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e
mma-
nuel 
ra-
ma-
zani 
sha-
dari 
est 

reparti mardi 12 
décembre en fin de 
matinée à la cham-
bre haute du par-
lement et a donné 
sa réplique aux 
préoccupations des 
«élus des élus», les 
sénateurs dont le 
mandat court déjà 
depuis plus de dix 
ans. eux disent ne 
rien à voir avec ce 
long «glissement» 
que certains regret-
teraient! il faut les 
croire même s’ils en 
ont tiré grand profit. 
et, c’est à eux que 
revient le dernier 
mot pour chauffer 
ou réduire la pres-
sion politique dans 
le pays. si le texte 
de loi portant révi-
sion de la loi électo-
rale a été envoyé en 
commission paj, 
le sénat fait valoir 
la nécessité de créer 
un «consensus poli-
tique» dans le pays 
d’autant que le vice-
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La Loi, 
quelle loi?

Le vice-premier Ministre en charge de l’intérieur et sécurité, le pprd emmanuel ramazani shadari, a
avalisé un projet de révision de la loi électorale sorti des cuisses des stratèges pprd et qui fait grand débat. dr. 

premier Ministre 
shadari s’est dé-
chargé sur la cham-
bre basse qui aurait 
«transformé» le texte 
venu du gouver-
nement quand au 
gouvernement, des 
ministres-opposants 
se sont désolidarisés 
du texte invoquant 
«un faux». Le pre-
mier ministre tshi-
bala aurait fait par-
venir au parlement 
de connivence avec 
son ministre des re-
lations avec le par-
lement, jean-pierre 
Lisanga bonganga, 
un «texte inconnu 
du gouvernement».
Les sages qui ont 
remis leur vote à 
jeudi - le temps 
de rechercher un 
consensus politique 
- estiment que ce 
texte est «hautement 
politique» et que 
les députés seraient 
mal inspirés d’in-
voquer l’art. 135 de 
la constitution en 
organisant un pas-
sage en force...  avec 
quelle loi, le pays 
ira-t-il aux scrutins 
annoncés pour 2018? 
bien malin qui saura 
le dire.



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1417  |  page 2. 

la une |

à ce train, on sera à
brouter l’herbe dans 50 ans 

i
ncroya-
ble! 
jus-
qu’où 
va-t-on 
malme-
ner nos 
propres 
lois 
répu-
blicai-

nes? pourquoi un tel 
attentisme quand les 
bases de la républi-
que sont bafouées et 
foulées aux pieds? 
comment le premier 
ministre (issu de 
l’opposition et de 
l’udps, compagnon 
de route de l’oppo-
sant historique, le 
démocrate etienne 
tshisekedi wa Mu-
lumba) bruno tshi-
bala nzenzhe pense-
t-il pouvoir conti-
nuer à être à la fois 
membre du gouver-
nement, par dessus 
le marché, premier 
ministre, chef du 
gouvernement et 
président d’un parti 
politique, tel que 

cela ressort de son 
plébiscite dimanche 
10 décembre 2017 à 
l’élection «par ac-
clamation» - comme 
lors des années Mo-
butu - au poste de 
président de l’udps 
par son congrès et 
de sa déclaration 
d’acceptation, se di-
sant «prêt, à l’instar 
de nelson Mandela, 
de marcher à pied ou 
à vélo pour aller à la 
rencontre de tous les 
enfants de l’udps»? 
L’article 97 de notre 
constitution (tou-
jours en vigueur) 
n’est-il pas explicite, 
à savoir, «les fonc-
tions de membre du 
gouvernement sont 
incompatibles (…) 
avec toute responsa-
bilité au sein d’un 
parti politique» (al. 
2)?  
Le premier minis-
tre, chef du gou-
vernement n’est-il 
pas «membre du 
gouvernement»? La 
même disposition 

est d’ailleurs prévue 
pour le président de 
la république, autre 
membre de l’exé-
cutif par dessus le 
marché institution, 
à savoir, «le mandat 
du président de la 
république est éga-
lement incompatible 
avec toute responsa-
bilité au sein d’un 
parti politique» (art. 
96, al. 2)?
comment expliquer 
cette propension 
nationale à ignorer 
nos propres textes 
fondateurs? à ce 
train, réagit un com-
patriote sur twitter, 
«on sera dans 50 ans 
à brouter l’herbe». 
et un autre, sur-
volté, Me eric bilale, 
chercheur en droit 
public, avocat à la 
cour, de faire part 
de son dépit extrê-
me, en adressant une 
lettre ouverte au pre-
mier ministre, distri-
buée sur les réseaux 
sociaux et parvenue 
à nos rédactions.

ci-après: «je me 
fous du ridicule qui 
émaille le chemin de 
la galéjade politique 
de mauvais goût que 
vous avez emprunté 
depuis un temps;
je me passe d’entor-
se que vous portez 
intentionnellement 
aux lois de la répu-
blique, dont la loi 
sur les partis politi-
ques en république 
démocratique du 
congo au travers de 
l’usage illicite de la 
dénomination, des 
logos, des insignes... 
de l’udps;
Mais, retenez-le, la 
constitution du 18 
février 2006 c’est ce 
qui nous constitue, 
c’est notre pacte 
social, c’est notre 
norme sociale fonda-
mentale posée dont 
la suprématie doit 
s’imposer à tous, aux 
gouvernants comme 
aux gouvernés [état 
de droit];
pour que vous n’en 
prétextez l’ignoran-

ce, je vous joins une 
capture de la dispo-
sition constitution-
nelle heurtée par vos 
prétentions d’avoir 
été élu président 
d’un parti politique;
je vous rappelle, à 
titre purement so-
lennel et à défaut de 
votre vigilance juri-
dique, que:
1. vous prétendez 
être devenu le pré-
sident d’un parti 
politique, j’espère 
que ça n’est pas un 
«chant du cygne»;
2. étant le premier 
des ministres et 
membre du gouver-
nement, vos fonc-
tions sont incompa-
tibles avec toute res-
ponsabilité au sein 
d’un parti politique, 
fictif soit-il  (consti-
tution, art. 97 al. 2);
3. vous venez de 
commettre une plus 
grosse erreur juri-
dique mais aussi 
politique. veuillez 
démissionner pour 
des raisons de com-

modité afin que la 
constitution, le so-
cle de l’état, soit à 
l’abri de vos bavures 
politiques».
bien sûr que nous 
ne partagerons pas 
toutes les conclu-
sions de Me bilale. 
bien sûr que nous 
savons que tshibala 
n’est pas le premier 
membre de l’exécu-
tif congolais à fouler 
aux pieds les lois de 
ce pays, en l’occur-
rence, l’article 97, al. 
2. ceci n’explique 
pas cela… 
bien sûr qu’il appar-
tient au président de 
la république d’agir 
au titre de l’article 
69, al. 3, et d’invo-
quer le fait qu’«il 
veille au respect de 
la constitution, (…) 
assure, par son ar-
bitrage, le fonction-
nement régulier des 
pouvoirs publics et 
des institutions…». 

Le match retour 
tshibala-olenghankoy

i
ls ont tous 
les deux 
été au 
Conclave 
de Gen-
val en 
banlieue 
bruxel-
loise. Ils 

sont tous les deux 
des proches de feu 
étienne Tshisekedi 
wa Mulumba, cha-
cun révendiquant 
son héritage.
Si l’un est Tetela du 
Sankuru (Olenghan-
koy), l’autre est origi-
naire du Kasaï Cen-
tral (Tshibala), et tous 
les deux viennent du 
Kasaï.
Si, chacun d’eux, est 
à la tête d’un organe 
majeur de cette tran-
sition, le premier à 
la tête d’un CNSA 
(Conseil National de 
Suivi de l’Accord de 
la Saint-Sylvestre), 
le second trônant au 
Gouvernement qu’il 
«dirige» au titre de 
Chef du Gouverne-
ment et qui, de ce 
fait, dispose de pou-
voirs immenses… à 
condition d’en faire 
bon et parfait usage! 
C’est le premier qui 
a fait parvenir au 
Président de la Ré-
publique une liste de 
trois noms  sur base 
de laquelle le Chef 
de l’état a nommé 

un Premier minis-
tre, Bruno Tshibala 
Nzenzhe. C’est ce-
lui-ci qui a joué de 
son entregent au sein 
des Institutions pour 
faire accréditer la 
thèse selon laquelle 
le poste de Président 
du CNSA revenait 
à Joseph Olenghan-
koy, non à l’ancien 
conseiller spécial du 
Président de la Ré-
publique en charge 
de questions de sé-
curité, Pierre Lumbi 
Okongo… 
Qu’est-ce qui oppose 
les deux hommes 
qui ne se ratent plus 
désormais en public 

et se décochent des 
flèches? 
C ‘est auprès du 
Président du CNSA 
que les ministres is-
sus de l’opposition 
sont allés se plain-
dre de leur Premier 
ministre qui aurait 
transmis un «faux» 
au Parlement. S’agis-
sant du projet de 
loi de révision de 
la loi électorale en 
vigueur… «Plébis-
cité» dimanche 10 
décembre 2017 pré-
sident de l’UDPS à 
l’issue d’un Congrès 
qu’il a convoqué à 
Kinshasa, le Premier 
ministre a essuyé des 

critiques en règle de 
Joseph Olenghankoy 
et, à l’international.
«C’est un dédouble-
ment [de l’UDPS]!», 
déclare à Jeune Afri-
que, Joseph Olen-
ghankoy qui exclut 
de considérer Tshi-
bala comme le nou-
veau chef de l’Union 
pour la démocratie 
et le progrès social. 
Pour qui «on ne se 
déclare pas leader 
d’un parti par des 
cris, il faut un acte 
juridique. Il faudrait 
normalement qu’un 
congrès rassemblant 
l’UDPS dans son en-
semble soit organisé 

bruno tshibala nzenzhe, 
premier ministre, chef du gouvernement.

président de l’udps! dr.

joseph olenghankoy Mukundji, 
président du cnsa, président des fonus. 

dr.

pour que la mémoire 
de ce grand homme 
que fut étienne 
Tshisekedi ne soit 
pas offensée», com-
mente Olenghan-
koy qui - en «[sa] 
qualité de président 
du CNSA», ne re-
connaît aujourd’hui 
«pas d’autre chef 
à la tête de l’UDPS 
qu’étienne Tshise-
kedi». «Tant que je 
n’ai pas vu de docu-
ment dans ce sens 
sur mon bureau, je 
ne peux considérer 
M. Tshibala comme 
le nouveau prési-
dent de l’UDPS», 
poursuit-il, cinglant. 

«Nous le soutenons 
comme Premier mi-
nistre, mais nous ne 
le suivons pas dans 
une dynamique de 
l’explosion du parti», 
surenchérit Corneille 
Mulumba, porte-pa-
role des Pionniers de 
l’UDPS, structure qui 
rassemble «les per-
sonnes qui ont milité 
au sein de l’UDPS 
avant sa reconnais-
sance officielle en 
avril 1990» et, de-
puis, début octobre, 
conseiller technique 
à la Primature en 
charge des stratégies 
politiques et pros-
pectives mais qui dit 
n’avoir «toujours pas 
de bureau».
Des observateurs 
notent que Tshibala 
- ayant entamé une 
spirale qui ressemble 
à la diagonale du fou 
[sur un échiquier] et 
qui se dirige littéra-
lement à sa perte», 
celui qui avait été, 
début avril, écarté 
par le Président de 
la République dans 
la course au poste 
de Premier ministre, 
sent son heure ve-
nue. Olenghankoy 
multiplie des coups 
de crosse contre le 
Premier ministre. En 
vue du match de se-
cond tour…

aLunga Mbuwa n

Le président 
de la ré-
publique 
joseph 
kabila 

kabange a inauguré 
lundi 11 décembre 
le nouveau bâti-
ment administratif 
construit par la 
chine et offert au 
gouvernement de la 
république démo-
cratique du congo, 
précise le site offi-
ciel chinois french.
china.org.
réalisé par le 
chinois cntc sur le 
site autrefois appelé 
«tembe na tembe», 
ce bâtiment, atte-
nant au palais du 
peuple, à Lingwala, 
qui a couté $US 
36 millions, est le 
deuxième construit 
par la chine après 
l’inauguration en 
juillet 2015 d’un 
autre bâtiment dit 
«immeuble intel-
ligent» qui abrite 
l’hôtel du Gouver-
nement. fruit d’un 
partenariat entre 
les gouvernements 
chinois et congo-
lais, l’immeuble 
est construit sur un 
espace de plus de 
20.000 m2 et s’élève 
à une hauteur d’en-
viron 24 m. il comp-
te 135 bureaux pour 
les administratifs, 
20 salles de réu-
nions, 133 bureaux 
pour le personnel 
d’appoint, 6 ascen-
seurs et des blocs 
sanitaires et des 
vestiaires.
Le bâtiment dispose 
d’une capacité d’ac-
cueil de 1.400 agents 
et comprend des lo-
caux d’équipement 
ainsi que des ins-
tallations annexes 
dont 4 salles de 
conférences et des 
salles de documen-
tation, est sorti de 
terre le 28 août 2015. 
Plusieurs édifices 
meublent le pays, 
fruit de la coopéra-
tion chinoise dont 
le stade des Mar-
tyrs, le plus grand 
du pays, le palais 
du peuple, siège du 
parlement.
ambassadeur de 
chine à kinshasa, 
M. wang tongqing 
a expliqué que la 
chine tient à la pa-
role donnée et reste 
constante dans ses 
engagements en 
matière de coopé-
ration. il a annoncé 
la construction pro-
chaine à kinshasa 
d’un centre culturel 
et artistique pour 
l’afrique centrale, 
projet de don dans 
le cadre du forum 
sur la coopération 
sino-africaine et qui 
sera un autre joyau 
offert par la chine 
à la rdc et son 
peuple, ainsi qu’aux 
peuples d’afrique.

immeuble 
pimpant 

neuf 
inauguré 

à kinshasa 

L’éDITORIAL. 
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à paris, l’activiste «journaliste» 
freddy Mulongo fait valoir son statut 

de sdf et émeut le juge d’appel
à Kinshasa comme 
dans les grandes 
villes africaines, être 
un Sans Domicile 
Fixe (SDF) ne charrie 
pas que des désagré-
ments. Surtout en 
matière de justice. 
Car l’adresse domici-
liaire est un élément 
incontournable. La 
convocation, l’assi-
gnation l’exploit… se 
dépose au domicile 
du concerné. Seule-
ment au domicile. 
Nulle part ailleurs. 
à 8.000 kms de la 
capitale r-dcongo-
laise, un compatriote 
vivant à Paris vient 
de se soustraire - en 
appel- des mailles de 
la justice pour une 
affaire d’adresse.
L’affaire Freddy 
Mulongo-Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
vient de connaître un 
épilogue judiciaire 
où la forme a éclipsé 
le fond. Et quel fond? 
Diffamation manifes-
te à l’endroit du so-
ciétaire de la Majorité 
Présidentielle et, par 
ailleurs, Fondateur 
du Soft de Finance 
- depuis Le Soft In-
ternational. Et ce, via 
des écrits de «presse» 
sur le site et le blog 
de Freddy Mulongo. 
Les faits remontent 
aux mois d’octobre 
et novembre 2015. 

Freddy Mulongo 
publie une série d’ar-
ticles diffamatoires 
- jusqu’au sens déon-
tologique - à l’en-
contre de Tryphon 
Kin-kiey Mulumba. 
Ce dernier porte l’af-
faire devant la justice 
française. En l’occur-
rence, la XVIIème 
Chambre du Tribunal 
de grande instance 
de Paris. Verdict du 
TGI de Paris rendu 
le 6 juillet 2016: 
condamnation de 
Freddy Mulongo 
pour cinq passages 
diffamatoires. Le 
condamné, sommé 
notamment de verser 
1 euro symbolique au 
titre de dommages-
intérêts et de publier 
sur la page d’accueil 
de son site les termes 
de sa condamnation. 
Refus de l’intéressé 
d’exécuter le juge-
ment qu’il attaque au 
second degré.
Et là, patatras! ou 
divine surprise! C’est 
selon le camp. 
Dans son jugement 
du 29 novembre 
2017, la Cour d’appel 
de Paris fait droit à 
une exception de nul-
lité en rapport avec 
l’adresse à laquelle 
l’exploit du huissier 
de justice avait été 
déposé à l’assigné. 
Pour la Cour, cette 

adresse n’était pas 
la bonne. C’est loin 
d’être l’avis du huis-
sier de justice... Mais, 
même le moins doué 
d’étudiants de pre-
mière année en Droit 
récite le sacro-saint 
principe selon lequel 
la forme prime sur le 
fond. Mais, exégèse 
de tout connaisseur 
des réalités Outre-
Méditerranée: le 
changement de do-
miciles si fréquent 
est un sacré antidote 
au poids de charges 
inhérentes à l’occu-
pation d’un apparte-
ment. Serait-on dans 
ce cas de figure? 
Peut-être que poser 
la question, ce serait 
y répondre. Toujours 
est-il que lésé, le 
Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
regrette cette déci-
sion qui repose uni-
quement sur la for-
me. Mais en homme 
civilisé et citoyen du 
monde, cet élu et réé-
lu de Masimanimba 
respecte la sentence 
comme étant celle de 
la justice française. 

jn n
 Forum des AS,

Jeudi 7 déc. 2017
Kinshasa.

coMMuniqué 
de presse 
Les 30 et 31 octobre 

et les 7 et 8 novem-
bre 2015, Monsieur 
Freddy MULONGO 
a publié sur son site 
internet personnel 
et sur ce blog trois 
articles suivants 
concernant Monsieur 
Tryphon KIN-KIEY 
MULUMBA et inti-
tulés «Masimanimba 
désir»: Kin-kiey Mu-
lumba «Debré Mpo-
ko» renégat de la 
démocratie s’est cara-
paté en injures faciles 
sous pseudo; «RDC: 
«Moyibicrate et 
ventriote», Kin-kiey 
Mulumba «Debré 
Mpoko» levez-vous? 
« et «J’accuse Kin-
kiey Mulumba alias 
«Debré Mpoko»! 
En réaction à ces ar-
ticles attentatoires 
à son honneur et à 
sa considération, 
Monsieur Tryphon 
KIN-KIEY MULUM-
BA avait assigné 
Monsieur Freddy 
MULONGO en dif-
famation devant la 
17ème chambre du 
Tribunal de grande 
instance de Paris. Par 
jugement en date du 
6 juillet 2016, le Tri-
bunal de Grande Ins-
tance de Paris avait 
rejeté les exceptions 
de nullité soulevées 
par la défense de 
Monsieur Freddy 
MULONGO et 

condamné ce dernier 
pour cinq passages 
diffamatoires conte-
nus dans ces articles 
caractérisant le délit 
de diffamation publi-
que envers particu-
lier, en l’espèce Mon-
sieur Tryphon KIN-
KIEY MULUMBA. 
Aux termes de ce 
jugement Monsieur 
Freddy MULONGO 
avait été condamné 
à verser à Monsieur 
Tryphon KIN-KIEY 
MULUMBA la 
somme de 1 euro à 
titre de dommages-
intérêts outre celle 
de 1.000 euros sur le 
fondement de l’arti-
cle 700 du Code de 
procédure civile et 
surtout à publier sur 
la page d’accueil de 
son site internet un 
communiqué judi-
ciaire faisant état de 
cette condamnation. 
Monsieur Freddy 
MULONGO n’a ja-
mais exécuté cette 
décision mais a in-
terjeté appel de ce 
jugement. Une nou-
velle audience s’est 
donc tenue le 27 sep-
tembre 2017 devant 
la Cour d’appel de 
Paris. Par un arrêt en 
date du 29 novembre 
2017, la Cour d’appel 
de Paris a choisi de 
suivre un raisonne-
ment inverse à celui 

du Tribunal en pre-
mière instance et de 
ne pas se prononcer 
sur le fond du dos-
sier et sur le caractère 
attentatoire à l’hon-
neur et à la consi-
dération des propos 
publiés par Monsieur 
Freddy MULONGO. 
Au contraire, la Cour 
d’appel de Paris a 
fait droit à une ex-
ception de nullité 
portant sur l’adresse 
à laquelle Monsieur 
Freddy MULONGO 
avait été assigné 
à comparaître et, 
estimant que cette 
adresse n’était plus la 
bonne, la Cour d’ap-
pel de Paris a pure-
ment et simplement 
annulé l’assignation. 
Monsieur Tryphon 
KIN-KIEY MU-
LUMBA, qui s’estime 
toujours diffamé par 
Monsieur Freddy 
MULONGO, regrette 
cette décision portant 
uniquement sur des 
aspects procéduraux 
du dossier et non sur 
le fond mais la res-
pecte comme étant 
celle de la justice 
française.

MaxiMe Meffre n
Avocat à la Cour

2 rue du Roule
 75001 Paris

Tel : 0172607708 
Fax: 0145483176.

katangais 
et Mu-
lubakat, 
on aurait 
pu ima-

giner que cet acti-
viste «journaliste» 
pouvait rechercher 
la vérité dans ses 
écrits quelconques 
quand il s’en prend 
à kabila! Rien de 
tel pour freddy Mu-
longo, frère de huit 
Molongo bampeta, 
professeur et ancien 
dircab du richis-
sime ex-gouverneur 
du katanga Moïse 
katumbi chapwe, 
détenu dans une 
geôle congolaise 
surpris avec un re-
volver. de ce fait, 
le frère nourrit une 
haine à l’endroit de 
ceux en pointe à la 
Mp dans le combat 
pro-kabila. Pour 
avoir créé kabila 
Désir, Tryphon kin-
kiey Mulumba est 
sa cible favorite. 
poursuivi, l’homme 
vient d’échapper en 
appel du fait d’être... 
un sdf arrivé au 
tribunal avec femme 
et enfants réfugiés 
en france du fait... 
du régime de la ... 
«kabilie»! De quoi 
émouvoir un juge 
français apitoyé, 
vaincu par telle 
«horreur» africaine!
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stipule: «sont élus 
au suffrage univer-
sel, seules les listes 
des partis politiques 
et regroupements 
politiques, ou des 
indépendants ayant 
atteint ou dépassé le 
seuil de 1%». 
Mais un indépen-
dant, comment on va 
calculer? Parce que 
lui n’est pas candidat 
partout. C’est cela le 
problème», dénonce 
cet élu de Mbandaka 
toujours en pointe. 
«Les partis politiques 
ou les regroupements 
politiques peuvent 
avoir des candidats à 
travers le pays, mais 
pas un indépendant. 
Parce qu’un indépen-
dant n’est candidat 
que dans une seule 
circonscription don-
née». C’est loin d’être 
l’avis des concep-
teurs et rédacteurs 
de ce projet de loi 
soutenu par les Diri-
geants de la Majorité 
Présidentielle. 
«La RDC n’est pas 
le seul pays ou le 
premier a appliqué 
les seuils. Je suis à 
ma deuxième man-
dature. à l’époque, 
Vital Kamerhe dans 
sa circonscription 
avait raflé plus de 
100.000 voix. Moïse 
Katumbi aussi, en 
2006, a eu plus de 
voix et a entraîné 
dans la proportion-
nelle quatre ou cinq 
sièges avec lui», le 
Député PPRD (Parti 
du peuple pour la 
reconstruction et la 
démocratie). 
«Alors, vous com-
prenez que les indé-
pendants ne peuvent 
pas dire aujourd’hui 
qu’ils sont incapables 
de battre certaines 
listes. Moi, je pense 
que nous devons al-
ler de l’avant».

Autre disposition 
critiquée par l’oppo-
sition, l’introduction 
d’un cautionnement 
électoral dégressif 
selon le nombre 
de sièges visés qui 
avantagerait les 
formations politi-
ques les plus riches. 
«Concernant le cau-
tionnement, je crois 
que nous devons 
prendre des respon-
sabilités dans notre 
pays. Nous devons 
opérer des réformes 
importantes, parce 
que si on doit lais-
ser la politique pour 
que tout le monde y 
entre, quelque part 
aussi cela devient du 
désordre», assure Cé-
lestin Bondomisoun. 
«Je crois qu’il faut 
quand même des 
personnes nanties, 
qui ont une certaine 
garantie financière, 
qui sont effective-
ment des responsa-
bles. Il y a des fois 
que nous faisons les 
élections avec des 
candidats sans but, 
qui n’ont pas de 
moyens, ni rien du 
tout. Mais ils vien-
nent et ils veulent 
déjà assumer de 
hautes fonctions po-
litiques alors que ce 
n’est pas le cas».
En vue de se faire 
une juste idée sur la 
vision du rédacteur 
du projet de loi que-
rellé, Le Soft Inter-
national publie pour 
l’Histoire, en intégra-
lité le texte déposé 
au Parlement par 
le Premier ministre 
Bruno Tshibala, exa-
miné par la Chambre 
basse, à savoir, le 
Projet de loi modi-
fiant et complétant 
la loi n°06/006 du 09 
mars 2006 portant 
organisation des élec-
tions présidentielle, 

législative, provin-
ciales, urbaines, mu-
nicipales et locales. 
Ci-après:

exposé 
des Motifs.
La Loi n° 15/001 du 
12 février 2015 mo-
difiant et complétant 
la loi n° 06/006 du 
09 mars 2006 portant 
organisation des 
élections présiden-
tielle, législatives, 
provinciales, urbai-
nes, municipales et 
locales visait, notam-
ment, à répondre aux 
problèmes pratiques 
constatés lors des 
scrutins antérieurs 
par l’insertion des 
règles nouvelles 
relatives à la répar-
tition des sièges par 
circonscription sur 
base du nombre des 
habitants.
Devant les difficultés 
actuelles d’organiser 
un recensement clas-
sique de la popula-
tion devant permet-
tre à la Commission 
électorale nationale 
indépendante de gé-
nérer un fichier des 
électeurs plus fiable 
et face au besoin 
pressant de l’organi-
sation des élections 
générales, il est né-
cessaire de régler la 
problématique de la 
répartition des sièges 
pour les élections lé-
gislatives, provincia-
les et locales.
Il est donc apparu 
opportun de procé-
der à des aménage-
ments légaux per-
mettant de recourir 
au mode de calcul 
basé sur le nombre 
d’électeurs enrôlés et 
non le nombre d’ha-
bitants recensés.
Par ailleurs, les par-
ties prenantes au 
dialogue national 
inclusif avaient, dans 

l’accord du 31 dé-
cembre 2016, expres-
sément recommandé 
au Gouvernement de 
la République «d’ex-
plorer des voies et 
moyens de rationa-
lisation du système 
électoral pour ré-
duire le coût excessif 
des élections». En 
effet, l’expérience 
électorale de 2006 et 
2011 a démontré que 
le système de la re-
présentation propor-
tionnelle des listes 
ouvertes à une seule 
voix préférentielle 
en vigueur présente 
des faiblesses. Cette 
inflation des partis 
politiques et des can-
didatures entraîne 
l’émiettement de 
suffrage et la sous 
représentativité au 
sein des assemblées 
délibérantes et sur-
tout un coût financier 
considérable des 
élections.
Dans ces conditions, 
le recours au seuil lé-
gal de représentativi-
té intervient comme 
solution innovante 
et correctif au sys-
tème proportionnel 
des listes. Le seuil 
consiste en un pour-
centage de suffrage 
valablement exprimé 
déterminé par une 
norme juridique que 
chaque liste ou can-
didat indépendant 
doit atteindre pour 
être admis à l’attri-
bution des sièges. Il 
s’applique au niveau 
national, provincial 
ou local et municipal 
selon qu’il s’agit des  
élections législatives, 
provinciales, munici-
pales et locales.
En ce sens, le seuil 
légal de représenta-
tivité vise le regrou-
pement des acteurs 
et partis politiques 
en de grandes com-
posantes en nombre 
plus réduit, ce qui 
aurait un impact réel 
dans la réduction du 
coût des élections.
Sur un autre chapi-
tre, la présente loi 
électorale poursuit 
aussi comme objectif 
la normalisation de 
la vie politique. Elle 
vise la limitation des 
cas de transhumance 
politique en obli-
geant tout candidat 
indépendant dési-
reux de faire concur-
rence à son ancienne 
formation politique, 
de démissionner 
préalablement trois 
mois à l’avance. 
Cette exigence tend à 
décourager les candi-
datures opportunis-
tes de ceux qui, dé-
tenteurs d’un man-
dat électif ou public 
obtenu sur la liste de 
leur formation politi-

Loi, quelle Loi?
Nul ne savait en-
core, au moment 
où nous allons sous 
presses, avec quelle 
loi le pays ira aux 
élections réclamées 
par la Communauté 
internationale, les 
états-Unis d’Amé-
rique en tête pour 
2018, annoncées pour 
le 23 décembre 2018 
par la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante. En fin 
de cette semaine, les 
élus partent en va-
cances. Faisant face 
à une crise financière 
rarissime qui conduit 
à une gestion plus 
que prudentielle des 
avoirs de l’état, il 
était peu probable 
qu’une session ex-
traordinaire puisse 
se tenir hormis une 
séance de Congrès 
devant lequel le Pré-
sident de la Républi-
que doit, d’ici le 31 
décembre, s’exprimer 
conformément à la 
Constitution de la 
République. 
«Le Président de la 
République... (art. 77) 
prononce, une fois 
l’an, devant  l’As-
semblée Nationale 
et le Sénat réunis en 
Congrès, un discours 
sur l’état de la na-
tion» (al. 3). 
D’ici vendredi 15 dé-
cembre 2017 minuit, 
même si les deux 
Chambres mettent 
les bouchées doubles 
en travaillant jour et 
nuit, il ne paraissait 
pas à priori évident 
qu’elles parviennent 
à se mettre d’accord 
en comptant les va-
et-vient habituels 
entre les deux Cham-
bres conduisant à 
des commissions 
paritaires toujours 
casse-tête. Rien ce-
pendant n’était à 
exclure au regard 
notamment de l’art. 
116 de la Constitu-
tion qui dispose que 
«chaque Chambre du 
Parlement peut être 
convoquée en session 
extraordinaire par 
son Président sur un 
ordre du jour déter-
miné, à la demande 
soit de son Bureau, 
soit de la moitié de 
ses membres, soit du 
Président de la Répu-
blique, soit du Gou-
vernement». 
La clôture pouvant 
intervenir 24 heures 
ou 48 heures plus 
tard, aussitôt «épuisé 
l’ordre du jour pour 
lequel elle a été 
convoquée...» (art. 
116, al. 2).
Mais les Députés 
de l’opposition qui 
avaient résolu de 
faire l’école buis-
sonnière lundi 4 
décembre alors que 

leurs collègues de 
la Majorité allaient 
voter ce projet de 
loi à une écrasante 
majorité des députés 
présents, sont loin de 
s’avouer vaincus! Ils 
ont rattrapé le texte à 
la Chambre haute et, 
là, outre qu’ils battu 
le pavé sur 500 mè-
tres, sous une pluie 
battante, leur ruban 
cocarde tricolore bien 
au ventre, lundi 11 
décembre, ont fait 
valoir non seulement 
ce qu’ils appellent 
«l’inconstitutionna-
lité» du texte adopté 
par la Chambre basse 
qui exclut d’office de 
la course des candi-
dats indépendants et 
des «petits partis», 
introduit «la machine 
à voter» interdite à 
leurs yeux par la loi 
en vigueur et, qui 
plus est, invoquent 
«le faux». Le Pre-
mier ministre Bruno 
Tshibala Nzenzhe 
aurait fait parvenir 
au Parlement, et l’a 
confirmé par courrier 
à la Chambre basse, 
de connivence avec 
son ministre des Re-
lations avec le Par-
lement, Jean-Pierre 
Lisanga Bonganga, 
un «texte inconnu 
du Gouvernement». 
«Nous avons été 
trahis par le Premier 
ministre et sommes 
révoltés», ont déclaré 
mardi 5 décembre 
les ministres issus 
de l’opposition, 
conduits par le Vice-
premier ministre en 
charge des Trans-
ports et Communi-
cations José Makila 
Sumanda, devant le 
président du Comité 
National de Suivi 
de l’Accord de la 
Saint-Sylvestre, Jo-
seph Olenghankoy 
Mukundji.

De ce fait, ils ont 
foulé aux pieds le 
sacro-saint prin-
cipe de solidarité 
gouvernementale, 
fragilisant le Chef 
du Gouvernement. 
Olenghankoy a dit 
réserver «la primeur 
de l’information is-
sue de la réunion» au 
Chef de l’état.

(Suite en page 7). t

(Suite de la page 1). t

Des médias ont fait 
état de la menace 
brandie par ces «mi-
nistres opposants 
de quitter la barque, 
si jamais cette loi 
électorale-là, telle 
qu’elle est venue de 
la chambre basse du 
Parlement, passait en 
l’état».
Un débat à la Congo-
laise où tout passe… 
Ainsi, le leader UNC 
Vital Kamerhe Lwa-
Kanyigini, qui avait 
tenté en vain de sor-
tir du Gouvernement 
son ministre Pierre 
Kangudia en charge 
du Budget, vient 
de jurer que jamais 
cette loi ne passera 
«sauf si les Kabilis-
tes passent sur nos 
cadavres». Même si 
son appartenance à 
la Majorité Présiden-
tielle est théorique, le 
Député Henri-Tho-
mas Lokondo Yoka, 
président de l’Union 
Congolaise pour La 
liberté, en abrégé 
UCL, dit vouloir sai-
sir la Cour Constitu-
tionnelle. 
«Ni la Constitution, 
ni la loi électorale, 
moins encore la loi 
sur les partis poli-
tiques, n’autorise 
ou ne reconnaît le 
regroupement des 
indépendants. Com-
ment va-t-on appli-
quer le fameux seuil 
de représentativité 
sur une seule per-
sonne physique? 
Parce que l’article 118 

Tirant profit de leur immunité parlementaire (art. 107, al. 2 notamment), les Députés de l’opposition ont battu
le pavé sur 500 m, sous une pluie battante, certains, leur ruban cocarde tricolore bien au ventre, lundi 11 décembre, 

ont fait valoir ce qu’ils appellent «l’inconstitutionnalité» du texte de loi adopté par leur chambre basse. dr.
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didats suppléants, la 
déclaration de can-
didature est accom-
pagnée des pièces 
suivantes, sans rature 
ni surcharge:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante 
signée par le candi-
dat;
2. une photocopie de 
la carte d’électeur;
3. une copie de l’acte 
de naissance ou une 
attestation de nais-
sance;
4. une photocopie 
certifiée conforme du 
titre académique ou 
scolaire ou document 
en tenant lieu, selon 
le cas;
5. une ou des at-
testations justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique;
6. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts) ;
7. quatre photos 
format passeport ; 
8. une lettre de dési-
gnation du candidat 
suppléant par le can-
didat indépendant 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante.

article 21
Une candidature est 
irrecevable lorsque le 
candidat:
1. est inéligible 
conformément aux 
articles 9 et 10 ci-des-
sus;
2. n’a pas donné son 
consentement par 
écrit;
3. est présenté en 
même temps dans 
plusieurs circonscrip-
tions électorales pour 
le même scrutin; 4. 
est présenté sur plus 
d’une liste dans une 
même circonscription 
électorale;
5. ne satisfait pas aux 
prescrits des articles 
6, 18 et 2, 18 et 20 de 
la présente loi;
6. n’a pas versé le 
cautionnement élec-
toral exigé.
En cas de non-
conformité d’un dos-
sier de candidature, 
le Bureau de récep-
tion et traitement des 
candidatures de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante retourne 
la déclaration ou la 
liste de candidature 
avec un avis motivé 

deux suppléants;
9. une preuve de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature 
exigés.
Un récépissé de can-
didature est remis au 
déposant. Les copies 
des récépissés sont 
adressées à adminis-
tration centrale de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante.
Dès réception de la 
liste ou de la décla-
ration de candida-
ture, la Commission 
électorale nationale 
dépendante examine 
sa conformité aux 
dispositions des arti-
cles 10, 12, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22 et & ali-
néas 1 et 2 du présent 
article.

article 19
Un parti politique 
ou un regroupement 
politique ne peut uti-
liser un symbole ou 
un logo déjà choisi 
par un autre parti 
politique ou regrou-
pement politique
En cas de contesta-
tion, la Commission 
électorale nationale 
indépendante statue 
en accordant le droit 
d’usage du symbole 
ou du logo au parti 
politique ou regrou-
pement politique en 
référence à la liste 
lui transmise par le 
ministère ayant les 
affaires intérieures 
dans ses attributions.

article 20
Dans le cas des can-

tion de candidature 
est accompagnée des 
pièces suivantes, sans 
rature ni surcharge:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante 
signée par le candi-
dat;
2. une photocopie de 
la carte d’électeur;
3. une copie de l’acte 
de naissance ou une 
attestation de nais-
sance;
4. une photocopie 
certifiée conforme 
soit du titre acadé-
mique ou scolaire ou 
document en tenant 
lieu, soit avoir déjà 
exercé la fonction;
5. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts» ; 
6. quatre photos for-
mat passeport ; 
7. un symbole origi-
nal de la lettre d’in-
vestiture ou un logo 
du parti politique ou 
regroupement politi-
que;
8. une lettre d’inves-
titure du candidat 
par son parti politi-
que ou son regroupe-
ment politique selon 
le modèle fixé par la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante indiquant 
en outre et en ordre 
utile l’identité de ses 

date du dépôt des 
candidatures est pri-
se en considération.
Article 15
Un parti politique, 
un regroupement 
politique ou un can-
didat indépendant 
ne peut présenter 
qu’une seule liste ou 
une seule candidatu-
re, selon le cas, dans 
une circonscription 
électorale
Chaque liste com-
prend un nombre de 
candidats inférieur 
ou égal à celui des 
sièges à pourvoir 
dans la circonscrip-
tion électorale.
La présentation 
d’une loi liste par un 
groupement politi-
que s’effectue selon 
les règles suivantes:
1. un parti ne peut se 
retrouver dans plus 
d’un regroupement 
politique;
2. un parti politique 
membre d’un regrou-
pement politique ne 
peut présenter une 
liste de candidats 
dans une circonscrip-
tion électorale dans 
laquelle le regroupe-
ment a présenté une 
liste.

article 18
Le parti politique, le 
regroupement poli-
tique ou le candidat 
indépendant fait 
acte de candidature 
auprès de la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante.
Sous peine d’irrece-
vabilité, la déclara-

nistration publique 
ne justifiant pas, à la 
date limite du dépôt 
des candidatures, 
de leur demande de 
mise en disponibilité;
6. Les mandataires 
actifs dans les éta-
blissements publics, 
services publics ou 
sociétés du porte-
feuille ne justifiant 
pas, à la date limite 
du dépôt des candi-
datures, du dépôt de 
leur lettre démission, 
les membres du gou-
vernement tant au 
niveau national que 
provincial outre que 
le Gouverneur ;
7. Les magistrats qui 
n’auront pas donné 
la preuve, à la date 
limite du dépôt des 
candidatures, du dé-
pôt de leur lettre de 
mise en disponibilité;
8. Les membres des 
forces armées et 
de la Police natio-
nale congolaise qui 
n’auront pas donné 
la preuve, à la date 
limite du dépôt des 
candidatures, de leur 
émission acceptée 
ou de leur mise à la 
retraite;
9. Les membres du 
conseil économiques 
et social, du conseil 
de l’audiovisuel et de 
la communication, de 
la Cour des comptes, 
de la Commission 
électorale nationale 
indépendante à tous 
les niveaux, y com-
pris le personnel.
Dans l’application 
des dispositions du 
présent article, la 

149, 154, 157, 160, 
162, 165, 177, 186, 
192, 193, 195, 202, 
208, 209, 209 ter, 211 
et 218 de la loi n° 
06/006 du 9 mars 
2006 portant organi-
sation des élections 
présidentielles, légis-
latives, provinciales, 
urbaines, munici-
pales et locales telle 
que modifiée par la 
Loi n° 15/001 du 12 
février 2015 sont mo-
difiés comme suit:
«Article 10
Sans préjudice des 
textes particuliers, 
sont inéligibles:
1.  Les personnes pri-
vées de leurs droits 
civils et politiques 
par décision judiciai-
re irrévocable;
2. Les personnes 
condamnées par dé-
cision judicaire irré-
vocable pour crimes 
de guerre, crimes de 
génocide et crimes 
contre l’humanité;
3. Les personnes 
condamnées par un 
jugement irrévocable 
du chef de viol, d’ex-
ploitation illégale des 
ressources naturelles, 
de corruption, de 
détournement des 
deniers publics, d’as-
sassinat, des tortures, 
de banqueroute et les 
faillis;
4. Les personnes 
frappées d’une inca-
pacité mentale médi-
calement prouvée au 
cours de cinq derniè-
res années précédant 
les élections;
5. Les fonctionnaires 
et agents de l’admi-

que, voudraient pos-
tuler en qualité d’in-
dépendant consécu-
tivement à leur non 
alignement sur les 
listes de la même for-
mation politique.
La présente loi, pour 
tenir compte de 
l’équité et de l’égalité 
entre les candidats 
garantis par la com-
mission, apporte une 
autre innovation re-
lative au cautionne-
ment électoral. 
Elle impose le paie-
ment d’un caution-
nement électoral par 
nombre de siège visé, 
avec un coefficient 
de réduction pour 
les circonscriptions 
comptant un plus 
grand nombre de 
siège à pourvoir
En définitive, la pré-
sente loi poursuit les 
objectifs suivants:
1. Organiser le calcul 
de la répartition des 
sièges dans chaque 
circonscription sur la 
base du nombre des 
électeurs enrôlés;.
2. Améliorer le sys-
tème de la représen-
tation proportion-
nelle des listes par 
l’introduction d’un 
seuil déterminé par 
un pourcentage, se-
lon qu’il s’agit des 
élections législatives, 
provinciales, com-
munales et locales;
3. Moraliser le com-
portement des ac-
teurs politiques par 
le renforcement des 
conditions d’éligibi-
lité des candidats aux 
différents scrutins;
4. Maîtriser le nom-
bre des élus locaux 
par la réévaluation 
du nombre d’élec-
teurs enrôlés dans le 
calcul du nombre de 
sièges par circons-
cription;
5. Clarifier les règles 
de fonctionnement 
du bureau de récep-
tion et traitement 
de candidature en 
cas des dossiers de 
candidatures non 
conformes.
La présente loi est 
ainsi composée de 
quatre articles:
- L’article 1er modifie 
41 articles du texte en 
vigueur;
- L’article 2 insère les 
articles 27 bis et 27 
ter au texte de la pré-
sente loi précitée; 
- L’article 3 supprime 
l’article 237 ter;
- L’article 4 fixe l’en-
trée en vigueur de la 
loi.
Telle est l’économie 
de la présente loi.

article 1 er
Les articles 10, 15, 
18, 19, 20, 21, 25, 27, 
29, 33, 35, 56, 64, 72, 
108, 115, 118, 119, 
121, 132, 144, 145, 

(Suite de la page 6). t

(Suite en page 8). t

Nombre d’électeurs enrôlés 
contre nombre d’habitants recensés 

Le vice-premier ministre en charge de l’intérieur et sécurité emmanuel ramazani shadari face au sénat. drés.
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avec application du 
plus fort reste dans 
les circonscriptions à 
plus d’un siège.

article 119
Lorsqu’il est fait ap-
plication du scrutin 
proportionnel des 
listes ouvertes, il est 
procédé comme suit:
1. les noms des can-
didats figurent sur 
la liste dans l’ordre 
alphabétique;
2. l’électeur vote 
pour un seul candi-
dat;
3. en vue de la répar-
tition proportionnelle 
des sièges, sa voix est 
comptabilisée au titre 
de la liste; 
4. le nombre de voix 
de la liste est la som-
me des voix obtenues 
par les candidats ins-
crits sur cette liste;
5. les sièges sont 
attribués aux listes 
proportionnellement 
au nombre de voix 
obtenues.
L’application de la 
règle du plus fort 
reste s’effectue sui-
vant les modalités 
suivantes:
a. un quotient électo-
ral est déterminé en 
divisant le nombre 
des suffrages obtenus 
par les listes des par-
tis et regroupements 
politiques ainsi que 
les indépendants 
admis à l’attribution 
des siéges par le 
nombre de sièges à 
pourvoir dans la cir-
conscription;
b. pour chaque liste, 
le nombre de sièges 
obtenu est égal au 
nombre des suffra-
ges obtenus par cette 
liste divisée par ce 
quotient;
c. s’il reste des sièges 
à attribuer à la suite 
de cette première 
répartition, la règle 
du plus fort reste est 
appliquée. Les listes 
sont classées dans 
un ordre décroissant. 
Les sièges sont attri-
bués en  
fonction de ce classe-
ment.
Pour chaque liste, 
l’attribution des siè-
ges aux candidats 
tient compte du 
nombre de voix ob-
tenues par chacun 
d’entre eux.
Les candidats de 
chaque liste sont 
classés dans un ordre 
décroissant des voix 
qu’ils ont obtenues. 
Sont proclamés élus, 
dans la limite du 
nombre des sièges at-
tribués à chaque liste, 
le ou les candidats 
ayant obtenu le plus 
de voix.
Lorsque pour l’at-
tribution du dernier 
siège à pourvoir, 
deux ou plusieurs 

au regard du nombre 
des sièges obtenus 
jusqu’à l’obtention 
du nombre total des 
siéges de la province.
La répartition des 
sièges par circons-
cription électorale 
établie par la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante est soumise, 
comme annexe à la 
présente loi, à l’As-
semblée nationale et 
au Sénat pour adop-
tion.
Elle est oubliée au 
Journal officiel.
Les députés natio-
naux sont élus au 
suffrage universel di-
rect, pour un mandat 
de cinq ans renouve-
lable,
dans les conditions 
suivantes:
1. Le nombre total de 
suffrage valablement 
exprimé est détermi-
né pour l’ensemble 
du territoire national;
2. Un seuil de repré-
sentativité de 1 % 
du nombre total de 
suffrages valable-
ment exprimés est 
déterminé au niveau 
national;
3. Seules les listes 
des partis et regrou-
pements politiques 
ou des indépendants 
ayant atteint ou dé-
passé ce seuil de 1 % 
sont admises à l’attri-
bution des sièges;
4. dans les circons-
criptions comptant 
un siège à pourvoir, 
le vote a lieu au scru-
tin majoritaire sim-
ple. Le candidat qui 
obtient le plus grand 
nombre de voix est 
proclamé élu;
5. dans les circons-
criptions comptant 
deux sièges à pour-
voir ou plus, le vote 
a lieu au scrutin pro-
portionnel de listes 
ouvertes à une seule 
voix préférentielle 
application de la rè-
gle du plus fort reste 
et suivant les modali-
tés prévues à l’article 
119 ci-dessous. 
Toutefois, lorsque les 
listes en compétition 
ayant atteint le seuil 
n’ont pas épuisé les 
sièges d’une circons-
cription, les sièges 
restant sont attribués 
aux autres listes en 
utilisant la propor-
tionnelle des listes 
ouvertes à une seule 
voix préférentielle 
avec application du 
plus fort reste.
Lorsqu’aucune des 
listes en compétition 
n’a atteint le seuil ci-
dessus, le vote a lieu 
au scrutin majoritaire 
simple dans les cir-
conscriptions à un 
siège, et au scrutin 
proportionnel des 
listes ouvertes à une 
voix préférentielle 

La liste définitive des 
candidats est publiée 
au Journal officiel de 
la République démo-
cratique du Congo, 
affichée au siège de 
la Commission élec-
torale nationale indé-
pendante et notifiée 
aux candidats ou à 
leurs mandataires 
ainsi qu’au Gouver-
neur pour les mis-
sions diplomatiques 
et consulaires congo-
laises à l’étranger.

Article 115
La circonscription 
électorale pour l’élec-
tion des députés na-
tionaux est:
1. le territoire;
2. la ville;
3. le regroupement 
de communes pour 
la ville de Kinshasa:
Le nombre de sièges 
à l’Assemblée natio-
nale est de cinq cents 
sièges.
Chaque circonscrip-
tion électorale a droit 
à un nombre de dé-
putés égal aux résul-
tats des opérations 
suivantes:
1. un quotient élec-
toral est obtenu en 
divisant le nombre 
d’électeurs enrôlés 
de la République 
Démocratique du 
Congo par le nom-
bre total des sièges à 
pourvoir à l’Assem-
blée nationale;
2. le nombre de siège 
à pourvoir dans 
chaque province est 
obtenu par la divi-
sion du nombre total 
d’électeurs enrôlés 
de cette province par 
le quotient électoral;
3. si le nombre total 
des sièges ainsi at-
tribué est inférieur 
au nombre total des 
sièges à pourvoir, un 
siège supplémentaire 
est attribué à la Pro-
vince qui a la déci-
male la plus élevée 
au regard du nombre 
des sièges obtenus, 
jusqu’à l’obtention 
de cinq cents sièges;
4. le nombre de siè-
ges à pourvoir dans 
chaque circonscrip-
tion est obtenu par la 
division du nombre 
total d’électeurs en-
rôlés de cette circons-
cription par le même 
quotient électoral;
5. un siège est attri-
bué à toutes les cir-
conscriptions électo-
rales qui auraient un 
nombre inférieur au 
quotient électoral;
6. si le nombre total 
des sièges ainsi attri-
bués aux circonscrip-
tions de la province 
est inférieur au nom-
bre total des sièges 
à pourvoir, un siège 
supplémentaire est 
attribué à la circons-
cription qui a la dé-
cimale la plus élevée 

rations de vote, les 
membres du bureau 
procèdent devant les 
témoins et les obser-
vateurs de comptage 
des bulletins reçus. 
Ils vérifient si le ma-
tériel est complet et 
si l’une est conforme 
et vide
L’urne est, ensuite, 
fermée et scellée. 
Mention en est faite 
au procès-verbal des 
opérations de vote, 
avec l’indication des 
numéros des scellés. 
Le président du bu-
reau de vote constate 
l’heure à laquelle le 
scrutin est ouvert. 
Mention en est faite 
au procès-verbal.

article 64
Sont déclarés nuls:
1. les bulletins non 
conformes au modèle 
prescrit;
2. les bulletins non 
paraphés par le pré-
sident du bureau de 
vote;
3. les bulletins por-
tant des ratures ou 
des surcharges;
4. les bulletins por-
tant plus d’un choix;
5. les bulletins por-
tant des mentions 
non requises;
6. les bulletins déchi-
rés;
7. les bulletins qui 
n’indiquent pas un 
choix clair.
La nullité des bul-
letins de vote est 
constatée par l’appo-
sition de la mention 
« NUL» suivie d’un 
numéro par référence 
aux causes de nullité 
énumérées à l’alinéa 
1èr du présent arti-
cle.

article 72
La Cour Constitu-
tionnelle proclame 
les résultats défi-
nitifs de l’élection 
présidentielle dans 
les deux jours qui 
suivent l’expiration 
du délai de recours si 
aucun recours n’a été 
introduit devant elle.
La Cour Constitu-
tionnelle, la Cour 
administrative 
d’appel, le Tribunal 
administratif, selon 
le cas, proclame les 
résultats définitifs 
des élections légis-
latives, provinciales, 
urbaines, communa-
les et locales dans les 
huit jours qui suivent 
l’expiration du délai 
de recours, si aucun 
recours n’a été intro-
duit devant la juri-
diction compétente.

article 108
La Commission 
électorale nationale 
indépendante arrête 
et publie la liste défi-
nitive des candidats 
conformément à son 
calendrier.

production entre les 
candidats en ce qui 
concerne la diffu-
sion dans les médias 
publics de leurs ac-
tivités, écrits, décla-
rations, ainsi que la 
publication de leurs 
programmes.
Il fixe, après concer-
tation avec la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante, un mois au 
plus tard avant le 
début de la campa-
gne électorale, les 
mesures garantissant 
l’accès aux médias 
publics aux fins de 
campagne électorale 
ainsi que le pluralis-
me dans les médias 
privés.
Il sanctionne les 
organes qui ne s’y 
conforment pas.

Article 35
Le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel et 
de la communication 
peut, par une déci-
sion dûment motivée 
et notifiée, s’opposer 
à la diffusion d’une 
émission de la cam-
pagne électorale si 
les propos tenus sont 
injurieux, diffama-
toires ou révèlent un 
manquement grave 
aux dispositions de 
la Constitution ou 
des lois.
La décision peut 
être contestée sans 
frais dans les deux 
jours qui suivent la 
notification devant 
le Conseil d’Etat qui 
se prononce dans les 
quarante-huit heures 
de sa saisine. Celui-
ci peut ordonner ou 
interdire la diffusion 
partielle ou totale de 
l’émission incrimi-
née.
Tout candidat qui 
s’estime privé de 
son temps d’antenne 
radiophonique et 
ou télévisuelle par 
une décision du 
Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et de la 
communication, peut 
contester cette déci-
sion, sans frais, dans 
les quarante-huit 
heures qui suivent la 
prise de la décision 
devant le Conseil 
d’Etat qui
statue dans les qua-
rante-huit heurs de 
sa saisine.

Article 56
Quarante-huit heu-
res avant le début 
des opérations de 
vote, la Commission 
électorale nationale 
indépendante met à 
la disposition de cha-
que bureau de vote 
ou centre de vote, 
des bulletins de vote 
compatibles au nom-
bre d’électeurs enrô-
lés et attendus.
Avant début des opé-

2. la Cour adminis-
trative d’appel, pour 
les élections provin-
ciales;
3. le Tribunal admi-
nistratif, pour les 
élections urbaines, 
communales et loca-
les.
Les juridictions énu-
mérées à l’alinéa pré-
cédent disposent de 
dix jours ouvrables 
pour rendre leurs 
décisions à compter 
de la date de leur 
saisine. Passé ce dé-
lai, la décision de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante s’applique.
La Commission 
électorale nationale 
indépendante reçoit 
une modification de 
toutes les requêtes 
dirigées contre sa dé-
cision portant receva-
bilité ou irrecevabi-
lité de candidature.
Le dispositif de l’ar-
rêt ou du jugement 
est notifié à la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante et aux parties 
concernées et n’est 
susceptible d’aucun 
recours.
Le cas échéant, la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante modifie les 
listes. Mention en est 
faite au procès-ver-
bal.
La commission élec-
torale nationale in-
dépendante arrête et 
publie sans délai la 
liste définitive.

article 29
Les rassemblements 
électoraux, au cours 
de la campagne élec-
torale, se déroulent 
conformément aux 
dispositions légales 
relatives aux mani-
festations publiques. 
Seuls sont habilités 
à organiser des réu-
nions électorales, les 
partis politiques, les 
regroupements po-
litiques et les candi-
dats indépendants.
Les réunions élec-
torales se tiennent 
librement sur l’en-
semble du territoire 
national.
Les organisateurs 
des manifestations et 
rassemblements élec-
toraux veillent à leur 
bon déroulement, 
notamment en ce qui 
concerne le maintien 
de l’ordre public et le 
respect de la loi.
Ils peuvent, le cas 
échéant, deman-
der l’assistance des 
agents de la Police 
nationale congolaise.

article 33
Le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel et 
de la communication 
veille au respect du 
principe d’égalité de 

sur les raisons de 
non-conformité, aux 
mains du candidat 
ou du mandataire, 
selon le cas, en l’invi-
tant à présenter une 
nouvelle liste ou dé-
claration de candida-
ture rectifiée avant la 
date limite de dépôt 
de candidature.
Est présumé de mau-
vaise foi, le candidat 
qui se présente en 
même temps sur plus 
d’une liste dans une 
même circonscription 
électorale ou dans 
plusieurs circonscrip-
tions électorales pour 
un même scrutin.
Les regroupements 
ou partis politiques 
doivent veiller à 
l’unicité  de candi-
dature et suppléance 
pour le même scrutin 
au moment de l’éta-
blissement de leurs 
listes respectives
La candidature d’une 
personne qui se pré-
sente en candidat in-
dépendant dans plus 
d’une circonscription 
à une même élection 
est irrecevable dans 
toutes les circons-
criptions où elle a fait 
acte de candidature.

Article 25
La Commission 
électorale nationale 
indépendante arrête 
et publie provisoi-
rement les listes des 
candidats à la date 
fixée paf elle.
Dans un délai de 
cinq jours suivant la 
publication des listes 
provisoires des can-
didats, ces listes peu-
vent être contestées 
devant la juridiction 
compétente par:
1. Le candidat dont 
l’éligibilité est contes-
tée;
2. Le parti politique 
ou le regroupement 
politique ayant pré-
senté un candidat 
ou une liste dans la 
circonscription élec-
torale;
3. Tout candidat se 
présentant indivi-
duellement dans la 
circonscription élec-
torale ou son manda-
taire.
Ce délai court à par-
tir du premier jour 
ouvrable qui suit la 
publication des listes 
provisoires des can-
didats.

article 27
Les juridictions 
compétentes pour 
connaître du conten-
tieux concernant une 
déclaration ou une 
liste de candidature 
sont:
1. la Cour constitu-
tionnelle, pour les 
élections présiden-
tielle et législatives;

(Suite de la page 7). t

(Suite en page 9). t

Le projet de loi veut réduire 
le coût financier des scrutins 



document |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1417  |  page 9. 

de l’arrêt est notifiée 
à la Commission 
électorale natio-
nale indépendante 
à chaque candidat 
ou à son mandataire 
et publié dans les 
conditions fixées à 
‘article 134 alinéa 2 
de la présente loi.

article 177
Les candidats 
à l’élection du 
Conseiller urbain 
font acte de candi-
dature auprès du 
bureau local de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante et 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « Je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts) ;
3. quatre photos for-
mat passeport ; 
4. un symbole ou 
logo du parti politi-
que ou du regroupe-
ment politique, sauf 
pour le candidat in-
dépendant;
5. les noms de deux 
suppléants.
Sont jointes à la 
déclaration de can-
didature, les pièces 
ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de naissan-
ce ou une attestation 
de naissance;
3. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique;
4. une preuve de 
paiement, dans le 
compte de trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursable de 
cinq cent mille francs 
congolais par siège;
5. L’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant.

article 186
La liste des candi-
dats Maire et Maire 
adjoint est présentée 
par un parti politique 
ou par un regroupe-

Les candidats à 
l’élection du Gouver-
neur et du Vice-gou-
verneur font acte de 
candidature auprès 
du bureau local de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante et 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule ( Je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts» ;
3. quatre photos pas-
seports;
4. un symbole ou 
logo du parti politi-
que ou du regroupe-
ment politique, sauf 
pour le candidat in-
dépendant.
Sont jointes à la 
déclaration de can-
didature, les pièces 
ci-après:
 1. Une photocopie 
de la carte d’électeur;
 2. Un acte de nais-
sance ou une attesta-
tion de naissance.
3. Une preuve de 
paiement dans le 
compte du Trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursables 
de 10.000.000 de 
francs congolais par 
chacun de candidats 
de la liste; 
4. l’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant;
5. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique.

Article 165
Les réclamations 
et contestations re-
latives à la validité 
d’une candidature 
sont portées devant 
la Cour Administrati-
ve d’appel du ressort 
dans les quarante-
huit heures suivant 
la notification de la 
décision par la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante.
La Cour administra-
tive d’appel statue 
sans frais sans les 
sept jours de sa sai-
sine. Une expédition 

vant la notification 
des copies du procès-
verbal de désignation 
par la Commission 
électorale nationale 
indépendante.
La Cour administra-
tive d’Appel statue 
sans frais dans les 
sept jours à la date 
de sa saisine.
Une expédition de 
l’arrêt est notifiée à 
la Commission élec-
torale nationale in-
dépendante, au can-
didat et au Bureau 
provisoire de l’As-
semblée provinciale. 

article 160
En cas de décès, de 
démission, d’empê-
chement définitif, de 
mise en accusation 
ou de révocation 
du Gouverneur de 
province, le Gouver-
nement provincial 
est réputé démission-
naire.
Lorsque l’Assemblée 
provinciale adopte 
une motion de censu-
re, le Gouvernement 
provincial est réputé 
démissionnaire. Dans 
ce cas, le Gouverneur 
de province remet 
la démission de son 
Gouvernement au 
Président de la Répu-
blique dans les vingt-
quatre heures.
Passé ce délai, la dé-
mission du Gouver-
nement provincial est 
d’office.
Le Gouvernement 
provincial, sous la 
direction du Vice-
gouverneur expédie 
les affaires courantes.
Un nouveau scrutin 
est organisé par la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante dans les 
quarante-cinq jours 
de la notification du 
Ministre ayant les 
affaires intérieures 
dans ses attributions.
En cas de décès, de 
démission, d’empê-
chement définitif, de 
mise en accusation 
ou de révocation du 
Vice-gouverneur, le 
parti politique, le 
regroupement poli-
tique ou le Gouver-
neur indépendant 
concerné présente 
le candidat Vice-
gouverneur dans les 
quinze jours à l’élec-
tion partielle.
A défaut de présenter 
le candidat Vice-gou-
verneur dans le délai 
prescrit, l’élection 
partielle est ouverte à 
toute candidature.
Les dispositions du 
présent article s’ap-
pliquent, mutatis 
mutandis, au Maire 
et au Maire adjoint, 
au Bourgmestre et au 
Bourgmestre adjoint 
ainsi qu’au Chef de 
secteur et Chef de 
secteur adjoint.

article 162

siège;
5. L’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant.

Article 154
En vue d’élaborer la 
liste des candidats 
à coopter, l’antenne 
locale, sous l’autorité 
du Secrétaire exécu-
tif provincial de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante réunit tous 
les chefs coutumiers 
du territoire en vue 
de désigner les can-
didats chefs coutu-
miers à la cooptation.
Le chef coutumier 
empêché peut se 
faire représenter par 
un délégué dûment 
mandaté à cette fin.
Aucun chef coutu-
mier ne peut être 
coopté au cours de 
deux législatures 
successives. Le prin-
cipe de rotation des 
candidats chefs cou-
tumiers doit s’appli-
quer en tenant comp-
te des diversités éthi-
ques du territoire ou 
de la province, selon 
le cas.
Sous la présidence 
d’un bureau consti-
tué de trois membres 
de l’Antenne locale, 
dont un président, 
un rapporteur et un 
assesseur, il est dres-
sé une liste exhaus-
tive des chefs cou-
tumiers indiquant 
les noms, post-nom, 
prénom et chefferie 
ou groupement dont 
ils relèvent.
L’assemblée des 
chefs coutumiers du 
territoire désigne, en 
ordre utile, le chef 
coutumier appelé à 
le représenter au ni-
veau de la province 
ainsi que ses deux 
suppléants chefs cou-
tumiers.
Les candidats chefs 
coutumiers désignés, 
à raison d’un seul 
par territoire d’ori-
gine sont regroupés 
au chef-lieu de la 
province en vue de la 
désignation des chefs 
coutumiers à coopter 
comme candidats 
Députés provinciaux.
Les candidats sont 
désignés dans J’ordre 
des voix obtenues 
jusqu’à concurrence 
des sièges à pourvoir. 
En cas de partage des 
voix pour le premier 
siège, il est procédé à 
un tirage au sort.

Article 157
Les réclamations et 
contestations relati-
ves à la désignation 
sont portées devant 
la Cour adminis-
trative d’Appel du 
ressort dans les qua-
rante-huit heures sui-

putés provinciaux 
est de 780 pour l’en-
semble du territoire 
national.
Le nombre des siè-
ges à pourvoir pour 
chaque Assemblée 
provinciale varie en-
tre un maximum de 
48 et un minimum de 
18.
Il est calculé pro-
portionnellement au 
nombre d’électeurs 
enrôlés de la pro-
vince.
La répartition des 
sièges par circons-
cription électorale est 
établie par la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante et est soumise 
à l’Assemblée natio-
nale et au Sénat pour 
adoption. Elle est 
publiée au Journal 
officiel.

article 149
Le candidat à l’élec-
tion des députés pro-
vinciaux fait acte de 
candidature à l’an-
tenne de la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
6. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante et 
signée par le candi-
dat;
7. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « Je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts» ; 
8. quatre photos for-
mat passeport ; 
9. un symbole ou 
logo du parti politi-
que ou du regroupe-
ment politique, sauf 
pour le candidat in-
dépendant;
10. les noms de deux 
suppléants.
Sont jointes à la 
déclaration de can-
didature, les pièces 
ci-après : 
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de naissan-
ce ou une attestation 
de naissance;
3. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique;
4. une preuve de 
paiement, dans le 
compte de trésor 
public, des frais de 
dépôt de candida-
ture non remboursa-
ble d’un million de 
francs congolais par 

tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante et 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « Je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts) ;
3. quatre photos for-
mat passeport ;
4. un symbole ou 
logo du parti politi-
que ou du regroupe-
ment politique.
5. les noms de deux 
suppléants.
Sont jointes à la 
déclaration de can-
didature, les pièces 
ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de naissan-
ce ou une attestation 
de naissance;
3. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique;
4. une preuve de 
paiement, dans le 
compte de Trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursable 
d’un million six cent 
mille francs congo-
lais par siège ; 
5. l’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant.
article 144
Les dispositions des 
articles 118 et 119 
sont applicables, mu-
tatis mutandis, aux 
élections des députés 
provinciaux.
Sont seules admises à 
l’attribution des siè-
ges les listes des par-
tis, regroupements 
politiques et des 
indépendants qui ont 
obtenu au moins 3 % 
du total général des 
votes valablement 
exprimés au niveau 
provincial.
Le total de nombre 
de voix obtenu par 
toutes les listes d’un 
même parti ou un 
même regroupement 
politique ou d’un 
indépendant dans 
toute la province doit 
atteindre ou dépas-
ser 3 % du total du 
suffrage valablement 
exprimé au niveau 
provincial.

Article 145
Le nombre total de 
sièges pour les dé-

listes obtiennent un 
nombre égal de suf-
frages, le siège res-
tant est attribué au 
candidat le plus âgé.

article 121
Les candidats aux 
élections des dépu-
tés nationaux font 
acte de candidature 
auprès de l’antenne 
de la Commission 
électorale nationale 
indépendante 
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante et 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « Je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exact» ;
3. quatre photos for-
mat passeport ;
4. un symbole ou 
logo par parti politi-
que ou par regroupe-
ment politique;
5. les noms des deux 
suppléants.
Sont jointes à la 
déclaration de can-
didature les pièces 
ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de naissan-
ce ou une attestation 
de naissance;
3. une preuve de 
paiement, dans le 
compte de trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursable 
d’un million six cent 
mille francs congo-
lais par siège;
4. l’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politi-
que;
5. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique;

article 132
Le candidat à l’élec-
tion de sénateur fait 
acte de candida-
ture au bureau de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante situé au 
chef-lieu de chaque 
province.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-

(Suite de la page 8). t

(Suite en page 10). t

L’élection d’un candidat dépend 
de l’accès au seuil de représentativité 
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ment politique. Les 
candidats indépen-
dants se présentent 
individuellement.
Les candidats à 
l’élection du Maire et 
du Maire adjoint font 
acte de candidature 
auprès du bureau lo-
cal de la Commission 
électorale nationale 
indépendante.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
rédigée à la main et 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « Je jure 
sur J’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts) ;
3. quatre photos for-
mat passeport ;
4. un symbole ou un 
logo du parti politi-
que ou du regroupe-
ment politique, sauf 
pour le candidat in-
dépendant;
5. Les noms de deux 
suppléants.
Sont jointes à la 
déclaration des can-
didatures les pièces 
ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de naissan-
ce ou une attestation 
de naissance;
3. une preuve de 
paiement, dans le 
compte du Trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursables 
de 2.500.000 francs 
congolais par chacun 
de candidats de la 
liste;
4. l’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou son 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant;
5. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique.

article 192
Le nombre de sièges 
à pourvoir pour cha-
que Conseil munici-
pal est de : 
a) 7 sièges pour une 
commune comptant 
au maximum 80.000 
électeurs enrôlés;
b) 9 sièges pour une 
commune comptant 
de 80.001 à 160.000 
électeurs enrôlés;
c) 11 sièges pour une 

(Suite de la page 9). t commune comptant 
de 160.001 à 240.000 
électeurs enrôlés; 
d) 13 sièges pour une 
commune comptant 
de 240.001 à 320.000 
électeurs enrôlés;
e) 15 sièges pour une 
commune comptant 
320.001 électeurs en-
rôlés et plus.

article 193
Les dispositions des 
articles 118 et 119 
sont applicables, 
mutatis mutan-
dis, à l’élection des 
conseillers munici-
paux. 
Sont seules admises 
à l’attribution des 
sièges les listes des 
partis, des regroupe-
ments politiques et 
des indépendants qui 
ont obtenu au moins 
10 % du total général 
des votes valable-
ment exprimés au 
niveau de la circons-
cription.
Le total de nombre 
de voix obtenu par la 
liste d’un même parti 
ou un même regrou-
pement politique 
ou un indépendant 
dans la circonscrip-
tion doit atteindre 
ou dépasser 10 % du 
suffrage valablement 
exprimé.
Article 195
Les candidats 
à l’élection des 
conseillers commu-
naux font acte de 
candidature auprès 
du bureau local 
de la Commission 
électorale nationale 
indépendante. Les 
candidats indépen-
dants se présentent 
individuellement.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule ({ Je jure 
sur J’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts) ; 
3. quatre photos pas-
seports; 
4. un symbole ou un 
logo du parti ou du 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant;
5. les noms des deux 
suppléants.
Sont jointes à la 
déclaration des can-
didatures les pièces 
ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de nais-
sance ou attestation 
de naissance;
3. une photocopie 

certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique;
4. une preuve de 
paiement, dans le 
compte de Trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursable de 
trois cent mille francs 
congolais par siège;
5. une lettre d’inves-
titure du candidat 
par son parti po-
litique ou par son 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant.

article 202
Les candidats à 
l’élection du Bourg-
mestre et du Bourg-
mestre adjoint font 
acte de candidature 
auprès du bureau lo-
cal de la Commission 
électorale nationale 
indépendante. Les 
candidats indépen-
dants de présentent 
individuellement.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante 
signée par le candi-
dat ; 
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « Je jure 
sur J’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts» ;
3. quatre photos for-
mat passeport ;
4. un symbole ou un 
logo du parti politi-
que ou du regroupe-
ment politique, sauf 
pour le candidat in-
dépendant.
Sont joints à la décla-
ration de candidature 
les pièces ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de naissan-
ce ou une attestation 
de naissance;
3. une preuve de 
paiement, dans le 
compte du Trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursables 
de 750.000 francs 
congolais par chacun 
de candidats de la 
liste;
4. l’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou par 
son regroupement 
politique, sauf pour 
le candidat indépen-
dant;
5. une photocopie 

certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique.

article 208
Le nombre des sièges 
à pourvoir par grou-
pement, pour chaque 
Conseil de secteur ou 
de chefferie est de:
a. 7 sièges pour un 
secteur ou chefferie 
comptant au maxi-
mum 35.000 électeurs 
enrôlés;
b. 9 siéges pour un 
secteur ou chefferie 
comptant de 35.001 à 
70.000 électeurs en-
rôlés;
c. 11 sièges pour un 
secteur ou chefferie 
comptant de 70.001 
à 105.000 électeurs 
enrôlés;
d. 13 sièges pour un 
secteur ou chefferie 
comptant 105.001 
électeurs enrôlés et 
plus.
Si le nombre de siè-
ges est inférieur au 
nombre de groupe-
ment, chaque grou-
pement est représen-
té par un Conseiller 
de secteur ou de 
chefferie.
La répartition des 
sièges par circons-
cription électorale 
établie par la Com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante est soumise, 
comme annexe à la 
présente loi, à l’As-
semblée nationale et 
au Sénat pour adop-
tion. Elle est publiée 
au Journal officiel.

article 209
Les dispositions des 
articles 118 et 119 
sont applicables, 
mutatis mutan-
dis, à l’élection des 
conseillers de secteur 
ou de chefferie.
Sont seules admises 
à l’attribution des 
sièges les listes des 
partis, des regroupe-
ments politiques ou 
des indépendants qui 
ont obtenu au moins 
10 % du total général 
des votes valable-
ment exprimés au 
niveau de la circons-
cription. 

article 209 ter
Dans chaque grou-
pement à l’intérieur 
de la circonscription, 
la règle du plus fort 
reste s’applique sui-
vant les modalités 
suivantes:
1. un quotient électo-
ral est déterminé en 
visant le nombre des 
suffrages obtenus par 
les listes des partis et 
des regroupements 

politiques ainsi que 
les indépendants 
admis à l’attribution 
des sièges par le 
nombre des sièges à 
pourvoir;
2. pour chaque liste, 
le nombre des sièges 
obtenus est égal au 
nombre des suffra-
ges obtenus par cette 
liste divisé par ce 
quotient;
3. s’il reste des sièges 
à attribuer à la suite 
de cette première 
répartition, la règle 
du plus fort reste est 
appliquée. Les listes 
sont classées selon 
les restes ou les déci-
maux dans un ordre 
décroissant. Les siè-
ges sont attribués en 
fonction de ce classe-
ment.
article 211
Les candidats 
aux élections de 
conseillers de Sec-
teur ou chefferie font 
acte de candidature 
auprès du bureau lo-
cal de la Commission 
électorale nationale 
indépendante. .
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule « Je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts ;
3. quatre photos pas-
seports; 
4. un symbole ou un 
logo du parti ou du 
regroupement politi-
que, sauf pour le can-
didat indépendant;
5. les noms des deux 
suppléants.
Sont jointes à la 
déclaration des can-
didatures les pièces 
ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de nais-
sance ou attestation 
de naissance;
3. une preuve de 
paiement, dans le 
compte de Trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursable de 
cent cinquante mille 
francs congolais par 
siège;
A. l’originale de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou par 
son regroupement 
politique;
5. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
supérieures ou uni-
versitaires ou une 
attestation justifiant 

d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins deux ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique;

article 218
Les candidats à 
l’élection de Chef de 
secteur et de Chef de 
secteur adjoint font 
acte de candidature 
auprès du bureau lo-
cal de la Commission 
électorale nationale 
indépendante.
La déclaration de 
candidature com-
prend:
1. l’original de la let-
tre de consentement 
conforme au modèle 
fixé par la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante 
signée par le candi-
dat;
2. une fiche d’identité 
suivie d’un curricu-
lum vitae détaillé, le 
tout se terminant par 
la formule ({ Je jure 
sur l’honneur que les 
renseignements ci-
dessus sont sincères 
et exacts) ; 
3. quatre photos for-
mat passeport ; 
4. un symbole ou un 
logo du parti politi-
que ou du regroupe-
ment politique, sauf 
pour le candidat in-
dépendant.
Sont joints à la décla-
ration de candidature 
les pièces ci-après:
1. une photocopie de 
la carte d’électeur;
2. un acte de naissan-
ce ou une attestation 
de naissance;
3. une preuve de 
paiement, dans le 
compte du Trésor 
public, des frais de 
dépôt de candidature 
non remboursables 
de 500.000 francs 
congolais par chacun 
de candidats de la 
liste;
4. l’original de la 
lettre d’investiture 
du candidat par son 
parti politique ou par 
son regroupement 
politique;
5. une photocopie 
certifiée conforme 
du diplôme d’études 
secondaires ou une 
attestation justifiant 
d’une expérience 
professionnelle d’au 
moins deux ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou so-
cio-économique. »
Article 2
Sont insérés à la Loi 
n° 06/006 du 09 mars 
2006 portant organi-
sation des élections 
présidentielle, légis-
latives, provinciales, 
urbaines, munici-
pales et locales telle 
que modifiée et com-
plétée par la Loi n° 
15/001 du 12 février 
2015, les articles 27 
bis, 27 ter et 236 bis:
« Article 27 bis

La requête en consta-
tation de la liste pro-
visoire de candida-
ture doit être datée et 
signée par son ou ses
acteurs ou, à défaut, 
par un mandataire. 
Elle mentionne:
- Les noms, prénoms, 
qualités, demeure ou 
siège de la partie re-
quérante;
- L’objet de la de-
mande;
- L’inventaire des 
pièces formant le 
dossier.
Elle indique les griefs 
allégués et comporte 
les éléments de preu-
ve sur lesquels s’ap-
puie la demande.
Elle est inscrite par 
les soins du greffier 
dans un rôle. L’ins-
cription au rôle se 
fait dans l’ordre des 
dates
de dépôt suivant une 
numérotation conti-
nue, en indiquant les 
noms du demandeur 
et la circonscription 
électorale concernée.
La requête est no-
tifiée au candidat 
contesté, au parti 
politique ou regrou-
pement politique 
ayant présenté la 
candidature ainsi 
qu’à la Commission 
électorale nationale 
indépendante. Ceux-
ci peuvent adresser 
à la juridiction saisie 
leurs observations 
dans un délai de trois 
jours après notifica-
tion. L’absence de
conclusions n’est pas 
suspensive de la pro-
cédure.

article 27 ter
La décision de la ju-
ridiction est notifiée 
sans frais, dans les 
72 heures qui sui-
vent son prononcé, 
au requérant, au 
candidat contesté, 
au parti politique ou 
regroupement poli-
tique ayant présenté 
la candidature ainsi 
qu’à la Commission 
électorale nationale 
indépendante. 

article 3
L’article 237 ter de 
la Loi n° 06/006 du 
09 mars 2006 portant 
organisation des élec-
tions présidentielle, 
législatives, provin-
ciales, urbaines, mu-
nicipales et locales 
telle que modifiée 
et complétée par la 
Loi n° 15/001 du 12 
février 2015, est sup-
primé.
 
article 4
La présente loi entre 
en vigueur trente 
jours après sa pu-
blication au Journal 
officiel.

Fait à Kinshasa,
le      /          /2017

Joseph KABILA
KABANGE

La loi en examen veut limiter
le phénomène de transhumance 
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o n ne l’ac-
cusera pas 
d’avoir 
manqué 

de courage, encore 
moins d’humilité. 
L’homme fort de la 
Gécamines Albert 
Yuma Mulimbi  - 
également patron des 
patrons congolais 
et de plus en plus 
présent sur la scène 
politique nationale 
- a annoncé les «deux 
axes» majeurs fixés 
«par le Chef de l’état 
au développement» 
de l’entreprise pu-
blique: «refaire de la 
Gécamines un vérita-
ble acteur minier» au 
plan national et inter-
national; faire que les 
ressources du Congo 
- dont la société pu-
blique détient «la 
majorité - profitent 
au peuple congolais, 
ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui». Mais 

surtout, Albert Yuma 
Mulimbi, depuis 
Lubumbashi, Haut 
Katanga, face à des 
agents de la Géca-
mines, fait son mea 
culpa en des termes 
non équivoques: 
«Dans la plupart 
de nos partenariats, 
pour ne pas dire 

Trompé, Yuma fait
un acte de contrition

tous, nous n’avons 
jamais touché de 
dividendes et l’état 
n’a jamais touché 
d’impôts». Depuis 
«la mise en place du 
code minier», qui 
date de 2002, les dif-
férents partenaires 
de la Gécamines «ont 
exporté pour plus de 

48 milliards de dol-
lars» et «l’état a reçu 
en net - soit le revenu 
moins les bonus fis-
caux qu’il a donnés - 
moins de 3 milliards 
de dollars». C’est 
pourquoi, a Donc, la 
Gécamines va «revoir 
- j’ai dit revoir, pas 
renégocier, c’est nous 
qui allons désormais 
fixer les termes» - les 
«conditions» des 
partenariats qui lient 
l’entreprise congo-
laise à des sociétés 
minières privées.
Selon Yuma, «on 
nous a trompés, en 
2000» en disant que 
le Congo était inca-
pable de développer 
seul ses ressources 
minières et qu’il fal-
lait des partenariats. 
«On aurait dû tou-
cher 350 millions de 
dollars de dividen-
des et on a touché 
zéro» dollars, tandis 

que «l’état aurait dû 
toucher 768 millions 
de dollars d’impôts» 
et a touché «zéro». 
«Nos partenaires 
se sont toujours ar-
rangés pour que les 
comptes d’exploita-
tion apparaissent en 
perte d’année en an-
née», a-t-il assuré.
Or, la «vraie ressour-
ce» des partenariats 
n’est «pas l’argent» 
mais «les gisements» 
de cuivre et de cobalt 
de la Gécamines, a 
estimé Albert Yuma, 
assurant que «la 
prochaine guerre 
mondiale sera pour 
le contrôle du co-
balt», dont le Congo 
possède «70%» et 
l’entreprise publique 
«40% des réserves 
mondiales connues». 
«Depuis 15 ans, nos 
partenaires nous ont 
trompés et, disons-le, 
volés. Cela doit s’ar-

rêter». Yuma a ajouté 
que l’entreprise avait 
«aussi constaté la fai-
blesse de nos manda-
taires pour contrôler 
les partenariats», rai-
son pour laquelle ils 
avaient été changés 
il y a quelques mois. 
Reconnaissant aussi 
des faiblesses dans 
«l’organisation» de 
la société publique, 
son patron a annoncé 
avoir confié à «Ernst 
and Young un audit 
organisationnel» en 
vue d’installer de 
nouvelles structures 
«dès le deuxième 
trimestre 2018». En 
effet, a-t-il ajouté, la 
Gécamines souffre 
d’«équipements ob-
solètes» et «surtout» 
d’un personnel trop 
vieux, la moyenne 
d’âge étant «58 ans». 
«On ne peut pas 
compter sur cette 
génération pour dé-

fendre nos intérêts» 
et «prendre des ris-
ques». Il faut, dit-il, 
que les cadres «re-
prennent le contrôle 
de la Gécamines 
comme, il y a 40 ans, 
nos frères arabes ont 
décidé de contrôler le 
pétrole». 
Sur le rapport du 
Centre Carter pour 
qui «près des deux 
tiers de ces revenus, 
soit USD 750 millions 
- se sont volatisés, 
Yuma assure que 
c’était «une idiotie, 
un mensonge, une 
incompétence (…) 
Pas un dollar ne 
manque. Tout l’ar-
gent est enregistré 
dans les comptes de 
la Gécamines». 
Il faut espérer que 
cet acte de contrition 
- même si ç’en est 
pas un - permettra de 
faire repartir la Géca-
mines. 

Albert Yuma fait un acte de contrition. dr.

L
’assem-
blée na-
tionale 
a adopté 
un nou-
veau code 

minier devant aug-
menter les impôts et 
redevances des com-
pagnies minières. Le 
texte doit encore pas-
ser en seconde lecture 
à la Chambre haute.
La révision avait été 
proposée en 2015 
mais son processus 
d’adoption avait été 
suspendu en mars 
2016 suite aux vives 
objections des com-
pagnies minières qui 
craignaient pour la 
rentabilité des inves-
tissements. Le pays 
qui accueille de gran-
des sociétés minières 
dont Glencore, Rand-
gold Resources, est le 
premier producteur 
africain de cuivre et le 
leader mondial de la 
production de cobalt. 
Ci-après l’économie 
du projet de loi mo-
difiant et complétant 
la loi n°007/2002 du 
11 juillet 2007 portant 
Code minier:  
L’ordonnance-loi 
n°81-013 du 02 avril 
1981 portant légis-
lation générale sur 
les Mines et Hydro-
carbures, telles que 
modifiée et complétée 
par l’ordonnance-loi 
n°82-039 du 05 no-
vembre 1982, s’étant 
montrée peu attrac-
tives des investisse-
ments par rapport à 
son régime, douanier 
et de change, un 
Code minier avait été 
mis sur pied par la 
loi n° 007/2002 du 11 
juillet 2002.

La nouvelle législa-
tion se voulait plus 
compétitive, avec des 
procédures d’octroi 
des droits miniers 
et/ou des carrières 
objectives, rapides et 
transparentes, ainsi 
qu’un régime fiscal, 
douanier et de change 
incitatif pour l’inves-
tisseur.
Son application de 
juillet 2002 au 31 dé-
cembre 2016 donne 
les statistiques sui-
vantes:
a. le passage de 35 
entreprises minières à 
482 sociétés minières 
détentrices des droits 
miniers et de carriè-
res;
b. le passage de 679 
droits miniers et de 
carrières validés et 
conformes à 2447, re-
partis comme suit: 
- 1387 permis de re-
cherches;
- 495 permis d’exploi-
tation;
- 9 permis d’exploita-
tion de rejets;
- 135 permis d’exploi-
tation de petite mine;
- 150 autorisations 
des recherches de 
produits de carrières;
- 271 autorisations 
d’exploitation de car-
rière permanentes.
S’agissant de la 
production, elle est 
passée en métaux 
contenus, de 27.359 à 
1.035.631 tonnes pour 
le cuivre, de 11.865 à 
69.038 tonnes pour 
le cobalt et de 828 à 
12.587 tonnes pour le 
zinc. La production 
industrielle de l’or, 
qui avait disparu des 
statistiques est réap-
parue avec des mo-
difications de 23.539 

kgs en 2014, 31.878 
kgs en 2015 et 30.664 
kgs en 2016.
Néanmoins, l’essor 
du secteur minier, 
censé rapporter à 
l’état des recettes 
substantielles pour 
son développement 
économique et social, 
n’a pas su rencontrer 
ces attentes. Cette si-
tuation insatisfaisante 
a conduit à reconsi-
dérer ce Code minier 
et son application. 
Cette reconsidération 
a révélé un certain 
nombre des lacunes 
et faiblesses dans son 
chef.
Il s’agit notamment 
de:
1. la survenance du 
régime conventionnel 
et de celui du droit 
commun, ainsi que la 
clause de stabilité des 
droits acquis sur une 
période des dix ans, 
impactant régulière-
ment le rendement de 
régime fiscal et doua-
nier;
2. l’insuffisance des 
dispositions relatives 
au gel des substances 
minérales dans les pé-
rimètres couverts par 
les droits miniers et 
de carrières;
3. la médiocrité de la 
quotité de participa-
tion de l’état dans le 
capital social des so-
ciétés minières;
4. le faible taux des 
droits fixes pour 
l’enregistrement des 
hypothèques et des 
contrats des cessions;
5. l’extension, sans 
conditions préala-
bles, des régimes 
privilégiés du code 
aux sous-traitants et 

Le projet de la loi portant nouveau code minier adopté
sociétés affiliées aussi 
qu’aux titulaires des 
droits miniers en pro-
duction depuis plu-
sieurs années;
6. l’éligibilité aux 
droits miniers et de 
carrières des person-
nes physiques, peu 
susceptibles de dis-
poser des capacités 
financières et tech-
niques exigées des 
droits miniers et de 
carrières;
7. la question des pro-
fits excédentaires en-
gendrés par des prix 
du marché en très 
forte hausse et leur 
répartition
8. l’absence d’un 
contrat type, référen-
ce pour l’élaboration 
des contrats de parte-
nariat engageant les 
sociétés publiques;
9. l’absence d’un ca-
hier de charge type 
reprenant les obli-
gations socio-envi-
ronnementales des 
opérateurs miniers 
vis-à-vis des popula-
tions locales;
10. le manque de 
transparence et le 
faible profit retiré 
par l’état congolais 
de l’exploitation des 
substances minérales 
de son sol et de son 
sous-sol.
D’où la nécessité 
d’une révision. Celle-
ci est motivée, d’une 
part, par le souci d’ac-
croître le niveau de 
contrôle de la gestion 
du domaine minier 
de l’état, des titres 
miniers et des carriè-
res, de repréciser les 
éléments relatifs à la 
responsabilité sociale 
et environnementale 

des entreprises mi-
nières à l’égard des 
communautés affec-
tées par leurs projets, 
ainsi que d’équilibrer 
le régime fiscal, doua-
nier et de change 
dans le cadre du par-
tenariat entre l’état 
et les opérateurs mi-
niers; et d’autre, par 
le besoin législatif de 
conformer le code mi-
nier à l’évolution du 
contexte politico-ad-
ministratif, marquée 
par l’avènement de 
nouvelle constitution 
en 2006 mettant en 
jeu des nouveaux 
intervenants dans la 
gestion du Code.
Dans cette optique, 
elle apporte plusieurs 
innovations, notam-
ment:
1. L’inclusion du stoc-
kage, de la détention 
et du transport des 
substances minérales 
dans le champ d’ap-
plication du présent 
Code;
2. la restriction de 
l’éligibilité aux droits 
miniers à la seule per-
sonne morale;
3. le relèvement de la 
quotité de la partici-
pation de l’état dans 
le capital social des 
sociétés minières; 
4. le paiement des 
droits proportionnels;
5. le renforcement des 
conditions d’octroi, 
de transformation, de 
renouvellement et de 
cessation des droits 
miniers et de carriè-
res;
6. l’exclusivité de 
l’activité de la sous-
traitance dans le 
secteur de mines et 
carrière aux seules so-

ciétés dont la majorité 
du capital est détenue 
par des congolais; 
7. la précision des 
modalités de super-
position des périmè-
tres des droits miniers 
et/ou des carrières; 
8. la restriction d’ac-
cès à l’exploitation 
artisanale aux seules 
personnes physiques 
majeures de nationa-
lité congolaise, mem-
bres d’une coopéra-
tive agréée; 
9. le retrait des droits 
miniers et récupéra-
tion du périmètre; 
10. la participation 
des Congolais dans le 
capital des comptoirs 
d’achat et de vente 
des matières précieu-
ses et de traitement;
11. la création de la 
notion de mine dis-
tincte; 
12. l’introduction du 
cahier de charges 
pour les sociétés mi-
nières en rapport avec 
leur responsabilité 
sociale vis-à-vis des 
populations locales;
13. l’introduction 
d’un avis social pour 
l’obtention d’un per-
mis d’exploitation;
14. le renforcement de 
la responsabilité in-
dustrielle du titulaire;
15. la prise en compte 
des principes et critè-
res de l’initiative pour 
la transparence des 
industries extractives;
16. la restriction du 
régime privilégié du 
Code;
17. l’élargissement de 
l’assiette et le relève-
ment des taux de la 
redevance minière;
18. la cessation du 
bénéfice des droits 

d’entrée au taux 
préférentiel pour les 
titulaires qui auront 
accompli six ans et 
plus d’exploitation;
19. l’effectivité et 
contrôle du rapa-
triement de 40 % de 
recette des ventes à 
l’exportation; 
20. l’intervention 
d’autres ministres 
sectoriels dans la 
sphère des compé-
tence du Ministre des 
Mines du fait de la 
transversalité de l’ex-
ploitation minière
21 la précision du ca-
dre juridique pouvant 
exceptionnellement 
autoriser l’exporta-
tion des minerais à 
l’état brute;
22. l’autorisation 
d’exportation, selon 
le cas des substances 
minérales;
23. l’institution d’une 
collaboration entre la 
direction de la pro-
tection de l’environ-
nement et l’Agence 
congolaise de l’En-
vironnement sur les 
questions ayant trait à 
l’instruction environ-
nementale et sociale;
24. le remplacement 
de l’avis environne-
mental par le certi-
ficat de l’environne-
ment;
25. l’attribution ex-
clusive au Premier 
Ministre la compé-
tence de classer ou de 
déclasser une zone 
interdite à l’activité 
minière ou aux tra-
vaux de carrières, de 
déclarer le classement 
ou le déclassement 
d’une substance mi-
nérale en substance 
réservée.
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une 
énorme 
érosion 
datant de 
plusieurs 

années menace dé-
sormais de couper la 
route nationale n°1, 
à la hauteur de la 
cité de Masamuna, 
première grande 
cité du territoire de 
Masimanimba, et 
porte d’entrée de la 
province du kwilu 
pour les passagers 
en provenance de la 
capitale kinshasa.
La cité de Masamuna 
est située à environ 
40 kms de la cité de 
Masimanimba. 
Territoire connu 
pour l’abondance de 
la pluie qui tombe 
même en pleine sai-
son sèche, le territoi-
re vient de connaître 
d’importantes chutes 
de pluies ces derniè-
res semaines qui ont 
encore aggravé la 
tête d’érosion de Ma-
samuna. 
Du coup, à la pro-
chaine tombée de 
pluies, la Route 
nationale n° 1 se 
trouvera à l’arrêt, à 
cet endroit. Et cette 
«route du ventre», 
qui nourrit la ville 
de Kinshasa notam-
ment de ses produits 
de la terre - manioc, 
arachide, huile de 
palme, haricots, etc. 
- et nourrit la pro-
vince de produits de 
commerce venant de 
Kinshasa outre qu’el-
le est une véritable 
colonne vertébrale de 
l’économie du pays, 
sera à l’arrêt. 

foner 
et baMaros.
Il y a trois ans, l’Of-
fice des Routes (OR) 
par le biais du minis-
tère des Infrastruc-
tures avait dépêché 
sur le site une équipe 

conduite par le pro-
fesseur Tozin, chef 
du département de 
génie civil de la Fa-
culté polytechnique 
de l’Université de 
Kinshasa comprenait 
le professeur Mu-
tondo de la même 
faculté et Roger Kan-
kwende, ingénieur 
civil. 
Un rapport circons-
tancié avait été dé-
posé à un Office des 
Routes redevenu 
Office des trous en 
dépit de fonds im-
portants engrangés 
par le FONER, Fonds 
National d’Entre-
tien Routier mais 
qui vont dans la po-
che de son patron, 
Fulgence Bamaros, 
fin connaisseur de 
l’art de la table et 

qui, tous les midis, 
chaque jour que fait 
Dieu, occupe les plus 
belles tables de la 
Capitale - s’offrant 
les plus grands crus 
- toujours aussi bien 
entourés au point de 
se faire jalouser par 
les différents minis-
tres de tutelle. 
Toujours BCBG, il 
se déplace au volant 
des plus grosses bê-
tes. Bien sûr. 
Quand le pays va 
mal - «très mal» - lui, 
et ses collègues des 
Régies Financières 
- DGDA (doua-
nes), DGI (impôts), 
DGRAD (recettes ad-
ministratives), RVA 
(Régie des Voies Aé-
riennes), FPI (Fonds 
de promotion de 
l’Industrie), etc., mè-

nent grand train de 
vie. Patron perpétuel 
du FONER, Fulgence 
Baramos dont des 
bureaux se situent 
non loin de l’avenue 

du Haut Comman-
dement de l’Armée, 
est propriétaire d’un 
empire immobilier 
de plus de 30 pro-
priétés dont nombre 

inscrites au nom de 
ses enfants. 
«Les propriétés sont 
situées tant dans les 
quartiers huppés, 
dans la commune de 
Ngaliema ou de la 
Gombe ou dans des 
quartiers périphéri-
ques du centre-ville» 
de la Capitale, écrit 
un journal en ligne. 
«Mises ensemble, 
elles valent des di-
zaines de millions de 
dollars américains. 
«Dans la ville d’Afri-
que du Sud, une pro-
priété a été authenti-
fiée auprès du Deeds 
Office, responsable 
de l’enregistrement, 
de la gestion et de 
la maintenance du 
registre immobilier 
de l’Afrique du Sud. 
Il s’agit d’un appar-

tement-maison, situé 
sur l’avenue York, 
n°374, dans la ban-
lieue de Ferndale. 
D’après les registres 
sud-africains, la 
propriété, comme 
toutes les autres, a 
été achetée comptant 
depuis 2012». «Rien 
que l’année 2012, il 
a acheté 13 proprié-
tés tant à Kinshasa 
qu’à Lubumbashi ou 
même à Paris», écrit 
le site citant cette 
source anonyme. Af-
firmation vérifiée par 
les certificats d’enre-
gistrements des pro-
priétés de Kinshasa 
et celle de Johannes-
bourg. «En 2017, il 
(ndlr Fulgence Ba-
maros) s’est procuré 
plus de 17 biens im-
mobiliers à Kinshasa 
dont des immeu-
bles». Créé en 2008, 
le Fonds National 
d’Entretien Routier a 
bénéficié, pour la pé-
riode de 2009 à 2013, 
de plus de $US 8 mil-
lions destinés à la ré-
habilitation de routes 
dans l’ex-province de 
Bandundu, de USD 
15 millions dans celle 
du Kongo Central, 
de $US 5 millions 
dans le Kasaï et de 
$US 3 millions dans 
le Nord-Kivu. Si, 
comme ses pairs, le 
Directeur général 
Bamaros resté omni-
présent et omnipo-
tent au FONER s’est 
scandaleusement 
enrichi, dans les pro-
vinces, aucune trace 
des fonds alloués. 
Les routes annoncées 
réhabilitées, sont, 
généralement dans 
un état qui demande 
des nouveaux finan-
cements. Et voilà 
que la Nationale N° 
1 avance droit vers 
l’arrêt. Sans que l’OR 
n’ait su intervenir...  

ALUNGA MBUWA n

une érosion menace de couper 
la route du ventre à Masimanimba

L’assemblée 
nationale 
a adopté 
la loi de 
finances 

2018, avec un mon-
tant en $US en bais-
se de 35%, dans un 
contexte d’inquié-
tude sur le finance-
ment des élections. 
pour la banque 
mondiale, la situa-
tion politique va 
continuer à peser sur 
la croissance, même 
si le cadre macroéco-
nomique commence 
timidement à se sta-
biliser.
La loi de finances 
pour l’exercice 2018 
atteint 10.313,3 mil-
liards de CDF - envi-
ron $US 5 milliards 
– contre CDF 11.524,5 
milliards, soit une 

baisse de 10,5 % en 
monnaie nationale 
alors que le Premier 
ministre Bruno Tshi-
bala Nzenzhe avait 

promis à la repré-
sentation nationale 
qu’il ferait grimper 
de plusieurs marches 
le modique bud-

quand nos routes ne sont pas entretenues, le patron de foner, fulgence bamaros multiplie son portefeuille. dr.

get du pays de $US 
7 milliards. Soit à 
$US 40 milliards. En 
$US, la réduction du 
budget atteint 35 % 

en raison de la forte 
dévaluation du CDF 
au cours des deux 
dernières années. En 
2017, le budget était 
de $US 7,7 milliards 
et en 2016, de $US 6 
milliards. Tshibala 
avait annoncé son 
Budget de Rupture 
de $US 40 milliards 
grâce au recours 
aux revenus de sei-
gneuriage par la 
production de billets 
de banque ($US 30 
milliards), par la mo-
bilisation accrue des 
recettes par les régies 
financières et la lutte 
contre le coulage des 
recettes publiques 
($US 5 milliards) et 
enfin par le recours 
aux investisseurs et 
bailleurs de fonds 
non traditionnels par 

des emprunts ($US 
2,5 milliards).
Si les deux dernières 
options auraient pu 
paraître réalisables 
par la contrainte, les 
revenus de seigneu-
riage étaient déjà 
suicidaires pour un 
pays dont le pouvoir 
d’achat est rongé. 
Les revenus de sei-
gneuriage sont une 
création monétaire 
de la Banque Cen-
trale. Cela était envi-
sageable grâce à un 
investissement solide 
en tenant compte 
de la dollarisation 
du marché comme 
contrainte. «Non seu-
lement cette création 
monétaire représen-
tera, sans nul doute, 
un coût significatif, 
elle compromettrait 

les efforts en cours 
pour l’obtention de 
la Facilité de Crédit 
Rapide du Fonds 
Monétaire Interna-
tional et mêmes les 
perspectives d’un 
nouveau programme 
avec les institutions 
de Bretton Woods.
Outre cela - et il faut 
bien l’avouer - Bruno 
Tshibala Nzenzhe ne 
paraît pas avoir la 
haute main sur ses 
ministres et sur la 
conduite des affaires 
de l’état. Il l’a avoué 
lui-même lors d’une 
conférence de presse: 
il ne s’occupe pas 
de la chaîne de la 
dépense. Comment 
aurait-il pu agir sur 
les Finances publi-
ques? 

D. DADEI n

tshibala n’a su réaliser son budget de rupture de 40 milliards 

il avait annoncé un budget de $US  40 milliards, Tshibala
devra se contenter d’un budget en recul, soit $US 5 milliards. dr.
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Le samsung 
galaxy 
x pliable 
pourrait 
être équipé 

d’un écran en plas-
tique selon le site 
businesskorea, 
renseigné par des 
sources industriel-
les anonymes. pour 
cause, il serait en-
core impossible à 
l’heure actuelle de 
fabriquer massive-
ment des écrans en 
verre parfaitement 
flexibles. La source 
confirme également 
le lancement du ga-
laxy x pour le début 
de l’année 2018. 

Attendu depuis 2011, 
le Samsung Galaxy X 
est attendu comme le 
premier vrai smart-
phone pliable. Alors 
que son lancement 
est prévu pour le 
début de l’année 
2018, l’attente est de 
plus en insoutenable. 
Aujourd’hui, le site 
coréen BusinessKo-
rea révèle plusieurs 
nouvelles informa-
tions sur l’appareil, 
en se basant sur des 
renseignements four-
nis par des sources 
industrielles ano-
nymes. On apprend 
notamment que 
le Galaxy X serait 

équipé d’un écran en 
plastique.
Pour cause, même 
s’il est possible de 
produire des écrans 
flexibles en verre, 
une courbure par-
faite de 1,0R ne peut 
à l’heure actuelle être 
obtenue qu’avec du 
plastique. 
Un module en verre 
avec une telle cour-

bure ne pourrait pas 
être produit mas-
sivement selon les 
experts. D’après les 
précédentes fuites 
d’informations, le 
rival et compatriote 
de Samsung, LG 
Display, préparerait 
d’ailleurs lui aussi 
un écran pliable pour 
2018 avec une cour-
bature de seulement 

2,5R. Par la suite, la 
firme proposerait un 
écran avec courbure 
1,0R en 2019.
Samsung Galaxy X: 
les écrans en verre 
parfaitement flexi-
bles ne sont pas 
encore réalisables à 

l’heure actuelle.
L’objectif principal 
de Samsung sem-
ble être de se placer 
comme pionnier du 
marché des smart-
phones pliables, quit-
te à opter pour un 
écran en plastique. 

Pour cause, la firme 
est persuadée que 
ce marché prendra 
une ampleur massive 
à l’internationale 
tout au long de la 
prochaine décennie, 
selon l’une des sour-
ces interrogées par 

BusinessKorea. Effec-
tivement, Samsung a 
tout intérêt à se hâter, 
car il est loin d’être 
le seul constructeur 
à préparer un smart-
phone pliable. Le 
Chinois Huawei a 
également annoncé 
un smartphone plia-
ble prêt pour le 2018. 
De même, des fa-
bricants comme LG, 
OPPO et Lenovo pré-
parent eux aussi des 
téléphones flexibles.
Pour le reste, la sour-
ce confirme que le 
Galaxy X se plierait 
vers l’intérieur, à la 
manière d’un livre. 
La différence avec un 
smartphone comme 
le ZTE Axon M serait 
l’absence totale de 
charnières. En termes 
de caractéristiques 
techniques, l’appareil 
proposerait des per-
formances dignes des 
flagships de gamme 
Galaxy S et Galaxy 
Note. 
Enfin, le Galaxy X se-
rait bel et bien lancé 
au début de l’année 
2018, au CES de 
janvier ou au MWC 
de février. Attendez-
vous le Samsung Ga-
laxy X?

Le samsung galaxy x serait, selon certains médias, équipé d’un écran en plastique. droits réservés.

samsung galaxy x, un écran 
en plastique pour le smartphone pliable?

Les premiè-
res rumeurs 
autour du 
Galaxy S9 

laissent penser 
que le prochain 
smartphone haut 
de gamme de Sam-
sung ne sera qu’une 
évolution timide du 
Galaxy S8. Ce qui 
facilite grandement 
la tâche des gra-
phistes, qui peuvent 
aisément imaginer 
à quoi ressemblera 
son design.
L’une des premières 
rumeurs concernant 
le Galaxy S9 affir-
mait il y a quelques 
jours qu’il dispose-
rait d’un écran un 
peu plus grand que 
son prédécesseur. 
Ainsi, la surface oc-
cupée par l’écran en 
façade de l’appareil 
dépasserait les 90%. 
Pour parvenir à ce 
résultat, Samsung 
aurait encore réduit 
les bordures d’écran 
et plus particuliè-
rement la bordure 
d’écran inférieure. 
Deux spécialistes 
des rendus 3D, Ben-
jamin Geskin et Ice 
Universe ont publié 
sur Twitter à quoi 
pourrait ressembler 
l’appareil avec cet 
écran agrandi.
Benjamin Geskin 
a donc imaginé un 

écran encore plus 
grand, mais aussi 
un dos légèrement 
revu, avec un double 
capteur photo et un 
capteur d’emprein-
tes digitales centré 
sous ces capteurs. Ce 
Galaxy S9 ressemble 
beaucoup au Galaxy 
S8, mais on sait déjà 
que Samsung ne 
procédera pas à de 
grosses évolutions de 
design l’année pro-

chaine.

eST-ce UN hA-
sard? 
En tout cas, le twit-
tos Ice Universe a 
lui aussi publié ses 
propres rendus du 
téléphone. Ils res-
semblent beaucoup 
à ceux de Benjamin 
Geskin, mais ne 
montrent pas le dos 
de l’appareil.

gaëL weiss n

dans la 
course à 
l’intégra-
tion et au 

contrôle de ses ap-
pareils, le géant ca-
lifornien prévoirait 
d’introduire dès l’an-
née prochaine une 
nouvelle puce char-
gée d’optimiser la 
charge et la consom-
mation d’énergie 
de ses iPhone, iPad 
et Watch. Selon le 
quotidien japonais 
Nikkei, Apple serait 
en pleine conception 
d’une nouvelle puce 
destinée à la gestion 
de la consommation 
d’énergie des iPhone 
et iPad. Elle pourrait 
être introduite dès 
2018 et permettrait 
à la société de Tim 
Cook de couper les 
ponts avec un de ses 
fournisseurs et sans 
doute d’améliorer les 
autonomies de ses 
appareils.

Le contrôLe de 
bout en bout.
Par souci d’optimiser 
les coûts de sa chaîne 
d’approvisionne-
ment, de maîtriser 
chaque élément de 
ses produits et pour 
se distinguer de la 
concurrence, Apple 
pousse plus avant 
encore son mantra 
d’intégration entre 
logiciel et matériel. 
Depuis quelques 

années, le géant 
américain développe 
de plus en plus ses 
propres puces. Ainsi, 
l’Apple A11 Bionic 
intègre la première 
puce graphique 
maison ainsi qu’un 
réseau neuronal. 
Une intégration qui 
permet à Apple d’op-
timiser la consomma-
tion électrique et à 
obtenir une autono-
mie en progression 
avec des batteries de 
taille quasi similaire.
La prochaine puce 
pourrait aider dans 
ce combat essentiel 

pour les produits 
mobiles. Selon des 
sources du quotidien 
japonais, elle serait 
«la plus avancée du 
secteur» et pourrait 
offrir une meilleure 
surveillance et un 
meilleur contrôle 
de la consomma-
tion des différents 
composants de l’ap-
pareil. La nouvelle 
puce serait, comme 
celle fournie jus-
qu’à présent par la 
société Dialog pour 
les iPhone, iPad et 
Watch, conçue pour 
contrôler la charge 

de l’appareil, gérer la 
batterie et la consom-
mation d’énergie. 
Cela pourrait signi-
fier que tous les fu-
turs modèles de ces 
appareils pourraient 
voir leur autonomie 
croître de manière 
significative.

une introduc-
tion en 2018?
Néanmoins, la source 
du Nikkei indique 
que «les plans actuels 
d’Apple prévoient 
un remplacement 
partiel, où environ 
la moitié des puces 
de gestion des res-
sources énergétiques 
embarquées dans 
les iPhone seraient 
remplacées par la 
sienne dès l’année 
prochaine». A noter 
néanmoins qu’une 
autre source moins 
optimiste indiquait 
au Nikkei que ce 
contrôleur pourrait 
n’être intégré aux 
smartphones qu’en 
2019. L’introduction 
partielle d’une puce 
plus performante 
poserait toutefois la 
question d’une iné-
galité de traitement 
entre les appareils. 
Difficile d’envisager 
des produits d’une 
même génération 
proposant des per-
formances trop diffé-
rentes.
pierre fontaine n

iPhone X de la firme américaine Apple. dr.

une puce maison pour 
doper l’autonomie des iphonedes rendus du prochain 

flagship de Samsung Galaxy S9

des spécialistes montrent à quoi pourrait 
ressembler l’appareil avec un écran agrandi. dr.
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En France, 30.000 
personnes sont 
séropositives sans le 
savoir, soit 20% des 
porteurs du virus du 
sida. Lancé en sep-
tembre 2015, l’auto-
test VIH a été conçu 
pour atteindre ces 
malades qui s’igno-
rent, parmi lesquels 
40% d’homosexuels, 
40% de migrants 
d’Afrique subsaha-
rienne et 20% d’hété-
rosexuels ayant des 
pratiques à risque. 
à l’occasion de la 
Journée mondiale de 
lutte contre le sida, 
vendredi 1er décem-
bre, l’agence sanitaire 
Santé publique Fran-
ce rappelle qu’identi-
fier ces personnes est 
un «objectif majeur 
de santé publique», 
car elles «ne béné-
ficient pas des trai-
tements efficaces, et 
peuvent être à l’ori-
gine de nouvelles 
contaminations sans 
le savoir». Environ 
6.000 personnes dé-
couvrent leur séropo-
sitivité chaque année 
en France, dont 27% 
à un stade avancé de 
l’infection.
L’autotest s’adresse 
en priorité à ceux 
qui ne veulent pas 
se rendre dans les 
centres de dépistage 
ou chez le médecin, 
de crainte d’être stig-
matisé ou d’avoir à 
répondre à des ques-
tions sur leur sexuali-
té, et à ceux qui sont 
géographiquement 
trop éloignés de ces 
centres. Il permet de 
se dépister soi-même 
où l’on veut, quand 
on veut, à l’aide 
d’une microgoutte 
de sang, et d’obtenir 
un résultat un quart 
d’heure après (fiable 
trois mois après le 
rapport sexuel).

Disponible en vente 
libre en pharmacie à 
un prix variant de 20 
à 30 euros, l’autotest 
est venu s’ajouter à 
la palette déjà four-
nie d’outils de dépis-
tage: test remboursé 
sur ordonnance en 
laboratoire d’analy-
ses médicales, test 
gratuit et anonyme 
dans les centres de 
dépistage, et celui 
que proposent les 
associations, qui 
peuvent également 
distribuer l’autotest 
gratuitement.

atteint-iL 
sa cibLe? 
Deux ans après sa 
commercialisation, il 
est pourtant trop tôt 
pour savoir si l’auto-
test a atteint sa cible. 
«On ne sait pas en-
core si cela a permis 
de réduire le nombre 
de séropositifs qui 
s’ignorent, reconnaît 
Gilles Pialoux, chef 
de service des mala-
dies infectieuses et 
tropicales à l’hôpital 
Tenon, à Paris, et 
membre du comité 
de suivi de l’autotest. 
Si on ne les touche 
pas, on aura perdu 
notre pari, mais 
pour l’heure on est 
confiant.»
Une étude qualita-
tive approfondie sur 
l’autotest, baptisée 
«V3T» et portant sur 
un panel initial de 
4.800 personnes, a 
été lancée en octobre 
2016 par l’ANRS, 
l’agence française 

de recherches sur le 
VIH-Sida. Elle doit 
s’achever en décem-
bre, mais relève déjà 
que la moitié des 
personnes interro-
gées déclarent ne pas 
avoir fait de test de 
dépistage lors des 
douze derniers mois, 
et que 17% n’en ont 
jamais fait.
à défaut d’en savoir 
davantage, pour 
l’heure, sur le profil 
des usagers, cette 
étude permet en tout 
cas de lister les avan-

tages et les limites de 
l’autotest. «Les gens 
plébiscitent l’aspect 
pratique, rapide et 
confidentiel, expli-
que Tim Greacen, 
directeur du labora-
toire de recherche de 
l’établissement pu-
blic de santé Maison 
blanche, à Paris, et 
coordinateur de l’en-
quête. 
Il est probable qu’un 
certain nombre 
d’usagers soient des 
personnes habitant 
à la campagne avec 

une vie sexuelle 
cachée». Les données 
manquent également 
pour savoir si des 
usagers ont décou-
vert leur séropositi-
vité seuls chez eux, 
ce qui était la crainte 
majeure des oppo-
sants à l’autotest 
avant son lancement. 
Le numéro de Sida 
Info Service a été 
inscrit en gros sur la 
notice pour assurer 
un suivi si besoin. En 
deux ans, la hotline 
a enregistré 5.000 ap-

pels liés à l’autotest, 
dont 75% d’hommes, 
en priorité pour des 
questions sur les ris-
ques de transmission 
du VIH.

un tarif 
«RÉDhIbITOIRe».
L’autotest, non rem-
boursé par la Sécu-
rité sociale, est en 
revanche jugé bien 
trop cher. «Il est 
inabordable pour les 
jeunes et les migrants 
originaires d’Afri-
que subsaharienne, 
souvent en situation 
de grande précarité», 
selon Tim Greacen, 
qui plaide pour qu’il 
passe à «moins de 10 
euros», sous peine de 
rater une partie de sa 
cible. 
La même critique re-
vient dans les dizai-
nes de témoignages 
reçus par Le Monde. 
fr. «Le prix de 25 
euros en pharmacie 
est rédhibitoire, as-
sure Lucas, lycéen en 
Auvergne. Une prise 
en charge devrait 
être envisagée pour 
encourager les per-
sonnes qui n’osent 
aller en centre à se 

dépister malgré 
tout!» Cassandre, 
21 ans, a finalement 
opté pour un dépis-
tage en laboratoire 
plutôt qu’un autotest 
car «étant étudiante, 
[elle] n’aurait pas eu 
les moyens de [s]’en 
procurer un».
Le fabricant du test, 
la société AAZ, a 
engagé des discus-
sions avec les mu-
tuelles pour qu’il soit 
remboursé. à ce jour, 
six d’entre elles le 
prennent en charge, 
dont deux mutuelles 
étudiantes (Smeno et 
MGEL). 
Encore faut-il en 
avoir une, ce qui 
n’est pas le cas des 
populations les plus 
vulnérables, en par-
ticulier les migrants 
d’origine subsaha-
rienne, pourtant très 
exposés au virus.
Malgré cela, les 
chiffres de ventes 
sont plutôt encou-
rageants. En 2016, 
74.651 autotests ont 
été vendus en phar-
macie, et le chiffre 
devrait atteindre 
90.000 en 2017. 
faustine vincent n

Lancé fin 
2015, 
l’autotest 
VIh, dis-
ponible en 

pharmacie, ciblait 
les séropositifs qui 
s’ignorent. Mais il 
est encore trop tôt 
pour savoir s’il a 
atteint son objectif.

L’autotest VIh. encore trop tôt pour savoir s’il a atteint son objectif. dr.

L’autotest du sida, un moyen 
de dépistage encore mal connu

vous avez 
trouvé un 
premier 
cheveu 

blanc. Puis un 
deuxième… Et oui, 
ils se multiplient! 
Peu de personnes 
y échappent. Mais 
pourquoi nos che-
veux deviennent-ils 
blancs? Pourquoi 
chez certaines per-
sonnes très tôt et 
chez d’autres beau-
coup plus tard? 

bLancs? gris?
C’est la nouvelle ten-
dance du moment, le 
«going grey». Com-
prenez «Acceptez 
vos cheveux gris». 
à quelques nuances 
de «grey» près. Car 

pourquoi nous 
avons des cheveux blancs 

quer ces molécules 
de mélanine. Ainsi, 
c’est cette proportion 
variable de mélanine 
qui va donner une 
certaine couleur à 
nos cheveux», expli-
que le Dr Jean-Albert 
Amar. Lors de la 
pousse du cheveu, ce 
sont donc ces mé-
lanocytes, qui pro-
duiront le pigment 
capable de le colorer. 
Plus vous produisez 
de mélanine et plus 
vos cheveux sont 
foncés.

L’hÉRÉDITÉ.
Au fil des années, ces 
fameux mélanocytes 
à l’origine de la pig-
mentation naturelle 
de notre chevelure 
vieillissent. «Les mé-
lanocytes s’épuisent 
et n’ont plus la capa-
cité de produire des 
grains de mélanine 
en quantité suffi-
sante. 
S’ensuit alors le 
processus de blanchi-
ment de nos che-
veux», détaille le Dr 
Jean-Albert Amar.
Ainsi, nos cheveux 
blancs ne sont autres 
que des cheveux non 
pigmentés! à partir 
de quel âge peut-on 
voir apparaître no-
tre premier cheveu 

blanc? Quand est-ce 
que tous nos cheveux 
naturellement co-
lorés se feront-ils la 
belle? 
«Il n’y a pas de rè-
gle», explique le Dr 
Jean-Albert Amar. 
«Cela peut débuter à 
partir de 25-30 ans... 
Le blanchiment des 
cheveux varie d’un 
individu à un autre 
et selon la prédispo-
sition génétique.»
Ainsi, l’apparition 
du premier cheveu 
blanc, tout comme 
la rapidité à laquelle 
ces cheveux blancs 
se multiplieront, est 
bien souvent une 
affaire de famille... 
Les chutes de che-
veux, calvities et 
«canities» (ndlr blan-
chiments) précoces 
sont généralement 
héréditaires. Notre 
cycle pilaire dépend 
de nos aïeux.

MaLadies.
Une canitie préma-
turée peut également 
être causée, dans de 
rares cas, par une 
pelade, un vitiligo, 
une thyroïdite (une 
inflammation de la 
glande thyroïde) ou 
certaines maladies 
auto-immunes.
«Arrête de te 

faire des cheveux 
blancs!», voilà une 
expression populaire 
qui en dit long sur 
le sort certain des 
personnes sujettes 
au stress! 

Le rôLe 
du stress.
Le stress ou un choc 
émotionnel peuvent-
ils accélérer la sur-
venue de cheveux 
blancs? Rien n’est 
prouvé! Selon la 
légende, la chevelure 
de la reine Marie-
Antoinette aurait 
blanchit en une nuit, 
à la veille d’être 
guillotinée. Elle avait 
seulement 38 ans... 
Là encore, les spécia-
listes ont une expli-
cation rationnelle. 
Non, les cheveux 
blancs ne peuvent 
se multiplier en une 
nuit! «Il s’agirait en 
réalité d’un vitiligo 
(ndlr une maladie 
de peau qui touche 
les mélanocytes: les 
cellules pigmentaires 
de la peau) ou d’une 
repousse d’une pe-
lade (ndlr une chute 
brutale et massive 
des cheveux) due 
à un choc émotion-
nel», retrace le Dr 
Jean-Albert Amar.

deLafontaine n

en réalité, le cheveu 
gris n’existe pas… 
On vous l’assure: 
microscope à l’appui! 
«Lorsqu’on dit com-
munément que les 
cheveux grisonnent, 
c’est en réalité un 
effet d’optique lié à 
un mélange de che-
veux blancs et noirs», 
souligne le Dr Jean-
Albert Amar, derma-
tologue et membre 
du Syndicat National 
des Dermatologues. 
Ce qui vaut à cer-
taines chevelures le 
qualificatif de «poi-
vre et sel». 
Puis les cheveux 
blancs se multiplient, 
et les colorés se font 
la belle. 
Nos cheveux ne 
grisonnent pas. Ils 
blanchissent! Il existe 
même un terme mé-
dical pour désigner 
ce phénomène: il 
s’agit de la «canitie».
Cheveux blonds, 
roux, bruns… Ces 
nuances, nous les de-
vons à la mélanine, 
un pigment bien par-
ticulier qui «teint» 
notre chevelure, 
comme notre peau. 
«Ce sont des cellules 
de la peau appelées 
«mélanocytes» et lo-
calisées dans le bulbe 
pilaire qui vont fabri-
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selon la tendance actuelle, l’urus est une voiture «connectée». dr.
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La firme de 
sant’agata 
bolognese 
lance en-
fin le SUV 

présenté déjà en 
2012. Les digues sont 
tombées: à quand un 
modèle comparable 
chez ferrari?

L’Urus a été dévoilé 
pour la première fois 
au salon de Pékin 
de 2012. La marque 
d’Emilie-Romagne, 
filiale du groupe 
Volkswagen (VW) a 
donc pris son temps 
pour lancer ce SUV 
sportif. Il faut rappe-
ler que Martin Winte-
rkorn, le président de 
VW jusqu’en 2015, 
voulait effectuer 
un arbitrage entre 
l’Urus et le SUV de 
Bentley, marque qui 
dépend également 
du groupe allemand. 
Finalement, Bentley 
Bentayga et Lambor-
ghini Urus ont été 
tous les deux mis en 
production. Car en-
tre-temps, le marché 
du SUV a explosé et 
le groupe germani-
que est revenu sur sa 
décision initiale: il y 
avait de la place pour 
les deux modèles.

hÉRITIeR DU 
«raMbo LaMbo».
Lamborghini a une 
véritable légitimité 
dans le domaine du 
4×4. L’Urus n’est pas 
en effet le premier 
véhicule tout-terrain 
produit par le label 
italien. De 1986 à 
1992, il avait fabriqué 

un modèle nommé 
LM 002 et surnommé 
«Rambo Lambo». Cet 
étonnant roi du dé-
sert, qui visait la ri-
che clientèle moyen-
orientale, n’a été 
vendu qu’à un peu 
plus de 300 exem-
plaires. Il était pro-
pulsé par le V 12 de 5 
167 cm3 la Countach 
V12 qui délivrait 
450ch. Malgré une 
piètre aérodynami-
que, ce monstre de 
2, 7 tonnes pouvait 
rouler à 210 km/h. Il 
était dérivé du proto-
type Cheetah créé en 
1977 en réponse à un 
appel d’offres de l’ar-
mée américaine. On 
connaît la suite: c’est 
le Humvee qui fût re-
tenu. L’Urus n’a rien 
d’un engin militaire, 
sauf sa masse: pres-
que 2, 2 tonnes. Mais 

tous les gros 4×4 se 
situent dans cette 
zone de poids, le 
Bentayga dépassant 
pour sa part les 2, 4 
tonnes. Pour le reste, 
le SUV de Lambor-
ghini est conforme à 
l’esprit des modèles 
qui l’ont précédé: 
puissant, sculptu-
ral, et luxueux. Le 
constructeur transal-
pin a placé sous son 
capot un V8 bi-turbo 
de 3 996 cm3 déve-
loppant 650 chevaux 
(à 6.000tr/mn) et 
doté d’un couple de 
850Nm (disponible 
entre 2.250 et 4.500 
tr/mn). La boîte 
automatique com-
porte huit rapports. 
Ses lois de passages 
changent en fonc-
tion des différents 
modes de conduite. 
La voiture atteint 

305km/h et grimpe à 
100km/h en 3,6 s. La 
concurrence, Bentley 
Bentayga, mais aussi 
Porsche Cayenne et 
BMW X6 M, est sur-
passée sur la plupart 
des points.
L‘esthétique de 
l’Urus est typique 
des modèles de 
Sant’Agata Bolo-
gnese. Les lignes de 

l’Urus sont tendues 
et anguleuses. 

étriers de 
FReINS à 10 PIS-
TONS à L’AVANT.
De trois quarts ar-
rière, on constate une 
certaine ressemblan-
ce avec le BMW X6: 
le SUV de Lambor-
ghini appartient à la 
catégorie des «SUV 

Coupé» tout comme 
celui de la marque 
munichoise. Les 
meilleures technolo-
gies ont été retenues 
pour le châssis: freins 
carbone-céramique, 
suspension pneu-
matique adapta-
tive, barre antiroulis 
active. à l’avant, le 
système de freinage 
possède des étriers à 
10 pistons, contre six 
à l’arrière. La trans-
mission intégrale dis-
pose également d’un 
contrôle vectoriel du 
couple. à l’intérieur, 
une large console 
centrale inspirée 
par celle du LM 002, 
offre de nombreuses 
de commandes. Les 
écrans sont digitaux 
et une animation en 
3D est paramétrable. 
Selon la tendance ac-
tuelle, l’Urus est une 
voiture «connectée».
Ce véhicule dépasse 
nettement les 5 mè-
tres (5,11 m), ce qui 
le destine en premier 
aux marchés améri-
cains et chinois. Rela-
tivement bas (1,64m) 
mais assez large (2, 

02m), il dispose d’un 
empattement (distan-
ce entre les essieux 
avant et arrière) de 3 
mètres, ce qui de-
vrait lui conférer une 
belle habitabilité. Le 
volume du coffre ne 
s’établit en revanche 
qu’à 616 litres, ce qui 
n’est pas exception-
nel pour un véhi-
cule de cette taille. 
La consommation est 
logiquement propor-
tionnelle au gabarit 
et à la puissance: 12, 
7l en cycle combiné 
(290g/km de CO²). 
Le prix «suggéré» 
par Lamborghini de 
l’Urus, hors taxes, est 
de 171.429 euros en 
Europe, à l’exception 
de l’Italie (168.852 
euros). Aux états-
Unis, la voiture de-
vrait coûter 200.000 
euros. Des digues 
viennent de tomber 
dans l’univers du 
véhicule de sport. 
Lamborghini pos-
sède désormais un 
SUV dans sa gamme. 
A quand le tour de 
Ferrari?
PhILIPPe DOUceT n

L’hypercar 
Valkyrie 
conçue par 
Aston Martin 

et Red Bull est 
aussi affûtée qu’une 
Formule 1, 1.000 
chevaux pour 1.000 
kilos. La guerrière 
se lancera sur la 
route en 2019 et sur 
la piste en 2021. Sur 
l’échelle des super-
latifs, l’élite sportive 
a encore grimpé 
d’un cran. Les su-
percars se retrou-
vent aujourd’hui 
distancés par des 
hypercars. Il faut 
reconnaître que les 
constructeurs de 
voitures de sport 
n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour 
repousser encore 
les limites de la 
performance. La 
Bugatti Veyron qui, 
en 2005, était la 
première à franchir 
la barre symbolique 
des 1.000 ch, se voit 
aujourd’hui rempla-
cée par une Chiron 
qui en revendique 
1.500. En se conver-
tissant à l’hybri-
dation, les LaFer-
rari, McLaren P1 et 
Porsche 918 Spyder 
ont aussi participé à 
la surenchère. Reste 
que la course à la 
puissance n’est pas 
un fin en soi. Pour 
certains construc-
teurs, le Graal serait 
plutôt de se rappro-

Lamborghini urus, 
le taureau sonne la charge

aston Martin valkyrie, 
une guerrière prête au combat

prototypes engagés 
aux 24 Heures du 
Mans. On sait aussi 
que l’hypercar bri-
tannique sera produi-
te à 175 exemplaires, 
dont 25 connaîtront 
une évolution radi-
cale, baptisée AMR 
PRO et réservée à un 
usage exclusif sur 
piste. 
Au cœur de ces deux 
variantes, un V12 
atmosphérique de 6,5 
litres développé par 
Cosworth, couplé 
avec une machine 
électrique fournie par 
Rimac et une boîte 
de vitesses robotisée 
à 7 rapports, signée 
Ricardo. Si Aston 
Martin ne commu-
nique, pour l’heure, 
aucun chiffre précis, 
la barre des 1.000 ch 
devrait être franchie, 

grâce à l’hybrida-
tion. 
Déjà vu, me direz-
vous. C’est exact, 
mais jamais pour 
propulser une voi-
ture de seulement 
1.000 kg. C’est ici 
qu’intervient l’ex-
périence d’Adrian 
Newey, créateur de 
plusieurs F1 cham-
pionnes du monde. 
La coque carbone 
qu’il a dessinée 
sera produite par 
le spécialiste cana-
dien Multimatic qui 
assemble la Ford GT. 
L’approche aérody-
namique, notam-
ment le traitement 
du fond plat ou le 
véritable aileron 
avant constituent 
autant de passerelles 
avec la F1.
ThIeRRY eTIeNNe n

elle sera produite à 175 exemplaires, 
dont 25 connaîtront une évolution radicale, baptisée AMR PRO. dr.
cher de la Formule 
1, notamment de son 
imbattable rapport 
poids/puissance, 
vecteur de très hau-
tes performances. Les 
mieux placés sont, 
naturellement, ceux 
qui sont engagés 
dans la compétition. 
Aston Martin, qui va 
devenir le sponsor 
titre de l’écurie Red 
Bull en 2018, a pour 
sa part sollicité son 
partenaire et tout 
particulièrement son 
talentueux ingénieur, 
Adrian Newey.
Le prototype AM-RB 
001 révélé en juillet 
2016 est devenu 
Valkyrie au salon 
de Genève, en mars 
dernier. On connaît 
aujourd’hui sa forme 
définitive qui doit 
beaucoup aux sport-

après le ve-
lar, range 
rover 
pourrait 

encore accroître sa 
gamme. ce serait par 
le biais d’un coupé 
2 portes. L’informa-
tion est très sérieuse 
puisqu’elle émane 
de jerry Mcgovern, 
le directeur du style 
de Land Rover. à 
l’occasion de la pré-
sentation du range 
rover sv autobio-
graphy, il a admis 
publiquement que 
Range réfléchissait à 
une variante 2 por-
tes du range rover. 
une sorte de coupé 
donc un peu comme 
range l’avait déjà 
imaginé en 2004 
avec le range stor-
mer concept.

pLus de dérivés.
«nous l’avons prou-
vé avec le range 
rover, la possibilité 
d’en offrir des dé-

rivés et de les offrir 
d’une manière qui 
résonne avec les 
gens d’une manière 
pertinente» a-t-il in-
diqué tout en expli-
quant qu’il y aurait 
encore d’autres 
possibilités. 
il n’a toutefois pas 
dit si cela se trans-
formerait en une 
production de série 
arguant que «svo 
est une entreprise 
autofinancée, donc il 
y a des opportunités 

au sein de svo et 
les petites produc-
tions s’y prêtent 
magnifiquement». 
en clair, ce range 2 
portes pourrait être 
produit, mais sur 
commandes unique-
ment. 
ce n’est en tous cas 
pas la première fois 
que jerry Mcgovern 
évoque cette possi-
bilité. et comme il 
n’y a pas de fumée 
sans feu...
david LecLercq n

un range rover
coupé à deux portes?

range stormer concept. Bientôt? 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 P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

à DunDa, Dans Kitoy, sur nos terres bénies De Masi-ManiMba, rivière Luye. 
lors du deuxième Tour de lA PrésidenTielle, des villAges enTiers se videnT eT risquenT lA noyAde Pour Aller

sAluer «BAKAlA yA ngolo» visiBle sur l’AuTre rive. un suiveur PhoTojournAlisTe de AnTenne A Tv immorTAlise lA sCène. le soFT.

Le Parti Pour l’action (P.a).
le parti du Crabe.
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côté rose |

après 
des dé-
cennies 
d’étu-
des et 

de publications, les 
méandres du plaisir 
féminin semblent 
n’avoir plus de se-
cret pour personne. 
Mais la question de 
la jouissance mâle 
demeure, enfouie 
sous des couches 
de clichés mécani-
ques. enquête sur ce 
nouveau «continent 
noir».

Au début, le mot 
les laisse perplexes. 
Victimes eux-mê-
mes du vieux cliché 
phallocrate, nombre 
d’hommes voient 
dans «l’orgasme» 
un concept féminin. 
Un truc vertigineux, 
mystérieux, infini-
ment subtil, réservé 
au deuxième sexe… 
Cela dit, pour peu 
que l’on insiste et 
qu’ils creusent dans 
leurs sensations, oui, 
bien sûr, ils peuvent 
parler d’orgasme. Ils 
ont même un vrai 
plaisir à chercher le 
mot juste pour dé-
crire au mieux leur 
ressenti plus intime. 
Et l’enquête sur le 
terrain se révèle trou-
blante.
«Perte de contrôle», 
«de conscience», 
«de connaissance»… 
Quand on leur de-
mande de but en 
blanc «Mais vous 
ressentez quoi, vous, 
au moment de l’or-
gasme?», leurs ima-
ges valsent autour 
de l’oubli de soi, la 
dépossession, l’éva-
nouissement. Cer-
tes, tous évoquent 
le débordement 
physiologique: «dé-
charge électrique», 
«explosion violente», 
«frisson intérieur de 
bas en haut»… Mais 
la sensation, qui 
part bien du pénis, 
comme on l’imagine, 
court le long de la 
colonne vertébrale 
et irradie dans l’être 
entier, expliquent-
ils. Comme un shoot 
puissant qui, en 
quelques dixièmes 
de secondes, percute 
le cerveau, l’esprit, 
l’âme. Et la conscien-
ce chavire.
«Tout mon corps se 
tend, se crispe, j’ai 
l’impression qu’une 
partie de moi s’en va, 
comme aspirée», dé-
crit Sébastien, 37 ans. 
Pour Rémi, 51 ans, 
«c’est un flash, une 
lumière or, comme 
“or”gasme. Je suis 
soudain en totale 
fusion avec l’autre: 
je ne suis plus seule-
ment en elle, je suis 
elle. Et paradoxale-
ment, je me sens très 
seul». «Ça peut aller 
du très agréable à la 
sensation océanique, 
résume Christophe, 
39 ans, on sort des 

limites du corps, on 
se dissout dans l’es-
pace.» Loin, bien loin 
de la vision simpliste 
de l’homme machine, 
dont le sexe, visi-
ble, n’aurait guère 
de secrets, et dont 
le plaisir, tout aussi 
évident, serait quasi 
garanti.

jouir en 
conscience.
Mais, non, éjaculer 
n’est pas jouir, éra-
diquons ce cliché! 
«Si certain(e)s pen-
sent que lorsqu’un 
homme a éjaculé il a 
eu son compte, c’est 
un gros malentendu, 
confirme le journalis-
te Pierre Des Essein-
tes, auteur de Faire 
l’amour à un homme 
(First éditions). Les 
deux phénomènes se 
suivent de quelques 
dixièmes de secondes 
mais sont bien dis-
tincts. L’orgasme est 
avant tout psycho-
logique. Il peut être 
plus ou moins in-
tense, selon que l’on 
est plus ou moins 
disponible. Et ne s’at-
teint pas “à tous les 
coups”.»
«C’est un déborde-
ment d’émotions, 
pas juste un flot de 
sperme», renchérit 
Patrice, 45 ans. «L’or-
gane sexuel com-
mun aux hommes 
et aux femmes, c’est 
le cerveau, résume 
le psychanalyste 
et sexothérapeute 
Alain Héril. Pour les 
deux, la dimension 
psychologique est 
prépondérante dans 
la jouissance. L’éja-
culation peut être un 
phénomène mécani-
que, l’orgasme, non. 
Pour un éjaculateur 
précoce, par exem-
ple, il y a juste une 
légère crispation, pas 
de plaisir. Son éjacu-
lation lui échappe. 
Pour un orgasme de 
qualité, il faut être 
totalement présent 
à son éjaculation, la 
vivre en conscience.»
Il y a même ceux qui 
affirment, comme 
dans la tradition 
taoïste, pouvoir jouir 
– plus fort – sans 
éjaculer. Simple 
question de concen-
tration. En fait, pas 

plus chez l’homme 
que chez la femme, 
l’orgasme n’est uni-
voque. 

AU-DeLà 
DU PhALLUS.
Aujourd’hui encore 
les hommes sont for-
matés, plus ou moins 
consciemment, à 
aller vite et à réussir. 
Même sexuellement. 
Ne pas s’attarder. Et 
ils sont nombreux, 
du coup, à rester «au 
seuil» de leurs sensa-
tions, enfermés dans 
cette description sim-
pliste d’eux-mêmes, 
comme le constate 
Catherine Blanc, 
sexologue et psycha-
nalyste, témoin, dans 
son cabinet, de leurs 
insatisfactions et de 
leur désarroi. «La 
chance des femmes, 
souligne-t-elle, c’est 
d’être si “mystérieu-
ses et compliquées” 
– pour elles-mêmes 
d’abord – qu’il leur 
est donné l’opportu-
nité de fouiller le su-
jet qui est le leur, de 
s’explorer. Ce qui of-
fre beaucoup plus de 
latitude à leur plai-
sir et à l’expression 
de leur désir. Alors 
que les hommes se 
laissent volontiers 
éblouir par leur 
connaissance rapide 
d’eux-mêmes. Cer-
tains s’arrêtent à leur 
première expérience, 
et n’ont de jouissance 
que de type mastur-
batoire, même avec 
leurs partenaires, qui 
d’ailleurs leur repro-
chent de les utiliser 
comme des objets, 
de ne pas les écouter. 
Mais c’est d’abord 
eux qu’ils n’écoutent 
pas. Ils sont dans une 
méconnaissance to-
tale de l’étendue de 
leurs possibles.»
Aux femmes, donc, 
de les inviter sur 
leur terrain. De leur 
ouvrir la voie. Non, 
leur territoire éro-
gène ne se limite pas 
au sacro-saint phal-
lus! Eux aussi ont des 
seins, des cuisses, 
un périnée – même 
extraordinairement 
innervé, affirment 
les spécialistes –, 
un point G, du côté 
de la prostate, où se 
concentrent bien des 

tabous, mais qui, à 
les entendre, leur 
procure des sensa-
tions incroyables, et 
des orgasmes d’une 
intensité inouïe… 
Eux aussi ont des 
fantasmes, des gestes 
ou des mots qui les 
bloquent, d’autres 
qui les transportent. 
Eux aussi méritent 
d’être explorés dans 
le moindre recoin, 
sensoriel et émotion-
nel. «On peut être 
force de proposition 
sans être dominatrice 
ou masculine, pré-
cise Catherine Blanc, 
donner à un homme 
les moyens de se 
découvrir, d’ampli-
fier ses sensations. 
Tranquille dans sa 
féminité, l’accueillir 
dans l’étendue de sa 
virilité.»
à eux de ne pas se 
contenter de «pren-
dre», mais d’oser se 
laisser (sur)prendre. 
L’abandon, contraire-
ment à ce que croient 
beaucoup d’hommes, 
ne précipite pas l’éja-
culation, assure la 
sexologue: «Certains 
confondent érection 
et musculation. En 
fait, plus ils contrô-
lent, plus ils éjaculent 
vite. Ils vont où ils ne 
veulent pas aller. Ils 
restent dans le plaisir 
de la tension, très dif-
férent de l’envahisse-
ment de la chair qui 
exulte.»

contrôLer ou 
LâcheR PRISe?
Pas d’extase sans 
abandon. Même 
quand on est hom-
me, il faut larguer les 
amarres pour laisser 
monter en soi le flot 
du plaisir mêlé de 
l’émotion que cela 
provoque. Se laisser 
submerger. Mais 
là où les choses se 
compliquent pour 
eux, c’est que dans le 
même temps il faut 
être under control. 
Un entre-deux déli-
cat qui fait l’originali-
té (et la difficulté) de 
l’orgasme masculin. 
«Toute l’éducation 
sexuelle de l’homme 
consiste à apprendre 
à contrôler, à se re-
tenir, indique Alain 
Héril. Pour se mettre 
au diapason de sa 

partenaire, et aussi 
pour obtenir, de son 
côté, plus qu’une 
éjaculation automa-
tique. Mais ce qui est 
très complexe, c’est 
que pour maintenir 
l’érection il faut un 
état de détente.»
On ne naît pas hom-
me, on le devient. De 
la première éjacula-
tion réflexe, qui les 
surprend un beau 
jour, à la jouissance 
accomplie de l’hom-
me qui connaît ses 
possibles ainsi que 
ceux de l’autre, il y a 
tout un monde. «Au 
début, on est comme 
un arbre qui déborde 
de sève, toujours prêt 
à jouir, rapidement, 
sans la moindre as-
périté, confie Rémi. 
Ça manque de pana-
che. Puis on apprend 
à attendre, et à aimer 
ça. On transpire, on 
s’explore, on se dit 
des choses crues et 
jolies… L’orgasme 
devient alors lyri-
que.»
C’est là qu’on tou-
che au mystère. Car 
même les plus épa-
nouis et ouverts le 
soulignent: c’est rare, 
un grand orgasme, 
on s’en souvient. 
C’est là le maître 
mot, le principe in-
sondable sur lequel 

tout repose. «L’orgas-
me masculin est dé-
terminé par le désir, 
confirme Alain Héril. 
En tant que théra-
peute, les difficultés 
sexuelles auxquelles 
je suis confronté sont 
pour 95% d’origine 
psychologique. Rien 
ne remplace le désir: 
ni le Viagra ni le Cia-
lis.»

chAcUN 
son iMaginaire.
«Qu’est-ce qui fait 
passer de l’ordinaire 
à l’exceptionnel? 
interroge Raphaël. 
C’est une histoire de 
moment, de contexte. 
Même avec la même 
partenaire. Il m’ar-
rive d’être “trans-
porté”, jusqu’à être 
incapable, après, de 
marcher dans la rue 
sans me cogner par-
tout. Ce qui me rend 
fou, c’est l’état d’es-
prit que je ressens 
chez l’autre, son état 
d’abandon. L’audace, 
aussi, qui peut tenir 
dans un simple re-
gard… L’intrusion 
de cette autre, que 
j’accepte, puis la pos-
session finale, celle 
du lion qui pose la 
patte sur sa proie. 
Mais ne la tue pas ; 
pour moi, la condi-
tion sine qua non de 
l’abandon, c’est la 
bienveillance.» Cha-
cun son imaginaire 
érotique. Mais il faut 
bien conclure. Alors, 
laissons la parole au 
poète, comme l’un 
de nos témoins qui, 
pour décrire son ex-
tase, n’a pas trouvé 
mieux que les mots 
de Jacques Brel: 
«Remplir d’étoiles un 
corps qui tremble, et 
tomber mort, brûlé 
d’amour, le cœur en 
cendres.»

eux aussi 
sont «frigides»!
Il y a des éjacula-
tions tristes, tous les 

hommes l’affirment. 
Certains même ne 
connaissent que 
ça. Il ne s’agit pas 
d’impuissance, les 
signes extérieurs de 
jouissance sont là. 
Juste d’anorgasmie: 
c’est l’intensité qui 
n’y est pas. Plus ils la 
cherchent, moins ils 
l’éprouvent. Et fina-
lement le sexe, pour 
eux, est vécu comme 
un manque. As-
sez souvent même, 
confient certains 
hommes. Qu’ils aient 
une éjaculation sans 
grand plaisir et en 
rajoutent; ou qu’ils 
n’aient pas d’éjacula-
tion du tout et noient 
le mensonge dans 
le plaisir de l’autre. 
Quand? «Quand tu 
n’es pas où il faut, 
avec qui il faut, et 
que tu n’as pas en-
vie de t’expliquer», 
confesse Stéphane. 
«Tout simplement 
quand tu n’es pas 
dans le plaisir, que tu 
as l’esprit ailleurs et 
l’envie d’en finir», ré-
pond Patrice. «Avec 
une insatiable dont 
j’étais très amoureux, 
se souvient Rémi. 
Elle en voulait plus. 
Quand je n’en pou-
vais plus, je faisais 
semblant. Elle n’y 
voyait que du feu!» 
Comment? «Tu accé-
lères ta respiration, 
tu feins des spasmes, 
des contractions, tu 
bloques tout… Bref, 
tu fais comme si. Si 
possible au moment 
où elle est prise 
dans sa propre jouis-
sance», conseille Pa-
trice. Pourquoi? «Par 
courtoisie», résume 
Raphaël. «Parce que 
tu n’as pas envie de 
décevoir ta partenai-
re, précise Christo-
phe, tu veux lui faire 
plaisir.» Les hommes 
sont des femmes 
comme les autres, 
quoi.

Marie cauro n

Les mystères de l’orgasme masculin

L’orgasme masculin décrit comme 
«Perte de contrôle», «de conscience», «de connaissance»… dr.

En ce qui concerne 
les problèmes biolo-
giques, on note sur-
tout les troubles de 
l’érection et de l’éja-
culation. Un man-
que de lubrification 
vaginale, un trouble 
courant à la méno-
pause, peut aussi 
entraver la sexualité. 
L’idéal est de traiter 
ces problèmes aussi 
tôt que possible pour 
retrouver une sexua-
lité épanouie, éven-
tuellement à l’aide 
d’un soutien psycho-
logique ou médical. 
Il existe notamment 
plusieurs traitements 
possibles aux trou-
bles érectiles, le plus 
souvent d’ordre mé-
dicamenteux.

qu’est-ce qu’une 
sexualité épanouie?

tent pas le besoin. 
L’orgasme n’est pas 
non plus forcément 
un critère détermi-
nant l’épanouisse-
ment sexuel: tout dé-
pend des individus.
Les principaux pro-
blèmes de sexualité 
peuvent être d’ordre 
psychologique ou 
biologique. Parmi les 
problèmes psycholo-
giques, on retrouve 
notamment le stress 
et l’ennui dans le 
couple, qui réduisent 
tous deux la libido 
et peuvent limiter 
le plaisir sexuel. Les 
complexes peuvent 
aussi empêcher de 
s’abandonner et de 
prendre du plaisir 
durant l’acte sexuel. 

on parle de 
sexualité épa-
nouie lorsque 

sa vie sexuelle ap-
porte suffisamment 
de plaisir pour être 
satisfaisante. Il n’y 
a pas de règle en la 
matière: certaines 
personnes estiment 
avoir une sexualité 
épanouie en ayant 
peu de rapports 
sexuels, tandis que 
d’autres préfèrent en 
avoir plus. D’autres 
encore ont besoin 
d’expérimenter ré-
gulièrement de nou-
veaux jeux sexuels 
pour entretenir le 
désir et vivre une 
sexualité épanouis-
sante, tandis que 
d’autres n’en ressen-
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La foule 
sur les 
champs-
élysées, 
l’allocution 

d’emmanuel Ma-
cron, l’émotion de 
patrick bruel et de 
Line renaud, l’am-
biance rock’n’roll à 
l’église de la Made-
leine: retour sur les 
moments les plus 
marquants de cette 
journée d’hommage.

Les fans massés pen-
dant des heures dans 
les rues de Paris
Malgré le froid, ils 
étaient des dizaines 
de milliers tôt sa-
medi matin réunis 
entre l’avenue des 
Champs-élysées et 
la place de la Ma-
deleine à Paris pour 
assister à l’hommage 
national à Johnny 
Hallyday. Au moins 
1500 policiers ont en-
cadrer les différents 
secteurs où les fidèles 
ont entonné les tubes 
du rocker comme 
Que je t’aime, Ma 
gueule, ou Je te 
promets. En fin de 
matinée, porte Dau-
phine, 700 bikers ont 
attendu le cortège 
funéraire pour l’ac-
compagner sur les 
Champs-élysées.

stars et poLiti-
ques réunis.
à la Madeleine, 800 
invités triés sur le vo-
let par Laeticia Hal-
lyday sont arrivés les 
uns après les autres. 
Les stars ont fait leur 
apparition au son 
des titres phares de 
Johnny. Dans cette 
grande assemblée du 
showbizz, on a vu: 
Jean-Jacques Debout, 
Arielle Dombasle, 
Jean-Roch, Jean-
Louis Aubert, Sheila, 
le frère de Dalida, 
Orlando, le photo-
graphe Jean-Marie 
Périer, Dany Boon, 
Sandrine Kimberlain, 
Dominique Besne-
hard, Dick Rivers, 
Gilles Lellouche, 
Michaël Youn, la réa-
lisatrice Maïwenn, 
Thomas Dutronc, 
Nolwenn Leroy, Pas-
cal Obispo, Daniela 
Lumbroso, Christo-
phe Maé, Lorie Pes-
ter, Nagui, Bernard 
Montiel, le produc-
teur Gérard Louvin, 
Michel Drucker, 
Laurence Ferrari et 
Guillaume Durand.
Les institutions de la 
République étaient 
également représen-
tées. Le chef de l’état 
Emmanuel Macron et 
son épouse Brigitte. 
Deux anciens prési-
dents de la Républi-
que: Nicolas Sarkozy, 
avec sa femme Carla 
Bruni, et François 
Hollande avec sa 

«Il est tombé de son 
lit, a levé les yeux 
au ciel et est parti». 
Daniel Rondeau s’est 
autorisé une plaisan-
terie pour évoquer 
les amitiés du rocker 
avec les politiques. 
«C’est son côté Jean 
d’Ormesson». Patrick 
Bruel fait référence 
à l’homme de lettres 
décédé quelques 
heures avant Johnny. 
«Tu vas faire le 
voyage avec Jean 
d’Ormesson, vous 
allez bien vous mar-
rer», déclare-t-il. 
Marion Cotillard, 
tout de noir vêtue, 
paraît émue lors-
qu’elle lit la première 
lettre de Saint Paul 
sur l’amour. Même 
émotion chez Line 
Renaud, la marraine 
du chanteur, appelée 
pour le lire le texte 
de Mon plus beau 
Noël, chanson sor-
tie au moment de 
l’adoption de Jade. 
Avant d’entamer sa 
lecture, elle a évoqué 
sa rencontre avec 
son filleul: «Tu avais 
16 ans, j’en avais 32. 
C’était en avril 1960», 
a-t-elle dit avant de 
regretter d’assister 
à son enterrement. 
«Le contraire eut 
été plus logique». 
L’ambiance était éga-

il y a deux ans, 
Isabel Anto-
nio fuyait son 
pays, déchiré 
par la guerre 

civile. Il y a peu, la 
jeune fille de 16 ans 
chantait devant des 
millions de téléspec-
tateurs émus, dans 
l’émission «The 
Voice Brasil».
Après deux mois de 
compétition, elle a 
fini par être éliminée 
mais sa victoire est 
ailleurs. «C’était très 
important de parti-
ciper à cette émis-
sion, non seulement 
pour moi, mais pour 
d’autres enfants 
réfugiés. J’espère 
servir d’exemple et 
porter un message 
d’espoir au milieu 
de la souffrance», 
confie-t-elle à l’Afp, 
dans un portugais 
au léger accent. 
Mercredi, au lende-
main de son dernier 
passage aux studios 
de TV Globo, Isabel 
a profité de sa ve-
nue à Rio de Janeiro 
pour voir la mer 
pour la première 
fois. Sur la prome-
nade de la plage 
d’Ipanema, la jeune 

Congolaise au souri-
re radieux est arrêtée 
tous les dix mètres 
par des fans qui de-
mandent à être pris 
en photo avec elle. 
«Bravo, tu chantes 
super bien et tu es 
une gagnante quoi 
qu’il arrive!», s’écrie 
Rafael, 26 ans, qui 
vend des glaçons. 
Depuis qu’elle a 
chanté dans «Heal 
the World», tube 
de Michaël Jackson 

petite soeur et nous 
avons perdu la trace 
de ma mère. Nous 
sommes restées trois 
jours cachées dans 
la brousse», raconte-
t-elle, touchant ner-
veusement ses lon-
gues tresses. 
Les deux jeunes filles 
ont finalement été 
retrouvées par des 
missionnaires brési-
liennes, qui les ont 
amenées en Angola, 
puis à Rio. 
«Je ne voulais pas 
partir parce que je 
voulais retrouver ma 
mère. Mais j’ai fini 
par accepter parce 
que sinon, je risquais 
de mourir», précise 
Isabel. En RDC, la 
guerre civile qui fait 
rage depuis des an-
nées a déplacé des 
centaines de milliers 
de personnes, dont 
plus de 500.000 ré-
fugiés dans des pays 
voisins. 
Une fois au Brésil, 
les deux soeurs ont 
su grâce à un regis-
tre tenu par l’orga-
nisation catholique 
Caritas que leur 
mère et leurs qua-
tre autres frères et 
soeurs avaient fait 

contre les souffran-
ces des enfants du 
monde entier, Isabel 
est devenue un sym-
bole de la cause des 
réfugiés au Brésil. 

dans 
La brousse. 
Originaire de Kins-
hasa, sa vie a basculé 
en 2015, quand elle 
a été séparée de sa 
famille à cause de la 
guerre civile. 
«J’ai dû fuir avec ma 

lement rock’n’roll 
dans l’église. Mgr 
Benoist de Sinety a 
terminé son homélie 
par «que je t’aime, 
que je t’aime, que 
je t’aime». Et, lors-
que Carole Bouquet 
a énoncé la prière 
universelle, les mu-
siciens ont joué les 
tubes de l’artiste: de 
Retiens la nuit à Que 
je t’aime en passant 
par Quelque chose 
de Tennessee. Sur 
Toute la musique 
que j’aime dédiée à 
Laeticia Hallyday, les 
invités ont battu la 
mesure. 
Une scène qui se 
répétera quelques 
minutes plus tard, 
au moment où les 
invités ont béni le 
cercueil. Pendant 
que Maxim Nucci 
et Matthieu Chedid 
jouaient et rejouaient 
les titres incontour-
nables du chanteur, 
les invités, debout, 
ont applaudi. Le cer-
cueil repartira dans 
la même ambiance.
Les obsèques de Jo-
hnny Hallyday ont 
été organisées sur 
l’île de Saint-Bar-
thélémy lundi. La 
cérémonie a eu lieu 
«dans l’intimité fami-
liale».

  s. Lecoeuvre n

le même parcours et 
se trouvaient à Sao 
Paulo. Leur père a 
fini par les rejoindre 
fin 2015. Il est de-
venu éboueur dans la 
capitale économique 
du Brésil et la mère, 
femme de ménage. 
C’est à Sao Paulo 
qu’Isabel a découvert 
son talent pour la 
musique, au sein de 
la chorale «Somos 
Iguais» («Nous som-
mes égaux»). 
Ce projet, fondé par 
la bénévole Daniela 
Guimaraes, était 
censé être un passe-
temps pour les en-
fants de réfugiés pen-
dant que leurs mères 
étaient sensibilisées 
aux risques de cancer 
du sein. 
«Ils chantaient tel-
lement bien que j’ai 
senti qu’il fallait aller 
plus loin», explique 
Daniela, qui a fait 
appel au célèbre 
chef d’orchestre Joao 
Carlos Martins pour 
inculquer sa passion 
de la musique. La 
chorale a ainsi acquis 
une certaine renom-
mée avec des spec-
tacles dans plusieurs 
villes brésiliennes et 

TV Globo a décidé 
d’inviter cinq de ses 
membres à partici-
per au casting de 
«The Voice Kids», 
la version enfant 
de l’émission de 
télé-réalité. Isabel 
a été retenue, mais, 
comme elle venait 
d’avoir 16 ans, elle a 
été propulsée parmi 
des concurrents 
adultes bien plus ex-
périmentés. 
Mais sa voix en or a 
enchanté le public 
comme le jury et lui 
a permis de rester 
en lice jusque la der-
nière étape avant les 
phases finales. 
«Isabel représente 
les voix de tous les 
autres enfants de 
notre chorale et elle 
a su profiter de cette 
opportunité pour 
incarner les rêves de 
tous les réfugiés», 
conclut Daniela Gui-
maraes.
«Quand je chante, 
j’ai l’impression 
d’être une autre 
personne. Je ne suis 
plus la petite Isa-
bel qui souffrait et 
pensait qu’elle allait 
mourir», confie la 
jeune congolaise.

isabel antonio, sur une plage 
d’ipanema, à rio de janeiro. dr.

sur «the voice brasil», la voix en or 
d’une réfugiée congolaise émeut le pays

Les adieux de la france 
unanime à jean-philippe smet

compagne Julie 
Gayet. Le premier 
ministre édouard 
Phillipe, la ministre 
de la Culture Fran-
çoise Nyssen, le pré-
sident du Sénat Gé-
rard Larcher, la pré-
sidente de la région 
Ile-de-France, Valérie 
Pécresse, la maire de 
Paris, Anne Hildago. 
Jack Lang et Patrick 
Balkany étaient 
également là. Selon 
BFMTV, la présence 
de Marine Le Pen n’a 
pas été souhaitée.

L’aLLocution 
de Macron.
Avant d’entrer dans 
l’église, Emmanuel 

Macron a prononcé 
un discours devant 
le clan Hallyday et 
leurs proches amis 
rassemblés devant 
le cercueil blanc du 
chanteur. 
«Mes chers compa-
triotes, vous êtes là 
pour Johnny Hally-
day. Près de 60 ans 
de carrière, 1000 
chansons, 50 albums 
et vous êtes là, en-
core là, toujours là», 
a-t-il dit. «Je sais que 
vous vous attendez 
à ce qu’il surgisse, il 
serait sur une moto, 
il marcherait vers 
vous, il entamerait sa 
première chanson, et 
vous commenceriez à 

chanter avec lui.»
Puis, il a pris du 
temps pour saluer la 
famille du chanteur. 
«Nous sommes là 
avec sa famille, avec 
Sylvie Vartan, Na-
thalie Baye, Laeticia 
Hallyday, avec ses 
enfants, David, Lau-
ra, Joy et Jade, avec 
ses petits-enfants», 
a énuméré le chef 
de l’état donnant à 
la foule et à chacun 
l’occasion d’applau-
dir «Monsieur Jo-
hnny Hallyday».
Après ce discours 
atypique, les proches 
amis du défunt - Sé-
bastien Farran, Pierre 
Billon, Maxim Nucci 

(Yodelice) et Jean-
Claude Darmon - ont 
porté le cercueil pour 
le conduire dans 
l’église. Tandis que 
les derniers invités 
gagnaient leur place, 
L’Hymne à l’amour 
était joué par Yvan 
Cassar au piano, et 
Gautier Capuçon au 
violoncelle.

céréMonie  
ROck’N’ROLL.
Plusieurs discours 
ont ponctué la céré-
monie à la Madelei-
ne. Notamment celui 
de Philippe Labro 
qui est revenu sur 
les derniers instants 
de Johnny Hallyday. 

aux champs-élysées et à la place de la Madeleine 
à Paris pour l’hommage national à Johnny hallyday. DR.
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à kin, le rocker fit une 
production mémorable 

i 
l se 
pro-
duisit 
à Kin-
La-
Belle 
le 15 
mai 
1968. 
Les 
ex-
Zaï-

rois se rappellent fort 
bien de ce passage 
dans la Capitale. Le 
rocker mort à 74 ans 
des suites d’un can-
cer, qui a mobilisé 
une foule que l’on 
ne trouve que deux 
ou trois fois sur un 
siècle, effectuait son 
troisième voyage en 
Afrique qui l’avait 
conduit à Dakar, Nia-
mey, Ouagadougou, 
Kinshasa, Yaoundé 
et Ndjamena (alors 
Fort-Lamy).
à Kin, l’auteur de 
«Noir c’est Noir, il 
n’est jamais trop tard. 
Il me reste l’espoir», 
avait effectué une 
seule production au 
Stade Tata Raphaël.  
Dans l’assistance, on 
comptait des mem-
bres du Gouverne-
ment, le ministre de 
l’Information Jean-
Jacques Kande et 
celui de l’Intérieur 
étienne Tshisekedi.
L’étape la plus 
mouvementée de la 
tournée africaine du 
chanteur français fut 
Yaoundé. à l’hôtel 
Indépendance où il 
logeait, Johnny Hal-
liday, sous l’empire 
de l’alcool, frappa le 
ministre centrafricain 
de la Fonction publi-
que en mission. Les 
autorités camerou-
naises apprécièrent 
peu le geste et ordon-
nèrent l’expulsion le 
même jour du chan-
teur. 

Læticia?
Un nouveau défi 
commence pour Læ-
ticia Hallyday: tracer 
désormais son propre 
chemin, dans l’om-
bre d’une légende. 
Pas toujours facile: 
le statut de «veuve 
nationale» reste une 
posture délicate, la 
presse populaire 
surveillera de près 
ses choix, son style, 
sa vie privée et ses 
filles, Jade et Joy, 13 
et 9 ans, dont l’édu-
cation lui incombe. 
Pendant l’inévitable 
période de deuil, 
où ses filles auront 
plus que jamais 
besoin d’elle, elle 
pourra compter sur 
ses soutiens fidèles, 
comme sa grand-
mère élyette Boudou, 
surnommée «Mamy 

Rock», Jean Reno - le 
parrain de Jade -, la 
chef Hélène Darroze, 
Marie Poniatowski 
- la sœur de Sarah 
Lavoine - le musicien 
Yarol Poupaud et 
sa compagne Caro-
line de Maigret... Un 
noyau dur, un clan 
qui fut soudé autour 
de la maladie du 
rockeur et qui répon-
dra présent en cas de 
besoin.

L’œiL sur tout.
Læticia a tous les 
atouts pour recons-
truire sa vie: la jeu-
nesse, une sacrée 
volonté et une solide 
expérience acquise 
auprès de Johnny. 
La gentille gamine, 

qui faisait ricaner les 
copains du rockeur à 
son mariage en 1996, 
s’est peu à peu muée 
en femme forte, com-
prenant vite les codes 
du show-biz, faisant 
le tri dans leur entou-
rage, conseillant son 
mari sur son style, 
ses choix musicaux 
ou encore sa carrière, 
avec souvent pas 
mal d’instinct, tout 
en gérant son image 
auprès des médias et 
sur les réseaux so-
ciaux. 
à 42 ans, elle connaît 
la musique, si l’on 
peut dire: elle saura 
entretenir l’aura du 
chanteur, les réédi-
tions d’albums, les 
droits à l’image, les 

Le président Robert Gabriel Mugabe et sa femme Grace lors d’un meeting à harare. dr.

demandes multiples 
qui ne manqueront 
pas de se multiplier 
dans les années qui 
viennent pour du 
merchandising, des 
projets de film, des 
documentaires ou, 
pourquoi pas, une 
comédie musicale...
Il faudra cependant 
composer avec les 
autres enfants, Da-
vid et Laura. Si les 
relations ont été un 
temps compliquées 
avec eux, les tensions 
se seraient apaisées: 
Johnny a toujours 
dit que Læticia avait 
tout fait pour réuni-
fier la famille autour 
de lui, un projet que 
le rockeur n’aurait 
jamais pu imaginer 

plus jeune en raison 
d’une vie privée très 
chahutée... En tant 
qu’héritiers mo-
raux, David et Laura 
auront leur mot à 
dire sur l’utilisation 
de l’image de leur 
père défunt, comme 
cela est le cas pour 
les enfants de Claude 
François.
Reste la question 
financière. Johnny 
aurait finalement peu 
de cash, mais il avait 
fini par constituer 
ces dernières an-
nées un patrimoine 
immobilier, évalué 
entre 40 et 50 mil-
lions d’euros, avec sa 
maison de Marnes-
la-Coquette, celle 
de Los Angeles, de 

Saint-Barthélemy... 
Quelle part revien-
dra à Læticia et à ses 
filles au final? Tout 
dépend du testament 
de Johnny, résident 
américain depuis 
plusieurs années, qui 
a sans doute réglé ses 
dernières volontés 
selon le droit anglo-
saxon, beaucoup 
plus souple que le 
droit français en ma-
tière de succession. 
«Contrairement à ce 
que l’on peut croire, 
Johnny était quel-
qu’un de très organi-
sé, de très minutieux, 
explique Renaud 
Belnet, qui a été son 
avocat fiscaliste dans 
les années 2000. Il 
aimait que ses comp-

tes soient en ordre, et 
je le vois mal partir 
sans avoir tout ré-
glé à l’avance». En 
revanche, l’applica-
tion du testament 
s’annonce assez 
complexe. «Le dos-
sier n’est pas simple: 
une famille recom-
posée, des héritiers 
aux statuts fiscaux 
différents, des biens 
parsemés partout, un 
droit international 
et une fiscalité inter-
nationale... Les dé-
cisions du chanteur 
seront certainement 
soumises au contrôle 
de spécialistes fis-
caux du droit privé». 

ROYALTIeS. 
à cela s’ajoutent les 
royalties sur l’œuvre 
du rockeur. «Il faut 
en distinguer qua-
tre, explique Fabien 
Lecœuvre, biographe 
et spécialiste de la 
chanson française. 
Les droits d’interpré-
tation sur ses 1.300 
titres, mais aussi les 
droits d’auteur et 
de composition, car 
Johnny est auteur ou 
coauteur d’une cen-
taine de chansons, 
puis les droits d’édi-
tion musicale, à tra-
vers ses deux sociétés 
d’édition, et enfin 
le droit moral sur 
toutes les émissions, 
diffusions, concerts 
et propositions com-
merciales à venir... 
Cela représente des 
dizaines de milliers 
d’euros par an». Une 
manne à partager 
entre les héritiers de 
l’artiste. Pour éviter 
une imposition trop 
lourde, Læticia a tout 
intérêt à rester à Los 
Angeles, où sont sco-
larisées par ailleurs 
ses deux filles. Elle y 
a ses habitudes, son 
réseau, et pourrait 
ainsi échapper à la 
pression médiatique 
qu’elle vit à Paris, 
tout en continuant à 
donner des nouvel-
les sur ses comptes 
Twitter et Instagram. 
à moins qu’elle ne 
choisisse Saint-Bar-
thélemy, là où va 
reposer le rockeur. 
Nul doute qu’elle 
continuera surtout à 
s’investir dans l’hu-
manitaire, notam-
ment à travers son 
association La Bonne 
étoile, aux côtés 
de son amie Hé-
lène Darroze, pour 
construire des écoles, 
des orphelinats, ou 
aider des hôpitaux 
qui accueillent des 
enfants défavorisés. 
Le meilleur des déri-
vatifs pour apaiser la 
tristesse.

à kin-La-belle, le 15 mai 1968, Stade Tata Raphaël. Interviewé par benoît Lukunku et Lutu Mabangu. dr.
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r
en-
con-
tre 
au 
som-
met 

entre l’église 
Catholique congo-
laise et le Ras-
semblement de 
l’opposition anti-
Kabila, du moins, 
l’aile tractée par 
le richissime ex-
gouverneur du 
Katanga, Moïse 
Katumbi Chapwe 
qui vit entre 
Bruxelles, Londres 
et Paris, New York 
et Washington?  
La photo de cette 
poignée de mains 
s’est échangée 
lundi 11 décembre 
2017 comme celle 
qui ne s’échange 
qu’une fois le 
siècle!

à LA SOLDe De.
Où donc a eu lieu 
cette rencontre? 
Sans aucun doute 
sur une plate-for-
me aéroportuaire, 
«quelque part en 
Europe», à l’arri-
vée d’un avion. 
En provenance 
d’où? Qui donc 
venait d’atterrir? 
Certainement le 
puissant Cardinal 
Laurent Monsen-
gwo Pasinya, un 

proche du Saint-
Père, François. 
Le richissime 
ex-gouverneur 
Moïse Katumbi 

Chapwe avait-il 
besoin de faire 
le déplacement 
matinalement 
pour accueillir lui-

même son «hôte»? 
Les deux hommes 
auraient pu se 
donner rendez-
vous «calmement 

en ville» plutôt 
que de se donner 
en spectacle dans 
le hall boné d’un 
aéroport…

Autre problème: 
à quand remonte-
t-elle cette photo? 
Nombre de per-
sonnes qui «sui-
vent» affirment 
qu’il s’agit d’une 
bien vielle photo 
- datant au moins 
d’un an. Qui l’a 
donc mise en 
ligne ce 11 décem-
bre 2017 et pour-
quoi? Si c’est celui 
de communiquer 
positivement, la 
photo doit avoir 
été mise logi-
quement par des 
pro-Katumbi. Du 
coup, ils embar-
rassent le clergé 
congolais, précisé-
ment, l’épiscopat, 
soupçonné d’aller 
à la rencontre 
d’une richissime 
personnalité poli-
tique pour espérer 
recevoir un... don! 
La série de photos 
peut également 
avoir été mise en 
ligne par des anti-
Katumbi et des 
anti-Monsengwo 
voulant dénon-
cer des rapports 
incestueux… 
à cette rencontre, 
le richissime ex-
gouverneur n’était 
pas seul. Flanqué 
de son désormais 
porte-parole per-
sonnel qui ne le 

quitte plus, l’an-
cien ministre du 
Plan également 
ancien président 
du Parlement, 
Olivier Kamitatu 
Etsu autrefois can-
didat Président de 
la République…
Intéressant de lire 
les commentaires 
sur Twitter. «Dans 
nos vies d’adulte, 
les forces du 
Bien ont toujours 
vaincu celles du 
mal. L’église, cette 
force dormante de 
notre République, 
n’a pas encore 
exécuté sa der-
nière homélie…» 
(Henri Mahangu); 
«De MK et de OK, 
notons qu’ils ont  
soutenu la honte 
qui se manifeste 
aujourd’hui…» 
(Papi Mbikay); 
«S’il faut faire 
confiance à quel-
qu’un, c’est à une 
personne de ter-
rain et de constan-
ce. MK et OK ne 
le sont pas» (Papi 
Mbikay); «L’opi-
nion que MK et 
OK font partie de 
«force du bien» 
est dubitative. 
Hier, ils ont soute-
nu et la force de ce 
qui vous fait mal 
aujourd’hui…» 
(Papi Mbikay); 

«Les erreurs nous 
permettent de 
perfectionner 
notre stratégie. 
Ensemble, nous 
sommes plus forts 
que les forces 
du mal. Qui n’a 
pas commis des 
erreurs???? Tour-
nons la page et 
adoptons un plan 
de bataille. Pas 
d’improvisation» 
(Vital Kamerhe); 
«Moi j’attends 
que la Kabilie 
puisse dire aussi 
que cardinal 
Mosengo mange 
aussi l’argent de 
Moïse » (Desie 
Magloire); «Bien-
tôt, on accusera 
le cardinal d’être 
à la solde MK 
si c’est pas déjà 
fait… » (patient-
fidel). Alors, la 
main dans la main 
ou la main dans le 
sac? 

T. MATOTU n

«bientôt, on accusera le cardinal (Laurent Monsengwo Pasiyna) d’être à la solde Mk si c’est pas déjà fait… ». droits reserves.

i n t e r n a t i o n a l

La main dans la main
ou la main dans le sac? 


