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L'IGF lâche deux
nouvelles bombes 

Grosse 
tension

La semaine écoulée, la tension est montée de plusieurs crans comme jamais ces dernières années dans les Grands Lacs. Au départ c’est à Nairobi où
le président de l’EAC, le général-président burundais Évariste Ndayishimiye tient des propos inattendus. Puis, deux jours plus tard, à Kigali, où le 

général-président Paul Kagame profite d’une activité politique nationale, parle, en anglais - afin que le monde l’entende ? – de son voisin de l’Ouest. 
Soupçonner Kinshasa de vouloir repousser les élections n'était pas un sujet facile pour Kigali. Reste à savoir jusqu'où ira cette escalade verbale. Page 2. 

 Jamais dans un passé récent, les passes
d'armes n'avaient atteint des niveaux aussi explosifs
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Très forte tension
dans les Grands lacs 
La semaine 

écoulée, 
la tension 
dans les 
Grands Lacs 

est montée de plu-
sieurs crans comme 
jamais ces dernières 
années. 
Au départ c’est à 
Nairobi, au Kenya, 
lundi 28 novembre, 
quand le président 
en exercice de l’EAC, 
East African Com-
munity, le général 
burundais Évariste 
Ndayishimiye, tient 
des propos inatten-
dus. 
À la reprise des 
pourparlers entre 
le Gouvernement 
congolais et des 
mouvements armés, 
devant deux cents 
participants, devant 
le président kenyan 
William Ruto, le pré-
sident honoraire ken-
yan et facilitateur de 
l’EAC, Uhuru Ken-
yatta (les présidents 
ougandais Muse-
veni, rwandais Paul 
Kagame et congolais 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi en virtuel), 
devant des télés, 
lors d'une cérémonie 
solennelle, Ndayishi-
miye fait haut et fort 
deux déclarations en 
français. D’une part, 
que «les troupes de 
l’EAC arrivées au 
Congo ne quitteront 
le Congo qu'après 
que le Congo ait 
disposé d’une armée 
et d’une police en 
mesure de sécuriser 
tout le monde». 
« Tout le monde»? 
Cela signifie-t-il tous 
les pays de la sous-
région ? Cela signifie-
t-il que c'est aux pays 
de l’EAC - Kenya, 
Ouganda, Tanzanie, 
Burundi, Rwanda et 
non au Congo, qui en 
est membre depuis 
juillet 2022 - qu’il 
reviendra un jour 
d’apprécier le niveau 
et la qualité des 
forces de défense et 
de sécurité du Congo 
? 
Dans le même dis-
cours, le général 
Ndayishimiye relate 
une « histoire bu-
rundaise » : quand 
deux personnes se 
disputent un citron 
et font venir un 
troisième homme 
pour les départager, 
«le nouveau venu 
commence par pres-
ser le citron disputé 
jusqu’à ce que le 
fruit se vide de son 
jus...». Les armées 
étrangères arrivées 
au Congo pourraient 
ne pas être venues 
aider les Congolais à 

trouver une solution 
durable à leurs pro-
blèmes internes ? 
Deux jours plus tard, 
le 30 novembre, à 
Kigali, au Rwanda, 
c’est le général-pré-
sident Paul Kagame 
qui profite de la pres-
tation de serment des 
nouveaux membres 
de son cabinet, 
dans un discours 
d'État pour parler 
en anglais - afin que 
le monde l’entende 
? - de son voisin de 
l’Ouest.

DU CYANURE.
Le général-président 
a ces mots : «le 
monde entier impute 
la responsabilité de 
la crise du Congo au 
Rwanda, la vérité est 
autre. Ce problème 
peut être résolu si 
un pays qui se dirige 
vers des élections 
l'année prochaine 
n'essaie pas de créer 
les conditions d'une 
situation d'urgence 
pour que les élec-
tions n'aient pas 
lieu». Puis : « S'il 
essaie de trouver 
un autre moyen de 
faire reporter les 
prochaines élections, 
alors, je préférerais 
qu'il utilise d'autres 
excuses, et pas nous. 
Encore faut-il savoir 
s’il avait gagné les 
précédentes... ». 
Puis (à fleurets mou-
chetés ?) de brandir 
la menace : « S’il y a 
quelqu’un qui veut 
qu’on lui parle de la 
guerre, il n’y a pas 
meilleur homme à 
voir que moi ». 
Ces paroles - du 
général-président 
burundais, président 
en exercice de l’East 
African Community 
et du général-pré-
sident rwandais, 
dont l'armée RDF est 
citée dans plusieurs 
rapports internatio-
naux comme forces 
combattant aux côtés 
du mouvement re-
belle M23 - font-elles 
penser que, dans la 

guerre qui a lieu à 
l’Est du Congo - dans 
laquelle le Rwanda 
et l’Ouganda pèsent 
d’un poids décisif 
-, les Grands Lacs 
prônent la paix ? 
Voyons les messages 
sur Twitter de fin de 
semaine du général 
ougandais Muhoozi 
Kainerugaba (@mkai-
nerugaba), fils du 
président ougandais 
Yoweri Museveni, 
commandant en chef 
de l’armée de terre 
ougandaise UPDF 
entre 2021 et 2022, 
toujours conseiller de 
son père en charge 
des Opérations Spé-
ciales, donné pour 
probable successeur 
de son père à la tête 
du pays.    
Qu'écrit Kaineru-
gaba? 
« Si j’étais encore 
CLF, je rencontrerais 
immédiatement le 
général Makenga. 
C’est un grand com-
battant et je suis sûr 
que nous nous com-
prendrions. Nous 
étions prêts à parler 
à Joseph Kony et à la 
LRA pourquoi pas le 
M23 ». 
« Je suis absent 
du bureau depuis 
presque deux mois 
maintenant. Mais 
les armées combi-
nées d’Afrique de 
l’Est ne peuvent rien 
faire pour changer la 
situation dans l’Est 
de la RDC ? Peut-être 
qu’elles ont besoin 
de rappeler un vrai 
général pour régler le 
problème ?».
« Je suis un général 
UPDF 4 étoiles. Il y 
a très peu de choses 
sur cette terre que je 
n’ai pas vues. Mais 
je plains ceux qui 
méprisent mon oncle, 
le général Kagame. 
Combattre le Rwan-
da c’est combattre 
l’Ouganda ».
Ce gradé n'est pas 
n'importe qui. Il est 
connu et craint dans 
les Grands Lacs. 
En janvier 2022, il 

se rend en visite  à 
Kigali, discute avec 
le général-président 
Paul Kagame. Les 
relations entre 
Kigali et Kampala 
sont alors tendues. 
Depuis février 2019, 
le Rwanda a fermé 
sa frontière avec 
l'Ouganda. Mais les 
discussions portent 
leurs fruits. Kigali 
rouvre la frontière. 
En mars, Kaineru-
gaba retourne voir 
Kagame. En avril 
2022, le fils Muse-
veni fête ses 48 ans 
d'âge, Paul Kagame, 
le Premier ministre 
ougandais Robinah 
Nabbanja, de nom-
breux militaires et 
personnalités poli-
tiques de haut rang 
sont à ses côtés. 
Si, en octobre 2022, 
son père le retire à 
la tête de l'armée et 
désigne le général 
de corps d'armée 
Kayanja Muhanga, 
c’est après plusieurs 
messages postés sur 
son compte Twit-
ter dans lesquels il 
déclarait que l'UPDF  
prendrait Nairobi, 
la capitale du Kenya 
voisin, en deux 
semaines. 
Des messages qui 
avaient fait tant mon-
ter la tension entre 
Nairobi et Kampala 
que Museveni dé-
place son fils à la tête 
de l'armée et déclare 
à la télévision ken-
yane lui avoir de-
mandé d'arrêter avec 
Twitter. Réponse 
publique de Kaine-
rugaba : « Personne 
ne peut m'interdire 
Twitter ».
Pourquoi ces passes 
d’armes arrivent au 
lendemain du mini-
sommet de Luanda, 
réuni le 23 novembre 
2022 à l'issue duquel 
un cessez-le-feu avait 
été décrété mais où le 
président rwandais 
avait préféré se faire 
représenter ? 
Faut-il souligner des 
articles parus en fin 

de semaine dans des 
médias à Kinshasa en 
lien avec « le courrier 
empoisonné au cya-
nure » venu de Paris, 
adressé au président 
de la République 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, 
réceptionné au Palais 
de la Nation par le 
Directeur de cabinet 
du Chef de l'État 
Guilain Nyembo 
Mbwizya qui a fait 
un malaise et dont 
l’expéditrice serait, à 
en croire ces médias, 
une autorité emblé-
matique de nationa-
lité rwandaise, l’an-
cienne ministre des 
Affaires étrangères, 
Louise Mushikiwa-
bo, soit, la personne 
qui se décrit comme 
«originaire du village 
nommé Rwanda», 
très proche du pré-
sident rwandais Paul 
Kagame, qui dirige 
comme Secrétaire 
Générale, depuis le 
1er janvier 2019, avec 
l'appui renouvelé de 
Paris, l'Organisation 
Internationale de la 
Francophonie, OIF ?
Soupçonner Kin-
shasa de chercher à 
repousser les élec-
tions n'était certai-
nement pas un sujet 
facile pour Kagame 
et Kinshasa a su trou-
ver les mots pour 
répondre.
« Est-ce que la liberté 
d'expression existe 
au Rwanda ? Est-ce 
qu'une liberté de 
manifestation existe 
au Rwanda ? Non ! Il 
vaut mieux d'abord 
qu'il regarde chez lui 
(...). Si lui, il est en 
mesure de suppor-
ter une quelconque 
opposition à sa 
pensée unique ! Pour 
tout ce qui concerne 
la démocratie, mon-
dialement, il est le 
dernier sur la liste », 
a répliqué le porte-
parole. 
Quand le président 
rwandais parle de 
«gagner» ou pas des 
élections au Congo, 

c’est à croire qu’il est 
Congolais, qu’il fut 
électeur ou organisa-
teur des élections en 
2018 au Congo. 

LIGNE ROUGE ?
Comment un étran-
ger - et, à la tête d’un 
pays - peut-il dire 
ça d’un autre pays 
aussi publiquement 
et s’ingérer comme 
ça dans la politique 
intérieure d’un autre 
pays ? Quelles infor-
mations avait-il pu 
avoir et de qui ? 
Reste que la tension 
est loin de faiblir. 
Samedi 3 décembre, 
face à 250 jeunes 
venus de toutes les 
provinces du pays 
réunis par le Conseil 
National de la Jeu-
nesse, reçu à dîner 
à la Cité de l’Union 
africaine par le Chef 
de l'État, le président 
congolais remonte le 
niveau, cite nommé-
ment et avec force 
Paul Kagame, le 
traite de président 
« rétrograde (...) qui 
sème la guerre et la 
désolation ». 
Mais fait la différence 
entre «le Rwanda », 
«le régime rwandais 
» et «les Rwandais et 
les Rwandaises». 
« Ne haïssez pas les 
étrangers, déclare-t-
il. C'est d'ailleurs à 
propos du Rwanda, 
ça ne sert à rien de 
regarder le Rwandais 
comme un ennemi. 
C’est le régime 
rwandais avec Paul 
Kagame à sa tête qui 
est l’ennemi de la 
République Démo-
cratique du Congo. 
Les Rwandais et les 
Rwandaises sont 
nos frères et sœurs. 
Et d'ailleurs, ils ont 
besoin de notre aide 
parce qu'ils sont 
muselés. Ils ont 
besoin de notre aide 
pour se libérer. Cela 
n'a rien à voir avec ce 
que leurs dirigeants 
sont en train de leur 
imposer. Donc, ne les 
regardez pas comme 
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des ennemis mais 
comme des frères 
qui ont besoin de 
notre solidarité pour 
nous débarrasser et 
débarrasser l'Afrique 
de ce genre de diri-
geants rétrogrades 
qui ramènent les 
méthodes des années 
1960 et des années 
1970 alors qu’en 
Afrique, on avait 
décidé de mettre fin 
aux bruits des armes. 
En 2020, il fallait taire 
les armes en Afrique 
pour que l'Afrique 
passe à autre chose. 
Qu'on prenne qu'elle 
est la dernière de la 
classe dans le monde 
parce que justement 
à cause des guerres 
et des divisions. 
Nous nous étions 
entendus comme ça. 
Malheureusement ce 
n'est pas arrivé et on 
a dû encore prolon-
ger mais c'est à cause 
justement des diri-
geants tel que Paul 
Kagame. Et il s'enor-
gueillit d'être un 
faiseur des guerres, 
un spécialiste dans la 
guerre. Il en est fier. 
Moi, à sa place, je me 
cacherais. J'aurais 
honte d'assumer le 
fait qu'on sème la 
mort et la désolation. 
C'est honteux et je 
dirais même diabo-
lique. Nous n'allons 
pas manger de ce 
pain-là ».
Reste à savoir 
jusqu'où ira cette 
montée de fièvre 
sous prétexte des 
M23 et si, entre 
Kinshasa et Kigali, 
la ligne rouge n'est 
pas franchie. Faut-il 
y trouver les der-
nières absences du 
président congo-
lais à des sommets 
majeurs ? COP-27 
en Égypte à Charm 
el-Cheikh au bord de 
la mer Rouge (6-18 
novembre 2022) et 
dont Kinshasa fut 
co-organisateur ; OIF, 
le XVIIIe Sommet à 
Djerba, en Tunisie 
(19-20 novembre 
2022). 
Si le Congo renferme 
le plus grand nombre 
de locuteurs de fran-
çais, la question peut 
se poser... En même 
temps, comment ne 
pas interpréter la 
poursuite ininter-
rompue de l’aide 
financière de l’Union 
Européenne à l'ar-
mée rwandaise RDF 
accusée par tous les 
rapports d'être aux 
côtés des M23 ? La 
dernière enveloppe 
est de 20 millions de 
euros.

KKM n

Les pays de l'EAC parlent-ils le même langage avec Kinshasa? À g., Évariste Ndayishimiye. À dr, Paul Kagame. DR. 
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L
es Congo-
lais, à 
travers le 
pays, ont 
exprimé 
leur ras-

le-bol dimanche 4 
décembre 2022 face 
au projet de mor-
cellement de leur 
pays instrumentalisé 
par des puissances 
financières via des 
pays voisins.  
À la veille de l'arri-
vée du pape François 
et à l'appel de l'Église 
catholique, ils étaient 
nombreux dimanche 
4 novembre 2022 à 
déverser leur colère 
dans les rues et ave-
nues des grandes 
villes.  
Depuis la Cité du 
Vatican où il prenait 
part à un Collège des 
Cardinaux autour du 
Saint Père, l'arche-
vêque de Kinshasa, 
le cardinal Fridolin 
Ambongo Besungu, 
a enregistré la veille, 
samedi 3 décembre, 
une vidéo qualifiant 
cette journée du 4 
décembre 2022 de 
«journée de très très 
importante pour le 
peuple de Dieu ». 
«Un Congolais, une 
Congolaise qui a 
l'amour de son pays, 
et qui est touché par  
la souffrance de son 
peuple, demain, il 
doit se lever et dire 
non à ce projet de 
morcellement du 
pays, de balkanisa-
tion du Congo ». 
Le cardinal a de-
mandé de ne donner 
«aucune signification 
politique» à cette 
marche. Il s'agit sim-
plement «de montrer 
au monde entier que 
nous sommes un seul 
peuple, uni pour la 
cause nationale, uni 
pour l'unité et la sou-
veraineté de notre 
pays mais aussi pour 
la dignité de notre 
peuple ». Il s'agit 
«d'exprimer notre 
ras-le-bol de cette 
crise à répétition, qui 
dure depuis trois dé-
cennies sans qu'on ne 
voit de pistes de so-
lutions qui pointent à 
l'horizon».
Le cardinal a fait part 
de «toute sa proximi-
té, de sa communion 
et de son soutien à 
ce qui se fera» (di-
manche 4 décembre).
Une marche paci-
fique contre la guerre 
et l'insécurité qui 
font fureur dans l'Est 
du pays, en Ituri et 
dans le Nord-Kivu, 
tout comme, depuis 
peu, dans le Grand 

Bandundu, dans les 
provinces du Kwan-
go et du Kwilu. 
Plusieurs ordinaires 
locaux avaient relayé 
le message de l'épis-
copat congolais, 
lancé au terme de sa 
dernière assemblée 
plénière, en invitant 
leurs diocésains à 
descendre dans la 
rue.
Les Congolais ont 
ainsi répondu nom-
breux à cette mobili-
sation, pour le deu-
xième dimanche de 
l’Avent. L’appel à 
prier et à manifester 
pour le retour de la 
paix dans le pays, 
avait été relayé par 
plusieurs ordinaires 
dans leurs diocèses 
respectifs. 
Dans une récente 
interview accordée 
au journal chrétien 
françois, La Croix 
Africa, Mgr Sébas-
tien-Joseph Muyen-
go, évêque d’Uvira, 
dans la province du 
Sud-Kivu, s’était 
exprimé sur la dégra-
dation de la situation 
sécuritaire, deman-
dant la création d'un 
tribunal international 
pour juger les crimes 
militaires dans le 
pays. «Par cette 
marche pacifique, 
nous allons montrer 
au monde entier 
que nous en avons 
assez des guerres 
répétitives à l'Est du 
pays», avait déclaré 
Mgr Janvier Kataka 
Luvete, à ses dio-
césains de Wamba 
dans la province du 
Haut-Uele. La pre-
mière semaine du 
temps liturgique de 
l’Avent aura ainsi été 
marquée par le jeûne 
et la prière. 
À l’issue de leur ren-
contre de novembre, 
archevêques et 
évêques du Congo, 
membres de la CEN-

province du Nord-
Kivu, notamment 
Bunagana, Rutshu-
ru et Kiwanja se 
trouvent entre les 
mains des rebelles 
du mouvement du 
23 mars, le M23, 
appuyés par les ar-
mées du Rwanda et 
de l’Ouganda, selon 
des sources fiables, 
disent les évêques. 
Le déplacement mas-
sif des populations et 
le nombre de morts 
ne fait qu’augmen-
ter. L’insécurité, les 
évêques l’observent 
également dans la 
province de l’Ituri. 
Mais aussi dans 
les provinces du 
Kongo-Central, du 
Mai-Ndombe et du 
Kwilu, et ailleurs. Et 
les évêques écrivent: 
«Notre nation est en 
danger! Si nous n’y 
prenons garde, nous 
allons nous réveiller 
un matin avec un 
pays balkanisé». 
La CÉNCO estime 
qu’il est plus que 
temps que l’État 
assure à tous les 
citoyens le droit le 
plus élémentaire à 
la vie et à la sécu-
rité et au pays, son 
intégrité territoriale. 
Ils appellent à la 

responsabilité des 
acteurs politiques du 
pouvoir et de l’oppo-
sition, à la responsa-
bilité des forces ar-
mées, ainsi qu' à celle 
de la communauté 
internationale invitée 
à bannir la duplicité 
et la complaisance 
envers les multina-
tionales, et les pays 
prédateurs des res-
sources naturelles du 
Congo. Ils exhortent 
à la vigilance et à 
la mobilisation du 
peuple tout entier, 
invitent les chrétiens 
et les personnes de 
bonne volonté à jeû-
ner, prier, et poser 
des gestes de solida-
rité envers les dépla-
cés. Ils conviaient 
«tout le monde à 
marcher pacifique-
ment le dimanche 4 
décembre», concluait 
la déclaration de la 
CÉNCO, avant de 
prier pour l’inter-
cession de la Vierge 
Marie, Notre-Dame 
du Congo, en ce 
moment particulier 
de l’histoire du pays, 
encourageant les 
efforts diplomatiques 
comme solution 
éventuelle à la «tra-
gédie». 

D. DADEI n

Les Congolais déversent dans
la rue leur ras-le-bol face au projet 

de morcellement du pays 

CO, la Conférence 
Épiscopale Nationale 
du Congo, avaient 
exprimé leur vive 
préoccupation face à 
la dégradation de la 
situation sécuritaire 
dans le pays. Réunis 
à Kinshasa, du 7 au 
9 novembre 2022 en 
assemblée plénière 
extraordinaire pour 
examiner des me-
sures d’application 
de l’accord-cadre 
entre le Saint-Siège et 
la République démo-
cratique du Congo, 
dans la déclaration fi-
nale publiée à l’issue 

de cette rencontre, 
ils se sont déclarés 
préoccupés par la 
dégradation de la 
situation sécuritaire 
du Congo, en général 
et de l’est du pays en 
particulier. 

« NOTRE PAYS 
EST EN DANGER». 
«L’heure est grave. 
Notre pays est en 
danger! Ne lais-
sons pas balkaniser 
la RDC du Nord 
au Sud, de l’Est à 
l’Ouest, ainsi que 
dans la diaspora, 
mettons-nous tous 

debout pour sau-
vegarder l’intégrité 
territoriale de notre 
Pays », a martelé la 
CÉNCO invitant, par 
la même occasion, 
les chrétiens et les 
personnes de bonne 
volonté à poser des 
gestes de solidarité 
envers les déplacés. 
Leur déclaration 
est une sonnette 
d’alarme sur le dan-
ger que court le pays 
et sur la responsabi-
lité de tous pour y 
faire face. 
Depuis cinq mois, 
des localités de la 
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Le Président du 
Conseil Natio-
nal de Suivi 

de l’Accord de la 
Saint-Sylvestre et du 
Processus électoral, 
CNSA, Joseph Olen-
ghankoy, poursuit 
ses consultations 
avec les acteurs 
politiques majeurs 
et ceux de la société 
civile en vue, en 
cette période de 
guerre, d'installer la 
cohésion nationale.
Il a rencontré notam-

Les Congolais ont répondu nombreux à l'appel à la mobilisation des archevêques
et évêques, membres de la CÉNCO, la Conférence Épiscopale Nationale du Congo. DR. 

Le président du CNSA
poursuit ses consultations 

ment des chefs des 
Églises Autoch-
tones du Congo et 
d'anciens Premiers 
ministres, Évariste 
Mabi Mulumba (27 
janvier 1987-7 mars 
1988), Augustin Ma-
tata Ponyo Mapon 
(9 mai 2012-17 no-
vembre 2016), Bruno 
Tshibala Nzenze 
(9 mai 2017-6 sep-
tembre 2019). 
Joseph Olenghan-
koy s'emploie à ren-
contrer d'autres ex-

premiers ministres 
qui séjournaient 
encore à l'étranger, 
Adolphe Muzito Fu-
mutshi (10 octobre 
2008-6 mars 2012) 
et Samy Badibanga 
Ntita (19 décembre 
2016-9 mai 2017).

« DERRIÈRE 
LA MONTAGNE».
Le président Olen-
ghankoy, qui a par-
couru quatre géné-
rations politiques 
dans notre pays, 

avait déjà rencontré 
l'ancien président 
du Sénat, Léon Ken-
go wa Dondo, qui 
fut trois fois Pre-
miers ministre (Pre-
mier commissaire 
d'État) de Mobutu.
«Nous avons eu le 
contact avec presque 
tout le monde. 
Nous voulons avoir 
les idées de tout 
le monde en vue 
d'aller à la cohésion 
nationale. Il y a des 
gens qui ne savent 

pas où va le Congo. 
Le Congo est en 
danger. Le Congo 
est notre patrimoine 
commun. Il ne faut 
pas voir ce ballet di-
plomatique. On ne 
regarde pas la mon-
tagne. On regarde 
ce qu'il y a derrière 
la montagne», a 
déclaré le président 
du CNSA à l'issue 
de sa rencontre avec 
d'anciens premiers 
ministres du pays. 
ALUNGA MBUWA n
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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 
DOMINÉ ET SOU-
MIS».
«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 NILO-
TIQUES».
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 Occiden-
taux vont tuer tous 
les politiciens congo-
lais, 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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T 
rois jours de 
deuil natio-
nal décrétés 
après le mas-
sacre d'une 
centaine 

de civils à Kishishe, au 
Nord-Kivu. Le Gouver-
nement congolais accuse 
les rebelles du M23 et 
pointe la responsabilité 
de Kigali. «En leur mé-
moire, le Président de la 
République a chargé le 
Gouvernement de décré-
ter 3 jours de deuil na-
tional à observer à partir 
de ce samedi 3 décembre 
2022. Le drapeau sera 
mis en berne sur tout 
le territoire national 
durant cette période», 

a déclaré, vendredi 2 
décembre 2022, dans son 
compte rendu du conseil 
des ministres, Patrick 
Muyaya Katembwe, 
porte-parole du gouver-
nement. Le premier mi-
nistre Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge a été 
«encouragé» de prendre 
les dispositions avec 
les membres du gou-
vernement concernés 
pour apporter l'appui 
aux populations tou-
chées par ce massacre. 
La ministre de la justice 
est instruite d'ouvrir 
sans délai une enquête 
interne et d'œuvrer en 
faveur d'une enquête 
internationale pour faire 

L
es Forces 
armées 
congolaises 
FARDC ont 
accusé le M23 
d'avoir mas-

sacré 50 civils mardi 29 
novembre 2022 dans 
l'Est et violé le cessez-
le-feu du 23 novembre 
décrété au sommet de 
Luan-da, en Angola. Les 
rebelles «procèdent à 
des massacres» dans le 
territoire de Rutshuru, 
province du Nord-Kivu, 
a affirmé le porte-parole 
de l'armée, le général 
Sylvain Ekenge, dans un 
communiqué. «Le der-

S
i la Monusco 
n’avait pas 
avancé de 
bilan précis de 
ce massacre à 
Kishishe, évo-

quant cependant « un 
grand nombre de vic-
times civiles », tout en 
condamnant ces actes, 
l'ONG Human Rights 
Watch a demandé à 
ces forces onusiennes 
de se déployer dans la 
zone et de faire « de la 
protection des civils, 
une priorité contre de 
nouvelles attaques de 
représailles». HRW 
fait état d'une situation 

la lumière sur ce crime 
de guerre commis par 
ces barbares. Le Chef 
de l'État a «lancé un 
message de compas-
sion et de solidarité aux 
familles et aux commu-
nautés touchées directe-
ment par ce drame. Ces 
trois journées de deuil 
national seront clôturées 
le 5 décembre 2022 avec 
un événement caritatif 
en forme de téléthon qui 
aura lieu au studio Ma-
man Angebi (Rtnc) qui 
permettra de mobiliser 
les ressources supplé-
mentaires pour la ré-
ponse humanitaires que 
conduit le ministre de la 
solidarité nationale».

nier cas en date est celui 
de 50 civils congolais 
lâchement assassinés 
mardi à Kishishe», vil-
lage situé à environ 70 
km au nord de Goma, 
ajoute le texte. Tan-
dis que les loya-listes  
«observent scrupuleu-
sement le cessez-le-feu 
conformément à la déci-
sion des chefs d'État» 
prise à Luanda, assure 
en outre le porte-parole,  
«l'armée rwandaise et 
ses supplétifs» du Mou-
vement M23 ont attaqué 
jeudi leurs positions à 
Kali-ma, dans la même 
région. Au lendemain de  

la déclaration de Luan-
da, les rebelles du M23 
appelés «terro-ristes » 
par Kinshasa, avaient 
déclaré n'être pas 
concernés par ce cessez-
le-feu, appelant à une 
rencontre avec le facili-
tateur. Kishishe est une 
localité sous contrôle 
du M23, à une centaine 
de kilomètres de Goma. 
L'ONG Human Rights 
Watch a été parmi les 
premières organisations 
à alerter sans donner 
de chiffres, fai-sant état 
d’informations crédibles 
de meurtres de civils à 
Kishishe. 

extrêmement volatile à 
Kishishe. L'ONG basée 
à New York a également 
demandé à toutes les 
autorités compétentes 
d’enquêter sans délai 
sur les faits et de tra-
duire les auteurs en jus-
tice. Le Bureau conjoint 
des Nations Unies pour 
les droits de l’homme a 
été saisi de la question 
et se tient. Elle s'est 
dite prête à contribuer à 
ces efforts. Ces actions 
pourraient s'apparenter 
à «des crimes de guerre», 
dit le représentant de 
l'UE, Union Européenne, 
à Kinshasa ainsi que de 

l’ambassade des États-
Unis. Ministre d'État 
britannique au Dévelop-
pement, Andrew Mit-
chell appelle à la cessa-
tion des hostilités, à une 
enquête rapide et aux 
sanctions contre les au-
teurs. Denis Mukwege, 
Pour sa part, Prix Nobel 
de la Paix, s'est dit horri-
fié par ces informations 
«faisant état de massacre 
de masse, de personnes 
disparues et de recrute-
ment forcé d’enfants. Il 
a appelé aux sanctions 
contre ce qu’il appelle 
«les forces d’occupa-
tion». 

SÉRIE NOIRE 
Deuil national décrété

après les morts de Kishishe

Les FARDC dénoncent
une violation du cessez-le-feu

Des Occidentaux parlent de 
« crimes de guerre » à Kishishe 

N 
e souhai-
tant pas 
serrer la 
main à 
Joseph 
Kabila, 

le pape François, 85 ans, 
avait en 2017 annulé 
une visite annoncée au 
Congo expliquant qu'il 
ne se rendrait qu’après 
un changement de 
régime dans le pays. En 
clair, après le départ de 
Kabila.
Après qu'il a rencontré 
le 17 janvier 2020 au 
Vatican Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, 
proclamé président 
après les élections du 
30 décembre 2018, les 
tensions avec l'Église 
catholique congolaise 
s'étant clairement apai-
sées «pour un nouveau 
départ», le pape avait 
fixé une date, le 2 juillet 
2022, pour son voyage au 
Congo. Un voyage qui 
fut à nouveau annulé, le 
Souverain Pontife ayant 
souffert «de fortes dou-
leurs au genou suite à un 
ligament endommagé». 
Il venait de « subir des 
infiltrations consistant 
en des injections d'anti-
inflammatoires à base 
de corticoïdes ». Toutes 
les sources au Vatican 
faisaient savoir que 
«la santé du pape était 
(désormais) la principale 
préoccupation». En juil-
let, le programme publié 
de la visite du pape 
prévoyait que le Souve-
rain Pontife ferait, après 
Kinshasa, un aller-retour 
dans la ville de Goma, 
théâtre depuis plus de 
25 ans de violences de 
groupes armés. 
Une célébration eucha-
ristique sur le terrain 
de Kibumba, dans la 
périphérie du chef-lieu 
de la province du Nord 
Kivu, avait été prévue, 
suivie d'une rencontre 
avec des victimes des 
violences. Puis, après son 
retour à Kinshasa, départ 
pour Djouba, capitale du 
Sud-Soudan, un autre 

pays africain en proie à 
des violences. Le pape 
devrait y séjourner du 2 
au 7 juillet. Clairement, le 
pape François va désor-
mais bien mieux. Depuis 
l'annulation de sa visite 
au Congo, le chef de 
l'Église catholique a pu 
se déplacer à l'étranger. 
Il s’est rendu ainsi au 
Canada du 24 au 30 juil-
let 2022 où il a reconnu 
les crimes sexuels perpé-
trés par des prêtres et des 
religieuses et demandé 
pardon à l’ensemble des 
victimes de ces violences 
sexuelles. Jeudi 1er dé-
cembre 2022, le Vatican 
a annoncé des nouvelles 
dates - du 31 janvier au 
5 février 2023 - de pour 
sa visite au Congo et au 
Soudan du Sud.

VILLE DE GOMA PAS 
AU PROGRAMME.
« J’ai la joie d’annon-
cer l’arrivée du Pape 
François à Kinshasa, le 
31 janvier 2023, pour ce 
voyage qui a été repor-
tée », a déclaré le nonce 
apostolique, Mgr Ettore 
Balestrero au sortir de 
l’audience que le Chef de 
l’État Félix Tshisekedi lui 
a accordée à la Cité de 
l’Union africaine, en pré-
sence du Premier mi-
nistre Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge. « Le 
Vatican a enfin confirmé 
cette visite du 31 janvier 
au 3 février 2023 », a 
expliqué le nonce aposto-
lique. Si, après son séjour 
au Congo fin janvier, le 
Vatican a confirmé la vi-
site du pape à Djouba, il 
n'est rien dit de son aller-
retour à Goma, ville où 
désormais les rebelles du 
Mouvement M23 se trou-
veraient à 20 kms quand 
d’autres sources disent 
que certains rebelles y 
seraient déjà.
Le nouveau programme 
du Souverain Pontife 
prévoit que le Pape 
quittera Rome mardi 31 
janvier. À son arrivée 
dans la capitale congo-
laise, après la visite de 
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courtoisie qu’il rendra 
au président de la Répu-
blique, le pape rencon-
trera « les autorités », la 
société civile et le corps 
diplomatique au Palais 
de la Nation. Il y pronon-
cera un discours. Le 1er 
février, dans la matinée, 
il célébrera une messe 
sur le site aménagé déjà 
en juillet, celui de l’aéro-
port de Ndolo. Dans 
l’après-midi, le pape 
rencontrera des victimes 
des violences dans l’Est 
et des représentants de 
certaines œuvres carita-
tives. 
Le 2 février, une ren-
contre entre le pape 
et des jeunes et des 
catéchistes est prévue 
au stade des Martyrs de 
la Pentecôte à Kinshasa. 
L’après-midi, le pape 
participera à la cathé-
drale Notre-Dame du 
Congo à une rencontre 
de prière avec les prêtres, 
les diacres, les personnes 
consacrées et les sémina-
ristes, avant de s’entre-
tenir en privé avec les 
jésuites du Congo.
Le 3 février, avant de 
quitter le pays, François 
s’entretiendra avec les 
évêques congolais au 
siège de la Conférence 
Épiscopale nationale du 
Congo, CÉNCO. Il s'en-
volera ensuite pour Djou-
ba, où il se rendra  avec 
l’archevêque de Canter-
bury et du modérateur 
de l’assemblée générale 
de l’Église d’Écosse. 

ALUNGA MBUWA n

Le 31 janvier 2023, le pape se rendra à Kinshasa mais François a annulé la visite
de Goma prévue en juillet 2022 à la suite des problèmes sécuritaires. DR. 

Le spectre de la guerre 
planant sur Goma, 

le Pape annule sa visite 
au Nord-Kivu 
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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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S 
i elle 
n'avait 
pas 
existé, 
il aurait 
fallu 
l'inven-
ter! Com-
ment 

ne pas saluer l'IGF, 
sous la direction d'un 
homme de principes, 
Jules Alingete Key, qui 
abat un travail et donne 
l'exemple ! 
On le croyait démoralisé 
après des assauts qui 
ne manquent pas ; on le 
croyant ayant atteint ses 
limites ; il n'y a rien de 
tel. Imperturbable, l'Ins-
pection Générale des 
Finances, poursuit son 
travail. Consulté, écouté, 
cité comme modèle, 
l’Inspection Générale 
des Finances vient de 
lâcher deux nouvelles 
bombes. Après le rap-
port Gécamines publié 
le 3 juin 2022, plu-
sieurs mois après son 
annonce, l'IGF rempile 
le 1er décembre 2022, 
avec deux autres sur le 
même espace minier : la 
Cominière SA, la société 
commerciale de droit 
congolais, anciennement 
ZaïreÉtain ; la Sodimico 
SA, Société de Déve-
loppement Industriel et 
Minier du Congo, basée 
au Haut-Katanga, qui 
gère une partie des actifs 
miniers de l’État congo-
lais. 

L'IGF A FAIT SA PART, 
PLACE A LA JUSTICE. 
Comme à l'accoutumée, 
des rapports accablants. 
Le rapport Cominière 
en lien avec la cession 
des parts sociales de ce 
mining dans la société 
Dathcom Mining ? Il 
décrit « un véritable 
bradage du patrimoine 
minier de l’État. Les 
partenaires extérieurs 
possèdent aujourd’hui, 
de manière définitive et 
irrévocable, plus de 90% 
du patrimoine minier 
de la Cominière SA. 
Cession irrationnelle 
des droits miniers sans 
aucune évaluation pré-
alable, mais de manière 
définitive et irrévocable. 
Cessions abusives, sys-
tématiques et irration-
nelles de droits miniers 
de l’État congolais sans 
aucune évaluation pré-
alable, contre au maxi-
mum 30% de parts dans 
les joint-ventures ». 
Même bradage à la 
Sodimico SA révélé par 
la mission de contrôle 
de l'IGF. « Sur onze 
gisements miniers dont 
disposait la Sodimico 
SA, sept ont déjà été 

cédés dans des partena-
riats ou joint-ventures 
qui constituent en réa-
lité un bradage déguisé. 
À ce jour, la Sodimico 
SA ne dispose plus 
d’un gisement propre 
en exploitation. Ces-
sion à titre gratuit et 
sans contrepartie, par le 
ministre des Mines, des 

gisements très riches et 
documentés de Lonshi 
et de Lufua à la société 
First Quantum Minerals 
(...). Le 28 mars 2011, par 
un contrat imposé par 
le ministre des Mines, 
la Sodimico SA a été 
contrainte de vendre à 
30.000.000 $US ses parts 
détenues dans la joint- 

venture Sodifor aux 
filiales de Fortune (San-
dro Resources Limited 
et Garetto Holdings 
Limited). La responsa-
bilité du management 
actuel est engagée pour 
avoir signé l’acte de 
cession. Le montant de 
20.000.000 de $US récu-
pérés par le Gouverne-

ment sont à retracer au 
Compte Général du Tré-
sor pour une assurance 
de la bonne utilisation 
de ces fonds. 780.000.000 
de $US prévus pour la 
partie congolaise. Ce 
montant, pourtant payé, 
n’a jamais été retracé ni 
dans le Compte géné-
ral du Trésor, ni dans 

celui de Sodimico SA», 
constate l'IGF. 
Dans les deux rapports 
publiés en intégralité 
ci-après, plusieurs cen-
taines de millions de 
$US voire des milliards 
de $US ; des noms cités. 
L'IGF a fait sa part. À la 
justice de faire la sienne. 

T. MATOTU n

Ci-après, en 
intégralité, 
le rapport-
synthèse IGF 
de la mission 

de contrôle des cession 
des parts sociales de la 
Cominière SA dans la 
société Dathcom Mining 
SA. 

I. GÉNÉRALITÉS. 
La Congolaise de l’Ex-
ploitation Minière, en 
abrégé La Cominière S.A, 
est une société commer-
ciale de droit congolais, 
anciennement appe-
lée ZaïreÉtain, dont la 

totalité des parts sociales 
appartient à l’État congo-
lais. Elle a bénéficié de 
l’État congolais de 40 
titres miniers depuis sa 
création. À ce jour, elle 
n’en détient plus que 
deux. 37 titres miniers 
ont été déjà cédés à diffé-
rents partenaires privés 
et 1 titre est en location à 
la Société Chemaf. 
Parmi les 37 titres 
miniers cédés, 6 titres 
miniers portant sur des 
gisements de Lithium 
ont été cédés dans une 
joint-venture dénommée 
Dathcom Mining avec 

les privés australiens et 
chinois. 
À la création de Dathcom 
Mining, les parts étaient 
réparties comme suit en 
dépit du fait que c’est 
la Cominière S.A qui a 
apporté les gisements de 
Lithium et autres mine-
rais tandis que Dathmir 
devait apporter le finan-
cement : 
w 70% Dathcom Mining 
Sarl ; 
w 30% Cominière SA. 

II. FAITS SAILLANTS. 
II.1. GESTION DE LA 
COMINIERE EN DÉ-

PHASAGE AVEC SON 
OBJET SOCIAL. 
a. Substitution de l’objet 
social d’exploitation 
minière, créatrice de 
haute valeur ajoutée, à 
celui de simples activités 
de prise de participation 
dans des sociétés mixtes 
moyennant des cessions 
définitives et irrévocables 
des titres miniers. 
L’objet social de La Co-
minière SA tel que défini 
dans ses statuts est « de 
faire toutes opérations 
d'études, de prospection, 
de recherche et d'exploi-
tation minière de cassité-

rite, de coltan, de l'étain, 
etc. ». Cependant, une 
pratique s’est instituée 
à la Direction générale 
de la Cominière SA (en 
violation de ses statuts), 
celle de simples activités 
de prise de participation 
dans des sociétés mixtes 
moyennant des cessions 
définitives et irrévocables 
des titres miniers, contre 
des participations mino-
ritaires de maximum 
30% dans le capital social 
de ces Joint-ventures et 
70% de participations 
attribuées aux autres par-

Comment la Cominière a bradé
les 40 titres reçus de l'État congolais

(suite en page 9). 

Consulté, écouté, cité comme modèle, Jules Alingete Key vient de lâcher deux nouvelles bombes : Cominière SA et Sodimico SA. DR.

L'IGF lâche deux
nouvelles bombes 
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(suite de la page 8). 

tenaires, bien que n’ayant 
présenté aucune garantie 
financière. 
C’est un véritable bra-
dage du patrimoine 
minier de l’État. Les 
Partenaires extérieurs 
possèdent aujourd’hui, 
de manière définitive et 
irrévocable, plus de 90% 
du patrimoine minier de 
la Cominière SA. 
b. Cession irrationnelle 
des droits miniers sans 
aucune évaluation pré-
alable, mais de manière 
définitive et irrévocable. 
Il a été constaté des ces-
sions abusives, systéma-
tiques et irrationnelles de 
droits miniers de l’État 
congolais sans aucune 
évaluation préalable, 
contre au maximum 30% 
de parts dans les joint-
ventures. Des cessions 
auxquelles la Direction 
générale de la Cominière 
SA justifie par le manque 
de moyens financiers 
dont les subventions de 
l’État ainsi que par le 
besoin de leur survie. 
Même si le code minier 
consacre la cession défi-
nitive et irrévocable des 
titres miniers en son 
chapitre II, articles 182 
à 185, les cessions défi-
nitives et irrévocables 
des périmètres miniers 
non précédées par une 
évaluation préalable sont 
des actes de bradage qui 
ne peuvent être justifiés 
par l’absence de subven-

tion de l’État et encore 
moins par le besoin de 
survie. 
En l’absence de moyens 
de valorisation des titres 
miniers avant leur apport 
dans les joint-ventures, 
une cession définitive 
et irrévocable assortie 
d’une clause de redistri-
bution de parts sociales 
en cas d’évaluation des 
titres miniers peut être 
légalement justifiée, ce 
qui n’est pas le cas de la 
Direction générale de la 
Cominière SA qui insti-
tue des cessions défini-
tives et irrévocables des 
périmètres miniers non 
valorisés sans aucune 
précaution. 
c. Politique de cessions 
des titres miniers moti-
vée par la survie et non 
l’enrichissement de 
l’État. Les investigations 
de l’équipe de contrôle 
ont abouti à un constat 
contradictoire d’absence 
de retombées écono-
miques, financières et 
sociales de cette poli-
tique de cessions défini-
tives et irrévocables des 
droits miniers de l’État 
sur l’enrichissement 
de l’État congolais, et 
que la Cominière SA se 
contente de s’occuper 
de la survie et non de 
l’enrichissement de l’État 
congolais, propriétaire 
des ressources minières. 
D. Cession des permis de 
recherche sans paiement 
du prix de cession à la 
Cominière  SA. 

Les Permis de recherche 
sont cédés aux parte-
naires sans paiement du 
prix de cession en faveur 
de la Cominière SA, sans 
aucune réaction de la 
part du Directeur général 
ai de la Cominière SA et 
ce, malgré le fait que le 
contrat de cession prévoit 
clairement le paiement 
d’un prix de cession. 

II.2. ATTRIBUTION 
AUX PARTENAIRES 
EXTÉRIEURS DES 
PARTS SOCIALES 
JUTEUSES DANS LES 
JOINT-VENTURES 
SANS AUCUNE GA-
RANTIE D’APPORTS 
FINANCIERS CONSÉ-
QUENTS.
La société Dathcom 
Mining SA a été créée 
au départ en partenariat 
avec la société Datho-
mir Mining Ressources 
le 17 octobre 2016. Ses 
promesses fallacieuses 
de financement avaient 
valu à cette dernière 
l’attribution de 70% de 
parts sociales tandis que 
la Cominière SA qui a 
cédé de façon définitive 
et irrévocable des titres 
miniers s’est contentée 
de 30% des parts sociales. 
Aucune preuve de garan-
tie de financement four-
nie par son partenaire n’a 
été apportée à l’équipe 
de contrôle. Comme si 
les 70% ne suffisaient 
pas pour mobiliser les 
financements, Dathomir 
Mining Ressources s’est 

vu attribué en plus 5% 
des parts sociales de la 
Cominière SA au motif 
qu’une société sœur de 
Dathomir aurait fait la 
route Manono-Pweto 
sans être payée par l’État 
congolais. La Cominière 
SA n’en gardait plus que 
25%. 
En dépit de 75% des 
parts sociales, le parte-
naire Dathomir n’a pas 
su, malgré tout, mobiliser 
des financements atten-
dus, mais a préféré, deux 
mois seulement après 
avoir bénéficié de la 
cession de 5% des parts 
sociales de la Cominière 
SA, vendre 60% des parts 
sociales à la société AVZ 
International en viola-
tion des dispositions du 
contrat de joint-venture 
en son article 16 point (f) 
portant sur ses engage-
ments et selon lesquels, 
il ne pouvait pas céder 
ses parts avant la date de 
production commerciale. 
Il y a lieu de constater 
clairement la spéculation 
qui a élu domicile dans 
le secteur minier qui 
consiste à prendre des 
titres miniers congolais 
pour les promesses de 
financement non réa-
lisées. Par cette opéra-
tion, Dathomir a réalisé 
d’énormes bénéfices sans 
avoir déboursé un seul 
rond dans le partenariat 
conclu avec la Cominière 
SA. 

II.3. CESSIONS SUC-

CESSIVES DES PARTS 
SOCIALES DE LA 
COMINIERE S.A DANS 
DATHCOM MINING 
SA EN VIOLATION 
DES DISPOSITIONS 
LÉGALES SUR LE 
DESENGAGEMENT 
DE L’ÉTAT DES EN-
TREPRISES DU POR-
TEFEUILLE. 
La loi n°08/008 du 07 
juillet 2008 portant 
dispositions générales 
relatives au désengage-
ment de l’État des entre-
prises du Portefeuille 
définit à l’article 2, point 
b, l’entreprise du porte-
feuille de l’État comme 
étant toute société dans 
laquelle l’État ou toute 
autre personne morale 
de droit public détient la 
totalité du capital social 
ou une participation. Au 
regard de ce qui précède, 
l’article 3 de la Loi pré-
citée soumet le désenga-
gement à des préalables 
rigoureux dont les sui-
vants : 
w l’évaluation du patri-
moine de l’entreprise 
concernée et les modali-
tés de sa valorisation ;
w la sauvegarde des 
intérêts de l’État par la 
recherche des conditions 
les plus avantageuses ; 
w la diversification et la 
rentabilisation du porte-
feuille de l’État à court, 
moyen et long terme en 
profitant des opportuni-
tés qu’offre le marché. 
En procédant à des 
cessions successives des 

parts sociales, les préa-
lables pour le désenga-
gement de l’État n’ont 
pas du tout été respectés. 
En plus, l’article 7 de 
la loi sus visée dispose 
notamment que la ces-
sion d’actifs, d’actions 
ou de parts sociales ou le 
transfert de gestion d’une 
entreprise du portefeuille 
de l’État se fait, selon le 
cas, suivant l’une des 
techniques ci-après : 
w l’appel d’offres général 
ou restreint ; 
w le recours au marché 
de gré à gré à titre excep-
tionnel, conformément 
à l’article 20 de la même 
Loi ; 
w la cession aux salariés 
ou au public. 
Toutes ces violations 
ont été autorisées par le 
ministère du Portefeuille. 
Du point de vue du droit, 
la responsabilité du 
management de la Comi-
nière SA ainsi que celle 
du ministère du Porte-
feuille sont engagées. 

II.4. FIXATION ABU-
SIVE ET AU DÉTRI-
MENT DU TRÉSOR PU-
BLIC DE LA VALEUR 
DE CESSION DES 15% 
DES PARTS SOCIALES 
DE LA COMINIERE S.A 
DANS LE CAPITAL DE 
DATHCOM MINING 
SA, AU PROFIT DE LA 
SOCIÉTÉ ZIJIN MI-
NING. 
Au motif d’obtenir des 
moyens d’exploitation, la 

Un véritable bradage du 
patrimoine minier de l'État 

(suite en page 10). 

Les alentours de Manono sont parsemés de terrains bosselés, ravinés, fouillés par des centaines de ces mineurs artisanaux armés de pelles et de barres à mine. AFP. 
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Cominière SA a encore 
cédé 15% sur les 25% de 
ses parts au sein de la 
société Dathcom Mining 
au profit de la société 
Zijing Mining. 

De cette cession on 
relève des irrégularités 
ci-après : 
a. Empiètement des préro-
gatives de l’organe tech-
nique du Gouvernement 
dans le choix des experts 
indépendants chargés de 
l’évaluation des 15% des 
parts cédées. 
L’article 11 de la loi 
précitée sur le désenga-
gement prévoit que la 
charge d’évaluation des 
actifs relève de la compé-
tence des experts indé-
pendants sous la res-
ponsabilité de l’organe 
technique du Gouverne-
ment, qui est le Copirep.
La Cominière SA, dans 
sa planification du bra-
dage des actifs miniers, 
s’est arrogée les préroga-
tives de l’organe tech-
nique du Gouvernement 

(suite de la page 9). 

Quand la Cominière joue avec 
Dathcom Mining et Zijin Mining 

pour choisir arbitraire-
ment et dans la précipita-
tion, deux consultants, en 
l’occurrence une associa-
tion des mandataires en 
mines et carrières sans 
numéro d’impôt et la 
société Alpha Business 
Company pour faire la 
même évaluation, alors 
qu’une étude définitive 
de faisabilité du pro-
jet des gisements de 
Lithium était déjà à sa 
disposition. 

b. Valeur vénale des 15% 
des parts sociales de la 
Cominière SA dans Dath-
com Mining cédés à Zijin 
Mining. 
Alors que l’étude défi-
nitive de faisabilité du 
projet de gisement uni-
quement de Lithium 
avait communiqué ses 
résultats selon lesquels 
les 100% des parts 
de Dathcom valaient 
1.028.000.000 $US et que 
les 15% des parts de la 
Cominière  représen-
taient déjà 154.200.000 de 
$US, celles-ci (15% des 
parts) ont été cédées à Zi-

jing Mining au montant 
dérisoire de 33.440.000 
$US occasionnant ainsi 
un manque à gagner de 
120.760.000 $US. 
Ce bradage engage la 
responsabilité du mana-
gement de la Cominière 
et du ministère du Porte-
feuille qui en avait donné 
l’autorisation. 
c. Utilisation de 33.440.000 
$US du produit de la vente 
des 15% des parts sociales 
de la Cominière dans Dath-
com.
Alors que la raison 
fondamentale avancée 
pour vendre ces 15% des 
parts étaient l’amélio-
ration de l’exploitation 
de la Cominière, il a été 
constaté une dilapidation 
totale de ce montant de 
33.440.000 $US affecté 
comme suit : 
w 5% du prix de la ces-
sion, soit 1.672.000,00 
$US payés à Focus Plai-
doirie au titre de com-
missions et honoraires ; 
w 5% du prix de la ces-
sion, soit 1.672.000 $US 
payés aux membres du 
conseil d’administration 

au titre de rémunérations 
exceptionnelles ; 
w 700.000 $US payés aux 
deux consultants ayant 
produit des études de 
complaisance sur base 
desquelles le bradage du 
prix de cession de 15% 
des parts s’est réalisé ; 
w 770.662 $US pour 
rémunérations au per-
sonnel, aux mandataires 
et aux commissaires aux 
comptes ; 
w 1.394.198 $US des ap-
provisionnements caisse 
pour diverses dépenses 
non auditées par l’équipe 
de contrôle. Rien n’a été 
affecté à l’exploitation de 
la Cominière SA jusqu’à 
ce jour où le compte est 
presque vide.
 
II.5. CESSIONS 
ILLÉGALES DES 
TITRES MINIERS PAR 
LES CESSIONNAIRES 
AU DÉTRIMENT DE 
LA COMINIERE SA.
Les dispositions contrac-
tuelles interdisent les 
cessions de titres miniers 
constituant l’apport de la 
Cominière SA dans Dath-

com Mining. 
Les investigations de 
l’équipe de contrôle 
ont abouti à un constat 
contradictoire de ces-
sions illégales des titres 
miniers ci-dessous : 
w Le PE (Permis d’exploi-
tation) 12436 que la 
Cominière SA a cédé le 
7 décembre 2017 à Dath-
com Mining pour exploi-
tation a été cédé par cette 
dernière le 7 décembre 
2018 à Hong Kong Yisen 
qui, à son tour l’a cédé le 
17 mai 2019 à Hongkong 
Excellen Mining Invest-
ment Congo Sarl ; 
w Le PE 12449 que la 
Cominière SA a cédé 
le 07 décembre 2017 à 
Dathcom Mining SA a 
été cédé le 07 décembre 
2018 par cette dernière à 
Hongkong Yisen ; 
w Le PE 12450 que la 
Cominière SA a cédé le 
7 juin 2017 à Dathcom 
Mining SA a été cédé par 
cette dernière à Hong-
kong Excellen Mining 
Investment Congo Sarl. 
Ayant été faites en vio-
lation des dispositions 

contractuelles, ces ces-
sions sont bel et bien 
illégales et au détriment 
des intérêts de la Comi-
nière SA. 
En effet, la cession des 
Permis de recherche 
doit donner lieu au 
paiement du prix de 
cession en faveur de la 
Cominière SA et en plus, 
leur transformation en 
Permis d’exploitation 
doit également donner 
lieu au paiement des pas 
de porte en faveur de la 
Cominière SA L’équipe 
de contrôle n’a retracé 
aucun de ces revenus. 

III. CONCLUSION.
L’Inspection Générale 
des Finances conclut 
à un bradage planifié 
des actifs miniers de la 
Cominière SA, par son 
équipe managériale avec 
la participation du minis-
tère du Portefeuille. 

Fait à Kinshasa, 
le 30 novembre 2022. 

INSPECTION 
GÉNÉRALE DES 

FINANCES n

C
i-après, 
en 
intégra-
lité, le 
rapport-
syn-
thèse 
de la 

mission de contrôle de 
gestion de la Sodimico 
SA datée de septembre 
2022.
Le présent rapport donne 
les faits saillants, les 
conclusions et les recom-
mandations issus du 
contrôle de la gestion des 
actifs miniers de la Sodi-
mico SA et des autres 
aspects de son exploita-
tion après l’épuisement 
de la procédure contra-
dictoire. 
La Sodimico SA, Société 
de Développement 
Industriel et Minier du 
Congo, est une Société 
d’exploitation minière, à 
l’instar de la Gécamines 
SA, basée au Haut-Ka-
tanga qui gère une par-
tie des actifs miniers de 
l’État congolais. 

I. DE LA GESTION 
DES ACTIFS MINIERS. 
D’une manière géné-
rale, la Sodimico S.A en 
tant que société minière 
n’a pas fonctionné de 
manière optimale depuis 
sa création par le décret 
n°131/2002 du 16 octobre 
2002 du fait des inter-
ventions négatives des 
pouvoirs publics dans 
la gestion des richesses 
minières qui devraient 

lui servir pour son ex-
ploitation et du fait de 
se retrouver dans des 
partenariats forcés et 
peu porteurs sur le plan 
financier. 

I.1. CONSTATATIONS 
GÉNÉRALES. 
1. Sur onze gisements 
miniers dont disposait 
la Sodimico SA, sept ont 
déjà été cédés dans des 
partenariats ou joint-
ventures qui constituent 
en réalité un bradage 
déguisé. Les quatre res-
tants sont en amodiation 
(location). 
À ce jour, la Sodimico 
SA ne dispose plus d’un 
gisement propre en 
exploitation.  
2. Cession à titre gratuit 
et sans contrepartie, par 
le ministre des Mines, 
des gisements très riches 
et documentés de Lonshi 
et de Lufua à la société 
First Quantum Minerals 
(FQM). 
Le ministre des Mines, 
par sa lettre n° 1904/
CabMines/FKM/bk/ 
M/MN/2000 du 25 
février 2000, avait cédé, 
sans contrepartie, les 
gisements documentés 
de Lonshi et de Lufua 
(Frontier) à la société 
First Quantum Minerals 
(FQM). 
En réaction à cette ano-
malie, la Sodimico SA, 
devenue autonome 
en 2002, a eu gain de 
cause sur la Société First 
Quantum Minerals et sa 

filiale Comisa auprès du 
Tribunal de Commerce 
de Lubumbashi (RAC 
248). Par la suite, la Cour 
Suprême de Justice par 
son Arrêt RA 1164 du 
14 mai 2010 lui avait 
accordé le droit au paie-
ment par First Quantum 
des dommages-intérêts 
de 57.325.455 $US au titre 
d’exploitation gratuite 
des gisements et a annulé 
la lettre du ministre des 
Mines susmentionnée 
en restituant les titres 
miniers sur les gisements 
de Lonshi et Lufua (Fron-
tier). Par cette décision la 
Sodimico SA a récupéré 
ses gisements mais First 
Quantum ne s’est pas 
acquitté des dommages 
et intérêts lui exigés par 
la Justice Congolaise. 
Dans l’entretemps, la 
Sodimico SA a adhéré à 
un partenariat imposé 
par le Gouvernement de 
la République avec la 
société Fortune Ahead 
Limited et a créé, en 
apportant ses gisements, 
la jointventure Sodifor. 
3. Fixation d’une manière 
arbitraire et sans base ob-
jective par le ministre des 
Mines du montant de pas 
de porte de 30.000.000 de 
$US dans la joint-venture 
Sodifor. 
4. Détournement par le 
Gouvernement des pas 
de portes revenant à la 
Sodimico SA à la hauteur 
de 14.600.000 $US en 
2011. 
Les pas de porte arbitrai-

rement fixés à 30.000.000 
$US devaient être répar-
tis à parts égales entre 
le Gouvernement de la 
République et la Sodi-
mico SA. La totalité de ce 
montant a été virée dans 
le compte du Gouverne-
ment qui n’a rétrocédé 
à la Sodimico SA que 
400.000 $US. 
5. Vente d’une manière 
irrévocable des parts 
de Sodimico SA dans 
Sodifor sans évaluation 
et sans raison valable 
Suivant les déclarations 
de la Sodimico SA, le 28 
mars 2011, par un contrat 
imposé par le ministre 
des Mines, la Sodimico 
SA a été contrainte de 
vendre à 30.000.000 $US 
ses parts détenues dans 
la joint- venture Sodi-
for aux filiales de For-
tune (Sandro Resources 
Limited et Garetto Hol-
dings Limited). 
La responsabilité du 
management actuel est 
engagée pour avoir signé 
l’acte de cession. 
6. Dilapidation de 
30.000.000 de $US du 
produit de la vente des 
parts de Sodimico SA 
dans Sodifor. Le montant 
de 30.000.000 de $US 
provenant de la vente 
des parts a été versé dans 
le compte du Gouverne-
ment qui n’a rétrocédé 
que 20.000.000 de $US 
à Sodimico SA. En sus, 
sur les 20.000.000 $US 
reçus par Sodimico SA, le 
Gouvernement a encore 

récupéré la somme de 
10.000.000 de $US au 
motif de contribution aux 
élections. 
Le montant de 10.000.000 
$US restants a été affecté 
par Sodimico SA aux 
dépenses ci-après : 
w 3.000.000 de $US: prêt 
à la société SCIM (déjà 
remboursé) ; 
w USD 1.500.000 $US : 
paiement honoraires 
Avocat ; 
w 44.041 US : frais ban-
caires ; 
w 5.455.959 de $US ont été 
utilisés pour les besoins 
de la Sodimico SA. 
Le montant de 20.000.000 
de $US récupérés par le 
Gouvernement sont à 
retracer au Compte Gé-
néral du Trésor pour une 
assurance de la bonne 
utilisation de ces fonds. 

7. De la répartition de 
3.280.000.000 de $US, 
prix d’acquisition des 
gisements par Eurasian 
Natural Resources Cor-
poration (ENRC). La 
société First Quantum 
qui avait été condamnée 
par la justice congolaise 
a porté le litige devant 
le Centre International 
pour le Règlement des 
Différends relatifs aux 
Investissements (CIRDI) 
à Washington, mettant 
en cause le fait que Sodi-
mico SA ait récupéré ses 
actifs miniers auparavant 
lui cédés gratuitement 
par le ministre des Mines 
en 2000.  

Devant cette situation, le 
Gouvernement congolais 
a trouvé un arrangement 
à l’amiable le 20 février 
2012 avec la société First 
Quantum. Cet arrange-
ment a été signé, pour 
la partie congolaise, par 
le ministre des Mines, 
le ministre de la Justice, 
le ministre du Porte-
feuille, le vice-ministre 
des Finances, le directeur 
général de la Gécamines 
SA, le président du 
Conseil d’administration 
de la Gécamines S.A, 
l’administrateur direc-
teur général de la Sodi-
mico SA, le président du 
Conseil d’administration 
de la Sodimico SA et 
le directeur général du 
Cadastre minier. 
Au terme de cet arran-
gement, un nouvel 
acquéreur des gisements 
querellés, en l’occur-
rence Eurasian Natural 
Resources Corporation 
(ENRC), a été trouvé et 
devait désintéresser les 
parties en conflit pour 
un montant global de 
3.280.000.000 $US. 
Fort malheureuse-
ment, ce montant de 
3.280.000.000 $US a été 
réparti de la manière 
suivante : 
w 1.250.000.000 $US au 
profit de la société First 
Quantum qui n’avait rien 
apporté et qui n’a même 
pas payé les dommages 
en rapport avec l’exploi-

(suite en page 11). 

À la Sodimico, plusieurs centaines
de millions de $US sont introuvables
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tation faite des gisements 
qui étaient mis gratuite-
ment à sa disposition ; 
w 1.250.000.000 $US au 
profit de Fortune (Sandro 
Resources Limited et Ga-
retto Holdings Limited) 
qui n’avait déboursé que 
60.000.000 de $US pour 
acquérir ces gisements ; 
w 780.000.000 de $US 
prévus pour la partie 
congolaise. Ce mon-
tant, pourtant payé, n’a 
jamais été retracé ni dans 
le Compte général du 
Trésor, ni dans celui de 
Sodimico SA. Il faut noter 
que l’acquéreur de ces 
gisements, après arrange-
ment à l’amiable, a déjà 
à son tour, revendu ces 
mines à un autre opéra-
teur minier. 
8. Signature de plusieurs 
contrats de partena-
riat sans impact sur le 
développement de la 
Sodimico SA et de l’État 
congolais. 
8.1. Le choix des par-
tenaires a été souvent 
imposé par la hiérarchie, 
donc ne résultant pas 
d’un quelconque appel 
d’offres, contrairement 
à ce qui est prévu aux 
articles 33 et 33 bis du 
Code minier. 
8.2. Les apports des asso-
ciés ne sont pas évalués 
de sorte que la fixation 
des parts est arbitraire et 
toujours défavorable à la 
Sodimico SA qui a appor-
té l’essentiel de l’affaire, 
à savoir, les gisements 
miniers. Ce fait heurte les 
dispositions de l’article 
182 alinéa 4 du Code mi-
nier et les articles 49, 50, 
312 et 400 de l’Acte Uni-
forme relatif au droit des 
Sociétés Commerciales et 
du Groupement d'Intérêt 
Économique (AUSCGIE).
8.3. La participation de la 
Sodimico SA dans tous 
les partenariats conclus 
est sensiblement minorée 
et varie entre 20 et 30% 
du capital alors qu’elle a 
toujours apporté l’essen-
tiel de l’affaire. 
8.4. Faible réalisation des 
obligations des cahiers de 
charges sociales et envi-
ronnementales prévues 
dans les Joint-ventures 
(articles 196, alinéa 1er et 
litera c et 258 bis du Code 
minier) et des investisse-
ments légaux (article 197 
alinéas 5 et 7 du Code 
minier).
8.5. Manque de maîtrise 
de la part de la Sodimico 
SA des paramètres d’éva-
luation ou de valorisation 
de la production ainsi 
que des prix pratiqués 
dans tous les partenariats 
(Joint-ventures).
8.6. La non application 
par la Sodimico S.A de 
la clause résolutoire du 
Code Minier, laquelle 
devrait lui permettre 
de récupérer ses titres 
miniers et la résiliation 
d’office des contrats no-
tamment dans les cas de 

non-paiement des impôts 
dus à l’État, de la non 
observance des Lois et 
Règlements pouvant en-
traîner des conséquences 
administratives ou finan-
ciers préjudiciables à la 
Sodimico SA ainsi que 
de la non observance des 
conditions d’entretien et 
de réinvestissement. 

I.2. CONSTATATIONS 
SPÉCIFIQUES SUR LES 
CONTRATS MINIERS 
DE SODIMICO SA. 
1.2.1 Contrat de création 
de la Société par Action 
à Responsabilité Limitée 
Minière de Musoshi & 
Kisenda Sarl (MMK).
1. Le 29 mars 2003, 
Sodimico SA a créé 
une société en partena-
riat avec 6 sociétés du 
Groupe Forrest pour 
l’exploitation des mines 
et carrières de Musoshi et 
de Kisenda (MMK) avec 
comme capital statutaire 
: 250.000 CDF. 
2. Aucun pas de porte n’a 
été payé par le Groupe 
Forrest et aucune royaltie 
n’a été prévue dans le 
contrat pour la consom-
mation des mines. 
3. Les apports du Groupe 
Forrest énoncés dans 
les statuts de la société, 
constitués des finance-
ments nécessaires pour 
le développement har-
monieux de la société ne 
sont ni définis, ni évalués 
tandis que la Sodimico 
SA a apporté les conces-
sions de Musoshi, Kisen-
da et Lubembe y compris 
les zones exclusives de 
recherches autour de ces 
périmètres, ainsi que des 
exonérations fiscales lui 
reconnues et celles confé-
rées par le Code minier. 
Tous les apports des par-
ties contractantes n’ont 
pas été évalués. 
4. La part de la Sodi-
mico SA ayant apporté 
l’essentiel du «business» 
est fixée à 20% et celle 
du Groupe Forrest à 80% 
sans aucune explication 
objective.
5. À l’issue de la revisita-
tion des contrats miniers, 

en 2009, le Gouverne-
ment a notifié les conclu-
sions concernant MMK, 
en ce que la Sodimico 
S.A devrait récupérer 
la Mine de Musoshi et 
ses infrastructures sans 
aucun dédommagement 
par le Groupe Forrest.
6. Après la revisitation, 
le pas de porte qui devait 
être calculé sur base de 
la richesse du gisement 
était évalué à 90.000.000 
de $US mais le Gou-
vernement, par le biais 
du Premier ministre l’a 
fixé forfaitairement à 
3.000.000 de $US et le 
ministre des Mines a 
demandé que la quote-
part de 50% sur les pas 
de porte revenant au 
Trésor Public soit ver-
sée dans les comptes 
n° 02000099715-80 et 
02000099714-36 $US 
ouverts auprès de la 
Rawbank et dont les 
bénéficiaires ne sont pas 
identifiés en lieu et place 
du Compte Général du 
Trésor. 
7. Vente en bourse, par 
le Groupe Forrest de ses 
75 % sur 80 % des actions 
détenues dans MMK et 
obtenues gratuitement à 
l’insu de la Sodimico S.A, 
au profit de Metorex et 
CRC pour un montant 
avoisinant 100.000.000 de 
$US violant ainsi le droit 
contractuel de préemp-
tion. 
8. Aucune documenta-
tion ne renseigne sur la 
dissolution de cette Joint-
Venture MMK, alors 
que la dénomination de 
la société et ses parties 
au contrat ont changé 
(MMK deviendra KICC 
sans respecter la procé-
dure en la matière). 
1.2.2. Contrat de joint-
venture Kisenda Copper 
Company (KICC).
1. En 2009, fut créée la 
Société Kisenda Copper 
Company (KICC) met-
tant en association la 
Sodimico S.A d’une part, 
et les partenaires Copper 
Ressources Corporation 
(PTY) Ltd (CRC) et Meto-
rex Limited d’autre part, 

avec un capital social de 
1.250.000 $US.
2. Cette Joint-Venture 
est créée sur les cendres 
de MMK et reprend les 
partenaires ayant acheté, 
en bourse, les actions du 
Groupe Forrest sans que 
la Sodimico SA ne soit 
consultée ni informée en 
tant que partenaire. Le 
management de la Sodi-
mico SA soutient que la 
création de KICC avait 
été décidée au niveau 
du Gouvernement avant 
d’être formalisée par lui-
même.
3. Dans cette Joint-ven-
ture, la répartition des 
parts donne 23 % à la 
Sodimico S.A et 77 % aux 
partenaires sans aucune 
évaluation objective. 
4. La Sodimico S.A a 
apporté les droits miniers 
sur le périmètre PE 201 
et PE 12548, le Permis de 
recherche Kisenda PR 
4724 et le Permis d’Ex-
ploitation de Lubembe 
PE 330 ainsi que tous les 
biens et infrastructures 
mobiliers et immobi-
liers se trouvant sur les 
périmètres des permis 
d’exploitation évalués 
sans soubassement à 
287.500 $US, ce qui lui a 
valu l’attribution de 23% 
du capital. Les apports 
en numéraire de CRC et 
Metorex sont respective-
ment de 901.875 $US et 
60.625 $US, soit un total 
de 962.500 $US, ce qui 
leur ont valu l’attribution 
de 77% du capital. 
Il est clair que cette 
répartition du capital 
qui a des conséquences 
sur la répartition des 
dividendes futures est en 
défaveur de la Sodimico 
S.A et de l’État congolais. 
5. Concernant le paie-
ment des royalties, des 
accords particuliers entre 
la Sodimico S.A et KICC 
ont instauré un système 
selon lequel des avances 
sur royalties peuvent être 
consenties à la Sodimico 
S.A, quitte à les récupé-
rer progressivement (par 
compensation partielle) 
avec les droits réelle-

ment dus. La mission a 
constaté une absence de 
procès-verbaux de conci-
liation des comptes qui 
consolident les évalua-
tions périodiques. 
6. Constat d’un litige ju-
diciaire entre la Sodimico 
S.A et la société United 
Petroleum qui réclame 5 
parts du capital sur base 
d’un jugement lui attri-
buant ces parts en com-
pensation de sa créance 
détenue sur Sodimico 
SA. 
En effet, il sied de noter 
qu’au départ, la Sodi-
mico S.A était débitrice 
d’une dette commerciale 
(au titre de vivres de fin 
d’année, obtenus à crédit 
en faveur de ses tra-
vailleurs) vis-à-vis de la 
Société Hyper Psaro. 
Après capitalisation à 
2.033.111 $US en prin-
cipal et 900.000 $US de 
dommages et intérêts par 
un accord transactionnel, 
cette créance a été ven-
due à la société United 
Petroleum qui préfère 
nettement, en lieu et 
place de tout paiement 
monétaire, entrer dans 
le capital de KICC en 
saisissant, par le biais de 
la justice, cinq parts des 
actions de Sodimico SA. 
Pour la Sodimico S.A, la 
dette commerciale due à 
la société United Petro-
leum doit être payée 
au lieu de lui céder 5% 
de ses parts déjà mino-
rées dans le partenariat. 
Cette position n’a pas 
été soutenue par le Gou-
vernement. Il y a lieu de 
noter que la prise des 
cinq parts de la Sodimico 
SA découle d’une déci-
sion de Justice. Pour la 
sauvegarde des intérêts 
de l’État, la ministre du 
Portefeuille, par sa lettre 
n°0611/MINPF/JDC/
LMM/2013 du 31 juillet 
2013, a demandé à la 
Société KICC de payer 
la dette de Hyper Psaro 
au lieu de la saisie des 
parts de la Sodimico S.A, 
démarche que United 
Petroleum conteste. 
1.2.3 Contrat de partena-

riat avec la Société Shi-
ning Mining Ccompany 
Ltd du 06 janvier 2018 
(SEM). 
1. Le capital de cette 
Joint-venture est fixé à 
USD 300.000, dont 30%, 
soit 90.000 $US pour la 
Sodimico S.A et 70 %, 
soit 210.000 $US pour la 
Société Shining Mining 
Company Ltd. 
2. L’absence de référence 
stable pour la fixation 
du pas de porte payé de 
21.000.000 $US. Bien que 
négocié, en présence des 
représentants du minis-
tère des Mines, l’éva-
luation du pas de porte 
à payer a porté sur la 
moitié de réserves mi-
nières totales de Musoshi 
évaluées par la Sodi-
mico S.A à ± 1.440.000 
tonnes de cuivre sans 
documentation convain-
cante. C’est pourquoi, 
le partenaire Shining a 
préféré reporter la fixa-
tion définitive de ce pas 
de porte, moyennant la 
vérification par ses soins 
de la hauteur exacte des 
réserves minières, en 
utilisant les nouvelles 
technologies d’évalua-
tion des gisements.
3. Le non-respect de l’oc-
troi d’un prêt contractuel 
de 3.000.000 $US qui 
devait être accordé par la 
société Shining Mining 
Ccompany Ltd à la Sodi-
mico S.A afin de lui per-
mettre de démarrer une 
activité de production 
susceptible de réduire sa 
vulnérabilité financière 
(article 5.2.g).
4. L’instruction faite 
par la Sodimico SA à la 
Société Shining Mining 
Ccompany Ltd de payer 
directement (sur le pas 
de porte dû) une note 
de frais et d’honoraires 
d’Avocat, datée du 21 
mars 2018, d’un mon-
tant de 2.320.000 $US. La 
mission a reçu la preuve 
de paiement de 2.000.000 
de $US. Le montant de 
la TVA y relative de 
320.000 $US revenant au 
Trésor Public n’a pas été 
reversé. 
5. Déficit d’information 
sur le niveau de réalisa-
tion de la décision finale 
d’investissement. En ef-
fet, l’article 8 du Contrat 
prévoit une proposition 
d’un estimatif des coûts 
de Développement du 
Projet, y compris les pro-
jets des infrastructures 
(sociales), et les montants 
qui seront levés par les 
biais de prêts à des tiers 
et que les parties devront 
garantir. 
6. Une partie du pas de 
porte versée par Shining, 
environ 4.000.000 $US 
a permis à la Sodimico 
S.A de commander des 
matériels pour faire fonc-
tionner son usine. Cer-
tains sont déjà livrés à 
Kasumbalesa et certains 
autres encore chez les 
fournisseurs depuis plus 

La Sodimico ne dispose plus
d'un gisement propre en exploitation 
(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 

Entreprise publique conçue sur un modèle similaire à celui de la Gécamines, la Sodimico SA
 détient (détenait) des mines de cuivre à ciel ouvert de près de 6.000 km² dans le Haut-Katanga. DR.
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de trois ans. 
À défaut de complé-
ments des prix et frais 
d’achat, le risque de 
perdre ces matériels est 
élevé et partant, celui des 
fonds déjà versés. 

1.2.4. Contrat avec la 
Société White Waterfall, 
LLC du 14 décembre 
2020 (Simaks).
1. Non présentation à 
la Mission du Rapport 
d’évaluation établi par 
les Commissaires aux 
apports du gisement 
Kimono (PE 102) et qui 
devrait être joint aux sta-
tuts de la Société d'Inves-
tissement Minier Akon 
et Sodimico S.A (Simaks 
SA).
2. Absence de précision 
sur la partie du Per-
mis d’Exploitation 102 
considérée comme « non 
documentée » par le par-
tenaire.
3. Attribution à la société 
Simaks de 20 carrés 
miniers du PE 102 de 55 
carrés miniers compor-
tant l’ancien gisement de 
Kimono dont les réserves 
sont déclarées épuisées. 
Il est à noter, en consé-
quence, que cette société 
a été constituée avec un 
capital social modique de 
20.000 $US, représenté 
par 1.000 parts d’une 
valeur de 20 $US. 
4. Manque de référence 
plausible pour la fixa-
tion du pas de porte à 
2.000.000 de $US à payer 
par White Waterfall, 
LLC.
5. Octroi inexplicable, à 
la Société White Water-
fall, du monopole sur la 
vente des cathodes de 
cuivre à produire par la 
Sodimico S.A à travers le 
contrat du 23 septembre 
2020. 
6. Manque de réaction 
dans le chef du manage-
ment de la Sodimico S.A 
face à l’inactivité de la 
société White Waterfall, 
LLC. 
1.2.5 Contrat du 9 juillet 
2010 en joint-venture 
avec la Société Minière 
du Katanga (Somika) 
pour la création de la 
Société de Développe-
ment Minier et Industriel 
du Katanga (Sodimika).
1. Par la volonté de la 
Somika et acceptation 
de la Sodimico SA, une 
cession de parts sociales 
de la Somika se trouvant 
dans la Sodimika a été 
faite à sa société filiale 
Southern Ressources Sarl 
par l’Acte de cession du 
28 février 2013. 
À l’issue d’une Assem-
blée générale extraor-
dinaire qui s’est tenue 
en date du 11 décembre 
2013, les actionnaires 
ont décidé de l’harmo-
nisation des statuts de la 
Sodimika dont la struc-
ture se présente comme 
suit : Capital social : 
3.000.000 de $US, dont 

30% pour la Sodimico 
SA et 70% pour Southern 
Ressources Sarl. 
2. Le contrat de cession 
des titres miniers du 
7 février 2018 entre la 
Sodimika et la Sodimico 
S.A introduit délibéré-
ment une confusion entre 
la Somika et la Southern 
Ressources Sarl, sa filiale, 
alors qu’il s’agit de deux 
sociétés bel et bien dis-
tinctes, consacrant irré-
vocablement la sortie de 
la Somika de la joint-ven-
ture Sodimika. 
1.2.6 Contrat avec la 
Société Long Fei Mining 
Sarl du 1er février 2010.  
1. Arbitraire dans la fixa-
tion de pas de porte sur 
le Permis d’Exploitation 
271. En effet, le pas de 
porte a été arrêté respec-
tivement à 100.000 $US 
pour Long Fei Mining en 
2010 et à 1.500.000 $US à 
la Somika en 2021 pour 
un même actif minier. Le 
management de la Sodi-
mico S.A a précisé que 
c’est à l’issue des tra-
vaux de revisitation des 
contrats miniers que le 
Gouvernement avait fixé 
le pas de porte relatif aux 
contrats miniers notam-
ment Long Fei. 
2. Non déclinaison de 
la base de calcul ayant 
servi à la détermination 
du loyer d’amodiation 
de 50.000 $US par mois 
pour les 20 carrés miniers 
loués à Long Fei et 20.000 
$US par mois pour les 16 
carrés miniers à la Somi-
ka pour des actifs miniers 
du même environnement 
géographique. Le contrat 
concerne le cuivre et le 
cobalt contenus pour la 
Somika mais seulement 
le cuivre pour Long Fei. 
Le loyer d’amodiation 
ne devrait pas passer du 
double au simple pour 
un même actif minier, ce 
qui présage une faiblesse 
managériale dans la 
conclusion des contrats. 

II. DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIERE DE LA 
SODIMICO SA.
II.1. Signature d’un 
contrat avec la Société 
Godwin Trading Invest-
ment Sarl du 27 juillet 
2020 qui a permis à cette 
société d’obtenir des 
graviers utilisés et fac-
turés pour la réfection 
de la route Sakania mais 
qui refuse de payer le 
solde du montant du 
contrat au motif que les 
graviers étaient de mau-
vaise qualité. En dépit de 
ses plaintes, cette société 
occupe toujours les sites 
d’exploitation de la Sodi-
mico SA. 
II.2. De la revue de tran-
saction. 
1. Multiplicité des 
primes et des collations 
octroyées à une catégorie 
du personnel pour des 
motifs divers et souvent 
pour des tâches relevant 
de l’activité normale des 

structures de la société 
(Prime de bilan, prime 
pour analyse et valida-
tion des états financiers, 
prime pour travaux 
spécifiques, prime pour 
travaux de conciliation 
des comptes, etc.). 
2. Fréquentes missions 
diligentées par le minis-
tère du Portefeuille, 
engendrant des prises 
en charge onéreuses 
des experts du Conseil 
Supérieur du Porte-
feuille (frais de mission, 
logement et transport) et 
aussi des collations aux-
quelles le staff dirigeant 
de la société est partie 
prenante. 
3. Prise en charge (loge-
ment) des délégations 
mandatées par des po-
tentiels partenaires. Cette 
largesse contraste avec la 
précarité de la trésorerie 
de la Sodimico SA. 
4. Paiements au titre de 
frais de justice, de séjour, 
de suivi de dossier et 
d’honoraires aux avocats 
sans contrat d’assistance 
judiciaire.
5. Importante dépense 
par caisse, en violation 
du décret n° 20/019 du 
21 août 2020 modifiant et 
complétant le Décret n° 
007/2002 du 02 février 
2002 relatif au mode 
de paiement des dettes 
envers l’État au motif des 
travaux liés au domaine 
de l’environnement : TI, 
TRA, TAPO de l’exercice 
2019. 15.000 $US payés 
hors DGRAD et hors 
DRHKAT, au bénéfice 
de la Coordination Pro-
vinciale de l’Environne-
ment et Développement 
Durable. 
6. Sur un échantillon des 
80% des sorties de caisse 
pour diverses dépenses 
entre 2018 et 2019, une 
moyenne de 38% de ces 
dépenses sont entachées 
d’irrégularités.
7. Le Plan « dit » straté-
gique 2017-2019 n’a pas 
connu de réalisation du 
fait que son financement 
envisagé reposait sur des 
ressources incertaines. 

II.3. De la gestion des 
ressources humaines. 
1. Le staff dirigeant de 
la Sodimico SA nommé 
par décret présidentiel n° 
05/066 du 03/08/2006 
est hors mandat légal 
depuis 10 ans. 
2. Un personnel devenu 
pléthorique vu l’absence 
de production. Les effec-
tifs gravitent autour de 
452 agents. En sus, la 
Sodimico SA compte 
573 agents retraités non 
désintéressés et 455 
agents décédés, cumu-
lant une dette sociale de 
72.247.922.174 de CDF, 
arrêtée au 31 décembre 
2020.
3. Impossibilité, au 
regard de la courbe de 
réalisation des recettes 
d’amodiations, de royal-
ties, de loyers divers, de 
prestations médicales, de 

pas de porte et de vente 
de graviers & consorts 
d’une moyenne men-
suelle de 167.377 $US par 
mois (exercice 2020), de 
fixer une réelle politique 
de gestion de la carrière 
des agents. 
4. Irrégularité de la paie 
des salaires et vieillisse-
ment des travailleurs les 
exposant à des maladies 
et à la mort. 
Durant la mission, c’est 
la rémunération du mois 
de novembre 2020 qui 
venait d’être payée et 
portait sur une enve-
loppe de 253 192 $US. 
5. Face à la précarité ob-
servée dans les finances 
de la Sodimico S.A, faible 
attraction des jeunes 
pour assurer la relève, 
alors que l’âge moyen 
des agents oscille autour 
de 60 ans. 
6. La Sodimico S.A, ayant 
cédé toutes ses activités 
minières dans les joint-
ventures et dans les 
amodiations, garde un 
personnel oisif.  
II.4. Du respect des règles 
de préparation, de pas-
sation et d’exécution 
des marchés publics. 1. 
Inexistence de la Cellule 
de Gestion des Projets et 
des Marchés publics.  
2. Recours systématique 
à la procédure de marché 
de gré à gré à la Sodi-
mico S.A. 
3. L’usine pilote qui est 
en train d’être montée 
pour l’exploitation des 
rejets du concentra-
teur afin de produire 
des cathodes de cuivre 
souffre d’un manque de 
financement (le maté-
riel dûment payé mais 
non rapatrié occasionne 
des frais d’entreposage 
qui annihilent la valeur 
d’acquisition). 
II.5. Analyse financière. 
L’analyse financière de la 
Sodimico S.A démontre 
à suffisance qu’elle est en 
phase de faillite. 

III. DES CONCLU-
SIONS ET RECOM-
MANDATIONS. 
A la lumière de ce qui 
précède, il y a lieu de 
relever globalement ce 
qui suit : 
III.1. CONCLUSIONS. 
La Sodimico S.A en tant 
qu’entreprise minière 
est presqu’en faillite 
étant donné que depuis 
sa création en 2002, elle 
n’a pas pu développer 
une activité industrielle 
soutenue et n’a vécu que 
des pas de porte, des 
avances sur royalties et 
dividendes de quelques 
partenariats.  
Sept sur les onze titres 
miniers de la Sodimico 
S.A sont cédés à titre dé-
finitif dans les joint-ven-
tures, les quatre restants, 
sont en amodiation.  
L’intervention, préjudi-
ciable à la Sodimico S.A, 
des pouvoirs publics 
dans la gestion de ses 
actifs miniers se tradui-

sant par la cession des 
gisements, sans contre-
partie, des partenariats 
non avantageux ainsi que 
par le désengagement de 
la Sodimico S.A sur ses 
actifs miniers.  
La conclusion des 
contrats de partena-
riat sans impact sur le 
développement de la 
Sodimico S.A et de l’État 
congolais, illustrée par 
la cession des actifs dans 
ces partenariats sans éva-
luation, la fixation for-
faitaire des parts dans le 
capital sans tenir compte 
des apports en nature de 
la Sodimico S.A qui se re-
trouve minoritaire alors 
qu’elle apporte l’essentiel 
de l’affaire.  
w Détournement par 
le Gouvernement de 
14.600.000 $US sur les 
15.000.000 de $US repré-
sentant la quote-part 
de 50% de pas de porte 
versé par la société For-
tune Ahead Ltd reve-
nant à la Sodimico S.A. 
w L’encaissement de ce 
montant a été certifié par 
le ministre des Finances, 
la mission de contrôle n’a 
pas eu d’assurance que 
ce montant a été crédité 
au Compte général du 
Trésor.  
w Vente des parts de la 
Sodimico S.A dans la 
joint-venture Sodifor 
pour un montant de 
30.000.000 de $US aux 
filiales de la société 
Fortune Ahead dont 
20.000.000 de $US rete-
nus par le Gouverne-
ment, la mission de 
contrôle n’a pas eu d’as-
surance que ce montant 
a été crédité au Compte 
général du Trésor.  
w L’existence d’un litige 
judiciaire entre la Sodi-
mico S.A et la société 
United Petroleum au 
sujet de la saisie de 5 
parts de la Sodimico S.A 
dans la société KICC 
acquis par adjudication 
en 2011 après une vente 
publique des parts de la 
Sodimico S.A saisie par 
Hyper Psaro et après la 
condamnation par la jus-
tice de la Sodimico S.A 
au paiement de 2.033.111 
de $US de principal et 
900.000 $US de dommage 
et intérêts à la suite d’un 
emprunt contracté au-
près de la Société Hyper 
Psaro. La Sodimico S.A a 
besoin des capitaux frais 
et une bonne gouver-
nance pour redémarrer 
ses activités.  
w Le management actuel 
nommé en 2006, après 
seize ans, est hors man-
dat de six ans prévus par 
les statuts de la Sodimico 
S.A.  
w Vieillissement et démo-
tivation du personnel de 
la Sodimico S.A.  
w Débauchage des techni-
ciens de la Sodimico S.A 
par les partenaires. 

III.2. RECOMMANDA-
TIONS. 

1. Au Gouvernement de la 
République.  
w Ayant ponctionné 
24.600.000 de $US des 
ressources de la Sodi-
mico S.A, envisager le 
financement d’un plan 
de relance des activités 
industrielles de celle-ci. 
w Renouveler le mana-
gement actuel de la 
Sodimico S.A car hors 
mandat et pour impulser 
un nouveau souffle dans 
la gestion de cette Entre-
prise du Portefeuille de 
l’État presqu’en faillite.  
w Envisager un règle-
ment définitif du litige 
entre Sodimico S.A et la 
société United Petroleum 
au sujet de la saisie de 5 
parts de la Sodimico S.A 
dans la société KICC. 
w Demander au mana-
gement actuel des jus-
tifications pour leur 
implication dans la vente 
des parts de la Sodimico 
S.A dans la joint-venture 
Sodifor ainsi que dans 
l’acte de désengagement 
sur les actifs miniers de 
Lonshi et Lufua. 
2. Aux organes
de Gestion de la Sodimico 
S.A. 
w Prendre les dispositions 
pour le paiement intégral 
des prix ainsi que des 
frais d’importation des 
matériels commandés, 
destinés à l’usine pilote 
de la Sodimico S.A afin 
d’éviter la détérioration 
des matériels déjà dis-
ponibles ou le risque 
de gaspillage des fonds 
déboursés en cas de non 
finalisation du projet. 
w Renégocier les contrats 
de partenariat en cours 
afin de faire valoir la va-
lorisation des apports en 
nature (gisements) dans 
le capital de ces entre-
prises communes aux 
fins d’espérer des reve-
nus futurs (dividendes) 
ainsi que prévenir par 
une clause contractuelle 
le débauchage du per-
sonnel de la Sodimico 
SA. 
w Renégocier la hauteur 
des loyers d’amodia-
tion dans les contrats en 
cours. 
3. À l’Inspection 
Générale des Finances. 
w Organiser une mission 
d’encadrement des opé-
rations financières de la 
Sodimico S.A. 
w Procéder à la contrevé-
rification des situations 
fiscales des cabinets 
d’avocats de la Sodimico 
S.A afin de s’assurer que 
la TVA encaissée par eux 
a été déclarée et reversée 
au Trésor Public.  
w Enquêter sur l’encais-
sement réel au Compte 
général du Trésor Public 
du montant de 34.600.000 
de $US ponctionné sur 
les revenus de la Sodi-
mico SA. 

Fait à Kinshasa, 
le 30 novembre 2022. 

INSPECTION 
GÉNÉRALE DES 

FINANCES n

(suite de la page 11). 

Quand le ministre des Mines 
fait cadeau des gisements très riches
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La fin du 
milliardaire Dan Getler 
I

l a porté tous les noms : « roi des mines du Congo », « milliardaire 
controversé du secteur minier congolais », « symbole du pillage des res-
sources congolaises ». Lundi 16 novembre 2020, l'homme d'affaires israé-
lien Dan Getler, mis sous sanctions américaines en décembre 2017 – avec 
lui, ses sociétés, nombre de ses associés -, accusé par la justice américaine 
d’avoir payé des pots de vin à des officiels congolais, cité dans diverses 

opérations de malversations financières, de corruption, de blanchiment 
d’argent, tente, dans un message vidéo, répercuté dans une campagne publi-
citaire hors normes, de séduire les Congolais, les appelant à prendre des parts 

(suite en page 14). 
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dans les royalties de la mine de Metalkol, son projet 
minier de Kolwezi. En clair, les Congolais appau-
vris du fait de l'accaparement de leurs richesses par 
cet Israélien, allaient pouvoir enfin profiter directe-
ment des richesses minières de leur pays ! 

QUE N'A-T-IL PAS TENTÉ DE FAIRE ? 
Sur cette campagne publicitaire insolite refusée 
pour des raisons évidentes par Le Soft International 
sollicité, Jean-Claude Mputu, porte-parole d'une 
contre-campagne « Le Congo n'est pas à vendre », a 
ces mots : « On ne peut même pas parler de parte-
nariat ! Ce n’en est pas un ! Ce n’est même pas une 
réponse à quoi que ce soit ! Son discours, c’est de la 
propagande pure et simple... Ces royalties apparte-
naient aux Congolais. Il les a acquises en complicité 
avec ses amis. Aujourd’hui, il continue de toucher 
plus de 100.000 $US par jour avec les royalties de 
KCC. Il faut un peu de sérieux de la part de Mon-

sieur Gertler». Qu'est ce que Dan Getler, présent au 
Congo depuis plus de vingt ans, ami de Kabila père, 
puis de Kabila fils, à la tête de mille entreprises 
changeantes (Ventora, KCC, Metalkor, Mutanda 
Mining, Iron Mountain, Moku Gold, FoxWhelp, 
Caprikat, etc.) qui ont littéralement pillé la société 
nationale Gécamines, n'avait pas tenté de faire ? À 
quels moyens n'a-t-il pas eu recours pour contour-
ner les sanctions américaines ? Sauf que Wash-
ington veillait au grain, multipliaient pressions et 
menaces. Le 1er décembre 2022, Kinshasa, par le 
ministre des Finances, Nicolas Serge Kazadi Kadi-
ma-Nzuji, a dévoilé l’accord gardé jusque-là secret. 
Ce «Protocole d'accord relatif au règlement global 
des litiges et intérêts réciproques entre la Répu-
blique Démocratique du Congo et Ventura», signé, 
le 24 février 2022, côté congolais par la ministre de 
la Justice Rose Mutombo Kiese et côté Dan Getler 
par le gérant et le mandataire spécial de la société 
de Dan Getler Ventura Development SASU, décré-
tait le transfert des actifs (permis pétroliers et droits 

miniers) de l'homme d'affaires israélien à l'État 
congolais. Dans cet accord, la partie congolaise « 
renonçait à toutes réclamations, actuelles ou futures 
qu'elle pourrait avoir directement ou indirectement 
contre Ventura et ses dirigeants ou gestionnaires 
notamment celles portées devant la Cour d'arbi-
trage du Centre International de Paris ». Un accord 
que le département du Trésor américain n'avait 
jamais acté. Avec sa publication - et, du coup, sa 
dénonciation - Dan Getler met fin à ses activités au 
Congo. Ce que la société civile congolaise a salué. 
Selon le président de l’Observatoire de la Dépense 
Publique, ODEP, le professeur Florimond Muteba, 
« il faut que les États-Unis lèvent les sanctions qui 
pèsent actuellement sur ces actifs miniers pour per-
mettre au Congo de jouir de ses propres ressources 
et qu’on puisse les vendre, que quelqu’un vienne 
investir et puis créer des richesses. Tant que les 
sanctions restent et continuent à peser sur ces actifs, 
c’est compliqué, on aura signé un accord pour rien».

ALUNGA MBUWA n

La fin de Dan Getler au Congo
(suite de la page 13). 
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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

KINZENGA S 685 MIKUNZI NSAY INSTITUT REVE-
REND SWANA

MATALA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 686 MUBUNDA E.P. KIMBENZA KIMBENZA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 686 MUBUNDA E.P.KIMBODILA KIMBODILA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 686 MUBUNDA INSTITUT LUBUDI LUBUDI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 687 NZOMBA E.P. 4 LUZOLO KIPONGI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 687 NZOMBA EP. BUKANGA BUKANGA CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 688 TANGANGU E.P. KIPALANGA KIWAWA PONT

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 688 TANGANGU INSTITUT DON 
PETIT

Q/COMMERCIAL

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 688 TANGANGU INSTITUT DON 
PETIT

Q/COMMERCIAL

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 688 TANGANGU INSTITUT KASALA KALONDA BEACH

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 688 TANGANGU INSTITUT REVE-
REND KWAKA

KIZEFU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 688 TANGANGU LYCEE MIKEMBO Q/KINA MALAN-
DA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 688 TANGANGU LYCEE MIKEMBO Q/KINA MALAN-
DA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 689 TAWAMBA E.P. KINZENGA KINZENGA  SEC-
TEUR

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 689 TAWAMBA E.P. KITAWAMBA KITAWAMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KINZENGA S 689 TAWAMBA E.P. MAMELA KIN-
GONDJI

KINGONDJI 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 695 KIMBIE B. ADMINISTRATIF KITOY SECTEUR

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 695 KIMBIE INST. KITOY CBCO KITOY CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 696 KIMWANZA 
TWALA

E.P BUYULU BUYULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 697 KIMWILU KUBA INSTITUT MBAKI / 
EP. KIMWILU

KIMWILU KUBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 698 KIMWILU MUM-
BANDA

E.P. BILILI/MANIE MANIE MIBOTI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 698 KIMWILU MUM-
BANDA

INST MUKWENE MUMBANDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 698 KIMWILU MUM-
BANDA

INSTITUT KWAYA/
MBAYA

MBAYA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 698 KIMWILU MUM-
BANDA

INSTITUT NGA-
MUNKIE

MUNDONDA 
VANGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 699 KIMWILU MA-
BANZA

E.P. SAINT LOUIS/
KIMBWAYAMO

KIMBWAYAMO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 699 KIMWILU MA-
BANZA

E.P. SUNGU/KIN-
ZINDA

KINZINDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 699 KIMWILU MA-
BANZA

INSTITUT DU 
TRENTE JUIN

KAYEYE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 700 KINGOMA 
MASALA

E.P. BONDO MU-
BIEY

BONDO MUBIEY 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 700 KINGOMA 
MASALA

E.P. MOSENGE MUSENGE KIM-
BANDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 700 KINGOMA 
MASALA

INSTITUT SWAM-
BALA

KINTULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

KITOY S 701 KINGOMA 
MIKWI

INSTITUT DES 3 
ANGES

LULAU VILLAGE

CENTRES D'INSCRIPTION DES OPÉRATIONS D'ENRÔLEMENT

SOURCE : Commission électorale Nationale Indépendante, novembre 2022. 
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RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI E.P. MUKOKO 
YASA

KIANGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI E.P.MITOYI MITOY CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI EP. BANA BAN-
KITU

TATU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI EP. KIMBUMBA KIMBUMBA MI-
LUNDI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI EP. KULU/KIN-
GULU

KINGULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI EP. MAKONGO MBANZA KANZA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI EP. MANZOMBI MANZOMBI 
CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI EP. NGULU MUSI-
TO

KITUMBA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI EP. NGULUMUSITU POSTE NGULUMU-
SITU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI INST. INTINI KI-
LUNDA

KILUNDA MAYEN-
GA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI INST. PUKUSU PUKUSU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI INSTITUT LUMBI MUKENGI MUKI-
NISA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI INSTITUT MAYIMBI 
2

PINZI 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 729 KUMBI MASHI INSTITUT NUNGA/
NGULUMUSHITU

NGULUMUSHITU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 730 MUKULA 
NGIEME

CABANE DE MA-
BETI

MABETI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 730 MUKULA 
NGIEME

E.P. MANSANGI BWALA-YULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 730 MUKULA 
NGIEME

E.P. MANSANGI BWALA-YULU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 731 MUSENGE 
KIALU

E.P. 2 KIVUVU KIMBIMBI PAMINA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 732 MUSENGE 
MASWANGI

EP MATAMBA MATAMBA POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 732 MUSENGE 
MASWANGI

EP MATAMBA MATAMBA POSTE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOKAMO S 733 SAKAMBANZA E.P. KIMPUTU 1 KIMPUTU 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 734 KAHUTSHI INSTITUT GOBARI/
KAFI

MUSHIMA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 735 KINTULU INSTITUT TUMIKIA TUMIKIA MISSION

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 736 KONGO MULU-
MA

E.P. KITABA KONGO MULUMA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 737 KUMBI MASI E.P. MBANZA 
KIKUMBI/MOAKA

MBANZA  KIKUMBI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 737 KUMBI MASI E.P. MOSANGO 
MUDINGONGO

GOBARI 1

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 737 KUMBI MASI E.P. NGANGA KINDUNDU  VUN-
DU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 737 KUMBI MASI EP GOBARI/ YOKO YOKO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO)

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 738 MBANZA MUN-
DARI

E.P. KITSUSU MBANZA MUN-
DARI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 738 MBANZA MUN-
DARI

E.P. MBANZA KIN-
GOMBE

MBANZA KIN-
GOMBE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 739 MBARI E.P. MUKOBO/
MIKWATI

MIKWATI

PAYS PRO-
VINCE ANTENNE TERRITOIRE 

VILLE

SECTEUR 
CHEFFERIE 
COMMUNE

TYPE 
SECTEUR 

COMMUNE

GROUPEMENT 
QUARTIER ID

GROUPEMENT 
QUARTIER CI ADRESSE
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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

MOSANGO S 740 MBATA KIZIN-
GA

E.P. MOSANGO 
KIMVUKA

MOSANGO NGA-
MIKANDA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 740 MBATA KIZIN-
GA

E.P. MUHELU POSTE MUHELU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 740 MBATA KIZIN-
GA

INST. LA PROSPE-
RITE

KAZAMBA WAN-
GA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 741 MBATA 
MAWANDU

E.P. 2 KUMBI 
MBWANA

KUMBI MBWANA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 741 MBATA 
MAWANDU

E.P. 2 KUMBI 
MBWANA

KUMBI MBWANA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 742 MIKUNZI E.P. KIPWANGA KIPWANGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 743 MUDIKIAMA E.P. KOSHI KOSHI MULUWA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 744 MUDIKWITI 
KINGWAYA

E.P BILOMBE KITAMBO VILLAGE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 744 MUDIKWITI 
KINGWAYA

E.P BILOMBE KITAMBO VILLAGE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 744 MUDIKWITI 
KINGWAYA

E.P. KATUKA 
IKUMBI MAKOPA

KUMBI MAKOPA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 744 MUDIKWITI 
KINGWAYA

INSTITUT KI-
VAMVA II

KIVAMVA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 745 MUDINGULU E.P. KINZAMBA KINZAMBA 
CENTRE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 745 MUDINGULU E.P. KITSAMBA KITSAMBA MATU-
TA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 746 MULUTU INST. MUNGULU MBWEDI FIOTI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 746 MULUTU INSTITUT GOBARI KASAY  VILLAGE

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 747 MUNDONDA E.P. KINGA FIOTI KINGA FIOTI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 748 MUNKIE E.P. MUWANDA-
KOSO

MUWANDAKOSO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 748 MUNKIE E.P. YENZI KIBWANGA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 748 MUNKIE INSTITUT MULUTU SONDJI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 749 SAKAMBANZA INST MULENDA/
SAKAMBANZA

SAKAMBANZA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 750 SHIMUNA E.P. MOSANGO 
FONAMES

MBANZAFIOTI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 750 SHIMUNA E.P. MOSANGO 
FONAMES

MBANZAFIOTI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

MOSANGO S 750 SHIMUNA EP POSTE POLON-
GO

POSTE POLONGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 751 FUNGULU E.P. FUNGULU NZANDU FUN-
GULA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 751 FUNGULU E.P. KAZAMBA 
KIPOY

KAZAMBA KIPOY

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 751 FUNGULU EP. MULUNGU KIMBEMBO KIZAU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 751 FUNGULU INST. KAZAMBA KAZAMBA 
NGWANGU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 751 FUNGULU INST. KAZAMBA KAZAMBA 
NGWANGU

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 751 FUNGULU INSTITUT KANIKA KANIKA

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 752 MBULU KABA-
LA

E.P. KASENDJI KASENDJI

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

KWILU MASI-MA-
NIMBA

MASI-MA-
NIMBA

PAY-KON-
GILA

S 752 MBULU KABA-
LA

E.P. KASENDJI KASENDJI

CENTRES D'INSCRIPTION DES OPÉRATIONS D'ENRÔLEMENT
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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'extérieur de 
la chambre à cou-
cher, en commençant 
pour ne pas parler de 
ce qui vous tracasse 
au lit. 

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

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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yril Rama-
phosa est 
dans la 
merde. 
Le moins 
que l'on 
puisse 
dire. Nul 
ne sait son 
sort.

C   

Ramaphosa  
dans la merde
Le chef d'État sud-africain 
Cyril Ramaphosa était sous 
la menace de quitter le pou-
voir. Visé par un dossier qui 
mêle corruption, blanchiment 
d'argent et attaques politiques. 
Va-t-il être poussé à la démis-
sion, comme son prédécesseur, 
Jacob Zuma ? Depuis la révé-
lation, mercredi 30 novembre, 
d’un rapport qui accuse le 
président d’avoir enfreint des 
lois anti-corruption, les spécu-
lations sur l’avenir politique 
de l’Afrique du Sud restent 
vivaces. Cyril Ramaphosa 
ne s’est pas encore justifié 
publiquement, en détails, sur 
tous les points de l’affaire. 
La direction de son parti, 
l’ANC (le Congrès national 
africain), devrait aussi donner 
sa position. Une réunion était 
annoncée pour dimanche 4 
décembre. Deux hypothèses : 
cette réunion le pousserait soit 
à se maintenir, soit à quitter le 
pouvoir. Une réunion urgente, 
vendredi 2 décembre, a été 
ajournée.
Un panel indépendant, com-
missionnée par le Parlement, 
l’accuse de « violations » et de 
« fautes ». Cela concerne une 
affaire rocambolesque de cam-
briolage. En 2020, plusieurs 
centaines de milliers de $US 
ont été volés, dans une ferme 
appartenant au président sud-
africain. Cette somme était 
cachée en espèces étrangères, 
sous les coussins d’un canapé. 
Le président parle de 580.000 
$US, l’accusation évoquait 
l’équivalent de 3,8 millions de 
euros.
On reproche à Cyril Ramapho-
sa d’avoir dissimulé les faits 
à la police. Il aurait mené sa 
propre enquête, en faisant dé-
tenir les suspects illégalement, 
et en payant des témoins, pour 
acheter leur silence et enterrer 
l’affaire. Le président est aussi 
soupçonné de blanchiment 
d’argent, à travers cette somme 
qui aurait été cachée au fisc.
À ce sujet, Arthur Fraser a 
déposé une plainte en juin, 
pour «obstruction à la justice», 
«enlèvement» et «corruption». 
Cet ancien chef du renseigne-
ment est par ailleurs un allié 
de Jacob Zuma. C'est même 
lui qui a fait sortir l'ancien pré-
sident de prison, pour raisons 
médicales. Les partisans de 
ce dernier forment toujours 

une faction rivale au sein de 
l’ANC, opposée à Cyril Rama-
phosa. 

DE « SALES COUPS » 
POLITIQUES.
Ramaphosa a de son côté nié 
toutes les accusations. Lors 
d’une intervention au Parle-
ment, il a dénoncé des « sales 
coups », d’ordre politique 
selon lui. D’après sa version, 
l’argent retrouvé correspond à 
une vente de buffles. Le client 
serait un homme d'affaires 
soudanais, qui ne serait pas 
venu récupérer le bétail. Il 
aurait payé en liquide un em-
ployé de la ferme, qui aurait 
ensuite caché l’argent à cet en-
droit. Le panel pointe l’absence 
de traces de l’entrée de ces de-
vises étrangères dans le pays, 
puis de signalement du vol. 
Le Parlement sud-africain 
décidera mardi 6 décembre s’il 
lance ou non une procédure de 
destitution. Le vote requerra 
dans ce cas une majorité des 
deux tiers. Or, l’ANC y dis-
pose de la majorité. Si le parti 
se range derrière son leader, 
Cyril Ramaphosa ne craint rien 

de ce scrutin parlementaire.
L’affaire Zuma a été un véri-
table traumatisme pour le 
pays, qui a déstabilisé toutes 
les institutions. 
Après avoir cru à une démis-
sion, les observateurs penchent 
aujourd’hui plutôt en faveur 
d’un maintien probable du 
président. D’après Marianne 
Séverin, chercheuse asso-
ciée au LAM (Laboratoire de 
recherche Les Afriques dans 
le monde), spécialiste de 
l’Afrique du Sud, on dit que « 
des leaders des provinces lui 
ont demandé de ne pas partir 
et de se battre. Je pense que ces 
leaders n'ont pas envie de voir 
l'explosion de l'ANC. Et qui dit 
explosion, dit aussi que beau-
coup d'entre eux se retrouve-
raient au chômage en 2024 ». 
En effet, le timing de cette 
affaire est sensible. Dans 
quinze jours, le parti présiden-
tiel doit se réunir pour choisir 
son nouveau leader. Si l’ANC 
remporte les élections en 2024, 
ce leader sera aussi le pro-
chain président sud-africain. 
Et jusque-là, « à partir du mo-
ment où vous êtes élu à la tête 

de l’ANC, vous devenez alors 
théoriquement le président ou 
la présidente du pays », rap-
pelle la chercheuse. 
Ce dossier illustre une fois de 
plus l’importance incontour-
nable de l’ANC et de ses divi-
sions dans toutes les décisions 
politiques sud-africaines. C’est 
le parti qui a désormais le pou-
voir de soutenir ou de lâcher 
le président. « Les problèmes 
internes du parti posent pro-
blème à tout le pays. À chaque 
conférence nationale de l'ANC, 
tout le monde est aux abois 
parce qu'on sait que l'Afrique 
du Sud peut basculer », sou-
ligne Marianne Séverin.
Le parti de Nelson Mandela 
est cependant confronté à une 
baisse de popularité depuis 
quelques années, alors qu’il 
remporte toutes les élections 
depuis la fin de l’apartheid en 
1991. Il est notamment passé 
pour la première fois sous la 
barre des 50% lors des élec-
tions municipales de 2021.  
Dans ce contexte, l’opposition 
instrumentalise l’affaire, «et la 
justice», selon la chercheuse, 
pour se débarrasser du pré-

sident. « Ce n'est pas qu'une 
question de justice, ou de rap-
port. Ce sont aussi des enjeux 
politiques, et une question de 
qui va accéder au pouvoir. 
Les prochaines élections sont 
en 2024, autant dire après-de-
main», insiste-t-elle. Ramapho-
sa avait promis de s’attaquer à 
la corruption, après la démis-
sion de son prédécesseur. 
Pour Marianne Séverin, les 
scandales politico-financiers 
qui ont fini par pousser Jacob 
Zuma à la démission en 2018 
ont des répercussions sur cette 
affaire. «Les deux affaires ne 
sont pas liées, et, pourtant, la 
première a des conséquences 
sur la seconde et sur l'avenir 
politique de Cyril Ramaphosa. 
Pourtant, il n’a pas volé dans 
les caisses de l’État, à ma 
connaissance, donc ce n’est pas 
du tout le même mécanisme 
que Zuma... ».
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Au Parlement, Cyril Ramaphosa dénonce des « sales coups », d’ordre politique selon lui. DR.


