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E 
lle a beau 
être lente 
et, sou-
vent voire 
trop sou-
vent dans 
nos pays 
d'Afrique, 
elle a beau 
être sou-
mise aux 

ordres - c'est le mot - du plus 
fort - l'homme qui détient 
le pouvoir, qui manipule 
l'argent -, il arrive un jour où 
la justice est dite quand la 
partie qui réclame ne lâche 
pas prise.
Directeur Général Adjoint de 
la défunte BCDC, la Banque 
Commerciale du Congo, An-
dré Bweyasa wa N'Siamu ne 
manquait pas le pouvoir, donc 
l'influence, mieux, les moyens 
pour agir et peser devant les 
tribunaux congolais...
Sauf qu'il avait affaire à 
plus gros que lui : le Premier 
ministre, Chef du Gouverne-
ment du pays, de 2006 à 2008. 
Une personnalité d’histoire ! 
Antoine Gizenga Funji, le 
compagnon du tout premier 
chef du Gouvernement du 
Congo, au sortir de l’Indé-
pendance, Patrice-Emery 
Lumumba. Parti en exil de 
longues années, retourné au 
pays épuisé, toujours oppo-
sant, contestant le très craint 
Président Joseph Kabila, lui 
ayant tenu tête avant d’en 
devenir l’allié, son Premier 
ministre !

IL DÉFEND SES DROITS 
QUOI QU'IL ADVIENNE.
Cela n'empêche pas André 
Bweyasa wa N'Siamu d’ester 
contre lui, devant les tribu-
naux congolais, de ne lâcher 
jamais prise, de gagner trois 
jugements, à ce jour : deux en 
Grande Instance, une à la Cour 
de Cassation après que l'un des 
patrons de la deuxième banque 
commerciale du pays eût « 
miraculeusement » perdu en 
appel devant Gizenga, alors en 
vie, qui s'y était pourvu pour 
tenter de sauver les meubles !  
Le premier jugement, Bweyasa 
le gagne le 15 février 2012 en 
Grande Instance au tribunal 
de Matete. Six ans après qu’il 
a acquis cet immeuble, avenue 
Cannas, au n°466, dans la com-
mune de Limete, à Kinshasa. 
S’il n’est plus Premier ministre, 

du Gouvernement Mulumba 
Lukoji. Homme d'affaires, ori-
ginaire du territoire de Gungu 
comme Gizenga, Lengelo avait 
accueilli Gizenga en frère et 
avait mis sa maison à la dispo-
sition de celui qui était revenu 
dépourvu d'un long exil, puis 
l’a vendu à Bweyasa, un an 
avant sa mort. 
Nommé Premier ministre, 
Gizenga a quitté cette maison 
pour prendre les clés de la 
résidence officielle du Chef du 
Gouvernement dans la com-
mune de Kintambo.  
Bweyasa en profite pour effec-
tuer des travaux de rénova-
tion.
Mais Gizenga qui apprend que 
la maison qui l’avait abrité à 
son retour d’exil a été vendue 
par son propriétaire, s’y op-
pose. Invoquant une « attache 
particulière » avec cette mai-
son, il ne veut la garder. Il fait 
intervenir des forces de l'ordre, 
obtient l'arrêt des travaux, 
fait partir les ouvriers tout en 
faisant remettre 200.000 $US 
à l'acquéreur pour le désinté-
resser sans que cette somme 
remise à son épouse Anne 
Mbuba n'arrive à destination. 
Bweyasa aurait-il accepté cet 
arrangement ? La question ne 

La maison disputée où 
vécut Antoine Gizenga

(suite en page 3). 

après 21 mois à la tête du Gou-
vernement, Gizenga conserve 
son influence dans le pays. 
L’homme qui lui succède à la 
Primature, le 10 octobre 2008 et 
ne la quitte que le 6 mars 2012, 
est Adolphe Muzitu Fumunji, 
membre de son parti - le Parti 
Lumumbiste Unifié - qu’il a 
lui-même désigné à ce poste 
quand il démissionne le 26 
septembre 2008 invoquant, 
dans un message télévisé, «le 
poids de l’âge, le corps qui a 
ses limites dont il convient de 
tenir comptes même si l’esprit 
peut encore être sain et alerte 
». Il a alors 83 ans… 
Le tribunal de Matete statue 
au fond sous RC. 24.961. Il 
confirme et déclare bonne et 
valide la vente de l’immeuble 
de l’avenue Cannas, effectuée 
le 6 avril 2006 par son proprié-
taire Placide Lengelo Muyan-
gandu au bénéfice de Bweyasa, 
tout comme la validité du 
certificat d’enregistrement que 
brandit Bweyassa, établi le 13 
avril 2006 (volume AMA 67 
Folio 32) couvrant la parcelle. 
Décédé le 2 juillet 2007, Pla-
cide Lengelo Muyangandu 
a été ministre des Postes et 
Télécommunications du Gou-
vernement Lunda Bululu, en 
1990, puis, l'année suivante, 
ministre des Affaires sociales 

La justice congolaise
la remet à son propriétaire, 

l'ex-DGA de l'ex-BCDC 

Ci-haut, l'immeuble querellé, avenue Cannas, à Limete qui logea Antoine Gizenga à son retour d'exil, vendu à l'ex-D-GA
 de l'ex-BCDC, André Bweyasa wa N'Siamu, ci-bas, par son propriétaire, l'ancien ministre Placide Lengelo Muyangandu. DR.
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semble aujourd'hui d'aucun 
intérêt dès lors que Bweyasa 
n'a qu'un souci : faire agir 
la justice et rentrer dans ses 
droits.
Le jugement rendu le 15 février 
2012 (Gizenga est alors en vie) 
annule le certificat d’enregis-
trement (volume AMA 80 Fo-
lio 139), établi le 23 novembre 
2007 en faveur de Antoine 
Gizenga, ordonne le déguer-
pissement de l'ancien Premier 
ministre et de quiconque rési-
derait dans cette parcelle.
Mais Gizenga ne l'entend pas 
de cette oreille. Il va en appel 
et sous le jugement RCA 8103, 
le tribunal rend le 27 mai 2014 
un arrêt qui annule le juge-
ment RC. 24.961, déclare irre-
cevable l’action originaire de 
Bweyasa sous RC.24.961, mais 
invoque un défaut de qualité 
d'ester en justice de la part de 
celui qui est alors Directeur 
Général Adjoint de la BCDC. 
Raison invoquée : le titre de 

Les conseils de Bweyasa, trois 
avocats (Victor Mpela, Man-
zala Nimanga, Joseph Manzala 
et Manzenga, des barreaux de 
Gombe, Matete et Kongo Cen-
trala) font face à ceux de Mme 
Mbuba (Osé Kuyindama, Kim-
banga et Théophile Kimbam-
ba, des barreaux de Matete et 
du Kwilu). 
L’équipe de Bweyasa réclame 
l'annulation du certificat d'en-
registrement brandi par Anne 
Mbuba, son déguerpissement 
et celui des personnes qu'elle 
loge, jouissant de ce bien, en 
collectant des loyers depuis 
2014. 
« Attendu que le Tribunal de 
céans, statuant au fond sous 
RC.24.961 dans la cause entre 
parties André Bweyasa wa 
N'siamu Vs Antoine Gizenga 
a, en date du 15 février 2012, 
rendu son jugement confir-
mant et déclarant bonne et va-
lide la vente d’immeuble du 6 
avril 2006 advenue entre Mon-

Le premier certificat 
annulé, l'épouse Gizenga 

produit un autre 

Après l'achat de l'immeuble de l'avenue Cannas, à Limete, l'ex-D-GA de l'ex-BCDC, André Bweyasa entreprend en 2006 et 2007 un chantier de rénovation
avant que des forces de l'ordre sous les ordres de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga ne viennent les interrompre et n'en chassent les travailleurs. DR. 

(suite de la page 2). 

(suite en page 4). 

propriété (certificat d'enregis-
trement) que Bweyasa détient 
aurait été annulé... Par qui et 
comment ? 
La réaction du puissant ban-
quier ne se fait pas attendre. 
Bweyasa se pourvoit en cas-
sation (RC. 178/RC.3896) et, 
en mai 2019, la Haute Cour 
lui donne raison au D-GA de 
l’ex-BCDC, casse la décision 
de la Cour d'Appel, renvoie les 
parties au premier jugement 
de 2012.
Extrait de l'arrêt de la Cassa-
tion : « En tant qu’il vise les 
dispositions de l’article 1er de 
l’ordonnance du 14 mai 1886 
sur l’application des principes 
généraux du droit, notamment 
celui de l’antériorité des titres 
(…), les juges d’appel ont 
méconnu l’antériorité du certi-
ficat d’enregistrement volume 
AMA Folio 32 du 13 avril 2006 
du demandeur et lui ont nié 
ainsi la qualité d’agir en justice 
alors que celle-ci procède non 
pas des titres détenus mais 
plutôt de l’arrêt à recouvrer 

par voie judiciaire ses droits 
immobiliers ». Un arrêt qui 
vide le conflit immobilier qui 
oppose Bweyasa à Gizenga 
décédé trois mois plutôt, le 24 
février 2019.

VEUVE GIZENGA FAIT DU 
DILATOIRE RIEN MOINS. 
C’est désormais face à la veuve 
Gizenga, née Anne Mbuba, 
que Bweyasa se trouve. Mariée 
sous le régime de la commu-
nauté universelle des biens, la 
veuve introduit une action en 
tierce opposition (RC 33.113) 
au tribunal de Matete, s'op-
pose à l'exécution du jugement 
de la Cassation. Elle obtient un 
jugement avant-dire droit lui 
accordant la surséance à l'exé-
cution de la première décision 
de 2012. Mais elle brandit non 
le certificat d’enregistrement 
annulé par la Cassation (vo-
lume AMA 80 Folio 139 du 23 
novembre 2007) mais un autre 
délivré en période suspecte, 
l'affaire étant devant les tri-
bunaux, soit en 2014 (volume 

AMA 132 Folio 98). 
La veuve Gizenga ne manque 
pas d'argument. Elle fait valoir 
que ce nouveau certificat d’en-
registrement a été délivré en 
remplacement du premier qui 
datait du 23 novembre 2007 
mais annulé pour cause de 
perte ! Du dilatoire ? 
Bweyasa ne laisse pas prise. 
Le 19 mars 2021, il introduit 
une nouvelle action (sous RC 
34.258) devant le même tribu-
nal de Matete, attaque fronta-
lement la veuve Gizenga.
Une assignation en annulation 
d’un certificat d’enregistre-
ment, en déguerpissement et 
en dommages-intérêts outre 
une ordonnance d'abréviation 
de délai.
En cause désormais : André 
Bweyasa wa N'Siamu, deman-
deur, résident au n°4, de l’ave-
nue Incal, Quartier Kingabwa, 
commune de Limete contre 
Anne Mbuba, défenderesse, 
résident à Mashita-a-Gizungu, 
Quartier Buma, commune de 
la N’Sele.
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sieur Placide Lengelo Muyan-
gandu et mon requérant ainsi 
que la validité du certificat 
d’enregistrement établi le 13 
avril 2006, Volume AMA 67 
Folio 32 en faveur de ce der-
nier et couvrant l’immeuble si-
tué à Kinshasa, avenue Cannas 
n°466, Commune de Limete ; 
que par ce même jugement, il 
annulait le certificat d’enregis-
trement volume AMA 80 Folio 
139, établi le 23 novembre 
2007 en faveur de Monsieur 
Antoine Gizenga et ordonnait 
son déguerpissement et de 
quiconque résiderait de son 
chef dur ladite parcelle ; que 
sur appel de ce jugement par 
Monsieur Antoine Gizenga, 
la cour d’Appel de Kinshasa/
Matete, statuant sous RCA 
8103 rendit en date du 27 mai 
2014 son arrêt qui annulait le 
jugement RC.24.961 ci-des-
sus et déclarant irrecevable 
l’action originaire de mon 
requérant sous RC.24.961 pour 
défaut de qualité dans son chef 
; que la Cour de Cassation, 
saisie par mon requérant de sa 
requête introductive de pour-
voi contre l’arrêt RCA 8103 sus 
évoqué rendit en date du 29 
mai 2019 sous RC.178/RC.3896 
son arrêt qui casse sans renvoi 
l’arrêt RC.8103 rendu par la 
cour d’Appel de Matete le 27 
mai 2014 ; que motivant son 
arrêt, la Cour de Cassation 
déclare : « En tant qu’il vise les 
dispositions de l’article 1er de 
l’ordonnance du 14 mai 1886 
sur l’application des principes 
généraux du droit, notamment 
celui de l’antériorité des titres, 
(…), les juges d’appel ont 
méconnu l’antériorité du certi-
ficat d’enregistrement volume 
AMA Folio 32 du 13 avril 
2006 du demandeur (ici mon 
requérant) et lui ont nié ainsi 
la qualité d’agir en justice alors 
que celle-ci procède non pas 
des titres détenus mais plutôt 
de l’arrêt à recouvrer par voie 
judiciaire ses droits immobi-
liers » ;

BWEYASA GAGNE POUR 
LA TROISIEME FOIS.
Que par cet arrêt de la haute 
Cour était vidé l’action im-
mobilière qui opposait mon 
requérant à Monsieur Antoine 
Gizenga et c’est donc non sans 
surprise que Madame Anne 
Mbuba, ex pipant sa qualité 
de veuve du défunt auquel 
elle était mariée sous le régime 
de la communauté univer-
selle des biens formera sous 
RC.33.113 devant le Tribunal 
de céans une tierce opposition 
contre le jugement RC.24.961 
pré rappelé en brandissant 
non pas le certificat d’enre-
gistrement volume AMA 80 
Folio 139 du 23 novembre 2007 
dont l’annulation avait été 
entérinée par la Cour de Cas-
sation mais un autre certificat 

23/11/2007 brandi par Ma-
dame Anne Mbuba dans l’ins-
tance en tierce opposition sous 
RC.33.113 devant le Tribunal 
de céans sera annulé ; qu’ayant 
mis mon requérant dans l’im-
possibilité d’exécuter le juge-
ment RC.24.961 entériné par 
l’arrêt de la Cour de Cassation 
et ainsi recouvrer ses droits 
réels immobiliers sur son 
immeuble à travers des actions 
dilatoires Madame Anne Mbu-
ba a causé et continue à causer 
préjudice à mon requérant ; 
qu’en réparation de celui-ci, 
sa condamnation au paiement 
à mon requérant de l’équi-
valent en francs congolais de 
300.000 $US constituerait déjà 
un début de réparation ; que 
le certificat d’enregistrement 
volume AMA 132 folio 98 du 
23 novembre 2007 écarté des 
débats, Madame Anne Mbuba 
se retrouve sans titre et sans 
qualité pour justifier sa pré-
sence sur le lieu querellé et le 
Tribunal ordonnera donc son 
déguerpissement ainsi que 
celui de ceux qui occupent le 
lieu de son chef ». 
Le 13 août 2021, le tribunal 
composé du juge président de 
chambre Mathieu Ewanda, 
des juges Maxim Bobali et 
Annie Milolo en présence de 
l'Officier du ministère public, 
Mme Tabu Kamango et de la 
greffière du siège Mme Nana 
Masengo, prononce le juge-
ment ci-après : 
« Statuant publiquement et 
contradictoirement à l’égard 
du toutes les parties ; vu la loi 
organique n°13/011-B du 11 
avril 2013 portant organisa-
tion, fonctionnement et com-
pétences des juridictions de 
l’ordre judiciaire ; vu le code 
de procédure Civile ; vu l’arrêt 
de la cour de cassation sous 
le RC.178/RC.3896 ; le Minis-
tère public entendu : reçoit 
les deux moyens soulevés par 
la défenderesse et les déclare 
non fondée ; reçoit l’action 
mue par le demandeur André 
Bweyasa wa N’siamu et la dé-
clare fondée ; en conséquence 
annule le certificat d’enregis-
trement AMA 132 Folio 98 
du 23/11/2007 ; ordonne le 
déguerpissement de la défen-
deresse Anne Mbuba et de 
tous ceux qui occupent sous 
son chef de la parcelle sise 
avenue Cannas, n°466 dans la 
Commune d Limete, couverte 
par le certificat d’enregistre-
ment vol AMA 67, Folio 32 du 
13/04/2006 ; ordonne l’exé-
cution provisoire nonobstant 
tout recours et sans caution 
du présent jugement en ce qui 
concerne l’expulsion des lieux 
querellés; il estime exorbitante 
la somme de trois millions et 
la ramènera en équité à cinq 
mille dollars US pour tous les 
préjudices subis par le deman-
deur suite au comportement 
de la défenderesse ».  

D. DADEI n 

(suite de la page 3). 

obtenu en fraude aux droits 
de mon requérant et délivré in 
tempore suspecto et donc en 
cours d’instance soit 2014 sous 
volume AMA 132 Folio 98 ; 
que ce dernier certificat d’enre-
gistrement Volume AMA 132 
Folio 98 aurait été délivré en 
remplacement du premier 

certificat Volume AMA 80 
Folio 139 délivré en date du 23 
novembre 2007 prétendument 
annulé pour cause de perte ; 
que la cour d’Appel de Kinsha-
sa/Matete ayant déclaré mon 
requérant dépourvu de quali-
té, la Cour de Cassation a tran-
ché que les juges d’appel ont 

méconnu l’antériorité du certi-
ficat d’enregistrement de mon 
requérant et lui ont dénié la 
qualité d’agir en justice et son 
intérêt à recouvrer par voie ju-
diciaire ses droits immobiliers 
; qu’il est ainsi entendu que 
le certificat d’enregistrement 
volume AMA 132 Folio 98, du 

Devant les tribunaux, 
André Bweyasa gagne pour 

la troisième fois 
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Excellents Services

Le choix idéal pour vos séjours à Kinshasa,
tant pour le voyage d’affaires que

de détente.
Notre clientèle découvre un service fin

de classe mondiale avec vue spectaculaire
sur le majestueux Fleuve Congo.

Toutes nos 237 luxueux Chambres et
Suites sont confortables, spacieuses

et d’un design élégant.

Meilleure ExpérienceUne Équipe Professionnelle

Notre personnel fournit avec
délicatesse un service professionnel

pour vous assister et faire transcender
votre séjour au pic de la satisfaction, ce,

de votre arrivée à votre départ.

119, Blvd Colonel Tshatshi, Kinshasa - Gombe
T: +243 80 8500 600

sales.kinshasa@fleuvecongohotel.com - reservations@fleuvecongohotel.com
www.fleuvecongohotel.com

République Démocratique du Congo

De votre enregistrement à votre départ, 
nous nous assurons que vous ayez la meil-

leure expérience à Kinshasa.
Situé au coeur du quartier diplomatique 
de la capitale, Fleuve Congo Hotel est le 
lieu idéal pour les mariages de luxe, les 

conférences 5 étoiles, les variétés culinaires 
locales et internationales, bref tout ce que 

la région a à offrir de meilleur.
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I
l s'appelle 
Denis 
Kadima 
Kazadi. 
Congolais, 
né le 21 
septembre 
1961 au 
Congo. 
Déten-
teur d'un 
master en 
Sciences 

Po, diplômé post-uni-
versitaire en Adminis-
tration des affaires de 
l’Université de Witwa-
tersrand à Johannesburg 
(1997 et 1999). 
Connu, reconnu comme 
expert en élections, 
démocratie et bonne 
gouvernance. Il compte 
trente ans d’expérience 
professionnelle dont 
vingt-et-un an dans le 
domaine des élections, 
de la démocratie et de la 
bonne gouvernance.

PROCHE 
DU POUVOIR ?   
Selon ses biographes, 
Kadima développe « des 
compétences solides dans 
les domaines du leader-
ship, de la planification 
stratégique, de la concep-
tion et de la direction des 
programmes, de la levée 
de fonds (fundraising), 
de la gestion axée sur les 
résultats, du réseautage, 
de la gestion des res-
sources humaines et de la 
gestion financière ».
De 1987 à 1992, il est chef 
de service et gérant d'une 
succursale de la Banque 
Commerciale Zaïroise 
(ex-BCDC), dirige, de 
1995 à 1998, en Afrique 
du Sud, le Programme 
de l’Ashoka Innovateurs 
pour le Public. De juillet 
2010 à mars 2011, il est 
directeur du référendum 
et élections de l’ONU au 
Soudan et, en 2011, en 
Tunisie, il est conseiller 
technique principal du 
PNUD. Dans ce dernier 
pays, il est celui qui 
met en place et dirige  
l’équipe électorale de 
l’ONU, élabore des stra-
tégies et plans opération-
nels appropriés pour l’or-
gane tunisien de gestion 
électorale (ISIE) et intègre 
la dimension genre dans 
toutes les stratégies opé-
rationnelles.
Outre cela, il parle an-
glais, français, Swahili, 
Lingala, Tshiluba.
Présenté par la religion 
kimbanguiste, l'une des 
confessions religieuses 
du pays, appuyé par 
cinq autres confessions 
religieuses, au total six  
sur les huit admises à la 
désignation du candidat 
Président de la Commis-
sion électorale nationale, 
Denis Kadima Kazadi 

Accusé de tous les 
péchés d’Israël notam-
ment d’avoir « trop mal 
» organisé les dernières 
élections surtout légis-
latives - les dernières 
opérations électorales 
n’avaient pu aller à leur 
terme, le président de 
la CÉNI ayant stoppé le 
processus de comptage 
publiant les résultats 
qu’elle-même savait, 
communiqués par les te-
nants du pouvoir d'alors 
- mais voilà qu'on trouve 
comme successeur à 
Nangaa, son propre 
Secrétaire Exécutif Na-
tional de la Commission 
Électorale, l'homme qui 
fut en première ligne 
dans les tripatouillages 
de novembre 2018. 
« Avoir ce Monsieur que 
je respecte par ailleurs 
et dont je reconnais le 
professionnalisme, la 
technicité, etc., l’avoir 
à la tête de la CÉNI, 
c’est la continuité de 
l’ancienne CÉNI. Est-ce 
que les Congolais accep-
teraient cela ? L’enjeu 
est de taille. Il s’agit de 
redonner la confiance du 
peuple congolais au sys-
tème électoral. Si on doit 
aller aux élections avec 
la CÉNI Nangaa-bis, il y 
a aura peu de Congolais 
qui se mettront debout 
pour aller voter», avait 
expliqué le Secrétaire 
général de la CÉNCO, 
l’abbé Donatien Nshole 
Babula, la parole de la 
Conférence Épiscopale.
Puis : «Il y a eu blocage 
parce que chacun tenait à 
son candidat. Les autres 
ont fait bloc pour sou-
tenir la candidature de 
Malonda. Pour l’ÉCC 
et la CÉNCO, c’est tout 
sauf ça. Ça doit être clair. 
Cela parce que c’est lui le 
secrétaire exécutif de la 
CÉNI qui nous a conduit 
aux dernières élections. 
C’est lui la cheville 
ouvrière du point de vue 
technique. C’est lui le 
technicien qui a combiné 
tout ce que nous avons 
déploré aux élections de 
2019 ». 
« Ce pays va décoller 
le jour où ceux qui sont 
au pouvoir vont com-
prendre que pour rester 
au pouvoir, ils doivent 
travailler de sorte à 
satisfaire la population. 
Si ça continue comme 
aujourd’hui, avec ceux 
qui pensent que pour 
rester au pouvoir, il faut 
des combines avec la 
complicité de la CÉNI, le 
peuple congolais conti-
nuera dans la souffrance 
(...). La CÉNCO et l’ÉCC 
disent non à une CÉNI 
qui sera la continuité de 
Nangaa ».

ALUNGA MBUWA n 

était bien parti pour 
gagner la partie.
Sauf que les choses 
traînent trop longtemps. 
Deux des confessions 
religieuses, l'église catho-
lique représentée par la 
CÉNCO, la Conférence 
Épiscopale Nationale du 
Congo et l'église pro-
testante représentée par 
l’ÉCC, l'Église du Christ 
au Congo, qui forment le 
le présidium de la sous-
composante Confessions 
religieuses, opposent 
un refus catégorique 
au choix des six autres 
confessions religieuses, 
les Kimbanguistes, 
l'église du Réveil, les mu-
sulmans, etc., invoquant 
« pressions, menaces 
exercées sur le choix par 
des milieux proches du 
pouvoir, appels télépho-
niques anonymes, tenta-
tives de corruption », ce 
qui remettrait en cause 
l'indépendance de ce 
candidat. 
L'église catholique et 
l'église protestante in-
voquent leur taille dans 
le pays ont donc imposé 

leur veto sur le nom de  
Kadima. Sauf que, outre 
la charte des confessions 
religieuses en l'espèce, 
qui n'accorde à chacune 
qu'une voix, l'argument 
d'indépendance est 
politiquement difficile à 
tenir. 

CANDIDAT PRÉ-
SIDENT CATHO ? 
A supposer qu'un can-
didat soit proche du 
pouvoir, qui ne serait 
pas proche de qui ? 
Même si on désignait 
un prêtre catholique, 
qui ne connaît le sort du 
premier président de la 
CÉNI, l'abbé Apollinaire 
Malumalu Muholongu, 
issu des catholiques, 
rejeté par la CÉNCO dès 
2006 à sa désignation au 
dialogue inter-congolais 
de Sun Ciy, soupçonné 
d'accointances poli-
tiques pro-Kabila ? Qui 
ignore le cas du pasteur 
méthodiste Daniel Ngoyi 
Mulunda-Nyanga qui, 
en février 2011, connut le 
même sort ? Qui ne sait 
qu'aujourd'hui, l'église 

catholique a un candidat 
officiellement présenté, 
Cyrille Eboloko, respon-
sable du Programme 
d’Éducation Civique et 
Électorale à la Commis-
sion épiscopale Justice et 
paix, à la CÉNCO ? Porté 
par la CÉNCO, Eboloko 
fut la cheville ouvrière de 
la cellule d’observation 
électorale de l’épisco-
pat catholique qui avait 
déployé en 2018 environ 
40.000 témoins dans les 
bureaux de vote. Faut-il 
croire que la CÉNCO et 
l'ÉCC ont un candidat 
Président de la Répu-
blique et, du coup, pour 
ce faire, un candidat 
président de la CÉNI ? 
Si tel est le cas et si ceci 
est connu, comment 
peuvent-elles espérer 
gagner cette partie ? En 
mobilisant la rue ? Ce 
serait fort dommage... 
Que faire de la loi de la 
démocratie qui donne 
le pouvoir à la majorité 
exprimée ?
Il reste que malgré plu-
sieurs tentatives de trou-
ver un consensus, celui-ci 

est resté introuvable et la 
question s'est retrouvée à 
l'Assemblée nationale qui 
doit se prononcer après 
qu'une commission pari-
taire, elle-même contes-
tée par diverses forces 
politiques, eut déposé 
son rapport.

NUL DOUTE QUE ÇA 
PASSE OU ÇA CASSE !
Que va faire l'Assemblée 
nationale désormais que 
les deux présidents des 
Chambres, Christophe 
Mboso Nkodia Pwanga 
de la Chambre basse et 
Modeste Bahati Lukwebo 
de la Chambre haute, 
semblent avoir harmo-
nisé leurs positions ? 
Qui ne sait que jamais 
l'église catholique, par 
exemple, n'a jamais, à 
ce jour, adoubé un seul 
candidat Président de la 
Commission électorale 
nationale... indépen-
dante, qu'elle s'est tou-
jours opposée à tous les 
candidats ?  
Nul doute que ça passe 
ou ça casse !
Il faut plus que jamais 
éviter de rééditer l'ex-
ploit Ronsard Malonda 
Ngimbi. Secrétaire 
Exécutif National de la 
CÉNI, désigné par six 
des confessions reli-
gieuses, porté par l'ex-
majorité présidentielle 
kabiliste, ce furent les 
églises catholique et pro-
testante rejointes par des 
partis politiques et des 
mouvements citoyens, 
qui s'opposèrent farou-
chement à ce candidat 
qui n'eut aucune chance 
après que l'église kim-
banguiste dont il disait 
être le candidat eut dé-
claré qu'il n'avait jamais 
été porté par elle.

De g., à dr., de haut et bas, Denis Kazadi Kadima, Cyrille Eboloko, Ronsard Malonda, Corneille Nangaa. DR. 

Denis Kadima, 
ça passe ou ça casse 
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notables du Grand Katanga 
auprès du nouveau président 
à la Cité de l’UA, vendredi 8 
mars 2019, le président Félix 
Tshisekedi a rendu un vibrant 
hommage à Gabriel Kyungu 
qui conduisait la délégation 
en ces termes : « Baba Kyungu 
mon papa, Baba Kyungu mon 
héros ». Un bout de phrase 
apparemment anodin, mais 
pourtant, lourd de sens pour 
ceux qui connaissent les 
méandres de l’histoire du Zaïre 
dénommé République démo-
cratique du Congo (RDC) en 
1997.
De nombreux documents 
attestent combien lui, comme 
gouverneur du Shaba et Nguz 
Karl-i-Bond comme Premier 
ministre ont été les maîtres-
d’œuvre de l’épuration eth-
nique contre les ressortissants 
kasaïens habitant le Shaba de 
l’époque. Emmanuel Kabongo 
Malu dans son ouvrage « Épu-
rations ethniques en RD Congo 
: 1990-1995 La question luba- 
Kassai » fait état de nombreux 
faits qui se sont produits au 
Sud-Est du Zaïre et qu’il qua-
lifie d’épuration ethnique. Il 
précise pour ce faire : « Sans 
nul doute, ce qui s’est passé au 
Katanga, cinq ans durant, est 
une véritable épuration eth-
nique visant le peuple Luba du 
Kasaï, avec intentions malveil-
lantes de confinement territo-
rial. »
Dans le documentaire intitulé 
« Mémoire : les massacres des 
kasaïens au Katanga 1992 », le 
journaliste reporter essaie de 
relater avec des mots justes, 
le douloureux récit de « la 
nuit des longs couteaux » que 
Kibassa Maliba, le président 
de l’UDPS d’alors qualifiait ni 
plus ni moins d’une chronique 

d’épuration longuement pré-
parée.
Dans son Message adressé le 
28 septembre 1994 aux ka-
saiens refoulés, Kibassa dénon-
çait en ces termes musclés : 
« l’épuration ethnique a été 
l’œuvre du dictateur Mobutu 
ainsi que de deux hommes de 
main, tous sanguinaires, origi-
naires du Katanga ».
C’est donc à cause de la volon-
té politique des responsables 
locaux et des discours sectaires 
et xénophobes de Gabriel 
Kyungu que le Katanga était 
devenu le théâtre des violences 
innommables et que 700.000 
kasaïens jetés en pâture à la 
jeunesse droguée et fanatisée 
de la jeunesse de l’Uferi (JUFE-
RI) seront obligés de fuir vers 
le Kasaï pour sauver leur vie.
Antoine Tshitungu Kongolo 
dans son article publié dans 
le Monde Diplomatique « Des 
centaines de milliers d’indé-
sirables au Katanga 1994 », 
décrit le sort atroce subi par 
des Congolais ressortissants 
du Kasaï. « Les déportés, re-
foulés », selon la terminologie 
en usage, d’abord regroupés 
dans des écoles, étaient dirigés 
vers les gares où des foules 
hagardes et hébétées prenaient 
d’assaut les trains censés les 
ramener vers de probléma-
tiques terres ancestrales ».
Outre ceux dont les gorges 
seront tranchées avec des longs 
couteaux la nuit tombante, 
beaucoup périront au cours de 
ce voyage de retour à la terre 
de leurs aïeux, pour des fa-
milles d’origine que beaucoup 
auront du mal à retrouver, 
vu la durée séculaire de leur 
séjour dans le Katanga.
Zaïre-Info qui fut la publica-
tion de l’opposition démo-

cratique, éditée en Belgique, 
publiait dans un numéro 
Spécial Shaba, le 21 août 1993, 
les statistiques de mortalité 
infantile à la gare de Likasi, un 
des points de concentration 
des « refoulés » : du 10 au 30 
octobre 1992, 55 décès d’en-
fants ; du 1er au 28 novembre, 
188 ; du 9 au 31 décembre, 158; 
du 2 au 14 janvier 1993, 41. 
Dans le même temps, 51 décès 
d’adultes ont été dénombrés.
Le célèbre journaliste Sennen 
Andriamirado affirmait dans 
le numéro de Jeune Afrique, 
du 25 février 1993, que tous 
les non-Katangais de souche 
étaient appelés des bilulu 
(insectes) à chasser ou à tuer.
Selon certains tracts, les Balu-
bakat (Balubas du Katanga) 
seraient « menteurs, supersti-
tieux, méprisants, spécialistes 
de la traîtrise ». Le gouverneur 
de la province, lui-même, les 
traite publiquement de «co-
lons, qui n’ont jamais vu que 
leurs propres intérêts, et qui 
doivent partir ».
Lorsqu’à la fin de son speech, 
le président Félix Tshisekedi 
demandait, vendredi dernier 
à Gabriel Kyungu et à la délé-
gation que ce dernier condui-
sait, de l’aider à accomplir sa 
mission de RÉCONCILIER les 
congolais, il ne pouvait pas 
perdre de vue que l’interlo-
cuteur en face de lui se défi-
nit historiquement comme le 
deuxième congolais qui, après 
Moïse Tshombe en 1960, aura 
poussé l’outrecuidance de 
déclarer l’autonomie du Shaba 
au cours d’un rassemblement 
tenu en décembre 1993. Et que 
deux ans plus tard, en 1995, 
avec l’appui de l’UFERI, c’est 
le même Kyungu qui fera pres-
sion sur Kinshasa en menaçant 

le pouvoir central de conserver 
les taxes régionales dans la 
province et déclarer l’indépen-
dance du Shaba si le calendrier 
électoral n’était pas respecté ». 
(Cfr New African juillet-août 
1995, n°32).

IL S'EST RÉCONCILIÉ 
AVEC TSHISEREDI.
Il est vrai que depuis, Gabriel 
Kyungu s'était réconcilié avec 
Etienne Tshisekedi. Ce fut à 
Genval en juin 2016 dans la 
banlieue cossue de Bruxelles 
lors d'un rassemblement qui 
réunit 120 chefs des partis poli-
tiques et leurs partisans sous 
la présidence du leader histo-
rique de l'UDPS.
Tous ces opposants anti-Kabila 
avaient signé l’acte de Genval 
donnant naissance à la plus 
grande coalition numérique-
ment de l’histoire de l’opposi-
tion congolaise : le Rassemble-
ment.
Avant d'y aller, Kyungu et 
plusieurs personnalités dont 
des ministres et des députés 
avaient quitté la majorité prési-
dentielle kabiliste.
Beaucoup avaient rejoint 
l'ancien puissant gouverneur 
du Katanga Moïse Katumbi 
Chapwe attendu à ce ras-
semblement de la banlieue 
de Bruxelles mais qui y fut 
curieusement absent même si 
son demi-frère, Soriano Katebe 
Katoto y était au premier rang 
aux côtés de Tshisekedi.
Dans une émission récente, 
alors qu'il a rallié Félix Tshi-
sekedi, tout en restant bien 
accroché à son frère Moïse 
Katumbi, il a fait part de sa 
peine après ces événements du 
Katanga. Qui restera-t-il dans 
l'histoire? 

ALUNGA MBUWA n

V  
oici un 
homme qui 
aura marqué 
l'histoire de 
toute une 
province. Il 
aurait dis-

paru sous Kabila, peu de gens 
- même au Katanga - auraient 
parlé de lui. Il n'aurait pas eu 
droit, comme c'est le cas dé-
sormais, à un mausolée érigé 
dans sa ferme de Kiyambi, sur 
la route de Kasenga, à 40 kms 
de Lubumbashi où il a fait la 
pluie et le beau temps.
C'est Jacques Kyabula Katwe,  
le gouverneur PPRD (le parti 
de Kabila) du Haut-Katanga 
qui l'a annoncé dans un mes-
sage radio-télévisé. 
A la suite d'une opposition de 
la famille de voir « le Baba du 
Katanga », décédé le 21 août 
2021 en Angola, être porté en 
terre dans un cimetière de 
la ville avec risque de voir 
son caveau être profané, le 
Président de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo attendu à Lubum-
bashi pour les obsèques 
officielles avant de se rendre à 
Berlin au sommet de l'Afrique 
avec l'Allemagne, a dû revoir 
son programme. Le Président 
viendra au Katanga quand le 
mausolée aura été construit et 
quand la date des obsèques 
sera convenue en concertation 
avec la famille. 

UNE HISTOIRE 
EXEMPLAIRE ?
Alors que des communications 
diverses étaient distillées au 
sein de la population, Jacques 
Kyabula Katwe a invité « cha-
cun de nous, à cette occasion, 
à garder une pensée pieuse 
requise en pareille circonstance 
(…) ». 
Il a appelé les Katangais « à 
réserver (à cet homme) des 
hommages mérités et dignes 
de son rang ».
L'un des treize parlementaires 
avec Etienne Tshisekedi wa 
Mulumba qui, en novembre 
1980, signaient une lettre 
adressée au Maréchal Mobutu 
Sese Seko qui réclamait la 
démocratie et à la base de la 
naissance de l’UDPS, Union 
pour la démocratie et le pro-
grès social, Gabriel Kyungu 
wa Kumwanza que redou-
tait Mobutu, se retournait 
vite contre Tshisekedi et sa 
tribu Luba pour organiser une  
chasse aux Baluba du Katanga 
où ils étaient désignés - le mot 
est de Kyungu - comme des 
«Bilulu» (insectes ou mouches) 
« à exterminer ».
Des chiffres effarants de morts 
circulent aujourd'hui dans les 
médias loin d'accréditer la 
thèse d'un homme qui aura eu 
une histoire exemplaire. 
Un texte publié en mars 2019 
par le quotidien kinois Le Po-
tentiel intitulé « Non monsieur 
le président, Gabriel Kyungu 
n’est pas un héros !» - donne 
quelques éclairages sur l'his-
toire de  « Baba wa Katanga ».
En voici des extraits : 
« En marge de la visite des 

Gabriel Kyungu, 
un homme, une histoire

lactu | 

À la base de l'épuration ethnique des « Bilulu » au Katanga, Kyungu, mort le 21 août 2021, aura droit à des honneurs nationaux. DR.



LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1533 | PAGE 8.

international communiqué | 

Le Ministre des Finances Nicolas KAZADI, et le 
géant minier Eurasian Resources Group S.a.r.l 
(ERG SARL) ont signé un Accord pour le finan-
cement de 300 millions USD d’investissements 
concourant à la diversification économique et la 
transition énergétique pour la RDC.
La signature de ce Mémorandum d’Entente entre le 
Gouvernement de la RDC et le géant minier Eura-
sian Resources Group S.a.r.l (ERG SARL) pour des 
projets d’investissement en RDC qui a eu lieu ce ven-
dredi 27 août 2021 à Berlin en Allemagne en marge 
du quatrième sommet du pacte du G20 pour l'Afrique 
baptisé « Compact With Africa » vise à mobiliser les 
investissements privés à travers le monde au profit 
de la RDC en vue de diversifier l'économie, ainsi la 
rendre plus compétitive.
L’Accord d’investissement avec le Groupe ERG per-
met de mobiliser des financements privés de plus de 
300 millions de dollars américains pour développer 
trois nouveaux projets innovants, à savoir : 
(1) un projet de construction d’un système de stoc-
kage d’énergie en utilisant les batteries pour faciliter 
la mise en oeuvre des projets liés à n'importe quel 
secteur pourvoyeur des recettes, 
(2) le deuxième projet est celui de construction
d’une de plus larges usines Solaire PV en RDC pour 
générer de l’électricité, une grande initiative pionnière 
portée par les privées de l’industrie minière pour 
contribuer à la transition énergétique verte et (3) un 
projet de construction d’une installation d’enrichisse-
ment en aval pour produire des matériaux des batte-
ries. Ce projet assurera la transformation d’environ 
20% de la production nationale du cobalt et contri-
buera à accroître la valeur ajoutée de près de 15%.
La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre 
des efforts déployés par le Gouvernement de la RDC 
pour mobiliser les investissements privés de grands 
groupes internationaux, afin d’assurer la relance 
économique à travers un fonds d’investissement 
au service de la diversification économique et de la 
création d’emplois selon la vision du Chef de l’Etat 
Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
Ces investissements arrivent au moment opportun 
car ils contribueront à soutenir la relance écono-
mique après la crise de la pandémie de la COVID-19. 
Les trois projets d’investissement permettront de 
remédier aux factures énergétiques exorbitantes 
auxquelles sont constamment confrontées les entre-
prises minières, pétrolières, les hôpitaux, et les éta-
blissements du système éducatif en RDC.
Pour le Ministre des Finances, Nicolas KAZADI, 
la signature de ce mémorandum est le couronne-
ment des efforts fournis par le Gouvernement pour 
consolider le partenariat avec le secteur privé afin 
d’accélérer la diversification économique, développer 
l’industrie nationale et créer des emplois viables. La 
nouvelle Initiative « Fonds d’Investissement pour la 
diversification économique », en cours de mise en 
place par le Gouvernement SAMA LUKONDE à tra-
vers le Ministère des Finances, contribuera à mobi-
liser davantage des investissements privés. Toutes 
les entreprises minières, en particulier sont exhortées 
d’adhérer massivement à ce partenariat gagnant-ga-
gnant pour développer le secteur minier en RDC.
Monsieur Benedikt SOBOTKA, Chief Executive Offi-
cer de ERG, a pour sa part félicité le Gouvernement 
de la RDC pour cette initiative pionnière qui rassure 
les investisseurs dans tous les secteurs. Il a en outre 
exprimé son sentiment de satisfaction en perspective 
du rayonnement de la RDC grâce aux multiples op-
portunités consécutives à la signature de cet accord.
En effet, Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG) 
est une société de droit Luxembourgeois qui détient 
indirectement un nombre d’actifs miniers en Répu-
blique Démocratique du Congo. Elle est la société 
mère du groupe des sociétés ERG (ERG) et l’une de 
plus importantes entreprises minières intégrées du 
monde avec un portefeuille d’actifs existant situé en 
Asie, en Amérique latine, et en Afrique. Son porte-
feuille en RDC est composé d’un nombre important 
de sociétés minières en phase d’exploitation et/ou en 
phase d’exploration telles que FRONTIER SA, BOSS
MINING SA, CCC SARL, COMISA SARL, SWAN-
MINES SAS et METALKOL SA.
Par ailleurs, les sociétés du Groupe ERG en RDC 
ont, au courant de la dernière décennie, participé 
activement, directement ou indirectement, au déve-
loppement de la RDC par la hausse de leur niveau 
d’investissements et au bien-être de la population 
via la création d’emplois, la formation, la lutte contre 
les activités minières illégales, et le lancement d’un 
nombre important d’initiatives agricoles, sociales et 
éducatives.

Communiqué officiel du cabinet 
du Ministre des Finances

Anicet Yomboranyama
Chargé de Communication

ayomboranyama@finances.gouv.cd
media@mkakati.com

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
MINISTRY OF FINANCE

The Minister of Finance, Nicolas KAZADI, and the 
mining giant Eurasian Resources Group (ERG) 
signed an agreement for the funding of 300 mil-
lion USD of investments contributing to the eco-
nomic diversification and the energy transition of 
the country.
In Berlin, the Minister of Finance of the DRC, Nico-
las Kazadi, proceeded this Friday, August 27, 2021 
to the signing of a Memorandum of Understanding 
between the Government of the DRC and the mining 
giant Eurasian Resources Group S.a.r.l (ERG SARL) 
for investment projects in DRC. The signing comes 
alongside the 4th G20 Compact for Africa Summit, 
also known as the Compact with Africa, which aims to 
mobilize private investment from around the world for 
the benefit of the DRC in order to diversify the eco-
nomy and make it more competitive.
The Investment Agreement with the ERG Group 
allows the mobilization of more than US$300 million 
in private financing to develop three new innovative 
projects, namely : 
(1) a project to build an energy storage system using 
batteries to facilitate the implementation of projects 
related to any revenue-generating sector, 
(2) a project is to build one of the largest Solar PV 
plants in the DRC to generate electricity, a major pio-
neering initiative driven by the private mining industry 
to contribute to the green energy transition, and 
(3) a project to build a downstream enrichment facility 
to produce battery materials. This project will ensure 
the transformation of about 20% of the national cobalt 
production and will contribute to increase the added 

value by nearly 15%.
The signing of this agreement is part of the efforts 
made by the Government of the DRC to mobilize 
private investments from major international groups, 
in order to ensure economic recovery through an 
investment fund for economic diversification and job 
creation according to the vision of the Head of State 
Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
These investments come at an opportune moment 
because they will contribute to support the economic 
recovery after the crisis of the COVID-19 pandemic. 
The three investment projects will address the exor-
bitant energy bills that mining and oil companies, 
hospitals, and educational institutions in the DRC are 
constantly facing.
For the Minister of Finance, Nicolas Kazadi, the 
signing of this memorandum is the culmination of the 
Government's efforts to consolidate the partnership 
with the private sector in order to accelerate econo-
mic diversification, develop national industry, and 
create jobs. The new« Investment Fund for Econo-
mic Diversification » initiative, under implementation 
by the SAMA LUKONDE Government through the 
Ministry of Finance, will help mobilize further private 
investment. All mining companies are urged to massi-
vely adhere to this win-win partnership to develop the 
mining sector in the DRC.
Mr. Benedikt SOBOTKA, Chief Executive Officer of 
ERG, congratulated the Government of the DRC for 
this pioneer initiative which reassures investors in all 
sectors. He also expressed his satisfaction in view of 
the influence of the DRC thanks to the multiple oppor-
tunities following the signature of this agreement.
Indeed, Eurasian Resources Group S.a.r.l. (ERG) is a 
company under Luxembourg law that indirectly holds 
several mining assets in the Democratic Republic of 
Congo. It is the parent company of the ERG group 
of companies (ERG) and one of the world's largest 
integrated mining companies with an existing portfolio 
of assets located in Asia, Latin America, and Africa. 
Its portfolio in the DRC includes a significant number 
of mining companies in the exploitation and/or explo-
ration phase such as FRONTIER SA, BOSS MINING 
SA, CCC SARL, COMISA SARL,SWANMINES SAS 
and METALKOL SA.
In addition, ERG Group companies in the DRC have, 
over the past decade, actively participated, directly 
or indirectly, in the development of the DRC through 
increased investment and the well-being of the popu-
lation through job creation, training, the fight against 
illegal mining activities, and the launch of a significant 
number of agricultural, social and educational initia-
tives.

30.08.2021
© Official release from the office 

of the Minister of Finance
Anicet Yomboranyama

Head of Communications
ayomboranyama@finances.gouv.cd

media@mkakati.com

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DES FINANCES

Le Ministre congolais des Finances Nicolas
KAZADI le 30 juillet 2021 à Berlin, Allemagne.
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Quand une jeunesse et son 
avenir sont sacrifiés avec des 
produits de type « Bombé »

C 
om-
bien 
de 
temps 
- d'an-
nées 
- cela 
pren-
dra-t-
il au 
pays, 

à l'État la maîtrise de la jeu-
nesse, et, du coup, celle de 
l'avenir du Congo ? Chaque 
jour qui passe semble compli-
quer les choses...
Avouons-le ! La vie moderne 
et ce qu'elle apporte à la socié-
té en termes  de paradigmes 
nouveaux ne facilite rien. 
La crise économique qui 
frappe à plein fouet nos pays, 
la mobilité internationale qui 
permet les va-et-vient au-delà 
des frontières, la nécessité 
sinon l'urgence de s'inventer 
un modèle de vie pour ne pas 
périr, l'accès aux nouvelles 
technologies qui ouvre le 
champ de réinventions, etc., 
constituent des opportuni-
tés pour les uns mais un vrai 
danger pour nos pays (sa jeu-
nesse, son avenir) dépourvus 
d'organisation, de système de 
surveillance, de veille sécuri-
taire, etc.
La crise qui frappe le monde 
conduit à des trouvailles de 
toutes sortes pourvu que l'on 
survive. Comment expliquer 
l'arrivée de cette drogue bon 
marché et artisanale baptisée 
« Bombé » qui fait des ravages 
chez les jeunes désoeuvrés à 
Kinshasa. Issue des résidus de 
pots d'échappement, sa propa-
gation inquiète les autorités. 
Une drogue qui serait issue 
d'une fabrique animée par 
un groupe de ressortissants 
arabes, des Tunisiens que la 
police congolaise vient mira-
culeusement d'arrêter.  
À lire le texte ci-après publié 
le 20 août 2021 sur le site 
Habari RDC (habarirdc.net, 
un site financé par la coopé-
ration suédoise, l’USAID et 
la coopération suisse) signé 
par Dandjes Luyila, on sent 
mieux le chaos qui menace 
notre pays et surtout son 
avenir si des mesures draco-
niennes ne sont pas prises 
pour sévir au niveau de la jus-
tice et de celui de la société. 
Son titre : « Bombé, colle pa-
tex, ces drogues qui détruisent 
la jeunesse kinoise ». 
Ci-après : 
Les drogues et autres aphro-
disiaques sont de plus en 
plus prisées à Kinshasa. Ici le 
pouvoir d’achat est très faible, 
des jeunes recourent à des 
boissons enivrantes tradition-
nelles et à des solutions peu 
conventionnelles. Bombé, une 
solution atypique, est la der-
nière drogue mortelle sortie de 
l’ingéniosité kinoise.
Du nutriline (médicament 
apéritif), du tramadol (puisant 
analgésique), du chanvre en 
poussière, du fond de teint 

en poudre, de la poussière 
de fumée tirée des tuyaux 
d’échappement et quelques 
feuilles de mungulu (plante 
traditionnelle) séchées… telle 
est la composition de ce que 
les Kinois appellent « Bombé ». 
Cette solution atypique fait des 
victimes ces derniers temps à 
Kinshasa. Vendu à seulement 
500 CDF la dose, Bombé assure 
un « voyage vers le septième 
ciel » pour des heures. A Ngiri-
Ngiri, une commune du centre 
de Kinshasa, « Poro Guelord » 
en tient une fabrique. Derrière 
la parcelle de sa grand-mère, 
ce jeune accueille tous ceux qui 
veulent se défoncer.

CONTRE QUELQUES 
BILLETS DE BANQUE.
Contre quelques billets de 
banque, il a répondu à mes 
questions et m’a fait visiter 
son nganda (débit de boissons) 
mais à une condition : que je 
sois systématiquement fouillé 
par ses hommes de main. Ici, 
appareils photos et téléphones 
n’entrent pas. 
Pour accéder à ce lieu qu’ils 
ont baptisé « temple », il faut 
être recommandé.
- «Tu en veux un peu ? », me 

lance-t-il dès mon entrée. 
- « Non, merci ! Je préfère visi-
ter, c’est beaucoup mieux », lui 
ai-je répondu.
Déjà sous l’effet de sa drogue 
qu’il a inhalée lui-même de-
puis le matin, Poro Guelord se 
révèle plutôt bavard.

- « Personnellement, j’en ai 
entendu parler chez des amis, 
j’ai essayé le coup et je me suis 
senti bien. Alors, je me suis dit 
: pourquoi ne pas en vendre 
chez moi ? ». 
Il explique qu’avant Bombé, 
la drogue forte qu’il proposait 

Hier Tshikata, au-
jourd’hui Bombé. 
C’est le nom de la 
nouvelle drogue 

toxique sur le marché de 
Kinshasa. Les jeunes Kinois 
ne manquent pas d’astuces 
pour développer les produits 
nuisibles à la santé, au vu et 
au su de tout le monde sans 
être inquiétés. Cette subs-
tance peu connu existe depuis 
longtemps. En 2021, elle com-
mence à avoir de plus en plus 
d’ampleur. Ce produit, c’est 
une invention des Kinois 
(ndlr: ce qui est à vérifier). La 
consommation est très répan-

était la colle patex. « Aspirer 
le gaz dégagé par cette colle 
est plus enivrant que prendre 
un casier de n’importe quelle 
bière vendue en RDC », sou-
tient-il, souriant.
Toutefois, les journées de Poro 
Guelord ne sont pas de tout 
repos. De temps en temps, des 
policiers effectuent des des-
centes pour arrêter les consom-
mateurs à son nganda. Les 
malchanceux sont appréhen-
dés. Grâce à sa longue expé-
rience, il a tout de même réussi 
à tisser des relations même 
dans les milieux des agents de 
l’ordre. 
- « Je reçois les gens de tout 
bord ici, y compris des poli-
ciers », confirme-t-il.
Dans ces nganda, quelques 
autres jeunes s’intéressent à 
notre échange, d’autant plus 
que là sur place je suis le seul à 
ne pas inhaler la poudre dont 
l’odeur remplit l’atmosphère 
environnante. Un des consom-
mateurs reconnaît le danger 
qu’il court, mais il se justifie en 
ces termes : 
- « Bombé c’est dangereux 
oui mais que faire ? Que je le 
consomme ou pas, je mourrai. 
Avec ça, j’oublie facilement les 
difficultés de la vie ! »
Comme lui, plusieurs autres 
jeunes s’adonnent à la consom-
mation des liqueurs fortes 
(Aguene…) et des drogues 
très dangereuses. Pendant ce 
temps, l’Office congolais de 
contrôle et les autorités ne 
semblent pas s’en préoccuper.
Au Nord-Kivu, c’est plutôt 
Muvoke, une plante consom-
mée par inhalation, qui gagne 
du terrain. Heureusement, 
mardi 17 août, le gouverne-
ment est enfin sorti de son 
long sommeil. Les ministres de 
la Santé et de la Jeunesse ont 
eu un tête-à-tête autour des 
méfaits de ce type de drogues 
en poudre. Espérons que des 
mesures fortes suivront…
Ndlr. 
Lors du seizième Conseil des 
ministres, vendredi 20 août 
2021, le président de la Répu-
blique Félix Tshisekedi s'est dit 
préoccupé par ce phénomène 
de Bombé et celui de Muvoke.

due dans plusieurs quartiers 
de Kinshasa.
Bombé est composé d’un mé-
lange dangereux, notamment 
des produits traditionnels et 
pharmaceutiques. 
Les jeunes adolescents pré-
fèrent ce produit toxique à 
cause de son prix sur le mar-
ché. 500 CDF, c’est le prix de 
cette drogue. Elle est vendue 
dans les différents coins de 
la capitale congolaise, surtout 
dans les lieux communément 
appelé Nganda, où on vend 
en dehors de cette drogue, du 
chanvre, whisky, zododo et 
tant d’autres. « Cette drogue 

Bombé me permet de faire des 
bonnes affaires. Pour fabri-
quer, je dépense 20.000 CDF 
mais après l’avoir vendu, je 
peux toucher 100.000 CDF, à 
défaut je peux aller au-delà de 
cette somme d’argent. Comme 
beaucoup d’agents de l’ordre 
ne connaissent pas l’existence 
de cette drogue sur le marché. 
Nous, en tant que trafiquants, 
nous ne subissons pas les 
pressions contrairement à 
ceux qui vendent du chanvre, 
zododo, tshikata, guegue et 
d’autres produits », explique 
Charles, fabricateur et trafi-
quant de cette drogue rencon-

tré à Kingabwa. Cette drogue 
a des graves conséquences sur 
le fonctionnement de l’orga-
nisme des consommateurs. 
Selon ce fabricateur, Bombé 
a faibli toutes les parties 
du corps humain. « Les per-
sonnes qui se droguent, après 
un certain temps, ont un pro-
fond sommeil. Ces dernières 
passent parfois plus 10 heures 
sans se réveiller. Cette drogue 
donne des graves démangeai-
sons au niveau du sexe, et 
sans avoir en vue de coucher 
avec sa partenaire ».

JOSLIN LOMBA n 
Blog du Citoyen.

Un produit toxique à vil prix qui fait des ravages 

Tout est possible pourvu qu'on s'enivre, qu'on oublie les misères de la vie, dit la jeunesse. DR. 
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Pour tout renseignement, appelez le +243 80 8500 600 ou +243 89 2430 000
ou écrivez-nous par mail à: wellness@fleuvecongohotel.com

119, Blvd Colonel Tshatshi, Kinshasa - Gombe, République Démocratique du Congo

FORFAITS MENSUELS*

Tennis

100$
Fitness

140$
Piscine

140$

* Réductions offertes en cas de souscription à plus d’un package.

Fleuve Congo Hotel met à votre disposition les équipements de pointe
pour vous aider à maintenir la forme.
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S
ecrétaire 
d’Etat 
adjoint 
au Tré-
sor des 
États-
Unis 
d’Amé-
rique 
(US 
Depart-
ment 

of The Treasury, Ministère 
américain des Finances) 
chargé de l’Afrique et de la 
région MENA, Middle East 
North Africa, Eric O. Meyer, 
a eu samedi 28 août 2021 dans 
la Capitale Kinshasa, des 
échanges fructueux avec le 
ministre congolais des Fi-
nances Nicolas Serge Kazadi 
Kadima-Nzuji portant sur la 
lutte contre la corruption et le 
blanchiment des capitaux.

BRAVO POUR LES RÉ-
FORMES STRUCTURELLES.
L'envoyé de l'administration 
démocrate américaine autre-
fois directeur en charge des 
pays africains au Département 
du Trésor américain, a félicité 
le ministre Nicolas Serge Ka-
zadi pour les réformes structu-
relles difficiles déjà entreprises 
dans son secteur, tout comme 
la conclusion du programme 
avec le FMI, le Fonds Moné-
taire International. 
Selon les services du ministère 
des Finances, le Sous-Secré-
taire adjoint du Département 
américain du Trésor Éric 
Meyer a présenté ses encoura-
gements au ministre congolais 
à l’issue d'un entretien intro-
ductif qui conduira à d’autres 
échanges en vue de renforcer 
les relations bilatérales entre 
le ministère congolais des 
Finances et le Département 
américain du Trésor.
Sous l’impulsion du Président 
congolais, Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, le Gouver-

nement Sama Lukonde Kyenge 
s’est mis en ordre de bataille 
pour lutter efficacement contre 
le blanchiment des capitaux et 
le terrorisme.
Pour ce faire, le Gouverne-
ment s’est engagé à redyna-
miser la Cellule Nationale des 
Renseignements Financiers 
(CENAREF) en vue de l'aider à 

atteindre ses objectifs.
Créée par la loi n°04/016 du 19 
juillet 2004 portant lutte contre 
le blanchiment des capitaux et 
le financement du terrorisme, 
la CENAREF est un service pu-
blic à caractère administratif et 
technique doté de la personna-
lité juridique et de l’autonomie 
financière.

Elle est indépendante dans 
l’accomplissement de sa mis-
sion.
La CENAREF est placée sous 
la tutelle du Ministre ayant les 
Finances dans ses attributions.
Le siège social de la CENAREF 
est établi à Kinshasa et peut 
établir des agences et bureaux 
sur toute l’étendue du terri-
toire national.
Il convient par ailleurs de 
signaler que la CENAREF 
peut, sous réserve de récipro-
cité, échanger des informations 
avec les cellules de rensei-
gnements financiers étran-
gères chargées de recevoir et 
de traiter les déclarations de 
soupçons. A cet effet, elle peut 
conclure des accords de coopé-
ration avec ces cellules étran-
gères.

PRÉCÉDENTE VISITE 
AU PAYS DE KAÏS SAÏED.
Cette visite à Kinshasa du 
Secrétaire d’Etat adjoint au 
Trésor américain chargé 
de l’Afrique et de la région 
MENA, est à mettre à dans 
une série de visites qui l'ont 
conduit, fin juillet, à Tunis où 
le représentant de l'adminis-
tration Biden a appelé le pays 
du président Kaïs Saïed à 
accélérer le parachèvement des 

négociations avec le FMI afin 
de faire face à la crise écono-
mique exacerbée par la pandé-
mie de Covid-19. avancer dans 
les négociations avec le FMI.
Lors d'une réunion avec le gou-
verneur de la Banque centrale 
de Tunisie (BCT), Marouane 
Abassi à laquelle ont égale-
ment assisté l’ambassadeur 
des Etats-Unis à Tunis, Donald 
Blome, et un représentant du 
ministère tunisien des Affaires 
étrangères, Eric Meyer a réitéré 
la disposition de son pays à 
soutenir la Tunisie auprès des 
institutions financières interna-
tionales. Le gouverneur de la 
BCT a indiqué qu’il se penche 
actuellement, en collaboration 
avec toutes les parties, à mettre 
en place un plan de sauvetage 
économique et a formulé l’es-
poir de parvenir, dans les plus 
brefs délais, à un accord avec le 
FMI qui permettra d’instaurer 
un nouveau programme de 
financement. Marouane Abassi 
a souligné que toutes les par-
ties sont conscientes de la 
situation délicate que connaît 
la Tunisie et de l’importance 
de rétablir la confiance des 
bailleurs de fonds et des inves-
tisseurs étrangers à l’égard de 
l’économie tunisienne.

avec AGENCES n

La tournée africaine 
d'Eric O Meyer sur le FMI 

le conduit à Kinshasa

Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a été félicité samedi 28 août à Kinshasa par Eric O Meyer, Secrétaire d’Etat adjoint au 
Trésor américain chargé de l’Afrique et de la région MENA, pour les réformes structurelles entreprises notamment avec le FMI. DR.

D
ans la ville de 
Bandundu, 
chef-lieu de la 
province du 
Kwilu depuis 
quelques jours, 

un litre de super qui se ven-
dait à 2500 CDF (1.26$), se 
vend désormais à 4000 voire 
4.500 CDF (2.01 $US et 2.27 
$US, chez les revendeurs 
« Kadhafi ». Une situation 
expliquée par la carence dans 
les deux pompes d'essence 
de la ville de Bandundu qui 
occasionne automatiquement 
la hausse du prix de la course 

à moto, l'unique moyen de 
transport en commun dans 
la ville. Une course est pas-
sée de 500 CDF à 1000 CDF. 
« Nous avons constaté qu’il 
y a sécheresse dans les des 
pompes d'essence qui appro-
visionnent la ville. D'où, tout 
le monde se rabat auprès de 
petits détaillants Kadhafi », 
explique Ferdinand Tarita, 
le président de la nouvelle 
société civile congolaise, 
section du Kwilu. Qui appelle 
l'autorité urbaine à vite inter-
venir.
« Nous voulons interpeller 

l'autorité urbaine pour qu'elle  
prenne en charge la situation 
de sa population. Comprenez 
que, la situation économique 
de notre milieu, n'est pas 
favorable pour qu'on puisse 
affronter cette autre difficulté 
qui se rajoute. L’autorité doit 
interpeller ces revendeurs 
pour leur montrer que ce 
n'est pas correct ce qu'ils font. 
Quand la ville sera à nouveau 
bondée de carburant, ils ne 
vont pas réduire le prix. Nous 
voulons que les autorités 
prennent conscience de cette 
situation ».

Rareté et hausse du prix
du super à Bandundu-Ville
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Les sociétés brassicoles
et les limonaderies attaquent

un arrêté ministériel 

porte-monnaie | 

L
e 
Conseil 
d'Etat 
a tout 
l'air de 
lambiner 
lorsqu'il 

s'agit de trancher 
des affaires liées au 
business. Si l’action 
intentée par des 
sociétés des télécoms 
GSM contre le RAM 
depuis novembre 
2020 s'enlise, celle 
opposant onze entre-
prises brassicoles, 
de limonaderies et 
des eaux de table de 
la place (Bracongo, 
Bralima, Brasimba et 
Hyper Psaro) contre 
le gouvernement 
sur le marché des 
timbres fiscaux attri-
bué à la firme suisse 
SICPA depuis le 15 
mars 2021, aurait pris 
des méandres poli-
tiques, à en croire les 
avocats des firmes 
concernées.
Ces sociétés ont atta-
qué devant le Conseil 
d’Etat l’arrêté de 
l’ex-ministre des 
Finances, José Sélé 
Yalaghuli. Un arrêté 
(n°CAB/MIN/FI-
NANCES/2020/009 
du 16 avril portant 
mesures d’applica-
tion de l’ordonnance-
loi n°18/002 du 13 
mars 2018 portant 
code des accises) qui 
permet à la firme 
SICPA de gagner le 
marché d'estampil-
lage et d’installation 
des équipements de 
surveillance électro-
nique et de suivi en 
temps réel des acti-
vités des entreprises 
précitées.
Le ministre des 
Finances et Jean-Bap-
tiste Kongolo Kabila 
Mutshi, nommé D.G  
intérimaire le 17 avril 
2020 par arrêté de ce 
ministre, au décès 
de son titulaire Deo 
Rwigiza, ont, selon 
les parties requé-
rantes, créé par cet 
arrêté des droits et 
redevances en viola-
tion de la Constitu-
tion (art. 122) ainsi 
que l’ordonnance-loi 
n° 18/003/fixant la 
nomenclature des 
droits, taxes et rede-
vances du pouvoir 
central en se substi-
tuant au législateur.
Un égarement admi-
nistratif pour lequel 
Félix Vundwawe Te 
Pemako, président 
du Conseil d’Etat, a 
consacré, en collabo-
ration avec Mboko 

D’janalia, un ouvrage 
qui fait autorité 
(Traité de droit admi-
nistratif de la RDC) 
en 2020. Jamais, dé-
clarent les conseils de 
11 entreprises requé-
rantes, le dossier SIC-
PA n’a été débattu en 
Conseil des ministres 
sous Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba qui se 
plaignait du manque 
de collaboration de 
ses ministres sur des 
questions transver-
sales. Comme à la 
Primature, au minis-
tère du Budget, on 
dit tout ignore de ce 
dossier. La démarche 
du ministre expose 
l’Etat à de lourds 
dommages-intérêts, 
au moins 15 mil-
lions de $US majorés 
d’intérêts judiciaires 
de 8% l’an à verser 
individuellement aux 
11 requérantes.

EFFETS SUSPEN-
SIFS ET COLLATE-
RAUX.
La requête de ces 
entreprises, forte de 
son effet suspensif, 
devrait geler, de 
facto, l’apposition 
des timbres fiscaux 
par SICPA sur des 
bouteilles des pro-
duits des entreprises 
requérantes. 
La DGDA subit, par 
effet domino, les 
conséquences de la 
requête introduite 
par ces entreprises. 
L’administration 
douanière tablait 
pourtant, dans ses 
stratégies de collecte 
des recettes 2021, 
sur la mise en œuvre 

de la convention 
SICPA pour réaliser, 
au moins, quelque 
668.965.201.448 de 
CDF (soit 323.515.430 
de $US - au taux 
budgétaire de 2067,8 
CDF/$US) - de droits 
d’accises dont 497 
073 285 378 FC soit 
240.387.506,22 d e 
$US sur les produits 
locaux (régime inté-
rieur). 
Selon les projections 
de la DGDA, les 
bières de malt titrant 
- 6° et à +6°devraient 
rapporter au bas mot 
101.617.635,00 de 
$US, les eaux miné-
rales 2.782.872 de 
$US et les limonades 
et jus, 10.867.430 de 
$US.
Hélas, cet arrêté a été 
pris non seulement 
dans la précipitation 
et dans un contexte 
socio-économique 
inapproprié avec la 
crise sanitaire de Co-
vid-19, mais aussi et 
surtout en violation 
de la loi et de forme 
qu’elle prescrit. 
Alors que les entre-
prises requérantes 
s’acquittent déjà, au 
niveau provincial, 
de la taxe dite « taxe 
d’estampillage sur 
les emballages à 
caractère commercial 
et industriel » qui 
concerne tous les 
produits d’accises, 
le ministre des Fi-
nances, au niveau du 
gouvernement cen-
tral, a pris un arrêté 
«lequel les contraint 
à une baisse de 
consommation de 
leurs produits ainsi 

que  de leurs chiffres 
d’affaires avec risque 
de fermeture de leurs 
fabriques car ledit 
arrêté institue en réa-
lité une surtaxe liée 
à l’acquisition des 
signes fiscaux qu’il a 
instaurés et à la rede-
vance de monitorage 
des services de télé-
communications », 
déplorent les conseils 
des requérantes. 
L’article 15 de l’arrêté 
dont question donne, 
en effet, pouvoir à 
la DGDA de fixer 
par voie de décision 
de son DG a.i, Kon-
golo Kabila donc, les 
modalités d’acqui-
sition, d’apposition 
et de contrôle des 
signes fiscaux sur 
les emballages des 
produits concernés. 
Quelques semaines à 
peine, après l’arrêté 
de Sele Yalaghuli, 
le DG a.i  prend, en 
date du 5 juin 2020, 
la décision de fixer 
les prix des signes 
fiscaux sur les bières, 
boissons alcooliques 
et alcoolisées, bois-
sons non alcooliques 
ou non alcoolisées, 
vins, eaux minérales, 
limonades, à charge 
de Bracongo, Bralima 
et les autres entre-
prises assujetties 
ciblées alors que ces 
dernières sont déjà 
soumises aux droits 
d’accises sur les 
mêmes produits.
Dans la foulée, le 
DG de la DGDA 
établit également 
le taux et les moda-
lités de perception 
d’une redevance 

de monitorage des 
services de télécom-
munication. Tout, 
réclamations, recours 
gracieux, introduit 
notamment par les 
assujettis concernés 
dans leur lettre col-
lective du 29 octobre 
2020 et rappelé le 
25 janvier 2021, 
est resté sans suite 
auprès du ministre 
des Finances. Ce 
n’est que près d’un 
mois plus tard, dans 
une correspondance 
référencée N°CAB/
MIN/FINANCES/
FIS/MEL/2021/0351 
du 23 février 2021, 
qui met Bracongo et 
les autres devant un 
fait accompli, que 
Sele Yalaghuli leur 
recommande de s’en 
remettre à la DGDA 
pour leurs doléances. 
Dans leur plainte, 
les requérantes ont 
pourtant soulevé,
entre autres, la 
conjoncture difficile 
du moment mieux 
décrite d’ailleurs par
la DGDA dans le do-
cument annexe n°4 
relatif aux recettes 
2021 du budget géné-
ral en cours : «Arrêt 
et baisse, à fin juin 
2020, d'activités de 
fabrication locale des 
produits d'accises 
liées aux mesures 
d’Etat d’urgence 
sanitaire décrété par 
le Chef de l’Etat». 
Au Conseil d’Etat, 
les requérantes à 
travers leurs conseils, 
attestent que « l’ar-
rêté décrié a causé 
et continue à occa-
sionner plusieurs 

préjudices notam-
ment économiques et 
financiers… Le préju-
dice est d’autant plus 
douloureux que les 

activités de produc-
tion des requérantes 
subiront une éclipse 
face aux produits 
similaires importés 
qui n’ont pas été 
visé par l’arrêté du 
ministre des Finances 
décrié». 
Les droits d’accises 
escomptés par la 
DGDA en 2021 sur 
les produits impor-
tés ne représentent 
que moins du quart 
des assignations 
en régime intérieur 
: environ 500 mil-
liards de francs 
(497.073.285.378 
CDF) pour les 
produits locaux 
contre moins 
de 172 milliards 
(171.891.916.070 
CDF) pour les impor-
tés. Ce qui prouve 
à suffisance que la 
protection et la pro-
motion de l'indus-
trie locale est une 
chimère.

POLD L. MAWEJA n 

Un arrêté ministériel (n°CAB/MIN/FINANCES/2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d’application
de l’ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant code des accises est attaqué au Conseil d'État par onze firmes 

brassicoles, de limonaderies et des eaux de table congolaises. DR.

Il dit avoir « 
réitéré, auprès 
de la ministre 
des Mines, la 

position constante 
du gouverne-
ment chinois qui 
demande et exige 
même à toutes les 
sociétés chinoises 
qui sont en acti-
vité sur le terri-
toire congolais de 
se conformer aux 
lois et règlements 
congolais ». C'est 
la déclaration de 
l'ambassadeur de 
Chine à Kinshasa, 
ZHU Jing faite après 
sa rencontre ven-
dredi 27 août avec la 
ministre des Mines, 
Antoinette N’samba 
Kalambayi.
Il s'en est pris aux 
investisseurs chinois 
plongés dans l’ex-
ploitation illicite 
des minerais. Ces 
derniers doivent se 
conformer aux lois 
qui régissent le sec-
teur minier congo-
lais. Il dit avoir de-
mandé à la ministre 
que soit dressée la 
liste des entreprises 
minières privées et 

des Chinois en vue 
de les sensibiliser 
sur le respect des 
lois et règlements 
du secteur minier 
congolais.
La coopération 
Congo-Chine s’ins-
crit dans le cadre du 
partenariat gagnant-
gagnant qui vise à 
renforcer davantage 
les relations de 
coopération entre 
les deux pays, a-t-il 
poursuivi. Un par-
tenariat qui va dans 
l’optique de contri-
buer énormément à 
l’industrialisation, 
à l’économie et au 
bien-être des popu-
lations congolaises. 
« La coopération 
entre la Chine et la 
RDC dans le sec-
teur minier est très 
importante parce 
qu’elle est le pilier 
du partenariat stra-
tégique sino-congo-
lais. Mais aussi c’est 
le secteur minier qui 
revêt un caractère 
gagnant-gagnant de 
la relation bilaté-
rale», a poursuivi le 
diplomate.

avec AGENCESn

L'ambassadeur 
de Chine s'en 

prend aux miniers 
chinois



LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1533 | PAGE 13.

international

L
a DGM, la Di-
rection Géné-
rale de Migra-
tion du Congo 
a réalisé, fin 
juin 2021, des 
délivrances des 
visas record. 

12,3 millions de $US récoltés 
sur des prévisions semes-
trielles de 5,3 millions.
En six mois, les assignations 
de l’année ont bondi, avec 
un taux de 115,8%, selon la 
DGRAD, la Direction Géné-
rale des Recettes administra-
tives et domaniales. Notre 
pays figure dans le peloton 
des Etats africains les plus 
fréquentés quand la France, 
la Belgique et certaines capi-
tales occidentales l'avaient 
black-listé suite à l’implo-
sion, se justifiaient-elles, du 
variant Delta de coronavirus. 
Bémol ! Des faisceaux d’in-
dices donnent à croire que 
de nombreux irréguliers se 
sont également faufilés dans 
le pays. Les visas d’établisse-
ment, d’établissement spécial, 
permanent, ordinaire ou de 
travail ainsi que des titres de 
validation de prise en charge 
et ceux inhérents à la proro-
gation de séjour des étrangers 
porteurs de laissez-passer des 

d’Octroi des visas d’entrée 
en RDC (CNOV) émanant 
des Ambassades de la RDC à 
l’étranger». 
En outre, la guerre de quotas, 
permis de séjour des étrangers 
en zones minières, quota que 
se livrent Kinshasa (minis-
tères de l’Intérieur et Mines) 
et les provinces ne permet pas 
à l’Etat de disposer de statis-
tiques fiables des expats sur-
tout des Chinois qui se sont 
rués dans l’arrière-pays. Ces 
expats qui échappent à tout 
contrôle.
Quatre cas de figures parmi 
tant d’autres sont mis en 
exergue pour se rendre compte 
du
coulage des recettes dans la 
délivrance de visas, et par 
ricochet, de l’incurie dans la 
gestion du flux migratoire : au 
30, rue Marie de Bourgogne, 
à Bruxelles, 1000, l’ambassade 
congolaise auprès du Royaume 
de Belgique, des Pays-Bas et 
du Luxembourg ainsi que de 
l’Union européenne, les prix 
du visa pour se rendre en RDC 
varient de 85 à 310 euros. Ils 
sont majorés de 25 euros pour 
toute demande express. 
Alors qu’à Beyrouth, au Liban, 
ou à Pékin en Chine, il faut au 
bas mot 235 euros pour obte-

Explosion d'étrangers
irréguliers au Congo sur fond de 

Covid et de guerre de visas

pays limitrophes demeurent 
les plus sollicités depuis le 
début de la pandémie en 2019. 
Toutes les démarches menées 
par Le Soft International 
pour avoir les chiffres exacts 
des mouvements étrangers 
ayant séjourné et/ou venus 
s’installer depuis début 2021 
ou encore depuis mars 2020 
quand la pandémie a été offi-
ciellement déclarée en RDC 
n’ont guère été couronnées de 
succès. 

LE CHACUN POUR 
SOI ENTRE LA DGM ET LES 
AMBASSADES.
Mais le calcul de probabilité 
effectué sur base de types de 
visas délivrés établit qu’entre 
janvier et juin 2021, au moins 
150.000 étrangers ont séjourné 
et/ou se sont établis dans le 
pays. Entre la DGM et nos 
ambassades, c’est le régime du 
chacun pour soi. 
Cependant, un parfait dé-
sordre, l’on dirait, bien structu-
ré domine le secteur de migra-
tion. La collaboration est loin 
d’être le point fort des rapports 
entre la DGM et la soixantaine 
des missions diplomatiques 
à l’étranger. C’est du chacun 
pour soi en matière de déli-
vrance des visas.

«A ce jour, lit-on dans un rap-
port de la DGM daté de juin 
2020, faute de moyens
(financiers, Ndlr), aucun agent 
de la DGM n’est présent dans 
les représentations diploma-
tiques de la RDC tel que prévu 
à l’article 14 du Décret-loi 
n°002/2003 du 11 janvier 2003 
portant création et organi-
sation de la DGM. (…) Par 
ailleurs, la circulaire n°003/
CAB/ME/MINBUDGET 2016 
du 18 juin 2016 recommande 
l’uniformisation des visas dans 
toutes les missions diploma-
tiques ». 
Hélas, en marge de récentes 
Conférences budgétaires por-
tant sur le budget 2022, un 
expert des Affaires étrangères 
a reconnu «l’absence d’un 
mécanisme de contrôle du 
nombre des visas accordés par 
les postes diplomatiques et 
consulaires, de l’insuffisance 
des crédits budgétaires accor-
dés aux postes diplomatiques 
occasionnant ainsi la consom-
mation à la source des recettes 
recouvrées». 
Du même ministère, un autre 
document en notre possession 
fait état d’«absence d’un acte 
juridique formalisant l’orga-
nisation et le fonctionnement 
de la Commission Nationale 

porte-monnaie | 

nir le visa de 30 jours pour la 
RDC. Fort probable, suite à la 
crise financière qui rudoie le 
pays des Cèdres, beaucoup de 
Libanais candidats au départ 
pour l’Eldorado r-dcongolais, 
se feraient volontiers passer 
pour des ressortissants d’Iran 
qui compte parmi la quaran-
taine de pays dont les citoyens 
entrent en RDC sans visa. 
Les originaires de la Région 
administrative spéciale de 
Macao de la République popu-
laire de Chine, les Cambod-
giens et les Népalais, facile-
ment assimilables aux Chinois 
sont aussi exemptés de visa 
pour la RDC autant que les 
insulaires de Tuvalu qui pas-
seraient volontiers pour des 
Indopakistanais.

LA DIRECTION DES 
MIGRATIONS DÉPOUR-
VUE DE MOYENS.
Faute de moyens financiers en 
2020, la DGM a repris, pour 
2021, toutes ses actions prio-
ritaires dont l’identification et 
le contrôle de séjour des étran-
gers ainsi que le rapatriement 
des clandestins et irréguliers. 
A mi-août 2021, aucune de ces 
actions n’a connu un début de 
commencement. 
L’on estime que trois expatriés 
sur cinq seraient en situation 
irrégulière en RDC. Autres 
actions : l’informatisation de 
la gestion des flux migratoires, 
le renforcement des moyens 
logistiques et la sécurisation 
de l’outil de travail : la DGM 
est parmi les rares services au 
monde qui utilisent encore le 
cachet humide, ce qui, natu-
rellement, favorise la fraude, 
les entrées illégales. Pas seu-
lement… L’expansion du 
Covid-19 et son variant Delta, 
fort probablement aussi. 
A l’aéroport de N’Djili, selon 
un agent du ministère de la 
Santé, il est déjà arrivé que des 
véhicules s’avancent jusqu’au 
tarmac pour transporter des 
sujets expatriés dès leur des-
cente d’avion. Le Programme 
national d’hygiène aux fron-
tières (PNHF) est bien souvent 
ignoré par la DGM et autres 
services. Comme pour décou-
rager et inciter les agents du 
service de Santé publique à 
quitter les postes frontières et 
frontaliers, certaines taxes rele-
vant du domaine de la santé 
ont été désactivées au Sydonia 
World (Guichet unique sous 
gestion de la DGDA, service 
de douane). 
Il s’agit notamment de la taxe 
de Désinfection, désinsectisa-
tion et la dératisation des véhi-
cules routiers transfrontaliers 
(DDVR), la taxe sur le contrôle 
sanitaire aux postes frontaliers 
(contrôle des établissements 
classés, déclaration générale 
de santé des aéronefs, navires, 
caboteurs et les membres 
d’équipage ainsi que les passa-
gers à bord), etc.

POLD LEVI MAWEJA n

La collaboration est loin d’être le point fort des rapports entre la DGM, la Direction générale de migration (ci-haut, 
son siège centrale dans la Capitale Kinshasa) et la soixantaine des missions diplomatiques du pays accréditées à l’étranger. DR. 
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The Trave-
lers Club 
(blog 
franco-
phone de 

Boarding Area) a 
annoncé le 25 avril 
son classement de 
sa première édition 
des dix meilleures 
Première classes au 
monde, couronnant 
Air France devant 
Singapore Airlines 
et Emirates Airlines.
Pourtant, la compa-
gnie nationale fran-
çaise était absente 
au classement des 
meilleures classes 
Affaires au monde. 
Voici donc qu’elle 
rebondit et occupe le 
toit du monde dans 
la catégorie Première 
Classe. 
Air France obtient 
une note de 86/100, 
Singapore Airlines 
suit avec une note 
de 80/100, et la 
compagnie basée à 
l’aéroport de Dubaï 
Emirates Airlines 
complète le podium 
avec 78/100. Ce 
classement des 10 
meilleures First du 
Travelers Club au 
monde est basé «sur 
des critères objectifs 
récompensant la qua-
lité des prestations 
proposées au sol et 
à bord par les com-
pagnies aériennes 
évaluées. Là encore, 
aucune compagnie 
aérienne n’obtient 
une note de 100/100 
et toutes ont leur lot 
d’améliorations à 
apporter pour rendre 
le produit indiscu-
table. Néanmoins, 
les 10 compagnies 
aériennes s’en sortent 
bien. Que ce soit Air 
France en tête du 
classement ou Etihad 
Airways à l’avant 
dernière place du 
palmarès, toutes 
proposent aux pas-
sagers qui les choi-
sissent une qualité 
de service supérieure 
aux autres classes de 
voyage. Des com-
pagnies aériennes, 
pour certaines avec 
de meilleures notes 
dans plusieurs caté-
gories telles que la 
restauration ou la 
cabine, ont été écar-
tées du classement 
en raison d’un réseau 
de Première classe 
anecdotique, à l’ins-
tar d’Oman Air ou 
Saudia par exemple».
The Travellers Club 
a évalué 25 compa-
gnies aériennes de 
premier plan afin 

Ci-haut, le service à bord Première Classe à Air France qui obtient une note de 86/100 alors que la compagnie française
était absente en catégorie business class. Ci-bas, la compagnie Singapore Airlines suit avec une note de 80/100. Qui dit mieux. DR.

Ces Premières classes 
qui font rêver en vol

(suite en page 15). 

international bestSoft |



LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1533 | PAGE 15.

d’établir ce classe-
ment. Basée sur 5 
critères fondamen-
taux, cette évaluation 
a permis d’attribuer 
à chaque compa-
gnie aérienne une 
note globale sur 
170 points, rappor-
tée ensuite sur 100 
points. Ont été pris 
en compte:
w l’offre au sol dans 
son hub (transfert en 
VTC, accueil per-
sonnalisé, escorte au 
sol, fast track dédié, 
salon, etc.);
w les cabines (unifor-
mité et cohérence du 
produit First, intimité 
du siège, entretien 
de la cabine, espace 
offert en cabine, etc.)
w le confort à bord 
(accessoires de 
confort, surmatelas, 
pyjama, turn down 
service, etc.);
w le service à bord 
(l’accueil, la présen-
tation, l’offre de res-
tauration, la carte des 
vins et champagne, 
service personnalisé, 
etc.);
w le divertissement 
(qualité de l’écran et 
de l’interface, char-
gement du système, 
accessoires, wifi à 
bord, etc.).
L’offre au sol a 
été évaluée sur 40 
points, les cabines 
et le confort à bord 
ont compté pour 60 
points dans cette 
évaluation, le service 
à bord pour 45 points 
et le divertissement 
pour 25 points. Cette 
première édition est 
exclusivement basée 
sur le résultat de 
l’analyse du blog. 
Dès la seconde édi-
tion, en avril 2020, 
The Travelers Club 
ouvrira le vote à ses 
lecteurs afin qu’ils 
puissent aussi attri-
buer une note aux 
compagnies aé-
riennes selon des cri-
tères déterminés en 
amont. reste à savoir 
si une compagnie 

La compagnie Emirates basée à Dubaï complète le podium des trois avec 78/100. DR.

La compagnie SWISS vient en quatrième position avec une note de 76/100. DR.

Puis en 6ème Cathay Pacific avec 73/100. DR. 

Qatar Airways 7ème avec 72/100. DR.

Garuda Indonesia avec 70/100. DR.

Etihad Airways avec une note de 69/100. DR. Lufthansa 5ème avec une note de 75/100. DR. Japan Airlines clôt avec une note de 64/100. DR. 

aérienne africaine 
pourra un jour pré-
tendre atteindre un 
tel niveau. Il est vrai 
qu’une compagnie 
comme Ethiopian est 
très bien placé non 

La cadette des compagnies aériennes
africaines Rwandair apprête ses dents. DR.

Sont-ce des salons ou 
des chambres à coucher?
(suite en page 14). 

seulement à l’échelle 
africaine mais aussi 
à l’échelle mondiale 
avec ses près de 140 
avions dont une cen-

taine de vols par jour 
vers 51 villes en 
Afrique, 17 villes en 
Europe et en Amé-
rique, 25 villes dans 

le Golfe, au Moyen-
Orient et en Asie. 
Tout comme la toute 
jeune mais très ambi-
tieuse Rwandair. 

international bestSoft |
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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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Manger 
quoti-
dien-
ne-
ment 

un œuf réduirait le 
risque cardiovascu-
laire.
Un œuf par jour 
réduirait le risque 
d’infarctus de 26% 
et celui de mourir 
de maladies cardio-
vasculaires de 18%, 
selon les résultats 
d’une étude publiée 
dans la revue médi-
cale Heart. Les 
maladies cardio-
vasculaires sont la 
principale cause de 
décès et d’invali-
dité dans le monde, 
principalement en 
raison de cardiopa-
thies ischémiques et 
d’accidents vascu-
laires cérébraux (y 
compris les accidents 
vasculaires cérébraux 
hémorragiques et 
ischémiques).
Les œufs sont une 
source importante 
de cholestérol ali-

mentaire, mais ils 
contiennent égale-
ment des protéines 
de haute qualité, de 

nombreuses vita-
mines et des compo-
sants bioactifs tels 
que les phospholi-

pides et les caroté-
noïdes. 
Les chercheurs 
chinois et britan-

niques de l’École de 
santé publique du 
Centre des sciences 
de la santé de l’Uni-

versité de Pékin en 
Chine ont examiné 
les associations entre 
la consommation 
d’œufs et les mala-
dies cardiovascu-
laires, les événe-
ments coronariens 
majeurs, et les AVC.
Les scientifiques se 
sont concentrés sur 
416.213 participants 
qui étaient exempts 
de cancer, de mala-
die cardiovasculaire 
et de diabète. De ce 
groupe, après un sui-
vi médian de 8,9 ans, 
un total de 83.977 cas 
de maladies cardio-
vasculaires et 9.985 
décès ont été docu-
mentés, ainsi que 
5.103 événements 
coronariens majeurs. 
Au début de la pé-
riode d’étude, 13,1% 
des participants ont 
déclaré une consom-
mation quotidienne 
(quantité habituelle 
de 0,76 œuf/jour) 
et 9,1% ont déclaré 
une consommation 
jamais ou très rare 

(quantité habituelle 
de 0,29 œuf/jour) 
d’œufs. L’analyse 
des résultats a mon-
tré que, par rapport 
aux personnes qui 
ne consomment pas 
d’œufs, la consom-
mation quotidienne 
d’œufs était associée 
à un risque plus 
faible de maladies 
cardiovasculaires 
dans l’ensemble.
En particulier, les 
consommateurs 
quotidiens d’œufs 
(jusqu’à un œuf/
jour) avaient 26% 
moins de risques 
d’AVC hémorragique 
- le type d’AVC avec 
un taux de préva-
lence plus élevé en 
Chine que dans les 
pays à revenu élevé 
- un risque inférieur 
de 28% décès par ac-
cident vasculaire cé-
rébral hémorragique 
et un risque de décès 
par maladies cardio-
vasculaires inférieur 
de 18%.

AGATHE MAYER n

Les maladies cardiovasculaires sont 
la principale cause de décès et d’invalidité dans le monde. DR.

À partir 
de 65 
ans, en 
France 
pa-

rexemple, une 
personne sur 5 est 
concernée par la 
cataracte. De quoi 
s’agit-il? Comment 
peut-on s’en proté-
ger?  
La cataracte est une 
maladie de l’œil 
assez fréquente: 
en France, 20% des 
adultes âgés de 
plus de 65 ans en 
souffrent; à partir 
de 85 ans, ce sont 
60% des Français qui 
sont concernés.
Concrètement, la 
cataracte correspond 
à une opacification 
du cristallin. 
Le cristallin est une 
«lentille naturelle» 
située dans l’œil, 
juste derrière l’iris: 
en fonction de la 
situation, il modi-
fie légèrement sa 
courbure pour nous 
permettre d’avoir 
toujours une vision 
nette. Son rôle, c’est 
la «mise au point».
Lorsqu’il est en 
bonne santé, le cris-
tallin est transparent 
: principalement 
composé d’eau et de 
protéines, il laisse 
passer la lumière. 
Problème: certains 

facteurs peuvent 
endommager sa 
structure et entraîner 
une opacification du 
cristallin – on parle 
alors de cataracte.
Concernant la cata-
racte, il existe de 
nombreux facteurs 
de risque: vieillisse-
ment (l’opacification 
du cristallin aug-
mente avec l’âge), 
tabagisme, alcoo-
lisme, diabète (on 
parle de maladie 
caractogène)... Une 
exposition prolongée 
et/ou répétée aux 
rayons ultraviolets 
peut aussi contribuer 
à endommager la 
structure du cris-
tallin: l’OMS, Orga-
nisation Mondiale 
de la Santé estime 
d’ailleurs que 20% 

des cataractes dans 
le monde sont liées 
à une surexposition 
aux rayons UV.
En effet: sans pro-
tection, les UVA et 
les UVB frappent de 
plein fouet le cristal-
lin, accélérant ainsi la 
dégénérescence des 
tissus et provoquant 
un vieillissement 
prématuré de cette 
petite lentille très fra-
gile.

COMMENT 
SE PROTÉGER?
w Pour prévenir 
la cataracte, il est 
important d’opter 
pour des lunettes de 
soleil assurant une 
protection contre les 
UVA et les UVB – 
faites confiance aux 
marques spécialisées, 

Zeiss par exemple! 
En outre, désormais, 
certaines lunettes 
de vue sont dotées 
d’une excellente 
protection contre les 
UV – on pense no-
tamment aux verres 
Zeiss UVProtect.
w La protection contre 
les rayons UV débute 
dès le plus jeune âge. 
Les experts estiment 
que le cristallin de 
l’enfant n’est mature 
qu’à l’âge de 12 ans, 
il est donc indispen-
sable de le protéger 
grâce à des lunettes 
de soleil adaptées 
dès les premières sor-
ties à l’extérieur. Une 
casquette à visière 
et/ou une ombrelle 
sur la poussette sont 
aussi recommandées.
w Attention aux idées 

Manger un œuf par 
jour protège le cœur

reçues dangereuses! 
Les rayons UV ne 
sont pas moins nocifs 
lorsque la météo est 
maussade. 
En réalité, la couche 
nuageuse de 
moyenne altitude 
(le fameux «temps 
gris») n’arrête que 
30% à 70% des ultra-
violets. La vigilance 
reste de mise pour 
protéger nos yeux en 
permanence... #Sau-
vermesyeux
w Limitez les risques 
en arrêtant de fumer, 
en modérant votre 
consommation d’al-
cool et en consom-
mant davantage de 
fruits et de légumes 
riches en antioxy-
dants, bons pour la 
vue.
À partir de 50 ans, 
un rendez-vous chez 
l’ophtalmologue 
tous les deux ans est 
recommandé pour, 
entre autres, vérifier 
la transparence du 
cristallin. À partir de 
l’âge de 60 ans, un 
rendez-vous annuel 
est conseillé. En cas 
de cataracte, une 
seule solution: l’in-
tervention chirurgi-
cale - celle-ci consiste 
en une ablation du 
cristallin, qui est 
alors remplacé par 
une lentille artifi-
cielle.

Comment se protéger de la cataracte?

L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 20% des cataractes 
dans le monde seraient liées à une surexposition aux rayons UV. DR.

La vitamine 
C - que 
l’on trouve 
dans les 

agrumes comme 
le citron – donne 
un coup de pouce 
à notre système 
immunitaire. 
Mais, l’un des 
avantages de 
l’eau citronnée est 
d’aider à prévenir 
les infections. «Il 
est certain que 
l’environnement 
acide dans l’estomac 
sert de barrière 
et décourage les 
pathogènes de 
s’installer et de 
causer des maladies, 
observe la Dre 
Roxanne B. Sukol, 
de la Cleveland 
Clinic. L’ingestion 
d’aliments très 
acides, y compris 
le jus de citron, 
contribue à créer 
un environnement 
acide».  
Selon la Cleveland 
Clinic, les produits 
chimiques contenus 
dans le citron, 
connus sous le nom 
de phytonutriments, 
ont des propriétés 
antioxydantes 
qui peuvent aussi 
aider à protéger 
l’organisme contre 
les maladies. 
Par ailleurs, 
une publication 
virale affirme 
que consommer 

de la vitamine C, 
notamment en 
buvant tous les 
jours du citron 
avec de l’eau 
tiède, permet de 
s’immuniser contre 
le coronavirus. Faux, 
affirme un expert, 
Dr Henry Chenal, 
directeur du CIBC,  
Centre Intégré 
de Recherche 
Bioclinique à 
Abidjan à l’Afp : 
le meilleur remède 
jusqu’à présent 
pour se protéger 
du coronavirus 
reste le respect de 
règles d’hygiène et 
l’isolement en cas 
de symptômes. Bien 
que la vitamine C 
renforce le système 
immunitaire, «sa 
surconsommation 
n’a jamais prouvé 
son efficacité contre 
le coronavirus», 
met en garde le 
Dr Henry Chenal, 
directeur du 
Centre Intégré 
de Recherche 
Bioclinique (CIBC) 
à Abidjan, interrogé 
par l’Afp.
«D’ailleurs, le citron 
n’est pas le fruit 
contenant le plus 
de vitamines C. 
C’est le kiwi. Donc 
si cette théorie était 
fondée, c’est ce fruit-
là qu’il faudrait 
consommer», relève-
t-il.

L’eau citronnée nous 
évite de tomber malade

bestSoft |
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Le prochain Land Cruiser
annoncé a pour nom LC300 

rêve d’auto |  

L
e véné-
rable Land 
Cruiser 
fait tou-
jours des 
émules. 

La prochaine géné-
ration, nom de 
code LC300, arri-
vera bientôt sur les 
routes japonaises et 
l’engouement est tel 
que plus de 20.000 
précommandes ont 
déjà été enregistrées 
dans l’archipel. Rien 
d’anormal jusque-
là, si ce n’est que les 
clients ont dû signer 
un contrat stipulant 
qu’ils s’engagent 
à ne pas revendre 
le véhicule ou à le 
destiner à l’export. 
L’information a été 
relayée sur un média 
japonais après qu’un 
client a partagé le 
contrat en question 
sur son compte 
Twitter. Un mode 
de fonctionnement 
inhabituel pour un 
constructeur généra-
liste, qui s’explique 
d’une part par la 
volonté de la marque 
de contrer la spécu-
lation sur un mo-
dèle très demandé, 
d’autre part pour 
éviter que le véhi-
cule ne se retrouve 
dans des pays où il 
serait en violation 
avec les lois sur les 
échanges commer-
ciaux. Suivant le lieu 
de l’export, Toyota 
va jusqu’à citer des 
«problèmes majeurs 
qui peuvent mena-
cer la sécurité mon-
diale». De là à lire 
entre les lignes et 
affirmer que Toyota 
souhaite faire en 
sorte que ses véhi-
cules ne tombent pas 
aux mains de ter-
roristes au Moyen-
Orient, où les Land 
Cruiser et Hilux 
sont très prisés, il 
n’y a qu’un pas que 
beaucoup de médias 
spécialisés dans 
le monde ont déjà 
franchi.

DÉJÀ DANS 
LA TOURMENTE.
Il faut dire que 
le constructeur 
japonais s’est déjà 
retrouvé dans une 
situation délicate 
en 2015, quand le 
gouvernement amé-
ricain lui a demandé 
des comptes après 
que plusieurs vidéos 
montrant des djiha-
distes parader dans 
des 4x4 Toyota ont 
fait surface sur inter-
net. Particulièrement 
appréciés dans cette 
région du globe, ces 
engins robustes ne 
craignent pas les 
mauvais traitements, 
d'autant qu’ils sont 
fabriqués par une 

marque qui n’est pas 
américaine, ce qui 
arrange beaucoup 
leurs acheteurs.
Toyota n’a pour 
l’instant pas com-
muniqué officielle-
ment sur ce contrat, 
qui semble de toute 
manière destiné au 
marché japonais seu-
lement. Quant à sa-
voir si les sanctions 
prévues à l’encontre 

des contrevenants 
seront réellement 
appliquées ou non, 
cela reste à prouver.
Dans le contrat, 
Toyota reste vague 
sur les peines encou-
rues, parlant simple-
ment de « suspendre 
les transactions » 
avec les personnes 
impliquées en cas de 
violation constatée 
des termes mention-

nées. En revanche, 
le média japonais va 
plus loin en affir-
mant que les pre-
miers sanctionnés 
seraient les conces-
sionnaires ayant 
vendu la voiture aux 
mauvais clients, puis 
que les concession-
naires pourraient à 
leur tour se retour-
ner contre les clients 
fautifs. Impossible 

de savoir si Toyota 
ira jusqu’à empêcher 
certains concession-
naires d’acquérir de 
nouveaux modèles, 
ou si des clients 
seront carrément 
blacklistés par la 
marque. Les conces-
sionnaires pour-
raient aussi très bien 
demander des dom-
mages et intérêts 
aux clients qui ont 

enfreint les règles. 
Aucune durée d’in-
terdiction de revente 
n’est non plus sti-
pulée, bien que les 
rumeurs parlent 
d’un an minimum 
avec le même nom 
sur la carte grise.
En tout cas, ce 
contrat permettra 
au moins au géant 
nippon de garder la 
balance de l’offre et 

de la demande en 
sa faveur et d’éviter 
que le marché de 
l’occasion pullule 
de LC300 vendus 
plus chers que leurs 
homologues neufs. 
Land Cruiser laissera 
tomber le V8 pour 
un V6 3.5 biturbo, 
tandis qu’un V6 die-
sel 3.3 biturbo sera 
lui aussi disponible 
suivant les marchés.

Un Land Cruiser qui continue de faire des émules et le constructeur japonais a posé quelques conditions pour sa prochain génération. DR. 
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L’orgasme ça se 
passe avant tout 
dans le cerveau, 
quel que soit le point 
de départ des sti-
mulations qui l’ont 
déclenché. Précisons 
tout de suite que cet 
article ne porte pas 
sur le vieux débat 
«vaginale ou clitori-
dienne», entre celles 
qui préfèrent un type 
de stimulation ou 
l’autre. Les histoires 
qui suivent sont 
cependant la preuve 
que l’orage cérébral 
déclenché par l’or-
gasme suit parfois 
des voies étranges. 
Elles ont toutes été 
publiées dans des 
revues scientifiques.
C’est de son pied 
gauche, inopinément, 
que naît le plaisir 
pour cette femme 
de 55 ans vivant aux 
Pays-Bas, détaille 
une publication dans 
The Journal of Sexual 
Medicine. La sensa-
tion remonte de son 
mollet jusqu’à son 
vagin et se termine 
dans sa tête, avec 
une véritable sensa-
tion orgasmique de 
5 à 6 secondes, sans 
qu’elle ne puisse rien 
faire pour l’empê-
cher. Tout cela se 
produit 5 ou 6 fois 
par jour sans aucune 
pensée érotique et 
en l’absence de tout 
désir sexuel.

ORGASME 
PLANTAIRE.
Grâce à une série 
d’examens, le Dr 
Marcel Waldinger, 
un neuropsychiatre 
de l’université 
d’Utrecht, parvint à 
identifier une zone 
de la voûte plan-
taire (MTP II, III et 
IV) dont la pression 
manuelle déclencha 
le phénomène orgas-
mique. Ce dont elle 
fut très embarrassée. 
Toutefois, ceci per-
met de remonter à la 
racine nerveuse res-
ponsable, le ganglion 
rachidien S2 gauche, 
et de supprimer les 
orgasmes plantaires 
inopinés en neutra-
lisant ce ganglion. 
Le Dr Waldinger 
remarque judicieuse-
ment que les influx 
nerveux provenant 
de la plante des 

Ces orgasmes étranges 
étudiés scientifiquement

Une paire de bas et la jouissance devient possible. DR.

Quand des rats font le fétichisme

pieds arrivent dans 
la colonne vertébrale 
au même niveau que 
ceux en provenance 
du clitoris. Ce qui 
explique peut-être la 
confusion sensorielle 
éprouvée par cer-
taines femmes lors 
d’un massage des 
pieds!

LORS DES CRISES 
D’ÉPILEPSIE.
Les douze femmes 
qui ont été exami-
nées par des méde-
cins canadiens, et 
dont l’histoire est 
racontée dans la 
revue Neurology, 
ressentaient des 
sensations érotiques, 
voire un orgasme, 
dont l’origine était 
une activité cellu-
laire anormale dans 
leur cerveau. Pour 
huit d’entre elles, 
la crise d’épilepsie 
commençait par ce 
phénomène érotique. 
Toutes avaient une 
épilepsie temporale.
Le symptôme était 
apparu à 12 ans 
pour la plus jeune 
et à 57 ans pour la 
plus âgée. Pour huit 
femmes, il s’accom-
pagnait de sensa-
tions agréables et 
sensuelles au niveau 
de la vulve, du vagin 
ou du clitoris, qui 
irradiaient ensuite 
dans le corps. Mais 
«pour quatre pa-
tientes, les sensations 
libidineuses étaient 
purement de nature 
psychosexuelle», 
remarquent les 
auteurs. Le cas le 
plus gênant concer-
nait une femme de 
48 ans, souffrant de 
crises d’épilepsies 
depuis l’enfance. À 
partir de l’âge de 24 
ans, elle présenta 
de fréquentes crises 

(jusqu’à 10 par mois), 
débutant par une 
sensation de chaleur 
dans le ventre puis la 
conduisant à «em-
brasser son fiancé ou 
d’autres personnes, 
et se déshabiller en 
public» ou «à toucher 
les gens de façon 
érotique». À partir de 

29 ans, ses crises la 
conduisaient parfois 
à l’orgasme mais elle 
restait paradoxale-
ment anorgasmique 
entre ces crises y 
compris lors de rap-
ports sexuels.

ORGASME 
PAR LA PENSÉE.

Si dans le cas de ces 
douze femmes des 
foyers épileptiques 
ont pu être identi-
fiés et traités dans le 
cerveau, il est une 
situation qui n’a rien 
de pathologique 
mais dans laquelle le 
cerveau peut déclen-
cher des orgasmes 

spontanés. Le Pr 
Beverly Whipple 
a particulièrement 
étudié le phénomène 
des orgasmes induits 
par la pensée. Dès 
1992 elle publiait 
avec son équipe de 
l’université du New 
Jersey les résultats 
obtenus en labora-
toire par une dizaine 
de femmes (de 32 
à 67 ans) capables 
d’avoir des orgasmes 
sans se toucher, par 
la simple force de 
leur imagination. 
Qu’il s’agisse d’or-
gasme obtenu par 
la masturbation ou 
par la pensée, on 
retrouvait chez ces 
femmes les signes 
orgasmiques habi-
tuels, tels que la dila-
tation des pupilles, 
la tolérance à la 
douleur, l’augmen-
tation de la pression 
artérielle et du pouls. 
Des études réalisées 
grâce à l’imagerie 
cérébrale ont récem-
ment convaincu les 
derniers sceptiques 
qui pensaient encore 
avoir affaire à des 
simulatrices parti-

culièrement douées. 
Pourtant, dès 1953, 
le rapport Kinsey, 
du nom de l’un des 
pères de la sexologie, 
rapportait que 2% 
des femmes étaient 
capables d’orgasmes 
spontanés sans sti-
mulation physique. 
Mais la preuve n’est 
arrivée qu’en 2013, 
quand des cher-
cheurs de l’univer-
sité Rutgers (New 
Jersey), Gina Ogden 
et Barry Komisaruk, 
ont pu observer en 
IRM fonctionnelle le 
cerveau de femmes 
capables d’orgasmes 
par la pensée, et 
confirmer ainsi les 
témoignages plus 
anciens. 
Le même Barry 
Komisaruk avait 
démontré huit ans 
plus tôt, IRM à 
l’appui, la possibilité 
pour des femmes 
paraplégiques 
d’avoir tout de même 
des orgasmes par 
stimulation d’un nerf 
profond du vagin. 
Mais c’est une autre 
histoire.

DAM. MASCRET n

L’étude scientifique de l’orgasme a commencé dans les années 1950 aux États-Unis, 
comme le raconte la série télévisée Masters of Sex. Capture d’écran Masters of Sex. DR.

Orgasmes 
déclen-
chés 
par les 
pieds, 

par la pensée ou 
par une crise d’épi-
lepsie... les scienti-
fiques collectent ces 
cas étranges.

Les rongeurs 
peuvent 
développer 
une sexualité 

conditionnée par 
un bout de tissu…

Une paire de hauts 
talons et l’excitation 
naît. Une paire de 
bas et la jouissance 
devient possible. 
Le fétichisme est cet 
irrépressible besoin 
d’utiliser des objets 
- souvent des des-
sous féminins - pour 
être excité et jouir. 
Et cet attachement 
fétichiste atteste que 
notre comportement 
sexuel n’est pas 
inné - même s’il est 
influencé par des 
éléments génétiques, 
hormonaux… mais 
appris. 

PERFORMANCES 
SEXUELLES.
La façon dont nous 
vivons notre sexua-
lité est grandement 
influencée, si ce 
n’est conditionnée, 
par les expériences 
émotionnelles, sen-
suelles et sexuelles 
vécues tout au long 
de la vie; le sexo-
logue américain 
John Money notant 
que les premières 
années étaient 
particulièrement 

marquantes. Et il 
n’y a pas que chez 
les humains que les 
choses sont telles 
mais aussi chez les 
animaux. 
Les psychologues 
James Pfaus, Kirk 
Erickson et Stella 
Talianakis publiaient 
en 2013 une étude 
dans la grande revue 
«Physiology and 
Behavior» et y mon-
traient que les rats 
pouvaient dévelop-
per des comporte-
ments fétichistes ! 
Dans cette recherche, 
ils ont pris une qua-
rantaine de jeunes 
rongeurs mâles qui 

n’avaient jamais 
copulé, «habillant» 
la moitié d’entre eux 
d’une petite veste 
et laissant l’autre 
au naturel. Ils ont 
ensuite mis ces mâles 
en contact avec des 
femelles réceptives 
sexuellement. 
Les 40 petites bêtes 
se sont montrées 
aussi excitées et per-
formantes qu’elles 
soient habillées ou à 
poils et ce à chacune 
des 9 copulations. 
Pour la dixième, les 
psys ont changé les 
règles et ont mis les 
gilets sur le dos des 
animaux qui ne les 

avaient jamais portés 
et les ont enlevés à 
ceux qui les avaient 
reçus. 
Ils ont observé que 
ceux qui portaient 
le vêtement pour 
la première fois 
n’avaient aucun pro-
blème ni pour mon-
ter la femme, ni la 
pénétrer, ni éjaculer. 
Par contre les mâles 
qui avaient porté un 
gilet lors de leurs 9 
premières copula-
tions, avaient pas 
mal de problèmes 
pour copuler quand 
ils se retrouvaient 
sans leur veste: 80% 
réussirent à monter 

la femelle mais en 
prenant plus de 
temps que précé-
demment, 70% par-
vinrent à la pénétrer 
mais après un délai 
plus long et seule-
ment 60 % réussirent 
à éjaculer dans un 
délai plus long que 
lors de leurs pre-
mières expériences. 
Leurs performances 
sexuelles étaient 
ainsi grandement 
perturbées, condi-
tionnées par ce bout 
de tissu. 
Et l’année suivante, 
lors de la réunion 
annuelle de la 
«Society for Neu-
roscience», la même 
équipe présenta 
les résultats d’une 
expérience du même 
genre dans laquelle 
cette fois des jeunes 
mâles approchaient 
des rates «habillées» 
d’un petit gilet. 
Et quand on les 
mit en contact de 
femelles au naturel, 
ils connurent les 
mêmes difficultés 
pour mener à bien 
leur copulation…
Ainsi les compor-
tements sexuels 
sont-ils influencés -  
notamment - par les 
expériences person-
nelles.

JOËLLE SMETS n

international bestSoft |  
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oe Biden a tenu 
parole. Le dernier 
avion militaire 
transportant son 
ambassadeur et un 
général a quitté le 
30 août 2021 l'aéro-
port Hamid Karzai 
de Kaboul, un jour 
avant le délai fixé 
avec les Talibans. 

Vingt ans après le début de 
leur intervention, les derniers 
soldats américains ont donc 
quitté l'Afghanistan. C'est le 
Pentagone (ministère amé-
ricain de la Défense) qui l'a 
annoncé officiellement lundi 
30 août. Ils laissent le pays aux 
mains des Talibans, au terme 
de la plus longue guerre de 
l'histoire des États-Unis. « Le 
dernier avion C-17 a décollé de 
l'aéroport de Kaboul le 30 août 
» à 19h29' GMT, a déclaré, lors 
d'une conférence de presse, le 
général Kenneth McKenzie qui 
dirige le commandement cen-
tral dont dépend l'Afghanis-
tan. L'ambassadeur américain 
à Kaboul et un général étaient 
les derniers Américains à avoir 
quitté le pays. Après cette 
annonce, des coups de feu 
ont retenti depuis différents 
postes de contrôle des Tali-
bans. « Nous avons à nouveau 
fait l'histoire. Les vingt années 
d'occupation de l'Afghanistan 
par les États-Unis et l'Otan se 
sont achevées ce soir », a décla-
ré sur Twitter Anas Haqqani, 
un responsable du mouvement 
islamiste.
Le retrait militaire américain 
s'est achevé 24 heures avant 
la fin de la journée du 31 août, 
échéance fixée par le président 
Joe Biden pour retirer les 
dernières forces américaines 
d'Afghanistan où elles étaient 
entrées en 2001 après le refus 
des Talibans de livrer le chef 
d'Al-Qaïda, Oussama ben 
Laden, après les attentats du 
11-Septembre.
Deux décennies plus tard, les 
Talibans ont profité du retrait 
progressif des Américains ces 
derniers mois et de l'effondre-
ment des forces de sécurité 
afghanes pour entrer dans la 
Capitale Kaboul le 15 août et 
reprendre le pouvoir, après 
une offensive militaire éclair.
Le retour des islamistes au 
pouvoir à Kaboul a obligé les 
Occidentaux à évacuer dans 

co-fondateur du mouvement, 
le mollah Baradar qui a fait son 
retour au pays. Les talibans 
de 2021 disent avoir changé. 
Ils ont négocié et conclu un 
accord avec Washington. Ils 
assurent que leur gestion du 
pouvoir sera moins brutale que 
dans les années 90. Ils entre-
tiennent ou développent des 
liens avec le Pakistan, le Qatar, 
l'Iran, la Chine ou encore la 
Russie. Et les voici désormais 
confrontés au défi de la recons-
truction d'un État.

la précipitation depuis l'aéro-
port leurs ressortissants et des 
Afghans susceptibles de subir 
des représailles pour avoir 
travaillé pour les forces étran-
gères. 

123.000 PERSONNES 
ÉVACUÉES. 
Ce gigantesque pont aérien, 
commencé le 14 août, a per-
mis d'exfiltrer plus de 123.000 
personnes, selon les derniers 
chiffres communiqués par le 
Pentagone. « Si les évacua-
tions militaires sont termi-
nées, la mission diplomatique 
pour s'assurer que davantage 
de citoyens américains et 
d'Afghans éligibles voulant 
partir, continue », a indiqué le 
général Kenneth McKenzie.
Les États-Unis déplorent 2.456 
morts et une facture de 2.313 
milliards de $US en vingt ans, 
selon une étude de la Brown 
University. Ils ressortent de 
cette guerre avec une image 

encore plus écornée par leur 
incapacité à prévoir la rapidité 
de la victoire talibane et par 
leur gestion des évacuations.
Joe Biden a justifié sa décision 
de retirer les troupes améri-
caines par son refus de faire 
perdurer plus longtemps cette 
guerre et par le fait que leur 
mission avait été accomplie 
avec la mort de Oussama ben 
Laden, tué par les forces spé-
ciales américaines en 2011 au 
Pakistan. Lors de leur pré-
cédent passage au pouvoir 
entre 1996 et 2001, les Talibans 
avaient imposé une version 
ultra-rigoriste de la loi isla-
mique. Les femmes ne pou-
vaient ni travailler ni étudier, 
voleurs et meurtriers encou-
raient de terribles châtiments. 
Les islamistes se sont efforcés 
depuis leur retour au pouvoir 
d'afficher une image d'ouver-
ture et de modération qui 
laisse néanmoins sceptiques 
de nombreux pays et observa-

teurs. Il faut noter que le nom 
Taliban vient du mot « talib » 
qui signifie «étudiant». C'est en 
effet dans les écoles coraniques 
pakistanaises que des Afghans 
de l'ethnie pashtoune ont 
formé ce mouvement politico-
religieux fondamentaliste.
Les Talibans prennent une 
première fois le pouvoir en 
1996. Le pays devient un 
repaire jihadiste d'où Al-Qaïda 
organise les attentats du 11 
septembre 2001 aux États-Unis. 
Une intervention militaire 
américaine les chasse alors du 
pouvoir mais ne parviendra 
jamais à éteindre l'insurrection 
talibane et c'est ce chapitre de 
vingt années qui vient de se 
refermer avec le départ des 
Occidentaux. 
Les talibans qui triomphent 
aujourd'hui sont dirigés par 
le mollah Hibatullah Akhun-
dzada dont les Talibans disent 
qu'il apparaîtra bientôt en pu-
blic. Ces derniers jours, c'est le 
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Un avion de l'USArmy décolle de l'aéroport Hamid Karzai le 30 août 2021. AP-WALI SABAWOON.

Les États-Unis 
ont quitté 

l'Afghanistan


