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Denis Kadima va-t-il être
en mesure de tenir son pari 

Molendo 
fait tabac

Le ministre Aimé Sakombi Molendo à la défense de son projet de loi devant la Représentation nationale. Reçu avec enthousiasme et passion à l'Assemblée
nationale, le ministre ayant eu droit, lors du débat, à des marques de reconnaissance et des félicitations de la part de nombre de députés. DR. Pages 10-11-12. 
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Denis Kadima
pourra-t-il tenir son pari? 
D

enis 
Ka-
dima 
Ka-
zadi, 
pré-

sident de la centrale 
électorale nationale, 
CÉNI, a publié 
samedi 26 novembre 
le calendrier élec-
toral 2022-2024. Les 
grandes opérations 
sont entre autres, 
la constitution du 
fichier électoral, 
l’opération de récep-
tion et de traitement 
des candidatures 
aux scrutins directs, 
l’organisation des 
scrutins directs et 
indirects - la prési-
dentielle et les légis-
latives - et l’élection 
des gouverneurs 
ainsi que celui des 
sénateurs.
Ce calendrier pré-
voit l’identification 
et l’enrôlement des 
électeurs allant du 24 
décembre 2022 au 17 
mars 2023. 
Cette opération se 
fera progressivement 
dans les différentes 
provinces et aires 
opérationnelles du 
pays et à l’étranger. 
Puis, interviendra, le 
21 mai 2023, la publi-
cation des statis-
tiques des électeurs 
par circonscription 
électorale. 
La promulgation de 
la loi sur la réparti-
tion des sièges est 
annoncée pour le 1er 
juin. Elle ira jusqu'au 
15 juin 2023.
L’opération de récep-
tion et de traitement 
des candidatures 
aux scrutins directs 
comprend plusieurs 
étapes. 
D’abord, la convo-
cation de l’électorat 
pour la députation 
nationale prévue le 
25 juin 2023. Du 26 
juin 2023 au 15 juillet 
2023, se fera l’ouver-
ture des Bureaux 
de réception et de 
traitement des can-
didatures, BRTC en 
sigle, à la députation 
nationale. Ensuite, 
la convocation de 
l'électorat pour les 
députés provinciaux 
et des conseillers 
communaux le 2 août 
2023. La convocation 
de l’électorat pour 
la présidentielle est 
annoncée pour le 1er 
septembre 2023.
La campagne élec-
torale pour les can-
didats Président 
de la République, 
députés nationaux, 
députés provin-
ciaux se déroulera 
du 19 novembre au 
18 décembre 2023. 
Deux jours après, 
interviendra l’orga-

nisation des scrutins 
directs du Président 
de la République, des 
députés nationaux, 
des députés provin-
ciaux et des conseil-
lers communaux.
Le 20 janvier 2024, 
est la date annoncée 
pour la prestation du 
serment du Président 
élu. Ces annonces 
seront-elles tenues ? 

CEUX QUI NE 
CROIENT PAS.
Pour l'ex-parti pré-
sidentiel (Kabila), le 
Parti du peuple pour 
la reconstruction et 
la démocratie, PPRD, 
c'est le pessimisme. Il 
ne croit pas à l’orga-
nisation des élections 
dans le délai consti-
tutionnelle malgré la 
publication du calen-
drier électoral.
Selon Ferdinand 
Kambere, secrétaire 
permanent adjoint de 
l'ex-parti dominant 
pro-Kabila, ce calen-
drier publié par la 
CÉNI est «utopique». 
Ferdinand Kam-
bere parle du temps 
record prévu pour 
l’enrôlement ainsi 
que de la situation 
sécuritaire actuelle 
dans l’Est du pays.
Ferdinand Kambere 
sur Radio Okapi, la 
radio onusienne : 
« Lorsqu’ils veulent 
tromper les gens 
qu’ils vont arriver 
à enrôler 30 mil-
lions ou 50 millions 
d'électeurs, mais 
par quel moyen ils 
vont le faire ? Pen-
dant un mois, ils 
vous disent qu’ils 
vont enrôler par aire 
géographique et il y 
a trois aires comme 
ça. Est-ce que nous 
aurons encore dans 
ces provinces-là, le 
nombre d’électeurs 
qu’il y avait ? Et 
comment, on va les 

avoir parce que cette 
coïncidence aussi en 
même temps où nous 
voyons le gouver-
nement négocier un 
cessez-le-feu contre 
toute attente, il 
demande un déploie-
ment des armées 
étrangères à l’Est de 
notre pays, est ce que 
c’est comme ça qu’on 
va réellement orga-
niser les élections ? 
De qui se moque-t-
on ? Les populations 
se déplacent, est-ce 
qu’ils ont encore la 
cartographie démo-
graphique de notre 
pays ?».
L'adjoint permanent 
du PPRD qui se ré-
clame de l'opposition 
affirme que l’oppo-
sition ne reconnaît 
pas ce calendrier 
électoral, parce que 
tout le processus n’a 
pas fait l’objet d’un 
consensus politique, 
selon lui. « La pre-
mière impression est 
celle du mépris non 
seulement du peuple 
congolais, mais aussi 
de la Constitution et 
même de la démocra-
tie dans notre pays. 
Parce que, c’est de-
puis longtemps que 
l’opposition a récla-
mé qu’il y ait consen-
sus pour crédibiliser 

ce processus électo-
ral, mais ils n’ont pas 
voulu du tout. Donc, 
c’est un calendrier 
publié par une CÉNI 
non reconnue par 
l’opposition», a-t-il 
poursuivi. 
« Le calendrier élec-
toral publié le week-
end par la CÉNI est 
irréaliste et n’inspire 
pas confiance », a 
déclaré dimanche 27 
novembre, le parti 
politique de l'oppo-
sition, Nouvel Élan, 
de l’ancien premier 
ministre Adolphe 
Muzito. « Notre or-
ganisation politique 
informe l’opinion 
publique, qu’en ce 
moment où l’opinion 
publique se mobilise 
pour combattre les 
occupants rwandais 
et ougandais qui se 
cachent derrière le 
M23, le calendrier 
électoral publié par 
M. Kadima et son 
équipe, paraît irréali-
sable et ne nous ins-
pire pas confiance», 
a indiqué le porte-
parole de Nouvel 
Elan, Albert Muku-
lubundu, le parti de 
Muzito, membre de 
la coalition Lamuka.
Il déclare que l’Union 
sacrée et le FCC, le 
Front commun pour 
le Congo pro-Kabila 
ui dirigent la CENI 
seraient en train de 
préparer une fraude 
électorale.
« Le bureau de la 
CENI, composé des 
délégués de l’Union 
sacrée et du FCC est 
en train de préparer 
une vaste tricherie 
en se répartissant 
des délégués dans 
les circonscriptions 
électorales de tout le 
Congo. Celui-ci s’em-
ploie à organiser des 
tests de recrutement 
pour dissimuler ce 
mauvais dessein 
de tricherie avec la 
complicité du gou-
vernement central en 
vue d’organiser les 
opérations d’enrôle-
ment », a poursuivi 
le porte-parole.
Pour Mukulubundu, 

c’est à la suite de la 
fraude électorale que 
le Congo connaît à 
ce jour des tensions 
armées dans sa partie 
Est.
« À cause de la 
fraude électorale, les 
infiltrations conti-
nuent dans l’armée 
et des services de 
renseignements. 
Nouvel Élan rappelle 
au peuple congolais 
que, c’est à cause de 
la fraude électorale 
que le Congo a per-
du provisoirement 
Bunagana, Rutshuru 
et Kiwanja« ».
Même avis pour 
Sylvain Maurice 
Masheke Ngera-
kueyi, ancien mi-
nistre de la Culture 
& des Arts et ancien 
candidat à la Pré-
sidentielle 2018 . 
Qui déclare : « Je 
demande à M. Denis 
Kadima qui tente de 
confirmer l’organi-
sation des élections 
générales dans le 
délai constitutionnel 
en 2023, d’éviter à la 
République Démo-
cratique du Congo 
et à son peuple, 
un chaos inédit». 
Masheke, dans une 
déclaration politique, 
rejette ce calendrier 
électoral qu’il consi-
dère comme irréa-
liste, fantaisiste et 
utopique. Il appelle, 
au contraire, à la 
convocation d'un 
«dialogue». 
Ce calendrier «est 
politiquement correct 
mais techniquement 
impossible. À l’instar 
de ses prédécesseurs, 
M. Denis Kadima 
doit prouver à la face 
du monde, qu’il est 
effectivement expert 
électoral de renom-
mée internationale, 
en organisant de 
bonnes élections.
Qu’il soit alors coura-
geux, qu’il parle vrai 
aux Congolais, en 
démontrant qu’il y a 
vraiment nécessité de 
reporter les élections 
générales prévues en 
2023 suite à plusieurs 
contraintes, notam-

ment, sécuritaires 
et sanitaires, finan-
cières, politiques ou 
légales, techniques. 
Je réitère mon appel 
à la classe politique, 
toutes tendances 
confondues, à plus 
de responsabilités, 
pour sauver la Répu-
blique du complot 
dont elle est victime 
à l’échelle internatio-
nale».

CEUX QUI 
CROIENT.
Mais le parti prési-
dentiel UDPS, Union 
pour la démocratie 
et le progrès social, 
n'est pas de cet avis. 
Il trouve réaliste ce 
calendrier qui té-
moigne de la volonté 
du Président de la 
République et du 
gouvernement d’or-
ganiser les élections 
dans le délai consti-
tutionnel. « C’est un 
calendrier électoral 
réaliste et réalisable. 
Cela confirme la 
volonté du Chef de 
l’État, Felix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo et de son gouver-
nement qui tiennent 
à l’organisation des 
élections dans le 
délai constitutionnel 
en disponibilisant 
tous les moyens. Le 
renouvellement du 
fichier électoral com-
mence déjà au mois 
de décembre 2022», 
expliqué le député 
national UDPS Bintu 
Ntumba Tshabola, 
élu de Katanda, 
Kasaï-Oriental.
Le député appelle 
ainsi les Congolais 
ainsi que les politi-
ciens à se préparer 
pour aller au scrutin.
« Nous appelons 
toute la population 
congolaise à se pré-
parer à l’enrôlement 
qui commence bien-
tôt, les kits électo-
raux étant déjà dis-
ponibles, plus rien 
ne peut empêcher 
la CÉNI à tenir son 
calendrier, sauf cas 
de force majeure. 
Les candidats aux 
différents scrutins 
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doivent aussi se 
préparer car les 
élections c’est pour 
l’année prochaine, le 
20 décembre 2023. Le 
peuple ira voter ses 
dirigeants, nous en 
sommes certains », 
a-t-il indiqué.
Pour ce député, il n’y 
aura pas de glis-
sement : « Que les 
politiciens sceptiques 
en mal de position-
nement qui rêvaient 
d’un quelconque 
glissement puissent 
revoir leurs calculs. 
Même les élections 
communales et 
locales sont prises 
en compte dans ce 
calendrier».
L'UNC de Vital 
Kamerhe Lwa 
Kanyingini Nkingi, 
le parti de l'ancien 
directeur de cabinet 
du président de la 
République, se tient 
prêt à ces élections. 
Tout comme le 
MLC, Mouvement 
de libération du 
Congo, le parti de 
Jean-Pierre Bemba 
Gombo, désormais 
membre influent de 
l'Union Sacrée, qui 
a, dans un commu-
niqué publié samedi 
26 novembre, juste 
après la publication 
du calendrier élec-
toral par la CÉNI, 
sonné l'appel à la 
population congo-
laise à « s'enrôler 
massivement en vue 
de s'approprier le 
processus démocra-
tique et de se choisir 
librement ses propres 
dirigeants ». L’appel 
de Jean-Pierre a été 
aussitôt relayé par 
Paul Djunga, un 
cadre du MLC. Lors 
d'une conférence 
de presse dimanche 
27 novembre à Kin-
shasa, Paul Djunga 
a demandé aux 
militants du MLC de 
s'approprier l'appel 
lancé par leur leader 
Jean-Pierre Bemba à 
s'enrôler afin de par-
ticiper aux prochains 
scrutins tels que 
publiés par la CÉNI.

ALUNGA MBUWA n

Il y a ceux qui croient en Denis Kadima et 
ceux qui ne croient pas en ses annonces. DR. 
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Le président 
du CNSA, le 
Conseil natio-
nal de Suivi 

de l’Accord de la 
Saint-Sylvestre et du 
Processus électoral, 
Joseph Olenghan-
koy a entrepris des 
consultations avec 
des personnalités de 
la classe politique 
en vue de la cohé-
sion nationale.
Le président Olen-
ghankoy se déplace 
chez ses hôtes ou 
reçoit à son cabinet, 
dans l’ex-immeuble 
de l’ambassade de 
Belgique en plein 
centre des affaires à 
Kinshasa, à un jet de 
pierre des Galeries 
présidentielles.

SUSCITER 
LA COHÉSION.
À ce jour, Joseph 
Olenghankoy a 
consulté des chefs 
religieux dont celui 
de l’église kimban-
guiste, Simon Kian-
gani Kimbangu, 
petit-fils de Simon 
Kimbangu, qui dirige 
l'Église kimbanguiste 
depuis le 26 août 
2001, des représen-
tants de plusieurs 
autres confessions, 
des opposants, Mar-
tin Fayulu Madidi de 
la coalition Lamuka 
qui s’est déclaré 
prêt à rencontrer 
le président de la 
République, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo et Franck 
Diongo Shamba, 
président du Mou-
vement lumumbiste 
progressiste, MLP, 
de même que le troi-
sième homme de la 
coalition CACH, qui 
a battu campagne 
en décembre 2018 
pour le candidat à la 
présidentielle Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo au titre 
de directeur de cam-
pagne dans l'espace 
Grand Bandundu, le 
professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
qui a rencontré mar-
di 22 novembre le 
président Olenghan-
koy avec une déléga-
tion de cinq membres 
de son parti, le Parti 
pour l’Action, P.A en 
sigle. 
Avec le professeur 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, le pré-
sident du Conseil 
national de Suivi 
de l’Accord de la 
Saint-Sylvestre et 
du Processus électo-
ral, assisté de deux 
membres de son 
cabinet, s’est entrete-
nu pendant environ 
deux heures.

« Je veux commencer 
par remercier infini-
ment un homme, le 
président du CNSA. 
C’est un grand 
homme connu dans 
ce pays. Je pense 
qu’aujourd’hui, il y 
a des jeunes pousses 
qui arrivent et qui 
font la politique 
mais ces jeunes 
ne peuvent jamais 
oublier ceux qui 
connaissent ce pays. 
Nous venons de 
passer environ deux 
heures avec le pré-
sident Joseph Olen-
ghankoy. Il a dit des 
vérités sur ce pays et 
il porte en lui les so-
lutions qu’il faut à ce 
pays : la cohésion, la 
montée en puissance 
de notre armée », a 
déclaré à la presse 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, à la fin de 
la consultation. 
« Il (le président 
Olenghankoy) nous 
a écoutés. Nous lui 
avons promis de lui 
déposer d’ici deux 
jours maximum un 

je le lui ai dit, c’est la 
démarche d’un véri-
table homme poli-
tique. Il nous faut des 
politiques plus que 
jamais pour ouvrir 
des portes et aller de 
l’avant et sauver ce 
pays».
Le professeur Try-
phon Kin-kiey 
Mulumba a féli-
cité les consultations 
qu’entreprend le 
Président du Conseil 
National de Suivi de 

l’Accord et du Pro-
cessus électoral expli-
quant qu’«au Congo, 
Joseph Olenghankoy 
n’est pas n’importe 
qui. Il est celui qui, 
après le Patriarche 
Étienne Tshisekedi 
wa Mulumba, a 
affronté le régime 
Mobutu comme nul 
autre et a été conduit 
en prison, pour ses 
opinions, plus que 
quiconque ! Joseph 
Olenghankoy connaît 
le Congo et les 
Congolais. En poli-
tique, Olenghankoy 
est fourbi d’expé-
riences que nul autre 
et dispose d’atouts 
dont le pays a besoin 
aujourd’hui plus que 
jamais ».
Après sa rencontre 
avec Simon Kian-
gani Kimbangu, le 
président du Conseil 
national de Suivi 
de l’Accord de la 
Saint-Sylvestre et 
du Processus élec-
toral a déclaré s'être 
rendu auprès du chef 
religieux «s'enquérir 
de ses idées, de ses 
conseils, de sa vision 
sur ce que le pays 
peut faire pendant 
cette période de 
guerre». 
«On veut avoir ses 
sages conseils et sa 
bénédiction afin de 
nous permettre de 
voir comment on 
peut aider les auto-
rités. Un pays sans 
cohésion n'aura au-
cune victoire. Avec la 
cohésion, on peut ar-
river à accomplir des 
miracles. Un peuple 
maître de son des-
tin est plus puissant 
qu'une bombe ato-
mique. Pendant cette 
période, on ne peut 
avoir des députés 
ou des sénateurs de 
l'Union sacrée, puis 
des députés ou des 
sénateurs de l'oppo-
sition. Nous sommes 
tous des Congolais 
qui voulons aider 
notre pays», a-t-il 
conclu.   

D. DADEI n

Le président du CNSA
Olenghankoy consulte en vue de 

la cohésion nationale 

document. Mais il 
va écouter tout le 
monde, tous ceux 
qu’il pense représen-
ter la Nation ou des 
populations parce 
que la politique c’est 
d’abord être repré-
sentant des popula-
tions, des commu-
nautés ; être reconnu 
par la population, 
être reconnu par le 
pays pour faire la 
politique », a pour-
suivi Tryphon Kin-

kiey Mulumba. 
« Il nous a assurés 
qu’il va rencontrer 
ces personnalités-là 
et, à l’issue de ça, il 
va faire un rapport 
qu’il va adresser 
au Commandant 
Suprême, le Chef de 
l’État Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo qui seul prendra 
la décision. C’est 
une démarche plus 
que pertinente. C’est 
une démarche qui 

arrive bien à propos. 
Nous sommes en 
train de nous inter-
roger aujourd’hui 
sur ce qu’il y a à faire 
pour notre pays. Il 
s’agit du pays. On a 
été attaqué. On est 
attaqué. On nous 
fait la guerre de 
partout. J’allais dire 
du monde entier. 
Qu’est-ce que nous 
Congo voulons 
exactement pour ce 
pays. Sa démarche, 

Face à la guerre 
qu'affronte le pays, 

le président du 
Conseil national de 

Suivi de l’Accord de 
la Saint-Sylvestre 

et du Processus 
électoral consulte 
afin de voir com-

ment le Congo peut 
arriver à parler le 
même langage et, 

donc, accomplir des 
miracles. Ci-contre 
avec Simon Kian-

gani Kimbangu. 
Ci-bas, avec le Pro-

fesseur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba. 

DR.
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D
epuis 
peu, 
des 
vidéos 
vi-
rales 

circulent sur les ré-
seaux sociaux congo-
laise en interpellant 
l'élite nationale. Des 
vidéos qui portent 
quasi toutes sur les 
guerres du Kivu, 
cette fois, avec le 
M23 et sur d’autres 
conflits, notamment 
celui du Kwango-
Kwilu. 
Une courte vidéo oh ! 
combien poignante - 
à en vérifier l'origine 
- parle des Congolais 
comme d'un «peuple 
dominé et soumis» 
(contrairement au 
«peuple américain 
dominant»), prêt à 
accepter tout contrai-
rement aux Talibans 
en Afghanistan, qui 
ont été «dominés 
mais sont restés 
insoumis» alors que 
le peuple congolais 
jadis «guerrier», 
«vaincu militaire-
ment» par l'Occident, 
a été «soumis lors de 
la colonisation» par 
«un processus men-
tal et psychologique» 
passé par «la reli-
gion, l'acculturation 
et le marché écono-
mique».

«UN PEUPLE DO-
MINÉ
ET SOUMIS».
«Si les Américains 
ont vaincu les Tali-
bans en 2001, mais 
si pendant vingt 
ans, ils n'ont pas pu 
soumettre les Tali-
bans, c'est parce que 
l'Islam - et la culture 
musulmane - est un 
béton que l'Occident 
n'arrive pas à sou-
mettre. Un peuple in-
soumis, même s'il est 
dominé par la force, 
continuera à résister. 
Comme les Vietna-
miens ont résisté aux 
Américains. Comme 
la Corée du Nord a 
résisté aux Améri-
cains. Comme les Ta-
libans ont résisté aux 
Américains malgré 
la grande différence 
de force. En conclu-
sion, un peuple sou-
mis pleurniche, se 
plaint, dénonce. Et 
rien n'arrive. Mais un 
peuple insoumis se 
tait, s'unit et résiste 
jusqu'à vaincre ses 
ennemis. Aussi long-

temps que le peuple 
congolais n'aura pas 
sa propre religion, ne 
va pas valoriser sa 
propre culture, ne va 
pas apprendre à se 
nourrir soi-même, ni 
maîtriser les techno-
logies pour transfor-
mer seul ses matières 
premières pour avoir 
un plus grand levier 
sur le marché éco-
nomique mondial, 
ce peuple restera un 
peuple soumis, hu-
milié et esclave ».
Une autre vidéo 
est produite par un 
Congolais, Jean-
Pierre Momba Etum-
ba. Celui-ci fut oppo-
sant « de première 
heure de Mobutu » 
en Belgique. Il s'était 
réconcilié, le 12 mars 

premier ministre se 
sont octroyés la pro-
vince de l'Équateur, 
la ville de Kinshasa 
et le Maï-Ndombe. 
Pourquoi le Maï-
Ndombe pour la 
Belgique? Réponse 
de Mobutu, rapporte 
Jean-Pierre Momba 
Etumba : « Quand 
le roi Léopold II a 
cédé le Congo (alors 
État Indépendant du 
Congo qui fut long-
temps la propriété 
du roi), il avait gardé 
le Maï-Ndombe et 
le lac Léopold II» 
(rebaptisé lac Maï-
Ndombe).

«REMPLACÉS PAR 
DES NILOTIQUES».
Pourquoi ces 
Grandes Puissances 
ont décidé de mor-
celer le Congo et pas 
un autre pays?
Question posée 
d'entrée de jeu par 
Jean-Pierre Momba 
Etumba à Mobutu. 
Réponse de Mobutu 
: « C'est parce que le 
Congo est la Terre 
promise. Moïse s'est 
trompé de terre 
en allant ailleurs. 
Moïse aurait dû 
venir au Congo. Et 
comme nous, Zaïrois, 
sommes des sous-
hommes, des ratés, 
l'Occident a décidé 
de nous effacer sur la 
surface Terre. Nous 
ne méritons pas ce 
pays».
«Les Occidentaux 
vont tuer tous les 
politiciens congolais, 
tous les hommes 
d'affaires congolais, 
tous les chefs coutu-
miers congolais. Ils 
vont raser les villages 
du Congo. Même les 
généraux (militaires) 
qui m'ont trahi vont 
être exécutés. Les Oc-
cidentaux vont par 
la suite introduire un 

poison qui va déci-
mer les jeunes. La 
CIA a créé l'Église du 
Réveil qui va s'im-
planter partout dans 
le pays avec mis-
sion de paralyser le 
peuple congolais, de 
le distraire, de l'en-
dormir. Dans trente 
ans, les Congolais 
seront remplacés par 
les Nilotiques. C'est 
le projet de balkani-
sation...».
Puis, selon toujours 
ce « testament » de 
Mobutu : «Toutes 
les organisations, 
Nations Unies, OUA, 
les ONG des Droits 
de l'homme, toute la 
Communauté inter-
nationale, les pays 
limitrophes, etc., 
sont complices de 
ce projet. Le Congo 
sera attaqué par 
les pays voisins. La 
population congo-
laise subira le sort 
des peaux-rouges 
(les Amérindiens 
aux États-Unis et les 
Premières nations 
au Canada, ndlr) en 
Amérique ».  
Puis, Mobutu, de 
conclure, achève 
Jean-Pierre Momba 
Etumba : « Le temps 
est arrivé pour moi 
de m'en aller. Vous 
me regretterez...».
Quand il lui livre ce 
testament, Mobutu 
met en garde Jean-
Pierre Momba Etum-
ba : « Ne divulguez 
ce testament que 15 à 
20 ans après ma mort 
sinon vous serez tué 
». Par qui ? Momba 
ne le dit pas. Dans ce 
témoignage, selon ce 
narrateur, Mobutu 
annonça que son 
successeur, Laurent-
Désiré Kabila, serait 
tué. Ce qui arriva 
le 16 janvier 2001, à 
Kinshasa.
ALUNGA MBUWA n

1980, à Bruxelles, 
avec le maréchal. 
Il regagna le pays, 
vécut aux côtés de 
Mobutu « jusqu'à sa 
mort », explique-t-il.
Ému visiblement 

dans sa vidéo, Jean-
Pierre Momba Etum-
ba livre « le testa-
ment » que lui légua 
le maréchal. Ce fut « 
le jeudi 15 mai 1997, 
à 17:00' au camp 

Tshatshi», raconte 
Jean-Pierre Momba 
Etumba. 
Il faut rappeler que 
le 17 mai 1997, deux 
jours plus tard, les 
forces de l'Afdl 
firent leur entrée à 
Kinshasa, après une 
dernière médiation 
avortée de Nel-
son Mandela entre 
Mobutu et Laurent-
Désiré Kabila, ce qui 
conduisit celui-ci à 
s'autoproclamer pré-
sident.
Le camp militaire 
Tshatshi fut le 
lieu qui abrita la 
résidence de l'ancien 
chef de l'État.
Le « testament » 
de Mobutu ? Les 
Grandes Puissances - 
américaine, française, 
allemande, britan-
nique et belge - ont 
mis en place un labo-
ratoire dont Mobutu 
ne savait cependant 
pas dans quelle ville 
ce laboratoire était 
situé – et se sont par-
tagées le Zaïre. 
Le président Bill 
Clinton a choisi, pour 
les Américains, l'est 
du Zaïre (Kivu et la 
province Orientale), 
le président français 
François Mitterrand 
(26 octobre 1916-8 
janvier 1996) a saisi 
le Katanga pour les 
Français, la Première 
ministre britannique 
Margaret Thatcher 
(13 octobre 1925-8 
avril 2013) a pris les 
Kasaï (Occidental 
et Oriental) pour 
les Britanniques, le 
Bandundu et le Bas 
Zaïre sont allés aux 
l'Allemands avec le 
Chancelier allemand 
Helmut Josef Michael 
Kohl (3 avril 1930-16 
juin 2017), le roi Bau-
douin de Belgique (7 
septembre 1930-31 
juillet 1993) et son 

Des vidéos virales 
portant sur le Congo font 

le buzz sur la Toile 

L'un des auteurs d'une vidéo virale Jean-Pierre Momba Etumba. DR.
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À Kikwit, l'évêque Timothée Bodika 
appelle à une visite du Chef de l'État 

L
’évêque 
de 
Kikwit, 
Mgr Ti-
mothée 
Bodika 
Man-
siyai, a 
lancé un 

ardent appel de voir le 
président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
visiter l'espace Grand 
Bandundu «dès qu'il le 
peut».
Mgr Timothée Bodika 
Mansiyai a transmis cet 
appel au Professeur Try-
phon Kin-kiey Mulumba 
samedi 19 novembre lors 
d'un entretien à l'évêché 
dans la grande ville de 
Kikwit à l'occasion des 
obsèques de Philippe 
Katembo San'Lunk qui 
fut l’un des fédéraux de 
l’UDPS/Kwilu, décédé 
dans la capitale deux 
semaines auparavant. 
Le Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba avait 
tenu à saluer, par sa pré-
sence aux obsèques, la 
mémoire de celui-ci qui 
fut l’un de ses adjoints 
dans la campagne pour 
la présidentielle du Can-
didat du CACH, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo. Il s’était déplacé 
dans le Kwilu en compa-
gnie d’une forte déléga-
tion de son parti, le Parti 
pour l’Action. 

DOTATION 
PRÉSIDENTIELLE 
POUR KINIATI. 
Mgr Timothée Bodika 
Mansiyai dont le diocèse 
comptait une population 
de 4.869 millions de per-
sonnes en 2013 dont 51% 
de baptisés (2.508.898 
précisément) a déclaré, 
lors de cet entretien à 
Kikwit, attendre beau-
coup de la visite présen-
tielle annoncée en janvier 
2019 lors d'un dîner 
offert par le président 
de la République élu à la 
Cité de l'Union Africaine 
à l'équipe de campagne 
du Grand Bandundu dès 
le lendemain de la prise 
de fonctions au Palais de 
la Nation.
Il est vrai qu'une préci-
sion importante avait été 
faite par le Chef de l'État. 
La visite - voulue comme 
la première en province - 
ne pouvait avoir lieu sans 
la réalisation d'un mini-
mum de projets sociaux. 
Et parmi les projets atten-
dus par les populations 
du Grand Bandundu, 
l'évêque a insisté sur la 
fourniture d'eau potable 
et d'électricité, la lutte 
contre les érosions, etc. 
À propos de l'électri-
cité, le projet du barrage 
hydroélectrique de Kako-
bola (qui va alimenter 
la ville de Kikwit et des 
cités du Kwilu dont Gun-
gu et Idiofa) s'est fait trop 
longtemps attendre, se 
plaignent les habitants. 

L'évêque du diocèse de Kikwit, Mgr Timothée Bodika Mansiyai, ne cache 
pas sa joie d'accueillir un jour le Chef de l'État dans sa ville de Kikwit. DR.

Aux dernières nouvelles, 
les travaux pourraient 
cependant prendre fin 
avant avril 2023. 
Lors d'un conseil des mi-
nistres le 10 juin dernier, 
le Président de la Répu-
blique avait en effet indi-
qué avoir relancé la coo-
pération entre le Congo 
et l'Inde grâce à une mis-
sion dépêchée en Inde. 
Selon un compte-rendu 
fait à la presse, le gouver-
nement indien a décidé 
notamment de construire 
des lignes et des réseaux 
de distribution de la cen-
trale de Kakobola dans 
le Kwilu. Le Président 
de la République avait 
demandé au ministre des 
Finances, Nicolas Serge 
Kazadi Kadima-Nzuji de 
débloquer les fonds né-
cessaires correspondant à 
la contrepartie de la Ré-
publique démocratique 
du Congo à ce projet et à 
examiner, avec tous ses 
services, les possibilités 
d’accorder toutes les 
facilités au contractant 
indien.
Pour le président Félix-

Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, les villes de 
Kikwit, Gungu et Idiofa 
doivent effectivement 
être alimentées en électri-
cité produite par la cen-
trale de Kakobola avant 
la fin du mois d’avril 
2023.
Lors de sa rencontre avec 
le Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, Mgr 
Timothée Bodika Man-
siyai en a profité pour 
démentir des rumeurs 
faisant état d'une haine 
des originaires du Grand 
Bandundu contre leurs 

frères de l'espace kasaïen. 
«Je peux vous assurer 
que tout ce que l'on 
entend ou que l'on peut 
entendre en l'espèce, ce 
ne sont que des rumeurs 
sans aucun fondement», 
a assuré l'évêque, re-
grettant néanmoins la 
situation qui prévaut 
dans la province du Maï-
Ndombe et qui débouche 
peu à peu dans celle du 
Kwilu, par le territoire de 
Bagata. 
L'évêque a fait part de 
ses remerciements au 
Chef de l'État qui lui a at-

tribué une dotation pour 
la réhabilitation d'infras-
tructures scolaires, dont 
le Collège Saint Ignace 
de Kiniati (fondé par les 
missionnaires jésuites 
en 1948) qui va totaliser 
l'année prochaine 75 ans 
d'existence. Grâce à ces 
fonds du Président de la 
République, ce collège 

D
ans la 
grande 
ville de 
l'espace 
Bandun-
du, en 

province du Kwilu, on 
comptait en juin plus 
de 200 têtes d'érosions. 
Nombre de ces érosions 
sont surtout identifiées 
dans la commune de 
Lukemi.

800 MAISONS 
EMPORTÉES.
Le boulevard Kanzombi 
qui conduit au quartier 
du même nom, dans la 
commune de Lukemi,  
est complètement coupé 
depuis le pont Kwilu 
jusqu'au mausolée de 
Kukupemba. La route 
qui mène au centre-
ville, depuis l'entrée 
de Kikwit, en venant 
de Masimanimba, n'est 
plus accessible. Le vieil 
hôtel du Kwilu n'est ac-
cessible que par la voie 
de l'aéroport. Grande 
colère de la population 
face à nombre de pro-
messes faites par des 
responsables restées à 
ce jour sans réponse. La 
mauvaise urbanisation 
de la ville de Kikwit est-

qui a formé un nombre 
important de l'élite 
nationale dont les pro-
fesseurs virologue Jean-
Jacques Muyembe Tam-
fum et l'historien Isidore 
Ndaywel è Nziem, 
s'apprêter à célébrer son 
jubilé de diamant dans 
une belle robe.

D. DADEI n

elle la seule cause de ce 
phénomène ou s'agit-il 
d'un abandon ? 
« Nous avons un pro-
blème des érosions très 
sérieux. Les dégâts sont 
tellement nombreux. On 
a perdu des ménages, on 
pouvait comptabiliser 
même 800 maisons. Les 
routes, n’en parlons pas. 
La circulation n’est pas 
bonne. La route est im-
praticable, les véhicules 
ne peuvent pas passer, 
les motos passent diffi-
cilement. Il y a les trous, 
il y a les montagnes, la 
boue, tout est là. C’est 
vraiment difficile », a 
déploré un responsable 
urbain.
Une ligne budgétaire 
a été dégagée pour 
l'exercice 2022 dont 
CDF 538.127. 407 pour 
l'ensemble de la pro-
vince du Kwilu et CDF 
233.127.407 FC pour la 
seule ville de Kikwit. 
L'édit budgétaire pré-
voit la construction des 
caniveaux, le remblaie-
ment des érosions et la 
plantation des bambous 
de Chine pour lutter 
contre ces ravins. À ce 
jour, rien n'est exécuté.

D. DADEI n

On compte plus de 
200 têtes d'érosions 

À Kikwit, nombre de quartiers sont coupés. DR. 
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À l’issue 
de la 
publi-
cation 
des 
pre-

miers résultats et des 
grandes tendances 
des élections mi-
mandat, le président 
américain démocrate 
Joe Biden a offert 
mercredi 9 novembre 
sa disponibilité à 
travailler avec l’op-
position républicaine 
au Congrès en assu-
rant ses concitoyens 
: « Nous sommes 
l’Amérique. Nul au 
monde ne saurait 
venir se frotter à 
nous ». 
Traduisons : l’Amé-
rique inspire le res-
pect. En clair, « on 
impose à distance 
plus de respect ».
« Le respect est le 
sentiment qui porte à 
accorder à quelqu’un 
de la considération 
en raison de la valeur 
qu’on lui reconnaît ». 
Valeur, considéra-
tion... 
Les guerres au 
Congo ne datent ni 
d’aujourd’hui, ni 
d'hier. 
Dans son adresse 
du 3 novembre 2022 
à la Nation (page 3 
en intégralité dans 
l'édition papier), le 
Président de la Répu-
blique Felix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo l’a rappelé. 
La question au-
jourd’hui est de faire 
une plongée dans 
ces guerres et de leur 
trouver des solutions 
définitives. 
« Le temps mal-
gré tout a trouvé la 
solution malgré toi », 
écrit Socrate. 
Traduisons : rien 
au monde n'existe 
qui n'ait déjà trouvé 
solution. En clair, il 
suffit de s’inspirer 
des exemples d’ail-
leurs. 
Comment, en l’es-
pace d’une géné-
ration, la Corée du 
Sud est devenue une 
puissance ? Com-
ment, en l’espace 
d’une génération, le 

pays-ville Singapour 
s’est érigé en puis-
sance ? 
Dans l’un de ces 
pays, l’Histoire 
raconte qu’il y a au 
départ un visionnaire 
qui a posé très clai-
rement le problème 
à un homme, l'un de 
ses compatriotes. La 
question : « comment 
hisser notre pays à 
un niveau respec-
table » ? Réponse 
de l'homme : « Lais-
sez-moi parcourir le 
monde à la recherche 
de nos intelligences».
À la suite de cette 
réponse, une carte 
bancaire Corporate 
sans plafond lui fut 
remise afin qu'il ac-
complisse sa mission 
dans la responsabi-
lité. 
Après le déploiement 
d’une vision parta-
gée, le résultat arrive 
en une génération.
La Corée du Sud 
est passée « du sta-
tut d’État dévasté 
par la guerre à 
celui de puissance 
économique mon-
diale, symbole de 
l’un des processus 
de développement 
les mieux réussis 
de l’après Seconde 
Guerre mondiale. 

tion d’atteinte à l’in-
tégrité du territoire 
national, à la menace 
sur les Institutions 
de la République, le 
Parti @PartiAction 
estime que l’heure 
a sonné pour que le 
Pdt @Fatshi13 fasse 
venir autour de lui 
l’élite politique natio-
nale pour l’écouter», 
tweete le lendemain 
7 novembre @kkmtry 
(page 3 dans l'édition 
papier). 
« Une race sans auto-
rité ni pouvoir est 
une race sans res-
pect». Comment ne 
pas croire ce pana-
fricaniste Marcus 
Mosiah Garvey ?
Par sa place dans 
le monde, le Congo 
doit inspirer le res-
pect. 
On pourrait même 
dire que notre pays a 
mission d’inspirer le 
respect. 
Cela suppose que 
le pays se mette à 
l’écoute de ceux qui 
savent. Il n’est pas 
sûr que ceux qui 
savent aujourd’hui 
perceront tout le 
mystère de la vie. 
Mais ce travail 
d’écoute est un tra-
vail permanent. Il 
importe à tout diri-
geant de s’y mettre. 
C’est encore le Parti 
pour l’Action qui 
le déclare dans ce 
communiqué du 6 
novembre : «Plus que 
jamais, la priorité 
pour la Nation est 
la montée en puis-
sance de ses forces de 
défense et de sécurité 
qui doivent être do-

tées d’un armement 
adapté, moderne et 
de pointe qui inspire 
respect ».
« Aussi, le Parti pour 
l’Action appelle le 
Parlement à faire de 
l’examen du budget 
de l’armée et des 
services de sécurité 
une priorité absolue. 
Ce budget doit être à 
la hauteur de la place 
et du rôle que doit 
jouer le Congo dans 
la sous-région et en 
Afrique ».
Comment exister là 
où il n’y a aucune 
considération ? Com-
ment rêver d’être 
ensemble sans le 
respect de l’autre ? 
Quand le Président 
américain Joe Biden 
déclare : « Nous 
sommes l’Amérique. 
Et nul au monde ne 
saurait venir se frot-
ter à nous », à quoi 
pense-t-il sinon à la 
puissance de l’Amé-
rique qui inspire 
respect ? Cette puis-
sance existe-t-elle en 
dehors de la force de 
frappe ? 
L’heure a sonné 
pour que notre pays 
s’organise, mieux, 
pour que notre pays 
se réorganise. Il y va 
de son avenir. Ceux 
qui arrivent ne sont 
jamais - ne seront 
jamais - ceux qui 
auront la charge de 
penser à la place des 
Congolais. Leurs in-
térêts seront et reste-
ront loin des nôtres. 
Plus que jamais, le 
temps d’éveil de 
conscience a sonné. 

KKM n

Les images typiques 
que l’on se fait de 
ce pays se sont ainsi 
transformées : on est 
passé des bâtiments 
détruits avec orphe-
lins et femmes pleu-
rant leurs proches à 
des villes modernes 
pleines de gratte-
ciels où l’exportation 
d’automobiles est un 
symbole de réussite, 
et au dynamisme 
culturel de la jeu-
nesse illustré par le 
«Gangnam Style», 
le rythme de danse 
mondialement connu 
de Psy. En moins 
de quarante ans, le 
« miracle du fleuve 
Han » est devenu 
réalité ; la Corée du 
Sud s’est transfor-

mée, selon la formule 
de Tagor, de pays du 
« matin calme » en 
celui de « la surprise 
du matin »».

NUL NE MAÎTRISE 
RIEN TOUT SEUL. 
Nul ne maîtrise rien 
tout seul. Rien dans 
la vie ne se fait sans 
consultation, sans 
écoute.
Le 6 novembre 
2022, trois jours 
après l’adresse du 
Président de la 
République, alors 
qu’une partie du 
pays attendait que 
«le Commandement 
Suprême des Forces 
Armées», au titre de 
«garant de l’intégrité 
du territoire» (art. 69 

de la Constitution), 
déclare la guerre (par 
ordonnance délibé-
rée en Conseil des 
ministres après avis 
du Conseil supérieur 
de la défense et auto-
risation de l’Assem-
blée nationale et du 
Sénat conformément 
à l’article 143 de la 
présente Constitu-
tion), art. 86, une 
consultation au sein 
du Parti pour l’Ac-
tion réunie autour de 
son Président Natio-
nal Historique, le 
Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
donne lieu à un court 
communiqué de 
presse dont l’essen-
tiel ci-après : « Face à 
la gravité de la situa-

Inspirer 
le respect 

L’arrivée dans le ciel du Nord-Kivu de deux avions de chasse de marque Sukhoi-25 
a transformé le rapport des forces et l’état d’esprit des populations. C’est un début. 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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Les nominations 
présidentielles dans 
la petite territoriale Deux personnes 

ont été tuées 
dimanche 27 
novembre par 

des assaillants armés 
au village Ngambomi, 
territoire de Kwamouth. 
Selon la société civile 
locale, il s’agit d’un père 
et son fils attaqués sur 
une moto alors qu’ils se 
rendaient au champ. 
Au cours de la même 
journée, cette fois-ci 
au village Bokala, un 
chasseur a été attaqué 
par les assaillants armés 
en pleine forêt. D'après 
Martin Suta, vice-pré-
sident de la société 

civile de Kwamouth, 
le chasseur a tué un 
assaillant et lui-même 
a été blessé après avoir 
été tabassé par les bour-
reaux.  Le même Martin 
Suta indique que la si-
tuation sécuritaire reste 
précaire sur le fleuve 
Congo. «Les embarca-
tions en provenance ou à 
destination de Kinshasa 
empruntent actuelle-
ment la rive du fleuve 
Congo Brazzaville pour 
échapper aux attaques 
des assaillants». 
Les organisations de 
la société civile locale 
appellent à une intensi-

U
ne tren-
taine 
d’otages 
parmi les-
quels des 
femmes et 

des enfants ont été libé-
rés par les FARD des 
mains des rebelles ADF 
vendredi 25 novembre 
dans la vallée de Mwa-
lika, sud du territoire 
de Beni, province du 
Nord-Kivu, a annoncé  
le porte-parole militaire 
dans la zone, le capi-
taine Anthony Mua-
lushayi. L’opération de 
sauvetage a été réalisée 
lors des raids de l’armée 
contre des positions des 
assaillants le long de 
la rivière Semuliki et à 
Kanyavughiri, affirment 
des témoins. Le porte-
parole militaire a ajouté 
que plusieurs morts ont 

F
ace aux divers 
conflits qui 
s'abattent sur 
le pays, l'Église 
catholique 
a appelé les 

Chrétiens à une marche 
jeudi 1er décembre 2022. 
Pour sa part, l'arche-
vêque de Bukavu, Mgr 
François Xavier Maroy 
Rusengo a repris cet ap-
pel en appelant tous les 
chrétiens catholiques et 
les personnes de bonne 
volonté à cette marche 
sur toute l'étendue de la 

fication des opérations 
militaires le long du 
fleuve et dans les forêts 
pour mettre hors d’état 
de nuire les assaillants. 
La coordination de la 
police administrative, 
direction de renseigne-
ment a lancé un avis de 
recherche pour retrou-
ver 6 personnes citées 
comme ayant participé à 
des mouvements insur-
rectionnels dans les pro-
vinces du Kwilu, Kwan-
go et Mai-Ndombe, 
aussi comme présumés 
auteurs intellectuels du 
conflit meurtrier à Kwa-
mouth. 

été comptés dans les 
rangs des rebelles sans 
avancer le chiffre. Le 
capitaine Anthony Mua-
lushayi a néanmoins 
déclaré que les otages 
libérés sont «pour l’ins-
tant entre les mains de 
l’armée républicaine 
avant de les remettre à 
leurs familles respec-
tives». Tous ces otages 
libérés ont été vus par 
un député des Bashu 
qui salue les efforts des 
FARDC. « Nous disons 
grand merci aux FARDC 
qui, à travers une offen-
sive contre les ADF dans 
le fin fond de la vallée 
de Mwalika, précisé-
ment à Kanyavughiri et 
Kaleviryo en territoire 
de Beni, ont su libérer 
une trentaine d’otages. 
Parmi ces otages libé-
rés, on compte des 

habitants de Lume, Ka-
mango, Bulongo, Kali-
vuli, Kabasha, Maboya, 
Kivandya etc. Si nos 
militaires continuent 
avec les offensives, les 
ADF n’existeront plus », 
témoigne Saidi Balikwi-
sha, député provincial 
du Nord-Kivu, élu du 
territoire de Beni. C’est 
la deuxième fois que des 
otages sont libérés dans 
la vallée de Mwalika à 
la suite des bombarde-
ments. Début novembre, 
une dizaine d'otages 
avaient été libérés dans 
la même vallée de Mwa-
lika parmi lesquels des 
sujets kényans et burun-
dais. Dans cette région 
de Beni, opère la coali-
tion des armées congo-
laise et ougandaise dans 
le cadre de l’opération « 
Shujaa»  contre les ADF.

province du Sud-Kivu. 
Il s'agit de dénoncer 
l'agression rwandaise et 
« les tentatives de balka-
nisation du pays ».
À l'issue de cette 
marche, un message 
sera déposé au gouver-
norat et un autre à la 
MONUSCO. « Ceux qui 
marchent ne sont pas 
des fous ou des désœu-
vrés mais des personnes 
qui aiment leur patrie 
et qui veulent signifier 
au monde entier que 
le Congo n'est pas un 

pays à ventre ou un bien 
abandonné dont on peut 
s'approprier quand et 
comme on veut », écrit le 
communiqué. 
L'archevêque souligne 
que cette marche vise 
à marquer la solida-
rité avec tous ceux qui 
souffrent suite à la 
guerre et à exprimer un 
soutien aux FARDC.
Il dénonce toutes les 
tentatives de balkani-
sation et interpelle les 
complices tant interne 
que externe. 

SÉRIE NOIRE 
Trois morts au Kwamouth 

dans de nouvelles violences

Une trentaine d'otages libérés
des ADF par les FARDC à Beni 

L'appel de l'église catholique
à une marche le 1er décembre 

L
e pré-
sident 
de la 
Répu-
blique 
Félix-
An-
toine  
Tshi-
sekedi 

Tshilombo a nommé 
par ordonnance prési-
dentielle, des bourg-
mestres et bourgmestres 
adjoints, des maires 
de villes ainsi que des 
administrateurs du ter-
ritoire dans tout l'espace 
du pays. 
Des ordonnances lues 
vendredi 25 au journal 
télévisé de 23 heures de 
la Rtnc. À Lubumbashi, 
Haut-Katanga, par 
exemple, la mairie de 
Lubumbashi change de 
mains. C'est Martin Ka-
zembe qui sera aux com-
mandes de la ville cupri-
fère avec pour adjointe 
Tunda Kazadi. Martin 
Kazembe remplace à ce 
poste Laurianne Mwewa 
Kalombo, ancienne 
maire adjointe qui 
assurait l’intérim de son 
titulaire Ghislain Robert 
Lubaba rappelé à Kin-
shasa, il y a de cela plu-
sieurs mois.
Dans le territoire de Ma-
simanimba, province du 
Kwilu, le nouvel admi-
nistrateur du territoire 
a pour nom Kangumu, 
avec comme assistant 
(politique et adminis-
trion) Mawa et comme 
assistant économie et 
finances Matalatala.   
Dans cette nouvelle 
mise en place dans la 
ville province de Kin-
shasa, on note plusieurs 
nouveaux entrants et 
donc des départs et des 
permutations. Dans 
la catégorie de départ, 
l'on compte notamment 
Mme Mbuyi Meta Bébé 
appelée aussi «climati-
seur» de la commune de 
Kasa Vubu, Jean-Claude 
Kadima de Kalamu, 
Rossy Kiwa de Bumbu. 
Côté maintien, il y a 
entre autres Dieu Merci 
Mayibanzilwanga à la 
tête de la commune de 
présidentielle de Nga-
liema et parmi les per-
mutés, on cite Pépitho 
Kilala qui quitte Kin-
shasa pour Kintambo.
Comme à chaque nomi-
nation ces dernières an-
nées, plusieurs commen-
taires ont été entendus 
ces dernières 48 heures 
diffusées sur les réseaux 
sociaux provenant des 
personnes qui se disent 
être les premiers enga-
gés dans le combat pour 
la victoire à la présiden-
tielle en décembre 2018 
Ci-après les nouveaux 
dirigeants des com-
munes de Kinshasa.

Bandalungwa :
Bourgmestre : 
Ndofula Alphons ;
Adjoint :
Nobo Kasongo Graciel.

Barumbu :
Bourgmestre :
Lomami Christophe ;
Adjoint :
Ndongala Cardozo 
Émile.

Bumbu :
Bourgmestre :
Mukwano Marie ;
Adjoint :
Tshimanga Katumba.

Kalamu :
Bourgmestre :
Charly Makopo Luboya.
Adjoint :
Kalangayi Daniel.

Kasa-Vubu :
Bourgmestre :
Masombo Mpoy.
Adjoint :
Maswalu Sandra.

Gombe :
Bourgmestre :
Manzambi Nzola Léo-
pold.
Adjoint :
Isambo Apondjo Vin-
sainte.

Kimbanseke :
Bourgmestre :
Makofi Picasso.
Adjoint :
Kidumu Jeancy.

Kinshasa :
Bourgmestre :
Mbalibi Bienvenu.
Adjoint :
Lekola Lekola Esoko 
Prince.

Kintambo :
Bourgmestre :
Kilala Pépitho.
Adjoint :
Nginamawu Mbo  Nzin-
ga.

Lemba :
Bourgmestre :
Poba Mayimona Jean 
Serge.
Adjoint : 
Isoto Simone.

Limete :
Bourgmestre :
Alamba Feza.
Adjoint :
Isaac Mukendi.

Lingwala : 
Bourgmestre :
Mushiga Nzindula Nor-
bert.
Adjoint :
Denise Vila.

Makala :
Bourgmestre :
Vongi Matomina Bau-
douin.
Adjoint :
Ngudia Kabongo Kafe-
dio.

Maluku :
Bourgmestre :

Mampa Mundondi 
Alexis.
Adjoint :
Mpemba Manata An-
toine.

Masina :
Bourgmestre :
Tshiku Katumba Joseph.
Adjoint :
Ngalima Matondo Na-
than.
Matete :
Bourgmestre :
Mukumbi Mukawa Jules.
Adjoint :
Mutombo Kinseba.

Mont-Ngafula :
Bourgmestre :
Lumbu Malamba Séve-
rin.
Adjoint : 
Musende Selemani Zézé.

Ngaba :
Bourgmestre :
Loyinga Aimé Francis.
Adjoint :
Kiwewa Christelle.

Ngaliema :
Bourgmestre :
Mayibazilwanga Dieu 
Merci.
Adjoint :
Ayinagato Nakwikonde 
Noëlla.

Ngiri-ngiri :
Bourgmestre :
Mwamba Tshinanduku 
Edouard.
Adjoint :
Ayonziala Béatrice.

Nsele :
Bourgmestre :
Mbo Nzalamesu Franck.
Adjoint :
Mangu Matata Christian.

Selembao :
Bourgmestre :
Womumu Nani Mat-
thias.
Adjoint :
Moyina Babwa Claudia.

Kisenso :
Bourgmestre :
Asiwel Godet.
Adjoint :
Ilunga Nyamabo Ivon.

N’Djili :
Bourgmestre :
Mbumba Ngaliema 
Papy.
Adjoint :
Makuma Bilonda Patri-
cia. 
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I
l avoue 
tout de go. 
Longtemps 
«praticien 
immobi-
lier», à la 
tête depuis 
2010 de sa 
société SO-
GECO, cette 
«longue 

expérience avérée» 
dans le secteur lui a 
permis dès le départ 
de se jeter à l'eau au 
ministère des Affaires 
foncières et de « mesu-
rer la faillite de l'admi-
nistration foncière» au 
Congo. Pourtant, le 26 
août 2019, jour de sa 
nomination et surtout 
à sa prise de fonctions, 
le 10 septembre 2019, 
le nouveau patron des 
terres congolaises Aimé 
Sakombi Molendo est 
loin de s'imaginer «l'am-
pleur du désastre» qui 
l’attendait. Transformé 
en «bien sans maître», 
le secteur foncier n'est 
nullement géré. Ayant 
mis en place un système 
travesti, des  fonction-
naires véreux, cadres et 
agents, ont soumis le 
ministère à une coupe 
réglée. L’essentiel des 
ressources du secteur va 
dans leurs poches. Ils ne 
réservent à l'État pro-
priétaire qu'une portion 
congrue…  Déplorable 
état des lieux ! Sans 
attendre, il faut imagi-
ner des stratégies inno-
vantes, mettre en place 
un dispositif de contrôle 
efficient, endiguer le 
coulage des recettes, res-
taurer l'autorité de l'État, 
réhabiliter la justice 
foncière. Suspension 
des transactions sur les 
biens dits « sans maître 
», mesures disciplinaires 
inédites à l'encontre des 
responsables vénaux, 
restitution d'une cen-
taine de domaines à 
leurs vrais propriétaires 
victimes de spoliation 
abusive, missions de 
contrôle rigoureuses et 
régulières dans toutes 
les circonscriptions, des-
centes du ministre sur 
terrain, etc., permettent 
au ministre de matéria-
liser le changement des 
mentalités et l'explosion 
des recettes au der-
nier trimestre 2019. Un 
record historique : 147% 
de dépassement des 
assignations. 
Sur le fronton du minis-
tère, Aimé Sakombi Mo-
lendo inscrit les phrases 
clés du Président de la 
République prononcées 
le 13 décembre 2019, lors 
de son premier discours 

sur l’état de la Nation, 
prononcées devant le 
Congrès. «Dans le cadre 
de l'élargissement de 
l'assiette fiscale, j'entends 
impulser la réforme du 
secteur foncier par la 
numérisation et la mo-
dernisation du cadastre 
congolais, source des 
conflits devant les Cours 
et Tribunaux et de sous-
évaluation des recettes 
de l'État. Il s'agira de 
dématérialiser les pro-
cédures de travail par 
l'informatisation com-
plète de cette adminis-
tration ; de numériser la 
cartographie du territoire 
pour améliorer la gestion 
de cette ressource; de 
numériser pour sécuriser 
les titres de propriété».    
C'est ce que le ministre 
appelle le renouveau 

du secteur des Affaires 
foncières, sa vision de la 
redynamisation du sec-
teur foncier congolais. 

COMMENCER PAR 
LE COMMENCEMENT. 
Mais comment y aller 
sans commencer par le 
commencement, sans 
poser les fondements 
d'autant qu'au Congo, 
plus de 80% de dossiers 
portés devant les cours et 
tribunaux tirent leur ori-
gine des conflits fonciers? 
Au départ, il faut dessi-
ner cette vision politique. 
Celle-ci voit le jour avec 
deux textes, le Document 
de Politique Foncière 
Nationale, DPFN, et un 
Avant-projet de la Nou-
velle Loi foncière. Depuis 
2012, les experts avaient 
fait consensus que la 

Loi foncière en vigueur 
n'était plus en phase 
avec les réalités. En vue 
de répondre aux nou-
veaux défis, elle devrait 
être repensée. Toutes 
les structures concer-
nées par la gestion de la 
terre furent mobilisées 
et, avec les experts de la 
Commission Nationale 
de la Réforme Foncière, 
CONAREF en sigle, ils 
se mirent à identifier les 
problèmes les plus récur-
rents du secteur avant 
de concevoir ce DPFN, 
un projet de Nouvelle 
Loi foncière et un Plan 
National foncier. 
Mais, faute de volonté 
politique, le processus fit 
pschitt. Il fallut attendre 
le leadership actuel 
incarné par Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-

lombo et l'implication 
du gouvernement du 
premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde 
pour relancer la machine. 
Pour plus d'efficacité, 
la CONAREF scinde le 
processus de la Réforme 
foncière en deux axes 
parallèles, la Politique et 
la Loi. Il fallut d’abord 
doter le pays d’une 
boussole de gouvernance 
foncière, avant d’en 
codifier l’usage dans une 
Nouvelle Loi foncière. 
Ces efforts aujourd'hui, 
ont été récompensés : le 
Conseil des ministres a 
adopté le DPFN.
Dans son discours sur 
l'état de la Nation, le 13 
décembre 2019, le pré-
sident de la République 
avait fixé le cap. Il avait 
appelé à une réforme 

foncière devant doter le 
pays, à l'horizon 2020, 
«d'un document de 
politique foncière natio-
nale et d'une nouvelle 
Loi foncière adaptée aux 
défis de la gestion de nos 
espaces urbains, agri-
coles et miniers, tout en 
constituant l'un des fon-
dements de notre poli-
tique de renforcement du 
climat des affaires ». 
Le DPFN adopté, la CO-
NAREF dont le ministre 
Aimé Sakombi Molendo 
préside le Comité de 
pilotage, a, dans le res-
pect du principe d’une 
très large inclusivité, 
produit un avant-projet 
de la Nouvelle Loi fon-
cière qui a passé avec 
succès les différentes 
étapes de validation 
jusqu’à son adoption 
par le Gouvernement en 
Conseil des ministres. 
Reste pour le secteur la 
signature, par le Premier 
ministre, du  décret de 
promulgation du DPFN. 
Quant au projet de Nou-
velle Loi foncière, il a été 
présenté le 23 novembre 
2022 à l'Assemblée natio-
nale et, après débat et 
les réponses du ministre 
deux jours plus tard, le 
25 novembre, les députés 
l'ont déclaré recevable. 
Il s'agit du projet de loi 
modifiant et complétant 
la loi n° 73-021 du 20 juil-
let 1973 portant régime 
général des biens, régime 
foncier et immobilier et 
régime des sûretés, telle 
que modifiée et complé-
tée par la loi n° 80-008 du 
18 juillet 1980. Un projet 
de loi reçu avec enthou-
siasme et passion à 
l'Assemblée nationale et 
le ministre a eu droit, lors 
du débat, à des marques 
de reconnaissance et des 
félicitations de nombre 
de députés.

T. MATOTU n
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À l'Assemblée 
nationale, l'oral de Molendo 

séduit la plénière 

L
a loi 
n° 
73-
021 
du 
20 
juil-
let 
1973 
por-
tant 

régime général des 
biens, régime foncier et 
immobilier et régime des 
sûretés, modifiée et com-
plétée par la loi n° 80-008 
du 18 juillet 1980, est, au 
Congo, l’un des piliers 
de l’architecture du droit 

civil. Près de 50 ans après 
sa promulgation, cette 
loi n’a néanmoins pas 
totalement atteint les 
objectifs lui assignés par 
le législateur, ni satisfait 
les attentes des pouvoirs 
publics et des popula-
tions congolaises.
Ci-après, l'essentiel de 
l'oral du ministre fait le 
23 novembre à la plé-
nière de l'Assemblée 
nationale. 
En somme, le système 
foncier instauré par son 
application a révélé :
- des contre-perfor-
mances, résultat des dys-

fonctionnements, et son 
déphasage avec l’évolu-
tion induite par le cadre 
politico-institutionnel 
porté par la Constitution 
du 18 février 2006 et par 
d’autres textes législatifs 
récents ; 
- une très faible protec-
tion des terres occupées 
par les communautés 
locales et des droits 
fonciers et immobiliers 
y relatifs favorisant 
l’accaparement ou la 
thésaurisation à grande 
échelle des terres par une 
minorité, au détriment 
d’une grande partie des 

membres des commu-
nautés locales qui se 
trouvent ainsi privés 
d’un espace vital indis-
pensable à leur subsis-
tance ; 
- des défis chroniques 
face à la croissance galo-
pante de la démographie 
au Congo, et à la pau-
vreté persistante. Alors 
qu’une grande partie 
des compatriotes des 
milieux ruraux vivent de 
l’agriculture et de l’éle-
vage, ils sont maintenus 
dans la misère en dépit 
d’énormes potentialités 
foncières dont dispose le 

pays ;
 - une très faible utili-
sation des technologies 
nouvelles de levée des 
données topographiques 
qui, entre autres avan-
tages, offre un système 
de cadastrage efficient 
qui écarte ou réduit 
sensiblement les risques 
d’empiètement et de che-
vauchement des fonds.
- des vides juridiques en-
gendrés par l’inefficience 
de plusieurs dispositions. 
Cette situation a installé 
un climat d’insécurité 
juridique en matière de 

L'oral du ministre Molendo

(suite en page 11). 

Le ministre Aimé Sakombi Molendo à la défense de son projet devant la Représentation nationale. DR. 
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(suite de la page 10). 
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transactions foncières et 
immobilières, aussi bien 
dans les circonscriptions 
urbaines que dans les 
zones rurales, qui est à 
la base de l’engorgement 
des rôles des Cours et 
Tribunaux de la Répu-
blique par des conflits 
à caractère foncier et 
immobilier ; 
- la prédominance des 
pratiques et procédures 
de fait en marge de la loi 
en ce qui concerne l’attri-
bution et les cessions des 
droits de jouissance sur 
le sol ;
- la recrudescence des 
troubles entre commu-
nautés rurales voisines 
qui parfois endeuillent 
la Nation, suite à des 
conflits fonciers mul-
tiples ; ce qui freine aussi 
bien le développement 
collectif qu’individuel, et 
menace la sécurité et la 
stabilité collectives ;
- une gouvernance for-
tement centralisée, éloi-
gnée des réalités locales, 
parfois assurée par des 
fonctionnaires véreux 
qui versent dans le tripa-
touillage des dossiers ;
- la non prise en compte, 
dans l’exploitation du 
foncier congolais, de 
l’interaction indispen-
sable avec la protection 
de l’environnement et 
des objectifs du déve-
loppement durable ; et 
celle d’autres secteurs 
connexes comme la fores-
terie, l’agro-pastoral, les 
mines et carrières, l’urba-
nisme et l’aménagement 
du territoire.
- les discriminations ou 
les restrictions persis-
tantes, consacrées dans 
certaines traditions 
locales, quant au droit 
d’accès et de jouissance 
des terres à l’égard des 
populations vulné-
rables, en l’occurrence 
les peuples autochtones 
pygmées (PAP), les 
femmes et les jeunes.
À l’évidence, cette loi 
de 1973, qui avait été 
adoptée pour permettre à 
l’État, propriétaire du sol 
et du sous-sol, de conso-
lider définitivement l’in-
dépendance économique 
et le développement de 
la République Démo-
cratique du Congo par 
l’attraction de multiples 
investissements, a mal-
heureusement engendré 
plus d’effets pervers. 
Pour corriger ces dys-
fonctionnements, le  
Gouvernement a lancé 
des consultations vou-
lues les plus inclusives 
possible ; afin de rencon-
trer les attentes du plus 
grand nombre et remé-
dier aux insuffisances et 
inadaptations constatées.
Le Gouvernement a 
amorcé depuis 2012, avec 
l’appui des partenaires 
au développement, le 
processus de la réforme 

foncière nationale. Celle-
ci a été identifiée comme 
une priorité nationale 
dans la Stratégie-Cadre 
Nationale REDD+, adop-
tée par le Gouvernement 
en Conseil des ministres. 
Le 13 décembre 2019, le 
chef de l’État avait pris 
l’engagement de faire 
aboutir ce processus de 
la Réforme foncière.
Ses principaux livrables, 
tels qu’ils ont été identi-
fiés dans son Document 
de Programmation éla-
boré en 2013 et revu en 
2018, sont constitués 
notamment de : 
(i) un document de poli-
tique foncière nationale ;
(ii) une loi foncière natio-
nale, adaptée aux orien-
tations de la politique 
foncière nationale et 
(iii) un plan foncier natio-
nal, comme instrument 
de mise en œuvre des 
priorités de cette poli-
tique.

CONSULTATIONS 
NATIONALES LARGE-
MENT INCLUSIVES.
Le DPFN, considéré 
comme l’étape initiale 
de cette réforme, a été 
adopté en conseil des 
ministres le 15 avril 2022, 
après des consultations 
nationales largement 
inclusives et sa valida-
tion par un grand atelier 
national de validation, et 
son endossement par le 
Comité de pilotage de la 
Réforme. 
Un avant-projet de loi 
modifiant la loi n° 73-
021 du 20 juillet 1973 
portant régime général 
des biens, régime foncier 
et immobilier et régime 
des sûretés, telle que 
modifiée et complétée 

par la loi n°80-008 du 18 
juillet 1980 a été ensuite 
élaborée et validée selon 
la même méthodologie 
de travail, par toutes les 
parties prenantes avant 
d’être aussi adoptée en 
Conseil des ministres le 
16 septembre dernier. 
Ce projet de Loi est la 
résultante d’un très 
long processus qui a 
mis à contribution de 
nombreux experts, pro-
fesseurs d’universités, 
autorités coutumières, 
membres de la société ci-
vile, autorités nationales 
et provinciales, universi-
tés et instituts supérieurs, 
et même quelques parte-
naires internationaux.
Les adaptations majeures 
de cette Nouvelle Loi 
s’articulent autour de 
l’harmonisation de la loi 
avec la Constitution du 
18 février 2006, telle que 
modifiée ainsi qu’avec 
plusieurs lois postérieu-
rement promulguées, no-
tamment la loi n° 87-010 
du 1er août 1987 portant 
Code de la famille, telle 
que modifiée et complé-
tée ; la loi n° 007/2002 
du 11 juillet 2002 portant 
Code minier, telle que 
modifiée et complétée ; 
la loi n° 011-2002 du 29 
août 2002 portant Code 
forestier ; la loi n° 08/012 
du 31 juillet 2008 portant 
principes fondamentaux 
relatifs à la libre adminis-
tration des provinces; la 
loi organique n°08/016 
du 07 octobre 2008 por-
tant composition, organi-
sation et fonctionnement 
des entités territoriales 
décentralisées et leurs 
rapports avec l'État et les 
Provinces; la loi n°11/009 
du 09 juillet 2011 portant 

principes fondamentaux 
relatifs à la protection 
de l’environnement ; 
la loi n°11/022 du 24 
décembre 2011 portant 
principes fondamentaux 
relatifs à l’agriculture; 
la loi n°14/003 du 11 
février 2014 relative à la 
conservation de la na-
ture; la loi n°15/015 du 
25 août 2015 fixant le sta-
tut des chefs coutumiers; 
la loi n°15/026 du 31 
décembre 2015 relative 
à l’eau ; la loi n°16/013 
du 15 juillet 2016 portant 
statut des agents de car-
rière des services publics 
de l’État ; la loi organique 
n° 16-001 du 3 mai 2016 
fixant l’organisation et le 
fonctionnement des ser-
vices publics du pouvoir 
central, des provinces et 
des entités territoriales 
décentralisées.
Il en est de même des 
instruments internatio-
naux pertinents liant le 
pays, parmi lesquels la 
Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des 
peuples autochtones 
signée le 13 septembre 
2007, la Résolution Cadre 
de l’Union africaine sur 
les Lignes directrices des 
politiques foncières en 
Afrique de 2010 et des 
Directives volontaires 
de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture 
(EFAO) pour une Gou-
vernance responsable des 
régimes fonciers appli-
cables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans 
le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale de 
2012.
Le projet de loi est pris 
principalement sur le 
fondement de l’article 9 

alinéa 2 de la Constitu-
tion qui dispose que les 
modalités de gestion et 
de concession du sol sont 
déterminées par la loi. 
Le texte modifie et com-
plète la loi de 1973 en ce 
que les options fonda-
mentales de celle-ci, qui 
traduisent l’expression 
de notre souveraineté 
dans le contexte politique 
actuelle de notre pays, 
sont conservées à tous 
points dans l’intérêt des 
générations présentes et 
à venir.
Il s’agit des principes 
affirmant que : 
i. le sol est la propriété 
exclusive, inaliénable et 
imprescriptible de l’État 
ou en termes clairs la 
consécration de la doma-
nialisation de toutes les 
terres ; 
ii. la distinction des terres 
du domaine public et 
celles du domaine privé ; 
iii. l’attribution pérenne 
des droits de jouissance 
uniquement sur les terres 
du domaine privé ; 
iv. la catégorisation des 
droits fonciers et immo-
biliers reconnus en droit 
congolais, avec consécra-
tion au titre d’innovation 
des droits fonciers coutu-
miers ; 
(v) l’attribution de la 
concession perpétuelle 
en faveur de seules 
personnes physiques de 
nationalité congolaise ; 
(vi) l’attribution des 
concessions ordinaires 
à toutes les autres per-
sonnes physiques ou 
morales congolaises ou 
étrangères ; 
vii. la reconnaissance 
des droits fonciers et 
immobiliers individuels 
ou collectifs régis par la 

coutume ; 
viii. la subordination de 
l’attribution et du main-
tien de tout droit foncier 
à la conformité à l’obliga-
tion de mise en valeur; 
ix. l’établissement de 
la preuve des droits 
fonciers et immobiliers 
par le certificat d’enre-
gistrement, sauf sur les 
terres des communautés 
locales; 
x. la possibilité de renou-
vellement d’une conces-
sion ordinaire autant de 
fois que possible confor-
mément à la loi et au 
contrat conclu avec l’État.
Au titre des principales 
innovations introduites 
par le présent projet de 
loi, qui reflètent la vision, 
les objectifs et les axes 
stratégiques du Docu-
ment de Politique fon-
cière nationale, il y a lieu 
de noter :
1. la réécriture de certains 
articles pour besoin de 
précision et de cohérence, 
dictée par l’impératif de 
la fiabilité du texte et de 
garantie de la sécurité 
juridique des transac-
tions ;
2. la fixation de la procé-
dure d’élaboration et de 
mise en œuvre de la Poli-
tique foncière nationale, 
du plan foncier national 
et des stratégies foncières 
provinciales et locales ;
3. la garantie de l’accès 
équitable à la terre pour 
tous, en protection des 
populations vulnérables, 
à savoir les femmes, les 
jeunes, les personnes 
avec handicap, les 
populations déplacées 
internes, etc. ;
4. l’élargissement des 
droits réels reconnus 
en droit congolais, qui 
comprennent désormais 
notamment les droits 
fonciers coutumiers, dont 
le régime de gestion est 
désormais clairement 
organisé avec des affec-
tations adéquates des 
compétences ;
5. la détermination des 
règles détaillées en 
matière de l’usufruit, de 
l’usage et de l’habitation 
qui fait gravement défaut 
dans la loi dont révision ;
6. l’instauration d’un dis-
positif détaillé des servi-
tudes foncières ;
7. l’interdiction de la 
prescription soit acqui-
sitive ou extinctive en 
matière d’attribution 
des droits fonciers et 
immobiliers, au titre des 
mesures correctrices du 
grand désordre et de la 
grande insécurité instal-
lée par le régime décrié ; 
ainsi que la clarification 
du régime des biens sans 
maître, qui désormais 
sera applicable unique-
ment aux biens meubles ;
8. la fixation et/ou la 
réduction de la limite de 
la superficie des terres 
concessibles en conces-

Trop de faiblesses de la loi de
1973 justifient la Loi Molendo 

(suite en page 12). 

Au Congo, devant les Cours et Tribunaux, au moins 80% de dossiers viennent des conflits fonciers. DR. 
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sion perpétuelle et en 
concession ordinaire 
dans l’objectif d’une 
justice foncière et de la 
réserve des terres pour 
les générations présentes 
et à venir ;
9. le renforcement de 
l’interdiction des cou-
tumes et usages qui 
restreignent l’accès des 
femmes, des jeunes et 
des mineurs à la terre ;
10. la clarification de 
différentes destinations 
des terres tout en pré-
cisant celles auxquelles 
s’applique la loi du 20 
juillet 1973 ;
11. la suppression des 
redevances en nature 
pour une concession 
foncière ;
12. l’exigence de confor-
mité aux normes d’amé-
nagement du territoire, 
urbanistiques et à celles 
relatives aux sauve-
gardes sociales et envi-
ronnementales dans le 
processus d’affectation 
des terres ;
13. l’exigence de la régu-
larité de l’établissement 
du certificat d’enregis-
trement pour faire pleine 
foi de la concession, des 
charges réelles et, éven-
tuellement, des droits 
de propriété qui y sont 
constatés ;
14. la délimitation des 
espaces urbains et péri-
urbains ;
15. la mise à jour régu-
lière de l’inventaire de 
tous les biens fonciers 
et immobiliers, y com-
pris ceux des personnes 
publiques ;
16. la reconnaissance 
et la consolidation des 
droits fonciers des 
groupes des personnes 
vulnérables ;
17. la réorganisation des 
compétences entre les 
autorités nationales, pro-
vinciales et locales sur 
la gestion des terres et 
des services intervenant 
en matière foncière en 
tenant compte de l’ordre 
constitutionnel actuel et 
des exigences d’effica-
cité;
18. la consécration du 
principe de la partici-
pation informée des 
citoyens dans la gouver-
nance foncière ;
19. le renforcement du 
régime de protection des 
terres occupées par les 
communautés locales 
et peuples autochtones 
pygmées ainsi que des 
droits fonciers coutu-
miers s’y rapportant à 
travers : 
i. la délimitation des 
terres des communautés 
locales ; 
ii. la prise en compte, 
dans leur étendue et di-
versité, des droits fondés 
sur des traditions ances-
trales et des pratiques 
locales bien établies ; 
iii. le renforcement du 
dispositif juridique et 

institutionnel applicable 
aux terres des commu-
nautés locales compor-
tant notamment la créa-
tion d’un service foncier 
communautaire au ni-
veau de chaque chefferie 
et secteur ; 
iv. l’instauration d’un 
régime de protection 
spéciale des terres des 
peuples autochtones 
pygmées (PAP) ; 
v. le renforcement du 
droit d’accès à la terre 
par les femmes, les 
jeunes et les autres per-
sonnes vulnérables ; 
vi. la sécurisation des 
droits fonciers coutu-
miers collectifs et indivi-
duels ;
vii. la reconnaissance aux 
chefs coutumiers du pou-
voir de gestion des terres 
occupées par les com-
munautés locales dans le 
respect de la loi, de l’édit 
et du règlement ;
20. la mise en place du 
Système d’Informations 
Foncières facilitant le 
cadastrage des terres ;
21. l’institution d’un 
système d’informations 
foncières intégré où sont 
documentés les enre-
gistrements de tous les 
droits fonciers légitimes ;
22. le renforcement de 
la sécurité juridique des 
transactions foncières, 
aussi bien sur les terres 
urbaines que sur les 
terres rurales ;
23. l’attribution et le 

renouvellement des 
concessions foncières 
en tenant compte des 
besoins présents et futurs 
des communautés locales 
et en associant efficace-
ment ces communautés, 
notamment dans le cadre 
du dispositif de l’enquête 
publique ;
24. la protection des 
droits fonciers des dépla-
cés, des réfugiés congo-
lais et des retournés ;
25. la détermination des 
conditions et de la procé-
dure de désignation d’un 
conservateur des titres 
immobiliers et d’un chef 
de Division du cadastre 
pour mettre fin aux aléas 
malheureux constatés 
dans le secteur ;
26. la reconnaissance de 
la responsabilité pénale 
et civile du conservateur 
des titres immobiliers, du 
chef de Division du ca-
dastre et des agents sous 
leur autorité pour toutes 
les fautes commises dans 
l’exercice de leurs fonc-
tions ainsi que des agents 
du service foncier com-
munautaire ;
27. le renforcement du 
dispositif répressif appli-
cable aux infractions en 
matière foncière et im-
mobilière en augmentant 
le volume des peines des 
servitudes pénales et des 
amendes et en consacrant 
des incriminations nou-
velles ;
28. l’actualisation des dé-

nominations des entités, 
autorités et personnes ;
29. la mise en place d’une 
commission chargée 
d’assurer la revue légale 
des concessions foncières 
pour prévenir désormais 
contre la thésaurisation 
des terres, accélérer le 
processus de leur régu-
larisation ou annulation 
et planifier les nouvelles 
acquisitions ;
30. le recours aux nou-
velles technologies de 
l’information et de la 
communication.
Il ressort des innova-
tions qui précèdent que 
le texte qui est soumis 
à l’Auguste Assemblée 
prend en compte les cinq 
axes stratégiques du 
Document de Politique 
Foncière Nationale sui-
vants :
a. l’amélioration du 
système de tenure des 
terres, en termes de 
reconnaissance, de cer-
tification et de transfert 
des droits fonciers et 
immobiliers, urbains et 
ruraux ;
b. le renforcement des 
capacités de l’administra-
tion foncière, décentrali-
sation technique et coor-
dination intersectorielle, 
qui passe notamment par 
la réforme de l’adminis-
tration foncière de ma-
nière, à mieux articuler la 
gouvernance des terres et 
la décentralisation poli-
tique, juridique, admi-

nistrative, territoriale et 
technique et assurer au 
mieux la coordination 
intersectorielle et la colla-
boration institutionnelle 
et technique dans les 
interventions ayant une 
incidence sur le foncier ;
c. l’instauration des sau-
vegardes sociales et de la 
gouvernance foncière ;
d. l’attractivité et la pro-
ductivité des terres dans 
le sens de mobiliser le 
foncier au service de la 
croissance économique 
et de la réduction de la 
pauvreté et l’instauration 
des sauvegardes environ-
nementales et durabilité.
Il s’agit désormais d’une 
nouvelle vision d’une 
République Démocra-
tique du Congo pacifiée, 
socialement stable, éco-
nomiquement dyna-
mique et écologiquement 
viable grâce, d’une part, 
à une gouvernance fon-
cière considérablement 
améliorée tant dans sa 
conception que dans 
sa mise en œuvre ; et 
d’autre part, à une admi-
nistration foncière per-
formante et profession-
nelle, opérant de manière 
fiable à tous les échelons 
territoriaux suivant les 
principes fondamentaux 
qui régissent les services 
publics de l’État, des 
provinces et des entités 
territoriales décentrali-
sées.
Cette vision est traduite 

par le paradigme ou le 
credo suivant : « la terre 
pour nous unir, nous 
nourrir et nous déve-
lopper et non pour nous 
diviser ».
Si la Plénière entérine le 
projet de loi et la pro-
mulgation du texte qui 
s’en suivra, le chantier 
devra être parachevé à 
travers notamment l’éla-
boration des mesures 
d’application, y compris 
d’un texte particulier 
appelé à fixer désormais 
le régime des terres du 
domaine public de l’État, 
ainsi que d’autres docu-
ments de gouvernance, 
en ce compris le plan 
foncier national; mais 
aussi par le renforcement 
des capacités de l’admi-
nistration des affaires 
foncières à tous les 
niveaux. Le projet de loi 
modifiant et complétant 
la loi n° 73-021 du 20 juil-
let 1973 portant régime 
général des biens, régime 
foncier et immobilier et 
régime des sûretés, com-
porte quatre articles :
- le premier rassemble les 
dispositions de la loi pré-
citée qui sont modifiées 
et complétées ;
- le deuxième libelle les 
nouvelles dispositions 
insérées dans le texte ;
- le troisième reproduit 
les dispositions qui sont 
abrogées et enfin
- le quatrième est relatif 
au fixant-vigueur.

(suite de la page 11). 

La loi foncière de 1973 assure 
peu la protection des communautés

Au cours du 
débat, le 
ministre 
Aimé Sakom-
bi Molendo 

reçut une trentaine 
d'interventions jugées 
pertinentes. Dans sa 
réplique, le ministre 
estimait laisser la liberté 
aux Députés d'affiner le 
projet lors des travaux 
en commissions.
Les interventions avaient 
porté notamment sur : 
1. le régime des terres 
des communautés locales 
et le rôle de l’autorité 
traditionnelle, compre-
nant des préoccupations 
suivantes :
- l’exigence de la mise en 
valeur de ces terres ; 
- la dichotomie ou le 
conflit entre l’autorité 
étatique et l’autorité cou-
tumière ; 
- les garanties du fonc-
tionnement du service 
foncier communautaire ;
- les mécanismes de codi-
fication des règles cou-
tumières, nombreuses et 
disparates ; 
- l’étendue et la défini-
tion des droits fonciers 
coutumiers ;  
- la numérisation des 
cessions des droits de 

jouissance sur les terres 
coutumières ;  
- les cessions aux tiers 
des terres sacrées et 
dédiées par l’autorité 
traditionnelle aux cultes 
ancestraux ;
- les terres occupées par 
les peuples autochtones 
pygmées ; 
- les comportements 
déviants de certains chefs 
coutumiers.
2. La responsabilisa-
tion civile et pénale du 
conservateur des titres 
immobiliers, du chef de 
division du cadastre et 
des autres agents sous 
leur responsabilité, dont 
le dispositif devrait être 
plus dissuasif.
3. La problématique de la 
force probante attachée 
au certificat d’enregistre-
ment et de la sécurité des 
transactions foncières et 
immobilières, avec des 
préoccupations sous-ja-
centes suivantes :
- l’élimination de la 
duplication du certificat 
d’enregistrement et dans 
la mesure du possible, 
l’unification du titre 
devant contenir toutes 
les mutations et annota-
tions du fonds ;
- la réduction du coût 

d’obtention du certificat 
d’enregistrement.
4. La problématique de 
l’accès des étrangers à la 
terre, avec des particula-
rités suivantes :
- l’interdiction d’acquisi-
tion de grandes surfaces 
des terres, particuliè-
rement dans les zones 
frontalières ;
- l’adoption d’un mora-
toire sur l’attribution des 
concessions de grande 
surface.
5. La sécurisation des 
biens fonciers et immobi-
liers du domaine public 
de l’État par :
- la mise en place d’un 
dispositif spécial de pro-
tection des biens fonciers 
du domaine public
- la désaffectation des 
cimetières,dont les 
espaces font par la suite 
objet des concessions.
6. Le phénomène de 
la thésaurisation et de 
l’accaparement des terres 
rurales, pour lequel les 
Honorables Députés ont 
suggéré au Gouverne-
ment :
- la revisitation des 
contrats fonciers, si pos-
sible avec le concours du 
ministère de la justice ;
- la récupération desdites 

terres et leur redistribu-
tion aux membres de la 
communauté locale.
7. La réécriture de cer-
taines dispositions du 
projet de loi :
- article 10, qui est sus-
ceptible d’être source de 
conflit sur la gestion des 
terres entre le ministère 
de l’urbanisme et celui
des affaires foncières
- article 53 au regard de 
l’article 9 de la constitu-
tion, en soutenant sans 
ambages que le sol est la 
propriété exclusive,
inaliénable et imprescrip-
tible de l’État ;
- article 205 dans la pers-
pective de renforcer le 
régime des sanctions ;
- article 227, qui doit 
énoncer de manière 
exhaustive les causes 
d’annulation du certificat 
d’enregistrement, même 
après l’expiration de la 
période de deux ans, de 
sorte également à prému-
nir contre les conflits de 
titularité nés de la super-
position des titres ;
- articles 231, 233, 235;
- articles 387 et 388.
8. L’extension de la 
conciliation, comme 
mode alternatif de 
règlement des conflits 

fonciers, aux différends 
sur les terres urbaines 
à l’instar des terres des 
communautés locales. 
Sur le régime des terres 
des communautés locales 
et le rôle de l’autorité tra-
ditionnelle, par exemple, 
le ministre expliqua que 
la politique foncière 
adoptée par le Gouver-
nement fixe un régime de 
sécurisation foncière des 
terres des communautés 
locales par la mise en 
place d’un système d’in-
formation foncière (SIF) 
articulée de la manière 
suivante : 
i. la délimitation des 
terres et la délivrance 
d’un titre foncier collec-
tifs ; 
ii. une charte foncière 
locale appelée à docu-
menter les coutumes fon-
cières au sein de chaque 
communauté locale ; 
iii. la numérisation par le 
biais des équipements de 
géolocalisation ; 
iv. le service de cadastre 
foncier communautaire ; 
v. la définition des droits 
fonciers coutumiers ; 
vi. la répartition des com-
pétences entre le foncier 
urbain et le foncier com-
munautaire. 

Le projet de loi recevable, aux députés de
l'enrichir dans les travaux en commission
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Aux PTNTIC, Aurélien 
Kamba prend ses fonctions 
A

u mi-
nistère 
des 
Postes, 
Télé-
com-

munications, Nou-
velles Technologies 
de l'Information et 
de la Communica-
tions, PTNTIC en 
sigle, le nouveau 
Secrétaire Général 
Aurélien Kamba a 
pris ses fonctions 
jeudi 24 novembre 
après une attente 
qui aura duré quatre 
ans.

Le nouveau Secré-
taire Général du 
ministère des PTN-
TIC, Aurélien Kamba 
a, enfin, pris ses 
fonctions. Agent au 
ministère des PTN-
TIC ayant tous les 
échelons jusqu’au 
grade de Direc-
teur qu’il avait au 
moment de passer le 
test de compétence 
qui lui ouvrirait la 
porte au poste de 
Secrétaire Général 
d’un secteur dont 
il a la maîtrise des 
rouages notamment 
pour avoir fait partie 
de plusieurs cabinets 
ministériels, il avait 
dû attendre plusieurs 
années pour occuper 
enfin son fauteuil. 
Jeudi 24 novembre 
2022, jour de pas-
sation de flambeau, 
Aurélien Kamba a 
dû à nouveau faire 
longtemps le pavé. 
Prévue à 10:00’, la 
cérémonie de passa-
tion de pouvoir n’a 
finalement eu lieu 
qu’à 16:00’ après 
des bisbilles suivies 
d'une délocalisation 
en lien avec le Secré-
taire Général intéri-
maire sortant. 
C’est au rythme des 
chansons et danses 
que néanmoins les 
fonctionnaires du 
ministère des Postes, 
Télécommunica-
tions et Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et de 
la Communication 
qui connaissent trop 
bien leur nouveau 
Secrétaire Général 
ont salué l’arrivée du 
nouveau patron de 
l’administration.
Aurélien Kamba a 
rendu grâce à Dieu,  
«Créateur des cieux 
et de la terre, ce 
Maître des temps et 
des circonstances», 
remercié le président 
de la République, Fé-
lix-Antoine Tshiseke-
di Tshilombo, « qui 
a décidé d'impulser 
un souffle nouveau 
à l'Administration 

a poursuivi Aurélien 
Kamba.
« Quelles seraient nos 
réponses efficientes 
pour appliquer le 
nouveau cadre légal 
des télécommunica-
tions et les mesures 
d'encadrements y 
adaptées? Comment 
penser une mobilisa-
tion accrue des res-
sources de l'État an 
période de récession 
ou de relance écono-
mique ?
Comment capter des 
recettes dans des 
niches ? Par quelle 
approche parvenir à 
la maîtrise du fichier 
des assujettis ? Par 
quel levier lutter 
contre la fraude et les 
anti-valeurs dans un 
secteur porteur de 
croissance ? 
Comment dématéria-
liser les prestations 
des services publics 
avec efficience ? 
Comment imposer 
le respect du statut 
et des textes régle-
mentaires sur la dis-
cipline et parvenir à 
améliorer les condi-
tions de travail et le 
social du personnel? 
Quel outil utiliser 
pour nettoyer le 
fichier du personnel 
élaguer les faussaires 
et agents fictifs ? 
Comment découra-
ger et bannir le triba-
lisme et les castes au 
sein de notre Admi-
nistration? Comment 
assurer l'égalité et 
promouvoir le genre 

dans les affectations 
aux emplois ? Com-
ment faire bénéfi-
cier la population 
des avantages des 
services des postes, 
télécommunications 
et des TIC à des coût 
accessibles ? Com-
ment encadrer les 
activités des opéra-
teurs ? » 

CES QUESTIONS 
QUI TARAUDENT
AURÉLIEN. 
Ce sont les questions 
qui taraudent le 
nouveau Secrétaire 
Général. 
« L'Administration 
publique étant un 
travail en chaîne, le 
Secrétaire Général ne 
peut avoir des résul-
tats significatifs que 
si chacun de nous 
s’implique réelle-
ment et sincèrement, 
sans ego ni laxisme. 
Nous n’avons pas 
des vaincus d’un côté 
et des vainqueurs 
de l’autre. L’appui 
de tout le personnel 
est notre orientation 
d’actions pour assu-
rer avec vélocité des 
prestations de qua-
lité pour les usagers. 
Nous allons chaque 
fois et régulière-
ment organiser des 
rencontres avec le 
personnel pour fixer 
le cap et maintenir 
le dialogue social 
avec le banc syndical, 
partenaire privilé-
gié. Cependant, les 
moutons noirs qui se 

dresseront contre les 
objectifs escomptés, 
en dépit de notre 
détermination à fédé-
rer nos forces, s’ex-
poseront à la rigueur 
de la loi et des textes 
en vigueur ? »
Aurélien Kamba a 
invité le personnel 
du ministère des 
Postes, Télécommu-
nications et Nou-
velles technologies 
de l’Information et 
de la Communication 
« à privilégier un cli-
mat de confiance mu-
tuelle dans le respect 
des lois et règlements 
de la République.
L'exemplarité doit 
guider notre compor-
tement ; être toujours 
présentables avec 
une tenue décente, ce 
qui inspire le respect 
et la dignité dans 
l’agent ou le fonc-
tionnaire de l’État 
devant les usagers.
La ponctualité, l'assi-
duité, le sens de l'ac-
cueil irréprochable, 
l'esprit d'initiative 
et l’abnégation sont 
toutes des valeurs 
partagées que de-
vrons revêtir». Puis, 
le meilleur, a sou-
haité le tout nouveau 
Secrétaire Général, 
au Secrétaire Général 
intérimaire sortant 
« dans ses nouvelles 
responsabilités et 
fonctions qui lui 
seront confiées ». Bon 
vent à ce nouveau 
haut fonctionnaire.

ALUNGA MBUWA n

publique congolaise, 
par la mise en place 
des Secrétaires Géné-
raux promus à l'issue 
du tout premier 
concours organisé 
dans le pays en août 
2013, conformément 
à la loi n°16/013 du 
15 juillet 2016 portant 
Statut des agents de 
carrière des services 
publics de l'État 
», puis, le premier 
ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde 
Kyenge, « pour ses 
efforts inlassables 
de traduire en actes 
la vision du chef de 
l’État, qui voudrait 
à ce que l’adminis-
tration publique soit 
un des vecteurs du 
développement éco-
nomique, culturel et 
social de notre pays».   

«UNE RÉELLE 
VOLONTE POLI-
TIQUE».
Il a expliqué que 
« l'affectation des 
Secrétaires Généraux 
nommés est jalonnée 
d'une réelle volonté 
politique, consécu-
tive à d’importantes 
décisions du Conseil 
des ministres à pour-
suivre la réforme de 
la fonction publique 
et à apporter une 
impulsion nouvelle 
à la modernisation 
de l’administration 
publique, véritable 
outil de mise en 
œuvre des politique 
publiques sectorielles 
de son programme ».

Le nouveau Secré-
taire Général a eu les 
mêmes mots de re-
connaissance à deux 
membres du Gouver-
nement, le ministre 
de la Fonction Pu-
blique, Modernisa-
tion de l’Administra-
tion et Innovation du 
Service Public, Jean-
Pierre Lihau Ebua, 
« qui n’a cessé de 
s’appuyer sur le bon 
droit pour défendre 
la légalité en vue de 
consolider les résul-
tats engagés dans le 
processus de réforme 
notamment sur l’axe 
de rajeunissement 
des emplois et des 
effectifs », et celui 
des PTNTIC Augus-
tin Kibassa Maliba, 
« à qui, a déclaré le 
nouveau Secrétaire 
Général, nous avons 
présenté nos civilités 
avec empressement 
pour recevoir des 
orientations précises 
sur la bonne marche 
du secteur dont lui 
revient la charge ».
Il a salué le travail 
de son prédécesseur 
ainsi que des agents 
et « leur engagement 
à poursuivre les 
actions du Gouver-
nement ».
« Notre leitmotiv 
est celui d’accom-
pagner le Gouver-
nement à réaliser 
son programme 
d’action. Nous nous 
engageons à nous 
inscrire dans la conti-
nuation des actions 

qui résultent de la 
feuille de route assi-
gnée à ce secteur par 
le gouvernement 
de la République et 
d’y apporter notre 
modeste contribution 
et expérience dans 
le cadre des attribu-
tions spécifiques à 
l’administration que 
nous sommes appe-
lés à diriger. Pour ce 
faire, nous devrons 
être performants et 
surtout innovant, 
prompts à s’adapter 
à l’évolution rapide 
qui caractérise le 
secteur des Postes, 
Télécommunica-
tions et Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et de 
la Communication. 
Proposer et contri-
buer à concevoir 
une réglementation 
dynamique, suscep-
tibles de répondre au 
besoin des usagers ; 
en se fondant sur le 
nouveau cadre légal, 
sur les conventions 
internationales et sur 
les mutations tech-
niques et technolo-
giques survenues.
L’atteinte des objec-
tifs du Gouverne-
ment dans chaque 
secteur requiert 
des hommes et des 
femmes robustes, vo-
lontaristes, patriotes, 
pétris de compé-
tences, discipline, 
disponibles, coura-
geux, capables de se 
mesurer à d’innom-
brables obstacles », 

Après des années d'attente, Aurélien Kamba, le nouveau Secrétaire Général au ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication a pris ses fonctions le 24 novembre 2022 non sans quelques bisbilles. DR.
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L
e ministre 
des Fi-
nances, 
Serge  
Nicolas 
Kazadi 

Kadima-Nzuji s'ap-
prêterait à prendre 
un arrêté fixant les 
critères d'obtention 
et les griefs suscep-
tibles d'entraîner 
le retrait du statut 
d'opérateur écono-
mique agréé aux en-
treprises installées 
au Congo et opé-
rant dans le secteur 
d'import-export.
Pour ce faire, le Code 
des Douanes, en 
l'occurrence, l'ordon-
nance-loi n°10/002 
du 20 août 2010, a 
déjà été enrichi d'un 
article nouveau, 
le 109 bis devant 
avoir effet dès le 1er 
janvier 2023. Cet 
article stipule que 
«la douane accorde 
le statut d'opérateur 
économique agréé 
aux sociétés éta-
blies sur le territoire 
national exerçant 
des activités indus-
trielles, commer-
ciales et de services, 
liées au commerce 
international, tant 
à l'importation qu'à 
l'exportation». 
Selon des experts de 
la DGDA, la Direc-
tion générale des 
douanes et accises, 
une entreprise élevée 
en opérateur écono-
mique agréé béné-
ficiera, entre autres, 
de la réduction du 
nombre de contrôles 
douaniers physiques, 
de la simplifica-

tion des démarches 
auprès des douanes 
au niveau des auto-
risations douanières 
ou encore du trai-
tement privilégié et 
accès prioritaire aux 
autorisations et pro-
cédures de dédoua-
nement ainsi que le 
traitement accéléré 
des demandes. 
Dans les pays de 
l'Union européenne, 
l'opérateur écono-
mique agréé a même 
le loisir d'opérer 
un choix du lieu de 
contrôle de ses acti-
vités. Dans l'environ-
nement congolais, 

une telle disposition 
n'irait pas sans sus-
citer de fortes pré-
somptions de dol. 
L'arrêté du ministre 
des Finances devrait 
faire la lumière quant 
à ce. 

AVANTAGES 
FISCAUX. 
L'opérateur écono-
mique agréé jouira 
notamment de la 
rationalisation des 
coûts liés au dé-
douanement. Il est 
aussi dispensé de la  
garantie financière 
couvrant le paie-
ment de la TVA et 

des droits de douane 
pour les régimes 
économiques. La cer-
tification d'opérateur 
économique agréé 
est, en pratique, un 
gage de qualité et de 
sécurité permettant 
aux opérateurs d’of-
frir une réelle valeur 
ajoutée à leurs parte-
naires. Elle participe 
au renforcement de 
la notoriété de l'en-
treprise.
L'entreprise sous sta-
tut d'opérateur éco-
nomique agréé s'au-
to-évalue afin de se 
prémunir des poten-
tiels risques et me-

naces encourus par 
son activité et prend 
toutes les mesures 
qu’elle estime néces-
saires. Au-delà des 
avantages octroyés 
par les douanes, les 
entreprises peuvent 
utiliser la certifi-
cation d'opérateur 
économique agréé 
comme un vecteur 
de transformation de 
leurs fonctions sûre-
té-sécurité et douane.
De toutes les régies 
financières, seule la 
DGDA n'a pas connu 
une augmentation 
considérable des pré-
visions des recettes 

pour l'exercice 2023 
par rapport à 2022. 
La DGI enregistre 
une hausse de 80%, 
la DGRAD près de 
20% alors que le 
service des douanes 
est à moins de 5%, 
plus précisément 
4,4%, soit 2,4 mil-
liards US$. Pour la 
DGDA, cette contre-
performance est  la 
conséquence de trop 
plein d'exonérations 
accordées par des 
décideurs politiques 
estimées à fin juin 
2022, à 1181,3 mil-
liards de CDF, envi-
ron 570 millions de 

$US. Par ailleurs, 20 
% de  prévisions des 
recettes de la douane 
sont attendues de la 
TVA, soit 2.568,9 mil-
liards de CDF. Mais  
les deux décrets du 
Premier ministre, 
Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge, 
rendus publics fin 
octobre 2023 et por-
tant exonération 
sur un chapelet des 
produits de grande 
consommation, ne 
seraient guère de 
nature à encourager 
la DGDA à atteindre 
ses assignations.  

 POLD KALOMBO L. n

Des entreprises d’import-export
vont bénéficier d'allègements fiscaux 

A
ux 
grands 
maux, 
de 
grands 
re-

mèdes. 
À partir du 1er jan-
vier 2023, le Direc-
teur général de la 
Direction générale 
des Impôts sera en 
droit de saisir la 
sûreté de l’État, en 
l’occurrence, l’ANR, 
l'Agence nationale de 
renseignement, pour 
empêcher la sortie du 
pays de tout rede-
vable non en règle de 
paiement des impôts 
ou sur lequel des 
faits avérés de fraude 
fiscale sont constatés 

lors des missions de 
recherche. 
Cette disposition 
est, en effet, reprise 
quasi in extenso, 
dans le projet de loi 
de finances 2023. 
Les mesures sur la 
réforme des pro-
cédures fiscales en 
application depuis 
mars 2003, sont donc 
toutes supprimées.  

LE FISC TOURNÉ 
EN BOURRIQUE. 
Ça n’est pas vrai-
ment une nouveauté 
congolaise. En Bel-
gique, par exemple, 
la Sûreté de l’État, 
seul service civil de 
renseignement et 
de sécurité du pays, 

compte aussi parmi 
ses trois tâches prin-
cipales, la protection 
des valeurs et des 
intérêts fondamen-
taux de l’État dont  
la sûreté intérieure 
et extérieure de 
l’État, la pérennité de 
l’ordre démocratique 
et constitutionnel 
et la sauvegarde du 
potentiel scientifique 
ou économique ainsi 
que l’exécution des 
enquêtes de sécurité 
sur les personnes 
qui, en raison de leur 
fonction, doivent 
être titulaires d’une 
habilitation de sécu-
rité pour avoir accès 
à des informations 
secrètes ou confiden-

tielles. Au Congo, 
les administrations 
douanières et fiscales 
ont longtemps été 
tourné en bourriques 
par des opérateurs 
économiques jouis-
sant de la complicité 
des décideurs poli-
tiques. En son temps, 
l’alors ministre des 
Finances, Henri Yav 
Mulang, avait promis 
un arsenal des textes 
réglementaires, 
décrets, arrêtés inter-
ministériels et minis-
tériels ainsi que des 
circulaires pour en 
finir avec des filières 
des contrebandiers 
jouissant des ramifi-
cations solides dans 
l’appareil admi-

nistratif de l’État. 
Mais, à la DGDA 
et à la DGI, on rap-
pelle encore le cas de 
l’entreprise I and I,  
appelée aussi Inge-
nieria e Innovazione, 
tantôt britannique 
tantôt italienne, tan-
tôt prestataire dans 
le génie civil, dans la  
location des engins 
lourds, tantôt impor-
tateur des produits 
pétroliers. 
À Bunia, en Ituri. Un 
dimanche, 14 août 
2016,  des éléments 
de la GR font irrup-
tion à la douane et 
sortent de force une 
trentaine de camions 
citernes. 48 heures 
plus tard, ils récidi-

Le fisc congolais pourra recourir 
à l’ANR en vue d'empêcher ses redevables 

de quitter le pays 
vèrent en arrachant 
aux douaniers neuf 
autres camions 
chargés de carburant 
sans rien payer aux 
services publics dont 
le fisc. Conseiller en 
matière de bonne 
gouvernance et lutte 
contre la corrup-
tion de l’ex-chef de 
l’État Joseph Kabila,  
Emmanuel Luzolo 
Bambi Lesa, avait dé-
busqué notamment 
des banquiers qui se 
plaisaient à tourner 
le fisc en bourrique. 
Mais ses dénoncia-
tions se heurtèrent au 
veto des décideurs 
majeurs de l’État et 
ne purent franchir le 
cap des poursuites. 

Elle s’est également 
limitée à de simples 
effets d’annonce, 
l’implication atten-
due de la DGM, la 
Direction générale 
de migration pour 
empêcher la sortie du 
territoire national des 
opérateurs miniers 
et banquiers soup-
çonnés d’importation 
ou d’exportation des 
devises étrangères en 
enjambant le fisc. La 
loi des finances 2023 
a exonéré de la TVA 
les importations des 
devises  en RDC. La 
DGI, il sied de le rap-
peler, compte aussi 
des assujettis établis 
hors Congo. 

POLD KALOMBO L. n

Selon des sources, un arrêté du ministre des Finances Serge Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji serait en voie d'être signé prochainement. DR. 
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PAYS PRO-
VINCE ANTENNE TERRITOIRE 

VILLE

SECTEUR 
CHEFFERIE 
COMMUNE

TYPE 
SECTEUR 

COMMUNE

GROUPEMENT 
QUARTIER ID

GROUPEMENT 
QUARTIER CI ADRESSE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 674 BUKA KIPANGU E.P. KIPATA KIPATA MASU-
BULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 674 BUKA KIPANGU INSTITUT KITENDA KITENDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 674 BUKA KIPANGU INSTITUT KWAN-
ZA/BULUNDU

BULUNDU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 675 BUKA TSONA E.P. KAYEYE KAYEYE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 675 BUKA TSONA E.P. KIMBONGO KIMBONGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 675 BUKA TSONA E.P. KITUBU KITUBU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 675 BUKA TSONA E.P. MASI-MANIM-
BA

MILOMBI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 675 BUKA TSONA E.P. NSADISA 1 KIPOLO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 675 BUKA TSONA INSTITUT LUKELU 
II/KIKANGU

KIKANGU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 676 BWANGONGO E.P. KIBWILA 
MUSALU

KATULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 676 BWANGONGO E.P. MOSAMBO MOSAMBO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 676 BWANGONGO INSTITUT MUKWA-
BATU

BINDUNGI POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 677 MWELA 
NDUWA

E.P.1 KABEMBA KAZANGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 677 MWELA 
NDUWA

E.P.A. MUTUBU MUTUBU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 677 MWELA 
NDUWA

INST. KUPA/KI-
MVUELA

KISANGI I

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 677 MWELA 
NDUWA

INST. MEYA TSHAKO MEYA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 677 MWELA 
NDUWA

INSTITUT BIBAMBA KIMWELA KWATI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 678 NGOMBE E.P.A. MOANZA MOANZA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 678 NGOMBE E.P.KABANDA KABANDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

BINDUNGI S 678 NGOMBE INSTITUT KABEM-
BA

KABEMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 681 BUKA NKENTO INSTITUT KIBO-
LONGO

KIBOLONGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 682 KABANGU INSTITUT MAKU-
BUNGU

KINA KASANDJI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 682 KABANGU INSTITUT REV. 
MAYALA

NZWANGA MATA-
LA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 683 MAYOYO INSTITUT KIN-
GULU

MISSION KIPATA   
KATIKA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 683 MAYOYO INSTITUT MIBAM-
BA

TOMBAMBI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 683 MAYOYO INSTITUT MUVUYU KITSIMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 684 MIKUNZI 
NSEKE/MA-
BAYA

CABANE KAMU KAMU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 685 MIKUNZI NSAY E.P. KIALU-MBALA KIALU MBALA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 685 MIKUNZI NSAY E.P. MASANGATA MASANGATA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 685 MIKUNZI NSAY E.P. MBU KINZAN-
ZA

KIFUNGA CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 685 MIKUNZI NSAY INSTITUT MUKO-
KO

KIALU 1

CENTRES D'INSCRIPTION DES OPÉRATIONS D'ENRÔLEMENT
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VILLE

SECTEUR 
CHEFFERIE 
COMMUNE

TYPE 
SECTEUR 

COMMUNE

GROUPEMENT 
QUARTIER ID

GROUPEMENT 
QUARTIER CI ADRESSE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 702 KINGOMA 
MUNENE

E.P. KASANDJI NGAWAY

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 702 KINGOMA 
MUNENE

E.P. MULUTU BUREAU ADMIN 
LULAU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 702 KINGOMA 
MUNENE

INSTITUT KANIAKI KIMWANZA 
NGOMVUKA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI E.P. KWAKENDA PELO KUMBI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI E.P. MANDONDO MANDONDO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI E.P. SAKA KABOBA SAKA POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI E.P.KAZAMBA KAZAMBA POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI EP. BONGA KAPU-
KA

BONGA KAPUKA I

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI INST . BENGI BENGI POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI INST. MBALA/
BENGI

BENGI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI INSTITUT KINGAN-
ZI/KINA KABOBA 1

KINA KABOBA 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 703 MUDIKWITI INSTITUT LUS-
WETE/MBAN-
ZAWAMBA MASA

MBANZAWAMBA 
MASA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 716 KAZAMBA KIN-
GULU

E.P. KAMBUMBA KAMBUMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 717 KIKASA 
MWENE

E.P. MBANZA 
GOBARI

MBANZA GOBARI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 718 KIMBIE MUN-
GIE

E.P. KANGENZI 
MOKAMO

CAMP PARCELLE/
CKE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 719 KIMBIE NGYAY EP KIMOLO KIMOLO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 720 KIMBIE MUM-
BONGA

E.P. BILILI YASA BILILI CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 721 KIMBIMBI 
MATWA

INSTITUT LUZITU/
KUMBISHI

KIMBUSHI 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 722 KIMBULUMBU-
LU (MUSENGE 
MAZINGA)

CABANE DE KIM-
WANZA

KIMWANZA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 723 KIMPILA NGO-
TO

ITP LEMFU/MUKA-
MO CKE

TETE 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 724 KINDIA BUSEKE E.P. 1 BUSEKE DUNGA 2

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 724 KINDIA BUSEKE E.P. ENKAL BUSEKE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 725 KINGOMA BUN-
KIENE

E.P. BWATUNDU BWATUNDU KOY

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 725 KINGOMA BUN-
KIENE

INST. MATONDO KIKWIT MUBWA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 725 KINGOMA BUN-
KIENE

INSTITUT KITAN-
GWA

MANIE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 726 KINGOMA 
KAPENDA

E.P. MIPELENGE MIPELENGE BA-
SONGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 726 KINGOMA 
KAPENDA

INSTITUT LUWAN-
GA

LUWANGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 727 KINGOMA 
MIKWI

INSTITUT LUANZA KISEMBO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 728 KINGOMA 
MULWEM

E.P. MUSONGI KIBWARI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 728 KINGOMA 
MULWEM

EP KINKUKU KINKUKU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI E.P. KWAYA KWAYA SECTEUR

CENTRES D'INSCRIPTION DES OPÉRATIONS D'ENRÔLEMENT
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GROUPEMENT 
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RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 752 MBULU KABA-
LA

E.P. KAZAMBA 
MUDILUNDU

KIMBUMANIANGI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 752 MBULU KABA-
LA

E.P. MUNDANDA KIKONGO MUN-
DANDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 752 MBULU KABA-
LA

E.P. TUTOMISA KIMBI SIEFAC

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 752 MBULU KABA-
LA

ITAP NZANDU KIMBWALU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 753 MUDIKWITI 
KAH

E.P. MBUTU MIMBAMBI NGULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 753 MUDIKWITI 
KAH

E.P. SANGOLO 
ZAKU

PAY CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 753 MUDIKWITI 
KAH

E.P. TUTONDELE KONGILA NDOLO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 753 MUDIKWITI 
KAH

INSTITUT BETO NA 
BETO

NOUVELLE CITE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 753 MUDIKWITI 
KAH

INSTITUT LUSASI PAY CITE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA CABANE DE 
NDUNGA

NDUNGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA E.P. 1 MAYAMBA/
KIPALANGA

KIPALANGA SAN-
GI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA E.P. LUMBAMBA LUMBAMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA E.P. MAKUKU MAKUKU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA E.P.1 MAYAMBA/
POSTE SAMPEDRO

MAYAMBA POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA E.P.1 MUTELO KIKUNDA 2

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA INSTITUT GIS-
FLAVE

KUNDU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 754 MUDIMUZINGA INSTITUT KIM-
BWANGI 2

KOLA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 755 MWAKANA E.P. KISUMBU KISUMBU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 755 MWAKANA E.P. KISUMBU KISUMBU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 755 MWAKANA INSTITUT BULUN-
GU

KAYANDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 756 MUDIKISONGO E.P. KIHUNGU/
KIMAFU

KIMAFU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 756 MUDIKISONGO E.P. MBANZA 
MUDIKISONGO

MBANZA MUDIKI-
SONGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 757 MUDIKISUWA EP. 2 SUNGU SUNGU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 758 NGULU MBISHI CABANE ISANGI 
NGANGI

ISANGI NGANGI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 758 NGULU MBISHI E.P. KIBETI KIBETI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 758 NGULU MBISHI INSTITUT KINDUN-
DU KATEMBO

KIMBAMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 758 NGULU MBISHI INSTITUT MUTELO MUTELO POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 759 PATA KIDINDA E.P. KIBENGA KIBENGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

SUNGU S 759 PATA KIDINDA INSTITUT MBAMBA MBAMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KIBOLO S 679 MENIKONGO E.P. KINGULU SIKU E.P. KINGULU SIKU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KIBOLO S 679 MENIKONGO E.P. MINZIMBA MINZIMBA II

CENTRES D'INSCRIPTION DES OPÉRATIONS D'ENRÔLEMENT

SOURCE : Commission électorale Nationale Indépendante, novembre 2022. 
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L
e Mer-
cedes 
classe G 
est une 
série de 
véhicules 

tout-terrains de Mer-
cedes-Benz produite 
depuis 1979. En 2020, 
le marché israélien 
a offert la troisième 
génération de ce 
véhicule unique de 
l’année 2018. Le plus 
souvent, la classe 
G est nommée G-
Wagen ou en alle-
mand « Geländewa-
gen », « véhicule 
tout-terrain ». Les 
Geländewagen sont 
produits chez Magna 
Steyr en Autriche, 
vendus sous le nom 
de Mercedes-Benz. 
Le Geländewagen est 
une légende vivante 
du monde des VUS. 

IL PROTÈGE 
DE TOUTES LES 
ATTAQUES.
Le Pape et le Pré-
sident de Russie ont 
aussi ce véhicule 
parce que le Mer-
cedes de la classe G 
est le seul véhicule 
de sa classe qui est 
blindé selon le stan-
dard VR7 protégeant 
de presque toutes 
les attaques. Il existe 
plusieurs modifica-
tions de la classe G 
pour l’usage civil et 
administratif. Parmi 
les versions civiles, 
il y a le cabriolet, la 
limousine et les VUS 
blindés.
En 1972, l'allemand 
Daimler-Benz et l'au-
trichien Magna Steyr 
ayant l’expérience 
de l’assemblage des 
véhicules tout-ter-
rains, ont commencé 
la mise au point du 
nouveau VUS pour 
les buts militaires. 
C'est en 1979 que la 
version civile du G-
Wagen voit le jour. 
Depuis ce temps-
là les véhicules de 
la classe G gardent 
leur extérieur unique 
quelque soit leur 
modification, indus-
trielle ou bien AMG 
de haute perfor-
mance. En plus de 40 
ans de son histoire, 
le Mercedes G qui a 
été conçu comme le 
VUS afin de trans-
férer les soldats, est 
devenu un véritable 
Rolls-Royce parmi 
les VUS. Considéré 
ailleurs comme primi-
tif et rural, son design 
fonctionnel et simple 
est appelé maintenant 
classique.
La première généra-
tion a été produite 
entre 1979 et 1991 et a 
subi plusieurs res-
tylages. Le premier 
Mercedes de la classe 
G Type W460 a été 
offert en deux ver-
sions - à base courte 
et à base longue - et 
équipé de moteurs 
essence et Diesel, 

Le Rolls-Royce des SUV 
international

il exige de la force 
pour fermer la por-
tière. Le véhicule est 
équipé d’une roue 
de secours. Tous les 
autres détails de la 
carrosserie sont faits à 
la manière contempo-
raine. La carrosserie 
devient plus large de 
7 cm environ, tandis 
que la largeur du 
Mercedes AMG G 63 
augmente de 12 cm. 
En fait, les vitres et 
les éléments de car-
rosserie ne sont pas 
plats, mais un peu ar-
rondis pour atteindre 
leur rigidité. La grille 
de calandre obtient 
un grand logo de la 
marque en une étoile 
de trois branches et 
des inserts horizon-
taux chromés. Au-
dessus du logo se 
trouve une caméra 
avant qui est un peu 
inclinée vers l’avant. 
Cette inclination per-
met au conducteur 
de s’orienter lors du 
stationnement aussi 
bien que de contrôler 
la situation pendant 
la descente. L’optique 
avant de toutes les 
finitions du Mercedes 
de la classe G des 
années 2019-2020 est 
adaptative et à LED. 
Les phares ronds 
sont décorés des feux 
de route à LED. Et 
celà n’est pas la liste 
complète de change-
ments! Désormais les 
vitres sont collées au 
lieu d’être ajustées 
comme auparavant, 
le toit est soudé au 
laser. Si le nouveau G 
ressemble à la classe 
précédente, son inté-
rieur est entièrement 
modifié. Il ne reste 
que quelques boutons 
fonctionnels de la 
deuxième génération. 
Malgré le style brutal 
conservé, le salon du 
Mercedes de la classe 
G de l’année 2020 de-
vient plus luxueux en 
matière du confort et 
de fonctionnalité. Le 
système multimédia 
et le tableau de bord 
sont installés sous 
le même verre pro-
tecteur. Le panneau 
frontal lui-même 
dépend de la finition 
choisie. La version 
de base est équi-
pée d’indicateur de 
vitesse et de compte-
tours à aiguilles avec 
un écran en couleur 
entre eux. Le volant 
du nouveau VUS a 
beaucoup de com-
mun avec celui de 
la classe S, il a aussi 
trois branches dont 
deux sont réservées 
aux boutons fonction-
nels, y compris aux 
boutons tactiles.
Le tableau de bord 
numérique possède 
un écran de 12,3 
pouces et affiche les 
cartes de navigation 
3D et change la dis-
position des instru-
ments.

de boîte de vitesses 
manuelle 4 rapports 
et de transmission 
à traction. En fonc-
tion des préférences, 
il était possible de 
choisir entre le cabrio-
let à base courte et 
couvert de bâche et 
les versions à toit à 
base courte et longue. 
Les militaires com-
mandaient le modèle 
à base longue à 3 ou 
bien à 5 portes cou-
vert de bâche.
Ce premier modèle se 
caractérisait par les 
capacités tout-terrains 
uniques et se sentait 
bien en autoroute et 
hors route. La résis-
tance accrue de la 
construction, les solu-
tions simples comme 
un châssis en acier 
avec la carrosserie qui 
y était fixée garantis-
saient la fiabilité du 
véhicule. 
En outre, le construc-
teur a avoué que pen-
dant cinq années, les 
prototypes des Mer-
cedes classe G avaient 
été mis aux essais 
extrêmes ayant lieu 
sur le terrain d’essai 
Steyr-Daimler-Puch, 
l’autoroute Schöckl 
près de Graz, dans le 
col de la carrière entre 
Kolonia et Aachen, 
en Scandinavie au-
delà du cercle polaire, 
dans les déserts 
sableux et caillouteux 
de l’Afrique du Nord, 
en Arabie et sur les 
routes défoncées en 
Argentine.
La production de 
la série 460 s’est 
arrêtée en août 1991. 
La même année, le 
constructeur a pré-
senté la série W461, 
modèle militaire spé-
cial produit jusqu’à 
l’année 2001. Ce 
véhicule était destiné 
aux conditions spé-
ciales d’exploitation 
et était acheté essen-
tiellement par les 
militaires, les services 
secrets et autres struc-
tures d’État. 
Il est toujours au 

service dans l’armée 
de plus de vingt pays 
du monde. C'est seu-
lement en 2014 que 
la série W461 a été 
officiellement exclue 
des catalogues de 
Mercedes-Benz. 
Au cours de sa 
longue vie, le VUS 
militaire spécial a 
prouvé ses fiabilité et 
résistance et n’avait 
pas de concurrents 
pendant les appels 
d’offres à l’appro-
visionnement en 
véhicules des forces 
armées. 

LA CLIENTÈLE 
RÉCLAME PLUS DE 
CONFORT.
Le Mercedes blindé 
de la classe G le plus 
connu était la Papa-
mobile fabriqué en 
1980 pour le Pape 
Jean-Paul II. L’arrière 
du véhicule était 
équipé d’un coupole 
en vitre antiballe. 
En Russie, ce modèle 
a complété le parc à 
autos du président.
Au cours de ses pre-
mières dix années, le 
G a passé plusieurs 
modifications. Les 
militaires se plai-
gnaient à la puissance 
faible des moteurs, 
les clients privés 
déploraient l’inté-
rieur trop simple, le 
manque de boîte de 
vitesses automatique 
et de climatisation 
et le choix modeste 

de coloris de la car-
rosserie. Toutes les 
remarques ont été 
prises en compte. 
Les changements peu 
importants de l’exté-
rieur et des équipe-
ments du véhicule 
sont devenus une 
particularité qui 
caractérise la classe G 
jusqu’à présent.
La deuxième géné-
ration a été produite 
entre 1990 et 2018 et a 
subi plusieurs resty-
lages dont chacun a 
ajouté encore plus de 
luxe et de confort à ce 
VUS unique. Les per-
sonnes qui utilisaient 
le véhicule chaque 
jour, demandaient les 
sièges plus confor-
tables, la climatisation 
du salon, le tableau 
de bord plus avancé 
et le système stéréo. 
Le segment d’ache-
teurs civils qui était 
toujours en hausse 
attendait des chan-
gements importants 
du confort, ce der-
nier assuré dans les 
automobiles d’autres 
marques. Mercedes a 
donc pris la décision 
de mettre en œuvre 
un nouveau modèle 
de la classe G orienté 
essentiellement aux 
personnes civiles.
Conçu par la division 
des voitures de tou-
risme de Stuttgart, 
le deuxième Mer-
cedes de la classe G 
à l’indication W463 a 

fait une vraie fureur. 
Son extérieur se 
distinguait par une 
nouvelle grille de 
calandre en plastique, 
ses rétroviseurs, un 
nouveau pare-chocs 
avant avec les feux de 
brouillard insérés, ses 
pare-chocs arrière, 
feux arrière agrandis, 
sortie d’échappement 
déplacée à gauche 
et réservoir à com-
bustible installé à 
droite. L’intérieur a 
subi aussi des chan-
gements importants. 
Il s’agissait d’un 
véhicule à l’intérieur 
entièrement diffé-
rent. Le Mercedes a 
obtenu un tableau de 
bord redessiné, une 
console centrale, une 
climatisation, un sa-
lon en cuir, des sièges 
élégants, un système 
audio et enfin un toit 
électrique. La liste 
d’options supplémén-
taires a été considé-
rablement élargie. Le 
Geländewagen de la 
deuxième génération 
a été équipé d’un 
coussin gonflable 
et d’ABS qui n’était 
installé avant que 
dans les voitures de 
tourisme.
Comme la série W460 
les années quatre-
vingts, la série 463 
exigeait la moderni-
sation constante les 
années quatre-vingt-
dix. Chaque année le 
constructeur chan-

geait les éléments à 
ceux qui étaient plus 
avancés et offrait des 
options supplémen-
taires. Les présenta-
tions de nouveaux 
modèles démon-
traient les techno-
logies encore plus 
avancées et les mo-
teurs plus puissants. 
En 1998 le construc-
teur a dévoilé le 
modèle le G 55 AMG, 
un véhicule le plus 
rapide, sûr et luxueux 
dans l’histoire de la 
classe G. Il était doté 
d’un moteur V8 de 
354 ch utilisé dans 
les autres modèles 
AMG grâce auquel le 
véhicule abattait le 0 
à 100 km/h en 7,4 s 
et atteignait la vitesse 
maximale de 209 
km/h. Il est difficile 
de l’imaginer, mais 
le G55 AMG a gardé 
toutes les solutions 
qui caractérisaient la 
série W463, y com-
pris la transmission 
intégrale. En 2004, le 
constructeur a pré-
senté le G 55 AMG 
équipé d’un moteur à 
compresseur dont la 
puissance faisait 476 
ch. Le VUS effectuait 
le 0 à 100 km/h en 5,6 
s. La nouvelle version 
à haute performance, 
le G 63 AMG, dont 
la puissance attei-
gnait 500 ch a vu le 
jour en 2012. Le G 63 
AMG abattait le 0 à 
100 km/h en 5,4 s. La 
série a été enrichie 
par la version haut de 
gamme le G 65 AMG 
à moteur V12 6 L 
biturbo dont la puis-
sance était de plus de 
600 ch. Le véhicule à 
la configuration des 
essieux 6×6 est entré 
dans la gamme des 
VUS de la classe G en 
2013.
La troisième géné-
ration est produite 
depuis 2018. Ce G 
a été dévoilé le 14 
janvier 2018 au Salon 
d’automobiles à 
Détroit. Il semble que 
les designers aient 
apporté de faibles 
changements à la 
carrosserie du VUS 
en rendant ce dernier 
plus contemporain. 
En fait, il s’agit d’une 
nouvelle carrosserie 
Type W464. Le VUS 
brutal et agressif a 
été transformé en 
véhicule luxueux et 
élégant qui a reçu 
beaucoup de détails 
de la berline de la 
classe S.
Ce G des années 
2018-2019 garde son 
extérieur. Il a l’air 
cube à traits bien 
reconnus. Cepen-
dant, les designers 
ont réussi à combiner 
les nouvelles tech-
nologies et le style 
original du VUS. 
Le nouveau G a des 
boutons rigides des 
portières comme le 
modèle précédent et 

Le Mercedes classe G Geländewagen est une légende vivante du monde des VUS. DR. 
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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 
pouvoir de séduc-
tion.
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'ex-
térieur de la chambre 
à coucher, en com-
mençant 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

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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n Guinée 
Équatoriale 
- en Afrique 
Centrale - le 
président 
Obiang au 
pouvoir 
depuis 1979 
a été réélu 
avec 94,9%.

E   

Obiang 
réélu à 94,9%
Après 43 ans de règne sans 
partage, Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo a été réélu 
avec 94,9% à l'élection prési-
dentielle. «La Commission 

électorale nationale proclame 
le candidat Obiang Nguema 
Mbasogo, président de Gui-
née équatoriale pour les 7 pro-
chaines années», a annoncé 
Faustino Ndong Esono Eyang, 
président de la Commission 
électorale, qui a précisé que le 
taux de participation s'établis-
sait à 98%. La réélection de M. 
Obiang laissait peu de doute. 
Il a toujours été élu avec plus 
de 93% des voix, à la tête 
d'une coalition de 15 partis 
emmenée par son Parti Démo-
cratique de Guinée Équato-
riale, PDGE. Plusieurs de ses 
partisans ont exulté dans la 
salle à l'annonce des résultats, 
aux cris de «Obiang meilleur 

président». Outre l'élection 
présidentielle, le PDGE 
et sa coalition s'adjugent 
l'ensemble des 100 sièges de 
députés et des 55 de sénateurs 
mis en jeu lors des élections 
législatives et locales qui se 
tenaient simultanément. Le 
PDGE qui disposait de 99 
sièges dans l'Assemblée na-
tionale sortante gagne même 
un député.

LE PLUS ANCIEN 
PRÉSIDENT EN EXERCICE 
AU MONDE.
Les pourcentages obtenus 
par les candidats de l'opposi-
tion, Andrés Esono Ondo de 
Convergence pour la Démo-

cratie Sociale, CPDS, et Bona-
ventura Monsuy Asumu, du 
Parti de la coalition sociale 
démocrate PCSD, n'ont pas 
été communiqués. Ils ont 
respectivement recueilli 
9.684 et 2.855 suffrages sur 
plus de 400.000 votants. M. 
Esono Ondo avait dénoncé 
par avance des «fraudes mas-
sives». «Le régime discrimine 
et le gouvernement gouverne 
seulement pour la famille 
Obiang», avait-il asséné, 
avant le scrutin, dénonçant 
ce qu'il considère comme 
une «dictature». Militaire de 
profession, Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo a occupé 
plusieurs postes sous la prési-

dence de son oncle Francisco 
Macías Nguema. En 1979, il 
renverse Macías par un coup 
d'État et devient le dirigeant 
de la Guinée équatoriale, 
d’abord comme président du 
Conseil militaire suprême 
(1979-1982) puis comme 
président de la République 
(depuis 1982). Sa gouvernance 
est généralement qualifiée de 
dictature. Il supervise l'émer-
gence du pays comme impor-
tant producteur de pétrole à 
partir des années 1990. L'enri-
chissement du pays s'accom-
pagne d'accusations de cor-
ruption et de trafic de drogue 
dont Obiang et sa famille bé-
néficient largement. Avec plus 
de 43 années passées à la tête 
de son pays, il est actuelle-
ment le plus ancien président 
en exercice au monde.
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Après 43 ans de règne sans partage, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo réélu avec 94,9%. DR.

L
e chancelier 
allemand Olaf 
Scholz a estimé 
que le nombre 
d'entreprises 
allemandes 
ayant ignoré les 
risques d'une 

dépendance trop forte au mar-
ché chinois était important et a 
exhorté à davantage de diver-
sification.
«L'importance du marché 
chinois n'a pas besoin d'expli-

cation, mais le but n'est pas 
d'être dépendant d'un seul 
marché», a déclaré le chance-
lier allemand Olaf Scholz.
«Je suis donc surpris de voir à 
quel point certaines entreprises 
se sont rendues dépendantes 
de marchés individuels et 
ont complètement ignoré les 
risques», a-t-il dit. De telles 
dépendances montrent que 
l'Allemagne doit être plus 
active dans les matières pre-
mières telles que le lithium et 

le cobalt. «Même dans le sec-
teur minier, nous ne pouvons 
plus nous permettre de nous 
sentir à l'aise», a-t-il ajouté. 
Début novembre, Olaf Scholz 
était le premier des dirigeants 
du G7 à effectuer un déplace-
ment en Chine en trois ans. Sa 
visite a suscité des critiques 
alors que de nombreuses voix 
s'élèvent au sein de la coalition 
au pouvoir en Allemagne pour 
que le pays revoit sa politique 
à l'égard de la Chine.

 Olaf Scholz se surprend de
la dépendance au marché chinois

Les manifestations en 
Chine, premier impor-
tateur de pétrole brut 
au monde, avec une 

moyenne quotidienne de 10 
millions de barils, affecte né-
gativement la demande. Les 
prix du pétrole brut ont chuté 
en début de séance, lundi 28 
novembre, à la suite des pro-
testations croissantes contre 
la politique «zéro Covid» en 
Chine, plus grand importa-
teur de pétrole au monde.
Les protestations se sont 
intensifiées dans de nom-
breuses villes chinoises, au 
milieu de la fermeture de 
nombreux grands quartiers, 
avec le rebondissement de la 
pandémie de coronavirus, ce 
qui affecte négativement la 
demande de pétrole brut.
Les prix à terme du brut 
Brent, référence mondiale 
pour la livraison en février, 
ont chuté de 2,65%, soit 2,22 
$US, à 81,53 dollars le baril, 
jusqu'à 06h42 GMT. La Chine 
est le premier importateur 
de pétrole brut au monde, 
avec une moyenne quoti-
dienne de 10 millions de 
barils, alors qu'elle arrive 
en deuxième position en 
matière de consommation, 
derrière les États-Unis, avec 
une moyenne de 13,5 mil-
lions de barils par jour. Les 
contrats à terme sur le brut 
américain West Texas Inter-
mediate pour livraison en 
janvier ont également chuté 
de 2,58%, soit deux dollars, 
à 74,3 $US le baril. À partir 
du 5 décembre prochain, 
l'Union européenne inter-
dira le transport maritime du 
pétrole russe pour tenter de 
restreindre les revenus finan-
ciers de Moscou.
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