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S
ouvent, on 
s'en prend 
à l'autre en 
s'oubliant 
soi-même.
C'est vouloir 
enlever la 

paille dans l'œil du voi-
sin sans retirer la poutre 
qui gît dans le sien. La 
vérité est que la poli-
tique c’est (aussi) un jeu 
de la barbichette : «je te 
tiens, tu me tiens par la 
barbichette».  
À trop chercher à faire 
mal à l'autre, il arrive un 
moment où on oublie 
que l'autre est peut-être 
aussi puissant, par-
fois plus puissant que 
soi-même et qu'il est 
capable de recourir à des 
armes tactiques... 
Voilà que des députés 
parmi les plus connus 
de notre Chambre basse 
sont rattrapés par leur 
passé. Eux, qui, aux élec-
tions de 2018 voire celles 
d'avant, ont pesé pour se 
fabriquer des listes des 
« élus » en écartant ceux 
qui ne leur plaisaient 
pas. Objectif: gouverner, 
gouverner seuls, avec 
leurs mentors...
Il faut certainement être 
clair : il ne s'agit pas de 
pardonner une gouver-
nance de dysfonction-
nements. Il s'agit de 
montrer qu'il y a peut-
être plus grave chez 
soi-même et que s'il faut 
régler des comptes, il 
faut alors tout régler... 
Ils avaient organisé une 
véritable saillie contre 
Christophe Mboso N'ko-
dia Pwanga. Mécontents 
qu'il ait aidé à la chute de 
la majorité FCC-PPRD, 
ait œuvré au départ du 
bureau Mabunda, puis, 
à la destitution du Pre-
mier ministre Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba, ils lui 
ont préparé un destin 
d'humiliations. La ven-
geance c’est un plat qui 
se mange froid voire sur-
gelé. Jamais un président 
de Chambre n'avait fait 
face à autant d'attaques 
et reçu autant de motions 
hostiles. Présentement, 
une pétition de dé-
chéance fait grand bruit. 
Sauf qu'on est en poli-
tique...
Que le FCC-PPRD, après 
sa déchéance, cherche 
désormais à se recons-
truire en vue de ne pas 

disparaître, il n'y a aucun 
mal. Mais la stratégie de 
règlements des comptes 
peut se révéler dange-
reuse.

EST PRIS QUI 
CROYAIT PRENDRE...
Voici que tous ceux qui 
ont juré de lui faire mal 
se trouvent listés comme 
les plus absentéistes des 
plénières à la Chambre 
basse. Or, cette question 
est réglée par la Consti-
tution («Le mandat de 
député national ou de 
sénateur prend fin par 
(...) l'absence non justifiée 
et non autorisée à plus 
d’un quart des séances 
d’une session», art. 110), 
de même que par le 
règlement intérieur de 
l'Assemblée nationale 
(art. 95.6).
Dans le passé, le pré-
sident de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo à l'époque 
député, fut exclu de l'As-
semblée nationale pour 
ne s'être jamais présenté 
à une plénière. Avec lui, 
Eugène Diomi Ndongala, 
Antipas Mbusa Nyam-
wisi, Claude Kiringa, 
Jean Maweja Muteba, etc. 
Faut-il interdire à l'autre 
de recourir à un texte 
auquel on a eu recours 
soi-même? Est pris qui 
croyait prendre...  
D'où l'interpellation le 
18 avril 2022, par motion 
incidentielle, du député 
Paulin Odiane (Isiro 
Ville, province de Haut 

Uele, Ensemble pour la 
République). 
«Les élus sont ici pour 
représenter une circons-
cription électorale mais 
s'ils ne viennent pas par-
ticiper aux activités de 
notre chambre, c'est un 
acte d'immoralité. Sans 
la loi, sans la discipline, 
nous ne pouvons aller de 
l'avant. Appliquer la loi 
signifie que ceux qui ont 
violé cette disposition 
constitutionnelle et régle-
mentaire doivent être 
invalidés pour que leurs 
suppléants viennent les 
remplacer parce qu'ils ne 
trouvent pas le temps de 
représenter leurs élec-
teurs».
Le 20 avril 2022, la 
conférence des pré-
sidents (Groupes et 
Commissions) sous la 
direction du président 
de la Chambre a validé 
la motion. «Il était ques-
tion de parler du régime 

disciplinaire de l'Assem-
blée nationale en ce qui 
concerne les députés 
nationaux. Il s'est révélé 
opportun de parler de la 
question de l'absentéisme 
des députés nationaux 
dans les séances plé-
nières. Le rapport a été 
élaboré, nous avons com-
pilé toutes les listes. Un 
tableau a été établi. Les 
absents sont connus. Une 
commission spéciale sera 
constituée. Les députés 
seront convoqués pour 
venir justifier et pré-
senter leurs moyens de 
défense et, après, une 
décision sera prise pour 
décourager ce genre des 
pratiques», déclare le 
rapporteur, le député 
national Joseph Lembi 
Libula (Lisal, Mongala, 
Equateur, MLC, ATI-
NTIC). 
Au total, ce sont 112 dé-
putés qui pourraient être 
invalidés, perdraient leur 

immunité parlementaire, 
s'exposant du coup, à des 
poursuites judiciaires. 
Parmi eux, on cite Néhé-
mie Mwilanya Wilonja 
(FCC-PCD-PRRD, Fizi, 
Sud-Kivu), Aubain 
Minaku Ndjalandjoko 
(FCC-PPRD, Idiofa, Kwi-
lu), Henri-Mova Sakany 
(FCC-PPRD, Lukunga, 
Kinshasa), Boniface Bala-
mage Nkolo (FCC-ECT, 
Idjwi, Sud-Kivu), Charles 
Nawej Mundele (FCC-
AAAC, Kahemba, Kwan-
go), André-Pierre Papy 
Niango Iziamay Muns-
hemvula (FCC-APCO, 
Bandundu Ville, Kwilu), 
Marie Claire Alfani Ma-
chozi (Afdc-A, Walikale, 
Nord-Kivu), l'ex-Premier 
ministre Adolphe Muzito 
Fumutshi (UREP, Kikwit 
Ville, Kwilu).
Face à un homme qui n'a 
rien oublié et paraît ré-
solu, chacun des députés 
cités cherche désormais 
un moyen de défense. 
Le 22 avril, le Front 
commun pour le Congo, 
plate-forme de l'ex-
président Kabila, qui 
pourrait voir ses leaders 
exclus de la Chambre 
basse, a donné de la voix. 
Il invoque «un jeu sub-
til, calculé et malicieux, 
une dérive dictatoriale 
et un musèlement de 
l'opposition» ; estime 
que «du point de vue du 
Règlement Intérieur de 
l'Assemblée nationale et 
des us et coutumes par-
lementaires, le décompte 
des absences aux séances, 
s'il échet, se fait à la fin 
de chaque session, et 
qu'en tout état de cause, 
aucune allusion ne peut 
être faite aux sessions 
passées, dont les délais 
sont forclos». 
Il ressort le Covid-19. « 

Depuis le 15 mars 2020, 
et pendant plusieurs 
mois, sur décision du 
Bureau adoptée par la 
plénière, les séances de 
l'Assemblée Nationale 
se sont tenues dans un 
contexte particulier 
dominé par le Covid-19, 
et sous un format très 
réduit (pas plus de 60 
députés), en application 
d'une recommandation 
pertinente de l'Union 
Interparlementaire (UIP), 
des directives claires 
contenues dans l'Ordon-
nance n° 20/014 du 24 
mars 2020 proclamant 
l'état d'urgence sani-
taire pour faire face à la 
pandémie du Covid-19 
et des instructions du 
secrétariat technique de 
la riposte contre le Co-
vid-19».
L'ancien ministre des 
Sports, le député André-
Pierre Papy Niango 
Iziamay Munshemvula 
qui porte la nouvelle 
pétition de déchéance du 
président de l'Assemblée 
nationale mais dont nul 
ne sait désormais le sort, 
donne une autre posture. 
Il documente sa capacité 
de résistance. 
«Depuis ma tendre jeu-
nesse, j'ai affronté l'op-
pression et la tyrannie. 
Je suis le fruit d'une lutte 
et d'un combat politique 
contre les antivaleurs. Ce 
ne sont pas les intimida-
tions démodées que nous 
avons mises en déroute 
avec Mobutu qui me 
feront reculer». 
Après qu’elle aura audi-
tionné chacun des 112 
députés incriminés, à 
la commission mise en 
place de délibérer et à la 
plénière de décider. La 
peur a changé de camp. 
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Quatre des personnalités clés des FCC-PPRD : Emmanuel Ramazani Shadary, Nehemie Wilanya Wilonja, Ferdinand Kambere, François Nzekuye Kaburaza. DR. 

Les FCC réclament des
négociations politiques

A
près une 
halte 
d'obser-
vation 
d'un 
peu plus 
d'un an 

après l'annonce solen-
nelle par le président de 
la République Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo, le 6 décembre 
2020, de la fin de la 
coalition FCC-CACH 
voici le FCC, Front Com-
mun pour le Congo, qui 
donne de la voix.

«PROCESSUS 
ÉLECTORAL CORRI-
GÉ».
Tout débute avec les 
déclarations fracassantes 
de l'ancien Directeur de 
Cabinet de Joseph Kabila 
Kabange sur la chaîne de 
la francophonie TV5 très 
suivie au Congo. 
De passage à Paris, le 
19 mars 2022, profitant 
de la sortie de son livre 
«La République démo-
cratique du Congo sous 
Joseph Kabila, Devoir 
de mémoire», Éd. L'Har-
mattan, Néhémie Wila-
nya Wilonja, l'un des 
commandants de bord 
des FCC kabilistes, fait 
grande sensation. «Jo-
seph Kabila, déclare-t-il, 
en quittant le pouvoir à 
47 ans, est resté un acteur 
majeur de la politique. Il 
a une famille politique 
avec laquelle il faudra 
compter dans toutes les 
échéances électorales 
à venir. Et, à 50 ans, je 
crois qu'il n'a pas pris sa 
retraite. Pour l'instant, 
il travaille sur sa famille 
politique et essaie de la 
sortir de la crise de crois-
sance subie. Ne donnez 
pas une autre apprécia-
tion à tout ce que vous 
assistez. C'est un peu 
de vivacité de toute sa 
famille politique...».
Prié d’en dire plus sur ce 
retour annoncé au pou-
voir, l'homme à la voix 
univoque, se relance : 
«Rien ne l'interdit, mais 
le moment venu, il devra 
lui-même se décider évi-
demment avec sa famille 
politique et des options 
seront levées démocrati-
quement. Mais tout cela 

devra se passer dans un 
processus électoral cor-
rigé parce que pour le 
moment, ce processus est 
totalement biaisé et nous 
ne voyons pas comment 
poursuivre notre action 
dans ce cadre».
Après ces déclarations 
de Paris à ce niveau de 
responsabilité, une réu-
nion des FCC se tient à 
Kinshasa. Néhémie y est 
en première ligne.
Mais c'est un porte-pa-
role du PPRD, le Parti du 
peuple pour la recons-
truction et la démocratie, 
parti phare des FCC, 
dont Joseph Kabila est 
président, qui prend la 
parole.
Sur une radio com-
merciale à Kinshasa, le 
député national François 
Nzekuye Kaburaza qui 
préside le groupe par-
lementaire PPRD à la 
Chambre basse, prolonge 
les propos de Néhémie : 
«Nous considérerons que 
la Commission électorale 
nationale indépendante 
n'est pas en mesure de 
rassurer tous les com-
pétiteurs. Nous voulons 
d'une CÉNI consen-
suelle, conforme à la loi 
pour que les élections se 
passent d'une manière 
libre, transparente et 
équitable», déclare-t-il 
sur Top Congo fm.
Ces réclamations ne 
favoriseraient-elles pas 
un glissement, en clair, 
un report des élections? 
Réponse du député : 
«Nous ne planifions pas 
le glissement. Ces condi-
tions peuvent être rem-
plies en moins d'un mois, 
s'il y a la bonne volonté. 
Sinon, on a l'impression 
qu'il s'agira d'un match 
d'entraînement où nos 
adversaires se préparent 
à se partager les postes 
avec une CENI à leur 
coupe et une Cour consti-
tutionnelle sous leur 
botte».
De poursuivre : «Nous 
avons dénoncé le fait que 
Kadima (Denis Kadima 
Kazadi, le président de 
la CÉNI) est de l'UDPS, 
ceux que l’on prétend 
être du Front Commun 
pour le Congo dans ce 
bureau, ont été inves-

tis illégalement, sans 
mandat du FCC et nous 
continuons à dénoncer le 
fait que le secrétaire exé-
cutif et le secrétaire exé-
cutif adjoint (de la CÉNI) 
sont membres de l'UDPS 
et même membres des 
familles biologiques 
de certains cadres de 
l'Union sacrée».
Le 26 mars, c'est l’ancien 
ministre de la Santé, le 
Dr Félix Kabange Numbi 
qui n’a pas sa langue 
dans sa bouche, qui 
fonce encore plus : « Le 
FCC tient à la participa-
tion de toutes les parties 
prenantes au processus 
électoral. Ceci passe par 
la recomposition du bu-
reau et de la plénière de 
la CENI, une loi électo-
rale consensuelle et une 
Cour constitutionnelle 
remaniée selon la loi et la 
Constitution ».
Tout désormais limpide. 
Les Kabilistes qui savent 
comment, dans le passé, 
lors des rounds électo-
raux, ils ont opéré en 
fabriquant des listes des 
élus aux Législatives, 
soupçonnent le nouveau 
pouvoir d'être tenté par 
ces méthodes, ce qui les 
enverrait pour longtemps 
dans l'oubli et signerait 
leur arrêt de mort. Ils 
se rappellent comment 
les leurs parmi les plus 
emblématiques les ont 
quittés ou vont les quit-
ter, ont traversé la rue, 
ont occupé et occupent 
des postes de souverai-
neté sans, pour l'heure, 
avoir à se plaindre. 
Bien au contraire… Le 
FCC déroule donc une 
machine planifiée en vue 
d'obtenir du pouvoir 
l'ouverture des négocia-
tions politiques avec à la 
clé des concessions subs-
tantielles des parties. 

ON RASSURE : 
«AU PPRD, IL NE SE 
PASSE RIEN». 
Ces hauts cadres ont eu 
le temps de faire pression 
sur leur leader, le séna-
teur à vie Joseph Kabila 
qu'ils soupçonnent de les 
avoir abandonnés en ne 
pensant qu'à sa «survie» 
et à celle de sa famille 
biologique.

« Le temps est venu qu'il 
nous écoute », avertit 
l’un d’eux. 
Pas sûr, pour qui le 
connaît, que Kabila 
résiste à la saillie des der-
niers des Mohicans. Lui 
qui a assisté à la fameuse 
«crise de croissance» de 
son parti PPRD et de son 
regroupement FCC sans 
rien lâcher quand des 
mouvements des jeunes, 
pendant des semaines 
et sur tous les médias, 
proclamaient la défe-
nestration des caciques. 
En tête, Néhémie mais 
aussi et surtout, le dau-
phin à la Présidentielle 
de décembre 2018, le 
secrétaire permanent 
du PPRD Emmanuel 
Ramazani Shadary. A ces 
mouvements de  la ligue 
des jeunes, ce ne sont pas 
les arguments massue 
qui ont fait défaut. Après 
la Cour constitutionnelle 
et «le départ en exil» du 
juge président Benoît 
Lwamba Bindu, après le 
basculement inédit de 
la majorité parlemen-
taire suivi de la chute 
de Jeannine Mabunda 
Lioko Mudiayi à la tête 
de la Chambre basse, 
celle d'Alexis Thambwe 
Mwamba à la chambre 
haute, la destitution du 
Premier ministre Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba, 
les jeunes au PPRD ont 
sauté sur l'occasion 
pour «prôner, au sein 
du PPRD, l’émergence 
des nouvelles pensées. 
Renouveler et rajeunir 
la classe politique en 
y plaçant des hommes in-
tègres non manipulables. 
Démocratiser le PPRD, 
le renouveler confor-
mément aux enjeux de 
l’heure et au regard du 
bilan macabre que tout 
le monde connaît. Mettre 
de côté tous les visages 
qui ne sont plus consom-
mables par l’opinion. 
Mettre fin au népotisme 
qui caractérise Emma-
nuel Shadary, le Secré-
taire permanent hono-
raire », égrène Me Jimmy 
Ngalasi, coordonnateur 
de ces jeunes qui se 
dénommaient « la force 
du changement ».
Il déclare «s’opposer 

à la manière dont les 
caciques ont conduit 
Joseph Kabila à la ruine, 
voulant faire du PPRD, 
un MPR bis» ; «ce com-
bat intervient après plu-
sieurs humiliations insti-
tutionnelles que traverse 
le parti. Et le départ de 
Shadary est l’alternative 
crédible»; une guerre qui 
jouit de «la bénédiction 
de Joseph Kabila». 

«CE N’EST PAS 
ÇA QUI INTÉRESSE 
KABILA». 
Mais au PPRD, du côté 
de ces caciques, on relati-
vise tout. Ces «vieux sont 
loin de se laisser intimi-
der. Au PPRD, il ne se 
passe rien», assure Ferdi-
nand Kambere, l’un des 
Secrétaires permanents 
de l'ex-parti présidentiel. 
En faisant lui aussi 
mouche... «On ne va pas 
suivre tous ceux-là qui 
veulent partir, qui sont 
en train de jouer la carte 
de l’ennemi partout où 
ils vont. Celui qui veut 
partir, qu’il parte. Les 
députés sont partis. 
Eux, ils ne seront pas les 
premiers à partir. Ka-
merhe était parti. Moïse 
Katumbi également. 
Si quelqu’un croit que 
ses aspirations ne sont 
plus au parti, on ne peut 
l’empêcher. Les gens 
adhèrent librement et 
peuvent partir librement. 
Ils ont choisi un mauvais 
contexte», rajoute-t-il, 
croyant en la stabilité 
de son parti. «Ils croient 
qu’ils vont déstabiliser 
le parti mais le PPRD est 
très très bien structuré. Je 
ne sais pas par où il vont 
commencer pour mettre 
la pression sur le Pré-
sident national du parti 
qui est Joseph Kabila. Ils 
n’ont qu’à aller se pro-
mener ailleurs. On est 
stable. Imperturbable».
Puis : «Le président 
national du PPRD suit 
ce qu’il se passe mais ce 
n’est pas ça, ce qui l’inté-
resse. Les priorités du 
parti ce n'est pas ce qu’ils 
racontent. Grand parti 
comme le nôtre, même 
après le départ de tous 
ces députés nationaux, le 
PPRD va rester le parti le 

plus fort et le plus grand 
alors ». 
A-t-il raison? Certes, 
depuis, tout au PPRD 
semble être rentré dans 
l'ordre. Sauf que Kam-
bere a été sorti de la 
scène. Une bagarre dans 
un restaurant de la ville 
l'a conduit devant les 
tribunaux, suivie de son 
arrestation. 
Poursuivi pour tenta-
tive de meurtre suite à 
une plainte d'«un jeune 
du PPRD» qui se serait 
filmer le visage couvert 
de sang au visage après 
qu'il eût reçu des coups 
de poings de Kambere, le 
ministère public a requis, 
le 7 mars, la peine capi-
tale contre le haut cadre 
du PPRD. Le 17 mars, 
c'est à six mois de servi-
tude pénale que le Tribu-
nal de Grande Instance 
l'a condamné. Kambere 
a interjeté appel. Tout 
comme le ministère 
public. Détenu à Makala 
depuis trois mois, le 
secrétaire permanent du 
PPRD attend d'être fixé 
sur son sort.
Pour lui, ce procès a 
permis de comprendre 
que ce mouvement qui 
s’appelle révolutionnaire, 
cherchait sa tête. « Il est 
passé par le canal du pro-
fesseur Nyabirungu pour 
m’atteindre. Ils vantent 
ce poste et le qualifient 
de juteux. Il n’est pas 
surprenant d’apprendre 
qu’ils enviaient ce poste 
profitant de ma déten-
tion». Puis : « Je suis 
poursuivi pour tentative 
de meurtre. Le minis-
tère public a balbutié. 
Il n’était pas capable de 
développer les éléments 
constitutifs de tentative 
de meurtre. Je ne suis pas 
poursuivi pour meurtre. 
Ici, personne n’est mort ».
Si le cyclone s'est calmé, 
le FCC reste convaincu 
que le pire pour ses 
cadres est à venir. Crainte 
d’une dévastation par 
l'effacement aux pro-
chains scrutins. De là la 
sortie du bois par l'appel 
aux négociations… 

D. DADEI n
in Le Soft International 
n°1549 daté vendredi 

1er avril 2022.  
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André Mbata 
Betukume-
su Mangu 
va le 27 

avril, date annoncée 
pour la tenue de 
l'élection, succéder à 
Jean-Marc Kabund-
A-Kabund en repre-
nant le fauteuil lais-
sé vacant par celui-ci 
au bureau de l'As-
semblée nationale. 
L'ex-homme fort de 
l'UDPS, destitué fin 
janvier de son poste 
de président intéri-
maire de l’UDPS et 
radié du parti, après 
avoir été accusé 
d’escroquerie, de 
corruption, d'extor-
sion ou encore de 
violence physique 
et verbale, a, le 31 
mars, par un courrier 
adressé au président 
de l'Assemblée 
nationale, officialisé 
sa démission du bu-
reau de l’Assemblée 
nationale, annonçant 
la nouvelle sur son 
compte Twitter @
kabund_jmkkrock 
: «En ce jour, j’ai 
déposé la démission 
de ma fonction de 
Premier Vice-pré-
sident de l’Assem-
blée nationale de la 
République Démo-
cratique du Congo». 
«Par la présente et 
pour des raisons de 
conviction person-
nelle, je vous fais 
part de ma décision 
de démissionner du 
poste de Premier 
Vice-Président de 
l’Assemblée natio-
nale. Il va de soi 
que pour le reste du 
temps de la législa-
ture en cours, je vais 
me consacrer à mon 
mandat de Député 
national », écrit-il 
dans sa lettre n°028/
JMKK/CAB/1erVP/
AN/2022. 
Le 11 avril, la plé-
nière de la Chambre 
basse a accepté cette 
démission. Kabund 
revenait d'un séjour 
médical de plus d’un 
mois au Royaume-
Uni. 
Les tensions entre 
l’homme qui, en 
janvier 2019, au 
lendemain de l’élec-
tion présidentielle, 
s’était taillé une 
place de choix au 
cœur du pouvoir en 
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prenant les rênes du 
parti présidentiel, et 
l'entourage du Chef 
de l'État, ont rapide-
ment fait jour. Même 
à l’UDPS, une frange 
s'est mise à contes-
ter ouvertement son 
autorité. 

OCCASION RÊVÉE 
POUR L’UDPS ?
Certains l’accusant 
de méthodes autori-
taires, d’autres d'ar-
rogance avec le Chef 
de l’État, d’autres de 
ne pas assez préparer 
les élections de 2023.
La goutte d’eau qui a 
fait déborder le vase 
est l’incident violent 
du 13 janvier entre 
la garde policière 
de Kabund et un 
militaire de la GR, la 
Garde Républicaine 
commise à la protec-
tion du Chef de l’État 
et des membres de sa 
famille. Le militaire 
de la GR se trouvait 
dans la voiture d’un 
membre de la famille 
biologique présiden-
tielle. Pour contour-
ner les embouteil-
lages, le véhicule 
roulait à contresens. 
Le militaire fut bru-
talisé par les policiers 
commis à la garde de 
Kabund, son arme 
ravie et il fut embar-
qué de force. 
Conséquence : la GR, 
a mené une expédi-
tion punitive à la ré-
sidence de Kabund, à 
Kingabwa. 
Mécontent, le len-
demain 14 janvier, 
Kabund annonce sur 
son compte Twitter 
son départ de son 
poste au bureau de 
l’Assemblée natio-
nale : «En ce jour, je 
prends la décision 
de démissionner de 
mes fonctions de 1er 
VP de l’AN. Ainsi, 
une nouvelle page 
de l’histoire, qui sera 
écrite avec la sueur 
de notre front, qui 
coulera chaque jour 
qu’on affrontera les 
brimades, humilia-
tions et tortures». 
Occasion rêvée pour 
l’UDPS qui va tout 
accélérer pour son 
précipice ?  
Professeur ordinaire 
de droit constitu-
tionnel à la faculté 
de Droit de l'Uni-

kin, membre du 
Conseil pour le 
développement de la 
recherche en sciences 
sociales en Afrique, 
CODESRIA et du 
Réseau africain de 
droit constitutionnel, 
RADC, André Mbata 
est, depuis les élec-
tions de 2018, député 
du territoire du terri-
toire de Dimbelenge, 
province du Kasaï 
Central. 
A la veille du dépôt 
de sa candidature, 
il présidait la Com-
mission parlemen-
taire PAJ, Politique, 
Administrative et 
Juridique.
Dans un courrier 
daté du 22 avril 
2022, le président du 
Groupe parlemen-
taire CACH, Cap 
pour le Changement, 
Léon Mubikayi 
Mubalamate dont 
fait partie l'UDPS, 
a transmis le nom 
d'André Mbata Betu-
kumesu Mang «pour 
remplacer l'Hono-
rable Jean Marc 
Kabund-A-Kabund». 
Dans sa correspon-
dance présentée 
comme « une lettre 
de consentement à 
la candidature», le 
président du groupe 
parlementaire CACH 
avance un argument 
en vue d’écarter tout 
autre prétendant. «Le 
poste de 1er Vice-
président du Bureau 
de l'Assemblée natio-
nale avait été attribué 
par consensus à Cap 
pour le changement, 
spécialement à 
l'UDPS, ce qui rend 
irrecevables toutes 
les candidatures qui 
seraient déposées 
par les autres partis 
ou regroupements 
politiques et même 
par les indépendants 
dans la mesures où 
les candidatures ne 
peuvent être pré-
sentées que par les 
partis ou regroupe-
ments politiques aux 
postes qui leur ont 
été attribués». 
Il explique que le 
dépôt de cette can-
didature est «en 
parfait accord et à la 
demande du leader-
ship de son parti», 
l'UDPS.

avec AGENCES n
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À Nairobi, 
un dialogue avec les 

groupes armés

U
ne ini-
tiative 
qui a 
surpris 
plus 
d'un 

au Congo. «Des 
négociations à Nai-
robi, au Kenya, entre 
le Président de la 
République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo et des 
groupes armés opé-
rant à l'est du pays». 
En clair, Kinshasa 
allait négocier 
la paix avec une 
dizaine de groupes 
armés couramment  
qualifiés de «forces 
négatives», qui 
sèment la mort et la 
désolation dans le 
pays? 
Comment en serait-
on arrivé là? 
La décision, expli-
quaient des médias 
en début de week-
end, aurait été 
annoncée par des 
présidents des pays 
de la sous-région, 
le Rwanda, le Bu-
rundi, l'Ouganda, 
etc. «Il s'est agi de 
contraindre Kinsha-
sa à négocier avec 
tous les groupes 
armés qui pullulent 
sur son territoire». 
«Yoweri Museveni 
et Paul Kagame ont 
fini par imposer 
leur point de vue... à 
Uhuru Kenyatta», le 
président du Kenya 
qui pilote le volet 
politique du pro-
cessus de paix au 
Congo et qui passe 
pour être proche du 
président congolais.
Jeudi 21 avril, un 
mini-sommet de la 
sous-région sur le 
Congo autour du 

président kenyan 
avait eu lieu à Nai-
robi. Le président 
congolais s'y trou-
vait déjà la veille. 
Mais le président 
rwandais Paul Ka-
game avait délégué 
un émissaire.

CETTE REN-
CONTRE N'A PAS 
EU LIEU.
Selon l'annonce faite 
par ce mini-sommet, 
le président congo-
lais Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo devrait, dès le 
lendemain vendredi 
22 avril, commencer 
une rencontre avec 
les groupes armés. 
«C'est l'une des 
résolutions du som-
met de Nairobi de 
jeudi 21 avril», écrit 
le service de com-
munication de la 
présidence congo-
laise. «En marge du 
Sommet régional 
sur la sécurité en 
République Démo-
cratique du Congo 
(...), le président 
Félix Tshisekedi va 
écouter vendredi 22 
avril une dizaine 
de groupes armés 
locaux actifs qui 
sèment la désolation 
dans la partie est du 
pays», a-t-on annon-
cé. «Un dialogue 
consultatif entre le 
président Félix Tshi-
sekedi et les repré-
sentants des groupes 
armés locaux doit 
avoir lieu dans les 
plus brefs délais», 
avait-on précisé. 
Certains expliquent 
qu'en réalité, «il 
ne s’agit pas de 
négociations avec 
un groupe armé 

spécifique, mais une 
démarche en direc-
tion de tous ceux qui 
ont pris les armes 
contre leur propre 
pays et qui doivent 
s’inscrire dans la 
logique de la paix».
Finalement, cette 
rencontre ou ce 
dialogue n'a pas eu 
lieu. 
Vendredi 22 avril, 
le président congo-
lais a quitté Nai-
robi pour regagner 
Kinshasa. «C'est 
pour des raisons 
logistiques que 
les travaux ont été 
renvoyés à plus tard, 
tous les groupes 
armés concernés 
n’étant pas sur place. 
« Certains groupes 
étaient ici, mais on 
veut une rencontre 
inclusive. Beaucoup 
d’entre eux sont 
encore en brousse. Il 
n’y a pas de spécu-
lation. Les travaux 
se poursuivront », a 
déclaré une source 
à la présidence de 
la République qui a 
requis l'anonymat. 
Deux seuls groupes 
armés sur une 
dizaine se seraient 
trouvés à Nairobi.
Le président Tshi-
sekedi a néanmoins 
laissé à Nairobi un 
groupe de travail en 
charge de mener ces 
consultations sous 
le leadership du 
président kenyan. 
Pour l'implémenta-
tion des décisions 
qui en résulteraient, 
un secrétariat tech-
nique co-presidé 
par le mandataire 
spécial congolais 
Serge Tshibangu, 
l'Envoyé spécial du 

président Uhuru 
Kenyatta et des 
délégués de chaque 
pays membre de la 
Communauté de 
l'Afrique de l'est, a 
été mis en place.
Peu avant de quit-
ter Nairobi, le pré-
sident congolais a 
expliqué que ces 
concertations sont 
«la matérialisation 
d'un processus de 
reddition incondi-
tionnelle» considéré 
«comme une der-
nière chance donnée 
à ces groupes armés 
locaux à déposer 
immédiatement les 
armes et à s'engager 
dans le processus de 
réinsertion sociale. 
Faute de quoi, 
l'option militaire 
régionale soutenue 
par tous va les y 
contraindre».
Même discours 
en direction des 
groupes armés étran-
gers. «Ils doivent 
se rendre auprès de 
leurs États respectifs 
à défaut de subir 
la puissance de feu 
de la force militaire 
régionale». 
«Pour le président 
congolais, il est 
donc clair que cette 
main tendue envers 
ses compatriotes 
engagés dans une 
lutte armée contre 
leur pays n'est pas 
une table ronde de 
négociations ni de 
compromissions», 
écrit le service prési-
dentiel. Un proces-
sus à inscrire dans 
la droite ligne du 
Programme DDR-
CS qui définit les 
limites du tolérable.

ALUNGA MBUWA n

Les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et kenyan
Uhuru Kenyatta à Nairobi lors du mini-sommet sous-régional sur la paix au Congo. DR.

André Mbata va
reprendre le fauteuil 

de Kabund  

Le Député UDPS Mbata Betukumesu à la succesion de Kabund. DR.
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parlementaire en cours 
figure en priorité la révi-
sion de la loi électorale. 
Un texte en bonne place 
: «la proposition de loi 
modifiant et complétant 
la loi n°06/006 du 9 mars 
2006 telle que modifiée 
par la loi n°11/003 du 25 
juin 2001 portant organi-
sation des élections pré-
sidentielles, législatives, 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales». 
La proposition déposée 
le 16 septembre 2020 
porte la signature de 
dix députés membres 
du G13 : Henri-Tho-
mas Lokondo (Ville de 
Mbandaka, Équateur), 
André-Claudel Lubaya 
(Ville de Kananga, 
Kasaï Oriental), Delly 
Sesanga Hipungu (Lui-
za Kasaï Occidental), 
Christophe Lutundula 
Apala Pen'Apala (Terri-
toire de Katako-Kombe, 
Sankuru), Charles Ma-
kengo Ngombe Matoka 
(Tshangu, Ville de 
Kinshasa), Jean-Jacques 
Mamba (Lukunga, Ville 
de Kinshasa), Patrick 
Muyaya Katembwe 
(Funa, Ville de Kinsha-
sa), Jean-Marc Mambidi 
Koloboro (Territoire 
de Watsa, Haut-Uele), 
Juvénal Munubo Mubi 
(Territoire de Walikale, 
Nord-Kivu), Jacques 
Ndjoli Eseng Ekeli 
(Territoire de Boende, 
Tshuapa). 
Parmi les innovations 
que porte ce texte appelé 
«Loi Lokondo», en hom-
mage, écrivent ses col-
lègues, à «l’engagement 
républicain du député 
co-rédacteur Henry-Tho-
mas Lokondo» décédé 
du Covid-19 le 10 mars 
2021, on note la suppres-
sion du seuil électoral et 
son remplacement par 
une condition de receva-
bilité des listes au prora-
ta des (60%) de sièges en 
compétition ; l’abandon 
de la proportionnelle 
pour un régime majori-
taire simple ;  l’élection 
des gouverneurs des 
provinces au second de-
gré dans les assemblées 
provinciales par un 
système de parrainage 
; l’élection des séna-
teurs au second degré 
au sein des assemblées 
provinciales par un 

système de parrainage 
; l’interdiction d’avoir 
dans une province plus 
d’un sénateur issu d’un 
même territoire, d’une 
même ville et, dans la 
ville de Kinshasa, de 
plus de deux ans issu 
d’un groupe des com-
munes ; l’interdiction de 
cumul des candidatures 
à deux scrutins du même 
degré ; l'interdiction 
pour un candidat député 
d’avoir comme sup-
pléant, ascendante ou 
descendante, jusqu’au 
deuxième degré inclus 
; l'interdiction, pendant 
la campagne électorale, 
de distribuer de l’argent, 
des biens ayant une 
valeur pécuniaire ou 
tout autre avantage ainsi 
que la sollicitation ou 
l’acceptation d’un don 
quelconque ; la prise en 
compte de la dimension 
genre dans la Constitu-
tion des listes ; la dis-
tinction des inéligibili-
tés définitives pour les 
crimes graves (génocide, 
crimes contre l’huma-
nité, crimes de guerre) 
des celles temporaires 
pour les autres infrac-
tions ; la définition d’un 
régime légal exhaustif 
pour le vote électro-
nique ; l'obligation de 
publier la cartographie 
électorale avant la publi-
cation du calendrier 
électoral ; l’obligation 
de publier les résultats 
bureau par bureau au 
niveau du centre de vote 
et de le consolider dans 
un résultat provisoire au 
centre local de compila-
tion des résultats, au fur 
et à mesure de la récep-
tion des données, avant 
traitement ; l'obligation 
de remettre les PV des 
opérations de vote à tous 
les témoins et obser-
vateurs avec sanction 
contre le président de la 
CÉNI et ceux qui inter-
viennent dans la trans-
mission et la centralisa-
tion des résultats en cas 
de refus de la publica-
tion des résultats bureau 
par bureau ; l’obligation 
de recomptage des voix 
dans tout contentieux 
électoral, partant du pli 
des résultats réservé à 
la cour, sans exiger aux 
parties d’exhiber des 
PV; l'obligation d’affi-
cher tous les résultats 
bureau par bureau sur le 
site de la CÉNI ce, dans 
les dix jours suivent la 
tenue des élections, sous 
peine d’annulation du 
scrutin.

EXPOSÉ DES MOTIFS.
La République démo-

cratique du Congo est à 
son troisième cycle élec-
toral dans le cadre de la 
Constitution de février 
2006. Le processus a 
toujours été et demeure 
partiel en raison de la 
non tenue des élections 
locales, urbaines et muni-
cipales.
Plus que les cycles de 
2006 et 2011, le proces-
sus électoral de 2018 a 
donné lieu à des nom-
breuses critiques de la 
part de toutes les parties 
prenantes, relevant des 
griefs relatifs à certains 
faits dont:
- des multiples irrégula-
rités
- le manque de compi-
lation et de la traçabilité 
des résultats;
- le déficit de transpa-
rence des opérations de 
vote;
- la complexité du sys-
tème proportionnel des 
listes;
- le seuil de représentati-
vité;
- la confusion sur le vote 
électronique;
- la corruption des élec-
teurs;
- le dysfonctionnement 
de la CÉNI, etc.
Il en résulte un climat 
général de méfiance qui 
propulse le pays dans un 
cycle qui n'augure aucu-
nement d'un processus 
électoral apaisé lors des 
élections générales de 
2023.
Les élections étant un 
problème sociétal, le 
peuple congolais ex-
prime partout le désir de 
voir notre système élec-
toral plus compréhen-
sible et plus lisible afin 
d'éviter les crises poli-
tiques récurrentes dont 
l'une des causes fonda-
mentales est la contesta-
tion de la légitimité des 
institutions et de leurs 
animateurs.
Aux termes des diffé-
rents débats, des ré-
flexions et des échanges 
entre les parties pre-
nantes et avec les congo-
lais de toutes les couches, 
il est apparu nécessaire 
d'engager la réforme de 
la loi électorale.
L'ambition de la présente 
proposition consiste 
plus spécifiquement à 
répondre aux problèmes 
pratiques constatés lors 
des scrutins de 2018. 
Elle vise à construire un 
système électoral réel-
lement démocratique, 
stable, reposant sur des 
règles essentielles sus-
ceptibles de rassurer tous 
les acteurs, rationnaliser 
la décentralisation, en 
la rendant plus efficace, 

réaliste et compatible 
avec les moyens de l'État 
empêcher la corruption 
électorale et assurer plus 
de représentativité et 
une plus grande légi-
timité des élus en vue 
d'une meilleure adhésion 
populaire à l'action des 
institutions. 
De ce fait, elle répond au 
souci d'efficacité dans 
l'amélioration de la loi 
électorale et rencontre les 
préoccupations soulevées 
par les uns et les autres 
sur la faiblesse de l'orga-
nisation du scrutin.
Les innovations appor-
tées touchent plus géné-
ralement à la transpa-
rence des opérations de 
vote, au mode de scrutin 
et à la certification des 
résultats qui participent 
à l'amélioration du sys-
tème électoral, à savoir:
1. Suppression du seuil 
électoral et son remplace-
ment par une condition 
de recevabilité des listes 
au prorata des (60%) de 
sièges en compétition ; 
2. Abandon de la propor-
tionnelle et l'adoption 
du scrutin majoritaire 
simple.  
3. Organisation de l'élec-
tion des gouverneurs au 
second degré au sein de 
l'assemblée provinciale 
à la suite d'un système 
de parrainage par les 
députés provinciaux 
indiquant au moment du 
dépôt de leur liste le tic-
ket du candidat gouver-
neur et vice-gouverneur 
pour lequel leurs voix 
sont décomptées en cas 
de leur élection.
4. Organisation de l'élec-
tion des sénateurs au 
second degré au sein de 
l'assemblée provinciale 
à la suite d'un système 
de parrainage par les 
partis, regroupements et 
indépendants présents à 
l'assemblée provinciale 
représentant au moins 
10% des députés provin-
ciaux.
5. Interdiction d'avoir 
dans une province plus 
d'un sénateur issu d'un 
même territoire, d'une 
même ville et de plus de 
deux dans un groupe des 
communes pour la ville 
de Kinshasa.  
6. Interdiction de cumul 
des candidatures à deux 
scrutins du même degré 
7. Interdiction de porter 
comme suppléants, sous 
peine d'annulation de 
l'élection, des parents 
en ligne directe ou col-
latérale, ascendante ou 
descendante, jusqu'au 
deuxième degré inclus;
8. Interdiction de dis-
tribuer de l'argent, des 

biens ayant une valeur 
pécuniaire ou tout autre 
avantage ainsi que la sol-
licitation ou l'acceptation 
d'un don quelconque 
pendant la campagne 
électorale. 
9. Prise en compte de la 
dimension genre dans 
la constitution des listes 
conformément à l'article 
14 de la Constitution. 
10. Distinction des iné-
ligibilités définitives 
pour les crimes graves 
(génocide, crimes contre 
l'humanité, crimes de 
guerre) des celles tem-
poraires pour les autres 
infractions. 
11. Définition d'un ré-
gime légal exhaustif pour 
le vote électronique. 
12. Obligation de publier 
la cartographie électorale 
avant la publication du 
calendrier électoral ; 
13. Obligation de publier 
les résultats bureau par 
bureau au niveau du 
centre de vote et de le 
consolider dans un résul-
tat provisoire au centre 
local de compilation 
des résultats au fur et à 
mesure de la réception 
des données avant traite-
ment.
14. Institution d'un sys-
tème transparent de ges-
tion des résultats par leur 
traçabilité, segmentation 
et numérisation dans le 
cadre du centre national 
de centralisation et de 
publication des résultats, 
CNPR qui publie pro-
gressivement au fil de 
leur transmission.
15. Obligation de re-
mettre les PV des opé-
rations de vote à tous 
les témoins et obser-
vateurs; 16. Institution 
de la sanction contre le 
président de la CÉNI et 
ceux qui interviennent 
dans la transmission et la 
centralisation des résul-
tats en cas de refus de la 
publication des résultats 
bureau par bureau.
17. Obligation de re-
comptage des voix dans 
tout contentieux électo-
ral, partant du pli des 
résultats réservé à la 
cour, sans exiger aux par-
ties d'exhiber des PV. 
18. Obligation d'afficher 
tous les résultats bureau 
par bureau sur le site de 
la CÉNI ce, dans les dix 
jours qui suivent la tenue 
des élections, sous peine 
d'annulation du scrutin.
La présente proposi-
tion de loi comporte 
3 articles. L'article 1er 
modifie 45 articles du 
texte en vigueur. L'article 
2 insère 10 nouvelles 
dispositions. Telle est la 
substance de la présente 

proposition de loi.
L'Assemblée nationale et 
le Sénat ont adopté;
Le Président de la Répu-
blique promulgue la loi 
dont la teneur suit:

Article 1 :
Les articles 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16,21,22,27,30,36,
40,43,45,47,55, 61, 67, 68, 
69, 70bis, 71, 74 ter, 74 
quinquies, 76bis, 79bis, 
116, 118, 121, 130, 132, 
144,144 bis, 144 ter, 149, 
159, 160 et 162 sont modi-
fiés comme suit:

TITRE II : 
DES DISPOSITIONS 
COMMUNES AUX 
ÉLECTIONS
CHAPITRE II : DE LA 
CONVOCATION DE 
L'ÉLECTORAT ET DE 
LA PRÉSENTATION 
DES CANDIDATURES.

Article 10 :
Sans préjudice des textes 
particuliers, sont inéli-
gibles ;
1. les personnes privées 
de leurs droits civils 
et politiques par une 
décision judiciaire irrévo-
cable ;
2. les personnes condam-
nées par un jugement 
irrévocable du chef de 
viol, d'exploitation illé-
gale des ressources natu-
relles, corruption, dé-
tournement des deniers 
publics, faux et usage 
de faux, banqueroute et 
faillite pour la période de 
leur condamnation, sous 
réserve de la peine pri-
vative des droits civils et 
politiques ;
3. les personnes frappées 
d'une incapacité mentale 
médicalement prouvée 
au cours des cinq der-
nières années précédant 
les élections ; 
Sont inéligibles à titre 
définitif, les personnes 
condamnées par décision 
judiciaire irrévocable 
pour crimes de guerre, 
crime de génocide et 
crimes contre l'humanité.

Article 11 :
La convocation de l'élec-
torat est faite par la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI, conformément à la 
Constitution et selon le 
calendrier électoral.
La CÉNI est tenue 
d'observer les formalités 
de publicité des listes et de 
cartographie prévues aux 
articles 6 à 8 et 47 bis de la 
présente loi.

Article 12 :
Le candidat est présenté 
par un parti pour un re-
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groupement politique de 
la circonscription électo-
rale qu'il a indiquée dans 
sa déclaration de candi-
dature, soit il se présente 
individuellement comme 
indépendant.
Les listes des partis et 
regroupements poli-
tiques ne sont recevables 
que si elles couvrent au 
moins 60% des sièges à 
pourvoir.
Quel que soit le mode 
de scrutin, le candidat 
ne peut se présenter que 
dans une seule circons-
cription électorale pour 
chaque niveau d'élection.
A ajouter après l'alinéa 
2 : Nul ne peut être candi-
dat à plus d'une élection 
du même degré. Toutefois, 
le candidat président de la 
République peut briguer 
un mandat électif dans une 
assemblée délibérante
Le candidat peut dési-
gner une ou plusieurs 
personnes pour agir en 
son nom à titre de man-
dataire, notamment pour 
présenter la déclaration 
de candidature, prendre 
connaissance des autres 
déclarations de candi-
dature et accomplir tous 
les actes de procédures 
relatifs à l'enregistrement 
des candidatures.
L'enregistrement ainsi que 
la liste des partis et des 
regroupements politiques 
éligibles au scrutin en 
cours doivent être clôturés, 
arrêtés, publiés au Journal 
Officiel et transmis par le 
Ministre ayant l'Intérieur 
dans ses attributions à 
la Commission électorale 
nationale indépendante 
au plus tard un an avant 
l'ouverture de J'enregistre-
ment des candidatures.

Article 13 :
Aux termes de la présente 
loi, on entend par liste 
électorale, le document 
contenant les prénoms, 
noms et post-noms du can-
didat indépendant ou des 
personnes présentées par 
les partis politiques ou les 
regroupements politiques à 
une élection.
Chaque liste est établie en 
tenant compte de la repré-
sentation de la femme et 
de la personne vivant avec 
handicap.
La non-représentation de 
la femme ou de la per-
sonne vivant avec handi-
cap ne constitue pas un 
motif d'irrecevabilité de 
la liste.
Dans une circonscription 
électorale à un seul siège 
à pourvoir, les partis 
politiques ou les regrou-
pements politiques 
présentent la candidature 
unique du parti politique 
ou du regroupement 
politique.
Chaque liste est établie 
en tenant compte de la 
représentation paritaire 
homme femme et de la 
promotion.
Dans une circonscription 
de plus de deux sièges.  
Chaque liste établie en 
tenant compte de la repré-
sentation de la femme en 

concurrence d'au moins 
d'un tiers des candidats 
présentés et en tenant 
compte de la personne 
vivant avec handicap.

Article 14 :
On entend par regrou-
pement politique une 
association créée par les 
partis politiques légale-
ment constitués en vue 
de conquérir et d'exercer 
le pouvoir par la voie 
démocratique.
La Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI et le Ministère ayant 
les partis politiques dans 
ses attributions sont immé-
diatement informés de la 
création d'un regroupement 
politique.
Le Ministre ayant les partis 
politiques dans ses attribu-
tions constate la création 
du regroupement politique 
par un arrêté qui lui confère 
la personnalité juridique 
propre pour le besoin des 
élections. 

Article 15 :
Alinéa 1 : Pour une élec-
tion, un parti politique, 
un regroupement poli-
tique ou un candidat 
indépendant ne peut 
présenter qu'une seule 
liste ou une seule can-
didature, selon le cas, 
dans une circonscription 
électorale.

Article 16 :
Alinéa 1 : La date limite 
de dépôt de candidatures 
est fixée conformément 
au calendrier établi par 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI. Le délai de dépôt 
de candidatures ne peut 
être inférieur à un mois.

Article 21 :
3bis : est présentée à plus 
d'une élection du même 
degré, excepté pour le 
mandat du président de 
la République.

Article 22 :
Une liste présentée par 
un parti politique, un 
regroupement politique 
ou une candidature indé-
pendante est déclarée irre-
cevable lorsque :
1. elle reprend le nom 
d'une ou de plusieurs 
personnes inéligibles ;
2. elle porte un nombre 
de candidats supérieur 
au nombre de sièges fixé 
pour chaque circonscrip-
tion ;
3. elle reprend le nom 
d'un candidat dans plus 
d'une circonscription 
électorale pour un même 
niveau ;
4. elle contient le nom 
d'un candidat présenté 
ou d'une personne déjà 
élue à une autre élection 
du même degré.

Article 27 :
alinéa 4 : Le dispositif de 
l'arrêt ou du jugement 
est notifié à la Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante et aux 
parties concernées. Ils 
sont susceptibles de recours 
en appel. La juridiction 
d'appel rend sa décision 

dans les dix jours ouvrables 
à compter de sa saisine.
alinéa 5 : le cas échéant, 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI, modifie les listes 
au regard du dispositif de 
l'arrêt ou du jugement défi-
nitif. Mention en est faite 
au procès-verbal.
alinéa 6 : la Commission 
Électorale Nationale 
Indépendante, CÉNI, 
arrête et publie sans délai 
la liste définitive.

Article 30 :
alinéa 3 (à ajouter) : la 
distribution aux électeurs 
des dons en nature ou en 
espèces notamment les pro-
duits de consommation cou-
rante, l'habillement autre 
que celui portant l'effigie 
du candidat, les slogans 
de campagne, le logo ou 
les insignes du parti ou du 
regroupement politique et 
l'argent en francs congolais 
ou en monnaie étrangère, 
est interdite. Toute contre-
venante entraîne l'annu-
lation de l'élection pour
le candidat fautif.

Article 36 :
Alinéa 5 : l'utilisation des 
biens publics à des fins 
de campagne électorale 
entraîne l'annulation de 
l'élection pour le candi-
dat fautif.

Article 40 :
alinéa 1 : Les témoins 
assistent à toutes les étapes 
du processus électoral 
notamment aux opérations 
de vote, de dépouillement, 
de compilation et des dé-
comptes des voix à tous les 
niveaux, local et national.
alinéa 4: Les copies des 
procès-verbaux ou, à défaut, 
des fiches des résultats 
signées par le président du 
bureau de dépouillement et 
les témoins sont remises à 
ces derniers.

Article 43 :
alinéa 3 : l'accréditation 
est accordée au plus tard 
sept jours après le dépôt 
de la demande. À défaut, 
elle est réputée acquise de 
plein droit. En cas de refus 
d'accréditation, la décision 
est motivée. Elle est notifiée 
au requérant qui, le cas 
échéant, peut introduire un 
recours.

Article 45 :
alinéa 8: la Commission 
Électorale Nationale 
Indépendante, CÉNI 
peut, à tout moment, 
retirer, par une décision 
motivée, l'accréditation à 
tout observateur qui aura 
enfreint les dispositions 
ci-dessus.
L'observateur accrédité 
s'engage à déposer copie de 
son rapport d'observation 
à la CENI, à l'Assemblée 
nationale, au Sénat et au 
Gouvernement.

Article 47 :
Le vote est soit manuel, soit 
électronique.
Le vote manuel est fait à la 
main moyennant un bulle-
tin papier.
Le vote électronique 
consiste à utiliser les tech-

nologies de l'informatique 
et de télécommunication 
pour recueillir et/ou dé-
compter les suffrages.
La Commission Électo-
rale Nationale Indépen-
dante, CÉNI, fixe dans 
chaque circonscription 
électorale le nombre 
des bureaux de vote, en 
détermine le ressort et 
nomme son personnel 
en tenant compte de la 
parité homme-femme.
Elle publie la liste défi-
nitive des bureaux de 
vote et leurs localisations 
trente jours avant la date 
du scrutin.

Article 55 : (modifié et 
complété)
Le vote se tient le dimanche 
ou un jour férié.
Toute dérogation aux 
heures d'ouverture doit 
être motivée et ne peut être 
décidée que dans les condi-
tions assurant l'égalité des 
citoyens devant le suffrage.

Article 61 : (modifié et 
complété)
A la clôture du scrutin, 
le Président du Bureau 
dresse un procès-verbal 
des opérations du Bureau 
de vote.
Le procès-verbal men-
tionne, notamment, le 
nombre d'électeurs ayant 
pris part au vote, les 
réclamations et contesta-
tion éventuelles ainsi que 
les décisions prises au 
cours des opérations.
Le procès-verbal est 
contresigné par tous les 
membres du bureau et 
par les témoins présents. 
Les copies sont obliga-
toirement remises aux 
témoins et une copie aux 
observateurs présents.
Le bureau de l'antenne 
de la Commission Électo-
rale Nationale Indépen-
dante délivre, sur simple 
demande, une copie cer-
tifiée des procès-verbaux 
des différents bureaux de 
vote de la circonscription 
concernée aux mandataires 
des partis politiques, et des 
regroupements politiques et 
des candidats ainsi que aux 
observateurs.
La Commission électorale 
nationale indépendante 
publie sur son site internet 
les copies des procès-ver-
baux de tous les bureaux de 
vote et de centres locaux de 
compilation.

Section III : Des opéra-
tions de dépouillement 

Article 67 :
Le président du bureau 
place, en présence des 
témoins, des observa-
teurs et de cinq électeurs 
désignés, les bulletins 
valables, les bulletins 
nuls ainsi que les origi-
naux des procès-verbaux 
de vote et de dépouil-
lement dans des enve-
loppes distinctes scellées 
et indiquant le nom et 
le numéro du bureau de 
dépouillement.
Le président du Bureau 
de vote procède à la 
publication partielle du 
résultat de son Bureau.
Le Chef du centre de 

vote et de dépouillement 
reçoit les enveloppes 
des mains du Président 
du bureau de vote et 
de dépouillement. Il se 
charge de les transporter 
au centre local de compi-
lation, conformément au 
plan de ramassage arrêté 
par la Commission élec-
torale nationale indépen-
dante. Il est accompagné 
des membres du bureau, 
des éléments de la police, 
des témoins et observa-
teurs.
Alinéa 3: En cas de vote 
électronique, les résultats 
compilés manuellement 
l'emportent sur ceux agré-
gés par la voie électronique. 
Ils sont les seuls pris en 
compte pour la proclama-
tion des résultats du scru-
tin.
En cas de vote électro-
nique, les procédures de 
transmission des résul-
tats et de vérification 
garantissant la transpa-
rence sont préalablement 
portées à la connaissance 
des parties prenantes sui-
vant un cahier de charges 
défini par la Commission 
électorale nationale indé-
pendante et homologuée 
par la loi.

Article 68 :
alinéa 1 bis: En cas de 
vote électronique, seuls les 
résultats compilés manuel-
lement sont publiés et 
affichés devant le bureau de 
dépouillement et bureau par 
bureau au niveau du centre 
local de compilation.

Article 69 :
Les procès-verbaux de 
dépouillement manuel et 
les pièces jointes sont 
acheminés pour centrali-
sation et compilation au 
centre local de compila-
tion situé dans chaque 
circonscription électorale 
conformément au plan 
de ramassage arrêté par 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI.
Les témoins qui le 
désirent accompagnent 
à leurs frais l'achemine-
ment des plis au centre 
de compilation.
Les procès-verbaux de 
dépouillement et de 
compilation sont numé-
risés, codifiés et publiés 
sur le site internet de la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI.

Article 70 bis :
Le centre de compilation 
agrège les résultats en 
procédant à J'examen des 
résultats lui transmis par 
les différents centres de 
vote. Il les agrège d'abord 
sans altération ni modi-
fication dans un résultat 
préliminaire à partir duquel 
il procède à l'examen et aux 
rectifications éventuelles. 
Ce résultat préliminaire 
constitue la base à partir 
de laquelle commence la 
compilation.
Il examine le résultat de 
chaque bureau de vote et 
lorsque la compilation en-
traîne la modification d'un 
résultat, la motivation doit 

être mentionnée au procès-
verbal de compilation.
Le procès-verbal des résul-
tats compilés sont consoli-
dés et ventilés par bureau 
de vote est remis à chaque 
témoin.
Les témoins ont le droit de 
prendre note des résultats 
de chaque candidat de la 
circonscription et de faire 
acter au procès-verbal toute 
anomalie constatée dans la 
compilation des résultats.
La motivation dans le 
redressement des procès-
verbaux est exigée à peine 
de nullité de la modifica-
tion. Tout redressement des 
procès-verbaux non motivé 
est réputé nul.
A la fin de la compilation, 
le Bureau publie un résul-
tat consolidé des résultats 
bureau de vote par bureau 
de vote.
Les résultats électoraux non 
compilés ni publiés bureau 
par bureau au Centre local 
de compilation sont nuls.

Article 71 :
La Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI, réunie en séance plé-
nière au Centre National de 
centralisation et de publica-
tion des Résultats, CNCPR, 
institué à cet effet, publie 
progressivement à temps 
réel les résultats détaillés 
de chaque circonscription 
électorale reçus des Centres 
locaux de compilation, CLC 
à l'intention des candidats, 
des partis et regroupements 
politiques, des médias ainsi 
que des observateurs tant 
nationaux qu'internatio-
naux accrédités.
Les procès-verbaux de 
compilation des résultats de 
tous les centres locaux de 
compilation sont transmis à 
la CÉNI.
Sur base de ces procès-
verbaux, elle dresse un 
procès-verbal des résultats 
provisoires signé par tous 
les membres du Bureau.
Le Président de la CÉNI ou 
son remplaçant rend publics 
les résultats provisoires du 
vote, circonscription électo-
rale par circonscription. Ces 
résultats sont affichés dans 
les locaux de la CÉNI.
Ils sont publiés circons-
cription électorale par 
circonscription et bureau de 
vote par bureau sur le site 
internet de la CÉNI.
Les procès-verbaux des 
résultats provisoires ainsi 
que les pièces jointes sont 
transmis à la Cour consti-
tutionnelle, à la Cour 
administrative d'appel, au 
Tribunal administratif du 
ressort, selon le cas.
La CÉNI met à la disposi-
tion de tout candidat, parti 
ou regroupement politique 
qui le demande, tous les 
éléments de preuve des 
résultats y compris les pro-
cès-verbaux.

Article 74 ter :
alinéa 5: La requête est 
régulièrement notifiée 
au candidat dont l'élec-
tion est contestée ou 
au parti ou regroupe-
ment politique l'ayant 
présenté ainsi qu'à la 
Commission Électorale 

(suite de la page 6). 
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Nationale Indépendante, 
CENI. Ceux-ci peuvent 
adresser à la juridiction 
saisie un mémoire en 
réponse dans un délai 
de trois jours après la 
notification. Passé ce délai, 
l'absence de mémoire en 
réponse n'est pas suspen-
sive de la procédure.

Article 74 quater :
La décision de la juridic-
tion est notifiée au requé-
rant, au candidat dont 
l'élection est contestée 
ainsi qu'à la Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante, CÉNI. 
Elle est susceptible de 
recours.
Les arrêts de la Cour consti-
tutionnelle en matière élec-
torale ne sont susceptibles 
d'aucun recours, sauf dans 
les conditions prévues par 
la loi organique portant son 
organisation et son fonc-
tionnement.
Le recours contre les 
décisions de la Cour 
administrative d'appel 
et du Tribunal adminis-
tratif est introduit dans 
les trois jours à compter 
de leur signification aux 
parties.
Les juridictions saisies 
peuvent, à la requête des 
parties ou du Ministère 
public, rectifier les er-
reurs matérielles de leurs 
décisions ou en donner 
interprétation, toutes les 
parties entendues.

Article 76 bis :
Le recomptage des voix, 
relevant du pouvoir 
d'appréciation du juge, 
est une mesure d'instruc-
tion à laquelle il peut recou-
rir après avoir épuisé 
toutes les autres vérifi-
cations d'usage. Cette 
mesure est menée de 
manière contradictoire 
par le juge, en présence 
du Ministère public, de 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI, des partis et re-
groupements politiques, 
des candidats ou de leurs 
mandataires.
Toutefois, lorsque l'écart 
entre des voix entre les 
listes ou les candidatures 
en conflit de contestation 
des résultats est égale 
ou inférieur à 10%, le 
recomptage des voix 
est de droit lorsqu'il est 
demandé par l'une des 
parties.

Article 79 bis :
L'exercice d'une fonction 
au sein des services de la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI, au niveau natio-
nal, provincial et local est 
incompatible avec l'exercice 
direct ou indirect d'une 
activité politique.
Est puni de révocation, tout 
agent et cadre de la Com-
mission Électorale Natio-
nale Indépendante, CENI, 
qui se livre à une telle 
activité.

TITRE III : DES DISPO-
SITIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE II : 
DES ÉLECTIONS LÉ-

GISLATIVES. 

Section 1ère: De l'élection 
des députés nationaux 
Article 116 :
Le député national 
est élu avec deux sup-
pléants. Les suppléants 
sont colistiers du député. 
Ils le remplacent selon 
l'ordre établi, en cas de 
décès, de démission, 
d'empêchement définitif, 
de condamnation pénale 
ou d'incompatibilité 
prévue à l'article 77 de la 
présente loi.
En cas de défaut de sup-
pléants avant la fin de la 
législature, une élection 
partielle est organisée 
dans la circonscription 
concernée.

Article 116 bis :
Sous peine d'annulation 
de l'élection, nul ne peut 
porter en suppléance; 
premier ou deuxième 
suppléant, un parent 
en ligne directe ou col-
latérale, ascendante ou 
descendante jusqu'au 
deuxième degré inclus.
Le suppléant qui a été 
appelé à suppléer tem-
porairement ou défini-
tivement à la vacance 
de siège du député, en 
siégeant à l'Assemblée 
nationale, ne peut se 
porte candidat dans la 
même circonscription 
contre le député qu'il a 
remplacé. 

Article 118 :
Le député national est 
élu au scrutin uninomi-
nal majoritaire à un tour.
Les sièges des députés 
sont attribués en ordre 
décroissant des votes 
recueillis par le candidat.
L'indépendant est élu 
lorsqu'il a réuni au moins 
le quart de voix des 
électeurs inscrits dans la 
circonscription.

Article 121 :
Les candidats aux élec-
tions des députés natio-
naux font acte de candi-
dature auprès du Bureau 
local de la Commission 
électorale nationale indé-
pendante.
La déclaration de candi-
dature comprend :
1. une lettre de consente-
ment conforme au mo-
dèle fixé par la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante et signée 
par le candidat;
2. une fiche d'identité 
suivie d'un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formule 
« Je jure sur l'honneur que 
je n'ai pas avec mes sup-
pléants de lien de parenté en 
ligne directe ou collatérale, 
ascendante ou descendante 
jusqu'au deuxième degré 
inclus et que je n'ai pas 
présenté de candidature au 
cours de ce cycle aux élec-
tions provinciales, urbaines, 
municipales et locales. Les 
renseignements ci-dessus 
sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format 
passeport ;
4. un symbole ou un logo 
par parti politique ou par 
regroupement politique, 
sauf pour les candidats 
indépendants;

5. les noms des deux sup-
pléants.
Sont jointes à la déclara-
tion de candidatures les 
pièces ci-après :
1. une photocopie de la 
carte d'électeur ;
2. une attestation de nais-
sance ;
3, un récépissé de paie-
ment des frais de dépôt 
de candidature par liste 
ou par candidat indépen-
dant, non remboursables 
versés dans le compte du 
trésor public, en raison 
de 1.600.000 francs congo-
lais par siège ;
4. la lettre d'investiture 
du candidat par son parti 
politique ou son regrou-
pement politique, sauf 
pour le candidat indépen-
dant ;
5. une copie certifiée 
conforme du diplôme 
d'études supérieurs ou 
universitaires ou de 
l'attestation en tenant 
lieu ou de l'attestation 
justifiant d'une expé-
rience professionnelle 
d'au moins cinq ans dans 
le domaine politique, 
administratif ou socio-
économique.

Section II : De l'élection 
des Sénateurs
Article 130 :
Les sénateurs sont élus 
par les députés provin-
ciaux, au sein ou en de 
l'Assemblée provinciale 
au scrutin majoritaire 
simple uninominal.
Les candidatures sont 
présentées par les partis 
politiques, les regrou-
pements ou individuel-
lement par les indépen-
dants.
Le candidat indépendants 
ou d'un parti politique ne 
totalisant pas 10% de sièges 
peuvent s'associer et inves-
tir une candidature pour 
autant que leur addition 
totalise au moins les 10% 
de sièges.
Les candidatures ne sont 
recevables que si elles 
sont parrainées par les 
partis ou les regroupe-
ments représentant au 
moins 10% des membres 
composant l'Assemblée 
provinciale. Pour autant 
qu'ils totalisent 10% des 
membres composant 
l'Assemblée provinciale, 
les députés indépen-
dants et ceux des partis ou 
regroupements politiques 
n'atteignant pas ce seuil 
peuvent s'associer pour 
parrainer une candidature.
Sont élus sénateurs, les 
quatre candidats qui auront 
obtenu le grand nombre de 
voix, en ce compris les voix 
de parrainage, le plus de 
suffrage.

CHAPITRE III : DES 
ELECTIONS PROVIN-
CIALES ET LOCALES.

Section 1ère: De l'élec-
tion des députés provin-
ciaux.

Article 144 :
Le député provincial est 
élu au scrutin uninomi-
nal majoritaire à un tour.
Les sièges des députés 
sont attribués en ordre 
décroissant des votes 
émis.

L'indépendant est élu 
lorsqu'il a réuni au moins 
le quart de voix des 
électeurs inscrits dans la 
circonscription.

Paragraphe 1er : De la 
circonscription élec-
torale et du mode de 
scrutin

Article 149 :
Le candidat à l'élection 
des députés provinciaux 
fait acte de candidature 
auprès de la Commission 
électorale nationale indé-
pendante situé au chef-
lieu de chaque province 
prévue à l'article 2 de la 
Constitution.
La déclaration de candi-
dature comprend :
1. une lettre de consente-
ment conforme au mo-
dèle fixé par la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante signée par 
le candidat ;
2. une fiche d'identité 
suivie d'un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formule 
« Je jure sur l'honneur que 
je n'ai pas avec mes sup-
pléants de lien de parenté en 
ligne directe ou collatérale, 
ascendante ou descendante 
jusqu'au deuxième degré 
inclus et que je n'ai pas 
présenté de candidature au 
cours de ce cycle aux élec-
tions provinciales, urbaines, 
municipales et locales. Les 
renseignements ci-dessus 
sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format 
passeport ;
4. un symbole ou un logo 
par parti politique ou 
regroupement politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant;
5. les noms des deux sup-
pléants.
Sont jointes à la déclara-
tion de candidature, les 
pièces ci-après :
1. une photocopie de la 
carte d'électeur ;
2. une attestation de nais-
sance ;
3. un récépissé de paie-
ment des frais de dépôt 
de candidature par liste 
ou par candidat indépen-
dant, non remboursables 
versés dans le compte du 
trésor public, en raison 
de 250.000 francs congolais 
pour une circonscription 
électorale à un siège, 
augmenté de 50.000 
francs congolais par siège 
supplémentaire ;
4. une lettre d'investiture 
du candidat par son parti 
politique ou regroupe-
ment politique, sauf pour 
le candidat indépendant;
5. une photocopie cer-
tifiée conforme du di-
plôme et ou une attesta-
tion des services rendus.

Section II : De l'élection 
du Gouverneur et du 
Vice-Gouverneur de 
province
Article 159 :
Le Gouverneur et le Vice-
gouverneur de province 
sont élus sur une même 
liste au suffrage indirect, 
sur base du nombre de 
sièges recueillis au sein 
de l'Assemblée provin-
ciale par la liste.
Les candidats députés 
provinciaux indiquent la 

liste des candidats gou-
verneurs pour laquelle 
comptent leurs voix à 
l'Assemblée provinciale.
À l'issue des élections 
provinciale, la liste du 
candidat gouverneur 
qui a recueilli la majorité 
absolue des sièges de 
l'Assemblée provinciale 
est proclamée élue.
A défaut de la majorité 
absolue, le deuxième 
tour est organisé entre 
les listes en tête, sauf si 
dans l'entre-deux tours, 
les listes fusionnent leurs 
tickets et atteignent la 
majorité absolue.
Au moment de la fu-
sion, le panachage des 
liste n'est autorisé n'est 
qu'avec les candidats 
gouverneur et vice-gou-
verneur ayant pris part 
au premier tour.

Article 160 :
En cas de décès, de 
démission, d'empêche-
ment définitif, de mise en 
accusation ou de révo-
cation du Gouverneur 
de province, le Gouver-
nement provincial est 
réputé démissionnaire.
Lorsque l'Assemblée 
provinciale adopte une 
motion de censure, le 
Gouvernement provin-
cial est réputé démis-
sionnaire. Dans ce cas, le 
gouverneur de province 
remet la démission de 
son gouvernement au 
Président de la Répu-
blique dans les 24 heures.
Passé ce délai, la démis-
sion du Gouvernement 
provincial est d'office.
Le Gouvernement pro-
vincial, sous la direction 
du Vice-Gouverneur 
expédie les affaires cou-
rantes.
Un nouveau scrutin est 
organisé par la Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante dans les 
trente jours de la notifica-
tion du Ministre ayant les 
affaires intérieures dans 
ses attributions.
Pour ce nouveau scrutin, 
seuls les partis, regroupe-
ments ou indépendants 
représentant initialement 
ou par fusion au moins 
10% des sièges à l'Assem-
blée provinciale peuvent 
présenter les listes des 
candidats gouverneurs.

Article 162 :
La liste des candidats 
Gouverneur et Vice-gou-
verneur de province est 
présentée par un parti 
politique ou un regrou-
pement politique. Les 
candidats indépendants 
présentent également 
leur candidature.
Nul ne peut devenir 
Gouverneur ou Vice-gou-
verneur de province s'il 
ne remplit les conditions 
suivantes :
1. être de nationalité 
congolaise;
2. être âgé de vingt-trois 
ans révolus à la date de 
clôture du dépôt des can-
didatures ;
3. jouir de la plénitude de 
ses droits civils et poli-
tiques;
4. avoir la qualité d'élec-
teur ou se faire identifier 
et enrôler lors du dépôt 

de sa candidature;
5. avoir un diplôme 
d'études supérieures ou 
justifier d'une expérience 
professionnelle d'au 
moins cinq ans dans l'un 
des domaines suivants: 
politique, administratif, 
économique ou sociocul-
turel.
Les candidats à l'élection 
du Gouverneur et du 
Vice-gouverneur de pro-
vince font acte de candi-
dature auprès du Bureau 
local de la Commission 
Électorale Nationale 
Indépendante. 
La déclaration de candi-
dature comprend:
1. une lettre de consente-
ment conforme au mo-
dèle fixé par la Commis-
sion Électorale Nationale 
Indépendante et signée 
par le candidat;
2. une fiche d'identité 
suivie d'un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formule 
« Je jure sur l'honneur 
que les renseignements 
ci-dessus sont sincères et 
exacts » ;
3. quatre photos format 
passeport ; 
4. un symbole ou un logo 
par parti politique ou 
regroupement politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant.
Sont jointes à la déclara-
tion de candidature, les 
pièces ci-après:

1. une photocopie de la 
carte d'électeur;
2. une attestation de nais-
sance;
3. un récépissé du verse-
ment, dans le compte du 
Trésor public, des frais 
de dépôt de candidature 
non remboursables de 
10.000.000 francs congolais 
par liste ;
4. une lettre d'investi-
ture du candidat par son 
parti politique ou par son 
regroupement politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant.
5. une photocopie cer-
tifiée conforme du 
diplôme de graduat au 
moins ou de l'attestation 
en tenant lieu ou une 
attestation de services 
rendus. 

Articles modifiés : 
Article 119 : supprimé. 

Article 175 :
Les Conseillers urbains sont 
élus pour un mandat de 
cinq ans renouvelable par 
les Conseillers municipaux 
au scrutin uninominal 
majoritaire à un tour.
Les sièges sont attribués en 
ordre décroissant des votes 
recueillis par candidat.

Article 191 :
Les Conseillers municipaux 
sont élus pour un mandat 
de cinq ans renouvelable au 
suffrage universel direct, au 
scrutin uninominal majori-
taire à un tour.
Les sièges sont attribués en 
ordre décroissant des votes 
recueillis par candidat.

Article 193 : supprimé. 
Article 209 : supprimé. 
Article 209bis :
Les Conseillers de Secteur 

Le seuil électoral se met au débat
(suite de la page 7).
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sont élus pour un mandat 
de cinq ans renouvelable au 
suffrage universel direct, au 
scrutin uninominal majori-
taire à un tour.
Les sièges sont attribués en 
ordre décroissant des votes 
recueillis par candidat.

Articles 209 ter et 209 
quarter : supprimés.
Article 237ter : suppri-
mé.
ARTICLE 2:
Les articles suivants 
sont ajoutés: 6bis, 10bis, 
10ter, 10 quarter, 46bis, 
47ter, 49bis, 55bis, 55ter, 
55 quarter,67bis, 68bis, 
70bis, 76bis, 79bis et 
237quarter:

Article 6 bis :
La Commission électorale 
nationale indépendante 
tient à la disposition de 
tout candidat, tout parti 
politique ou tout regroupe-
ment politique les listes des 
électeurs ainsi que la carto-
graphie des bureaux de vote 
pendant quinze jours.
À l'expiration de la période 
d'affichage, les listes 
peuvent être consultées au 
siège de l'Antenne locale, 
au secrétariat exécutif 
provincial ou au siégé de la 
CÉNI suivant les modalités 
définies par celle-ci.
Article 10 bis :
Ne peuvent faire acte de 
candidature, les mili-
taires, agents et cadres de 
la territoriale, de la Police 
nationale, des services de 
sécurité, dans toute cir-
conscription comprise en 
totalité ou en partie dans la 
juridiction où ils exercent 
ou ils ont exercé depuis au 
moins trois ans à la date 
d'ouverture du dépôt de 
candidature.
Les cadres et agents de 
la fonction publique de 
l'Etat ainsi que les cadres 
et agents de la fonction 
publique des provinces sont 
inéligibles dans les circons-
criptions des juridictions où 
ils ont exercé ou exercent 
depuis deux ans à la date 
d'ouverture du dépôt des 
candidatures.
Les mandataires actifs de 
l'Etat et des provinces dans 
les entreprises publiques et 
les établissements publics 
de l'Etat et des provinces, 
ainsi que les cadres de ces 
établissements et entre-
prises publiques qui se 
portent candidats doivent 
présenter la preuve de leur 
démission et cessation de 
service six mois au moins 
avant le dépôt des candi-
datures. Les magistrats du 
siège et du parquet sont 
inéligibles dans les circons-
criptions des juridictions où 
ils ont exercé ou exercent 
depuis deux ans à la date 
d'ouverture du dépôt de 
candidature.
Les membres du Conseil 
économique et social et des 
Institutions d'appui à la 
démocratie sont inéligibles 
pour une période de trois 
ans entre la date de cessa-
tion effective de leurs fonc-
tions à la date d'ouverture 
de dépôt des candidatures.
Dans l'application des dis-

positions du présent article, 
la date d'ouverture du 
dépôt des candidatures est 
prise en considération.

Article 10 ter :
Les membres des gouverne-
ments national et provin-
ciaux et les gouverneurs 
de provinces qui se portent 
candidats doivent présenter 
la preuve de leur démission 
et cessation de service six 
mois avant le dépôt des 
candidatures.

Article 10 quarter :
Sera déchu de plein droit de 
la qualité d'élu, même après 
l'expiration du délai de 
contestation de candidature, 
celui dont l'inéligibilité se 
révèle après la proclama-
tion des résultats, ou qui 
se trouvera dans les cas 
d'inéligibilité prévus par les 
articles 10 et 10 bis.
La déchéance est constatée 
par le juge du contentieux 
des résultats pour l'élection 
concernée, saisi par toute 
partie intéressée, le ministre 
de la justice, le ministère 
public du juge qui a pro-
noncé la condamnation.
La découverte de l'inéli-
gibilité au moment de la 
proclamation des résultats 
entraîne la nullité des votes 
émis en faveur du candidat 
inéligible.

Article 46 bis :
Aucune autorité publique 
ne peut accéder aux bu-
reaux des opérations élec-
torales ni intimer quelque 
ordre que ce soit aux agents 
électoraux, aux électeurs, 
aux témoins et observa-
teurs.

Article 47 bis :
En concertation avec les 
partis et regroupements des 
partis politiques, l'admi-
nistration locale, la Com-
mission électorale nationale 
indépendante établit une 
cartographie électorale.
La Commission électorale 
nationale indépendante 
publie, trente jours avant 
le début de la campagne, la 
cartographie des bureaux 
de vote tenant compte du 
nombre des inscrits.
La cartographie électorale 
est définie en tenant compte 
des distances des électeurs 
par rapport aux lieux de 
bureau de vote, les obstacles 
des distances à parcourir et 
de la stabilité des lieux des 
bureaux de vote.
Il ne peut être créé de 
bureau de vote nouveau 
en dehors de ceux affichés 
conformément aux disposi-
tions du présent article.
En cas de force majeure 
empêchant de tenir l'élec-
tion dans le bureau de vote 
prévu, l'antenne locale de 
la Commission électorale 
nationale indépendante 
peut sur avis motivé, trans-
férer le nouveau bureau à 
distance raisonnable du lieu 
initial et déployer avec l'ap-
pui des autorités adminis-
tratives du lieu un disposi-
tif approprié d'information 
des électeurs et affichage du 
lieu des nouveaux bureaux.

Article 47 ter :
Dans le délai de quinze 

jours suivant la publication 
de la cartographie électo-
rale, les partis politiques 
et les regroupements poli-
tiques peuvent formuler des 
observations sur la carto-
graphie électorale.
La Commission électorale 
nationale indépendante 
modifie la cartographie 
électo
en se basant sur les critères 
de l'article 47 bis.
La cartographie électorale 
définitive est publiée en 
même temps que la liste 
électorale définitive.

Article 49 bis :
L'antenne locale de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante communique 
aux candidats ou leurs 
mandataires le nombre des 
bulletins mis à la dispo-
sition de chaque centre et 
chaque bureau de vote.

Article 55 (bis) :
Dans le cas de vote manuel, 
un bulletin de vote unique 
par scrutin et par circons-
cription électorale est établi 
par la Commission électo-
rale indépendante.
En cas de vote électro-
nique, le vote a lieu dans les 
conditions fixées par la loi 
d'homologation du disposi-
tif technique de vote après 
validation suivant le proto-
cole établi dans le cadre de 
la présente loi.

Article 55 (ter) :
Il ne peut être appliqué 
de vote électronique dans 
le cadre d'un cycle élec-
toral ou pour un scrutin 
qu'après homologation par 
loi du système proposé par 
la CÉNI et intégrée comme 
annexe à la présente loi.
Pour être homologué, le 
système technique de vote 
électronique doit offrir des 
garanties juridiques équi-
valentes et alternatives, en 
termes de fiabilité, à celles 
offertes par le vote manuel. 
Il est exclu tout protocole 
de système de vote électro-
nique impliquant le vote à 
distance.
La loi sur l'homologa-
tion du vote électronique 
détermine les modalités 
juridiques, opérationnelles 
et technique du vote élec-
tronique ou des machines à 
voter, Elle fixe les droits et 
garanties de la liberté des 
électeurs, les modalités de 
protection de l'intégrité des 
données, de leur stockage, 
traitement et transmission 
en vue de la centralisation 
de résultats. Elle décrit les 
processus de sélection de 
l'outil technique, le cahier 
de charge technique, les 
tests réalisés et les possibili-
tés d'adaptation aux diffé-
rents scrutins.
Le processus de vote élec-
tronique et des machines à 
voter ne peut être mis en 
œuvre qu'à la suite de son 
homologation législative.

Article 55 quarter :
Les systèmes de vote 
électronique et des ma-
chines à voter peuvent 
être homologués pour un 
cycle électoral par la loi 
s'ils répondent notam-
ment aux conditions 

ci-après : 
1. garantir effectivement 
le secret du vote;
2. offrir la possibilité du 
vote blanc;
3. restreindre les possi-
bilités de vote à un suf-
frage unique par électeur 
et par scrutin ;
4. indiquer le nombre des 
votants sur un compteur 
qui peut être lu et consul-
té par les témoins et les 
observateurs pendant les 
opérations de vote ;
5. à la clôture des opéra-
tions, rendre accessible 
sur des compteurs et 
délivrer sur support 
imprimé aux témoins et 
observateurs le total des 
suffrages obtenus par 
chaque liste ou chaque 
candidat ainsi que les 
votes blancs ;
6. ménager pour l'élec-
teur la possibilité de mo-
difier le vote, voire d'en 
suspendre le cours sans 
que son choix ne soit figé 
ou être mis à découvert 
des tiers;
7. garantir l'irréversibilité 
de la clôture des opéra-
tions de vote après la fin 
des opérations;
8. rendre possible par un 
système de vérification 
public le contrôle de tra-
çabilité des résultats en 
ménageant un chemin de 
vérification et de contrôle 
de l'intégration des résul-
tats des bureaux de vote 
dans la centralisation 
des résultats au Centre 
local de compilation des 
résultats et à la Centrale 
de la CÉNI;
9. fournir aux obser-
vateurs des interfaces 
ouvertes et normalisées 
assorties de moyens 
d'observation élaborés, 
dans les limites imposées 
par la confidentialité des 
suffrages, la possibilité 
d'observer directement 
ou indirectement le scru-
tin et de vérifier l'exac-
titude du nombre de 
suffrages exprimés ;
10. garantir l'inviolabilité 
des données après les 
opérations de vote par 
un protocole technique 
spécifique pour écarter 
les risques de fraude ;
11. garantir l'accessibilité 
des lecteurs au vote, en 
pourvoyant les moyens 
de d'adapter le dispositif 
face à des pannes, déran-
gements, et aux attaques;
12. Pendant les opéra-
tions de vote, les inter-
ventions sur les machines 
et leur déplacement et 
pouvant affecter le sys-
tème sera réalisée sous 
l'observation des témoins 
et des observateurs et fait 
l'objet d'un compte rendu 
annexé au rapport des 
opérations de vote du 
Bureau de vote;
13. A la clôture du vote, 
les informations relatives 
au votes et aux infor-
mations relatives aux 
électeurs restent scellés 
aussi longtemps que ces 
données seront conser-
vées d'une manière qui 
permette d'établir le lien 
entre les deux. Les infor-
mations d'authentifica-
tion seront séparées des 

opérations de vote.
14. Le système de vote 
électronique préservera 
la disponibilité et l'inté-
grité des suffrages. Il 
assurera également leur 
confidentialité et les 
gardera scellés jusqu'au 
moment de leur transfert 
et dépouillement. Si les 
suffrages sont stockés ou 
transmis hors des envi-
ronnements contrôlés, ils 
seront cryptés.

Article 67 bis :
La Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
doit prendre toute les dis-
positions utiles pour une 
transmission rapide et sécu-
risée des résultats électo-
raux à partir du lieu le plus 
proche possible des centres 
de vote, afin de garantir la 
vérité des urnes.

Article 68 bis :
Tout candidat ou son repré-
sentant dûment désigné a le 
droit de contrôler toutes les 
opérations de vote, de dé-
pouillement des bulletins et 
de décompte des voix, dans 
tous les locaux où s'effec-
tuent ces opérations, ainsi 
que d'exiger l’inscription 
au procès-verbal de toutes 
les observations, protesta-
tions ou contestations sur 
lesdites opérations.
 
Article 130 bis :
Chaque sénateur est élu 
avec deux suppléants.
Nul ne peut porter en 
suppléance, premier ou 
deuxième suppléant, un 
parent en ligne directe ou 
collatérale, descendante 
ou ascendante jusqu'au 
deuxième degré inclus.
Aucun territoire ou ville 
ne peut avoir plus de 
deux sénateurs. 
Parmi les candidats 
issu d'une ville ou terri-
toire, seul le celui ayant 
recueilli le plus des voix 
est proclamé élu. En 
cas d'égalité des voix, 
la priorité est accordée 
d'abord au plus âgé et 
ensuite à la femme.
En cas de défaut de sup-
pléants avant la fin de la 
législature, une élection 
partielle est organisée 
dans les conditions pré-
vues à l'article 130 ci-des-
sus.

Article 132 :
Le candidat à l'élection 
de sénateur fait acte de 
candidature au Bureau 
de la Commission élec-
torale nationale indépen-
dante situé au chef- lieu 
de chaque province.

La déclaration de candi-
dature comprend :

1. une lettre de consente-
ment conforme au mo-
dèle fixé par la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante signée par 
le candidat ;
2, une fiche d'identité 
suivie d'un curriculum 
vitae détaillé, le tout se 
terminant par la formule 
« Je jure sur J'honneur que 
je n'ai pas avec mes sup-
pléants de lien de parenté en 
ligne directe ou collatérale, 

ascendante ou descendante 
jusqu'au deuxième degré 
inclus et que je n'ai pas 
présenté de candidature au 
cours de ce cycle aux élec-
tions provinciales, urbaines, 
municipales et locales. Les 
renseignements ci-dessus 
sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format 
passeport ; 
4. un symbole ou un logo 
par parti politique ou 
regroupement politique, 
sauf pour le candidat 
indépendant ;
5. les noms des deux sup-
pléants.
Sont jointes à la déclara-
tion de candidature, les 
pièces ci-après :
1. une photocopie de la 
carte d'électeur;
2. une attestation de nais-
sance ;
3. un récépissé de 
paiement des frais de 
dépôt de candidature de 
1.600.000 francs congolais 
par liste ou par candidat 
indépendant, non rem-
boursables versés dans le 
compte du trésor public ;
4. une lettre d'investiture 
du candidat par son parti 
politique ou regroupe-
ment politique, sauf pour 
le candidat indépendant;
5. une photocopie cer-
tifiée conforme du 
diplôme de graduat au 
moins ou de l'attestation 
en tenant lieu ou une 
attestation des services 
rendus.

Article 144 bis :
Le député provincial 
est élu avec deux sup-
pléants. Les suppléants 
sont colistiers du député. 
Ils le remplacent selon 
l’ordre établi, en cas de 
décès, de démission, 
d'empêchement définitif, 
de condamnation pénale 
ou d'incompatibilité 
prévue à l'article 77 de la 
présente loi.
En cas de défaut de sup-
pléants avant la fin de la 
législature, une élection 
partielle est organisée 
dans la circonscription 
concernée.

Article 144 ter :
Sous peine d'annulation 
de l'élection, nul ne peut 
porter en suppléance; 
premier ou deuxième 
suppléant, un parent 
en ligne directe ou col-
latérale, ascendante ou 
descendante jusqu'au 
deuxième degré inclus.
Le suppléant qui a été 
appelé à suppléer tem-
porairement ou défini-
tivement à la vacance 
de siège du député, en 
siégeant à l'Assemblée 
nationale, ne peut se 
porter candidat dans la 
même circonscription 
contre le député qu'il a 
remplacé.

ARTICLE 3 :
La présente loi abroge 
toutes les dispositions 
antérieures contraires et 
entre en vigueur à la date 
de sa promulgation.
 

Fait à Kinshasa, le
Félix-Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO n

La proportionnelle en question
(suite de la page 8).
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L
’IGF a 
ragail-
lardi sa 
division 
d’inspec-
teurs des 

Finances avec 150 
nouveaux éléments. 
Depuis fin 2021, 
juristes et écono-
mistes ont rejoint 
cette division aux 
côtés d'ingénieurs 
rompus en NTIC. 
Et les premiers résul-
tats sont là. «A ce 
jour, nous avons la 
capacité de contrô-
ler une banque avec 
1.000 et 2.000 opé-
rations par jour», se 
félicite, mi-avril 2022, 
à Kinshasa, le chef de 
service de l’IGF, Jules 
Alingete Key, lors de 
la cinquième Journée 
d’échange citoyen à 
laquelle environ 250 
journalistes congo-
lais étaient conviés 
à l'initiative de Jean-
Marie Kassamba, 
président provincial 
de l'UNPC, Union 
nationale de la Presse 
congolaise. 
Et l’Inspection Géné-

rale des Finances 
peut se vanter 
d’avoir attrapé un 
gros poisson, la BGFI 
Bank dans une affaire 
de détournement de 
43 millions de $US. 

FIN DE LA 
CACOPHONIE 
FINANCIÈRE. 
Puis : l’État dis-
pose désormais 
de moyens de sa 
politique de contrôle 
d’un secteur finan-

cier toujours pas 
clean.  
Grâce à la patrouille 
financière menée 
par l’IGF, les réalisa-
tions mensuelles des 
Finances publiques 
se situent, depuis 
2021, dans des seuils 
insoupçonnés de 
450.000 $US, soit des 
recettes supplémen-
taires mensuelles 
de l’ordre de 150 
000 $US, se félicite-
t-on à l’IGF. Qui, en 

l’espace d’une année, 
a débusqué et expé-
dié en geôles une 
trentaine de manda-
taires publics. C’est 
une première au 
Congo, se félicite  le 
chef de service. Force 
est de constater que 
l’expression «canard 
boiteux» longtemps 
appliquée pour qua-
lifier les entreprises 
du Portefeuille, est 
tombée en désué-
tude. Elle est inusi-
tée dans les médias, 
grâce à l’œuvre par 
l’IGF.
La presse a été 
conviée à une véri-
table séance acadé-
mique animée par 
le coordonnateur de 
l’IGF Herman Iyeleza 
Kebe Kenza, accom-
pagné de son adjoint 
Victor Batubenga 
Pandamadi, soutenu 
avec brio par Jules 
Alingete Key.
Les médias ont été 
dotés de faisceaux 
d’informations en 
rapport avec le rôle 
et le fonctionnement 
de l’IGF. L’objectif 

poursuivi était d’ou-
tiller les journalistes 
afin qu’ils jouent 
effectivement leur 
rôle de censeurs de 
la société en usant 
de leur «quatrième 
pouvoir» vis-à-vis 
des détourneurs 
des deniers publics. 
De manière com-
pendieuse, Alingete 
a fait comprendre 
que, partout où les 
intérêts financiers 
de l’État sont en jeu, 
l’IGF - comme bras 
séculier de la vision 
du chef de l’État 
en matière de lutte 
contre l’impunité - 
est omniprésente. 
Alingete a haussé le 
niveau de contrôle en 
s’attaquant aux vrais 
gestionnaires, ou 
mieux, aux membres 
du gouvernement, 
aux mandataires 
publics ainsi qu’aux 
gouverneurs, en lieu 
et place des pauvres 
comptables et direc-
teurs financiers assu-
jettis à leurs caprices. 
Il a poussé l’action 
jusqu’à déférer 

devant la justice des 
auteurs des faits de 
détournement. 
De quoi devoir une 
fière chandelle à 
ce fils-maison qui 
n’a pas manqué de 
révéler la qualité 
d’officier de policier 
judiciaire que re-
vêtent les inspecteurs 
des finances dans 
l’exercice de leurs 
fonctions dès lors 
qu’ils dépendent du 
procureur général de 
la République. 
Il explique que ces 
derniers sont habili-
tés à enclencher une 
procédure judiciaire 
lorsqu’ils découvrent 
des faits de méges-
tion répréhensibles 
au regard du Code 
pénal congolais dans 
le chef des gestion-
naires. « Nous avons 
beaucoup bataillé 
pour mettre fin à la 
cacophonie constatée 
dans la gestion des 
finances publiques 
parfois au péril de 
notre vie », a-t-il 
déclaré, évoquant 
des paiements en 

procédure d’urgence 
qui ont fait perdre 
des fonds énormes 
au Trésor public.
Autant l‘IGF a mis 
fin à cette tare, autant 
elle s’est impliquée 
dans le rapatriement 
des devises d’expor-
tation qui passaient 
pour la chasse gardée 
des opérateurs mi-
niers véreux et inci-
viques. Et d’ajouter 
que l’IGF a contribué 
à la désactivation des 
cartes Visa connec-
tées au Compte géné-
ral du Trésor dont 
se prélassaient des 
membres de l’ancien 
régime. Sur la straté-
gie de sortir le Congo 
de l’ancrage de la 
corruption, il évoque 
le rajeunissement du 
corps d’inspecteurs 
des Finances dont 
l’effectif est passé à 
deux cent vingt-cinq, 
la restructuration de 
l’IGF et son adap-
tation à la donne 
actuelle des finances 
publiques.

POLD LEVI n

L’IGF est en «capacité de 
contrôler 1000 ou 2000 opérations 

par jour» dans une banque

L’Inspecteur Général des Finances, 
Chef de Service, Jules Alingete Key. DR. 

L’État a 
dépossédé 
la MIBAdes 
20 ses titres 
miniers 

pour non-paiement 
de près de 4 millions 
de $US de droits 
superficiels auprès 
du Cadastre minier 
(CAMI) et de la 
DGRAD. Décision 
prise, selon la 
mouvance syndicale 
de la MIBA, par la 
ministre des Mines, 
Antoinette N'Samba 
Kalambayi. 
Les titres ravis 
couvrent l’essentiel 
du fameux polygone 
de la MIBA, soit près 
de 45 km2. En clair, 
la MIBA a perdu 
la zone appelée 
Massif I qui regorge 
de plus de 75% des 
réserves de diamants 
de la minière, de 
gisements certifiés 
de l’or, du gaz, du 
cuivre et surtout 
du nickel dont la 
valeur estimée a été 
chiffrée, en 2009, à 44 
milliards de $US. 
Pourtant, le caucus 
des députés du 
Kasaï Oriental 
avait demandé 
au gouvernement 
(Ilunga Ilunkamba) 
de faire la lumière 
sur le partenariat 
liant la MIBA à 
la firme chinoise 
SACIM qui a 

longtemps bénéficié 
d’un régime 
d’exonérations 
totales alors que la 
MIBA à qui l’État 
doit au bas 350 
millions de $US  
demeure soumise 
aux droits, taxes et 
autres obligations 
dues au Trésor. 
Aucune tentative des 
élus ouest-kasaïens 
d’aider la Minière 
de Bakwanga 
à recouvrer ses 
droits dans des 
partenariats noués 
avec des firmes 
essentiellement 
chinoises n’a abouti 
ni au gouvernement 
ni au Parlement. 

LE PÉRIL KASAÏEN 
EST REPARTI.
Éric Ngalula Ilunga, 
élu UDPS de Lupa-
tapata, province 
du Kasaï-Orien-
tal, a tenté en vain 
d'obtenir, à travers le 
bureau de l’Assem-
blée nationale, une 
traçabilité des ventes 
des diamants de 
SACIM Sarl auprès 
du CEEC, le Centre 
d’expertise, d’éva-
luation et de certifi-
cation des substances 
minérales, précieuses 
et semi-précieuses  
qui  supervise la 
vente publique des 
diamants bruts de 
la SACIM. Même la 

demande de mise 
en place d'une com-
mission d’enquête 
parlementaire sur les 
activités de la SACIM 
est restée sans suite. 
SACIM exploite le 
diamant à Tshibwe 
dans la province 
du Kasaï-Oriental 
depuis 2013. Ni la 
MIBA ni la popula-
tion ne tire profit des 
activités de SACIM. 
Aucun projet, rien 
n’a été fait en faveur 
du développement 
communautaire. 
SACIM, sur base 
d'un accord conclu le 
13 mars 2013, entre  
l’État propriétaire 
et actionnaire majo-
ritaire (80%) de la 
MIBA et une société 
chinoise dénommée 
AFEEC, exploite la 
même mine qui a été 
cédée à Sengamines, 
du temps de Lau-

rent-Désiré Kabila, 
à Tshibwe, à 45 km 
à l’ouest de Mbuji-
Mayi dans le péri-
mètre minier de la 
Minière de Bakwan-
ga. Pour rappel, Jean 
Charles Okoto Lola-
kombe, alors P-dG de 
la MIBA, n'avait pas 
pu établir devant les 
médias l'actionnariat 
de Sengamines. Et du 
partenariat fifty-fifty 
RDC-AFEEC d'où est 
née la SACIM, il était 
établi que la produc-
tion mensuelle serait 
de plus de 500.000 
carats. Aucune insti-
tution, ni le ministère 
des Mines, ni celui 
du Portefeuille, ni les 
Chambres, ne dis-
pose des statistiques 
fiables sur la produc-
tion et les recettes 
de SACIM.  Ce n'est 
pas une révélation, 
la MIBA est le cœur 

socioéconomique de 
l'espace Kasaï. Or, 
ce cœur est devenu 
exsangue. Il y a 5 ans 
déjà, Éliane Mukeni 
(cadre à la FEC) 
alors commissaire 
aux comptes à la 
MIBA, avait déclaré 
la minière en fail-
lite. Mais le Conseil 
d'administration 
avait estimé que la 
MIBA pouvait se 
relever à court terme 
grâce à ses réserves 
et réaliser un chiffre 
d'affaires annuel de 2 
milliards de $US. Ces 
fameuses réserves 
ont été attachées à la 
MIBA. Et tout croule 
singulièrement dans 
la région de Mbu-
ji-Mayi, environ 5 
millions d'âmes. 
Le FPI, Fonds de pro-
motion de l'Industrie, 
avait annoncé un 
chapelet de projets 

infrastructurels à 
coup des millions de 
$US. Mais la bonne 
fois du président de 
la République semble 
avoir été trahie. Lors 
de sa dernière tour-
née dans le Kasaï, 
le président n'a pas 
caché sa désapproba-
tion devant l'incurie 
et la prévarication 
trouvées au chan-
tier du barrage de 
Katende. 
Devant des médias, 
le ministre de la Re-
cherche scientifique, 
José Panda Kabangu 
avait étalé tous les 
couacs de différents 
projets lancés au 
Kasaï en indexant les 
responsables de ce 
capharnaüm. Hélas, 
dans l'espace luba-
phone, l'espoir a cédé 
à l'incertitude du 
lendemain... comme 
en 2008, quand les 

cours mondiaux du 
diamant avaient péri-
clité dans la durée et 
contraint à l'exode 
des milliers de foyers 
vers notamment la 
bourgade de Kenge, 
dans l'ex-Bandundu, 
à Kinshasa, où des 
creuseurs artisanaux 
du diamant se sont 
reconvertis dans le 
taxi-moto (phéno-
mène Wewa) et le 
commerce des pro-
duits venus d›Angola 
à travers le port sec 
de Lufu. D'autres 
familles kasaïennes 
ont préféré tenter 
une vie meilleure au 
Lualaba et au Haut-
Katanga notamment 
à Lubumbashi. Hélas, 
comme dans les an-
nées 1990, le discours 
de la haine, du péril 
kasaïen est reparti au 
galop. 

POLD LEVI n

La Miba se fait retirer 20 titres miniers 
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La guerre entre la Russie
et l'Ukraine va impacter sur l'économie 

mondiale et africaine

I
l n'y a aucun 
doute possible. La 
guerre qu'a dé-
clenchée la Russie 
contre l'Ukraine 
accusée par le 

maître du Krémlin Vla-
dimir Vladimirovitch 
Poutine de servir de 
tête de pont aux forces 
occidentales de l'OTAN 
contre la Russie aura/a 
déjà un impact réel sur 
l'économie mondiale et 
africaine. D'ores et déjà, 
les développements 
économiques récents 
restent marqués par les 
inquiétudes au sujet de 
l’impact des sanctions 
économiques prises 
contre la Russie alors 
que le monde se remet-
tait des affres de la pan-
démie du Covid-1. Cette 
guerre entre la Russie et 
l’Ukraine ainsi que ces 
sanctions vont annihi-
ler les efforts accomplis 
par les autorités pour 
stimuler la reprise éco-
nomique même si, au 
Congo, le marché des 
changes est demeuré 
relativement stable sur 
ses deux segments, sur 
fond de la poursuite de 
la bonne coordination 
des politiques macro-
économique, conjuguée 
à une conjoncture inter-
nationale globalement 
favorable.
S’agissant particuliè-
rement de l’économie 
africaine, très vulnérable 
aux chocs exogènes, la 
reprise de l’activité éco-
nomique va connaître à 
coup sûr, un frein alors 
qu’elle était déjà lente 
par rapport à d’autres 
régions du monde. C’est 
dans ce cadre qu’à l’issue 
d’une réunion avec la 
CÉA, la Commission éco-
nomique pour l’Afrique 
des Nations Unies, 
les gouverneurs des 
banques centrales et les 
ministres des Finances 
du continent, la Direc-
trice Générale du Fonds 
Monétaire International 
a appelé à un renforce-
ment de la coopération 
mondiale pour faciliter le 
redressement du conti-
nent. En effet, pour Mme 
Kristalina Georgieva, les 
répercussions de cette 
guerre sur l’économie 
africaine se feraient au 
travers les canaux sui-
vants: l’augmentation 
des prix des denrées ali-
mentaires, la hausse des 
prix des combustibles, 
la baisse des recettes 
du tourisme et un accès 
potentiellement restreint 
aux marchés interna-
tionaux des capitaux. 
En outre, la Directrice 
Générale du FMI a indi-
qué que le FMI devrait 
poursuivre avec son 
accompagnement envers 
les pays africains dans 
la conception et la mise 
en œuvre des réformes 
structurelles, utiles pour 

renforcer la résilience. 
De même, compte tenu 
de marges budgétaires 
limitées dont disposent 
ces pays, le FMI s’engage 
à fournir des liquidités 
suffisantes (prêts), grâce 
notamment à la récente 
réforme des mécanismes 
de prêts. Pour rappel, le 
Conseil d’administration 
du FMI a approuvé, en 
juillet 2021, un ensemble 
de réformes des méca-
nismes de prêt conces-
sionnaire. Ces réformes 
visent à assurer que le 
FMI aura la capacité de 
répondre aux besoins 
des pays à faibles revenu 
avec une certaine sou-
plesse à moyen terme, 
tout en continuant à four-
nir des prêts concession-
naires à taux d’intérêt 
nul.

TENDANCE 
HAUSSIÈRE DES 
PRIX.
À la deuxième semaine 
du mois de mars 2022, le 
rythme de formation des 
prix intérieurs a pour-
suivi une tendance haus-
sière observée depuis 
la dernière semaine du 
mois précèdent en raison 
d’une conjoncture écono-
mique au plan extérieur 
marquée par la hausse 
des pressions inflation-
nistes. En effet, le taux 
d’inflation hebdomadaire 
s’est établi à 0,198% ve-
nant de 0,117% et 0,098% 
respectivement réalisés 
durant les deux semaines 
précédentes.
Cet accroissement de l’in-
dice global s’est reflété 
principalement dans le 
comportement de la fonc-
tion de consommation 
«Produits alimentaires 
et boissons non alcoo-
lisées», dont la contri-
bution à l’inflation est 
passée d’une semaine à 
l’autre de 67,1% à 71,8% 
et dans une moindre 
mesure par les fonctions 
«Biens et services di-
vers», «Articles d’habil-
lement et chaussures» et 
«Santé» qui ont contribué 
conjointement à hauteur 
de 18,6% à l’inflation. 
Cette évolution de l’IPC 
a porté le taux en cumul 
annuel à 1,206% contre 
1,006% la semaine précé-
dente, alors qu’en glisse-
ment annuel, il est ressor-
ti à 5,625% contre 5,506% 
à la première semaine 
de mars 2022. À poli-
tique inchangée, le taux 
d’inflation attendu à fin 
décembre 2022 devrait 
se situer à 6,431%, face à 
un objectif d’inflation à 
moyen terme fixé à 7,0%.
En rythme mensuel, la 
variation de l’IPC en 
février montre un ralen-
tissement de l’inflation 
de 0,414% contre 0,472% 
au mois de janvier et 
0,347% à la période cor-
respondance de l’année 
précédente. 

En termes de contribu-
tion, l’évolution de l’in-
flation au court du mois 
de février est le résultat 
de la variation des prix 
des produits composant 
principalement des fonc-
tions «Produits alimen-
taires et boissons non 
alcoolisées», «Logement, 
eau, électricités, gaz, et 
autres combustibles» 
et «Biens et services 
divers», dont les contri-
butions à l’inflation ont 
représenté globalement 
73,3%.
Le Plan de trésorerie 
du secteur public, au 11 
mars 2022, affiche un 
excédent de 137,1 mil-
liards de CDF, résultant 
d’un niveau de recettes 
de 280,1 milliards et des 
dépenses de 142,9 mil-
liards de CDF.
En cumul mensuel, à 
la date sous revue, les 
recettes mobilisées ont 
représenté 25,0% de leur 
programmation men-
suelle, collectées essen-
tiellement par les trois 
régies financières. En 
effet, la DGRAD a collec-
té une part de 39,7% dans 
le total des recettes du 
Trésor alors que la DGI 
et la DGDA ont mobilisé 
respectivement 34,7% 
et 25,5%. Quant aux 
dépenses publiques, elles 
ont été exécutées à 10,6 % 
de leurs prévisions men-
suelles. Ces dépenses 
ont concerné, en grande 
partie, celles liées aux 
charges courantes, soit 
69,2% du total des dé-
penses exécutées, dont 
celles liées à la rémunéra-
tion des agents et fonc-
tionnaires de l'État.
Par ailleurs, en cumul 
annuel, au 11 mars 2022, 
la Balance du Compte 
Général du Trésor affiche 
un déficit de 12,1 mil-
liards de CDF. Mais ce 
déficit est réalisé dans un 
contexte d’émission nette 
positive des obligations 
du Trésor de 485,8 mil-
liards de CDF et d’émis-
sion nette négative des 
Bons du Trésor de 260,8 
milliards de CDF.
Pour rappel, à fin février 
2022, les opérations 
financières de l'État se 
sont clôturées par un 
déficit important de 
264,1 milliards de CDF 
résultant d’un niveau 
des recettes de 864,0 
milliards de CDF et celui 
des dépenses de 1.128,2 
milliards, contre un 
excédent programmé de 
38,8 milliards. Ce défi-
cit a été financé par les 
bons du Trésor (109,0 
milliards) et les marges 
de trésorerie (155,1 
milliards), En outre, il 
convient de relever que 
les ressources mobilisées 
en février dernier ont été 
en progression de 38,0 % 
par rapport à la même 
période de l’année pré-
cédente. Ce bon com-

portement des recettes 
publiques tient de la 
bonne exécution des 
contrats de performance. 
En outre, la composition 
de ces recettes indique 
que 43,2% du total a été 
collectée par la DGI alors 
que celles encadrées par 
la DGDA a représenté 
30,0% de l’ensemble 
de recettes. Quant aux 
recettes non fiscales, sous 
la gestion de la DGRAD, 
leur part dans le total a 
été de 19,3%. La rubrique 
des recettes relatives 
aux «Dons et autres» n’a 
représenté que 0,1% alors 
que celle provenant des 
«pétroliers producteurs» 
a été de 7,3%.
S’agissant des dépenses 
publiques, intégrant 
l’amortissement de la 
dette, au cours du mois 
février 2022, elles se sont 
accrues de 81,3% compa-
rativement à leur niveau 
de la période correspon-
dant de 2021, en dépas-
sement de 4,4% de leur 
programmation men-
suelle. La composition de 
ces dépenses, intégrant 
l’amortissement de la 
dette, est restée domi-
née par les dépenses 
courantes, représentant 
76,2% du total, lesquelles 
ont été exécutées à 
100,0% de leurs prévi-
sions mensuelles. Les 
dépenses en capital ont 
représenté 17,3% des 
dépenses mensuelles 
et exécutées à 39,3% de 
leurs prévisions men-
suelles. Pour ce qui est de 
la structure de dépenses 
courantes, il faudra 
signaler la prédominance 
des charges relatives aux 
salaires des agents et 
fonctionnaires de l’État 
et aux frais de fonction-
nement des ministères 
et des institutions poli-
tiques.

DÉPENSES 
EN PROGRESSION. 
En cumul annuel à fin 
février 2022, les dépenses 
exécutées, intégrant 
l’amortissement de la 
dette, ont progressé de 
71,0% comparativement 
à leur niveau de l’année 
précédente à la même 
période. Aux deux pre-
mières semaines du mois 
sous revue, les recettes et 
les dépenses ont connu 
une évolution similaire 
croissante d’une semaine 
à l’autre. En effet, les 
recettes mobilisées à la 
deuxième semaine se 
sont chiffrées à 201,1 
milliards de CDF, soit 
une progression de 
154,9% par rapport à la 
semaine précédente. Cet 
accroissement tient des 
ressources collectées par 
la DGRAD, lesquelles 
ont progressé de 70,3 
milliards de CDF d’une 
semaine à l’autre.
Quant aux dépenses, 
elles ont également 

augmenté de 26,7% à la 
deuxième semaine par 
rapport à la semaine 
précédente, se chiffrant à 
79,9 milliards de CDF.
Cette augmentation est 
expliquée par l’expan-
sion des dépenses liées 
au fonctionnement des 
ministères et institutions 
politiques. Toutefois, il 
convient de relever que 
les dépenses liées à la 
rémunération des agents 
et fonctionnaires de l'État 
n’ont représenté qu’une 
part faible des dépenses 
hebdomadaire exécutées, 
soit 11,2% du total.
Pour ce qui est du solde 
hebdomadaire des opéra-
tions financières de l'État, 
il est passé d’un excédent 
de 15,9 milliards de CDF 
à la première semaine 
à 121,3 milliards à la 
semaine sous examen. En 
cumul mensuel, le Trésor 
public réalise un excé-
dent de 137,1 milliards.
Les cours des principaux 
produits intéressant 
l’économie congolaise 
ont connu des évolutions 
divergentes en rythme 
hebdomadaire au 10 
mars 2022.
La tonne du cuivre s’est 
établie à 10.050,00 $US, 
soit une baisse hebdoma-
daire de 2,02%.
Le cours du cobalt, à 
forte teneur, s’est main-
tenu à son niveau de la 
semaine précédente, soit 
78.366,45 $US la tonne. 
Le prix de l’once d’or 
s’est fixé à 1.977,85 $US, 
accusant une hausse 
hebdomadaire de 2,76% 
portée par les incerti-
tudes découlant de la 
guerre entre la Russie et 
l’Ukraine. De même, le 
prix du baril du Brent a 
enregistré une hausse de 
1,81% pour se situer à 
110,05 $US, soutenue par 
le maintien des expor-
tations russes malgré la 
guerre en Ukraine. Il sied 
de noter qu’au cours de 
la semaine en cours, le 
baril avait atteint le pic 
de 129,47 $US après les 
déclarations des Émi-
rats arabes unis quant à 
leur position favorable 
à l’augmentation de la 
production du pétrole 
et au respect de leurs 
engagements pris dans 
le cadre de l’alliance des 
pays exportateur avec la 
Russie.
Les cours du boisseau du 
blé affichent une baisse 
de 16,70% sur la semaine 
eu égard au fait que la 
guerre entre l’Ukraine 
et la Russie n’affecte pas 
encore l’offre mondiale. 
En effet, la Russie a pris 
des mesures pour sau-
ver ses exportations de 
céréales en organisant 
des livraisons par voie 
ferroviaire. La tonne du 
maïs s’est inscrit une 
hausse hebdomadaire de 
0,87%, atteignant 278,58 
$US. Par contre, la livre 

du riz s’est fixée à 15,57 
cents, en baisse de 2,87%.
Au terme du mois de 
février 2022, le volume 
des échanges des biens 
entre le Congo et le reste 
du monde a connu une 
hausse de 35,22%. En 
effet, la balance commer-
ciale affiche un excédent 
de 1.316,02 millions de 
$US contre 212,15 mil-
lions observé au cours de 
la même période de 2021. 
Cette évolution découle 
de l’accroissement des 
exportations, dans un 
contexte de hausse des 
cours mondiaux des pro-
duits exportés par notre 
pays.

MARCHÉ 
DE CHANGE 
STABLE.
Le marché des changes 
est demeuré relative-
ment stable sur ses deux 
segments, sur fond 
de la poursuite de la 
bonne coordination des 
politiques macro-écono-
mique, conjuguée à une 
conjoncture internatio-
nale globalement favo-
rable. Au 11 mars 2022, le 
taux de change s’est éta-
bli à 1.999,15 CDF sur le 
marché officiel et 2.036,67 
CDF sur le marché paral-
lèle. D’une semaine à 
l’autre, le taux de change 
a connu une appréciation 
de 0,04% sur le marché 
officiel et une dépré-
ciation de 0,30 % sur le 
marché parallèle.
En province, le taux de 
change moyen s’est établi 
à 2.025,5 CDF/$US, soit 
une appréciation de 
0,02 % par rapport à la 
semaine précédente.
Au 9 mars 2022, les ré-
serves internationales se 
sont établies à 2,81 mil-
liards de $US contre 2,82 
milliards une semaine 
plus tôt. À fin février 
2022, la base monétaire 
s’est située à 5,582,5 mil-
liards de CDF, soit une 
augmentation de 3,4% 
par rapport à fin janvier. 
Cet accroissement men-
suel est expliqué par 
l’élargissement des actifs 
intérieurs nets de 1.865,5 
milliards de CDF, impu-
tables aux créances sur 
l’administration centrale 
tandis que les actifs exté-
rieurs nets ont baissé de 
1.680,6 milliards de CDF. 
Au niveau des com-
posantes, la hausse de 
l’offre de monnaie cen-
trale est expliquée tant 
par la hausse des engage-
ments envers les autres 
institutions de dépôts 
que par la circulation 
fiduciaire respectivement 
de 146,8 milliards et 38,1 
milliards de CDF.
La situation monétaire, 
au 11 mars 2022, ren-
seigne une hausse heb-
domadaire de la base 
monétaire de 132,5 mil-

(suite en page 12). 
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liards de CDF, la situant 
à 5.618,0 milliards. Cette 
expansion de la mon-
naie centrale résulte 
d’une hausse des actifs 
extérieurs nets de 154,6 
milliards de CDF contre-
balancée par une baisse 
des actifs intérieurs nets 
de 22,2 milliards de CDF. 
Au niveau des compo-
santes, l’augmentation 
de la base monétaire est 
localisée tant au niveau 
des engagements envers 
les autres institutions de 
dépôts que de la circula-
tion fiduciaire.
Pour ce qui est des 
passifs monétaires au 
sens large, ils se sont 
accrus de 0,16%, soit 
38,1 milliards de CDF, 
s’établissant à 24.275,6 
milliards de CDF, expli-
quée par la hausse des 
actifs intérieurs nets de 
1.718,6 milliards de CDF 
attribuables aux autres 
postes nets. Par contre, 
les actifs extérieurs nets 
ont baissé de 1.680,6 
milliards de CDF. Au 
niveau des composantes, 
cette augmentation de 
la masse monétaire est 
localisée au niveau du 
numéraire hors institu-
tions de dépôts. Au 11 
mars 2022, les passifs 
monétaires au sens large 
ont enregistré une hausse 
hebdomadaire de 44,5 
milliards de CDF, pour se 
fixer à 24.372,8 milliards. 
Cette progression résulte 
d’une hausse des actifs 
extérieurs nets de 154,6 
milliards de CDF contre-
balancée par une baisse 
des actifs intérieurs nets 
de 110,12 milliards.
En ce qui concerne les 
composantes, la hausse 
des passifs monétaires au 
sens large est localisée au 
niveau des numéraires 
hors institutions des 
dépôts avec un accroisse-
ment de 43,8 milliards de 
CDF. Il importe de rap-
peler que depuis janvier 
2022, la Banque Centrale 
du Congo applique la 
constitution de la réserve 
obligatoire selon la mon-
naie des dépôts. Cette 
mesure devrait améliorer 
notamment le finance-
ment de l’économie en 
monnaie nationale et 
contribuer à sa dédol-
larisation progressive. 
Par ailleurs, la grille des 
coefficients de la réserve 
obligatoire reste inchan-
gée, les dépôts en devises 
à vue et à terme sont fixé 
respectivement à 13,0% 
et 12,0% et ceux sur les 
dépôts en monnaie natio-
nale à vue et à terme à 
0,0%. Le taux directeur 
demeure à 7,5% dans le 
but de favoriser davan-
tage le financement de 
l’économie congolaise, 
dans un contexte marqué 
par la baisse des tensions 
inflationnistes. S’agis-
sant du Bon BCC, à fin 
février 2022, son encours 
global s’est établi à 13,0 
milliards, soit une injec-

tion mensuelle de 43,0 
milliards de CDF justifiée 
par la baisse des avoirs 
libres des banques. 
Le coût mensuel des 
Bons BCC, à fin février, 
s’élèvent à 35,24 mil-
liards de CDF aux taux 
moyens pondérés de 
0,75% et 4,0% respective-
ment pour les maturités 
de 7 et 28 jours.

UNE ÉCONOMIE 
VULNÉRABLE.
Au 11 mars 2022, l’en-
cours global reste fixé 
à 13,0 milliards comme 
la semaine précédente, 
justifiée par la stabilité 
aussi bien sur le mar-
ché des biens et services 
que sur celui de change. 
Cet encours est reparti 
de la manière suivante: 
3,0 milliards pour la 
maturité à 7 jours et 10,0 
milliards pour celle à 
28 jours. Les coûts heb-
domadaire et annuel 
s’élèvent respectivement 
à 0,44 millions et 281,8 
millions de CDF contre 
171,9 millions à la pé-
riode correspondante de 
2021. Les taux moyens 
pondérés des Bons BCC à 
7 et 28 jours se sont situés 
respectivement à 0,75% 
et 4,0%. À fin février 
2022, le volume mensuel 
des refinancements, au 
guichet des prêts à court 
terme, s’est chiffré à 
200,0 milliards de CDF 
contre 1.039,5 milliards 
par rapport à la période 
correspondante de 2021. 
Le guichet des facilités 
permanentes a enregistré 
un volume d’opérations 
à hauteur de 300,0 mil-
liards de CDF. Quant au 
marché interbancaire, 
le volume d’opérations 
a atteint 101,0 milliards 
de CDF contre 35,0 mil-
liards à la période cor-
respondante de 2021. 
Les taux des opérations 
sur les guichets de prêt 
à court terme, facilités 
permanentes et marché 
interbancaire se sont 
situés respectivement à 
7,5%, 8,5% et 7,0%. Au 
11 mars 2022, le guichet 
de prêt à court terme a 
enregistré un volume 
d’opérations : chiffrant 
à 220,0 milliards. Par 
contre, le guichet de 
facilités permanentes 
n’a enregistre aucune 
opération au cours du 
mois. À l’interbancaire, 
le volume global d’opé-
rations a atteint 90,0 
milliards. Quant aux taux 
d’intérêt appliqués sur 
les différents guichets, 
ils se situent à 6,33% et 
7,5% respectivement sur 
le marché interbancaire 
et au guichet des prêts à 
court terme. À fin février 
2022, le niveau des avoirs 
des banques en comptes 
courants à la Banque 
Centrale du Congo se 
sont situés à 2.690,1 
milliards de CDF, soit 
une hausse mensuelle de 
146,8 milliards. Le niveau 
de la réserve obligatoire 
notifiée étant de 2.434,1 

milliards, il se dégage un 
niveau des avoirs libres 
des banques de 255,8 
milliards de CDF.
Au 11 mars 2022, les 
avoirs des banques en 
comptes courants à la 
Banque Centrale du 
Congo se sont établis à 
2.630,2 milliards de CDF, 
soit une augmentation de 
87,1 milliards par rap-
port à la semaine passée. 
Le niveau de la réserve 
obligatoire notifiée étant 
de 2.434,2 milliards, il se 
dégage un niveau des 
avoirs libres des banques 
de 196,0 milliards de 
CDF. À fin février 2022, 
les dépôts de la clien-
tèle des banques se sont 

établis à 11.663,3 millions 
de $US contre 11.096,2 
millions, soit une hausse 
mensuelle 5,2%, Les cré-
dits bruts se sont situés 
à 4.275,0 millions de $US 
contre 4.228,1 millions, 
affichant une légère 
hausse de 1,1%.
La hausse du volume 
des crédits résulte d’une 
progression des crédits 
aux entreprises privées 
de 62,3 millions, contre-
balancée par une baisse 
de ceux accordés aux 
ménages de 15,4 millions. 
Suivant la monnaie de 
financement, il a été noté 
une légère hausse des 
crédits en monnaie étran-
gères de 53,0 millions de 

$US alors que ceux accor-
dés en monnaie nationale 
ont régressé de 8,5 mil-
lions.
Facteurs de risque.
En dépit de la stabilité 
actuelle de la conjonc-
ture, l’économie congo-
laise demeure vulnérable 
et exposée à certains 
risques d’origine tant 
externe qu’interne,
◗ L’absence de visibilité 
sur l’arrêt de la pandé-
mie ainsi que la faible 
couverture vaccinale, 
principalement dans les 
pays en développement;
◗ Resserrement de la 
politique monétaire au 
niveau des principales 
banques centrales sur 

fond de l’accélération de 
tensions inflationnistes 
suite notamment au ren-
chérissement du coût de 
l’énergie. Ce comporte-
ment pourrait engendrer 
les perturbations sur les 
marchés financiers;
◗ La persistance du ralen-
tissement de l’activité 
dans le secteur immobi-
lier en Chine qui devrait 
plomber les perspectives 
mondiales, avec des 
impacts sur les prix des 
produits de base et les 
économies qui sont les 
principaux exportateurs;
◗ Les tensions géopoli-
tiques, notamment entre 
l’occident et la Russie .

avec la BCC n

Renforcer la coordination
des politiques budgétaire et monétaire 
(suite de la page 11). 
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Les préparatifs 
vont bon train 
pour la mise en 
place du «Conseil 

Congolais de la Batte-
rie», organe principal 
de gouvernance des 
ambitions du Congo en 
matière de la chaîne de 
valeur des batteries et 
véhicules électriques, 
et du « DRC Battery 
Corporation », joint-
venture entre les pro-
ducteurs des minerais 
qui rentrent dans la 
fabrication des batteries 
afin d’assurer aux usines 
pilotes une chaîne 
d’approvisionnement en 
matière première.
Le 15 avril, le ministre 
de l’Industrie Julien 
Paluku Kahongya l’a 
déclaré à la quarante-
neuvième réunion du 
Conseil des ministres du 
gouvernement, présidée 
par visioconférence par 
le président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo.
Paluku a indiqué que 
de manière anticipa-
tive, des discussions 
engagées avec SGIT, 
Steinbeis Global Insti-
tute, ont permis de doter 
le pays d’un Centre 
d’Excellence Spécialisé 
dans la formation et la 
recherche en chimie et 
technologie des batte-
ries. L’Université de Lu-
bumbashi, UNILU, a été 
choisie en vue de coopé-
rer avec les partenaires 
allemands et japonais, 
avec le soutien de la 
CEA, la Commission 

économique des Nations 
Unies pour l’Afrique, en 
vue de mettre en place 
ce Centre de recherche 
avancée sur les batteries 
au Congo. Ils seront 
appuyés par l’École 
technique de Mutoshi, 
à Kolwezi, dans le Lua-
laba.

« 46.000 MILLIARDS 
DE $US D’ICI À 2050 ».
Ce Centre devra soute-
nir l’émergence d’une 
chaîne de valeur compé-
titive pour les batteries, 
les voitures électriques 
et les énergies renou-
velables en Afrique. Il 
contribuera à la création 
d’emplois stables et à la 
construction des écono-
mies locales en vue de 
réduire la pauvreté et 
améliorer le bien-être 
de la population. Pour 
le Congo, le démarrage 
de la production de 
lithium constituerait 
un tournant en faisant 
de Kinshasa une place 
forte de la transition 
énergétique. Le pays 
est déjà le premier 
producteur mondial de 
cobalt, utilisé pour la 
fabrication des batteries 
et des éoliennes, et le 
quatrième producteur 
mondial de cuivre, qui 
entre dans le montage 
des voitures électriques 
et des infrastructures de 
la plupart des énergies 
renouvelables.
Mais Kinshasa voit plus 
loin que la seule extrac-
tion de ces minerais. Le 
24 novembre 2021, lors 

du DRC-Africa Business 
Forum de Kinshasa, qui 
rassemblait chefs État, 
banques et entreprises 
dans la capitale afin de 
déterminer comment 
«développer une chaîne 
de valeur autour de l’in-
dustrie des batteries, des 
véhicules électriques et 
des énergies propres» 
en Afrique, le gouverne-
ment a annoncé vouloir 
participer à leur fabrica-
tion sur son territoire en 
transformant le lithium.
«La RDC est la destina-
tion la plus compétitive 
au monde pour installer 
des usines de fabri-
cation de batteries», a 
plaidé le président de 
la République. L’enjeu: 
capter une partie des 
«8.000 milliards de $US» 
de revenus issus de la 
vente des véhicules 
électriques à l’échéance 
2025, «46.000 milliards 
d’ici à 2050», avait-il 
poursuivi en présence 
de son homologue zam-
bien Hakainde Hichile-
ma, de délégués de 
plusieurs pays comme 
le Maroc et le Gabon 
ainsi que de la Commis-
sion économique pour 
l’Afrique et de la BAD, 
la Banque africaine 
de développement. 
Quelques firmes comme 
Tesla, Bosch, Panaso-
nic, Mercedes étaient 
également invitées aux 
côtés de plusieurs ban-
quiers dont la BADEA, 
AFC, AfreximBank. Un 
objectif conforté par une 
étude de Bloomberg qui 

affirme que construire 
ce type d’usine coûte 
moins cher au Congo 
qu’aux États-Unis ou 
en Chine. Une étude 
citée par Paluku pour 
qui «l’étude réalisée par 
Bloomberg à la demande 
des partenaires du 
Congo, démontre que le 
coût de production des 
précurseurs des batte-
ries en RDC fait d’elle 
la meilleure destination 
au regard de sa compé-
titivité révélée à travers 
les indicateurs objective-
ment vérifiables».
Le Congo a des réserves 
de 400 millions de 
tonnes de lithium et 
25 millions de tonnes 
de cobalt. Considéré 
comme le plus grand 
gisement de lithium de 
roche dure au monde, 
un projet développé à 
Manono, dans le Tan-
ganyika, réunit toutes 
les conditions suscep-
tibles d'aider le Congo 
à atteindre la transition 
énergétique et permettre 
le développement du 
pays. Le site héberge 
44,6 millions de tonnes 
de réserves «prouvées» 
et 48,5 millions de ré-
serves «probables». Sur 
les vingt ans de durée de 
vie, la mine devrait avoir 
une capacité de produc-
tion annuelle de 700.000 
tonnes de concentré de 
spodumène (SC6), une 
matière première néces-
saire à la production 
d’hydroxyde et de carbo-
nate de lithium.  

avec AGENCES n

Cap sur le lithium
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ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE À KINSHASA
Taux de change CDF/1 USD Var. en % Var. en % par rapport à fin déc. 2021 Écart parallèle moyen et indicatif

Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle
en % en CDF

acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen

31-déc-21 1999,97 2040,00 2049,33 2044,67 2,23 44,69

31-janv-22 1999,74 2022,67 2031,00 2026,83 -0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,86 0,90 0,88 1,36 27,10

28-févr-22 2000,97 2026,00 2031,67 2028,83 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,69 0,87 0,78 1,39 27,86

4-mars-22 1999,98 2007,00 2034,00 2030,50 0,00 -0,05 -0,11 -0,08 0,00 0,64 0,75 0,70 1,53 30,52

7-mars-22 1999,78 2025,33 2033,00 2029,17 0,01 0,08 0,05 0,07 0,01 0,72 0,80 0,76 1,47 29,38

8-mars-22 1999,30 2030,00 2034,33 2032,17 0,02 -0,23 -0,07 -0,15 0,03 0,49 0,74 0,62 1,64 32,87

9-mars-22 1999,66 2031,67 2036,00 2033,83 -0,02 -0,08 -0,08 -0,08 0,02 0,41 0,65 0,53 1,71 34,17

10-mars-22 1999,31 2031,67 2038,00 2034,83 0,02 0,00 -0,10 -0,05 0,03 0,41 0,56 0,48 1,78 35,52

11-mars-22 1999,15 2031,67 2041,67 2036,67 0,01 0,00 -0,18 -0,09 0,04 0,41 0,38 0,39 1,88 37,52

Variation hebdo 0,04 -0,23 -0,38 -0,30

Source: Banque Centrale du Congo

ÉVOLUTION COMPARATIVE DE LA BALANCE DS BIENS 2021-2022 
(En millions de USD)

CUMUL FIN FÉVRIER
2021 2022 Variations (%)

EXPORTATIONS 2850,09 4368,60 53,28

IMPORTATIONS 2637,94 3052,58 15,72

SOLDE GLOBAL 212,15 1316,02 520,33
Source: Banque Cenrale du Congo sur base des données de la DGDA, l’OCC et la Commission Interministérielle d’Harmonisation des Statistiques Minières et autres.

COURS DES PRODUITS AGRICOLES
31-déc.-20 31-déc-21 31-janv-22 28-févr-22 3-mars-22 4-mars-22 7-mars-22 8-mars-22 9-mars-22 10-mars-22  Var. hebdo

Riz Chicago $/tonne 12,21 14,63 15,06 15,37 16,03 16,12 15,92 15,67 15,53 15,57

Variation (en %) 19,87 2,94 2,03 4,33 0,56 -1,24 -1,57 -0,93 0,29 -2,87

Blé Chicago cts/boisseau 640,75 770,75 761,25 928,00 1289,00 1348,00 1425,25 1273,00 1199,50 1073,75

Variation (en %) 20,29 -1,23 21,90 38,90 4,58 5,73 -10,68 -5,77 -10,48 -16,70

Maïs Chicago $/tonne 174,45 218,11 230,15 256,43 276,19 278,13 278,13 277,39 270,22 278,58

Variation (en %) 25,03 5,52 11,42 7,71 0,70 0,00 -0,26 -2,58 3,10 0,87
Source: Banque Centrale du Congo

COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
 31-déc.-20 31-déc.-21 31-janv.-22 28-févr.-22 3-mars-22 4-mars-22 7-mars-22 8-mars-22 9-mars-22 10-mars-22 Var. hebdo

Pétrole (brent) $/baril 51,52 78,36 89,36 99,86 112,08 118,07 127,26 129,47 114,81 110,05

Variation (en %) 52,10 14,04 11,75 12,24 5,34 7,78 1,74 -11,32 -4,15 -1,81

Cuivre LME $/tm 7803,50 9710,00 9677,00 9918,00 10257,00 10465,00 10465,00 10729,00 10170,00 10050,00
Variation (en %) 24,43 -0,34 2,49 3,42 2,03 0,00 2,52 -5,21 -1,18 -2,02
Cobalt Londres $/
tonne 

32000,00 70195,00 70715,00 73720,00 75500,00 75500,00 79000,00 81500,00 82250,00 82400,00

Variation (en %) 119,36 0,74 4,25 2,41 0,00 4,64 3,16 0,92 0,18 9,14
Cobalt (Cathode 99,80) 
$/tonne. 

34768,21 66556,29 75055,19 75607,06 78366,45 78366,45 78366,45 78366,45 78366,45 78366,45

Variation (en %) 91,43 12,77 0,74 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Or New York $/o.t. 1888,97 1818,18 1785,71 1910,00 1924,74 1939,00 1989,05 1990,76 2051,87 1977,85
Variation (en %) -3,75 -1,79 6,96 0,77 0,74 2,58 0,09 3,07 -3,61 2,76

Source: Les échos.

ÉVOLUTION HEBDOMADAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT (en milliards de CDF)
RUBRIQUES Du 01 au 04/03/2022 Du 07 au 11/03/2022 Cumul mensuel

RECETTES 78,9 201,1 280,1

Douane et accises (DGDA) 37,7 59,6 97,3

Impôts directs et indirects (DGI) 20,7 50,8 71,5

Recettes non fiscales (DGRAD) 20,4 90,8 111,2

Autres recettes 0,1 0,0 0,1

DEPENSES (+amort. dette) 63,1 79,9 143,0

Dont  - salaire 5,4 8,9 14,4

           - frais de fonct. 24,4 69,4 93,8

           - Dépenses en capital 0,0 7,1 7,1

           - Amortissement de la dette 10,7 0,0 10,7

SOLDE 15,9 121,3 137,1

Source: BCC sur base des données PTR du secteur public (DTO/Min. Finance).
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D
. ans 
la 
ville 
de 
Kin-
shasa, 

l'abbé avait une 
multitude d'enfants. 
Tous des enfants 
biologiques nés de 
ses multiples rela-
tions. Un dimanche 
d'août de l'année 
dernière, l'abbé 
Aimé Lusambu, 
curé de la paroisse 
Saint François de 
Sales dans la com-
mune de Kintambo, 
à Kinshasa, célèbre 
avec pompe ses 
vingt-cinq ans de vie 
sacerdotale (le jubilé 
d'argent). Le culte 
connaît la présence 
de l'ancien bourg-
mestre de la com-
mune aujourd'hui 
ministre provincial 
du Tourisme, Amé-
nagement et Décen-
tralisation, Didier 
Tenge Te Litho. 
Mais les choses vont 
aller très vite. 
Le 3 mars 2022, à 
l’issue d’une assem-
blée plénière, la 
Conférence natio-
nale épiscopale du 
Congo, CÉNCO, 
refuse d’endosser les 
péchés de ses prêtres, 
dénonce la violation 
du droit canonique, 
tout comme l’hypo-
crisie générale de 
l’Église catholique en 
matière de célibat ou 
de chasteté cléricale. 
Faut-il mettre cette 
évolution brusque 
en lien avec la visite 
au Congo, annoncée 
pour début juillet, du 
pape François et que 
c'est le temps, pour 
l'église catholique 
congolaise, de faire le 
ménage en son sein.  
Selon une dépêche 
parue sur le site du 
Vatican, les évêques 
congolais ont fait le 
constat tardif - mais 
ne dit-on pas que 
mieux vaut tard que 
jamais? - que certains 
prêtres ne menaient 
pas une vie sacerdo-
tale acceptable. 
«Les évêques veulent 
attirer l’attention des 
prêtres sur la néces-
sité d’un compor-
tement responsable 
vis-à-vis des enfants 
nés d’une femme et 
d'un prêtre», écrit la 
dépêche du site de la 
Cité du Vatican. 
Les évêques ont ap-
pelé les prêtres à se 
montrer sérieux et à 
honorer leur engage-
ment de rester céliba-
taires, suivant leurs 
vœux de chasteté 
émis lors de l’ordina-
tion. Ils ont rappelé 

Mobutu se dit honoré 
d’avoir été invité à ce 
25ème anniversaire 
de la vie sacerdo-
tale du curé de sa 
paroisse. 
Il vante  les qualités 
morales, intellec-
tuelles et d’homme 
de Dieu de l’abbé 
curé. 
Didier Tenge te Litho 
explique que l’abbé 
est un homme de 
Dieu, un prêtre voué 
à l’épanouissement 
de la communauté 
paroissiale. 
Par son amour 
envers Dieu et les 
Chrétiens, ainsi que 
ses enseignements et 
son travail apprécié 
par tous, « l’abbé 
curé de la paroisse 
Saint François de 
Sales fait vivre avec 
abnégation sa pa-
roisse et contribue à 
son progrès et à celui 
des Chrétiens vivant 
dans cette partie de 
la capitale ». 
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que le fondement 
du célibat se trouve 
dans la consécration 
de toute une vie au 
Christ. 
Malgré cela et 
malgré toute la 
confiance que les 
fidèles de l’église 
catholique ont pla-
cée en eux, nombre 
de ces hommes en 
soutane ont fait des 
enfants hors mariage, 
d’autres se sont 
mariés en clandes-
tinité, certains ont 
brisé des foyers, ou 
détruit l’avenir de 
jeunes filles.
Ce comportement 
a détourné la foi de 
plusieurs catholiques 
gênés par un mode 
de vie détestable.
Ainsi, poursuit la 
dépêche, les évêques 
congolais ont exhorté 
les prêtres à être 
justes en réparant les 
préjudices causés aux 
victimes, les enfants 
et les femmes, 
contraints à vivre 
dans la clandestinité.
Le message des 
évêques était clair 
: que les prêtres 
concernés prennent 
librement leur cou-
rage et déposent la 
soutane pour s’occu-
per de leurs familles 
en toute liberté et en 
toute responsabilité.
«Considérant d’une 
part les droits et 
obligations des 
parents à l’égard de 
leurs progénitures et 
de celles-ci à l’égard 
de leurs parents, et 
d’autre part, l’incom-
patibilité de la charge 
de père de famille 
avec le ministère et 
la vie sacerdotale en 
régime catholique 
romain, nous deman-
dons à tout prêtre 
ayant un enfant 
d’aller s’en occuper 
complètement», écrit 
la déclaration finale 
de l’assemblée plé-
nière de la CÉNCO 
qui encourage les 
prêtres qui se recon-
naissent dans cette 
catégorie de sollici-
ter la dispense des 

obligations sacerdo-
tales auprès du Pape, 
pour être libres de se 
concentrer sur leurs 
petites familles clan-
destines.
Puis vient la menace 
: « dans le cas où 
le prêtre qui aurait 
des enfants ou une 
liaison conjugale 
secrète refuserait 
de se dénoncer, son 
évêque se verrait 
dans l'obligation de 
présenter son cas au 
Saint-Siège en vue 
de la peine maximale 
de renvoi de l’état 
cléricale ».

SANCTION 
COMME UN COU-
PERET.
Le 5 avril, voulant 
passer le message 
des évêques à ses 
prêtres de Kinshasa, 
le Cardinal Fridolin 
Ambongo Besungu 
les réunit au centre 
Nganda. Il répète 
le même message 
: l’appel fait à tout 
prêtre qui a des 
enfants à se désen-
gager des charges 
ecclésiastiques en 
vue de s'occuper de 
sa famille en toute 
responsabilité.
«L'église privilégie 
une paternité respon-
sable et le Cardinal 
nous a rappelé ce 
principe. Chaque 
prêtre est libre de 
demander de s'occu-
per de ses enfants s'il 
en a...», rapporte un 
prêtre sous le sceau 
de l'anonymat.
On rappelle que la 
chasteté, la pauvreté 
et l'obéissance sont 
les conditions que 
les prêtres et les 
religieuses jurent 
d'observer lors de la 
consécration. 
En l’espèce, l'article 
277 du droit cano-
nique est explicite 
: le célibat est ce 
«don particulier 
de Dieu par lequel 
les ministres sacrés 
peuvent s’unir plus 
facilement au Christ 
avec un cœur sans 
partage».

Mais dans la com-
mune de Kintambo, 
le curé de la paroisse 
Saint François de 
Sales prend mal 
cette déclaration des 
évêques. 
Docteur en Théolo-
gie, spécialiste en 
exégèse biblique de 
l’Institut pontifical de 
Rome en 2005, l’abbé 
qui enseigne au 
Grand Séminaire de 
Théologie Saint Jean 
XXIII de Kinshasa, 
réalise le 19 mars une 
vidéo, brandissant à 
son tour la menace. 
Bouteille d'alcool 
à la main, Aimé 
Lusambo s'adresse 
à quiconque oserait 
prendre l'initiative de 
lui ôter sa soutane. 
«On veut me reti-
rer la soutane. Où 
veulent-ils donc que 
j'aille alors que toute 
ma jeunesse et ma 
vie, je les ai consa-
crées à Dieu? Si j'ai 
4 ou 5 enfants, com-
ment vais-je les éle-

ver dans la mesure 
où le décompte final 
n'existe pas dans ce 
que nous faisons? Je 
connais l'un parmi 
eux qui a 4 enfants. 
A-t-il été suspendu? 
Peut-être, faudra-t-il 
à notre tour qu'on 
écrive au pape pour 
qu'il le suspende. 
Tout celui qui va 
oser toucher à ma 
soutane, nous allons 
nous emmêler les 
pinceaux», déclare-
t-il.
Le lendemain 20 
mars, la sanction 
tombe. Le cardinal 
Fridolin Ambongo 
Besungu, signe un 
texte suspendant le 
curé rebelle de ses 
fonctions, le mettant 
à la disposition du 
vicariat judiciaire.
Il y a deux ans, le 
15 août 2020, le curé 
avait célébré le jubilé 
d’argent de vie sacer-
dotale, «en la solen-
nité de l’Assomption 
de la Vierge Marie au 

ciel où elle intercède 
pour les hommes 
auprès du Seigneur 
Jésus en présence». 
Dans son homélie, 
il présente la Vierge 
Marie comme une 
femme au destin 
exceptionnel, l’Arche 
de la Nouvelle Al-
liance parce qu’ayant 
porté le fils de Dieu 
en son sein, le Verbe 
Divin. La Vierge 
Marie sert aussi de 
modèle pour les 
Chrétiens en tant que 
servante humble qui 
rend grâce à Dieu 
pour ses merveilles 
réalisées en sa per-
sonne. 
Une personna-
lité  présente à cette 
célébration eucharis-
tique. C'est l'ancien 
bourgmestre de Kin-
tambo aujourd'hui 
ministre provincial 
du Tourisme, aména-
gement et décentrali-
sation, Didier Tenge 
te Litho. 
Le fils de l’oncle de 
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L'abbé marié et père d'enfants 
défiait le Cardinal, il avait célébré dans 

la solennité son jubilé d'argent

Le dimanche 8 
mars 2020, à 
l'occasion de 
la célébration 

de la journée inter-
nationale des droits 
de la femme, les 
fidèles de la paroisse 
Saint François de 
Sales, à un jet de 
pierre du stade 
Vélodrome, assistent 
à une messe pas 
comme les autres.
Hormis les prêtres, 
tous les acteurs 
liturgiques sont des 
femmes : lectrices, 
acolytes filles, nku-
mu femmes, etc.
Une configuration 
similaire dans toutes 
les quatre messes : 
06 h 30', 09 h 00', 11 h 
30', 18 h 30'.  
Le curé, l’abbé Aimé 
Lusambo explique 
qu’avec son cœur 
maternel, la femme 
joue un rôle capital 
dans le développe-
ment de la société.  

« C’est une pédago-
gie, une éducation 
vis-à-vis de l’homme 
pour qu’il sache 
s’agissant de l’orga-
nisation des activités 
de la paroisse, les 
différents rôles que 
les hommes jouent 
dans la liturgie chré-
tienne, les femmes 
peuvent également 
les jouer. Il y a aussi 
de la place pour 
elles. Il fut à une 
époque où il n’y 
avait pas d’acolytes 
filles. C’est depuis 
un certain temps 
qu’on les a inté-
grées. Les femmes 
sont capables de 
beaucoup de choses. 
Mais ce n’est pas 
une pérennisation 
le fait de dire une 
messe avec des 
acteurs liturgiques 
femmes à prédomi-
nance. La femme a 
tellement de quali-
tés que si on l’élève 

au même niveau des 
droits que l’homme, 
avec son cœur ma-
ternel, elle participe 
au développement 
du monde, de la 
société», explique 
le Curé de cette 
paroisse octogénaire.

ELLE AIME 
L'HOMME QUE LA 
FEMME.
Puis : « Il faut élever 
la femme au même 
niveau que l’homme 
en ce qui concerne 
les droits, ne pas la 
chosifier. Partout, à 
travers le monde, la 
femme est celle qui 
travaille conscien-
cieusement mieux 
que l’homme. Il me 
semble que c’est la 
meilleure conduc-
trice de la voiture. 
Elle a beaucoup de 
qualités, elle n’est 
pas nerveuse au 
volant par exemple. 
Ce n’est pas une 

personne humaine 
de deuxième degré, 
de bas étage. La 
femme est capable 
de tout faire ce que 
l’homme fait sauf 
se transformer en 
homme. Mais en 
même temps, com-
ment elle même se 
considère-t-elle par 
rapport à son vécu 
et à cette journée, 
à l’homme? Vu 
sous cet angle, elle 
n’a pas encore pris 
conscience. Elle pré-
fère être un être de 
bas étage. La femme 
préfère être diri-
gée par un homme 
plutôt que par une 
autre femme. J’en 
connais même qui 
voudraient plus 
avoir des amis que 
des amies. C’est 
vraiment un long 
processus. La femme 
doit réfléchir sur 
tout ça».

ALUNGA MBUWA n

La femme vue par l'abbé 

Le 2 juillet, le pape François entame une visite au Congo et, à l'approche de ce voyage, l'église catholique fait le ménage en son sein. DR.
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Deux jour-
nalistes 
congo-
lais 
passion-

nés de leur métier 
œuvrant dans 
deux médias pri-
vés congolais ont 
été élus fin février 
meilleurs présenta-
teurs des journaux 
parlés et télévisés 
du Congo pour 2021, 
et primés parmi 
d'autres meilleurs 
présentateurs dans 
l’espace franco-
phone africain. En 
reconnaissance, Éric 
Ambago Monza de 
Top Congo fm et 
Julia Melya Bobwa 
Malundama de 
Univers TV ont 
reçu à Brazzaville, 
lors d'une cérémo-
nie solennelle, du 
Réseau Panafricain 
des Journalistes, RPJ 
qui les a reconnus, 
un trophée fait de 
bois noir massif 
d'Afrique centrale 
(le kambala) repré-
sentant un souffleur 
de trompe. 

Va-t-on dire que le 
Congo manque de 
talents? Certes, le 
Congo est et il res-
tera. Tant qu'il y a la 
vie, il y a l'espoir sur-
tout dans un secteur 
de la presse où le 
pays fut en Afrique, 
avant les indépen-
dances et avec le 
Nigeria, un pionnier.
Voici que deux jour-
nalistes congolais 
guère passés par une 
école de journalisme, 
mais qui sont pétris 
d'audace, d'expé-
riences, après une 
formation sur le tas, 
impressionnent le 
Congo et le monde. 

mots : «Mon tro-
phée est aussi celui 
de Top Congo. C'est 
la consécration du 
travail abattu par 
la rédaction de Top 
Congo fm. C'est 
la conjugaison du 
savoir-faire de tous 
et de chacun, qui 
a conduit, certai-
nement le jury à 
choisir un membre 
de la rédaction de 
Top Congo pour lui 
décerner ce trophée. 
J'aimerais, à travers 
ce trophée, remercier 
l'initiateur de la radio 
Christian Lusakueno. 
Il a été perspicace. 
Il a permis à ce que 
nous puissions nous 
exprimer. Je suis 
convaincu qu'il y en 
aura d'autres pour 
confirmer que Top 
Congo est la pre-
mière radio d'infor-
mations et qu'elle 
va maintenir le cap 
au-delà de 2099».
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Les deux journa-
listes? Éric Ambago 
Monza dont la voix 
de baryton séduit au 
micro et Julia Melya 
Bobwa Malundama 
qui, elle, a la voix 
angélique qu’on ne 
lasse pas d’écouter. 
Reste qu’au fond 
c'est moins la voix 
qui certes, en l’es-
pèce, pèse que le 
travail qui, en soi, 
compte le plus. 
Le 25 février 2022, 
l'homme et la femme 
ont obtenu à Braz-
zaville le prix de 
meilleur présentateur 
de journal du Congo-
RDC, à la radio pour 
le premier, à la télé-
vision pour la deu-
xième. 
Un prix décerné par 
les Trophées des 

médias africains du 
Réseau panafricain 
des journalistes sous 
le patronage du pré-
sident brazza-congo-
lais Denis Sassou 
Nguesso.
Éric Ambago Monza 
est rédacteur en chef 
adjoint à TopCongo 
fm, une radio com-
merciale très suivie 
par les Congolais 
et qui appartient à 
Christian Lusakuenu 
qui vient de la dias-
pora franco-belge. 
Julia Melya Bobwa 
Malundama est 
rédacteure en chef 
à Univers TV, une 
chaîne événemen-
tielle de l'homme 
d'affaires Éric Man-
dala Kinzenga issu 
aussi de la diaspora. 
Ceci explique cela ? 

Dans son CV, Julia 
Melya dit avoir par-
ticipé à la création 
d’Univers TV aux 
côtés de sa mentore 
Directeure Générale 
de la chaîne Laurette 
Mandala Kisolokele.
Laurette est la sœur 
d'Éric Mandala, à la 
tête d'une véritable 
holding financière 
qui, selon la petite 
histoire, a investi 
dans ce projet à la 
demande de sa sœur 
en reconnaissance 
d’une belle trajectoire 
effectuée dans divers 
médias à Kinshasa. 

PASSER 
PAR LA BASE.
Dans aucun métier, 
il n’y a de prise de 
toit sans s’être investi 
à la base. Fille du 

professeur Maurice-
Pierre Malundama 
Biangani «d'heureuse 
mémoire», sou-
ligne-t-elle, Julie fait 
Lettres et Sciences 
humaines, option 
communication des 
organisations à l'Uni-
versité de Kinshasa. 
Éric Ambago Monza 
est à la radio Top-
Congo fm après 
avoir fait ses armes 
comme correspon-
dant local de la 
chaîne française fran-
cophone TV5.
Pour Julia Melya, ce 
prix montre que la 
presse congolaise a 
de la valeur. 
«Ce trophée nous 
a permis de com-
prendre que la presse 
congolaise n'est pas 
un secteur à négliger. 
La presse abat un 
travail de qualité que 
le monde entier est 
en train d'observer 
et de remarquer», 
explique-t-elle. 

«C'est un motif de 
fierté pour moi. Je 
salue toute la presse 
congolaise, car si 
nous en sommes là, 
c'est parce que tout 
au tour de nous, 
nous avons des col-
lègues, des consœurs 
compétents». 
Commentaires ana-
logues d'Éric Am-
bago Monza. «Cette 
reconnaissance est 
un travail de longue 
haleine. Il a fallu de 
la patience, de la pas-
sion. Il a fallu travail-
ler à fond. Moi, je me 
souviens que quand 
j'ai commencé à Top 
Congo fm, je me ren-
dais à pied au travail, 
parfois sous la pluie 
et j'allais m'échanger 
à la radio. Ce travail 
demande des sacri-
fices». 
À ses collègues 
réunis à la salle de 
rédaction de Top 
Congo fm pour le 
fêter, Ambago a ces 

Deux journalistes
congolais Melya et Ambago 

reconnus par leurs pairs

Les journalistes congolais Julia Melya Bobwa
 Malundama, ci-contre. Éric Ambago Monza, ci-dessus. DR. 

Un livre signé Jean-
Baptiste Rivoire « 
L’Élysée (et les oli-
garques) contre l’in-

fo», éd. Les Liens qui Libèrent, 
s'interroge sur la liberté de la 
presse.
L’auteur y décortique les rap-
ports des pouvoirs de l’argent 
et les médias en France. Le 
constat est clair : pouvoir 
politique et pouvoir de l’argent 
veulent instrumentaliser l’in-
formation.
Vouloir prendre le contrôle sur 
les médias n’est pas nouveau 
en France. Rappelons-nous des 
écoutes téléphoniques sous 
Mitterrand. Le pouvoir chira-

quien ne sera pas en reste. De-
puis de nombreuses années, la 
droite française a voulu mettre 
les médias sous contrôle.
Sarkozy ne s’en cachera pas. Il 
avait une carrière politique et 
disposait surtout d’un cabinet 
d’avocats qui défendait les 
intérêts de grands industriels 
tels que Martin Bouygues. Il 
mettra ses amitiés au service 
de ses opinions. Les Guignols 
de l’info et le Groupe Canal 
Plus ont été sa première cible. 
Il a fait un lobbying intense 
pour qu’ils disparaissent. A tel 
point que Vincent Bolloré, l’un 
de ses amis, va tout faire pour 
prendre le contrôle du groupe 

et faire disparaître parodie 
et investigation de la chaîne 
privée.
Le service public a en égale-
ment fait les frais. Il a voulu 
décider pour France Télévi-
sions. Dès son arrivée au pou-
voir, il va couper une part des 
ressources du service public 
en supprimant la publicité. Les 
ministres sarkozystes de Ma-
cron ont mené le même type 
de politique. Plus étonnant, 
François Hollande a également 
imprimé sa marque mais de 
manière plus hypocrite.
Journaliste d’investigation, 
ancien de Canal Plus, Jean-
Baptiste Rivoire a travaillé 

pendant trois ans sur la traduc-
tion politique de la concentra-
tion des médias. Solidement 
documenté, « L’Élysée (et 
les oligarques) contre l’info» 
s’intéresse moins aux pro-
cessus mis en œuvre par une 
oligarchie pour s’emparer des 
grands moyens de communi-
cation qu’à l’emprise que le 
pouvoir exécutif, exerce sur 
l’information par le biais d’un 
jeu d’influences. L’enquête 
embrasse les médias privés et 
l’audiovisuel public, qui, plus 
dépendant de sa tutelle qu’il 
n’y paraît, sait dissuader de se 
renseigner sur des sujets sen-
sibles. Si les deux premières 

parties reviennent sur le tis-
sage d’intérêts mutuels avec de 
grands patrons sous les prési-
dences de M. Sarkozy et de M. 
François Hollande, les cha-
pitres sur le quinquennat de 
M. Macron révèlent les pres-
sions pour contrôler l’informa-
tion, l’intoxication de la presse 
à coups de fausses nouvelles, 
la propagande servie avec 
zèle… L’information en ressort 
très fragilisée - notamment 
lorsqu’il s’agit de diffuser un 
scoop sur des ventes d’armes 
à l’Arabie saoudite - sauf à 
compter sur des journalistes 
indépendants ou rebelles.

avec AGENCES n 

L’Élysée cherche-t-il à museler l’information? 
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Des équipes 
mobiles 
psychia-
trie pré-

carité permettent 
aux «exclus» du 
système de santé 
en France d'obtenir 
des soins. Selon une 
étude publiée en 
2018, 9 personnes 
SDF (Sans Domicile 
Fixe) sur 10 souf-
frant d'un problème 
psychiatrique grave 
ne reçoivent pas un 
traitement adéquat. 
«Ça fait quinze jours 
que je dors dans le 
RER», lâche Basile, 
29 ans. Il garde à por-
tée de main son sac 
de couchage et ses af-
faires contenues dans 
un unique bagage. 
Ancien étudiant en 
faculté de musicolo-
gie, il travaillait dans 
une grande enseigne 
quand il a démission-
né, en 2018, «sans ré-
fléchir», après s'être 
«pris la tête» avec la 
responsable. De là, 
les galères se sont 
enchaînées : perte de 
son logement, rup-
ture amoureuse, ses 
amis qui s'éloignent...
«Ça va vite», raconte-
t-il. Il a vécu six 
mois dans un squat 
d'artistes en Seine-
Saint-Denis, avant de 
se résoudre à dormir 
dans le métro. Au pe-
tit matin du 18 mars, 
l'équipe du Samu 
social en maraude lui 
propose de la suivre 
dans son espace 
solidarité insertion, 
au sein de l'ancien 
hospice Saint-Michel, 
dans le 12e arrondis-
sement de Paris. Elle 
l'invite aussi à par-
ticiper, l'après-midi 
même, à l'émission 
de Radio mobile 
Paris «La Maison 
dans le jardin».
Deux musiciens et 
deux infirmières 
des équipes mobiles 
psychiatrie précarité 
(EMPP) du Groupe 
hospitalier univer-
sitaire de Paris ont 
créé cet atelier d'art-
thérapie. «La parole 
est donnée à ceux 
que l'on n'entend 
pas, souligne Agathe 
Lebon, une des deux 
infirmières présentes 
ce jour-là. Cela nous 
permet d’identifier 
des personnes qui 
auraient besoin d’un 
suivi psychiatrique 
ou psychologique». 
Un tiers des Franci-
liens sans logement 

personnel «souffre 
de troubles psychia-
triques sévères, c'est-
à-dire de troubles 
psychotiques, de 
troubles de l'humeur 
(troubles dépressifs 
sévères essentielle-
ment) et de troubles 
anxieux», révèle la 
dernière enquête 
Samenta de l'Institut 
national de la santé 
et de la recherche 
médicale sur le sujet, 
publiée en 2010. 
Une autre étude, 
menée en France et 
publiée en 2019 dans 
la revue Progress in 
Neuropsychoparma-
cology & Biological 
Psychiatry (étude 
en anglais), observe 
que neuf personnes 
sans domicile fixe 
sur dix souffrant 
d'un problème psy-
chiatrique grave ne 
reçoit pas un traite-
ment adéquat. Pour 
ces personnes, éloi-
gnées du système 
de soins, seules des 
opérations les visant 
directement, menées 
par les EMPP, per-
mettent une prise en 
charge. Créées dans 
les années 1990, les 
EMPP ont été péren-
nisées en 2005 par un 
décret. Près de 110 
équipes de ce type 
existaient en France, 
en 2011, «composées 
de plus de 200 pro-
fessionnels, princi-
palement infirmiers, 
psychiatres et psy-
chologues et, dans 
une moindre mesure, 
assistants sociaux», 
selon le ministère de 
la Santé. 

«POUR EUX, 
C'EST : «DÉ-
MERDE-TOI»».
Assis parmi la quin-
zaine de personnes 
présentes pour cette 
quatrième émission 
de l'année, Basile 
est le plus jeune 

participant. Sous la 
grande tente blanche, 
les premières notes 
du générique rai-
sonnent. Jean, un ha-
bitué des lieux, lance 
l'émission avant de 
passer le micro à 
son voisin pour un 
tour de présentation. 
Basile est «heureux». 
Ses yeux pétillent à la 
vue du piano. 
Bien qu'il n'y ait 
aucun thème imposé, 
très vite l'actualité de 
la guerre en Ukraine 
s'impose dans les 
échanges. Cette 
«nette porosité entre 
les événements et le 
public des EMPP» 
n'étonne pas François 
Lair, chef de service 
de l'équipe mobile 
de Paris Nord-Est. 
«Ce qui se passe en 
Ukraine fait partie 
des choses qu’ils 
apportent en consul-
tation et de tels évé-
nements fragilisent 
les plus vulnérables, 
qui n'ont pas les res-
sources pour y faire 
face». 
Corinne Friscaux, 
l'infirmière psychia-
trique de l'équipe 
mobile, rencontre 
Basile pour la pre-
mière fois. Elle le 
sent «plein d'émo-
tions», fragile. «J'ai 
grandi au milieu de 
problèmes familiaux, 
c'était très sombre 
entre mes parents», 
confie le jeune 
homme. Placé en 
famille d'accueil dès 
l'âge de 8 ans, il dit 
avoir encore des liens 
avec son père et ses 
deux grandes sœurs. 
«Mais pour eux, c'est 
: «Démerde-toi»», 
lâche-t-il. 
Le «noyau de la 
précarité se crée dans 
l’enfance», constate 
François Lair. Les 
parcours des per-
sonnes qu'il traite 
sont faits «de rejets, 

d’abandons et de pla-
cements», énumère 
le psychiatre. «Nous 
récupérons beaucoup 
de personnes qui ont 
été des enfants mal-
heureux, des enfants 
qui n'ont pas été 
soignés et qui, une 
fois adultes, ont des 
troubles», souligne-
t-il.  
L'équipe mobile de 
Paris Nord-Est suit 
environ 450 per-
sonnes à l'année. Elle 
fait face à différents 
troubles : schizo-
phrénie, troubles 
anxio-dépressifs, 
psychotraumatismes, 
déficience intellec-
tuelle, carences nar-
cissiques ou encore 
problèmes d'addic-
tion. 

INTÉGRER À 
NOUVEAU CES 
PERSONNES.
Si Basile a suivi faci-
lement l'équipe du 
Samu social, tout le 
monde n'accepte pas 
cette main tendue. 
«Avec les éducateurs, 
on essaie de mettre 
en place une relation 
qui ne fasse pas fuir 
la personne. Elle 
peut rapidement se 
sentir persécutée par 
une aide mal per-
çue, décrit Antoine 
Courtecuisse, le 
second psychiatre 
de l'équipe. Le Samu 
social aide à suggérer 
une rencontre avec 
nous».
La présence d'une 
éducatrice spécialisée 
dans l'équipe mobile 
permet également 
d’aller dans des lieux 
où les soignants ne se 
rendent pas, comme 
la rue ou un hôtel so-
cial. «Nous sommes 
dans le «aller vers», 
c’est une psychiatrie 
communautaire, qui 
tient compte du lieu 
de vie. Nous repen-
sons la souffrance 
de la personne dans 
son environnement», 
précise François Lair. 
L'équipe mobile a le 
«luxe» de pouvoir 
«soigner en faisant 
dans la dentelle» 
grâce à une «grande 
liberté d'action». 
Nous sommes au 
plus proche du désir 
du patient, de sa 
personnalité, assure 
François Lair. En 
faisant du sur-me-
sure, nous tentons 
d'agir différemment 
par rapport à l'hôpi-
tal, où la prise en 

charge médicamen-
teuse s’accroît». Cela 
représente aussi 
une sécurité pour ce 
public en errance. «Je 
suis toujours embêté 
de filer des grosses 
ordonnances à des 
gens dont on ne sait 
pas si on les reverra. 
Il y a aussi tout un 
travail d’éducation 
qui est un peu labo-
rieux».  
Des thérapies de 
soutien ou cogniti-
vo-comportemen-
tales, ainsi que des 
méthodes pour gérer 
le stress, font partie 
des outils utilisés 
par l'équipe mobile. 
Cependant, des 
situations urgentes 
surviennent parfois, 
avec des personnes 
qui, «entre souffrance 
et violence», décom-
pensent, deviennent 
agressives, voire 
dangereuses pour 
la société. «L'hos-
pitalisation sous 
contrainte» devient 
alors inévitable, sou-
ligne François Lair.  
Avec son rire, parfois 
nerveux, Basile a 
papillonné durant les 
deux petites heures 
de l'émission de ra-
dio. Il a pu jouer une 
de ses compositions, 
Positive Reaction, 
au clavier. Surtout, 
l'équipe du Samu 
social lui a trouvé 
un hébergement 
pour une semaine. 
«Je vais pouvoir 
refaire mes papiers», 
assure-t-il, content. 
Les deux infirmières 
ne comptent pas le 
lâcher. «On va lui 
donner des petites 
pistes pour qu’il ne 
s’enfonce pas davan-
tage, ainsi que des es-
paces de respiration 
comme aujourd'hui, 
explique Corinne 
Friscaux. Il est jeune, 
il a du potentiel, mais 
il ne faut pas qu'il 
soit isolé». 
L'équipe mobile a 
l'objectif de ramener 
ces personnes en 
grande difficulté sur 
un chemin où elles 
pourront bénéficier 
des aides dont elles 
ont besoin, comme 
voir un psychiatre 
dans un centre médi-
copsychologique ou 
tout autre médecin 
dans un hôpital. 
«Notre mission est 
aussi de faire en 
sorte que la personne 
s'intègre à nouveau 
dans la société, et 

qu'elle ait à nou-
veau confiance pour 
demander de l'aide», 
conclut Antoine 
Courtecuisse.
Toutefois, ce public 
est volatil», souvent 
sans adresse connue, 
parfois sans moyen 
de contact. 

De plus, l'équipe 
médicale ne peut 
que proposer sans 
imposer. Basile, pour 
sa part, a déjà pris 
note du prochain 
atelier radio en avril 
: J'y serai quoi qu'il 
arrive».  

GUILLEMETTE JEANNOTn

Santé mentale 
et précarité : «un cercle 

vicieux» 
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Ce jour-là, Serge Hercberg s’est senti 
comme le moralisateur qui allait tuer la 
culture alimentaire en France et... dans 
certains pays. Selon l’aréopage de repré-
sentants des industries agroalimentaires, 
accompagnés de leurs nutritionnistes 
dévoués, son idée allait ruiner la France.
Sa proposition ? Le Nutri-Score, un code 
couleur sur les emballages des aliments 
pour informer le consommateur de leur 
véritable qualité nutritionnelle.
Indispensable pour la santé, impensable 
pour l’industrie agroalimentaire qui a bien 
du mal à jouer le jeu de la transparence.
Dans un récit riche en rebondissements, 
ce médecin, chercheur, grand professeur 
de nutrition, raconte les batailles qu’il 
a menées au nom de notre santé et les 
embûches, chausse-trappes et pressions 
diverses qu’il a subies. Il dévoile les cou-
lisses des décisions politiques qui touchent 
à notre alimentation et notre santé, les stra-
tégies souterraines des lobbys, le jeu par-
fois trouble du ministère de l’Agriculture, 
le faible poids du ministère de la Santé et 
le courage variable des différents ministres 
qui s’y sont succédé.

Biographie. 
Serge Hercberg est un nutritionniste et 
épidémiologiste français, professeur à 
l’Université Sorbonne Paris-Nord. 
Il a dirigé pendant près de 20 ans l’unité 
de recherche en Épidémiologie nutri-
tionnelle (Inserm/Inrae/CNAM/uni-
versité Paris 13) et piloté de grandes 
études épidémiologiques (SU.VI.MAX, 
NutriNet-Santé…) sur les relations entre 
alimentation et santé. Il a présidé, pour 
le ministère de la Santé, le Programme 
national nutrition santé (PNNS).

Un livre redoutable

StrongMinds, une organisation basée 
en Ouganda cherche à traiter les personnes 

souffrant de dépression. DR.



le rêve d’auto |

T
radition 
oblige, 
les ga-
gnants 
des prix 
de la 

voiture, du véhi-
cule utilitaire et du 
camion nord-améri-
cains (NACTOY) de 
l’année 2022 ont été 
annoncés lors d’une 
conférence de presse 
au Huntington Place 
de Detroit.
Rappelons que ces 
trois prestigieux hon-
neurs sont décernés 
à la suite d’un vote 
des 50 journalistes 
automobiles améri-
cains et canadiens qui 
composent le jury du 
NACTOY. 
Marc Lachapelle, 
Antoine Joubert et 
Gabriel Gélinas du 
Guide de l’auto sont 
trois d’entre eux.

Voiture 
nord-américaine de 
l’année 2022.
Un an après la Hyun-
dai Elantra, c’est 
la nouvelle Honda 
Civic de 11e généra-
tion (241 points) qui 
a remporté la palme 
du côté des voitures. 
Plusieurs la décrivent 
comme une référence 
non seulement pour 
les autres compactes, 
mais aussi pour un 
ensemble de voitures 
sur le marché. Elle a 
battu les Volkswagen 
Golf GTI et Golf R (89 
points) ainsi que la 
berline électrique de 
luxe Lucid Air (170 
points) grâce à sa 
conception très bien 
réussie, à son agré-
ment de conduite et 
à sa grande convivia-
lité, le tout à un prix 
abordable.

Véhicule utilitaire 
nord-américain de 
l’année 2022.
Malgré les problèmes 
de fabrication de 
son toit au début de 
la production, c’est 
le Ford Bronco (234 
points) qui a été sacré 
parmi tous les VUS 
en lice. Il a devancé 
au final le Genesis 
GV70 (113 points) et 
le Hyundai IONIQ 5 
(153 points).
Le retour du célèbre 
Bronco est une réus-
site sur presque toute 
la ligne, du design 
à la technologie en 
passant par la méca-
nique et les compé-
tences hors route. Le 
Jeep Wrangler a enfin 
un sérieux adversaire 
dont il doit se méfier.
C'est à l'aube de 
l'ouverture du Salon 
de l’auto de Chica-
go, que Ford avait 
dévoilé le nouveau 
Bronco Everglades, 
une édition spéciale 
de son redoutable 4x4 

qui s’adresse à des 
mordus de conduite 
hors route voulant 
repousser encore plus 
les limites.
Le nom évoque les fa-
meux marais du sud 
de la Floride où les 
alligators sont rois. 
Car, disons-le tout de 
suite, ce VUS n’a pas 
peur de se salir ni de 
se mouiller.
Disponible unique-

Les véhicules gagnants 
nord-américains pour 2022

ment avec le Bronco à 
quatre portes équipé 
de l’ensemble Sas-
quatch, le modèle 
Everglades comprend 
plusieurs accessoires 
et dispositifs de 
performance installés 
directement à l’usine.
En tête de liste, une 
entrée d’air de type 
snorkel fixée le long 
du montant de toit 
avant côté passager, 

comme celle offerte 
il n’y a pas si long-
temps avec le Toyota 
Tacoma TRD Pro. Ça 
permet au moteur de 
bien respirer même 
quand le véhicule 
s’enfonce dans l’eau, 
la neige ou la pous-
sière. Quelques-unes 
des photos publiées 
par Ford montrent 
d’ailleurs un exem-
plaire dans des condi-

tions hivernales.
«Ce qui distingue 
vraiment le snorkel 
du Bronco Everglades 
est sa tête et son 
entrée réversible. Ça 
change complètement 
le style et la fonction-
nalité du système», 
explique Ryan Ols-
son, responsable du 
design. En ajoutant 
les autres compo-
santes relevées, il est 

désormais possible 
de franchir des éten-
dues d’eau d’une 
profondeur allant 
jusqu’à 92,5 centi-
mètres, mieux que le 
Land Rover Defender 
et le Jeep Wrangler.
Si jamais le véhicule 
ou celui d’un ami 
reste pris ou nécessite 
davantage de trac-
tion que peuvent en 
fournir les pneus et 

le moteur, le nouveau 
pare-chocs modulaire 
Ford Performance 
intègre un treuil 
ZEON 10-S WARN 
d’une capacité de 10 
000 livres avec une 
corde synthétique 
de 30 mètres. À cela 
s’ajoutent une barre 
protège-calandre, 
des longerons pare-
pierres et les mêmes 
plaques protectrices 
que sur les Bronco 
Black Diamond et 
Badlands. Quant à 
l’ensemble Sasquatch 
aussi inclus, rappe-
lons qu’il comprend 
entre autres des roues 
de 17 pouces au fini 
gris carbonisé sur 
des pneus tout-ter-
rain Goodyear de 35 
pouces. Des barres 
transversales sur-
montent le toit rigide 
pour pouvoir trans-
porter de l’équipe-
ment supplémentaire

Camion 
nord-américain de 
l’année 2022.
Ford signe un doublé 
avec le Maverick (277 
points) qui gagne le 
prix dans la catégorie 
des camions. 
Le constructeur à 
l’ovale bleu réédite 
ainsi son exploit de 
l’an dernier, alors que 
le Mustang Mach-E 
et le F-150 avaient été 
couronnés.
Sa camionnette com-
pacte a su s’imposer 
devant le Hyun-
dai Santa Cruz (97 
points) et le Rivian 
R1T (126 points) 
principalement en 
raison de sa polyva-
lence étonnante, de sa 
motorisation hybride 
de série et de son prix 
imbattable.
À titre comparatif, 
pour ses véhicules 
de l’année 2022, Le 
Guide de l’auto a 
préféré les Volkswa-
gen Golf GTI/Golf R 
dans la catégorie des 
voitures de même 
que le Genesis GV70 
dans celle des véhi-
cules utilitaires. Le 
Maverick était aussi 
notre choix parmi les 
camions.
Avec l’engouement 
de plus en plus élevé 
pour les véhicules 
équipés de boîte de 
chargement, il est 
tout à fait normal 
de voir des marques 
comme Ford d’inves-
tir dans un nouveau 
créneau comme celui 
des camionnettes 
compactes. Voilà qui 
explique la venue du 
tout nouveau Ford 
Maverick en 2022, le 
nom qui rappelle une 
gamme de voitures 
compactes commer-
cialisées dans les 
années 70.

avec AGENCES n

international

En 2022, côté véhicules utilitaires, c'est le Ford Bronco ci-dessus. Et côté camions c'est le Ford Maverick ci-bas. DR.
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En 2022, côté des voitures, c'est la nouvelle Honda Civic de 11e génération ci-dessus qui a remporté la palme. DR.



P
osition 
de la 
pre-
mière 
fois, 
posi-
tion 
d’ap-

pel, position clas-
sique… La position 
du missionnaire 
est souvent perçue 
comme légèrement 
ennuyeuse. Dom-
mage, parce qu’elle 
est pleine de res-
sources. Conseils de 
la Française Caro-
line Michel pour la 
regarder et la prati-
quer… autrement. 

Parmi les positions 
sexuelles les plus 
évoquées et les plus 
pratiquées, impos-
sible de passer à côté 
du missionnaire, de 
l’andromaque, de la 
levrette ou encore de 
la cuillère. 
Mais puisque le 
monde dans lequel 
nous vivons nous 
rabâche que le plai-
sir dépend particu-
lièrement de notre 
souplesse, de notre 
imagination, mais 
aussi du sel et du 
poivre qu’il faudrait 
ingérer pour pimen-
ter le tout, nous 
avons tendance à 
nous détourner de 
la simplicité pour ne 
pas tomber dans le 
sexe vanille. 
La position qui 
trinque en premier 
lieu? Le mission-
naire, soit la parfaite 
superposition : toi 
dessus, moi en des-
sous, et bonjour la 
pénétration. 
Pour autant, si le 
missionnaire reste 
une position basique 
et accessible, il ne 
mérite pas d’être 
rejeté de notre Kama-
sutra personnel. 
Pourquoi ? Parce 
qu’il peut nous pro-
curer beaucoup de 
plaisir, voire même 
de nouveaux plaisirs. 
Nos idées pour le 
pratiquer sans passer 
par la case ennui, 

entre conseils pra-
tiques, nouvelles mé-
thodes et réflexions à 
mener.

LE CONFORT 
ET L’ORGASME. 
Le souci, c’est que 
l’on perçoit le mis-
sionnaire comme une 
position de débu-
tants ou de flem-
mards, et que cette 
image va à l’encontre 
du sexe sauvage ou 
torride. 
Mais nous faisons 
erreur : ce n’est 
pas parce que la 
position du mis-
sionnaire est aussi 
confortable qu’un 
canapé rembourré 
qu’il ne nous per-
met pas d’atteindre 
plaisir et orgasme. 
Au contraire, plus 
nous nous sentons à 
l’aise, plus nous nous 
ouvrons les portes de 
la jouissance. 
Car quid du sexe 
debout qui nous 
demande de nous 
concentrer sur notre 

équilibre ou nos ab-
dos ? Là, c’est com-
pliqué. En mission-
naire, nous avons 
tout le luxe de foca-
liser sur le moment 
présent, notre corps 
et celui de notre par-
tenaire, puisque nous 
sommes confortable-
ment installés. 

CAT, VOUS 
CONNAISSEZ?
Rien à voir avec le 
chat, ou votre chat. 
CAT signifie «Coital 
Alignment Tech-
nique». Le CAT se 
pratique en mission-
naire et propose un 
parfait alignement. 
Comment on fait ? 
On fusionne… au 
maximum. Le par-
tenaire masculin, 
au-dessus, s’allonge 
«à fond» sur sa com-
pagne (sans non plus 
l’écraser). 
Nous, dessous, on 
serre les jambes ou 
les enroule autour 
de notre partenaire. 
Après ça, on se lance 

dans des mouve-
ments du bassin à 
deux (parce que oui, 
les femmes aussi 
sont actives pendant 
l’amour). Il ne s’agit 
donc pas d’une péné-
tration rythmée (je 
rentre, je sors) mais 
d’un glissement. 
Ensemble, on ondule, 
on danse. Magni-
fique pour jouir.

JE SOUHAITE 
UN OREILLER. 
Ce que le mission-
naire propose, c’est 
avant tout une péné-
tration « les doigts 
dans le nez » (l’image 
est sympa). 
Mais pour aller plus 
loin, notamment si 
on a le sentiment 
d’avoir fait le tour, on 
se munie d’un oreil-
ler. C’est facile et pas 
cher. Mais on en fait 
quoi, de ce coussin 
ou de ce polochon? 
On le place sous son 
bassin, tandis qu’on 
est allongée sur le 
dos. L’idée : pro-

voquer une douce 
cambrure qui offrira 
alors un angle de 
pénétration nouveau. 
Ensuite, c’est libre : 
on peut déplacer le 
coussin (un peu plus 
haut, un peu plus 
bas) pour faire varier 
les sensations jusqu’à 
trouver son bon-
heur. Une variante 
sans oreiller ? On 
plonge sa tête dans 
le vide (le corps reste 
sur le lit). Et parce 
qu’on est « penchée 
» vers l’arrière, on se 
retrouve à redresser 
légèrement son torse 
et son ventre.

JE LÈVE 
LES JAMBES.
Et s’il suffisait de 
relever ses jambes 
pour rencontrer de 
nouveaux plaisirs ? 
C’est généralement 
instinctif, et c’est la 
preuve que le mis-
sionnaire ne connaît 
pas une seule ver-
sion. L’avantage d’un 
tel réflexe, c’est que 

le confort n’est en 
rien perturbé : nous 
sommes toujours 
allongée, toujours à 
l’aise, toujours tran-
quille. 
On peut, au choix, 
lever les jambes 
bien haut (comme à 
la gym), les relever 
comme si on ten-
tait de ramener ses 
genoux vers sa poi-
trine, ou encore les 
envelopper autour 
du partenaire. Sinon, 
on ferme les jambes, 
mais vraiment. Là, 
on découvre une 
autre pénétration. Et 
c’est fou parce que ça 
se joue vraiment à un 
détail. 

SANS PÉNÉ-
TRER.
La pénétration, donc, 
c’est bien. Mais dans 
la vie (sexuelle), il 
n’y a pas que ça. Le 
plaisir est un tout, et 
le rapport sexuel n’a 
rien d’une succession 
d’étapes (prélimi-
naires, pénétration, 

jouissance). 
Alors pourquoi ne 
pas pratiquer le 
missionnaire sans 
elle, sans cette pra-
tique prétendument 
incontournable qui 
est contournable ? 
Pour cela, on mise 
sur les frottements, 
et autant dire que les 
frottements font par-
tie du missionnaire, 
c’est d’ailleurs pour 
ça qu’on l’aime. On 
se positionne donc 
l’un sur l’autre et on 
prend du plaisir à 
caresser nos corps. 
On peut même 
garder nos sous-
vêtements dans un 
premier temps, car la 
couche de tissu qui 
nous sépare accentue 
les sensations. Enfin, 
on note que le pénis 
qui caresse la vulve, 
c’est super. 

J’INVERSE LE 
MISSIONNAIRE.
Prenons le mission-
naire à l’envers… et 
ça donne l’andro-
maque. Vous allez 
nous dire : l’andro-
maque n’est pas le 
missionnaire, sinon 
il ne s’appellerait pas 
l’andromaque. Mais 
bon, l’andromaque 
s’appelle aussi le 
missionnaire inversé, 
comme quoi on ne 
fait pas fausse route. 
On choisit donc de se 
retourner. 
Cette fois, on passe 
au-dessus, et on 
profite alors des 
avantages du mis-
sionnaire tout en 
découvrant du nou-
veau : avec cette 
variante, on a davan-
tage le contrôle mais 
on peut aussi s’aban-
donner et laisser 
son partenaire, en 
dessous, rythmer les 
va-et-vient (qu’ils 
soient pénétratifs… 
ou de simples frotte-
ments). Autre sur-
prise : on gère l’angle 
de la pénétration très 
facilement puisque 
les mouvements sont 
plus aisés.
CAROLINE MICHEL n

Du classique à l'enflammé
international côté rose |

La position du missionnaire est souvent perçue comme légèrement ennuyeuse. Elle a pourtant de la ressource. DR. 
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Vous avez déjà enten-
du parler du «dirty 
talk», mais savez-
vous ce qu’est une 

«pillow princess», la «sapio-
sexualité » ou encore la tech-
nique de l’«edging» ? Petit 
lexique des nouveaux termes 
et expressions autour de la 
sexualité... 
Votre amie Sarah vous décrit 
sa nuit torride avec sa nou-
velle partenaire et vous vante 
les mérites de l’edging et du 
face-sitting. 
Plus tôt dans la journée, votre 
collègue Julie vous parlait de 
ses kinks et du fait qu’elle 
pensait être pansexuelle… 
Vous avez eu beau googler 
tous ces termes inconnus, 

vous êtes perdue. 

Aftercare. 
Dans le contexte des pratiques 
BDSM, l'aftercare est le fait 
de s'occuper de son ou sa 
partenaire après des activités 
sexuelles intenses (psycholo-
giquement ou physiquement). 
C’est une forme de soutien 
émotionnel, un moment dédié 
au réconfort, à la tendresse et 
parfois même au debriefing. 
Cela peut comprendre des 
gestes affectueux comme des 
câlins, des compliments ou 
même des mots de réassu-
rance. Si la pratique vient du 
milieu BDSM, elle peut très 
bien être adoptée après des 
activités sexuelles plus tradi-

tionnelles. 

Anulingus ou rimming.
Le fait de stimuler l’anus ou le 
périnée à l’aide des lèvres ou 
de la langue. 

Asexualité.
Orientation sexuelle qui dé-
signe le fait de ne pas ressentir 
d’attirance sexuelle envers 
les autres. L’asexualité est un 
spectre, elle varie selon les per-
sonnes. Certaines personnes 
asexuelles, dites Aces, peuvent 
ressentir un peu de désir ou 
pas du tout, et ceci peut évo-
luer avec le temps. 

Autosexualité. 
Orientation sexuelle qui 

désigne le fait de ressentir de 
l’attirance pour soi-même, 
parfois même plus que pour 
les autres. Les autosexuel.les 
préfèrent, par exemple, fan-
tasmer sur elles et eux-mêmes 
ou se masturber plutôt que 
d’avoir des rapports sexuels 
avec un.e partenaire.  

BDSM.
Littéralement : bondage, domi-
nation, sado-masochisme. 
Désigne un ensemble de pra-
tiques sexuelles, ou non, qui 
font intervenir le bondage, 
la discipline, la douleur, la 
domination, le sadisme, la 
contrainte, le masochisme et 
la soumission. Ces pratiques, 
contrairement aux violences 

physiques et sexuelles, sont 
basées sur le consentement 
mutuel.  

Bussy.
Contraction des mots anglais 
«boy» et «pussy», soit littéra-
lement la vulve d’un homme, 
qui désigne l’anus de celui-
ci. 

Bottom.
Littéralement, celui ou celle 
qui est en-dessous pendant 
l'activité entre personnes du 
même genre, désigne le rôle 
de celui ou celle qui reçoit la 
pénétration. Être un.e «bot-
tom» renvoie à une soumission 
dans le cadre d'une relation 
amoureuse ou sexuelle. 

Petit lexique du vocabulaire à la mode
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Lui et elle 
avaient pendant 
la campagne, 
deux visions 
très différentes 

pour la France, à l'inté-
rieur et à l'extérieur. 
Ci-après. 

Priorité nationale 
contre renouvellement 
complet.
Lorsque le coût de la 
vie est devenu le pro-
blème n°1 de l'élection, 
le candidat d'extrême 
droite Marine Le Pen 
en a fait le centre de sa 
campagne. Mais son 
autre grand projet était 
de faire du logement 
social, de l'emploi et de 
la protection sociale une 
«priorité nationale» pour 
les Français et de lutter 
contre l'islamisme. Sous 
la bannière «Marine Pré-
sidente», elle a raconté à 
ses supporters que la vic-
toire n'a jamais été aussi 
proche. Le président cen-
triste a tenté de rallier les 
électeurs sous le slogan 
«Nous Tous». Après cinq 
ans au pouvoir, Emma-
nuel Macron proposait 
son «renouvellement 
complet» quand il tentait 
d'attirer les électeurs de 
la gauche comme de la 
droite dominante.

Coût de la vie.
Elle a promis une pano-
plie de mesures pour 
réduire le coût de la vie. 
Elle avait promis de sup-
primer l'impôt sur le re-
venu pour tous les moins 
de 30 ans, réduire la TVA 
sur le carburant de 20 % 
à 5,5 % et la supprimer 
sur 100 autres produits 
de première nécessité. 
Elle voulait amener les 
entreprises à augmenter 
les salaires de 10%, en 
exonérant les augmen-
tations de cotisations 
patronales, et à augmen-
ter les salaires des ensei-
gnants de 3% chaque 
année pendant les cinq 
prochaines années. Elle 
souhaitait réduire de 
15 % les frais de péage 
sur les autoroutes en les 
renationalisant et priva-
tiser la radiodiffusion 
publique en supprimant 
la redevance TV de 138 
€. Lui a affirmé que le 
gouvernement avait déjà 
dépensé des milliards 
d'euros pour plafonner 
les factures d'énergie et il 
proposait que les em-
ployeurs soient autorisés 
à accorder au personnel 
une prime non imposée 
pouvant aller jusqu'à 
6.000 €. Il souhaitait 
également augmenter les 
salaires des enseignants 
en échange de responsa-
bilités supplémentaires 
et il est également prêt à 
supprimer la redevance 
TV. L'organisation des 
patrons, le Medef, a 
affirmé que ses politiques 
sont meilleures pour la 

croissance et l'emploi, 
tout en avertissant que 
celles de Mme Le Pen 
n'étaient pas financées et 
conduiraient la France 
dans une impasse. 

Retraites.
Emmanuel Macron a 
voulu payer une grande 
partie de son programme 
en augmentant l'âge de 
la retraite de 62 à 65 ans. 
Mais cette politique n'a 
pas été bien accueillie 
par les électeurs - surtout 
à gauche - et il a donc 
indiqué qu'elle pourrait 
être portée à 64 ans. «Il 
est logique que je sois 
prêt à écouter», avait-il 
expliqué. Il a également 
promis d'augmenter la 
pension minimale de 
l'État de 950 € à 1.100 €. 
Elle voulait maintenir 
l'âge de la retraite à 62 
ans, bien que toute per-
sonne qui a commencé à 
travailler à 20 ans puisse 
prendre sa retraite à 60 
ans. Elle a déclaré que 
les électeurs compren-
draient que son adver-
saire essayait de gagner 
ou d'apaiser les électeurs 
de gauche. Elle voulait 
porter le minimum de la 
retraite à 1.000 €, moins 
que son adversaire.

Immigration et sécurité.
Marine Le Pen a annoncé 
un référendum sur l'im-
migration, avec des plans 
pour des règles strictes 
pour entrer en France et 
devenir français. Dans le 
cadre d'une proposition 
très controversée appe-
lée «Priorité nationale», 
elle souhaitait également 
que les ressortissants 
français bénéficient d'un 
logement et de services 
sociaux avant les étran-
gers - avec 620.000 loge-
ments pour ressortissants 
étrangers mis sur le 
marché pour les familles 
dont au moins un parent 
est français. Elle s'était 
d'abord prononcée en 

faveur de la tenue d'un 
référendum sur la peine 
de mort avant de se 
rendre compte que ce 
référendum était «anti-
constitutionnelle». Lui l'a 
accusée de dérive «auto-
ritaire» et de non-respect 
de la constitution. Il a 
condamné un «agenda 
nationaliste, qui n'est pas 
du patriotisme». Il a pro-
mis de libérer les poli-
ciers et gendarmes des 
tâches administratives 
pour doubler les effectifs 
dans la rue d'ici 2030, 
avec 11 nouvelles unités 
mobiles et 200 brigades 
de gendarmes (police 
militaire). Marine Le 
Pen a promis également 
20.000 nouvelles places 
de prison et 7.000 poli-
ciers supplémentaires.

Le voile.
Elle voulait interdire aux 
femmes de porter le voile 
dans les lieux publics et 
leur infliger une amende 
si elles le portent. Elle a 
qualifié le voile «d'uni-
forme» imposé par des 
personnes ayant une 
vision radicale de l'is-
lam. La France a la plus 
grande population mu-
sulmane d'Europe occi-
dentale, et comme 69% 
ont voté pour le candidat 
d'extrême gauche Jean-
Luc Mélenchon au pre-
mier tour, le vote musul-
man pourrait jouer un 
rôle important au second 
tour. Lui n'avait présenté 
aucun projet de chan-
gement et a clairement 
exprimé son opposition à 
la politique de son rival 
en faisant l'éloge d'une 
jeune femme portant le 
hijab qui se disait fémi-
niste. «C'est la meilleure 
réponse à toutes les 
bêtises» , avait-il déclaré.

Réforme électorale.
Une grande question 
pour Marine Le Pen était 
de savoir comment elle 
pourrait faire passer 

toutes ses réformes si elle 
gagnait. Elle avait peu 
d'options crédibles pour 
un gouvernement, s'ap-
puyant sur les promesses 
d'un gouvernement 
d'union nationale. Son 
Rassemblement natio-
nal ne compte que sept 
sièges à l'Assemblée na-
tionale et il était difficile 
de la voir remporter la 
majorité aux élections de 
juin. Le système électoral 
va à l'encontre de son 
parti, le Rassemblement 
national. Elle souhaitait 
donc introduire la repré-
sentation proportion-
nelle (RP) aux élections 
législatives et un mandat 
présidentiel de sept ans. 
Et l'une de ses politiques 
phares était le référen-
dum citoyen, qui non 
seulement contourne le 
problème du parlement, 
mais montre aux élec-
teurs qu'elle les consulte 
aussi. Lui a fait cam-
pagne pour introduire 
un élément de RP dans le 
vote parlementaire, mais 
a affirmé que les projets 
de référendum de son 
adversaire indiquaient 
qu'elle se considérait 
comme au-dessus de la 
constitution et pouvait 
changer les règles.

Europe.
Emmanuel Macron a 
qualifié cette élection 
de «référendum sur 
l'Europe» , arguant 
que l'Europe protège la 
France des crises et de 
la guerre, accusant son 
adversaire de vouloir 
sortir de l'UE dans un 
«Frexit» sans oser le dire. 
Marine Le Pen a par-
couru un long chemin 
par rapport à son plan 
initial de quitter l'UE, 
bien que le camp Macron 
pense que c'est son plan 
ultime. «Personne n'est 
contre l'Europe», a-t-elle 
déclaré après le premier 
tour. Et pourtant, en 
2012, elle était favorable 

au retrait de la France de 
l'UE, une position qui a 
ensuite été abandonnée 
en 2017 lorsqu'elle a dit 
qu'elle voulait plutôt 
sortir de l'euro. «Main-
tenant, elle dit vouloir 
rester au sein de l'Union 
européenne mais la chan-
ger de l'intérieur, pour 
parvenir à une Europe 
des nations souveraines», 
selon Sylvie Kaufmann 
du Monde. Ses plans 
de priorité pour les 
ressortissants français 
seraient contraires au 
droit de l'UE. Elle cau-
serait des problèmes si 
elle tentait de renforcer 
les contrôles aux fron-
tières, de réduire les 
contributions françaises 
au budget de l'UE et de 
donner la primauté à la 
législation française. Elle 
s'était engagée à mettre 
fin à toute coopération 
avec l'Allemagne, y com-
pris les projets de chars 
militaires et d'avions de 
guerre, préférant voir 
la France comme une 
«grande puissance qui 
compte». Admiratrice 
du Brexit, elle parle de 
libérer la France du «car-
can de Bruxelles», tout 
en démentant avoir des 
espoirs de Frexit.

La Russie et l'OTAN.
Marine Le Pen a critiqué 
l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie, mais sa 
dépendance à l'égard de 
la Russie pour les prêts 
bancaires à son parti et 
ses relations amicales 
avec Vladimir Poutine 
n'ont pas été oubliées. 
Son équipe de campagne 
a dû nier la fabrication 
de pamphlets électoraux 
de 1,2 million parce qu'ils 
comportaient une photo 
la montrant serrant la 
main du dirigeant russe 
avant les élections de 
2017. Elle n'est pas non 
plus fan de l'OTAN, 
proposant que la France 
quitte son «commande-

ment intégré» tout en 
restant dans l'organisa-
tion, comme elle l'était 
de 1966-2009. Après 
la guerre, elle pensait 
qu'il devrait y avoir un 
«rapprochement straté-
gique entre l'OTAN et 
la Russie». Lui a joué un 
rôle diplomatique clé 
dans la guerre, la France 
assumant la présidence 
de l'UE. Cela a d'abord 
joué en sa faveur dans 
les sondages d'opinion. 
Mais il a reconnu qu'il 
n'était pas entièrement 
concentré sur la course à 
la présidence, organisant 
son premier grand ras-
semblement seulement 
huit jours avant le pre-
mier tour.

Environnement.
Marine Le Pen n'est pas 
connue pour ses opinions 
écologiques. Non seule-
ment elle voulait arrêter 
de construire des éo-
liennes, mais elle voulait 
commencer à démanteler 
celles qui existaient déjà. 
Et elle voulait mettre fin 
aux subventions pour les 
énergies renouvelables. 
Elle souhaitait également 
interdire les importations 
de denrées alimentaires 
non conformes aux 
normes françaises et vise 
à contraindre les cantines 
scolaires à fournir 80 % 
des produits agricoles 
français. Macron avait 
déjà obtenu le soutien 
du seul candidat vert à 
la présidentielle, Yannick 
Jadot. Il veut faire de la 
France le premier grand 
pays à ne plus utiliser 
de charbon et de gaz et 
s'est engagé à construire 
six nouvelles centrales 
nucléaires pour complé-
ter le mix énergétique 
français à 75% nucléaire. 
Il a qualifié le projet de 
Marine Le Pen de sor-
tir des énergies renou-
velables d'«aberration 
totale».

Santé et éducation.
Les soi-disant déserts de 
soins de santé dans les 
zones rurales de France 
étaient devenus un enjeu 
électoral majeur. Lui veut 
recruter 50.000 infirmiers 
et aides-soignants sup-
plémentaires d'ici 2027. 
Elle reprochait à son rival 
la fermeture de 18.000 
lits d'hôpitaux pendant 
sa présidence et pro-
pose l'arrêt de nouvelles 
fermetures et la création 
de 10.000 places supplé-
mentaires. Lui souhaite 
mettre l'accent sur l'en-
seignement profession-
nel, avec une augmenta-
tion de 50 % des stages 
rémunérés. Toutes les 
écoles proposeraient plus 
d'activités sportives, de 
sorte que tous les 6 à 12 
ans feraient 30' de sport 
tous les jours à partir de 
septembre.

PAUL KIRBY n

Ce que Macron et Marine 
proposaient aux Français 

Macron et Le Pen lors du débat le 20 avril sur les chaînes de télévision Tf1 et France 2. AP-LUDOVIC MARIN.
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mmanuel 
Macron, le 
président 
français, a 
été réélu 
avec 58,2% 
contre la 
candidate 
d'extrême 
droite 
Marine

Le Pen qui a réalisé 41,8%. 
C'est nul doute un exploit 
personnel pour le président 
français réélu qui n'avait 
jamais été vraiment un 
homme politique, jamais élu 
dans un scrutin, avant sa prise 
de l'Élysée en 2017. Emma-
nuel Macron est le premier 
président de la République 
française à être réélu hors co-
habitation, hormis le Général 
De Gaulle. «Félicitations cher 
président Emmanuel Macron. 
Vos électeurs ont également 
envoyé un signal fort à l’Eu-
rope aujourd’hui», s’est ex-
primé le chancelier allemand 
Olaf Scholz sur Twitter que 
va visiter, dès les toutes pro-
chaines heures, comme c'est 
de tradition, le président fran-
çais réélu. «Je suis heureux 
que nous continuions notre 
bonne coopération !». 

IL PROMET UNE «MÉ-
THODE REFONDÉE».
Dans son discours de onze 
minutes au Champ-de-Mars, à 
quelques encablures de la Tour 
Eiffel où il est arrivé avec son 
épouse Brigitte Macron dont il 
tenait la main et accompagné 
d'un groupe de jeunes dont 
une jeune fille noire, Emma-
nuel Macron a reconnu que 
certains de ceux qui ont voté 
pour lui l'ont fait «pour faire 
barrage à l'extrême droite» et 
qu'il en tiendra compte. Il s'est 
proclamé ne plus être «le can-
didat d'un camp mais le pré-
sident de tous», «le président 
de toutes et tous» en parlant 
à toutes les catégories de son 
pays. 
«Il nous faudra être exigeant 
et ambitieux. La guerre en 
Ukraine est là, pour nous 
rappeler (que) la France doit 
porter sa voix pour montrer 
la clarté de ses choix et mon-
trer sa force dans tous les 
domaines», a-t-il expliqué au 
Champ-de-Mars. «Il faudra 
être bienveillant et respectueux 
car notre pays est pétri de tant 
de doutes, de tant de divisions. 
Nul ne sera laissé au bord du 
chemin. Il nous reviendra en-
semble d’œuvrer à cette unité 
par laquelle nous pourrons 
vivre plus heureux en France. 
Les années à venir à coup sûr 
ne seront pas tranquilles, mais 
seront historiques, et nous 
saurons les écrire pour notre 
génération!», a-t-il clamé.
Puis, de conclure : «Cette ère 
nouvelle ne sera pas la conti-
nuité du quinquennat qui 

targuer d'avoir été reconduit 
hors période de cohabitation, 
contrairement à François 
Mitterrand (réélu en 1988) et 
Jacques Chirac (réélu en 2002). 
Une prouesse que le général de 
Gaulle avait réussie en 1965, 
mais sa première élection en 
1958 n'avait pas été le fruit du 
suffrage universel direct.
C'est un troisième échec pour 
Marine Le Pen. Le match 
retour de 2017 a désigné le 
même vainqueur, mais avec 
des scores bien plus serrés. La 
candidate du Rassemblement 
national, en progression de 
près de 8 points par rapport 
au second tour il y a cinq ans 
(33,9%), échoue une nouvelle 
fois aux portes de l'Élysée, 
mais peut se consoler de voir 
ses idées gagner du terrain 
dans le pays. «Le résultat de 
ce soir représente en lui-même 
une éclatante victoire», a-t-elle 
déclaré ajoutant : «En dépit de 
deux semaines de méthodes 
déloyales, brutales et violentes, 
les idées que nous représen-
tons arrivent à des sommets un 
soir de second tour de l'élec-
tion présidentielle».
Une défaite qui pourrait mar-
quer le début d'un nouveau 
chapitre de sa vie politique. «Je 
poursuivrai mon engagement 
pour la France et les Français», 
a-t-elle déclaré peu après 
l'annonce des résultats, se pro-
jetant dans «la grande bataille 

électorale des législatives». «Je 
mènerai cette bataille aux côtés 
de Jordan Bardella (le pré-
sident du RN) avec tous ceux 
qui ont la nation chevillée au 
corps», a-t-elle poursuivi.
Si pour l'heure, le combat 
politique continue pour la 
candidate, sa carrière pourrait 
connaître un coup d'arrêt. 
« Si je ne suis pas élue, a priori, 
je ne me représenterai pas (à 
l'élection présidentielle) », 
avait déclaré la candidate du 
Rassemblement national dans 
un entretien au JDD le 26 mars.
La fin d'une vie politique 
longue de près de 20 ans ? 
Pas si sûr, à en croire ses der-
nières déclarations. «Quoi 
qu’il advienne, je ne sais pas 
encore sous quelle forme, mais 
je continuerai à faire de la 
politique», avait-elle confié au 
Figaro.

«LA HUITIÈME DÉFAITE 
D'UN NOM LE PEN».
Marine Le Pen n'a pour l'ins-
tant pas exprimé sa volonté 
de briguer un autre mandat, 
comme celui de député qu'elle 
exerce actuellement. Reste 
aussi à savoir si Marine Le Pen 
gardera des fonctions au sein 
du Rassemblement national, 
parti dont elle a pris la tête en 
2011. 
Après l'avoir refondé en chan-
geant son nom et en encou-
rageant sa «dédiabolisation», 
elle pourrait laisser les rênes 
à Jordan Bardella, son fidèle 
lieutenant. Ex-tête de liste aux 
élections européennes de 2019, 
aujourd'hui président par 
intérim du parti, il a été aux 
avant-postes tout au long de la 
campagne.
Après la réélection d'Emma-
nuel Macron, Jean-Luc Mélen-
chon, le candidat de la France 
Insoumise, arrivé troisième au 
premier tour, s'est félicité de la 
défaite de Marine Le Pen ans 
épargner Emmanuel Macron. 
Il estime que Macron a été 
réélu grâce à l'abstention et a 
appelé à le battre aux législa-
tives, grâce à une union popu-
laire qui doit «s'élargir», selon 
lui. Il a appelé les Français à 
«l'élire Premier ministre» lors 
des législatives à venir en lui 
confiant une majorité parle-
mentaire. 
Éliminé au premier tour car 
arrivé en quatrième position 
avec 7,3% des voix, le candidat 
de Reconquête !, Eric Zem-
mour qui avait récolté 7,3 % 
des voix, a réagi dimanche 24 
avril à la réélection d’Emma-
nuel Macron, et à la défaite de 
la candidate du Rassemble-
ment national, Marine Le Pen. 
L’ancien journaliste a appelé à 
l’union des droites. Le candi-
dat identitaire au premier tour 
de la présidentielle a eu ces 
mots : « C’est la huitième fois 
que la défaite frappe le nom de 
Le Pen ». « La revanche annon-

cée de Marine le Pen a tourné 
court », a-t-il poursuivi.  « Cela 
fait trop longtemps que ceux 
qui aiment passionnément la 
France sont vaincus, que ceux 
qui veulent défendre son iden-
tité et mettre un terme à l’im-
migration sont vaincus», a-t-il 
déploré. «Je veux dire ce soir 
qu’il n’y a pas de fatalité. Nous 
avons des raisons d’espérer», 
explique-t-il, citant la «jeu-
nesse » et « l’enthousiasme» 
des militants de son parti et 
de ses « 122.000 adhérents ». 
Pour parvenir à une «victoire 
électorale » de son camp, Éric 
Zemmour a appelé «le bloc 
national à s'unir» dans une 
«coalition des droites et des 
patriotes» pour les législatives, 
une «alliance entre les droites, 
entre les classes populaires et 
la bourgeoisie patriote, entre 
les grands-parents et leurs 
petits-enfants, entre la France 
périphérique et les grandes 
métropoles ».
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Macron 
succède à Macron

s'achève», promettant une 
«méthode refondée». «Chacun 
d’entre nous aura à s’y enga-
ger. C’est ce qui fait du peuple 
français cette force singulière 
que j’aime si profondément, 
si intensément, et que je suis 
si fier de servir à nouveau. 
Vive la République et vive la 
France!», a-t-il finalement dit, 
avant de laisser sa place à une 
cantatrice qui chante la Mar-
seillaise.
Selon les premières estima-
tions Ifop-Fiducial pour les 
chaînes de télévisions TF1 et 
LCI révélées à 20 heures (heure 
de Paris), Emmanuel Macron a 
largement remporté dimanche 
24 avril 2022 l'élection prési-
dentielle face à Marine Le Pen.
Il s'agit néanmoins d'un écart 
plus faible qu'en 2017 quand le 
jeune président avait battu la 
fille de Jean-Marie Le Pen avec 
66,1% contre 33,9%. En 2002, 
face à Jacques Chirac, Jean-Ma-
rie Le Pen n'avait néanmoins 
réussi à rassembler que 18% de 
Français sur son nom.

UN TROISIÈME ÉCHEC 
POUR MARINE LE PEN. 
L'Élysée ne change donc pas 
de locataire. Le plus jeune 
président de la Ve République 
réussit là où ses prédéces-
seurs Nicolas Sarkozy (battu 
en 2012) et François Hollande 
(qui ne s'est pas représenté en 
2017) ont échoué. Il peut se 

Emmanuel Macron succède à Emmanuel Macron. DR. 


