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La voix du Congo est-elle 
mieux entendue à Washington 

Qu’est-ce qui explique l'incroyable sortie jeudi 27 octobre 2022 de Martin Fayulu Madidi sur les médias publics français, France 24 et Rfi, pour 
demander un « glissement » aux élections présidentielle et législatives congolaises et réclamer le dialogue ? Nécessité de se replacer dans le jeu politique ? DR.

L'offre 
folle de 
Fayulu
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Incroyable idée ! 
Folle idée expri-
mée aussi pu-
bliquement par 
un opposant 

congolais! Quelle 
mouche a piqué Mar-
tin Fayulu Madidi ? 
Qu’est-ce qui a pris 
« le président élu de 
la RDC», comme il 
aime à se faire appe-
ler ? Qu’est-ce qui ex-
plique sa sortie jeudi 
27 octobre 2022 sur 
les médias publics 
français, France 24 et 
Rfi, pour demander 
un « glissement » aux 
élections présiden-
tielle et législatives 
congolaises ? 
Lui, qui, il y a 
peu, était pour la 
tenue des élections à 
l’heure sonnée, sans 
une minute quel-
conque de dépasse-
ment ! Soit, exacte-
ment, la position de 
ceux qui semblent 
être désormais ses 
nouveaux alliés, à 
savoir, le camp FCC, 
Front Commun pour 
le Congo, de l’ancien 
président Joseph 
Kabila. Et ce n’est 
pas Le Soft interna-
tional qui lui attribue 
cette appartenance. 
C’est son « best 
friend », il y a encore 
peu, l’ancien Premier 
ministre Adolphe 
Muzitu Fumunshi.
Certes, jamais sur 
le Continent, un 
opposant politique 
n’a vraiment été prêt 
ou pressé d’appe-
ler les électeurs à se 
rendre aux urnes. 
Mais le déclarer aussi 
publiquement à ce 
point signifie qu’on 
cherche une négocia-
tion, qu’on réclame 
une position de pou-
voir pour se faire une 
petite santé.
Fayulu le dit à haute 
et intelligible voix: 
Il voit un dialogue 
«autour d’une table 
avec l’Union sacrée 
de Félix Tshisekedi, 
le FCC de Joseph 
Kabila, (sa) coalition 
politique Lamuka et 
la société civile pour 
revoir la loi électorale 
et réexaminer la com-
position de la CÉNI 
et de la Cour consti-
tutionnelle».
Étant désormais dans 
le camp des FCC - ce 
que les FCC n’ont 
jamais nié - l’ancien 
candidat malheureux 
à la présidentielle 
est-il désormais 
le porte-parole, le 
porte-drapeau de 

l’ancien président de 
la République qu’il 
avait longtemps vili-
pendé comme rare-
ment ? 
Dans la même sor-
tie médiatique faite 
depuis Paris qui 
marquait la fin de sa 
tournée nord-amé-
ricaine et donc son 
retour au pays, Mar-
tin Fayulu laisse en-
tendre que cette fois, 
il est assuré d’être le 
prochain président 
du pays. Comment y 
pense-t-il vraiment ? 
Comment y parvien-
drait-il sans l’appui 
de sa multitude 
d’ex-alliés qui avait 
fait de lui ce qu’il est 
devenu, en portant le 
député provincial de 
Kinshasa à travers le 
pays, sur des terres 
de l’arrière-pays où il 
n’avait jamais aupa-
ravant mis les pieds, 
et où il était un par-
fait inconnu ? 
Fayulu a oublié à 
ce point Jean-Pierre 
Bemba Gombo qui 
l'avait adoubé à 
l’Équateur, Moïse 
Katumbi Chapwe 
qui l’avait présenté 
au Katanga, Anti-
pas Mbusa Nyam-
wisi dans le Grand 
Nord Beni-Butembo, 
Adolphe Muzitu Fu-
munshi, Freddy Ma-
tungulu Mbuyamu 
Ilankir, Jean-Philibert 
Mabaya Gizi Amine 
qui lui avaient ouvert 
la route du Bandun-
du en lui faisant gla-
ner des voix certes 
prétendant qu'il y 

surface à Kinshasa». 
Pour couronner le 
tout, «l’organe de 
gestion des élections 
lui-même reste sous 
le feu de la contro-
verse politique, 
jetant le doute sur sa 
nécessaire impartia-
lité dont des acteurs 
non-négligeables ne 
sont pas convain-
cus à la fois dans la 
classe politique et la 
société civile». Quant 
à la situation sociale, 
«encore et toujours, 
elle n’est guère relui-
sante». Si Corneille 
Nangaa Yobeluo 
préconise «des pas-
serelles entre acteurs 
politiques pour 
arriver à une décris-
pation, notamment 
obtenir un minimum 
de consensus requis 
sur les options ma-
jeures concernant les 
élections», le grand 
expert électoral dit 
malheureusement n'y 
voir aucune perspec-
tive d'ouverture. « En 
tout cas, telle n’est 
pas l’impression 
qu’a l’opinion », juge 
Nangaa (Nangaa la 
bombe, Le Soft Inter-
national, op. cit.) 
Reste que si 
par miracle, et 
contrairement à 
ce qu'affirment le 
Gouvernement et 
la Commission natio-
nale électorale indé-
pendante elle-même, 
le «glissement» a 
lieu, par quel inat-
tendu, par quel 
mécanisme, hormis 
un coup d'état, «le 
président élu de la 
RDC» ferait-il partir 
- comme il le déclare 
sur France 24 et Rfi -  
le président du pays 
pour le remplacer 
par un président de 
transition? L'article 
70 de la Constitution 
ne stipule-t-il pas 
que «le Président de 
la République est élu 
au suffrage universel 
direct pour un man-

dat de cinq ans re-
nouvelable une seule 
fois. À la fin de son 
mandat, le Président 
de la République 
reste en fonction 
jusqu’à l’installation 
effective du nouveau 
Président élu».
Fayulu n'est-il pas 
dans la lecture du 
projet de Genève - là 
où précisément, il se 
fit piéger, manipu-
ler, sinon posséder 
par plus malin - qui 
avait miraculeu-
sement porté à la 
candidature «le plus 
faible de tous» en 
contraignant celui-
ci à abandonner le 
pouvoir au cas où il 
serait élu, après deux 
ans d'exercice sur les 
cinq ans prévus par 
la Constitution ? 
Mais comment 
Fayulu aurait-il fait 
pour remettre dans la 
course ses mentors - 
ce qui était l'objectif 
ultime de la réunion 
de Genève financée 
par des minings - 
écartés de la candida-
ture par les FCC? 
Quand, devant té-
moins, à la veille des 
scrutins, la question 
lui est posée par un 
candidat président 
dont il sollicitait 
l'appui, l'incroyable 
réponse de l'homme 
tombe : « Je ne suis 
pas gourmand ». 
Elle en dit tout. Mais 
par quel mécanisme 
y serait-il arrivé ? 
En révisant la Consti-
tution juste pour 
replacer en compé-
tition ses mentors 
ambitieux ? 
Si la politique a des 
rêves, elle a aussi des 
extravagances...
Parmi celles-ci, il y 
a en 2018 «le refus à 
mort» de la machine 
à voter dont le même 
Fayulu fut le cham-
pion. Ce qui l'avait 
pas empêcher d'y 
aller, «malgré tout». 

T. MATOTU  n 

était originaire sans 
savoir précisément 
de quel village il 
venait dont il ne 
parle pas la moindre 
langue locale. Mais 
où sont-ils désormais 
ceux-là dont certains 
s'annoncent déjà au 
départ ?

IL ÉVOQUE 
« LES EXPERTS». 
Il est clair qu'en pre-
nant la parole à Paris, 
Fayulu était porteur 
d'un message subli-
minal. Mais lequel 
exactement ? Et de 
qui ? Et transmis par 
qui ? Fayulu invoque 
« les experts » élec-
toraux qui ne croient 
plus à la tenue des 
scrutins à la date 
constitutionnelle. 
Face aux contraintes, 
il n'a pas tort.
Dans ces mêmes 
colonnes du Soft 
International, un 
expert - et pas des 
moindres - Corneille 
Nangaa Yobeluo, 
président honoraire 

de la Commission 
électorale natio-
nale indépendante 
(de 2015 à 2021), l'a 
écrit, en exclusivité, 
avec toute la pré-
cision scientifique. 
«Il s’observe que 
les facteurs sujets à 
inquiétude lors du 
processus électoral 
de 2018 sont en train 
de se reconstituer 
(...). C’était vrai hier 
quand tout laissait 
entrevoir le spectre 
d’une apocalypse 
quasi inévitable à 
l’issue des élections. 
C’est toujours vrai à 
ce jour», écrit-il dans 
sa tribune intitulée 
«élections 2023 : le 
bon et le mauvais 
pas au regard de 
l'expérience» (Nan-
gaa la bombe, Le 
Soft International, 
n°1562|vendredi 30 
septembre 2022).
Si, à ce jour, le pays 
est toujours dépour-
vu d’un registre 
d’état civil, «les défis 
financiers, logis-

tiques et sécuritaires 
sont devenus plus 
importants qu’en 
2018 du fait de l’insé-
curité», écrit-il, dans 
cette tribune, qui 
décrit cette contrainte 
comme «le défi le 
plus important ».
Son ampleur est telle 
que le pays est en 
état de siège «dans 
deux provinces 
entières», Ituri et 
Nord-Kivu, «des 
tueries sauvages sont 
perpétrées au quoti-
dien, une partie du 
territoire national est 
occupée et échappe 
au contrôle du gou-
vernement, sans 
compter la mosaïque 
de forces invitées, 
non invitées et incon-
trôlées, toutes pré-
sentes sur le même 
théâtre opérationnel; 
des violences meur-
trières sont déplorées 
à Kwamouth», dans 
le Maï-Ndombe et 
dans le Kwango et 
le Kwilu, «le bandi-
tisme urbain a refait 
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L'incroyable sortie 
de Fayulu sur les médias 

publics français 

Sur les médias publics français France 24 et Rfi, Martin Fayulu a surpris tout le monde. DR.
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La Justice sollicite une 
prise en compte au Budget
Le secteur 

judiciaire 
sollicite 
auprès du 
parlement 

une meilleure prise 
en compte dans le 
bugdet de l'État 2023 
en voie d'examen. Le 
président de la Cour 
constitutionnelle, 
Dieudonné Kamu-
lete Badibanga, a es-
timé que la prise en 
compte des condi-
tions sociales des 
magistrats consti-
tue le gage d’une 
meilleure justice au 
Congo. 
Dieudonné Kamu-
lete Badibanga l'a 
déclaré jeudi 27 
octobre à la presse 
à l’issue de sa 
rencontre avec le 
président de l’As-
semblée nationale 
Christophe Mboso 
N'Kodia Pwanga. 
À la veille de 
l’entame du débat 
général sur le projet 
de budget 2023 à 
la Chambre basse, 
Dieudonné Kamu-
lete Badibanga a 
voulu plaider pour 
un meilleur traite-
ment des magistrats 
dans le budget 2023.
« En principe, ce 
sont des choses aux-
quelles nous devons 
nous habituer. Au-
trefois, j’étais passé 
ici. J’avais rencontré 

Situation 
économique 
au Congo, 
transparence 

du système financier 
et sur les nouveaux 
appels d'offres 
pétroliers et gaziers, 
etc. Entretien avec 
le ministre congo-
lais des Finances et 
ministre a.i de l'Éco-
nomie nationale, 
Nicolas Serge Ka-
zadi Kadima-Nzuji 
réalisée par Rfi et 
France 24.
Rfi. Quel tableau 
dressez-vous de la 
situation écono-
mique au Congo?
La situation écono-
mique est en nette 
progression avec de 
très bonnes perspec-
tives. Nous avons 
un des taux de crois-
sance économique 
les plus forts du 
continent. Je crois 
que nous arrivons en 
cinquième position, 
autour de 7% de 
croissance cette an-
née, plus que prévu. 

Nous avons des ré-
serves de change qui 
ont été multipliées 
par cinq en deux 
ans. Et nous avons 
également réussi à 
collecter l’impôt de 
manière satisfaisante 
: nous sommes pas-
sés de 8% du PIB à 
15% du PIB en moins 
de quatre ans.

Le FMI a constaté 
des faiblesses et 
des fragilités dans 
le secteur bancaire 
en particulier. Que 
répondez-vous ?
Nous sommes en 
train de faire passer 
la nouvelle loi ban-
caire qui va nous 
mettre à jour en 
termes de modernité 
et de fonctionnement 
du système ban-
caire. Nous avons 
introduit des bons 
du Trésor qui sont 
convertibles depuis 
quelque temps. Nous 
avons, sous le conseil 
du Fonds moné-
taire international, 

mis en place une 
réserve obligatoire en 
devises, parce que le 
pays est très « dolla-
risé ». Et donc, nous 
sommes en train de 
poursuivre la mise 
en œuvre de nom-
breuses politiques 
dans le secteur finan-
cier visant à le rendre 
plus attirant.

Le Groupe d’action 
financière, le Gafi, 
chargé de lutter 
contre le blanchi-
ment de capitaux et 
le financement du 
terrorisme, menace 
de placer le Congo 
sur sa liste noire. 
Le Congo est pour 
l’instant sur la liste 
des États sous sur-
veillance renfor-
cée. Quels sont les 
efforts fournis par 
le gouvernement 
congolais pour que 
le pays ne se re-
trouve pas sur cette 
liste noire ?
Le pays a été mis 
sous observation 

depuis déjà deux 
années et cette 
observation a été 
prolongée. Cette 
observation, c’est le 
temps de mettre en 
œuvre une série de 
réformes pour nous 
mettre en conformité 
avec les normes Gafi. 
Et au cœur de ces 
réformes, il y a la 
loi anti-blanchiment 
qui va être adoptée 
à l’Assemblée dans 
les prochains jours 
donc nous sommes 
en train de dérou-
ler cette feuille de 
route. Il n’y a pas 
de liste grise, il n’y 
a pas de liste noire. 
Donc, c’est volon-
tairement que nous 
nous sommes mis 
en observation pour 
pouvoir dérouler nos 
réformes.

Sur les blocs gaziers 
et pétroliers, le 
ministre des Hydro-
carbures Didier 
Budimbu vise 
une signature des 

contrats de partage 
de production d’ici à 
fin octobre. Ce n’est 
pas un délai un peu 
rapide pour cette 
mise aux enchères ? 
Nous avons une 
feuille de route 
que nous mettons 
en œuvre. Nous 
sommes avec l’Initia-
tive sur la transpa-
rence dans l’industrie 
extractive, Itie en 
sigle, et l’Itie vient 
de rendre public son 
dernier rapport de 
validation qui nous 
donne une note 
de 4 sur 5. Ce qui 
veut dire que nous 
avons fait des pro-
grès considérables 
pour adopter toutes 
les normes de l’Itie 
qui assurent de la 
transparence dans le 
secteur.

On parle souvent de 
la malédiction des 
matières premières. 
Cela a été un peu le 
cas pour votre pays. 
Cette richesse n’a 

pas ruisselé sur le 
bien-être des popu-
lations. Pourquoi 
serait-ce différent 
avec le pétrole et le 
gaz ?
On ne peut pas dire 
que ça n’a pas pu 
ruisseler, mais ce 
qui est sûr, c’est que 
le secteur minier, 
quand il reste pri-
maire, par nature, 
il ne crée pas assez 
d’emplois. Et pour 
cela, nous avons un 
agenda de trans-
formation locale de 
nos produits pour 
plus de partages de 
richesses localement. 
Maintenant, pour 
ce qui est du gaz 
et du pétrole, nous 
sommes sous-finan-
cés en tant que pays, 
en tant qu’économie, 
alors que nous avons 
des défis importants 
en matière d’infras-
tructures, en matière 
sociale. Et donc, nous 
avons besoin de ces 
ressources pour accé-
lérer notre dévelop-
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le président du Sé-
nat. Je vous avais dit 
qu'il s'agissait d'une 
rencontre d'échange 
entre institutions. 
Aujourd’hui, ici, 
vous - la presse - 
savez très bien que 

c’est l’autorité bud-
gétaire et demain 
vous allez recevoir 
le Premier ministre 
avec le projet du 
budget pour l’année 
2023. Quoi de plus 
normal que le pré-

sident du Conseil 
national de la magis-
trature puisse passer 
pour rappeler ce qui 
a été dit avant, sur 
l’attention particu-
lière qui doit être 
accordée au secteur 

de la justice parce 
que, si réellement, 
nous voulons que 
notre justice puisse 
être bien ancrée, 
il faudrait que les 
conditions sociales 
des magistrats soient 

prises en compte…», 
a expliqué le Haut 
Juge Dieudonné 
Kamulete Badi-
banga. Chiffré à 14,6 
milliards de $US, 
le projet de loi des 
finances de l'exercice 

de 2023 a été pré-
senté par le premier 
ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde 
Kyenge accompagné 
des membres de son 
gouvernement. 

ALUNGA MBUWA n

pement. C’est de cela 
qu’il s’agit. 
Il faut noter que les 
réserves de change 
du pays sont sur le 
point de dépasser le 
seuil de 4 milliards 
de $US des réserves 
de change. Le mois 
de novembre est 
celui de grandes 
échéances fiscales. 
«Les réserves de 
change restent au-
tour de 3,90 milliards 
$US, une tendance 
haussière et une très 
bonne tenue des 
finances publiques 
notamment le taux 
de change qui reste 
aujourd’hui autour 
de 2012 CDF pour 
1 $US à l’officiel et 
2087 au parallèle», a 
déclaré, le 26 octobre 
2022, le ministre 
d’État au Plan 
Christian Mwando 
Nsimba Kabulo lors 
de la réunion hebdo-
madaire du comité 
de conjoncture éco-
nomique.   
avec Rfi-FRANCE 24 n 

Le ministre Nicolas Kazadi vante 
les résultats engrangés par le Congo

Le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamulete Badibanga jeudi 27 octobre avec le président
de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga; pour plaider la prise en compte de la cause des magistrats congolais. DR. 
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Premidis est une société participe 
aux efforts louables du Gouverne-
ment de la République Démocra-
tique du Congo par :
- La création de l’emploi. Elle 
dispose d'un personnel perma-
nent estimé à 360 personnes et à 
plus de 500 journaliers employés 

mensuels.
- La sécurité alimentaire. Le projet AVI KIVU 
est un sous projet de la société Premidis qui met 
à la disposition de sa clientèle des poulets de 
chaire, les œufs produits localement et les pous-
sins produits à grande échelle.
- L’éducation. Les actions de Premidis visent à 
apporter une assistance à la scolarisation des 
élèves et étudiants de la République Démocra-
tique du Congo.
- La santé. L’eau c’est la vie. La ville de Goma 
étant une ville dépourvue des eaux de  source, 
la plupart des opérateurs économiques en sont 
bénéficiaires mais la population n’a pas accès 
facile vu le prix encore plus élevé car c’est un 
produit importé avec toutes les charges y rela-
tives. L’eau mal traitée étant à la base de plu-
sieurs maladies de main sale, Premidis a pris 
l’initiative de mettre à la disposition de la popu-
lation une eau pure propre à la consommation.
Les activités de la société Premidis sont prin-
cipalement du domaine agro-alimentaire, 
construction, logistique, etc.
Construction.
La société Premidis a créé la Société Générale 
Congolaise (SGC) qui fournit des produits et des 
services aux institutions et organisations dans 
l'application efficace des normes de construction 
et des services d'ingénierie. Une branche com-
posée d’experts sélectionnés sur une base com-
pétitive disposant des compétences, de la quali-
fication et des années d'expérience requises.

Champs d’activités.
Construction, réhabilitation et réaménagement 
des bâtiments tant résidentiels qu’industriels et 
publics. Entretien, réhabilitation et construc-
tion des routes et ouvrages d’assainissement. 
Conseil et assistance technique en construction 
et génie civil. Service de la logistique. Travaux 
d’électricité, d’adduction d'eau (captage et 
forage), conception et fabrication en atelier de 
menuiseries en bois et métalliques et production 
des agglomérés. Équipements des construc-
tions disponibles de la SGC. La SGC possède 
des équipements de constructions en général et 
des équipements d’ateliers de menuiserie et de 
confection des agglomérés.

Les projets réalisés par la SGC et ceux en cours. 
Travaux de construction d’un dépôt pour stoc-
kage NIDO pour les Ets Vanny Bishweka, Goma 
(fin 2008).
Travaux de construction d’une résidence et de 
six appartements pour le compte de Ets Vanny 
Bishweka (fin 2008).
Travaux de construction de IHUSI Hôtel (ter-
rain de tennis, restaurant et cuisine, aména-
gement de 30 chambres et piscine, Goma (fin 
2009). 
Travaux d’aménagement de Monusco Duty Free 
Shop, Goma (fin 2009). 
Travaux de construction du dépôt central d’ES-
CO Monusco, Goma (fin 2009).
Travaux de construction de gros œuvres de l’Hô-
tel New Rivera, Goma (fin 2009). 
Travaux de réhabilitation du Centre de passage 
pour la société pétrolière SOCO et forage d’un 
puits de 180 m de profondeur à Ishasha, Nord 
Kivu, Fin 2009. 
Travaux de construction de l’École PREMIDIS 
et forage d’un puits de 150 m, Rutshuru (fin 
2010). 
Travaux de construction de l’usine de Matelas 
Mbiza, Goma (fin 2011). 
Travaux de réaménagement des dépôts de 
l’Usine COMPLAST, Kinshasa (fin 2012). 
Travaux de construction Gros Œuvre de IHUSI 
Hôtel 2, Goma (fin 2013). 
Travaux de finition de l’École du Cinquante-
naire, Goma (fin 2013). 
Travaux de réhabilitation des bureaux de la 
Direction Générale de l’Office des Routes, Kin-
shasa (fin 2015). 
Travaux supplémentaires de réhabilitation des 
bureaux de l’Office des Routes, Kinshasa-Gombe 
(fin 2016).
Travaux de construction du home des vieillards, 
Kinshasa-Gombe/Mission des pères jésuites (fin 
2016). 
Travaux de construction d’une villa pour le 
compte de M. Mbumba Kasereka, Kinshasa (en 
cours).
Travaux de réhabilitation des 100 km de piste 
rurale, tronçon (2017 en cours). 

PREMIDIS SARL. Quartier Bujovu, avenue 
de l’Aéroport, commune de Karisimbi, Ville de Goma, Nord Kivu. 

Tél : +243 99 39 20 200/ +243 99 76 01 556
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La voix du Congo est-elle 
mieux entendue à Washington ? 

Le 26 octobre 2022, l’ambassadeur américain Robert Wood, représentant alternatif pour les Affaires politiques spéciales
 au sein de la Mission des États-Unis auprès des Nations unies, a évoqué, à une réunion du Conseil de sécurité, le rôle du Rwanda et de 
son armée dans la résurgence du mouvement rebelle jugeant cela d’«inacceptables». La voix de Kinshasa est-elle mieux entendue? DR. 

O
n 
n'au-
rait ja-
mais 
ima-
giné 

cela ! Washington 
qui s'en prend nom-
mément au Rwanda 
et, plus grave, à son 
armée, dans le dos-
sier Congo et dans 
les Kivu, en citant le 
mouvement rebelle 
M23 ! Il y a quelques 
années, qui l'eût 
cru? Dans une prise 
de parole écrite lue 
mercredi 26 octobre 
2022 lors d'une réu-
nion du Conseil de 
sécurité des Nations-
Unies consacrée à la 
région des Grands 
Lacs, l’ambassadeur 
américain Robert 
Wood, représentant 
alternatif pour les 
Affaires politiques 
spéciales au sein de 
la Mission des États-
Unis auprès des Na-
tions unies, a claire-
ment évoqué le rôle 
du Rwanda dans la 
résurgence du M23, 
et condamné les vio-
lences dans l’Est du 
Congo, les qualifiant 
d’«inacceptables».
La parole du Congo, 
dans le contexte de 
la guerre en Ukraine 
et, du coup, russo-
américaine, est-elle 
désormais mieux 
entendue à Wash-
ington ?
Robert Wood a indi-
qué que les États-
Unis d'Amérique 
exigent des groupes 
armés qu’ils mettent 
fin à leurs attaques 
contre les popula-
tions les plus vulné-
rables du Congo. 
«Ces violences sont 
inacceptables, et les 
États-Unis exigent 
des groupes armés 
qu’ils mettent fin à 
leurs attaques contre 
les populations les 
plus vulnérables du 
Congo. Nous appe-
lons également les 
acteurs étatiques à 
cesser de soutenir ces 
groupes, notamment 
l’aide apportée par 
les Forces de défense 
rwandaises au M23», 
a déclaré le diplo-
mate américain.  
Il a souligné que 
la MONUSCO, la 
Mission de l’Organi-
sation des Nations-
Unies pour la Stabi-
lisation du Congo, 
reste essentielle pour 
ramener la paix dans 
l’est du Congo et 
dans la région au 
sens large, et elle mé-
rite le soutien total et 
sans équivoque. 
« Elle aussi a subi 
des pertes au fur et à 
mesure de la dégra-
dation de la situation 
en matière de sécu-

rité, avec notamment 
la mort d’un Casque 
bleu pakistanais le 
mois dernier dans 
une attaque odieuse. 
Je présente mes 
condoléances à la 
mission, au Pakis-
tan et à la famille 
du Casque bleu », a 
ajouté l’ambassadeur 
américain.
Il a fait savoir que 
la rhétorique anti-
MONUSCO aug-
mente le risque déjà 
important pour 
les Casques bleus. 
«Nous sommes donc 
préoccupés par les 
appels à son retrait 
immédiat et nous 
exhortons la RDC 
à travailler avec la 
MONUSCO en vue 
d’un retrait progres-
sif, responsable et 
conditionnel, guidé 
par les critères du 
plan de transition 
conjoint. Personne 
ne plaide en faveur 
d’une présence 
permanente de la 
MONUSCO en RDC. 
Mais, elle sert un 
objectif important 
qui rejoint les inté-
rêts de la région des 
Grands Lacs dans 
son ensemble : proté-
ger les civils, pertur-
ber les réseaux illi-
cites et contribuer à 
stabiliser les institu-
tions de gouvernance 
et de sécurité », a-t-il 
martelé.
Il s'est montré pru-

dent face au déploie-
ment des troupes 
de la Communauté 
d’Afrique de l’Est, 
CAE, en sigle.
« Les États régio-
naux, de manière 
bilatérale et par le 
biais de la CAE, ont 
également déployé 
des soldats pour 
faire face à l’insécu-
rité croissante dans 
l’est de la RDC. 
Alors que ces actions 
progressent, il est 
impératif qu’elles 
n’aggravent pas une 
situation déjà ten-
due».

DÉJÀ EN JUIN 2022.
Et de poursuivre:
« À ce titre, nous 
demandons aux 
dirigeants régio-
naux de veiller à 
ce que les forces 
bilatérales et multi-
latérales respectent 
les droits humains, 
donnent la priorité à 
la sécurité des civils 
et s’abstiennent de 
toute activité illicite, 
telle que l’extrac-
tion de ressources 
naturelles. Il est tout 
aussi essentiel qu’ils 
se coordonnent avec 
les Forces armées de 
la RDC, la MONUS-
CO, les organismes 
humanitaires des 
Nations unies et les 
organisations non 
gouvernementales, 
et qu’ils complètent 
leur travail impor-

tant». Les États-Unis 
relativisent même 
l’option militaire : 
« Les États doivent 
également notifier 
formellement cette 
assistance au Comité 
des sanctions 1533, 
conformément aux 
résolutions existantes 
du Conseil de sécu-
rité, y compris les 
forces burundaises 
déployées bilatérale-
ment et dans le cadre 
de la Force régionale 
de la CAE. Comme 
c’est souvent le cas, 
nous avons passé 
beaucoup de temps 
aujourd’hui à parler 
de solutions mili-
taires à un problème 
politique. Il va de soi 
que l’instauration 
de la paix dans les 
Grands Lacs ne pas-
sera pas par la force. 
La paix dépend d’un 
processus politique, 
d’une volonté poli-
tique et de solutions 
politiques », a t-il 
ajouté.
Robert Wood a éga-
lement souligné le 
soutien de son pays à 
la mission onusienne.
« La MONUSCO 
reste essentielle pour 
ramener la paix dans 
l’est de la RDC et 
dans la région au 
sens large, et elle 
mérite notre soutien 
total et sans équi-
voque. Elle aussi a 
subi des pertes au 
fur et à mesure de 

la dégradation de la 
situation en matière 
de sécurité, avec 
notamment la mort 
d’un Casque bleu 
pakistanais le mois 
dernier dans une 
attaque odieuse. Je 
présente mes condo-
léances à la mission, 
au Pakistan et à la 
famille du Casque 
bleu ».
Puis : « La rhétorique 
anti-MONUSCO 
augmente le risque 
déjà important pour 
les Casques bleus. 
Nous sommes donc 
préoccupés par les 
appels à son retrait 
immédiat et nous 
exhortons la RDC 
à travailler avec la 
MONUSCO en vue 
d’un retrait progres-
sif, responsable et 
conditionnel, guidé 
par les critères du 
plan de transition 
conjoint. Personne 
ne plaide en faveur 
d’une présence 
permanente de la 
MONUSCO en RDC. 
Mais elle sert un ob-
jectif important qui 
rejoint les intérêts de 
la région des Grands 
Lacs dans son en-
semble : protéger les 
civils, perturber les 
réseaux illicites et 
contribuer à stabili-
ser les institutions de 
gouvernance et de 
sécurité ».
Le 29 juin 2022, le 
représentant adjoint 

des États-Unis 
d'Amérique auprès 
des Nations-Unies, 
Richards Mills, avait 
exprimé les regrets 
de son pays face 
aux déclarations du 
gouvernement rwan-
dais qui remettait en 
cause l'impartialité 
de la MONUSCO 
dans le cadre du 
conflit qui l'oppose 
au gouvernement 
congolais. 
Lors d'une réunion 
au Conseil de Sécuri-
té des Nations-Unies, 
mercredi 29 juin 2022 
à New-York, il avait 
eu ces mots : 
« Nous sommes ex-
trêmement troublés 
par les déclarations 
du Rwanda mettant 
en cause l'impartiali-
té de la MONUSCO. 
La mission a travaillé 
dur pour mener à 
bien les objectifs de 
son mandat de ma-
nière impartiale dans 
un environnement de 
plus en plus com-
plexe. De telles décla-
rations encouragent 
l'hostilité envers les 
soldats de la paix 
de la MONUSCO et 
elles sont inaccep-
tables », a-t-il dit. 
Puis : « Pour être 
clair, toute rhétorique 
incitant à la violence 
ou augmentant 
autrement les risques 
pour le personnel de 
la MONUSCO et sa 
sûreté et sa sécurité 

est inacceptable ».
Les États-Unis ont 
également appelé 
à bannir toute rhé-
torique susceptible 
de déclencher des 
violences contre 
les locuteurs du 
Kinyarwanda ou les 
personnes d'origines 
rwandaises vivant 
dans l'est de la Répu-
blique démocratique 
du Congo. 
En juin 2022 aussi, 
l’ambassade des 
États-Unis à Kinsha-
sa s’était démarquée 
de toutes les autres 
chancelleries sur les 
combats dans le ter-
ritoire de Rutshuru. 
Sans langue de bois, 
la représentation 
américaine avait évo-
qué ouvertement la 
présence des troupes 
rwandaises sur le sol 
congolais rejoignant 
la position du gou-
vernement congolais.
« Nous sommes 
extrêmement préoc-
cupés par les récents 
combats dans l'est 
de la RDC et par la 
présence signalée de 
forces rwandaises 
sur le territoire de la 
RDC. Les compor-
tements provoca-
teurs et les propos 
incendiaires doivent 
cesser», avait écrit 
l'ambassade améri-
caine, dans un tweet, 
sur son compte 
Twitter.

avec AGENCES n
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E n politique  
comme ail-
leurs, le 
langage des 

signes est roi. En ob-
servant ou en lisant 
les signes du temps, 
on maîtrise l'évolu-
tion du monde. 
Il suffit d'une juste 
interprétation pour 
voir éclater la vérité.
La visite à Rabat, au 
Maroc, de la First 
Lady congolaise 
Denise Nyakeru 
Tshisekedi, le dépôt, 
samedi 15 octobre 
2022, par elle, d'une 
gerbe de fleurs sur la 
tombe du Maréchal 
Mobutu, la rencontre 
médiatisée peu 
après, avec la veuve 
Mobutu, Mama Bobi 
Ladawa, au domicile 
de celle-ci, dans le 
quartier des diplo-
mates, en tête-à-tête, 
puis, autour d'un re-
pas, ressemble fort à 
un signe précurseur 
du retour prochain 
au pays des restes du 
Maréchal.
«Très heureuse 
d’avoir rencontré ce 
samedi maman Bobi 
Ladawa à Rabat, 
au Maroc. Elle se 
porte bien et je suis 
ravie d’apprendre 
de son expérience et 
de bénéficier de ses 
précieux conseils. 
Merci pour l’accueil 
maman Bobi» a écrit, 
peu après, ce même 
15 octobre, sur son 
compte Twitter, la 
First Lady congolaise 
(@DeniseNyakeru).
Réponse attachée @
NzangaMobutu du 
fils Mobutu, Fran-
çois-Joseph Mobutu 
Nzanga Ngbangawe 
: @DeniseNyakeru 
«Nous vous remer-
cions très sincère-
ment pour cette belle 
visite ce samedi 15 
octobre 2022. Bon 
retour Madame la 
Présidente».
Signe que tout s'est 
passé à la perfection. 
Une rencontre 
préparée dans les 

moindres détails par 
des diplomates. Les 
deux dames se ren-
contraient pour la 
toute première fois.
Peu avant, dans 
la journée, Denise 
Nyakeru Tshisekedi 
s'était en effet rendue 
au cimetière chrétien 
de Rabat pour rendre 
hommage à Mobutu. 
Elle a déposé une 
gerbe de fleures sur 
la tombe du Maré-
chal et s'est inclinée 
devant ce mausolée, 
au milieu des sépul-
tures des anciens 
colons et des soldats 
français des deux 
guerres mondiales, 
désormais le must 
incontournable des 
Congolais présents 
ou de passage au 
Maroc. 

LES MOBUTU 
ATTENDAIENT UN 
SIGNAL. 
De quoi la First Lady 
du Congo et la First 
Lady du Zaïre ont 
parlé, «pendant plus 
de deux heures, en 
tête-à-tête» ? Qu'est-
ce qui explique cette 
visite à Rabat ? Selon 
le compte Twitter de 
la Première Dame, 
cette rencontre a lieu 
dans le cadre du pro-
jet «Congo au Fémi-
nin». À travers le 
projet «Congo au Fé-
minin», l'épouse du 
président de la Répu-
blique a voulu porter 
un regard particulier 
sur la promotion et 
la vulgarisation des 
femmes qui ont mar-
qué les 60 dernières 
années de notre pays. 
Il s’agit d’honorer 
ces femmes qui ont 
«impacté dans divers 
domaines l’histoire 
du Congo, de racon-
ter leur histoire qui 
peut servir de mo-
dèle aux générations 
futures», explique 
le cabinet de la First 
Lady. L'épouse du 
président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 

Maroc», postée sur 
le compte de la First 
Lady @DeniseNyake-
ru, vue lundi matin 
par plus de 1.200 per-
sonnes, montre les 
deux dames assises 
au salon en tête-à-
tête, puis à table au-
tour d’un repas avec 
leurs proches. 
Interrogé, ému, 
Nzanga Mobutu pro-
nonce ces mots : «Je 
pense que c’est un 
grand honneur cette 
visite qu’elle nous 
a faite aujourd’hui. 
C’est un signal très 
fort pour la famille. 
C’est un signal très 
fort pour Mme Mo-
butu ».
Alors que les élec-
tions approchent, 
tout signe dans ce 
sens est positif pour 
celui qui s'est déjà 
annoncé dans la 
course pour sa réé-
lection.
L'homme qui s’est 
fait recevoir à son at-
terrissage à Tokyo au 
pied de l'avion par 
l'empereur Hirohito 
et l'impératrice du Ja-
pon, accueilli en 1973 
à la garde de Londres 
Waterloo par la Reine 
d'Angleterre Eliza-
beth II, reçu 24 fois 
par les Bush notam-
ment à leur résidence 
familiale à Kenne-
bunkport, dans l'État 
du Maine, reste un 
symbole de grandeur 
et de respect pour les 
Congolais, un sym-

bole de fierté pour sa 
province, l'Équateur. 
Rappelons que Mo-
butu a pris le pou-
voir le 24 novembre 
1965, pendant la 
guerre froide, à la 
suite d’un coup 
d’État. Il a régné pen-
dant trente-deux ans. 
Le 16 mai 1997, au 
petit matin, escorté 
par la Division spé-
ciale présidentielle, 
il quitte la capitale 
Kinshasa pour sa 
ville Gbadolité avec 
des membres de sa 
famille alors que 
les forces de l'Afdl 
frappent à la porte 
de la ville. Malade, 
affaibli, revenu des 
soins en Suisse et en 
France pour tenter 
de reprendre la main 
au pays en guerre, il 
reprend à nouveau 
l’avion, le lendemain 
17 mai, pour le Togo 
puis, pour le Maroc. 
Le jour même, l’Afdl 
prend la capitale. 
Leader de ce mouve-
ment rebelle soutenu 
par le Rwanda, l’Ou-
ganda et le Burundi, 
Laurent-Désiré 
Kabila se proclame 
président du pays. 
Quatre mois après 
avoir quitté le Zaïre 
rebaptisé Congo, 
Mobutu meurt, le 7 
septembre 1997, d’un 
cancer de la prostate, 
à l’hôpital militaire 
Mohammed V de 
Rabat.

T. MATOTU  n 

Les restes de Mobutu 
en voie de retour au pays 

peut-elle se rendre 
à Rabat, s'incliner 
devant la tombe 
où repose, depuis 
1997, depuis vingt-
cinq ans, le corps du 
Maréchal Mobutu, 
chassé du pouvoir 
le 17 mai 1997 par 
l'Afdl, sans évoquer 
le retour à la maison 
de ses restes et s’en-
tendre pour finaliser 
le protocole?
Il y a un mois, le 7 
septembre 2022, un 
proche du président 
de la République, son 
Directeur de cabinet 
adjoint en charge 
du Progrès social, 
Olivier Mondonge 
Bogado, avait fait le 
voyage de Rabat. Il 
y avait représenté le 
président de la Répu-
blique à la cérémonie 
du 25ème anniver-
saire de la mort de 
Mobutu. 
Les proches du Léo-
pard s'étaient recueil-
lis devant la tombe 
de l’ancien président, 
ont assisté à la messe 
d’action de grâce cé-
lébrée à la résidence 
familiale autour de la 
veuve et d'une partie 
de sa famille.
Présent à la com-
mémoration, le fils 
Mobutu, Nzanga 
qui s’est réjoui de la 
présence d’un repré-
sentant du président 
de la République : 
«C’est un signe posi-
tif pour la famille. 
C’est un premier 

pas». Le président de 
l'UDÉMO, l'Union 
des Démocrates 
Mobutistes, avait 
levé un coin du voile 
sur le retour au pays 
de la dépouille de 
son père promis par 
l'alors Vice-président 
du pays Jean-Pierre 
Bemba Gombo, puis 
par l'ancien président 
Joseph Kabila sans y 
parvenir. « Très sou-
vent, on nous dit que 
la famille est contre 
le rapatriement, 
mais, absolument 
pas. Nous sommes 
même les premiers à 
souhaiter ce rapatrie-
ment. C’est un devoir 
impérieux pour 
moi, mais il y a des 
principes ». «Vous 
savez qu’à Gbado-
lite par exemple, il 
y a des sépultures 
de notre famille qui 
ont été détruites. 
Cela n’a échappé à 
personne (…). Il y 
a quand même des 
préalables. Comment 
voulez-vous que la 
famille soit rassu-
rée? Ce n’est pas une 
décision à prendre 
seul mais avec la 
famille, la veuve, 
la grande sœur du 
président. Comment 
voulez-vous rassurer 
la famille si, pour 
la destruction des 
sépultures, rien n’est 
fait ?» Puis : « Dès 
que la famille sera 
contactée de manière 
officielle - j’imagine 

que la veuve sera 
officiellement contac-
tée par les autorités, 
comme il se doit. 
C’est tout un proces-
sus. Le retour doit 
se faire de manière 
sereine. On doit res-
pecter la personne 
du président ». 
Puis : « Notre père 
repose dans un pays 
où il est en paix. 
Il est sur une terre 
amie, une terre afri-
caine, qui plus est. 
Il compte beaucoup 
d’amis ici ».
Si le fils Mobutu a 
publiquement fait 
cette déclaration, il a 
pu passer le message 
au DirCaba du Chef 
de l'État qui ne pou-
vait pas être venu à 
Rabat sans être por-
teur d'un message du 
Président de la Répu-
blique. En retour, le 
Chef de l'État, qui a 
réussi à rapatrier les 
restes - une dent - du 
premier Premier mi-
nistre Patrice-Émery 
Lumumba après une 
longue procédure 
avec l'État belge et 
la famille, a reçu le 
message des Mobu-
tu, lui qui ne peut 
que tirer profit du 
retour à la maison - à 
Gbadolite/Kawele - 
des restes de l'ancien 
Président. 
Une vidéo intitulée 
«Retour en images 
sur ma rencontre 
avec maman Bobi 
Ladawa à Rabat, au 

La visite à Rabat de la First Lady Denise Nyakeru Tshisekedi, le dépôt, samedi 15 octobre 2022, d'une gerbe de fleurs sur la tombe de Mobutu Sese Seko, la ren-
contre médiatisée avec la veuve du Maréchal, Mama Bobi Ladawa, à son domicile, paraît comme un signe précurseur du retour au pays du corps du Maréchal. DR.
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Une page se 
tourne-t-elle à la Snél 
qui a trop allaité ses 

dirigeants Un responsable 
de l’Agence 
nationale de 
renseignement 

ANR, les services secrets 
congolais, Kambale 
Nzelamingi, a été tué 
par des hommes armés 
la nuit de mercredi 
26 octobre à jeudi 27 
octobre 2022 à Kahondo, 
chefferie Bashu, dans 
Beni, Nord-Kivu. Le 
chef de poste de l'ANR 
a été abattu à sa maison. 
Ce meurtre résulte des 
appels à l'autodéfense 

lancés par des leaders 
d'opinion, fustige le 
capitaine Antony Mua-
lushayi, porte-parole des 
FARDC dans la région. 
L’armée accuse les mili-
ciens Maï-Maï d’avoir 
perpétré ce meurtre. 
«Depuis les déclara-
tions médiatiques de 
quelques leaders du 
milieu, demandant à 
la population de se 
prendre en charge en 
se sécurisant, plusieurs 
jeunes rejoignent 
chaque jour les groupes 

A
u moins 
cinq civils 
ont été tués 
lors de 
l’explosion 
des obus 

largués mercredi 26 
octobre par les combat-
tants du M23 sur des po-
sitions des FARDC dans 
la région de Rwanguba, 
territoire de Rutshuru, 
Nord-Kivu. Bilan : 
deux civils ont trouvé 
la mort sur leur chemin 
de refuge à Matebe, sur 
la route qui mène vers 
Bunagana, à 5 km de 
Burayi. Cinq blessés 
enregistrés. Trois autres 
personnes ont été tuées 
ainsi que deux blessés 
signalés lorsqu'une 
bombe est tombée sur 
une habitation à Ran-

L
e Pape 
François 
a dénoncé 
mercredi 
26 octobre 
l'incursion 
armée des 

ADF à Maboya, terri-
toire de Beni, Nord-
Kivu, dans la nuit de 
mercredi à jeudi 20 
octobre. À l’audience 
générale du mercredi 
à la place Saint-Pierre 
à Vatican, le souverain 
pontife a condamné 
cette attaque qui a couté 
la vie à 7 civils dont une 
religieuse, la sœur Marie 
Sylvie Kavuke Vakatsu-
raki, médecin au centre 

armés Maï-Maï et 
s'attaquent aux forces 
de l'ordre», affirme 
le capitaine pour qui 
«plusieurs campagnes 
de diabolisation sont 
lancées contre l'armée, 
la police et les services 
de renseignements. Des 
menaces contre les auto-
rités de l'état de siège 
se multiplient sur les 
réseaux sociaux. L'ar-
mée reste déterminée 
à mettre hors d'état de 
nuire ces ennemis de la 
paix». 

gira. « Une bombe est 
tombée sur des gens qui 
étaient devant nous à 
Matebe. Au moins deux 
personnes sont mortes. 
Les blessés sont nom-
breux à l'hôpital. Il y a 
eu également des morts 
qu'on n'a pas su comp-
ter parce qu'on fuyait », 
selon un témoin. 
Les affrontements entre 
les FARDC et le M23 ont 
repris jeudi 20 octobre 
dans la région de Ran-
gira-Rwanguba  après 
quelques semaines d'ac-
calmie. « Les bombes 
éclatent ici à Rangira. 
Nous sommes en train 
de fuir. Nous nous 
dirigeons vers Kafum-
bizo. Les combats ont 
lieu dans la plantation 
de Munyarubeka. Ça 

chauffe en tout cas. Une 
bombe est tombée sur 
une habitation et aurait 
causé la mort de trois 
personnes ainsi que 
deux blessés », selon un 
autre témoin. « Nous 
sommes à Changa. C'est 
dans la brousse. Les 
gens ont déjà vidé ce 
milieu. Nous n'avons 
pas eu de passage à 
Kafumbizo. Des bombes 
proviennent de Kabindi, 
d'autres de Kafumbizo à 
Bweza. Nous patientons 
ici, jusqu'à ce qu'il y ait 
accalmie pour voir com-
ment se frayer le chemin 
jusqu'à Rutshuru centre. 
Nous sommes bloqués 
au milieu des FARDC 
et le M23 », dit un autre 
habitant en grande dé-
tresse.

de santé de Maboya.
Le Saint-Père a prié 
pour les sept personnes 
tuées, dont la religieuse 
membre de la congréga-
tion des Petites sœurs de 
la présentation de Notre 
Dame au Temple de 
Beni-Butembo, dont le 
corps a été retrouvé cal-
ciné au centre de santé 
de Maboya.
« Je déplore vivement 
l'agression inacceptable 
qui s'est déroulée ces 
derniers jours à Ma-
boya, dans la province 
du Nord-Kivu, où des 
personnes sans défense 
ont été tuées, dont une 
religieuse travaillant 

dans le domaine de la 
santé », a déclaré le Pape 
François. Il a prié pour 
cette région de l’est du 
Congo, ensanglantée par 
l'insécurité. « Nous re-
gardons avec horreur les 
événements qui conti-
nuent à ensanglanter la 
République démocra-
tique du Congo », a-t-il 
fait savoir.
En priant pour les vic-
times de Maboya et 
leurs familles, le Pape a 
également porté dans sa 
prière « la communauté 
chrétienne et les habi-
tants de cette région, 
épuisés par la violence 
depuis trop longtemps ».

SÉRIE NOIRE 
Un chef du renseignement est 
tué à Kahondo, chez les Bashu 

Des bombes du M23 font des 
morts dans la région de Rwanguba 

Le Pape François a prié pour
les nouveaux tués du Nord-Kivu

E
st-il aux arrêts 
ou pas? Il 
reste que l'an-
cien D-G de la 
Société natio-
nale d’élec-

tricité, Snél, Jean Bosco 
Kayombo, est dans des 
sales draps. Une page 
se tourne-t-elle à cette 
entreprise de l'État 
qui a trop allaité ses 
dirigeants? Certes, des 
sources disent qu'il a été 
escorté au parquet géné-
ral. D'autres soutiennent 
qu'il se serait volatilisé. 
Sur son compte Twitter, 
l'ACAJ, l'Association 
congolaise pour l’accès à 
la justice, confirme l’ar-
restation de cet ex-D-G. 
« L’ACAJ salue l’ouver-
ture de l’enquête pénale, 
par le procureur général 
près la cour d’appel de 
Kinshasa/Gombe, sur 
les marchés de gré à gré 
et de détournements 
commis à la Snél. Elle 
confirme l’arrestation ce 
jour de l’ex-D-G Kayom-
bo, deux jours après celle 
de 5 directeurs».
Cinq d'anciens collabo-
rateurs de l'ex-D-G dont 
des directeurs ont été mis 
aux arrêts : le Directeur 
financier Justin Muteba, 
le Directeur de transport 
qui gère la facturation de 
tous les miniers Thierry 
Kapesa, le Responsable 
de la Task force Charlotte 
Kiseme, le Directeur des 
Marchés Pierrot Mwe-
mena, le chef de la cellule 
de passation des marchés 
au cabinet du Directeur 
général Ilunga Julien 
(celui-ci serait en fuite au 
Canada) et l’ancien DG 
recherché par les services 
de sécurité.  
À la suite d’une enquête 
conjointe Parquet géné-

ral de la Gombe et Ins-
pection Générale des 
Finances, il est reproché 
aux anciens dirigeants 
de la Snél (le D-G a été 
remplacé, le 10 octobre 
2022, par Lusinde Fabrice 
qui a Kisolokele Tiaba 
Mfumu comme Pré-
sident du Conseil d'ad-
ministration), d’avoir 
orchestré au sein de cette 
entreprise de l’État plu-
sieurs forfaitures dont 
la perception mensuelle 
et annuelle indue de 
plusieurs millions de 
$US, en recourant à des 
fournisseurs inconnus, 
des sociétés domiciliées 
au Congo Brazzaville, 
des prestataires de ser-
vice qui ne sont que des 
prête-noms. 

PLUSIEURS 
DOSSIERS.
Plusieurs compensa-
tions des recettes de la 
Snél avec des marchés 
surfacturés, plusieurs 
livraisons fictives de faux 
marchés en province, 
plus particulièrement 
au Grand Katanga et au 
Kongo central.
Une société de sous-trai-
tance, Trade Power par 
exemple, serait une en-
treprise de l'ancien Direc-
teur général Jean Bosco 
Tshiyombo, associé à 
d’autres personnes ayant 
comme contrat l’impor-
tation de l'électricité du 
Congo-Brazzaville et la 
revendre aux miniers 
pour un coût mensuel 
d’environ 5 millions de 
$US. 
Aux dernières nouvelles, 
la Snél n’achète plus 
l’énergie de Brazzaville 
mais puise 50 mégawatts 
de la Snél avec la compli-
cité des responsables et 

le revend sans que l’État 
n’en soit bénéficiaire
Le dossier relatif aux 
soins des agents et leurs 
familles, l'ancien D-G 
Jean Bosco Kayombo 
en complicité avec un 
responsable du dépar-
tement médical  de la 
Snél, aurait accordé à 
une société un contrat 
annuel  de 8 millions de 
$US alors qu’en réalité 
la société dépenserait 3 
millions de $US par an. 
Et cette société devrait li-
vrer les ambulances pour 
un  montant d’environ 
15 millions de rand (la 
monnaie sud-africaine), 
sommes déjà payée il y a 
18 mois.
Dossier relatif au pré-
paiement : le marché a 
été attribué à la société 
Blue Energy qui a écrasé 
les créances de la Snél et 
placé les prépaiements 
avec Mas Trading et 
Connect Trading sans tra-
çabilité à la Snél. Il existe 
plusieurs autres dossiers 
de plusieurs millions 
de $US qui accablent 
la gestion de l’ancien 
D-G après le contrôle de 
l’Inspection Générale des 
Finances.

ALUNGA MBUWA n

L'ex-Directeur général de la Snél Jean Bosco Kayombo serait aux arrêts. DR.
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L
es opé-
rateurs 
miniers 
affiliés 
à la 
FEC, la 
Fédéra-

tion des Entreprises 
congolaises, le 
principal patro-
nat congolais, ne 
s’accordent pas avec 
le fisc sur le calcul 
de l’impôt spécial 
sur les profits excé-
dentaires ou l’impôt 
sur les super-pro-
fits chiffrés sur des 
bases contestables, 
soutiennent-ils. 
Pour la FEC/Mines, 
la perception de cet 
impôt est devenue 
un sujet de vives ten-
sions entre l’adminis-
tration fiscale et les 
entreprises à la suite 
des interprétations 
divergentes sur des 
éléments d’assiette à 
prendre en compte 
et les modalités de 
calcul.
Les études de faisa-
bilité étant des pré-
visions ne devraient 
pas être remises en 
cause par l’adminis-
tration afin de faire 
payer à tout prix aux 
entreprises un impôt 
qui n’est pas dû sur 

un super-profit non 
réalisé. Le dernier 
forum des miniers 
affiliés à la Fédéra-
tion des Entreprises 
congolaises, a sol-
licité une tripartite 
Présidence-Gouver-
nement-FEC en vue 
d'une harmonisation 
des vues. La FEC/
Mines propose 
au gouvernement 
d’améliorer la rédac-
tion des dispositions 
des articles 251 bis 
du code minier et 
530 bis du règlement 
minier pour modi-
fier les modalités de 
calcul et les éléments 
d’assiette taxable de 
cet impôt. Ces élé-
ments s’avèrent, à ce 
jour, subjectifs car se 
basant sur des pro-
jections. Les minings 
rejettent également 
le taux d’humidité 
pour l’hydroxyde de 
cobalt qu’ils jugent 
non seulement exa-
géré par le fisc mais 
aussi qu’il a été fixé 
unilatéralement par 
l’État. 
La douane (DGDA, 
Direction générale 
des douanes et 
accises), le fisc (DGI 
Direction générale 
des Impôts), l’admi-

nistration non fiscale 
(DGRAD, Direction 
générale des Recettes 
administratives et 
domaniales) et même 
les provinces et ETD 
accablent des opé-
rateurs miniers des 
taxes et redevances 
extralégales, selon la 
Chambre des Mines 
de la FEC. Ils s’op-
posent sur presque 
tout, notamment 
sur l’application de 
l’article 234 alinéa 3 
qui limite le taux des 
redevances à payer 
à l’exportation à 1% 
de la valeur com-
merciale brute. Cette 
chambre déplore la 
multiplicité des per-
ceptions dépassant le 
maximum de 1%. 
Il est noté une nette 
une divergence entre 
la douane et les 
minings  sur la base 
à considérer par les 
deux parties : valeur 
mercuriale ou valeur 
marchande ?
Pour la DGDA, la 
valeur mercuriale 
doit être considérée 
comme valeur mar-
chande. Par consé-
quent, il n’est point 
question d’appliquer 
la base utilisée pour 
le calcul de la rede-

vance minière qui 
se fonde sur le code 
minier révisé. Lors 
de dernières assises 
de la Chambre des 
Mines, les partici-
pants ont résolu de 
solliciter l’interven-
tion des ministres 
des Finances, Nico-
las Serge Kazadi 
Kadima-Nzuji, et sa 
collègue des Mines, 
Antoinette N'samba 
Kalambayi pour 
lever toute équivo-
cité. 

ROYALTIES DE LA 
GÉCAMINES.  
Autre divergence : 
la  répartition des 
royalties entre la 
Gécamines et le 
Trésor public. Ces 
royalties qui consti-
tuent, en pratique, un 
revenu de la société 
Gécamines issu de  
conventions qui la 
lie à ses propres ses 
partenaires. 
Selon la loi, la DGI 
ne doit y percevoir 
un impôt mobilier 
qu’au taux de 20%. 
Bizarrement, depuis 
2020, dans les lois de 
finances, il est plu-
tôt disposé qu’une 
quotité de 50% de 
ce revenu doit être 

reversé au Trésor 
public, contrairement 
au  code minier.
Il est, en effet, fait, en 
toute illégalité, obli-
gation aux miniers 
en joint-venture avec 
la Gécamines, dans 
la loi de finances, de 
retenir à la source la 
quotité de 50% des 
royalties à payer à la 
Gécamines, pour la 
reverser au Trésor à 
travers l’administra-
tion des recettes non 
fiscales, la DGRAD. 
La Commission 
«Fiscalité et douane» 
mise en place lors du 
forum de la Chambre 
des Mines, s’est 
également penchée 
sur la sempiternelle 
problématique du 
non remboursement 
du crédit TVA. 
Selon des explica-
tions d’experts, la 
mise en place de 
la TVA comptable 
à travers la loi de 
finances a pu conte-
nir la situation de 
la collecte en amont 
de la TVA par l’État, 
sans qu’elle ne soit 
remboursée aux 
entreprises. 
Toutefois, il existe 
des crédits de la 
TVA collectée en son 

temps déjà certifiés 
mais dont le rem-
boursement se fait 
attendre et met en 
mal la trésorerie des 
entreprises minières.
Aussi, la mise en 
place de la TVA 
comptable ne favo-
rise-t-elle pas l’indus-
trie locale interve-
nant dans la chaine 
de production des 
entreprises minières. 
Les biens vendus 
localement aux 
entreprises minières 
sont frappés de TVA, 
rendant ces biens 
plus chers que ceux 
importés. 
La Chambre des 
Mines propose, pour 
ce faire, au gouver-
nement, de mettre 
plutôt en place la 
franchise TVA qui 
permettrait de sus-
pendre la collecte de 
la TVA à l’intérieur 
afin de soulager 
l’industrie locale et 
la rendre compéti-
tive dans le secteur 
minier. 
Aussi, l’État ferait-
il mieux d’instituer 
le principe légal de 
conversion des cré-
dits TVA en crédit 
impôt, déterminer 
le taux d’imputation 

de ce crédit impôt 
annuellement, et 
limiter les impôts 
devant bénéficier du 
paiement à travers le 
crédit d’impôt consti-
tué.
Les opérateurs 
miniers déplorent 
la confusion qui bat 
son plein sur l’impôt 
sur le véhicule et  les 
engins qui circulent 
dans le site minier et 
leur immatriculation. 
Les régies financières 
provinciales récla-
ment, en effet, aux 
entreprises minières 
l’immatriculation et 
même le paiement de 
l’impôt sur les véhi-
cules de transport de 
personnes ou de ma-
tériaux qui circulent 
dans le site minier. 
Alors qu’au regard 
de l’Ordonnance-loi 
sur les impôts réels 
et conformément à 
l’article 237 du code 
minier, les véhicules 
de transport de per-
sonnes ou de maté-
riaux de manuten-
tion ou de traction, 
utilisés exclusive-
ment dans l’enceinte 
du périmètre minier 
sont exemptés de cet 
impôt. 

POLD LEVI n

Du rififi entre le fisc et la FEC sur 
les bases de calcul de superprofits

L
a 
Chambre 
des Mines 
de la Fé-
dération 
des Entre-

prises congolaises, 
le principal patronat 
congolais, déplore 
des perceptions 
irrégulières à travers 
le logiciel Sydonia 
sous gestion de la 
DGDA - et hors 
Sydonia - lors des 
opérations d’expor-
tation des produits 
miniers marchants, 
particulièrement au 
port de Matadi et à 
Kasumbalesa.
La FEC/Mines cite 
notamment la taxe 
import-export, la taxe  
sur les concentrées, 
la taxe voirie, les frais 
OGEFREM (FERE, 
FERI, AD), le droit 
des Lignes maritimes 
congolaises (LMC), 
les frais SNCC, les 
frais OCC, la taxe 
PNHF... la taxe FPI. 
Pourtant, le code 
minier limite le 
prélèvement des 
redevances et frais 
en rémunération 

des services rendus 
à l’exportation des 
produits marchands 
à 1% de leur valeur 
commerciale brute. 
Les perceptions 
relevées ci-haut, foi 
des experts FEC, ne 
sont prévues dans 
aucune disposition 
légale relative au 
régime fiscal, ou aux 
recettes non fiscales 
ou encore douanières 
applicables aux acti-
vités minières. 

En ce qui concerne, 
par exemple, les 
Lignes Maritimes 
Congolaise, la FEC/
Mines estime que 
les articles 1 et 2 de 
l’arrêté ministériel 
n°005/CAB/MIN/
TVC/2021 du 26 jan-
vier 2021 modifiant 
et complétant l’arrêté 
ministériel n°028/
CAB/CPM/MIN/
TC/2017 du 07 août 
2017 portant modi-
fication des taux des 

droits définis par 
l’arrêté ministériel 
du 28 avril 2012, 
disposent que ce 
sont des opérateurs 
ou transporteurs 
maritimes qui sont 
assujettis à ce pré-
lèvement du fait de 
l’exploitation ou de 
l’usage de l’espace 
maritime congolais. 
La Chambre des 
Mines souhaite que 
les ministères des 
Mines, des Finances 

et du Portefeuille 
s’accordent pour 
remettre les minings 
dans leurs droits. 
Par ailleurs, la mul-
tiplicité des plate-
formes de perception 
droits, redevances 
et taxes dus au Tré-
sor pollue le climat 
des affaires. Outre le 
Guichet unique de 
la douane, reconnu 
dans le code minier, 
il y a le Guichet 
unique intégral du 

Les opérateurs miniers disent 
tout leur ras-le-bol face à la multiplicité 

des guichets uniques
commerce exté-
rieur (SEGUCE), le 
Guichet unique du 
CEEC, le Guichet 
OGEFREM, le Gui-
chet LMC, etc., 
Pourtant depuis 
2002, la RDC dispose 
d’un décret limitant à 
4 le nombre des ser-
vices opérationnels 
aux frontières. 
Attestation fiscale 
des exportations. 
La détention d’une 
attestation fiscale 
valide constitue, par 
ailleurs, l’une des 
conditions à remplir 
lors des formalités 
à l’exportation au 
Guichet unique. Mais 
sa délivrance par le 
fisc prend jusqu’à 
3 mois, période 
pendant laquelle 
l’administration des 
mines empêche tout 
mouvement des 
camions entraînant le 
chômage des trans-
porteurs et l’engor-
gement du parking 
du poste frontalier de 
Kasumbalesa, parti-
culièrement.
La Chambre des 
Mines est égale-

ment revenue sur la 
problématique des 
contentieux doua-
niers sujets à plu-
sieurs mesures de 
contraintes précipi-
tées à l’encontre des 
entreprises minières, 
bloquant ainsi leurs 
opérations d’import/
export.
La DGDA prendrait, 
apprend-on, des me-
sures de contraintes 
au sujet des conten-
tieux alors même 
que le traitement 
de réclamation des 
opérateurs mineurs 
se poursuit  encore 
auprès des instances 
compétentes. Autres 
griefs, le manque 
ou la mauvaise 
connexion de Sydo-
nia, le trop plein des 
commissionnaires 
en douane dont 
l’agrément relève 
de la DGDA, créant 
ainsi une pléthore 
d’usagers du système 
Sydonia conduisant à 
des fraudes qui sont 
malheureusement 
mises sur le compte 
des miniers.

POLD LEVI n

Le poste frontalier de la ville de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. DR.
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L
a viande 
canine 
ou 
viande 
de chien 
est de 
plus 

en plus consom-
mée dans la ville de 
Kinshasa, rapporte 
le site en ligne de 
Radio Okapi. Si cette 
viande fait partie de 
la gastronomie dans 
certaines régions 
du pays, le Kasaï 
par exemple, c’est 
seulement depuis 
quelques années 
qu’elle a fait son 
entrée dans les 
habitudes culinaires 
de certains Kinois. 
Quelques restaurants 
de fortune, appelés 
«Malewa» la pro-
posent dans leurs 
menus, rapporte le 
26 octobre Radio 
Okapi. Selon Dr 
Philomène Katende, 
médecin vétérinaire, 
la viande de chien 
est sans danger pour 
la consommation de 
l'homme, à condi-
tion que la bête soit 
en bonne santé et 
dépourvue de toute 
forme de maladie.
Dans une gargote 
de la commune de 
Barumbu, seule la 
viande de chien 
était au menu du 26 
octobre, a constaté 
Radio Okapi. À base 
de sauce ou grillée, 
cette viande est de 
plus en plus pri-
sée par la clientèle, 
affirme la tenancière 
de ce Malewa spécia-
lisé dans la viande 
canine.
« Je préfère cette 
viande depuis mon 
enfance, comme je 
voyais mes parents 
en consommer à la 
maison. Souvent, 
c’est papa, chaque 
fois qu’il revenait  du 
travail, il venait avec 
cette viande », té-
moigne un consom-
mateur trouvé sur le 
lieu.
Si cette viande fait le 
bonheur de certains 
après la cuisson, le 
choix sanitaire de 
l'animal et son dé-
coupage nécessitent 
beaucoup d'atten-
tion, a précisé Dr 
Philomène Katende. 
En effet, l’animal 
peut être porteur de 
la rage, une maladie 
mortelle.
« En coupant la 
viande de chien, en 
abattant, en dépié-
cant le chien, la per-
sonne peut se blesser 

et, en se blessant, le 
sang de chien peut 
être en contact avec 
son sang. Lors de 
cette blessure, la per-
sonne peut contacter 
la rage. Donc, de ma-
nière générale, il faut 
vous éviter de vous 
créer de petites plaies 
lorsque vous abattez 
votre animal pour ne 
pas constituer une 
porte d’entrée du 

virus»,  a indiqué le 
médecin vétérinaire.

GROSSES MAR-
MITES ET UN BAR-
BECUE. 
De 15 à 25 degrés 
d'ébullition suffisent 
pour neutraliser le 
virus de la rage et 
toute autre maladie 
de chien, a-t-elle 
ajouté.
Selon la BBC, « le 

chien est la meil-
leure viande » pour 
nombre de Kinois. 
Dans un article daté 
du 16 octobre 2015, il 
est écrit ce qui suit : 
« Avec sa bâche et ses 
chaises en plastique, 
il a l’air commun, 
mais le menu fait la 
différence. L'établis-
sement est l’un des 
rares dans la capitale 
où les clients peuvent 

commander de la 
viande de chien. La 
plupart d’entre eux 
sont Lubas, ethnie 
originaire des Kasaï 
Oriental ou Occiden-
tal, provinces situées 
dans le centre du 
pays. « La viande de 
chien est un aliment 
traditionnel. Elle est 
rare, noble. D’ail-
leurs, on n’en vend 
pas partout comme 
le bœuf, mais ici à 
Kinshasa, il y a des 
endroits spécifiques 
où on se retrouve 
pour en manger», 
déclare un habitué.
Dans les lieux, deux 
grosses marmites et 
un barbecue laissent 
planer une odeur de 
viande braisée très 
épicée. Un morceau 
de viande canine 
coûtait alors l’équi-
valent de 1 $US, 
beaucoup moins 
cher que la viande 
de bœuf. Me Crispin 
Mbuyamba, avocat 
et un des fidèles 

clients de ce restau-
rant, explique qu’il 
est beaucoup plus 
attiré par le goût 
que par le prix. «Elle 
est délicieuse. C’est 
un animal comes-
tible comme tout 
autre animal. Tenant 
compte du goût, 
je préfère manger 
d’abord la viande 
de chien ensuite 
celle de la chèvre».
Des personnes de 
toutes les catégories 
fréquentent l‘éta-
blissement : avocats, 
ouvriers, conduc-
teurs de taxi-motos 
ou encore vendeurs à 
la sauvette. L'établis-
sement ne désemplit 
pas au grand bon-
heur de Gilbert, le 
propriétaire. 
«Chaque jour, j’abas 
cinq animaux en 
moyenne. J’ai beau-
coup de clients. J’ai 
une femme et deux 
enfants. Et c’est grâce 
à ce travail que je 
nourris ma famille et 

scolarise les petits».
Plusieurs personnes, 
Kinshasa, voient le 
chien uniquement  
comme un animal de 
compagnie. 
Mais la viande de 
chien reste un met 
particulier à Kinsha-
sa, et certains habi-
tants n'arrivent pas à 
se faire à cette idée.
«Il paraîtrait que c’est 
bon donc si certains 
veulent en consom-
mer, il n’y a pas de 
problème. Mais, je 
suis contre ce fait. Le 
chien est un animal 
de compagnie et je le 
trouve adorable. Je 
ne peux pas en man-
ger, surtout que j’en 
ai un», explique une 
jeune fille. D’autres 
mets hors du com-
mun sont servis dans 
les restaurants de 
Kinshasa, la capitale, 
tels que de la viande 
de singe, de tor-
tue, de crocodile ou 
encore de serpent.

 avec AGENCES n

Une ordonnance 
accorde une 

amnistie fiscale aux 
Petites et Moyennes 

entreprises 

La viande de chien est 
consommée de plus en plus

dans la capitale 

De la viande de chien consommée de plus en plus à Kinshasa. DR.

À la 
chambre 
basse 
du par-
lement 

congolais, la plé-
nière conduite par 
le président de la 
Chambre basse 
Christophe Mboso 
N'kodia Pwanga, a 
déclaré vendredi 21 
octobre2022 rece-
vable le projet de 
loi portant reddi-
tion des comptes de 
l’État pour l’exercice 
2021.
« Les dépassements 
budgétaires dans 
des institutions pu-
bliques, s'expliquent 
par la sensibilité et 
le caractère contrai-
gnant de certaines 
dépenses effectuées 
par l’État pour cet 
exercice », a déclaré 
la vice-ministre aux 
Finances, O’Neige 
Sele Mimpa, à la 
place de son mi-
nistre de tutelle, 
Nicolas Serge Kaza-
di Kadima-Nzuji, en 
mission à l'étranger, 
dans son allocu-
tion prononcée en 
réponse aux préoc-
cupations des dépu-
tés nationaux dans 
le cadre de l’examen 
dudit projet.
« Les fonds alloués 

aux dépenses de la 
guerre à l’Est de la 
RDC (achat d’équi-
pements militaires, 
primes aux troupes, 
frais de communi-
cation et carburant 
pour les unités 
militaires) n’étaient 
pas au préalable 
programmés au 
Budget de l’État » a 
déclaré O'Neige Sele 
Mimpa, y compris 
les dépenses rela-
tives à la gratuité de 
l’enseignement fon-
damental prôné par 
le Chef de l’État.

DES DÉPENSES 
JUSTIFIÉES.
O'Neige Sele 
Mimpa, a indiqué, 
à cet effet, que ces 
dépenses ont permis 
le financement de 
la construction des 
infrastructures sco-
laires et le paiement 
ainsi que la mécani-
sation de nouvelles 
unités.
Elle a également 
évoqué les fonds al-
loués au BCECO qui 
ont rendu possible, 
la réhabilitation de 
la route CECOMAF 
à Kinshasa et d’une 
route dans la pro-
vince de l’Ituri.
La vice-ministre 
O’Neige Sele Mim-

pa a préconisé, en 
outre, des pistes de 
solution pour amé-
liorer l’affectation 
des ressources finan-
cières notamment 
aux Entités territo-
riales décentrali-
sées (ETD), citant 
notamment l’ouver-
ture des comptes au 
bénéfice des ETD et 
le déploiement des 
comptables publics 
jusque dans les 
ETD.
Elle a noté la mise 
en œuvre effective 
de la Direction géné-
rale du Trésor et 
de la Comptabilité 
publique (DGTCD) 
qui est une institu-
tion publique qui 
a mission l’opéra-
tionnalisation de la 
politique budgétaire 
dans l’exécution 
des dépenses et du 
suivi des recettes 
du pouvoir central, 
des provinces et des 
ETD.
Au total, 371 députés 
nationaux ont pris 
part à cette plénière 
qui, du coup, ouvre 
la page de l'examen, 
par le parlement, 
du projet de bud-
get 2023 qui devrait 
intervenir très pro-
chainement. 

 avec AGENCES n

L
e pré-
sident de 
la Répu-
blique 
Félix-
Antoine 

Tshisekedi Tshi-
lombo a signé et 
rendu publique 
une ordonnance-
loi présidentielle 
accordant une 
amnistie fiscale 
d’une durée d'une 
année à toutes les 
petites et moyennes 
entreprises congo-
laises ainsi qu’aux 
micros entreprises 
évoluant dans 
différents secteurs  
économiques.

ACCÈS AUX 
FINANCEMENTS 
PUBLICS.
L’article 50 de cette 
ordonnance-loi 
(n°22/030 datée de 
8 septembre 2022) 
relative à la pro-

motion de l’entre-
preneuriat et des 
startups, stipule que 
dans le cadre des 
mesures incitatives 
qui sont déjà prises 
notamment dans le 
secteur de la fisca-
lité et du climat des 
affaires, les entre-
prises bénéficiaires 
profitent de l’exoné-
ration totale ou par-
tielle au paiement de 
consommation d’eau 
et d’électricité et de 
l’internet fourni par 
le secteur public ; de 
l’exonération totale 
ou partielle aux im-
pôts, droits et taxes 
diverses au profit 
des entrepreneurs 
ou startups incubés 
dans les infrastruc-
tures d’encadrement 
et de formation ; de 
l'amnistie fiscale 
pendant une année 
suivant l’entrée en 
vigueur de la pré-

sente ordonnance 
loi au profit des 
micros, petites et 
moyenne entre-
prises et des star-
tups du secteur 
informel ayant pris 
l’engagement for-
mel irrévocable de 
l’informel vers le 
formel.
Il faut noter que 
dans la même 
ordonnance-loi 
présidentielle 
entrée en vigueur 
le 8 septembre 
2022, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo active plu-
sieurs mécanismes 
notamment l’accès 
aux financements 
et marchés publics 
au profit des petites 
et moyennes entre-
prises dirigées 
aussi bien par les 
Congolais que par 
des étrangers.

 avec AGENCES n

La reddition des 
comptes recevable
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S
i, lors des an-
nées Mobutu, 
le Zaïre fai-
sait la fierté 
du Continent 
dans les airs, 

cela n'existe plus. À ses 
débuts, la compagnie 
nationale Air Zaïre 
disposait d'une flotte 
aérienne de réputation 
et reliait nombre de 
destinations en Afrique 
et dans le monde. Au-
jourd'hui, l'ex-Zaïre n'a 
plus de compagnie aé-
rienne nationale quand 
des pays comme le 
Rwanda ont des avions 
qui rejoignent Paris, 
Bruxelles, Londres, New 
York, etc. Outre cela, les 
compagnies aériennes 
congolaises blacklistées 
ne peuvent survoler le 
territoire de l’Union 
européenne et celui des 
États-Unis d'Amérique 
et, du coup, ne sauraient 
survoler l'Asie. Aucune 
de ces compagnies ne 
répondant aux normes 
de sécurité internatio-
nale font l'objet d'inter-
diction ou de restriction 
d'exploitation. Actuali-
sée en novembre 2021, 
la liste des compagnies 
comprend toutes les 
compagnies aériennes 
congolaises. Le chantier 
au Congo se décline en 
plusieurs priorités dont 
la remise à niveau du 
personnel navigant et au 
sol et de l’équipement, 
de même que la régle-
mentation. S'agissant de 
la réglementation, alors 
que le Congo nourrit le 
rêve de quitter la liste 
noire de l’Organisa-
tion de l’aviation civile 
internationale, OACI, 
une proposition de loi 
conçue avec la profes-
sion, portée par le dépu-
té André-Claudel Lu-
baya, validée en conseil 
des ministres, vient 
d'être examinée par 
l'Assemblée nationale. 
Elle devra passer à la 
Chambre haute avant sa 
promulgation par le pré-
sident de la République. 
Pour l'essentiel, cette loi 
renforce les pouvoirs 
de l'Autorité de l'Avia-
tion Civile congolaise 
souvent contestés dans 
la gestion et la conduite 
du secteur de l'aviation 
civile. Ainsi, «l’admi-
nistration, la régle-
mentation technique 
et la supervision de la 
sécurité et de la sûreté 
de l’aviation civile sont 
confiées à l’Autorité de 
l’Aviation Civile».
Extraits de la Loi Clau-
del Lubaya :  
LOI N°20/……..DU 
…………2020 MODI-
FIANT ET COMPLÉ-
TANT LA LOI N°10/014 
DU 31 DÉCEMBRE 2010 
RELATIVE A L’AVIA-

TION CIVILE
Exposé des motifs
La République Démo-
cratique du Congo est 
partie à la Convention de 
Chicago du 07 décembre 
1944 relative à l’avia-
tion civile internationale 
qu’elle a ratifiée depuis 
le 27 juillet 1961, au len-
demain de son indépen-
dance.
À ce titre et suivant les 
recommandations de 
l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale 
(OACI), la République 
Démocratique du Congo 
s’est dotée en 2010 de 
la Loi n°10/014 du 31 
décembre 2010 relative à 
l’aviation civile.
Depuis cette date, en 
vue d’étoffer le cadre 
juridique de l’aviation 
civile, la République 
Démocratique du Congo 
a encore ratifié nombre 
d’instruments juridiques 
internationaux de droit 
aérien, en vue d’affirmer 
sa volonté de joindre ses 
efforts à celle de l’en-
semble de la communau-
té internationale, pour la 
mise en place des règles 
juridiques consensuelles 
susceptibles de favoriser 
le développement sûr 
et ordonné de l’aviation 
civile dans le monde.
Elle a, en outre, accueilli 
trois missions d’audit 
menées par l’OACI sur 
le système de l’aviation 
civile du pays, dont deux 
missions de validation 
coordonnée (ICVM) dans 
le domaine de la sécurité 
en janvier 2013 et en no-
vembre 2018 et un audit 
dans le domaine de la 
sûreté en novembre 2017.
À ce jour, la République 
Démocratique du Congo 
est en pleins préparatifs 
d’un autre audit général 
de l’OACI, qui va concer-
ner l’ensemble du sys-
tème national de l’avia-
tion civile du pays.
Ainsi, à la suite de di-
verses constatations et 
recommandations issues 
de ces différents audits 
et de la nécessité d’arri-
mer la Loi en vigueur 
sur les exigences des 
instruments juridiques 

internationaux ratifiés à 
ce jour, plusieurs amen-
dements ont paru perti-
nents et nécessaires pour 
être apportés à la Loi, 
avant d’accueillir l’audit 
évoqué ci-dessus, pour 
lequel 943 Questions 
de Protocole (domaine 
sécurité) et 483 Questions 
de Protocole (domaine 
sûreté) sont censées trou-
ver des réponses satisfai-
santes.
Des dispositions nou-
velles sont par ailleurs 
également insérées à la 
loi, en rapport avec les 
aéronefs télépilotés et la 
protection de l’environ-
nement.
Dans ce sens, la Loi est 
amendée dans plusieurs 
de ses dispositions de la 
manière suivante :
- Les articles 
1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,20, 
22, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 
55,56,57,59,60,61,70,71,
72,77,81,90,99, 100, 104, 
105, 106, 112, 113, 115, 
118, 120, 133, 134, 135, 
142, 157et 158 sont modi-
fiés et complétés, en vue 
notamment de spécifier 
les pouvoirs techniques 
du Directeur Général de 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile en matière de su-
pervision de la sécurité et 
de la sûreté de l’aviation 
civile, d’améliorer cer-
taines dispositions de la 
Loi en vigueur relatives 
à l’immatriculation  des 
aéronefs, aérodromes 
et à l’éligibilité des 
compagnies aériennes 
congolaises à l’exercice 
du transport aérien 
intra-africain, en appli-
cation de la Décision 
de Yamoussoukro et du 
Marché Unique du Trans-
port Aérien en Afrique 
(MUTAA) ;
- Le Titre X de la Loi a 
été supprimé et remplacé 
par d’autres disposi-
tions, afin de rencontrer 
les recommandations de 
l’OACI en matière d’en-
quête sur les accidents 
et incidents d’aviation, 
ainsi que la recherche et 
le sauvetage des aéronefs 
en détresse ;
- Le Titre XI de la Loi 
a également été sup-

primé et remplacé dans 
l’ensemble de ses dispo-
sitions, afin d’améliorer 
les dispositions de la Loi 
relative aux dispositions 
pénales et aux sanctions ;
- Un Chapitre V com-
prenant les articles  58 a) 
et 58 b) sont insérés au 
Titre II de la Loi, afin de 
prévoir des dispositions 
relatives aux aéronefs 
télépilotés, autonomes et 
aux ballons aériens ;
- Un Titre X BIS compre-
nant   les articles 168 a) 
à 168 c) sont insérés à la 
Loi, en vue de prévoir 
des dispositions relatives 
à la gestion de la sécurité 
de l’aviation civile ;
-  Un Titre X TER ainsi 
que  les articles 168 a) à 
168 gg) sont insérés à la 
Loi, en vue de réglemen-
ter de manière beaucoup 
plus claire  les questions 
relatives à la sûreté de 
l’aviation civile et à la 
facilitation ;
- Un Titre X QUATER est 
inséré à la Loi, afin de 
prévoir des dispositions 
relatives à la protection 
de l’environnement dans 
le secteur de l’aviation 
civile ;
- Les articles 25, 111 et 
190 de la Loi  sont abro-
gés, du fait de leur inuti-
lité au regard des circons-
tances actuelles.
Telle est l’économie de la 
présente Loi.

LOI
L’Assemblée nationale et 
le Sénat ont adopté ;
Le Président de la Répu-
blique promulgue la Loi 
dont la teneur suit :
Article 1er : 
Les articles 1,2,3,6,7, 8, 
9, 10, 11, 12, 20, 22, 27, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 
77, 81, 90, 99, 100, 104, 
105, 106, 112, 113, 115, 
118, 120, 133, 134, 135, 
142, 157 et 158 de la Loi 
n°10/014 du 31 décembre 
2010 relative à l’aviation 
civile sont modifiés et 
complétés comme suit :
« Article 1er :
La présente loi fixe les 
règles relatives à la ges-
tion et à l'utilisation de 
l'espace aérien de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo, conformé-
ment aux articles 9, 122 
point 8, 214 alinéa 1er et 
215 de la Constitution.
Elle détermine également 
le régime de répression 
applicable aux activi-
tés du secteur aérien en 
RDC».  
« Article 2 : 
En vertu de la présente 
Loi, l’aviation civile ne 
peut être utilisée à des 
fins incompatibles avec 
la Convention de Chica-
go signée le 07 décembre 
1944.
Les dispositions de la 
présente loi s'appliquent 

à l'exercice de la sou-
veraineté sur l'espace 
aérien, aux aérodromes, 
à la circulation aérienne, 
aux licences du person-
nel, à l'exploitation des 
services aériens, à la 
sûreté de l'aviation civile, 
aux accidents et incidents 
d'aviation, à la recherche 
et au sauvetage des aéro-
nefs en détresse, ainsi 
qu'aux aéronefs civils à 
l'exclusion des aéronefs 
d'État. 
Elles ne s'appliquent pas 
à tout aéronef affecté à 
des fins militaires sauf en 
ce qui concerne les règles 
relatives à la respon-
sabilité de l'exploitant 
aérien». 
(...)
« Article 6 :
L’administration, la 
réglementation technique 
et la supervision de la 
sécurité et de la sûreté 
de l’aviation civile sont 
confiées à l’Autorité de 
l’Aviation Civile.
L'organisation et le fonc-
tionnement de l'Autorité 
de l’Aviation Civile sont 
fixés par décret du Pre-
mier ministre délibéré en 
Conseil des ministres. 
Article 6 a) : 
Sans préjudice des 
dispositions de la Loi 
n°08/009 du  07 juillet 
2008 portant dispositions 
générales applicables aux 
établissements publics, 
les missions ci-après sont 
dévolues à l’Autorité de 
l’Aviation Civile, notam-
ment :
- la mise en œuvre de la 
politique nationale de 
l’aviation civile ; 
- l'élaboration des pro-
grammes nationaux de 
sûreté et de sécurité, la 
définition des besoins 
et le suivi des engage-
ments de la RDC, pour 
l'ensemble des domaines 
de l'aviation civile ;
- la conception,  l’élabo-
ration, l’amendement, 
le contrôle et la mise en 
œuvre de la réglementa-
tion relative à la sécurité 
et à la sûreté de l’aviation 
civile, à l’économie du 
transport aérien ainsi 
qu’aux installations et 
services de navigation 
aérienne et systèmes nor-
malisés ;
- la diffusion de la règle-
mentation et sa mise à la 
disposition du public ;
- la conduite des ins-
pections nécessaires sur 
les infrastructures, les 
services de navigation 
aérienne, les aéronefs, 
les moteurs propulseurs 
et appareils des aéronefs 
afin de veiller au main-
tien de la sécurité et de 
l’exploitation aérienne.
Article 6 b) :
La RDC prête son 
concours pour atteindre 
le plus haut degré 
réalisable d'uniformité 

dans les règlements, les 
normes, les procédures et 
l'organisation relatifs aux 
aéronefs, au personnel, 
aux voies aériennes et 
aux services auxiliaires, 
dans toutes les matières 
pour lesquelles une telle 
uniformité facilite et 
améliore la navigation 
aérienne.
À cette fin, l'Autorité de 
l’Aviation Civile élabore, 
amende et publie les 
règlements et procédures 
relatifs aux domaines de 
supervision couverts par 
les annexes à la Conven-
tion de Chicago.
Les règlements d’exploi-
tation spécifiques visés 
ci-dessus sont dénommés 
Règlements Aéronau-
tiques de la République 
Démocratique du Congo, 
RACDS en abrégé.
Ils ont pour objet, en ré-
férence à l’article 37 de la 
Convention de Chicago,  
de transposer en Répu-
blique Démocratique 
du Congo les normes et 
pratiques recomman-
dées (SARPS) ainsi que 
les Procédures pour les 
services de navigation 
aérienne (PANS) conte-
nues dans les Annexes à 
ladite  Convention.  
L'Autorité de l’Avia-
tion Civile propose au 
Ministre ayant l’aviation 
civile dans ses attribu-
tions, à la demande dudit 
Ministre ou de sa propre 
initiative, les avant-pro-
jets de lois, d’ordon-
nances, de décrets et 
d’arrêtés du secteur de 
l’aviation civile.
Article 6 c) :
Dans l’exercice de ses 
prérogatives adminis-
tratives, l’Autorité de 
l’Aviation Civile assure 
notamment : 
- la délivrance des titres 
aéronautiques, brevets, 
licences ou certificats  et 
des qualifications cor-
respondant à l'exercice 
de ses fonctions, les 
certificats d'immatricu-
lation, de navigabilité, 
de transporteur aérien, 
d’opérateur d’assistance 
en escale, d'aérodrome, 
d’homologation des 
installations pétrolières 
d’aviation fixe et mobile, 
du permis de transpor-
teur aérien étranger, des 
autorisations et des agré-
ments ; 
- la supervision du trans-
port aérien et le contrôle 
du respect des règles 
de concurrence dans 
l'exercice des activités du 
transport aérien, entre 
autres,  par la surveil-
lance des activités des 
organismes et acteurs 
opérant dans le secteur 
de l’aviation civile, no-
tamment :
• les compagnies aé-

La loi Claudel Lubaya 
renforce les pouvoirs de l'Autorité 

de l'Aviation civile

(suite en page 12). 
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Conçue avec la profession, déposée par le député 
André-Claudel Lubaya, validée en conseil des 

ministres, une proposition de loi va aider le Congo 
à sortir de la liste noire de l'Union Européenne. DR.
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En voie de sortir de la liste noire 
riennes de droit congo-
lais et celles  étrangères 
opérant en République 
Démocratique du Congo;
• les installations pétro-
lières d’aviation fixe et 
mobile ;
• les organismes de 
l’aviation générale ;
• les aéroports, aéro-
dromes et hélistations ;
• les sociétés d’assistance 
en escale ;
• les fournisseurs de 
services de navigation 
aérienne ;
• les organismes chargés 
de la mise en œuvre des 
mesures de sûreté de 
l’aviation civile ;
• les organismes de for-
mation aéronautique ;
• les organismes de 
maintenance aéronau-
tique ;
- la participation à la 
négociation des conven-
tions et accords aériens 
internationaux, notam-
ment les accords visés 
par l’article 83 bis de la 
Convention Chicago ;
- la gestion du porte-
feuille des droits de trafic 
issus des accords aériens 
signés par la République 
Démocratique du Congo;
- la coordination et la su-
pervision de l’ensemble 
des activités aéronau-
tiques et aéroportuaires 
et le suivi de l’activité 
des organisations inter-
nationales et régionales 
dans le domaine de 
l’aviation civile ;
- le suivi de la gestion 
du patrimoine foncier de 
l’Etat affecté à l’aviation 
civile ;
- le suivi de la gestion 
des engagements de 
l’État en matière d’avia-
tion civile ;
- la notification à l’OACI 
des différences existant 
entre ses normes et les 
pratiques aéronautiques 
de la RDC ;
- la définition de la poli-
tique concernant la sélec-
tion, le recrutement, la 
formation et l'emploi du 
personnel aéronautique 
et de sûreté ;
- l’organisation et/ou la 
dispense de la formation 
aéronautique ;
- l'approbation des 
programmes et l’agré-
ment des organismes de 
formation destinés au 
personnel aéronautique 
et de sûreté ainsi que le 
suivi de l'application de 
la réglementation en la 
matière ;
- l’autorisation et le suivi 
de la diffusion de l'infor-
mation aéronautique 
dans des publications 
d'information aéronau-
tique tels les avis aux 
navigateurs aériens, 
publications et circulaires 
d'information aéronau-
tique (connus sous les 
acronymes NOTAM, AIP, 
AIC) et de la cartogra-
phie aéronautique ;
- la coordination des 
activités aéronautiques 
civiles avec les adminis-
trations concernées de la 
RDC ;

- l’élaboration, la tenue à 
jour et la mise en œuvre :
• du programme natio-
nal de sécurité de l’avia-
tion civile;
• du programme natio-
nal de sûreté de l’avia-
tion civile ;
• du programme natio-
nal de facilitation du 
transport aérien ;
• du programme natio-
nal de contrôle qualité 
en sûreté de l’aviation 
civile;
• du programme natio-
nal de formation en sûre-
té de l’aviation civile.
- la participation à tous 
travaux et négociations 
à caractère international 
concernant l'aviation ci-
vile, d'assister et conseil-
ler le Gouvernement 
dans la négociation des 
accords internationaux 
et veiller au suivi de 
l'application des accords 
aériens bilatéraux et 
multilatéraux en liaison 
avec les administrations 
concernées de la RDC;
- la signature d’accords 
techniques entre admi-
nistrations aéronau-
tiques;
- la surveillance continue 
de toutes les activités de 
l’aviation civile ; 
- tout autre domaine 
relatif à l'aviation civile ; 
- l’homologation des 
aérodromes ;
- la certification des aéro-
dromes. 
Article 6 d) :
En matière de coordina-
tion et de supervision de 
l’ensemble de l’activité 
aéronautique nationale, 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile a pouvoir sur :
- les aéronefs civils étran-
gers se trouvant en RDC;
- les aéronefs civils im-
matriculés en RDC où 
qu’ils se trouvent ;
- la navigation aérienne 
sur le territoire national ;
- les aéroports et aéro-
dromes de l’Etat, y com-
pris ceux exploités par 
un autre établissement 
public ou par une entre-
prise publique ou privée;
- les services aériens de 
transport public, régu-
liers ou non réguliers, 
intérieurs ou internatio-
naux, le travail aérien 
et les vols privés sur le 
territoire national et à 
l’international ;
- le personnel aéronau-
tique ;
- les aspects de la sécu-
rité, de la sûreté de 
l’aviation civile et de la 
facilitation du transport 
aérien, sauf pour les en-
quêtes sur les accidents 
et incidents d’aviation 
civile;
- les routes aériennes, les 
installations et les ser-
vices aéronautiques issus 
des conventions inter-
nationales avec les Etats 
tiers ; 
- les services aéropor-
tuaires ; 
- les autres aéronefs 
tels que les drones,  à 
l’exception des aéronefs 
militaires. 
Article 6 e) :
En vertu de la plénitude 

et de l’exclusivité de 
compétence dévolues à 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile, tous les exploi-
tants et entités opérant 
sous l’autorité de celle-ci 
sont tenus de lui commu-
niquer les rapports sur 
leur trafic, les statistiques 
sur leurs états financiers 
indiquant notamment les 
montants et sources de 
revenus ainsi que tous 
autres renseignements 
requis. 
Article 6 f) :
Sans préjudice des 
dispositions de la Loi 
n°08/009 du 07 Juillet 
2008 portant dispositions 
générales applicables aux 
établissements publics, 
le Directeur Général de 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile ou le cas échéant, 
le Directeur Général 
Adjoint, dispose outre les 
pouvoirs administratifs 
et financiers classiques, 
des pouvoirs techniques 
en vue d’assurer au 
maximum la supervision 
de la sécurité et de la 
sûreté de l’aviation civile 
en RDC. 
À ce titre :
- il accomplit ou autorise 
tous actes et opérations 
relatifs aux missions 
dévolues à l'Autorité de 
l’Aviation Civile dans 
le strict respect d’autres 
organes statutaires de 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile ;
- il édicte, tient à jour, 
veille à la mise en œuvre 
des règlements aéronau-
tiques (RACDs) et les fait 
publier au Journal Offi-
ciel ;
- il accorde les exemp-
tions aux exigences de 
sécurité prévues par la 
présente Loi et ses me-
sures d’exécution dans 
les cas et conditions pré-
vues par voie règlemen-
taire ;
- il notifie à l’OACI les 
différences existant entre 
les normes et pratiques 
recommandées (SARPs) 
et celles de la RDC 
conformément à la procé-
dure établie par l’Auto-
rité de l’Aviation Civile 
en la matière.
Article 6 g) :
Le Directeur Général de 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile peut déléguer 
à une personne ou un 
organisme technique 
dûment habilité, public 
ou privé, partie de ses 
attributions et fonctions 
sous réserve de sa res-
ponsabilité quant à la 
qualification et à la com-
pétence de la personne 
ou de l’organisme.
Il peut également autori-
ser un organisme de sur-
veillance dûment agréé 
à édicter et à diffuser les 
consignes ou directives 
de navigation appli-
cables.  
Article 6 h) :
En vue d’assurer ses 
missions de supervision, 
l’Autorité de l’Avia-
tion Civile est dotée 
d’inspecteurs sécurité, 
d’inspecteurs sûreté et, 
le cas échéant, d’inspec-

teurs spécialisés dans les 
autres domaines de sa 
compétence.
Article 6 i) :
Par délégation du Direc-
teur Général de l’Auto-
rité de l’Aviation Civile, 
et dans le cadre de ses 
missions l’inspecteur de 
l’aviation civile est habi-
lité, notamment, à :
- inspecter, surveiller, 
veiller à la conformité 
des lois et règlements 
relatifs à l’aviation civile ;
- rechercher et constater 
les infractions à la pré-
sente Loi et à ses mesures 
d’application et en dres-
ser procès-verbal ;
- rechercher les autres 
manquements à la pré-
sente Loi et à ses mesures 
d’application et en faire 
rapport au Directeur 
Général ;
- accéder à tout moment 
et en tous lieux aux aéro-
nefs, aux aérodromes, 
aux installations et ser-
vices aéronautiques ainsi 
qu’aux documents ;
- inspecter à tout mo-
ment et en tous lieux le 
personnel aéronautique 
et les équipements
- requérir, s’il y a lieu, 
la force publique et les 
autres services de l’Etat 
dans l’exercice de ses 
fonctions.
Sous l'autorité du Direc-
teur Général, les inspec-
teurs de l’aviation civile 
sont compétents pour la 
conduite des contrôles, 
inspections, audits et 
vérifications de toute 
nature nécessaires à l'exé-
cution des missions de 
supervision de la sécurité 
et de la sûreté dont l'Au-
torité de l’Aviation Civile 
a la  responsabilité.
Sans préjudice de la com-
pétence reconnue par 
la loi à certains agents 
civils, de police et de 
l’armée, les inspecteurs 
de l’aviation civile, en 
matière de sûreté, ainsi 
que les organismes et 
personnes, agissant pour 
le compte et sous le 
contrôle de l’Autorité de 
l’Aviation Civile et habi-
lités à cet effet, s'assurent 
que les personnes, orga-
nismes ou entreprises 
qui concourent à la mise 
en œuvre des mesures 
de sûreté,  implantés 
sur les aérodromes ou 
à l'extérieur de ceux-ci, 
se conforment auxdites 
mesures de sûreté.
Aux fins de leurs mis-
sions, les inspecteurs 
de sûreté de l’aviation 
civile disposent de larges 
pouvoirs tels que ceux 
de contraindre à la mise 
en conformité, y compris 
de manière immédiate, 
s’ils constatent des défi-
ciences dans la mise en 
œuvre des mesures de 
sûreté.
Dans l’exercice de ses 
fonctions, l’inspecteur de 
l’aviation civile ne peut 
être poursuivi ou jugé 
pour des analyses, éva-
luations, commentaires, 
appréciations, avis ou 
recommandations effec-
tués dans un rapport 

d'inspection.
Article 6 j) :
Les inspecteurs de l’avia-
tion civile sont nommés 
ou habilités, suspendus 
et, le cas échéant, démis 
de leurs fonctions par 
Décision du Directeur 
Général de l'Autorité de 
l’Aviation Civile. 
Par leur habilitation, les 
inspecteurs de l’aviation 
civile sont investis des 
prérogatives nécessaires 
à l'exercice de leurs fonc-
tions. 
Ils doivent, avant d'en-
trer en fonction, prêter 
serment devant le tribu-
nal de grande instance 
suivant la formule du 
serment ci-après: « je 
jure solennellement de 
remplir fidèlement les 
fonctions qui me sont 
confiées, de les exer-
cer avec impartialité, 
rigueur, probité et objec-
tivité et d’observer la 
discipline professionnelle 
dans le respect strict des 
lois et des règlements 
nationaux et internatio-
naux, d’en rendre loya-
lement compte et de gar-
der en toute circonstance 
le secret professionnel ».
Article 6 k) :
Les inspecteurs de l’avia-
tion civile reçoivent du 
Directeur Général délé-
gation des prérogatives 
prévues par la présente 
Loi qui sont appropriées 
à leurs fonctions, à leurs 
qualifications et à leur 
expérience, à l'exclusion 
des mesures discipli-
naires à l'encontre du 
personnel de l'aéronau-
tique civile et de toute 
mesure de délivrance ou 
de retrait définitif des 
autorisations, certificats 
et agréments qui ne re-
lèvent que du Directeur 
Général.
Par délégation de pou-
voirs du Directeur 
Général de l’Autorité de 
l’Aviation Civile, l’ins-
pecteur de l’aviation 
civile peut,  à titre 
conservatoire,  interdire 
à tout exploitant ou indi-
vidu, l’exercice des pri-
vilèges que lui confèrent 
la licence, le certificat, 
l’agrément ou l’auto-
risation qui lui ont été 
délivrés, en cas de viola-
tion des dispositions de 
la présente Loi et de ses 
mesures d’exécution.
Article 6 l) :
Les inspecteurs de l’avia-
tion civile sont tenus au 
secret professionnel.
Les secrets bancaire et 
professionnel ne sont pas 
opposables aux inspec-
teurs de l’aviation civile 
agissant dans le cadre 
de leurs missions sous 
réserve du respect des 
données à caractère per-
sonnel.
Article 6  m) :
Les inspecteurs habilités 
par le Directeur Général 
et assermentés doivent 
être munis, dans l'exer-
cice de leurs fonctions, 
d'une carte d’inspecteurs 
valant ordre de mission 
permanent.  
Article 6 n) :

Un arrêté du Ministre 
ayant l’aviation civile 
dans ses attributions fixe 
les modalités d’applica-
tion des dispositions de 
la présente Loi relatives 
aux inspecteurs de l’avia-
tion civile, notamment 
les missions, les critères 
de sélection et de forma-
tion ainsi que les condi-
tions d’exercice de leurs 
fonctions».
 « Article 7 :
L'importation d'un 
aéronef et des produits 
aéronautiques par toute 
personne physique ou 
morale est soumise à une 
autorisation délivrée par 
l’Autorité de l‘Aviation 
Civile.
Un aéronef importé n’est 
admis à survoler le terri-
toire de la RDC que s’il 
est immatriculé et a, à 
son bord, un certificat de 
navigabilité ou une auto-
risation de vol spécial 
délivrée par l’Autorité de 
l’Aviation Civile confor-
mément à la présente 
Loi.
Toutefois, si l’aéronef 
a été radié du registre 
d’immatriculation étran-
ger au moment de la 
vente, il peut être couvert 
par un certificat d’imma-
triculation provisoire 
délivré par l’Autorité de 
l’Aviation Civile».
« Article 8 :
Il est établi au siège de 
l'Autorité de l’Avia-
tion Civile un registre 
d'immatriculation des 
aéronefs civils dénommé 
Registre d'immatricula-
tion. 
L’immatriculation est 
effectuée au siège de 
l'Autorité de l’Aviation 
Civile sur le registre 
d’immatriculation des 
aéronefs, tenu à jour  
sous l’autorité du Direc-
teur Général. 
Un certificat d'immatri-
culation est délivré au 
propriétaire».

« Article 9 :
Un aéronef  ne peut être 
immatriculé que s'il ap-
partient soit : 
a. à une personne 
physique de nationa-
lité congolaise ou à une 
personne physique de 
nationalité étrangère 
domiciliée en République 
Démocratique du Congo; 
b. à une personne morale 
de droit congolais. 
Il peut être accordé à titre 
exceptionnel des déroga-
tions aux dispositions de 
l’alinéa précèdent».
« Article 10 :
Le registre d'immatricu-
lation est public. Toute 
personne peut en obtenir 
un extrait moyennant 
paiement des frais y affé-
rents». 
« Article 11 :
Un aéronef d’origine 
étrangère ne peut être 
immatriculé en Répu-
blique Démocratique 
du Congo que si son 
propriétaire prouve qu'il 
a été radié du registre 
d'immatriculation étran-

(suite en page 13). 
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ger ou qu’il n’y a jamais 
été inscrit». 
« Article 12 :
L'Autorité de l’Aviation 
Civile peut, dans les 
conditions qu'elle fixe, 
octroyer une imma-
triculation provisoire 
à un aéronef acquis à 
l'étranger aux fins de son 
convoyage.» 
« Article 13 :
En cas de perte du certi-
ficat d'immatriculation, 
la délivrance d'un dupli-
cata est subordonnée aux 
garanties jugées néces-
saires par l'Autorité de 
l’Aviation Civile.» 
« Article 14 :
Le certificat d'immatricu-
lation cesse d'être valable 
en cas de :
a. cession de la propriété 
de l'aéronef; 
b. radiation d'office pour 
l'une des causes précisées 
à l'article 17 de la pré-
sente loi. 
Dans l'un ou l'autre cas, 
le propriétaire de l'aéro-
nef le renvoie immédia-
tement à l'Autorité de 
l’Aviation Civile». 
« Article 15 :
Un aéronef immatriculé 
conformément aux dis-
positions de la présente 
loi et de ses mesures 
d'exécution acquiert la 
nationalité congolaise. 
Tout aéronef congolais 
porte les marques appa-
rentes de nationalité et 
d'immatriculation». 
« Article 16 :
La radiation de l'imma-
triculation est réalisée, 
même d'office, lorsque: 
a. l'aéronef ne remplit 
plus les conditions d'im-
matriculation ; 
b. en cas de cession, le 
nouveau propriétaire 
n'en demande pas le 
transfert ou le fait imma-
triculer à l'étranger ; 
c. l'aéronef est détruit ou 
perdu. 
Elle est subordonnée à la 
mainlevée des droits qui 
y sont inscrits. 
Elle entraîne d'office la 
perte de la nationalité». 
« Article 17 :
Toute modification des 
caractéristiques d'un 
aéronef, tout changement 
de propriétaire, toute 
constitution d'hypo-
thèque, location ou autre 
droit réel, est notifié à 
l'Autorité de l’Aviation 
Civile pour inscription 
au registre d'immatricu-
lation et sur le certificat 
d'immatriculation».
« Article 18 :
Les rapports juridiques 
entre les personnes à 
bord d'un aéronef en vol 
immatriculé en Répu-
blique Démocratique du 
Congo sont régis par la 
loi congolaise».
« Article 19 :
Les conditions et moda-
lités d’importation, 
d’immatriculation, et de 
radiation d’un aéronef 
sont fixées par Arrêté du 
Ministre ayant l’aviation 
civile dans ses attribu-
tions.
Un règlement aéronau-
tique fixe les modalités 

de classification  des 
aéronefs, les condi-
tions d’immatriculation 
provisoire aux fins de 
convoyage et les modali-
tés de port des marques 
de nationalité». 
« Article 20 :
Un aéronef est en état de 
navigabilité lorsqu'il est 
muni d'un certificat de 
navigabilité en cours de 
validité délivré,  validé 
ou reconnu par l'Autorité 
de l’Aviation Civile». 
« Article 22 :
Les certificats de navi-
gabilité délivrés ou 
validés par l'autorité 
aéronautique compétente 
d'un État membre de 
l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale 
sont reconnus valables 
en République Démo-
cratique du Congo si les 
conditions qui régissent 
leur délivrance sont équi-
valentes ou supérieures 
aux normes définies par 
l'Annexe 8 à la Conven-
tion de Chicago du 7 
décembre 1944 relative à 
l'aviation civile interna-
tionale».
« Article 27 :
L'Autorité de l’Aviation 
Civile peut ordonner la 
rétention administrative 
de tout aéronef congo-
lais ou étranger qui ne 
remplit pas les condi-
tions de sécurité prévues 
par la présente loi et ses 
mesures d'exécution ou 
dont le pilote aurait com-
mis une infraction aux 
dispositions relatives à 
la sécurité aérienne, à la 
police, à la douane ou à 
la circulation aérienne 
prévues par la présente 
loi. 
La décision est notifiée 
au commandant de 
l'aéroport ou au chef de 
l'aérodrome. Elle se tra-
duit par l'interdiction de 
décoller. 
Si la rétention concerne 
un aéronef étranger, l'au-
torité de l’aviation civile 
en avise immédiatement 
l’État d’immatriculation 
et l’État d’exploitation».
« Article 50 :
Tout aéronef employé à 
la navigation aérienne 
est doté des instruments 
et des équipements de 
communications et de 
navigation de bord.
Un Règlement aéronau-
tique fixe la nature des 
équipements et instru-
ments ainsi que les autres 
conditions d'exploitation 
technique des aéronefs». 
« Article 51 :
En fonction du type 
d’aéronef et de la nature 
du vol, les documents 
ci-après, en cours de vali-
dité, doivent obligatoi-
rement se trouver à bord 
de tout aéronef,  employé 
à la navigation aérienne : 
1. le certificat d'immatri-
culation ; 
2. le certificat de naviga-
bilité ; 
3. le certificat de limita-
tion de nuisances ; 
4. le certificat de trans-
porteur aérien ou sa 
copie authentifiée par 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile ainsi que les spéci-

fications d’exploitation ;
5. les licences appro-
priées pour chaque 
membre d'équipage ; 
6. le certificat d'assu-
rances; 
7.  le carnet de route ; 
8. s’il est muni d’appa-
reils radioélectriques, la 
licence de station radio 
de l'aéronef; 
9. la liste des passagers, 
s'il transporte des passa-
gers, les lieux d’embar-
quement et de destina-
tion ; 
10. le manifeste et les 
déclarations détaillées 
de fret, s'il transporte du 
fret. 
Le commandant de bord 
est tenu de les présenter 
à toute réquisition».
« Article 52 :
Les conditions de déli-
vrance du certificat de 
limitation de nuisances 
sont fixées par un arrêté 
conjoint des ministres 
ayant l'environnement 
et l'aviation civile dans 
leurs attributions. 
Un Règlement Aéronau-
tique fixe les conditions 
de délivrance des docu-
ments visés aux points 4, 
7, 8 à 10 de l'article 51».
« Article 53 :
Tout aéronef en exploita-
tion est maintenu en état 
de navigabilité. 
L'exploitant établit et met 
en œuvre un programme 
de maintenance de sa 
flotte dans le respect des 
normes du constructeur. 
Il le soumet à l'appro-
bation de l'Autorité 
de l’Aviation Civile. Il 
assure l'entretien et la 
maintenance de sa flotte 
dans ses installations ou 
fait recourt aux services 
d'un organisme de main-
tenance agréé. 
Un Règlement Aéronau-
tique de l’Autorité de 
l’Aviation Civile fixe les 
conditions d'agrément 
et de gestion d'un orga-
nisme de maintenance». 
« Article 54 :
L'exploitant élabore et 
met en œuvre un manuel 
d'exploitation où sont 
consignées les procé-
dures, instructions et 
indications destinées au 
personnel d'exploitation 
dans l'exécution de ses 
attributions. 
Un règlement aéronau-
tique de l’Autorité de 
l’Aviation Civile déter-
mine le contenu et la pro-
cédure d'approbation du 
manuel d'exploitation».
« Article 55 :
Les armes, munitions 
et matériel de guerre ne 
peuvent être transpor-
tés à bord des aéronefs 
civils, sauf permission 
écrite du ministre ayant 
l'aviation civile dans ses 
attributions. 
Le transport des mar-
chandises dangereuses 
ne peut être assuré 
qu'avec l'autorisation 
écrite de l'Autorité de 
l’Aviation Civile dans 
les conditions fixées par 
elle».
« Article 56 :
Le ravitaillement des 
aéronefs et des installa-
tions pétrolières d’avia-

tion fixes ou mobiles de 
distribution ne s’effectue 
que sous le contrôle et 
la responsabilité directs 
d’un agent avitailleur 
agréé à cet effet par 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile».  
« Article 57 :
Conformément à l'article 
83 bis de la Convention 
de Chicago, lorsqu'un 
aéronef immatriculé en 
RDC est exploité, en ver-
tu d'un contrat de loca-
tion, d'affrètement ou de 
tout autre arrangement 
similaire, d'une durée 
supérieure à six mois, 
par une personne phy-
sique ou morale ayant 
son siège ou son princi-
pal établissement, ou à 
défaut, sa résidence per-
manente dans un autre 
État contractant, la RDC 
peut, par accord avec cet 
État, lui transférer tout 
ou partie des fonctions 
et obligations que les 
articles 12, 30, 31 et 32 
a. de la convention lui 
confèrent, en sa qualité 
d'État d'immatriculation, 
à l'égard de cet aéronef.
Dans des conditions 
identiques à celles pré-
vues au premier ali-
néa du présent article, 
lorsque la RDC est l'État 
d'exploitation d'un aéro-
nef immatriculé dans un 
autre État contractant, 
elle peut accepter, par 
accord avec cet État, 
que lui soit transféré 
tout ou partie des fonc-
tions et obligations que 
la convention confère à 
cet État, à l'égard de cet 
aéronef.
L'État d'immatricula-
tion est dégagé de sa 
responsabilité en ce qui 
concerne les fonctions et 
obligations transférées.
Cet accord est communi-
qué à l'Organisation de 
l'aviation civile interna-
tionale».
« Article 59 :
Sous réserve des dispo-
sitions applicables aux 
concessions d'aéroport, 
les conditions de concep-
tion, de construction, 
et de modification aux 
constructions de tout 
aérodrome, ouvert à la 
circulation aérienne ou 
non sont fixées par un 
Décret du Premier Mi-
nistre délibéré en conseil 
des ministres. 
Les normes techniques 
ayant une incidence sur 
la sécurité applicables à 
la conception, l'aména-
gement et l'exploitation 
des aérodromes civils, 
ainsi que les conditions 
dans lesquelles des déro-
gations à ces normes 
peuvent être accordées, 
sont définies par un Rè-
glement aéronautique».
« Article 60 :
Tout projet de concep-
tion, de construction ou 
de modification d'un 
aéroport ou d'un aéro-
drome fait au préalable 
l'objet d'une étude d'im-
pact environnemental 
réalisée conformément 
à la législation sur la 
protection de l'environ-
nement et tenant notam-

ment compte des normes 
de l'Organisation de 
l'aviation civile interna-
tionale». 
« Article 61 :
Le plan de conception, de 
construction ou de modi-
fication d'un aéroport 
prévoit notamment : 
a) la réalisation des sta-
tions d'épuration des 
eaux usées; 
b) les mesures destinées 
à la protection de la 
faune et à la lutte contre 
la pollution des rivières 
se trouvant éventuelle-
ment à l'intérieur ou à 
l'extérieur du domaine 
aéroportuaire. 
Il prévoit, en outre, une 
zone de délestage de car-
burant repérable sur les 
cartes de navigation ou le 
plan de masse». 
Article 70 :
Les aérodromes ouverts 
à la circulation aérienne 
publique sont, après avis 
technique de l’Auto-
rité de l’Aviation Civile, 
conçus, construits, modi-
fiés et exploités : 
1. soit par l'État ; 
2. soit par le secteur 
privé. 
Les aérodromes de l’État 
affectés à la circula-
tion aérienne publique 
relèvent du domaine 
public.
A ce titre, ils sont inalié-
nables, imprescriptibles 
et insaisissables tant 
qu’ils ne sont pas réguliè-
rement désaffectés.
La conception, la 
construction et la modi-
fication d'un aérodrome 
destiné à être ouvert à 
la circulation aérienne 
publique, lorsqu'il n'ap-
partient pas à l'Etat, est 
subordonnée à la conclu-
sion d'un protocole 
d’accord entre l’Autorité 
de l’Aviation Civile et 
la personne morale ou 
physique de droit public 
ou de droit privé qui 
conçoit, construit ou mo-
difie l'aérodrome, confor-
mément aux conditions 
fixées par arrêté du 
ministre ayant l’aviation 
civile dans ses attribu-
tions.
Ce protocole d’accord 
porte sur l'aménagement, 
la gestion, l'entretien et 
la modification de l'aéro-
drome».
« Article 72 :
Tout aéroport est doté 
d'un plan directeur de 
développement des 
infrastructures, approuvé 
par l’Autorité de l’Avia-
tion Civile. 
Les conditions d'occu-
pation et d'utilisation 
des terrains au voisinage 
des aéroports sont défi-
nies par arrêté conjoint 
des ministres ayant les 
affaires foncières, l'urba-
nisme et l'aviation civile 
dans leurs attributions 
en tenant compte notam-
ment des exigences du 
plan directeur de déve-
loppement des infras-
tructures aéroportuaires, 
des prévisions de trafic 
d'aéroport et de la légis-
lation sur la protection 
de l'environnement.» 
« Article 77 :

Tout aérodrome ouvert 
au trafic aérien interna-
tional est doté :
1. des aides visuelles à la 
navigation ; 
2. des aides visuelles 
pour signaler les obs-
tacles à la navigation et 
les zones d'emploi limité; 
3. des systèmes élec-
triques permettant 
d'assurer la sécurité du 
fonctionnement des ins-
tallations et des services 
de navigation aérienne ; 
4. des services et du ma-
tériel de sauvetage et de 
lutte contre l'incendie ; 
5. d'un plan d'urgence 
d'aérodrome ; 
6. d'un plan d'enlève-
ment d'aéronefs acciden-
tellement immobilisés ; 
7. d'un système de gui-
dage et de contrôle de la 
circulation de surface ;
8. d’un programme de 
prévention et d’atténua-
tion du risque animalier ;
9. d’un service d’opéra-
tion d’avitaillement ;
10. d’un service de ges-
tion d’aire de trafic ;
11. des services météoro-
logiques.
La RDC s’engage, dans 
la mesure du possible et 
en conformité avec les 
dispositions des textes en 
vigueur, à :
- adopter et mettre en 
œuvre les systèmes 
normalisés appropriés 
relatifs aux procédures 
de communications, aux 
codes, au balisage, à la 
signalisation, aux feux et 
aux autres pratiques et 
règles d’exploitation ; 
- collaborer aux mesures 
internationales destinées 
à assurer la publication 
de cartes et plans aéro-
nautiques».
« Article 77 a) :
Les services de la naviga-
tion aérienne fournis aux 
usagers comprennent :
- la météorologie aéro-
nautique ;
- l’information aéronau-
tique ;
- les procédures de vol ;
- les cartes aéronau-
tiques;
- les communications, 
navigations et surveil-
lances ;
- la circulation  aérienne».
« Article 81 :
Les aérodromes non 
ouverts à la circulation 
aérienne publique com-
prennent les aérodromes 
à usage restreint et ceux à 
usage privé. 
La conception, la 
construction, la modifi-
cation et l'exploitation 
de tout aérodrome non 
ouvert à la circulation 
aérienne publique sont 
subordonnées à l'autori-
sation du ministre ayant 
l'aviation civile dans ses 
attributions, après avis 
technique de l'Autorité 
de l’Aviation Civile. 
Tout aérodrome non 
ouvert à la circulation 
aérienne publique est 
homologué par l’Autorité 
de l’Aviation Civile sui-
vant les critères définis 
par arrêté du ministre 
ayant l'aviation civile 
dans ses attributions. 
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L’autorisation de mise en 
exploitation est subor-
donnée à l’obtention 
préalable du certificat 
d’homologation.
L’ouverture et la ferme-
ture définitive d’un aéro-
drome non ouvert à la 
circulation aérienne pu-
blique sont prononcées 
par arrêté du ministre 
ayant l'aviation civile 
dans ses attributions.
L’utilisation d’un aéro-
drome non ouvert à 
la circulation aérienne 
publique, peut être tem-
porairement interdite par 
Décision du Directeur 
Général de l’Autorité de 
l’Aviation Civile, si les 
conditions de la circula-
tion aérienne sur l’aéro-
drome ou dans l’espace 
aérien environnant le 
justifient».
« Article 90 :
Conformément à l’article 
3 bis de la Convention 
de Chicago, il est fait 
obligation à tout aéronef 
civil inscrit sur le registre 
congolais d'immatricu-
lation ou utilisé par les 
exploitants congolais de 
se conformer aux ordres 
d'interception émis par 
les autres États. 
Tout aéronef qui, sans 
autorisation de survol 
ou dont il y a des motifs 
raisonnables de croire 
qu'il est utilisé à des fins 
incompatibles avec les 
buts de la convention 
relative à l'aviation civile 
internationale signée à 
Chicago le 07 décembre 
1944, est tenu :
- d'obéir à tout ordre d'at-
terrir et à toutes autres 
instructions des autorités 
militaires et civiles ten-
dant à mettre fin à cette 
violation ;
- d’obéir à tout ordre 
ou instruction desdites 
autorités d’atterrir sur un 
aérodrome désigné à cet 
effet.
La RDC assure la protec-
tion des passagers à bord 
des aéronefs, la sécurité 
dudit aéronef lors de 
l’interception.
Pour assurer le respect de 
sa souveraineté sur son 
espace aérien, la RDC, 
en cas d’infraction, s’abs-
tient de recourir à l’em-
ploi des armes contre les 
aéronefs civils en vol».
« Article 99 :
Les renseignements 
météorologiques à la 
navigation aérienne sont 
fournis par un fournis-
seur des services météo-
rologiques, agréé par 
l’Autorité de l’Aviation 
Civile, conformément 
aux dispositions perti-
nentes de l’Annexe 3 à la 
Convention de Chicago».
« Article 100 :
L’utilisation de l’espace 
aérien, des aéroports, des 
aérodromes et d’autres 
installations aéropor-
tuaires, des services de 
navigation aérienne, la 
supervision de la sécurité 
et de la sûreté de l’avia-
tion civile, ainsi que tout 
autre service aéronau-
tique rendu entraîne le 
paiement des redevances 

au profit de l’Autorité 
de l’Aviation Civile, de 
l’autorité aéroportuaire 
ou de l’organisme qui les 
fournit.
L’Autorité de l’Aviation 
Civile, l’autorité aéro-
portuaire ou tout autre 
fournisseur des services 
aéronautiques consultent 
préalablement les com-
pagnies aériennes, les 
fournisseurs des services  
et les autres usagers à 
l’occasion de la détermi-
nation des taux des rede-
vances.
L’occupation ou l’utilisa-
tion du domaine public 
d’un aérodrome par un 
tiers autorisé à cet effet 
donne lieu à la percep-
tion d’une redevance au 
profit de l’exploitant de 
l’aérodrome concerné.
Les redevances visées au 
présent article doivent 
être proportionnelles aux 
services rendus.
Un arrêté du Ministre 
ayant l’aviation civile 
dans ses attributions 
détermine la nomen-
clature des droits et 
redevances ainsi que les 
modalités de perception 
dans le secteur de l’avia-
tion civile».
« Article 104 :
Les licences des membres 
du personnel aéronau-
tique sont : 
a. pour le personnel navi-
gant : 
1. la carte d’élève pi-
lote, la carte d’élève de 
membre d’équipage de 
cabine ; 
2. la licence de pilote 
privé d'avion; 
3. la licence de pilote pro-
fessionnel d'avion ; 
4. la licence de pilote de 
ligne d'avion ; 
5. la licence de pilote 
privé d'hélicoptère ; 
6. la licence de pilote pro-
fessionnel d'hélicoptère ; 
7. la licence de pilote de 
ligne d'hélicoptère ; 
8. la licence de pilote de 
planeur ; 
9. la licence de pilote de 
ballon libre ; 
10. la licence de mécani-
cien navigant ;
11. la licence des 
membres d’équipage de 
cabine ;
12. la licence d’opérateur 
radiotéléphoniste navi-
gant ;
13. carte d’ULM (ultralé-
ger motorisée).
b. pour le personnel non 
navigant:
1. la licence de technicien 
de maintenance d'aéro-
nef; 
2. la licence de contrô-
leur de la circulation 
aérienne; 
3. la licence d'agent tech-
nique d'exploitation ; 
4. la licence d'opérateur 
radio de station aéronau-
tique ;
5. la licence de télépilote ; 
6. la licence d’opérateur 
radiotéléphoniste navi-
gant ;
7. carte d’ULM (ultra-lé-
ger motorisée)».
« Article 105 :
Les brevets d’aptitude et 
les licences délivrés ou 
validés par un autre État 
contractant dans lequel 
l’aéronef est immatriculé 

sont reconnus valables 
en RDC si les conditions 
qui ont  régi la délivrance 
ou la validation de ces 
brevets ou licences sont 
équivalentes ou supé-
rieures aux normes mini-
males établies conformé-
ment à la présente Loi.
Tout titulaire d’une 
licence qui ne satisfait 
pas entièrement aux 
conditions imposées par 
la norme internationale 
relative à la classe de la 
licence ou du brevet qu’il 
détient, doit avoir sous 
forme d’annotation sur 
sa licence ou en annexe 
à celle-ci, l’énumération 
complète des points sur 
lesquels il ne satisfait pas 
auxdites conditions.
 Aucun aéronef ou 
membre du personnel 
dont le certificat ou la 
licence a été ainsi anno-
tée ne peut participer à la 
navigation internationale 
si ce n’est avec la per-
mission de l’État ou des 
États sur le territoire des-
quels ils pénètrent.
L’immatriculation ou 
l’emploi d’un tel aéronef 
ou d’un élément certifié 
d’aéronef dans un État 
autre que celui où il a 
été certifié à l’origine, est 
laissée à la disposition 
de l’État dans lequel cet 
aéronef ou élément est 
importé.
Les dispositions du 
présent article ne s’ap-
pliquent pas au person-
nel dont les licences ont 
été délivrées à l’origine 
avant l’expiration de 
l’année qui suit la date de 
l’adoption initiale d’une 
exigence nationale d’ap-
titude pour ce personnel.
Toutefois, elles s’ap-
pliquent à tout le per-
sonnel dont les licences 
demeurent valides 5 ans 
après la date d’adoption 
de cette exigence».
« Article 106 :
Les conditions de déli-
vrance, de prorogation, 
de renouvellement, de 
validation, de suspension 
ou de retrait des licences 
et les qualifications y 
afférentes sont fixées par 
un Règlement aéronau-
tique».
« Article 112 : 
Les services aériens do-
mestiques sont réguliers 
ou non réguliers. 
Sont réputés réguliers 
ceux qui se caractérisent 
par une série de vols 
accessibles au public 
entre deux ou plusieurs 
points fixés à l'avance 
suivant des itinéraires 
approuvés par l'Auto-
rité de l’Aviation Civile 
et se conformant à des 
horaires préétablis et 
publiés, ou ceux compor-
tant une fréquence et une 
régularité telles que leurs 
vols constituent une série 
systématique. 
Sont réputés non régu-
liers les services aériens 
de transport public qui 
ne réunissent pas  toutes 
les caractéristiques énu-
mérées à l’alinéa précé-
dent.»
« Article 113 :
L'exercice des activités 
de transporteur aérien 

public est subordonné à 
la détention d'une licence 
d'exploitation et d'un 
certificat de transporteur 
aérien. 
La licence d'exploita-
tion est délivrée par le 
ministre ayant l'aviation 
civile dans ses attribu-
tions. Elle est renouve-
lable tous les cinq ans. 
Les conditions juridiques 
et financières de déli-
vrance, de renouvelle-
ment, de suspension ou 
de retrait de la licence 
d’exploitation sont fixées 
par décret du Premier 
ministre  délibéré en 
conseil des ministres.
Le certificat de transpor-
teur aérien est délivré 
par l'Autorité de l’Avia-
tion Civile. 
Il est renouvelable tous 
les deux ans. 
Les conditions tech-
niques de délivrance, de 
renouvellement, de sus-
pension ou de retrait du  
certificat de transporteur 
aérien sont fixées par 
un Règlement aéronau-
tique».
« Article 115 :
Aucune entreprise de 
services aériens réguliers 
de transport public ne 
peut modifier ses zones 
d’exploitation repris sur 
le certificat de transpor-
teur aérien sans en avoir, 
au préalable, obtenu l'au-
torisation de l'Autorité 
de l’Aviation Civile. 
Sans préjudice des dispo-
sitions de la Loi n°18/020 
du 09 juillet 2018 relative 
à la liberté des prix et à la 
concurrence, les actions 
des entreprises de trans-
port aérien qui ont pour 
objet ou pour effet d’em-
pêcher, de restreindre ou 
de fausser la concurrence 
en matière d’aviation 
civile sont prohibées».
« Article 118 :
L'exploitation du trans-
port aérien international 
est ouverte aux entre-
prises désignées. 
Pour être éligible, l'entre-
prise à désigner doit 
remplir les conditions 
ci-après : 
1. être régulièrement 
constituée selon la légis-
lation en vigueur ; 
2. avoir son siège social, 
son administration cen-
trale et son centre princi-
pal d'activité sur le terri-
toire national ; 
3. détenir une licence 
d'exploitation et un cer-
tificat de transporteur 
aérien  délivrés confor-
mément à la présente loi ; 
4. avoir au moins un 
aéronef en pleine pro-
priété, en leasing ou en 
affrètement pour une 
durée supérieure à six 
mois et dont elle assure 
la conduite technique; 
5. souscrire une police 
d'assurance adéquate 
couvrant sa responsabi-
lité à l'égard des passa-
gers, du fret, de la poste 
et des tiers conformé-
ment à la présente loi ; 
6. être en mesure de 
prouver sa capacité de 
maintenir un niveau de 
sécurité d'exploitation 
au moins équivalent aux 
normes de l'Organisation 

de l'aviation civile inter-
nationale; 
7. être soumise au 
contrôle effectif de l'État 
congolais;
8. avoir fait preuve de la 
desserte domestique pen-
dant au moins deux ans».
« Article 120 :
Le contrat de transport 
aérien est celui par lequel 
le transporteur s'engage, 
en son propre nom, 
moyennant rémunéra-
tion, à acheminer par air 
d'un point d'origine à 
un point de destination 
soit des personnes avec 
ou sans bagages, soit 
des marchandises reçues 
d'un expéditeur pour être 
remises à un destinataire, 
soit du courrier. 
Il n'est pas nécessaire que 
le transporteur exécute 
par ses propres moyens 
les obligations qui en 
découlent. 
Il est régi par la présente 
Loi, la Convention de 
Montréal du 29 mai 1999 
pour l’unification de cer-
taines règles relatives au 
transport aérien interna-
tional et par tous autres 
conventions et protocoles 
ratifiés par la RDC». 
« Article 133 :
Sont services aériens 
privés toutes les activités 
aériennes assurées par 
des entreprises ou des 
particuliers n'entrant ni 
dans le cadre du trans-
port aérien public ni 
dans celui du travail 
aérien». 
Les aéronefs de services 
aériens privés ne peuvent 
en aucun cas assurer les 
services de transport 
aérien public ou de tra-
vail aérien».
« Article 134 :
L'exploitation des ser-
vices aériens privés et 
celle des agences de fret 
aérien sont soumises à 
l'autorisation de l'Auto-
rité de l’Aviation Civile». 
 « Article 135 :
Les organismes de for-
mation aéronautique, les 
organismes de forma-
tion au télépilotage, les 
centres de compétence 
linguistiques et les aéro-
clubs sont agréés ou ho-
mologués par l’Autorité 
de l’Aviation Civile.
Les conditions et modali-
tés de délivrance, de sus-
pension et de retrait de 
l’agrément ou de l’homo-
logation sont fixées par 
un Règlement aéronau-
tique».
« Article 142 :
Le montant de la répa-
ration du par l'ensemble 
des personnes respon-
sables ne peut excéder, 
par aéronef et par événe-
ment : 
a. 750.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est inférieur ou 
égale à 500 kilogrammes;
b. 1.500.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 500 kilogrammes mais 
ne dépasse pas 1 000 
kilogrammes ;
c. 3.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 

maximale est supérieure 
à 1.000 kilogrammes 
mais ne dépasse pas 
2.700 kilogrammes ;
d. 7.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 2.700 kilogrammes 
mais ne dépasse pas 6 
000 kilogrammes ;
e. 18.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 6.000 kilogrammes 
mais ne dépasse pas 
12.000 kilogrammes ;
f. 80.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 12.000 kilogrammes 
mais ne dépasse pas 
25.000 kilogrammes ;
g. 150.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 25.000 kilogrammes 
mais ne dépasse pas 50 
000 kilogrammes ;
h. 300.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 50.000 kilogrammes 
mais ne dépasse pas 
200.000 kilogrammes;
i. 500.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 200.000 kilogrammes 
mais ne dépasse pas 
500.000 kilogrammes ;
j. 700.000.000 droits de 
tirage spéciaux pour les 
aéronefs dont la masse 
maximale est supérieure 
à 500.000 kilogrammes.
Le montant de la répa-
ration en cas de mort 
d'homme ou de lésion 
corporelle ne peut être 
inférieur à 125.000 droits 
de tirage spéciaux par 
personne tuée ou blessée. 
Un arrêté du Ministre 
ayant l’Aviation Civile 
dans ses attributions peut 
réviser à la hausse les 
limites de responsabilités 
fixées dans la présente 
section pour tenir compte 
de l’inflation, en confor-
mité avec les dispositions 
de la Convention relative 
à la réparation des dom-
mages causés aux tiers 
par des aéronefs signée à 
Montréal le 2 mai 2009.»
« Article 157 :
Pour les aéronefs imma-
triculés en République 
Démocratique du Congo, 
l'assurance est contractée 
auprès d'un assureur de 
droit congolais. 
La garantie est considé-
rée comme suffisante 
lorsqu'elle est contractée 
dans les limites prévues 
aux articles 142 à 149 de 
la présente loi. (...).
Article 9 :
Les articles 25, 111 et 190 
de la Loi n°10/014 du 31 
décembre 2010 relative 
à l’aviation civile sont 
abrogés.
Article 10 :
La présente Loi entre en 
vigueur à la date de sa 
promulgation.

Fait à Kinshasa, le... 2020
Félix-Antoine 

Tshisekedi Tshilombo. 
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Il ne s'était pas lavé depuis des 
décennies, il meurt à l'âge de 94 ans
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Un ermite 
surnommé 
par les 
médias 

«l'homme le plus 
sale du monde» est 
mort à l'âge de 94 
ans, quelques mois 
seulement après 
s'être lavé pour la 
première fois depuis 
des décennies. 

MALADE 
PEU APRÈS S'ÊTRE 
LAVÉ.
Amou Haji (oncle 
Haji) avait refusé 
d'utiliser de l'eau et 
du savon pendant 
plus d'un demi-
siècle, de peur que 
cela ne le rende 
malade. L'Iranien, 
qui vivait dans la 

Mais, selon les mé-
dias locaux, Amou 
Haji a finalement 
succombé à la pres-
sion et s'est lavé il y 
a quelques mois.
Selon l'agence de 
presse iranienne 
IRNA, il est tombé 
malade peu après et 
est décédé dimanche 
23 octobre 2022.
Dans une précé-
dente interview, 
accordée au Tehran 
Times en 2014, 
Amou Haji avait 
révélé que son repas 
préféré était le porc-
épic, et qu'il vivait 
entre un trou dans le 
sol et une cabane en 
briques construite 
par des voisins 
inquiets dans le vil-

lage de Dejgah.
À l'époque, il avait 
confié au journal 
que ses choix inha-
bituels étaient dus à 
des «revers émotion-
nels» survenus dans 
sa jeunesse. Des 
années sans bain 
lui avaient laissé 
une peau couverte 
de «suie et de pus», 
selon l'IRNA, tan-
dis que son régime 
alimentaire se com-
posait de viande 
pourrie et d'eau in-
salubre bue dans un 
vieux bidon d'huile. 
Amou Haji n'avait 
pas de famille, mais 
les villageois ont 
essayé de s'occu-
per de lui. Il aimait 
aussi beaucoup 

fumer, et a été pho-
tographié au moins 
une fois en train 
de fumer plusieurs 
cigarettes à la fois.
Les tentatives pour 
le laver ou lui offrir 
de l'eau potable à 
boire le rendaient 
triste, selon l'agence 
de presse. Toutefois, 
la question de savoir 
s'il détient le record 
de la plus longue pé-
riode sans bain fait 
l'objet d'un débat. 
En 2009, il a été fait 
état d'un Indien qui, 
à l'époque, ne s'était 
pas lavé ni brossé 
les dents depuis 
35 ans. Ce qu'il est 
devenu depuis n'est 
pas clair.

avec AGENCES n

P
eut-être 
faites-
vous par-
tie de ceux 
qui se 
brossent 

les dents le matin 
après avoir pris un 
café au petit-déjeu-
ner, ou peut-être 
faites-vous partie 
de ceux qui le font 
avant. Dans les deux 
cas, la question se 
pose : qu'est-ce qui 
est le mieux, pour 
se débarrasser de la 
mauvaise haleine 
de la bouche dès 
qu'on sort du lit ou 
se brosser les dents 
après avoir mangé le 
premier repas de la 
journée ? Une autre 
question se pose 
également: quelle 
est la meilleure 
façon d'éviter les 
taches que le café ou 
d'autres produits que 
nous consommons 
produisent sur nos 
dents ? Le café est 
une boisson popu-
laire qui, en entrant 
dans la bouche, 
entre inévitablement 
en contact avec les 
dents. C'est un li-
quide acide - son pH 
est d'environ 5 sur 
une échelle qui va de 
1 à 14 - et il contient 
des tanins, facteurs 
qui favorisent les 
taches sur les dents. 
Pourquoi ces taches 
se forment-elles ? 
La première chose 
à savoir est qu'il en 
existe deux types : 
intrinsèque et extrin-
sèque. Les taches 
intrinsèques sont 

celles qui se trouvent 
sous l'émail den-
taire et qui peuvent 
être congénitales ou 
acquises tout au long 
de la vie en raison, 
par exemple, d'un 
traumatisme.
Les extrinsèques 
sont les plus cou-
rantes, elles restent 
à la surface de la 
dent et sont causées 
précisément par les 
pigments du café, 
du thé, du vin rouge, 
du maté (pour ceux 
du Cône Sud), des 
boissons gazeuses, 
des jus et de certains 
aliments comme les 
fruits rouges.
«Les boissons comme 
le café ou le vin ont 
des couleurs - mar-
ron, rouge - donc 
elles tachent la dent 
comme elles tache-
raient les vêtements», 
explique Emily 
Anderson, hygiéniste 
dentaire à la Florida 
Association of Dental 

Hygienists, États-
Unis d'Amérique.
En tout cas, parmi 
les aliments qui 
marquent les dents, 
le café ne fait pas 
partie des pires.
«Il ne produit pas 
autant de taches que 
le vin rouge ou cer-
tains types de thé», 
explique André Reis, 
professeur agrégé 
clinique de médecine 
dentaire à l'Univer-
sité de Floride.

L'AIMANT 
À TACHES.
Une fois dans la 
bouche, c'est là qu'in-
tervient un concept 
dont on a beaucoup 
entendu parler dans 
les publicités de den-
tifrice : la plaque.
Qu'est-ce que la 
plaque ? C'est une 
colonie de bactéries 
qui se forme sur les 
dents. «Ces bactéries 
adorent manger les 
sucres qui entrent 

dans votre bouche et, 
lorsqu'elles le font, 
elles produisent des 
acides. C'est donc 
en fait l'acide qui 
attaque vos dents», 
explique Anderson.
Et la plaque est un 
excellent absorbant 
de pigments. Avec 
des boissons comme 
le café,  «vous verrez 
la tache entre vos 
dents et à la ligne des 
gencives, car c'est là 
que la plaque s'accu-
mule», explique 
Anderson.
L'interaction des ali-
ments avec la salive 
provoque le durcisse-
ment de la plaque et 
c'est là que se forme 
un autre concept qui 
apparaît régulière-
ment dans la publi-
cité : le tartre.
La plupart des taches 
sont éliminées lors 
d'un nettoyage den-
taire chez le dentiste, 
ce qui devrait être 
fait en moyenne 

deux fois par an, bien 
que cela varie d'une 
bouche à l'autre. En 
enlevant la plaque 
ou le tartre, les taches 
disparaissent.
Si le nettoyage en 
cabinet ne suffit pas, 
les patients peuvent 
se tourner vers des 
techniques de blan-
chiment au peroxyde 
de carbamide ou au 
peroxyde d'hydro-
gène sous la supervi-
sion d'un profession-
nel, explique Reis 
(le faire sans l'aide 
d'un spécialiste peut 
aggraver les choses).
La réponse à la rai-
son pour laquelle la 
plaque se forme sur 
les dents est généra-
lement la même.
«Pour la plupart des 
gens, la coloration 
extrinsèque se pro-
duit parce qu'ils ne 
se brossent pas bien 
et n'utilisent pas la 
soie dentaire correc-
tement, voire pas 
du tout», explique 
Anderson. Pour cette 
raison, on recom-
mande un bon bros-
sage, en douceur, en 
dirigeant la brosse 
vers les sillons gin-
givaux et en formant 
de petits cercles, 
deux fois par jour, 
et l'utilisation de fil 
dentaire au moins 
une fois par jour 
après le brossage.
Il n'est pas néces-
saire de frapper 
fort la brosse pour 
éliminer les débris 
alimentaires et 
les bactéries de la 
bouche; au contraire, 

cela endommage 
les gencives. Emily 
Anderson mentionne 
la recommandation 
de deux fois par jour, 
comme indiqué par 
l'American Dental 
Association, mais 
dans plusieurs pays 
d'Amérique latine, 
par exemple, les 
sociétés dentaires 
recommandent de se 
brosser les dents trois 
fois par jour. 
«Ici, ils parlent envi-
ron deux fois par 
jour, mais je viens 
d'une culture où 
c'était trois fois par 
jour», explique Reis, 
un ressortissant 
brésilien. Dans le 
cas du déjeuner et 
du dîner, il est clair 
que le brossage doit 
avoir lieu après avoir 
mangé. Mais avec le 
petit-déjeuner, il y a 
des coutumes dif-
férentes; certains le 
font avant et d'autres 
le font après. Le faire 
avant de boire du 
café a ses avantages; 
la plaque éventuelle 
qui s'est formée dans 
la bouche pendant 
la nuit est éliminée 
et, par conséquent, 
la couleur de l'infu-
sion n'adhérera 
pas si facilement. 
Cependant, Emily 
Anderson et André 
Reis conviennent que 
l'idéal est de le faire 
après le repas du ma-
tin. «De cette façon, 
vous n'accumulerez 
pas de plaque dans 
votre bouche aussi 
longtemps», déclare 
Reis. «Le simple 

fait de se brosser les 
dents avant de boire 
ces boissons ne vous 
aidera probablement 
pas, car le pro-
blème survient avec 
le temps. Ce n'est 
pas une seule fois 
que vous buvez du 
café. Les taches et la 
plaque s'accumulent 
avec le temps», 
explique Anderson.
Plus encore : la chose 
la plus saine pour 
l'hygiène bucco-den-
taire n'est pas de se 
brosser les dents im-
médiatement après 
avoir mangé, mais 
d'attendre une demi-
heure. «Nos dents 
subissent chaque 
jour un processus de 
déminéralisation et 
de reminéralisation. 
Lorsque des acides 
pénètrent dans la 
bouche et que des 
bactéries produisent 
de l'acide avec des 
sucres, l'émail des 
dents est attaqué par 
l'acide», explique le 
spécialiste. «Lorsque 
ce processus se 
produit, l'émail des 
dents est vulnérable. 
Il est donc préférable 
de ne pas se brosser 
les dents en plus», 
dit-il. Pour réduire 
l'interaction des 
acides avec l'émail 
- et ainsi réduire la 
possibilité de for-
mation de taches -, 
le conseil de l'hygié-
niste dentaire est de 
boire de l'eau immé-
diatement après 
l'ingestion et ainsi de 
neutraliser ses effets. 

avec AGENCES n 

Dents tachées Les pigments du café et d'autres boissons 
se logent contre les gencives et sur les côtés de la dent, là où la 

plaque s'accumule.

Amou Haji (oncle Haji) est photographié à la périphérie 
du village de Dezhgah dans le district de Dehram de la province 

iranienne de Fars (sud-ouest), le 28 décembre 2018. AFP. 

province méridio-
nale de Fars, avait 

évité les tentatives 
précédentes des 

villageois pour le 
rendre propre.

Se brosser les dents avant
ou après de boire son café



international vie |  

A
u top 
de 
vingt 
meil-
leures 
Uni-
ver-
sités 

du Continent, six au 
moins sont d'Afrique 
du Sud, trois d'Égypte, 
deux d'Éthiopie, deux 
du Maroc, une du 
Kenya, une du Ghana, 
une du Nigeria, une 
de l'Ouganda. Aucune 
université francophone 
dans ce classement du 
magazine américain 
US News And World 
Report daté du 1er juin 
2022. Donc aucune uni-
versité congolaise. Mais 
aucune de ces univer-
sités n'est retenue dans 
le nouveau système de 
visa britannique. Conçu 
pour attirer les diplômés 
«les plus brillants et les 
meilleurs» du monde 
entier, ce système 
n'inclut aucune univer-
sité africaine dans sa 
liste d'institutions d'où 
peuvent provenir les 
titulaires de diplômes.
Certains se sont plaints 
de l'exclusion des talents 
africains, bien que les 
Africains qui ont fré-
quenté les universités 
figurant sur la liste 
puissent poser leur can-
didature.
Le programme britan-
nique sera accessible aux 
anciens étudiants des 
meilleures universités 
non britanniques ayant 
obtenu leur diplôme au 
cours des cinq dernières 
années.
Les diplômés seront 
éligibles quel que soit 
leur lieu de naissance 
et n'auront pas besoin 
d'une offre d'emploi pour 
postuler. 
Mais la façon dont la liste 
des meilleures universi-
tés mondiales a été éta-
blie fait qu'aucun établis-
sement d'enseignement 
supérieur africain n'y 
figure.
Pour être éligible, une 
personne doit avoir 
fréquenté une univer-
sité figurant dans le top 
50 d'au moins deux des 
classements mondiaux 
des universités du Times 
Higher Education, du 
Quacquarelli Symonds 
World University Ran-
kings ou du The Acade-
mic Ranking of World 
Universities l'année où 
elle a obtenu son di-
plôme. 
Trente-sept universités 
ont figuré sur la liste - la 
plupart se trouvent aux 
États-Unis, mais il y en 
a aussi en Europe et en 
Asie. 
«Ces classements sont 
basés sur des critères qui 
favorisent les universités 
qui existent depuis des 
centaines d'années et qui 
ont accès à de nombreux 
financements», a déclaré 

Amina Ahmed El-Imam, 
de l'université d'Ilorin 
au Nigeria, au magazine 
New Scientist. 
«En tant que personne 
originaire du Nigeria 
qui a fait son doctorat en 
Grande-Bretagne, il est 
déchirant de voir qu'il y 
a encore des processus 
mis en place qui excluent 
par inadvertance les 
Africains», a-t-elle ajouté. 
«Ce visa signifie-t-il qu'il 
n'y a pas de diplômés 
individuels d'universités 
africaines à fort potentiel 
? »
Certains universitaires 
ont fait part de leur 
déception quant au fait 
qu'aucune université 
sud-asiatique, latino-
américaine ou africaine 
ne figure sur la liste.
Christopher Trisos, direc-
teur et chercheur princi-
pal à l'Université du Cap, 
a déclaré à la BBC qu'il 
s'agissait d'une approche 
profondément inéqui-
table. 
Selon lui, si le Royaume-
Uni veut jouer un rôle 
dans la résolution des 
grands défis de ce 
siècle, tels que l'accès 
à l'énergie, le change-
ment climatique et les 
pandémies, «il doit 
reconnaître et inclure les 
diverses compétences et 
les connaissances appro-
fondies détenues par de 
nombreux diplômés des 
universités des pays en 
développement».
Un porte-parole du 
Home Office (ministère 
britannique de l'Inté-
rieur) a déclaré que la 
combinaison des listes 
d'universités utilisées 
«fournit une validation 
indépendante pour les 
institutions et ouvre la 
possibilité à de nouvelles 
universités internatio-
nales de gravir les éche-
lons et de rejoindre cette 
liste à l'avenir».
Ils ont ajouté que cha-
cune des universités éli-
gibles attire des étudiants 

du monde entier pour 
étudier, et qu'il existe 
«plusieurs autres voies 
éligibles pour les diplô-
més d'autres universités, 
notamment les voies 
Graduate, Skilled Worker 
et Global Talent».
Le nouveau Premier mi-
nistre britannique alors 
chancelier de l'échiquier 
Rishi Sunak a déclaré : 
«Ces voies signifient que 
le Royaume-Uni se déve-
loppera comme un centre 
international de premier 
plan pour l'innovation, la 
créativité et l'esprit d'en-
treprise. Nous voulons 
que les entreprises de 
demain soient construites 
ici aujourd'hui, c'est 
pourquoi, j'appelle les 
étudiants à profiter de 
cette incroyable oppor-
tunité pour forger leur 
carrière ici». 
Si l'un des objectifs 
majeurs de chaque pays 
est d’avoir un système 
éducatif influent et fiable 
surtout en Afrique où ce 
sujet est encore très déli-
cat et où c’est l’objectif 
n°1 de toute politique. Ce 
qui passe par la qualité 
des écoles et universités 
de formation.

LES MEILLEURES UNI-
VERSITÉS D'AFRIQUE.
Selon le classement du 
magazine américain US 
News and World Report 
daté du 1er juin 2022, 
voici les vingt meilleures 
universités d’Afrique : 
20. Université de Gondar
Gondar (parfois ortho-
graphiée Gonder), Éthio-
pie, fondée en 1954. Son 
actuel président s’appelle 
Dr Asrat Atsedeweyn.  
On y enseigne la méde-
cine et les sciences de 
santé, les affaires et l’éco-
nomie, les sciences natu-
relles et humaines.
19. Université de Nairobi, 
Kenya, fondée en 1970. 
Dirigée actuellement 
par John P.N. Simba. On 
y enseigne la biologie, 
la bio-informatique, la 

diplomatie et les rela-
tions internationales.
18. Université Has-
san II de Casablanca, 
Maroc. Elle est dirigée 
par Madame la Prési-
dente Aawatif Hayar. 
Cet institut comprend 
2160 professeurs et 1200 
personnels administra-
tifs. Elle est composée 
de 381 filières, 123 labo-
ratoires et 10 centres de 
recherches scientifiques.
17. Université d’Alexan-
drie, Égypte, fondée en 
1942. Elle est dirigée par 
le Dr Osama Ibrahim. 
Elle accueille des étu-
diants venus de toutes 
les contrées d’Afrique et 
entretient des partena-
riats au plan internatio-
nal.
16. Université du Cap-
Occidental, Afrique du 
Sud, fondée en octobre 
1829. C’est l’université 
de la célèbre professeure 
Priscilla Baker. Ayant 
pour actuel chancelier 
Mamokgethi Phakeng, 
elle comprend environ 
23 500 étudiants. C’est 
l’unique université 
d’enseignement anglo-
phone durant la période 
d’apartheid. Elle en-
seigne presque toutes les 
grandes disciplines. 
15. Université de Ma-
kere, Ouganda, fondée 
en 1922. Elle a formé 
beaucoup de cadres 
et hommes politiques 
ougandais (le président 
ougandais Milton Obote, 
le président tanzanien 
Julius Nyerere, Joseph 
Kabila y était étu-
diant). En août 2013, le 
président du Conseil, 
Charles Wana Etyem, a 
annoncé que l’établisse-
ment serait fermé pour 
une durée indéterminée, 
les négociations sala-
riales entre la direction 
et les travailleurs n’ayant 
pas abouti. 
14. Université Mohamed 
1er, Maroc, fondée en 
1978 à Oujda. Elle est 
actuellement dirigée par 

Yassine Zaghloul. Cette 
université est composée 
de trois écoles et de cinq 
grandes facultés regrou-
pant beaucoup de disci-
plines.
13. Université Ain 
Shams, Égypte, fondée 
en 1950. Son actuel pré-
sident est M. Maged El 
Deeb. Elle donne une 
offre de formation allant 
dans plusieurs domaines 
d’études : la médecine, 
la théologie, le droit, les 
écoles de pharmacie, 
l’ingénierie, le commerce 
et l’agriculture.
12. Université de Science 
et Technologie Kwame 
N’kruma, Ghana, fondée 
en 1951, a acquis son 
statut actuel en 1998. Elle 
a formé plusieurs hautes 
personnalités et hommes 
politiques du continent 
africain.
11. Université d’Addis 
Abeba, Éthiopie, fondée 
en mars 1950.10. Uni-
versité du Nord-Ouest, 
Afrique du Sud, créée 
le 1er janvier 2004. Son 
actuel président est le Dr 
Admasu Tsegaye. Elle est 
structurée en un départe-
ment de sciences sociales, 
un département des 
lettres, un département 
de linguistique et un 
département de journa-
lisme.
9. Université de Mansou-
rah, Égypte, fondée en 
1972. Son enseignement 
renferme plusieurs do-
maines de connaissances. 
Elle est dotée d’une fa-
culté d’agriculture, d’une 
faculté de commerce et 
d’une faculté d’informa-
tique. 
Des facultés de méde-
cine, du droit, du tou-
risme et d’hôtellerie s’y 
trouvent tout de même. 
Elle possède également 
un centre d’ophtalmolo-
gie, un centre d’urologie 
et un centre de Néphro-
logie.
8. Université de Pretoria, 
Afrique du Sud, fondée 
en 1908. Comme toute 
université de renom, 
il enseigne des disci-
plines qui cadrent avec 
les besoins du monde 
moderne. Ses chercheurs 
et professeurs font par-
ler d’elle à l’aide de leur 
talent.
7. Université d’Ibadan, 
Nigeria, fondée en 1948.
Les facultés de l’universi-
té d’Ibadan comprennent 
la médecine, la techno-
logie, le droit, l’éduca-
tion et la pharmacie. Il 
y a également la santé 
publique, la dentisterie, 
l’agriculture, la foreste-
rie, etc. C’est la première 
université nigériane et la 
seule à figurer sur la liste 
des meilleures universi-
tés d’Afrique.
6. Université de Jo-
hannesburg, Afrique du 
Sud, fondée en 2005. Sa 
vision est de façonner 
de manière dynamique 
l’avenir du continent 

africain. Sa mission est 
d’inspirer sa commu-
nauté pour transformer 
et servir l’humanité 
grâce à l’innovation et 
aux inventions techno-
logiques afin d’apporter 
des moyens modernes 
aux peuples à travers 
l’Afrique et le monde. 
5. Université du Caire, 
Égypte, fondée en 1908. 
Son actuel président est 
M. Mohamed Osman 
Elkhosht. Elle est struc-
turée en des facultés 
d’agriculture, du com-
merce, de physiothéra-
pie, de médecine, etc. 
Elle comprend également 
une fameuse faculté 
d’archéologie. C’est l’une 
des plus importantes de 
l’université à cause de 
la place qu’occupent les 
découvertes archéolo-
giques dans l’authenticité 
de l’Égypte.  
4. Université du KwaZu-
lu-Natal, Afrique du Sud, 
créée en 2004. Née de la 
fusion de l’université du 
Natal et celle de Dur-
ban-Westville. Elle com-
prend cinq campus et 
environ 37 850 étudiants 
inscrits chaque année. 
Ses domaines d’études 
sont l’architecture, l’agri-
culture, la théologie, 
les sciences naturelles, 
l’ingénierie. Il y a égale-
ment la météorologie, la 
science de l’eau, la zoo-
logie, l’étude environne-
mentale et bien d’autres.
La variété des disciplines 
dans cette université 
témoigne de sa grandeur 
et de sa qualité.
3. Université de Stellen-
bosch, Afrique du Sud, 
fondée en 1866. C’est au-
jourd’hui l’une des rares 
Universités africaines à 
continuer à enseigner en 
langue afrikans. 
L’université de Stellen-
bosch est historiquement 
un bastion afrikaner et 
conserve encore cette 
authenticité. Elle en-
seigne toutes les grandes 
disciplines du monde 
moderne.
2. Université de Wit-
watersrand, Afrique du 
Sud, fondée en 1896.  
Surnommée « Wits », elle 
est la plus précieuse et 
prestigieuse université 
d’Afrique du Sud. Elle 
est répartie en cinq facul-
tés dont le Commerce, 
Droit et Management, In-
génierie et Architecture. 
Il y a également la Méde-
cine, les Arts, l’éducation, 
les sciences sociales et la 
littérature.
1. Université du Cap, 
Afrique du Sud, ouvre 
ses portes premièrement 
en 1829, devient officiel-
lement université entre 
1880 et 1900. Elle est 
ouverte à tous ceux qui 
sont en phase avec les 
règles académiques. Ceci, 
sans distinction de cou-
leur, de race, de sexe ou 
de religion. 

avec AGENCES n 

Pas une université africaine retenue
dans le système de visa britannique

Au top 20 des meilleures Université d'Afrique vient au n°1 
l'Université du Cap, qui a ouvert ses portes premièrement en 1829, est devenue 

officiellement université entre 1880 et 1900. DR. 
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le rêve d’auto |

A
près 
le Jeep 
Wran-
gler et 
le Ford 
Bronco, 

le tout-terrain de la 
marque japonaise 
Toyota aux lignes 
magnifiques ferait 
tourner toutes les 
têtes.
Sur le marché des 
4x4 forts en gueule, 
le Jeep Wrangler 
conserve ses adeptes. 
Le Land Rover 
Defender aussi, 
même s'il a beaucoup 
changé depuis son 
passage à la nouvelle 
génération. 
N'oublions pas non 
plus l'élitiste Mer-
cedes Classe G, le 
tout petit Suzuki 
Jimny ou encore le 
superbe Ford Bronco, 
malheureusement 
réservé pour le 
moment au marché 
américain.
Personne n'a oublié 
non plus le Toyota FJ 

Ce SUV Toyota que 
tout le monde attend

international

Avec des proportions de vrai baroudeur, il s'agit malheureusement d'une Toyota 100% virtuelle. DR.
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Cruiser, ce SUV au 
style radical commer-
cialisé entre 2006 et 
2018 dans certains 
marchés. 
À l'époque, il avait 
séduit grâce à un 
design joliment rétro 
évoquant les vieux 
Land Cruiser. Et Rain 
Prisk imagine un 
FJ Cruiser remis au 
goût du jour, avec un 
design encore plus 
fort.

MAGNIFIQUE.
Avec des proportions 
de vrai baroudeur, 
quelques détails hi-
tech et une évocation 
plus forte du Land 
Cruiser des années 
60, cet engin fait 
furieusement envie. 
Il s'agit malheureu-
sement d'un véhicule 
Toyota 100% virtuelle 
et à priori, il n'y a 
actuellement aucun 
projet de ce genre 
dans les cartons de la 
marque japonaise.

avec AGENCES n

Ya-t-il encore 
des voitures 
de rêve au 
Mondial de 

l'automobile de Pa-
ris ? On en a trouvé 
mais pas forcément 
chez les marques 
habituelles. Et il fau-
dra aussi s'accorder 
sur le terme « voi-
ture de rêve ».
Ah, ce petit plaisir 
de venir admirer des 
autos d'exception au 
salon de l'auto... En-
fin ça, c'était avant. 
Car maintenant que 
les événements de ce 
genre sont quasiment 
boycottés par les 
marques premium et 
luxueuses, favorisant 
désormais d'autres 
manifestations 
moins populaires 
comme les concours 
d'élégance (Pebble 
Beach, Villa d'Este, 
Chantilly...) ou des 
rendez-vous comme 
le Festival of Speed 
de Goodwood, il 
faut chercher plus 
loin pour admirer 
de vraies voitures 
d'exception chez les 
constructeurs. Mais 
on a trouvé quelques 
unes, avec un peu 
d'imagination.

DS 9 Opéra Paris, le 
luxe à la Française 
(mais toujours fabri-
quée en Chine).
La DS 9 Opéra Paris 

s'impose tout sim-
plement comme 
la voiture la plus 
luxueuse de tout le 
catalogue français 
actuellement. Cette 
nouvelle finition de 
pointe de la grande 
berline de DS Auto-
mobile démarre en 
effet à 76.800€ avec la 
motorisation hybride 
rechargeable de 250 
chevaux. Si vous 
optez pour le groupe 
motopropulseur 

de 360 chevaux (lui 
aussi hybride rechar-
geable), l'addition 
monte même à 86 
650€. À ce prix, vous 
bénéficiez d'un cuir 
Nappa Gris Perle 
exclusif, avec de 
jolies surpiqûres à la 
couleur contrastée. 
De quoi vous faire 
passer l'envie d'ache-
ter une grosse berline 
allemande ?

Alpine A110 R, 

encore elle.
Et oui, on retrouve 
cette Alpine A110 
R quasiment dans 
toutes les sélections 
vidéos de Caradisiac. 
On s'excuse mais 
il faut bien avouer 
que la voiture de 
sport française reste 
incontournable dans 
cette édition 2022 du 
Mondial de l'auto 
si pauvre en autos 
pour les vrais ama-
teurs de conduite. 

Rappelons qu'elle 
développe toujours 
300 chevaux, que sa 
masse descend de 34 
kilos sur la balance 
et qu'elle coûte 
105.000€ en prix de 
base. Oui, elle est 
encore plus chère 
que la grosse DS 9 et 
si vous craquez pour 
la série limitée Fer-
nando Alonso, votre 
compte en banque se 
videra carrément de 
148.000€. Mais bon 
sang, qu'est-ce qu'on 
a envie d'en prendre 
le volant...

NamX HUV et Ho-
pium Machina, du 
rêve à hydrogène ?
Et oui, on est obligé 
de chercher du côté 
des concept-cars 
pour trouver des 
voitures de rêve au 
mondial de l'automo-
bile. En la matière, 
les start-up françaises 
occupent le devant 
de la scène avec une 
technologie inat-
tendue : alors que 
l'énergie électrique 
monopolise la quasi-
totalité de l'industrie 
automobile, NamX 
et Hopium projettent 
de construire de 
vraies alternatives 
aux voitures pre-
mium à batteries sur 
la base de la techno-
logie à hydrogène. Le 
HUV prend les traits 

d'un SUV sportif, 
la Machina ceux 
d'une berline très 
dynamique. Dans les 
deux cas, la version 
de série doit arriver 
d'ici l'année 2025. Le 
modèle d'Hopium 
devrait coûter envi-
ron 120 000€ et celui 
de NamX pourrait 
débuter à 65 000€. On 
attend de voir, sur-
tout que la techno-
logie de l'hydrogène 
automobile semble 
encore assez loin de 
l'industrialisation.

Next Ora Cat, 
sérieuse ?
Sous ses airs de 
grosse blague aux 
inspirations de 
Porsche Panamera, 
la Next Ora Cat 
cache une finition 
intérieure étonnante. 
Avec un groupe 
motopropulseur élec-
trique de plus de 400 
chevaux et des per-
formances annoncées 
dignes des meilleures 
sportives du marché 
(0 à 100 km/h en 4,3 
secondes), cette ber-
line au design hors 
normes peut-elle 
prendre par surprise 
les meilleures autos 
premium électriques 
du marché, bien 
plus strictes qu'elle ? 
On est impatient de 
découvrir la version 
européenne qui doit 

arriver sur le marché 
d'ici l'année 2024.

Byd Han, rêvez 
chinois.
4,99 mètres de long, 
517 chevaux, 521 
kilomètres d'autono-
mie, un 0 à 100 km/h 
sous les quatre se-
condes et une finition 
intérieure aussi cos-
sue que luxueuse. Ce 
petit descriptif pour-
rait être celui d'une 
Mercedes EQE ou 
même d'une Porsche 
Taycan, mais on parle 
bien d'une grande 
berline chinoise. 
De la Byd Han plus 
précisément, le mo-
dèle haut de gamme 
du constructeur 
chinois présent en 
force au mondial de 
Paris. Et là, tout de 
suite, on se demande 
: Qui aura envie de 
dépenser 72 000€ 
pour une voiture de 
luxe chinoise ? 
À l'heure où l'in-
croyable rapport prix 
/ prestation de la 
MG4 impressionne 
tout le monde, les 
constructeurs chinois 
vont-ils parvenir à 
s'imposer sur le seg-
ment des autos les 
plus chères et raffi-
nées ? Là encore, il va 
nous falloir prendre 
le volant de la Byd 
Han pour en avoir le 
cœur net.

Au Mondial de l'auto 2022 

Elle ressemble à une réplique de Porsche Panamera mais la 
Next Ora Cat cache vraiment une fiche technique intéressante. DR.



L
a libido 
d'une 
femme 
- tout 
comme 
celle 
d'un 

homme - va être 
amenée à diminuer 
avec les années qui 
passent. En clair, en 
vieillissant. 
C'est ce qu'explique 
une étude publiée 
dans le Journal 
Menopose.
Au cours d'une vie, 
toutes les femmes 
seront confrontées 
à une fluctuation 
du désir sexuel. Ces 
hauts et ces hauts 
peuvent être expli-
qués par un change-
ment, tel qu'une ma-
ladie, une rupture ou 
une grossesse, mais 
ils peuvent aussi être 
déclenchés par la 
prise d'un nouveau 
médicament. 
Nonobstant ces 
fluctuations natu-
relles dans le désir 
sexuel, la libido aura 
tendance à diminuer 
progressivement 
avec les années. 
La baisse de la libido 
devient beaucoup 
plus courante chez 
les femmes à partir 
de la fin de la qua-
rantaine ou de la 
cinquantaine. 
Comme il n'y a pas 
de formule magique 
pour quantifier la 
libido d'une femme, 
il s'agit d'une tan-
gente générale. 
L'âge à laquelle une 
femme remarquera 
une baisse de libido 
variera en intensité et 

en périodicité. 
De manière générale, 
les symptômes d'une 
baisse de libido sont 
notés par un manque 
d'intérêt pour tout 
type d'activités 
sexuelles, compre-
nant la masturbation, 
et par la disparition 
de pensées ou de fan-
tasmes sexuels. 
Bien que complexes, 
les causes de la 
baisse de libido chez 
la femme sont sou-
vent liées à la transi-
tion qui s'opère dans 
le corps lors de la 
ménopause. 
Les bouffées de 
chaleur et la séche-
resse vaginale, par 
exemple, peuvent 
freiner le désir 
sexuel.
Ce ne sont pas toutes 
les femmes qui 
sont affectées par la 

baisse de leur libido. 
Pour y remédier, 
elles peuvent avoir 
recours à des tech-
niques sexuelles qui 
peuvent les aider à 
retrouver un souffle 
sexuel, comme le 
massage tantrique ou 
les jeux sexuels. 
Les femmes qui 
sont préoccupées 
par le manque de 
désir sexuel peuvent 
consulter un profes-
sionnel de la santé et 
ce, peu importe l'âge 
qu'elles ont. 
Ceci dit, parfois 
capricieuse, la 
libido peut autant 
se détériorer chez 
les hommes que les 
femmes. 
Ce manque de désir 
sexuel peut être 
d'ordre psycholo-
gique ou médical. 
Dans tous les cas, 

des solutions existent 
pour surmonter ce 
problème que vivent 
les couples.
La libido ne se 
mesure pas et elle 
ne se compare pas. 
Pour cette raison, la 
meilleure façon de 
surmonter une baisse 
de libido est de se 
connaître, en es-
sayant certains trucs 
et astuces. 

COMMENT 
AUGMENTER LA 
LIBIDO? 
1. Retrouver son pou-
voir de séduction.
La baisse de libido 
peut être liée à la 
confiance en soi. 
De petits gestes 
peuvent vous aider 
à regagner confiance 
en vous et ainsi, vous 
aider à retrouver 
votre pouvoir de 

séduction. En pre-
nant soin de vous, 
en soignant votre 
apparence, en vous 
initiant à un nouveau 
sport, vous pourrez 
retrouver graduel-
lement confiance 
en votre pouvoir 
sexuel. 

2. Ouvrir 
ses horizons.
Métro, boulot, 
dodo... la routine 
peut être fatale pour 
la libido. Si vous 
cherchez à augmen-
ter votre libido, allez 
là où vous n'êtes 
jamais allés. Si vous 
souhaitez des résul-
tats différents, vous 
devez essayer des 
choses différentes. 
Vous pourriez, par 
exemple, essayer 
l'une des 11 positions 
de Kamasutra. 

3. Séduire 
son partenaire.
C'est en s'accordant 
des moments de 
répit, à deux, que 
la magie pourra 
reprendre. Loin du 
quotidien, la libido 
pourrait avoir ten-
dance à se pointer le 
nez. 
Que ce soit un wee-
kend en campagne, 
une soirée en tête-
à-tête ou un après-
midi improvisé, il est 
important de s'accor-
der du temps. 

4. Se masturber.
La masturbation peut 
être une excellente 
façon d'augmenter 
sa libido. Non seule-
ment la masturbation 

permet de mieux 
se connaître, mais 
elle permet aussi 
d'augmenter le désir 
sexuel. Ce moment 
d'intimité peut aussi 
permettre de vous 
aider à regagner 
confiance en vous. 

5. Communiquer 
avec son parte-
naire.
Plutôt que de garder 
pour vous ce qui 
vous tracasse à pro-
pos de votre sexua-
lité, ouvrez-vous à 
votre partenaire. 
Le simple fait de 
partager vos inquié-
tudes peut vous 
libérer de la pression 
qui vous exacerbe et 
ainsi, susciter l'envie 
de reconnecter avec 
l'autre. 

6. Éloigner le 
stress.
Le stress du quoti-
dien peut affecter la 
libido. Submergé par 
les responsabilités 
financières, ména-
gères ou sociales, le 
couple peut en venir 
à s'oublier. 
Ensemble, il faut 
apprendre à laisser le 
stress à l'extérieur de 
la chambre à coucher, 
en commençant pour 
ne pas parler de ce 
qui vous tracasse au 
lit. 

7. Consulter un pro-
fessionnel.
Si la baisse de libido 
est d'ordre physique, 
un professionnel de 
la santé peut vous 
aider à retrouver 
votre libido.

Comment la libido 
s'en va chez la femme

international côté rose |

Chez elle comme chez lui, elle tend à diminuer avec l'âge. DR. 

P
eu im-
porte les 
raisons 
qui ont 
mené 
à cette 
chicane 

de couple, l'impor-
tant est que celle-ci 
se termine... au lit!
Le sexe de réconci-
liation, aussi connu 
sous l'expression 
makeup sex en 
anglais, se définit 
comme étant des 

rapports sexuels 
vécus après un 
conflit dans une 
relation amoureuse 
ou intime. 
Après un conflit, où 
le ton a levé légè-
rement, il n'est pas 
rare qu'un couple ait 
envie de se retrouver 
dans l'intimité pour 
faire l'amour. 
Cette habitude favo-
rise la réconciliation 
et permet ainsi au 
couple de passer 

l'éponge sur le diffé-
rend. 
« Lors d'une chicane, 
il y a toujours beau-
coup d'énergie qui 
circule dans notre 
corps. Respiration 
plus saccadée, cha-
leurs, rythmes car-
diaques accélérés 
sont autant de symp-
tômes qui peuvent 
se produire et qui 
s'apparentent gran-
dement à ce qu'on 
ressent quand on 

est excités sexuelle-
ment», rapporte An-
ne-Marie Ménard, 
notre profession-
nelle en sexologie.
Chez certaines per-
sonnes, un conflit 
qui surgit dans un 
couple peut amener 
la peur d'une rup-
ture et la sensation 
d'une menace qui, 
à leur tour, font 
sécréter de l'adréna-
line. Cette hormone 
permet de connec-

ter, physiquement 
et mentalement, de 
façon totalement 
différente avec son 
partenaire. 
Si certains appré-
cient cette sensation 
dans les rapports 
sexuels à la suite 
de conflits, d'autres 
seront incapables 
de passer à l'acte en 
raison des émotions 
négatives qui sont 
encore trop pré-
sentes. L'important, 

Y aller après une 
chicane de couple
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c'est de s'écouter. 
Notre sexologue rap-
pelle qu'il faut faire 
preuve de prudence, 
sans brûler d'étapes! 
Il faut s'assurer que 
le conflit est réglé 
avant de passer en 
mode réconciliation. 
Si vous vous dirigez 
trop rapidement 
vers le lit et que 
le conflit n'est pas 
réglé, celui-ci risque 
de revenir vous han-
ter plus tard. 

L'éloge à 
l’amour 
contient des 
centaines de 

positions sexuelles. 
Ci-après, 11 autres 
positions populaires 
du Kamasutra qui 
ont le pouvoir de 
pimenter vos soi-
rées 
1. La pieuvre. 
La femme est cou-
chée sur le dos, alors 
que l'homme est 
agenouillée devant 
elle. Les jambes de 
la femme sont dis-
posées en angles, 
de façon à pouvoir 
placer une cheville 
sur l'épaule de 
l'homme. 
2. Le demi-pont. 
Il est étendu sur le 
dos, soulève son bas-
sin, de façon à former 
un demi-pont. Sur la 
pointe des pieds, elle 
vient se placer sur le 
bassin de l'homme.
3. Le flipper. 
Alors qu'elle est 
étendue sur le dos, 
il se place entre ses 
jambes. Ce dernier 
soulève son bassin. 
Elle peut soutenir le 
bas de son dos avec 
les mains. 
4. La balançoire. 
Il est couché sur le 
dos, alors qu'elle se 
trouve en position 
assise sur son bas-
sin, entre ses jambes. 
Contrairement à l'an-
dromaque, la femme 
fait dos à l'homme. 
5. La liane. 
Les deux parte-
naires se tiennent 
debout, face à face. 
Elle place sa che-
ville sur l'épaule de 
l'homme. 
6. L'entrecroisé. 
Il est allongé ou assis 
au sol, en ayant les 
jambes légèrement 
écartées. Elle vient 
s'asseoir sur son 
bassin. 
7. Le papillon. 
Elle est allongée sur 
le dos, alors que lui 
est agenouillé devant 
elle, les jambes écar-
tées. L'homme main-
tient les chevilles 
de sa partenaire, de 
façon à créer une 
forme en V.
9. Le 69 gagnant. 
Allongés au sol, les 
partenaires se font 
face de façon oppo-
sée. 
10. Le cavalier pen-
du. 
Il est couché sur le 
dos, alors qu'elle se 
trouve en position 
assise sur son bassin. 
Contrairement à la 
balançoire, elle place 
ses jambes à l'exté-
rieur de celles de 
l'homme. Elle place 
ses bras sur le torse 
de l'homme, de façon 
à créer une demi-
lune. 
11. Le dos au mur 
Les deux partenaires 
sont debout. Lui se 
place au mur, alors 
qu'elle lui fait dos. 

Ses 
soirées 
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À San Francisco, le mari 
de Nancy Pelosi agressé à coups 

de marteau à son domicile
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L
e mari de 
Nancy 
Pelosi agres-
sé à coups 
de marteau 
dans sa 
résidence de 

San Francisco. L'agres-
seur était à la recherche 
de la présidente de la 
Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi.
Cela s'est passé vers 2 
heures et demie du matin 
dans la nuit de jeudi 
à vendredi 28 octobre 
à San Francisco. Paul 
Pelosi a été hospitalisé. 
Il devrait se remettre 
complètement, selon le 
communiqué du bureau 
de son épouse. Selon la 
chaîne CNN, qui cite 
des sources policières, 
l'agresseur était à la 
recherche de la cheffe 
démocrate et aurait crié à 
plusieurs reprises «où est 
Nancy ? Où est Nancy?» 
lors de l'intrusion dans 
le domicile. La prési-
dente de la Chambre des 
représentants se trouvait 
à Washington au mo-
ment de l'agression. Ces 
mêmes sources affirment 
que l'agresseur qui s'est 
introduit dans la maison 
du couple, par l'arrière 
du bâtiment, attaquant 
Paul Pelosi avec un mar-
teau, avant d'être arrêté, 
selon une source proche 
de l’enquête, a ensuite 
tenté sans succès d'atta-
cher Paul Pelosi jusqu'à 
ce que sa femme Nancy 
rentre à la maison. L'indi-
vidu aurait également 
déclaré aux policiers sur 
les lieux de l'attaque qu'il 
attendait Nancy.
Le chef de police de San 
Francisco a déclaré en 
point de presse vendredi 
après-midi que les motifs 
de l'agresseur étaient tou-
jours à déterminer sans 
donner davantage de 
détails sur la façon dont 
l'intrus a pu accéder à 
la résidence privée de la 
présidente de la Chambre 
des représentants.
En l'absence de Mme 
Pelosi, aucun dispositif 
de sécurité gouverne-
mental n'était maintenu 
à sa résidence, selon une 
source familière avec le 
protocole de sécurité, 
citée par CNN.
La police du Capitole a 
pour sa part déclaré que 
des agents spéciaux de 
son bureau de Californie 
sont rapidement arrivés 
sur les lieux de l'agres-
sion. Des enquêteurs de 
la section d'évaluation 
des menaces de la police 
du Capitole sur la côte 
Est ont aussi été dépê-
chés pour aider le FBI et 
la police de San Francisco 
dans leur enquête.
À Washington, la Mai-
son-Blanche a aussitôt 
condamné cette agres-

sion, affirmant que le 
président Joe Biden avait 
eu un échange avec Nan-
cy Pelosi dans la matinée.
Le président prie pour 
Paul Pelosi et toute la 
famille de la représen-
tante Pelosi, a indiqué 
la secrétaire de presse 
Karine Jean-Pierre, dans 
un communiqué. La 

vice-présidente Kamala 
Harris a aussi exprimé sa 
consternation à la suite 
de l'attaque.

ÉLECTIONS MI-MAN-
DAT SOUS TENSION.
Le leader républicain au 
Sénat, Mitch McConnell, 
s’est pour sa part dit 
horrifié et dégoûté par 

cette agression. «Je suis 
heureux d'apprendre que 
Paul est sur la bonne voie 
pour se rétablir complè-
tement et que les forces 
de l'ordre, y compris 
notre excellente police 
du Capitole, sont sur 
l'affaire», a-t-il écrit sur 
son compte Twitter.
Âgé de 82 ans, Paul 

Pelosi est un homme 
d'affaires qui possède 
la société de conseil et 
d'investissement immo-
bilier Financial Leasing 
Service, dont le siège 
social est à San Francisco.
Mariés depuis 1963 et 
parents de cinq enfants, 
Nancy et Paul Pelosi ha-
bitent cette résidence du 
quartier Pacific Heights 
depuis 1987. Cette agres-
sion contre un proche de 
la cheffe de la majorité 
démocrate survient à 
moins de deux semaines 
des élections de mi-man-
dat aux États-Unis, où 
plusieurs élus améri-
cains ont sonné l'alarme 
dernièrement contre le 
regain de menaces dont 
ils sont l'objet. Selon 
la police du Capitole, 
chargée de protéger les 
membres du Congrès, les 
menaces contre ces der-
niers ont plus que doublé 
depuis 2017, passant de 
3.939 à 9.625 en 2021. En 
janvier 2021, quatre jours 
avant l’assaut contre le 

Capitole du 6 janvier, où 
Nancy Pelosi était spé-
cifiquement visée par 
les émeutiers, comme le 
montrent de nombreuses 
vidéos et son bureau 
saccagé alors qu'elle avait 
été mise à l'abri avec 
d'autres élus, la propriété 
des Pelosi avait été van-
dalisée. Une tête de porc 
et du faux sang avaient 
notamment été laissés 
sur le trottoir devant la 
maison. Le même jour, la 
résidence du chef de la 
majorité républicaine au 
Sénat, Mitch McConnell, 
avait également été la 
cible de vandales.
Nancy Peloso n'est pas 
en effet la seule respon-
sable politique améri-
caine à faire l'objet de 
menaces. Selon la police 
du Capitole, ces der-
nières visent les élus des 
deux bords et ont plus 
que décuplé depuis 2016, 
année de l'élection de 
Donald Trump à la prési-
dence.

avec AGENCES n

Paul et Nancy Pelosi aux Grammy Awards le 25 janvier 2020. AFP-MARK RALSTON. 

Twitter est offi-
ciellement entre 
les mains d’Elon 
Musk, le patron 

de Tesla et de SpaceX, 
qui a conclu, jeudi 27 
octobre, l’acquisition du 
réseau social pour 44 
milliards de $US (44 mil-
liards d’euros). « L’oiseau 
est libéré », a tweeté le 
milliardaire, ouvrant un 
nouveau chapitre incer-
tain pour la plate-forme 
au cœur de la vie poli-
tique et médiatique des 
États-Unis et de nom-
breux pays. 
Après des mois d’une 
saga à rebondissements, 
l’homme le plus riche du 
monde a immédiatement 
licencié le patron de 
Twitter, Parag Agrawal et 
trois autres dirigeants de 
l’entreprise - le directeur 
financier, Ned Segal, la 
responsable des affaires 
juridiques, Vijaya Gadde, 
et le directeur juridique, 
Sean Edgett, selon des 
sources anonymes du 
Washington Post et de 
Bloomberg.
Il avait jusqu’à vendredi 
28 octobre pour conclure 
l’acquisition du réseau 
social, faute de quoi un 
procès aurait eu lieu en 
novembre. L’opération 
traîne en effet depuis 
l’annonce, à la fin d’avril, 
d’une offre d’acquisition 
acceptée alors à contre-
cœur par Twitter. L’entre-
preneur a cherché à s’en 
extraire unilatéralement, 
début juillet, accusant 

l’entreprise de lui avoir 
menti, mais le conseil 
d’administration de la 
société a saisi la justice. 
Au début du mois, à 
quelques jours de l’ou-
verture d’un procès que 
Twitter semblait gagner, 
Elon Musk a proposé de 
conclure la transaction au 
prix initialement conve-
nu. Les signes que l’opé-
ration allait avoir lieu 
dans les temps impartis 
par la justice s’étaient 
multipliés. Elon Musk 
s’est rendu au siège de 
Twitter à San Francisco, 
mercredi, et s’est rebap-
tisé « Chief Twit » sur 
son profil - twit voulant 
dire « crétin » en anglais. 
Et le New York Stock 
Exchange, où Twitter 
est coté, a annoncé que 
l’action de l’entreprise se-
rait suspendue vendredi 
avant l’ouverture de la 
séance.

« UN COUP À PAS 
MAL DE GENS ».
Jeudi, il a tenté de ras-
surer les annonceurs en 
affirmant qu’il voulait 
permettre à toutes les 
opinions de s’exprimer 
sur le réseau social, sans 
pour autant en faire une 
plate-forme « infernale 
» où tout serait permis. 
Il est «important pour 
l’avenir de la civilisa-
tion d’avoir une place 
publique en ligne où une 
grande variété d’opi-
nions peuvent débattre 
de façon saine, sans 

recourir à la violence», 
a-t-il écrit dans un mes-
sage spécifiquement 
adressé aux marques, qui 
rapportent l’essentiel des 
revenus de Twitter.
Se présentant comme 
un ardent défenseur de 
la liberté d’expression, 
l’entrepreneur a déjà fait 
savoir qu’il entendait 
assouplir la modération 
des contenus, ravivant 
les inquiétudes sur un 
possible regain d’abus et 
de désinformation sur la 
plate-forme. Elon Musk 
a annoncé vendredi qu’il 
comptait doter la plate-
forme d’un « conseil de 
modération des contenus 
avec des points de vue 
très divers ». « Aucune 
décision majeure sur les 
contenus ou réactivation 
de compte n’aura lieu 
sans l’intervention du 
conseil », a précisé dans 
son tweet le multimil-
liardaire. Dès vendredi, 
le compte du rappeur 
Ye, plus connu sous le 
nom de Kanye West, était 
de nouveau actif sur la 
plate-forme. L’artiste 
avait été suspendu du 
réseau social après de 
nombreuses polémiques, 
notamment des propos 
antisémites publiés sur 
son compte Twitter.
Elon Musk a, par ailleurs, 
ouvert la porte à un 
retour de Donald Trump, 
évincé de Twitter peu 
après l’assaut du Capi-
tole, en janvier 2021. De 
quoi rebuter les annon-

ceurs, qui préfèrent 
généralement adosser 
leurs pubs à des conte-
nus consensuels.
L’ex-président s’est 
réjoui de la nouvelle du 
rachat du réseau social 
par M. Musk. «Twitter 
est désormais entre de 
bonnes mains, et ne sera 
plus dirigé par les fous 
de la gauche radicale 
qui détestent vérita-
blement notre pays», a 
écrit Donald Trump sur 
son réseau, Truth Social. 
Le milliardaire répu-
blicain n’a pas dit s’il 
prévoyait de retourner 
sur Twitter, dont il a été 
banni après l’assaut du 
Capitole. Dans son mes-
sage, Elon Musk assure 
qu’il n’a pas engagé le 
rachat parce que c’était 
«facile» ou «pour se faire 
de l’argent», mais pour 
«essayer d’aider l’huma-
nité». Les utilisateurs 
doivent pouvoir choisir 
ce qu’ils voient sur le 
réseau «selon leurs préfé-
rences, de la même façon 
que vous pouvez, par 
exemple, voir des films 
ou jouer à des jeux vidéo 
pour tous les âges», a-
t-il précisé. Il veut, par 
ailleurs, renforcer la lutte 
contre les spams. Il a 
aussi fait des allusions 
cryptiques à « X », sa 
vision d’une application 
à tout faire (messagerie, 
réseau social, services 
financiers…), comme 
WeChat en Chine. «La 
culture d’entreprise 

risque de changer en 
profondeur, et rapide-
ment», réagit Adam 
Badawi, professeur de 
droit à l’université de 
Berkeley. Selon un article 
récent du Washington 
Post, l’homme d’affaires 
a déclaré à des investis-
seurs qu’il comptait, à 
terme, licencier près de 
75 % des 7.500 employés 
de Twitter. «Cela a foutu 
un coup à pas mal de 
gens», note un employé, 
qui a parlé à l’Afp sous 
couvert d’anonymat.
Il a calculé, d’après les 
chiffres en interne, que 
plus de 700 salariés 
avaient déjà quitté le 
groupe californien de-
puis juin. «Ce sont plutôt 
des départs volontaires, 
soit pour des raisons 
éthiques, soit pour des 
raisons bassement finan-
cières, parce qu’une 
entreprise non cotée, c’est 
moins intéressant». Le 
dirigeant a prévu de sor-
tir Twitter de la Bourse.
Au début du mois, Elon 
Musk avait pourtant 
déclaré, lors d’une confé-
rence, mais à propos de 
Tesla, qu’il était «essen-
tiel» que Tesla soit coté 
à Wall Street, «parce que 
si le public n’aime pas ce 
que fait Tesla, le public 
peut acheter des actions 
et voter différemment». 
Avant d’ajouter, hilare 
: «C’est très important 
que je ne puisse pas juste 
faire ce que je veux». 

avec AGENCES n

Désormais patron de Twitter, Elon Musk
veut assouplir la modération des contenus



S I N C E  1 9 8 9

international

Le journal Le Soft International 
est une publication de droit étranger 
propriété de FINANCE PRESS GROUP 
en abrégé FINPRESS Groupe, FPG. 

FINANCE PRESS GROUP
RCCM
KIN/RCCM/15-A-27926
Id. Nat. 
01-93-N00932M

Le Soft International 
Global site
lesoftonline.net
lesoft.be
Kin’s
kin-s.net 
LeSoftConcept
LeWebSoftConstruct
InterCongoPrinters
Radio Télé Action
Masimanimba.  
Grand Bandundu
info@lesoft.be 
SIP-AFRIMAGES
B-1410 Belgique. 
Tél 00-32-488205666.
Fax 00-322-3548978.
eFax 00-1-707-313-3691 

DIRECTEUR GÉNÉRAL.
Yerkis Muzama Muzinga.
Phone +243-818371479. 

Directeurs associés
Yves Soda.
Christophe Dandy Lukeba. 

RÉDACTION
T. Matotu
D. Dadei
Alunga Mbuwa. 
Pold Levy Maweja 

DIRECTION COMMERCIALE.
Phone +243-818371479. 

Directeur de la publication. 
Mankana Makasi. 
AMP Agences et Messageries de la 
Presse belges. Accords spéciaux. 
Belgique. Trends. Trends, Tendances. 
Le Vif/L’Express. Knack.
© Copyright 2021 FINPRESS.
Imprimé à Kinshasa
InterCongoPrinters

Autorisation 
de diffusion en R-DC.
M-CM/LMO/0321/MIN/08 datée 13 
janvier 2008.

a campagne 
pour les 
midterms 
2022 qui se 
tiennent le 
8 novembre, 
est marquée 
par une pré-
sence inha-
bituelle

L   

Biden-Trump aux 
midterms américains

de l’ex-président Donald 
Trump. Si bien que ce scru-
tin, qui historiquement sanc-
tionne le chef de l’État en 
place, ressemble cette fois à 
un double référendum Biden-
Trump. Et les démocrates 
espèrent bien en profiter. 
Il y a comme un petit air de 
2020 en 2022 pour ces élections 
de mi-mandat : des législatives 
et des scrutins locaux qui per-
mettent d'habitude de faire 
le bilan de la première moitié 
de mandat du président en 
exercice. Pourtant, alors que 
les majorités démocrates à la 
Chambre des représentants et 
surtout au Sénat ne tiennent 
qu'à un fil, parmi les unes de la 
presse américaine, il est autant, 
voire plus, question de Donald 
Trump que de Joe Biden. 
La tradition veut qu'une fois 
hors du Bureau ovale, les 
ex-chefs de l'État gardent un 
silence relatif, préférant au 
tumulte de Washington des 
vacances au soleil, des confé-
rences grassement payées ou 
la construction d'une biblio-
thèque présidentielle. Il n'en 
est rien pour Donald Trump.
Depuis sa défaite en 2020 
- qu'il n'a d'ailleurs jamais 
reconnue - le milliardaire, 
réduit au silence sur Twitter 
et Facebook, continue à mobi-
liser ses partisans par voie de 
communiqué de presse et sur 
son propre réseau Truth Social. 
Donald Trump laisse grande 
ouverte la porte à une candi-
dature à la Maison Blanche en 
2024. Il enchaîne les meetings, 
volant souvent la vedette aux 
prétendants au Congrès qu'il 
est censé être venu soutenir. 
Pour ces midterms, il a adoubé 
avec un succès relatif des can-
didats, comme l'écrivain à 
succès J.D. Vance en Ohio, qui 
soutenaient sa théorie com-
plotiste de l'élection volée. À 
l'inverse, certains de ceux qui 
ont refusé de marcher dans son 
jeu, comme la représentante 
républicaine du Wyoming 
Liz Cheney, ont perdu leurs 
primaires. Et, même quand il 
préfère ne pas faire parler de 
lui, c'est raté. Depuis cet été, 
les affaires s'accumulent. La 
perquisition spectaculaire du 
FBI dans son domicile de Mar-
a-Lago, en Floride, a mené à la 
saisie de boîtes d'archives de la 
Maison Blanche classées secret 
défense. Depuis, la bataille 
d'avocats entre Donald Trump 
et le ministère de la Justice fait 
rage. Ses ennuis judiciaires ne 
s'arrêtent pas là. La procureure 

générale de l'État de New 
York, Letitia James, a annoncé 
le 21 septembre des poursuites 
au civil contre lui et certains 
de ses enfants dans l'enquête 
sur les pratiques fiscales de la 
Trump Organization. 
Enfin, la commission d'enquête 
du Congrès sur l'attaque du 
Capitole du 6 janvier 2021, 
dont la dernière audience 
s'est tenue en direct le 13 
octobre, ne cesse de rappeler 
aux Américains les intentions 
putschistes de leur ancien pré-
sident. Or, ce dernier persiste 
et signe. Cité à comparaître 
lors d'un dernier coup d'éclat 
de la commission, Donald 
Trump a répondu le lendemain 
par un communiqué cinglant. 
«Avec les centaines de millions 
de $US dépensés pour ce que 
beaucoup considèrent comme 
une farce et une chasse aux 
sorcières (…), vous n'avez pas 
passé ne serait-ce qu'un petit 
moment à examiner la fraude 
électorale massive qui a eu lieu 
pendant la présidentielle 2020 
(…)». 
Les démocrates se frottent les 
mains. Pendant que les projec-
teurs sont braqués sur Donald 
Trump, ses casseroles et ses 
accusations sans preuve, l'exa-
men critique du bilan de Joe 
Biden passe au second plan. 
«On parle souvent des mid-
terms comme d'un référendum 
sur le président en place. Ce 
qui devrait logiquement nuire 
aux démocrates car Joe Biden 
n'est pas un président popu-
laire», commente J. Miles Cole-
man, cartographe politique 

et coéditeur de la newsletter 
Sabato's Crystal Ball, l'outil de 
prédiction électorale de l'Uni-
versité de Virginie. La cote de 
popularité du chef de l'État 
tourne en effet autour des 
42,5% seulement, après avoir 
plongé à 37 % cet été. Mais se-
lon J. Miles Coleman, l'extrême 
visibilité de Donald Trump 
pourrait «sauver» les démo-
crates : «Plus, il s'insère dans 
cette élection, plus il rappelle 
aux électeurs indécis pourquoi 
ils ont voté Biden». 

UNE PAS SI GROSSE 
VAGUE RÉPUBLICAINE ?
Si bien que ces midterms 
s'annoncent comme un double 
référendum Biden-Trump. 
Doug Schwartz, directeur de 
l'institut de sondages de l'uni-
versité Quinnipiac, confirme 
que cela est assez inhabituel 
pour des élections de mi-man-
dat. «Traditionnellement, le 
résultat ressemblerait à un 
jugement sur la performance 
Joe Biden et de son parti. Mais 
cela se transforme en choix, car 
beaucoup d'électeurs ont aussi 
Donald Trump en tête». 
Et d'ajouter : «Il y a six mois, 
la plupart des observateurs 
politiques s'attendaient à une 
grosse vague républicaine du 
même acabit que celle qu'on a 
vu deux ans après l'arrivée au 
pouvoir de Donald Trump ou 
Barack Obama. Aujourd'hui, 
ils estiment que la vague ne 
sera peut-être pas si grosse 
que ça, si tant est qu'il y en ait 
une». Dernièrement, les ana-
lystes estiment en effet que les 

démocrates ont une chance 
de garder leur courte majorité 
au Sénat. L'effet «Trump» sur 
ces midterms pourrait bien 
aussi avoir un impact sur les 
primaires républicaines pour 
2024, selon J. Miles Coleman : 
«En voyant les auditions sur le 
6 janvier, les républicains sont 
tentés de se dire : «On pourrait 
nominer quelqu'un qui res-
semble à Trump mais qui ne 
traîne pas ses casseroles»».
Joe Biden et ses équipes ont 
bien saisi cette opportunité. 
Pendant que les républicains 
tentent de lui mettre sur le dos 
la spectaculaire inflation - sur-
nommée «Bidenflation» - qui 
frappe le pays et le reste du 
monde, il réplique en faisant 
campagne sur le thème du sau-
vetage de la démocratie. «Il n'y 
a pas de place pour la violence 
politique», a-t-il ainsi lancé 
le 1er septembre lors d'un 
discours en grande pompe 
à Philadelphie, là où furent 
adoptées la déclaration d'indé-
pendance et la Constitution 
américaine. 
Reste que le thème de la démo-
cratie est à double tranchant. 
D'abord, parce que ce n'est pas 
la priorité des électeurs à ce 
jour. «L'inflation et l'avorte-
ment sont surement des enjeux 
plus importants», assure J. 
Miles Coleman. Mais aussi, 
note-t-il, parce que chacun voit 
un peu ce qu'il veut dans l'ex-
pression «sauver la démocra-
tie»: «Un institut de sondages 
a demandé aux électeurs si les 
menaces contre la démocratie 
étaient un thème important. 

Deux tiers ont répondu oui, 
tous partis confondus. Mais en 
fait la formulation était assez 
large. Si vous êtes démocrate, 
vous pensez à l'attaque du 6 
janvier 2021 sur le Capitole ou 
à Trump et ses velléités auto-
ritaires. Si vous êtes républi-
cain, vous pensez à la fraude 
électorale». Les démocrates 
savent de toute façon qu'ils 
n'arriveront pas à convaincre 
les partisans purs et durs de 
Donald Trump. Mais pour 
garder une chance au Sénat, 
ils visent plutôt les électeurs 
indépendants, des modérés qui 
basculent d'un parti à l'autre 
en fonction des élections, et à 
qui l'évocation de la figure de 
Donald Trump donne des bou-
tons. Si ces derniers sont très 
insatisfaits de la politique de 
Joe Biden et de l'inflation galo-
pante, peut-être qu'une piqure 
de rappel sur l'attaque du 6 
janvier pourrait leur éviter de 
mettre un bulletin républicain 
dans l'urne. Les démocrates 
auront leur réponse le 8 no-
vembre.
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La victoire du candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie et le résultat bien 
meilleur que prévu d'un autre républicain dans le New Jersey, État fortement démocrate, ont 

constitué un sérieux avertissement pour Joe Biden aux midterms. REUTERS-JONATHAN ERNST. 


