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Le Trésor 
public
ne s'est
jamais 

aussi bien 
porté

ATTEINDRE LES ASSIGNATIONS BUDGÉTAIRES
DE 2023, À LA HAUSSE DE 22% DES RECETTES 

INTÉRIEURES EN 2022 (EN MILLIARDS DE CDF).

2020 2021 2022

6 968

11 610

18 427

22 487

2023

TRIPLEMENT DES RECETTES INTÉRIEURES
(EN MILLIARDS DE CDF) MOBILISÉES DEPUIS 2020. 

HAUSSE DE 67% EN 2021, DE 60% EN 2022.

2020 2021 2022

6.968

11.610

18.427
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U
n titre 
et un 
seul 
résume 
tout : 
«Ni-

veau record histo-
rique de mobili-
sation des recettes 
intérieures malgré le 
contexte difficile». 
C'est la conclusion 
d'une étude présen-
tée mardi 14 mars 
2023 à Kinshasa par 
l'économiste prin-
cipal du ministère 
des Finances, Jean-
Paul Boketsu. Une 
fière chandelle sans 
aucun doute pour le 
ministre des Finances 
Nicolas Serge Kaza-
di-Nzuji qui assure 
également, depuis 
avril 2022, avec la 
destitution le 31 
mars du ministre 
Jean-Marie Kalumba 
Yuma, l'intérim à la 
tête du ministère de 
l'Économie nationale. 
Impossible d'oublier 
celui ou ceux qui 
donne (nt) le/la. Ce-
lui (ceux) qui indique 
(nt) «la note (de mu-
sique) de départ de 
l'œuvre, en chantant 
ou en jouant d'un 
instrument, afin que 
les artistes sachent 
dans quelle tonalité 
ils doivent chanter 
ou jouer ». 

PLUS DE 100% 
DE TAUX DE RÉA-
LISATION. 
En l'espèce, le Pré-
sident de la Répu-
blique, Chef de l'État 
dont la conduite et 
la réussite de l'action 
du Gouvernement, 
de son Gouverne-
ment - et, du coup, 
de chacun des 
membres du Gouver-
nement - est un enjeu 
politique de taille et 
aussi, bien entendu, 
le chef du Gouver-
nement, à savoir, le 
Premier ministre. Le 
Président de la Répu-
blique n'est-il pas 
celui qui «convoque 
et préside le Conseil 
des ministres» (art. 
79 de la Constitu-
tion)? 
Le Gouvernement 
ne définit-il pas, «en 

requiert (parfois et 
souvent) aucun com-
mentaire. «Image»? 

Oui, en l'espèce, des 
tableaux, des gra-
phiques. Au total 

Finances. 
Depuis peu, le Congo 
et le monde assistent 
en effet à une «multi-
tude de chocs per-
sistants, difficiles à 
négocier». 
Guerre en Ukraine, 
résurgence en Chine 
de l'épidémie du 
Covid-19, et, comme 
il n'y a pas deux 
sans trois, guerre 
rwandaise à l'Est du 
pays, dans les Kivu, 
dans des territoires 
riches en minerais 
stratégiques dont le 
coltan très recherchés 
par les fabricants de 
téléphone portable. 
Une guerre menée, 
selon tous les rap-
ports d'experts onu-
siens, par l'armée 
nationale rwandaise, 
la Rwanda Defence 
Force, sous couvert 
des supplétifs du 
mouvement M23 
qualifié par Kinshasa 
de «terroriste».
Il y a ensuite le 
«ralentissement de 
l'économie mon-
diale et l'inflation au 
sommet», situation 
résumée par Jean-
Paul Boketsu en trois 
points comme suit : 
«Ralentissement de 
l'économie mondiale 
et contraction de la 
croissance dans la 
plupart des pays»; 
«inflation record, 
supérieure aux ni-
veaux cible et à ceux 
enregistrés avant 
la pandémie » du 
Covid-19 ; « durcisse-
ment des conditions 
financières ». Qu'est-
ce qui explique ces 
performances excep-
tionnelles et, pour 
le coup, inattendues 
réalisées en si peu de 
temps au ministère 
des Finances depuis 
que Nicolas Serge 
Kazadi-Nzuji, fils du 
professeur Jacques 
Kazadi, premier 
doyen noir de la 
Faculté des Sciences 
économiques de 
l'Université de Kin-
shasa, en a pris, le 28 
avril 2021, la direc-
tion avec la nomi-
nation du Premier 

concertation avec 
le Président de la 
République», les 
actes de la politique 
de la Nation (art. 91) 
et qui est le chef du 
Gouvernement - qui 
«assume la respon-
sabilité» de l'action 
menée - sinon le Pre-
mier ministre même 
s’il est vrai que «le 
ministre est respon-
sable de son dépar-
tement, (il) applique 
le programme gou-
vernemental dans 
son ministère, sous la 
direction et la coor-
dination du Premier 
ministre» (art. 93)?
Le 14 mars 2023, en 
la salle Capitole de 
l'Hôtel Kin Plaza by 
Rotana, l'économiste 
Jean-Paul Boketsu 
n'a pas parlé en l'air. 
Il a même opté de 
s'abstenir de phrases 
« trop alambiquées ». 
Il a voulu partir de 
l'évidence que jamais 
une phrase ne sau-

rait remplacer une 
image qui parle en 
elle-même et qui ne 
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Une fière chandelle pour le ministre des Finances Nicolas Serge Kazadi-Nzuji dont l'action, avec ses services, vient 
d'aboutir à un «niveau record historique de mobilisation des recettes intérieures malgré le contexte difficile». DR. 

Le Trésor public
ne s'est jamais 

aussi bien porté

treize. D'abord sur 
ce « niveau record 
historique de mobi-
lisation des recettes 
intérieures malgré le 
contexte difficile ». 
En 2020, le Congo a 
mobilisé 6.968 mil-
liards de CDF de 
recettes intérieures. 
L'année suivante, 
soit 2021, le Trésor 
public congolais 
a engrangé 11.610 
milliards. En 2022, 
c'est un nouveau bon 
toujours aussi im-
pressionnant: 18.427 
milliards. En deux 
ans, depuis 2020, le 
Trésor public congo-
lais a donc assisté à 
un triplement des 
recettes intérieures. 
Une hausse de 67% 
en 2021 et de 60% en 
2022.
Un résultat réa-
lisé certes malgré 
un «contexte écono-
mique difficile», titre 
l'économiste princi-
pal du ministère des (suite en page 3). 

TRIPLEMENT DES RECETTES INTÉRIEURES
(EN MILLIARDS DE CDF) MOBILISÉES DEPUIS 2020. 

HAUSSE DE 67% EN 2021, DE 60% EN 2022.

2020 2021 2022

6.968

11.610

18.427

Ministère des Finances, RDC, Kinshasa. 
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ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde 
Kyenge ? Un titre 
pour l'économiste 
principal du minis-
tère des Finances : 
«Taux de réalisation 
des recettes inté-
rieures». Au total, 
entre 105 et 125% de 
taux de réalisation en 
l'espace de deux ans. 
Soit, pour la DGI, la 
Direction Générale 
des Impôts, entre 
117 et 156% pour la 
période examinée 
; entre 96 et 112% 
pour la DGRAD, la 
Direction Générale 
des Recettes Admi-
nistratives et Doma-
niales pour la même 
période ; entre 108 et 
84% pour la DGDA, 
la Direction Générale 
des Recettes Admi-
nistratives, Judi-
ciaires, Domaniales 
et de Participations.
En comparaison avec 
neuf autres pays 
africains (Congo-
Brazzaville, Guinée 
Équatoriale, Angola, 
Nigeria, Burundi, 
Ghana, Botwana, 
Zambie, Gabon), 
le Congo-RDC se 
classe, une fois n'est 
pas coutume, à la 
première place, avec 
124% de taux d'ac-
croissement des re-
cettes intérieures en 
2022 en comparaison 
avec l'année 2020. En 
clair, en considérant 
les neuf pays ci-haut 
cités, le Congo-RDC 
réalise « la croissance 
la plus vigoureuse 
des pays d'Afrique 
sub-saharienne». Le 

Congo-RDC est suivi 
(bien loin derrière) 
par l'autre Congo, le 
Congo-Brazzaville 
avec 91%, la Guinée 
Équatoriale 89%, 
l'Angola 88%, le 
Nigeria 77%, le Bu-
rundi 68%, le Ghana 
63%, le Botswana 
56%, et la Zambie 
47% et le Gabon qui 
clôture la liste avec 
44%. Mais aussi une 
« gestion prudente 

et rationnelle de la 
dette publique », soit 
12,9% en 2020, 14,9% 
en 2021, 17,6 en 2022. 
Soit un pourcen-
tage du PIB de loin 
en deçà du seuil de 
surendettement. 
En même temps, 
l'économiste du mi-
nistère des Finances 
note une «augmenta-
tion continue des res-
sources extérieures 
mobilisées». Soit en 

2022 une hausse de 
21% (1,50 milliard 
de $US en 2020 ; 1,63 
milliard de $US en 
2021 et 1,98 milliard 
de $US en 2022).

«IMPACT RÉEL» 
SUR LA VIE DES 
CONGOLAIS.
Au total, poursuit 
Jean-Paul Boketsu, 
ces performances 
de Nicolas Serge 
Kazadi-Nzuji depuis 

qu'il a pris la tête du 
ministère des Fi-
nances, résultent des 
«réformes accélérées 
et plus réactives qui 
améliorent la crédi-
bilité et la signature-
Pays». 
Il faut, en l'espèce, 
retenir la conclusion 
satisfaisante de la 
deuxième et de la 
troisième revues du 
Programme écono-
mique soutenu par 

le Fonds Monétaire 
International, FMI en 
sigle, mais aussi des 
réformes entreprises 
par ce ministre qui 
connut, dans une 
autre vie, les locaux 
de ce ministère où 
il vit passer, au titre 
de conseiller éco-
nomique et finan-
cier, trois ministres, 
Pierre Pay Pay wa 
Syakassighe, Gilbert 
Kiakwama Kia Kiziki 

En trois ans, le Congo 
affiche la croissance la plus vigoureuse 

d'Afrique au Sud du Sahara 

et Marco Banguli 
N'sambwe Mbali. 
Entre autres réformes 
entreprises, Jean-Paul 
Boketsu mentionne 
celles qui renforcent 
la transparence et 
élargissent l'espace 
budgétaire ; celles 
qui rationalisent les 
dépenses publiques 
et relancent l'écono-
mie, qui renforcent 
le développement 
du système finan-
cier, améliorent le 
climat des affaires, 
renforcent la compé-
titivité et l'attractivité 
du pays, libèrent la 
croissance écono-
mique. 
D'autres réformes 
visaient à renforcer la 
bonne gouvernance, 
à lutter contre la cor-
ruption, le blanchi-
ment des capitaux, 
le financement du 
terrorisme, à moder-
niser l'administration 
du ministère des 
Finances.
Ces performances 
dans la mobilisation 
des recettes pu-
bliques ont-elles eu 
un impact, mieux un 
« impact réel », sur 
l'économie et, donc, 
sur les conditions de 
vie des Congolais ? 
C'est la question 
que se posent les 
Congolais et qu'a 
anticipée dans son 
étude l'économiste 
du ministère des 
Finances. Réponse, 
la voici : l'inflation a 
été «maîtrisée à un 
niveau favorable» 
pour la période sous 
examen par rapport 

(suite en page 4). 

(suite de la page 2). 

ATTEINDRE LES ASSIGNATIONS BUDGÉTAIRES
DE 2023, À LA HAUSSE DE 22% DES RECETTES INTÉRIEURES 

EN 2022 (EN MILLIARDS CDF).

2020 2021 2022
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18 427
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2023

UNE MOBILISATION ACCRUE DES RESSOURCES 
POUR ATTEINDRE LA TRAJECTOIRE TRIENNALE FIXÉE PAR 

LE GOUVERNEMENT (EN MILLIARDS DE USD).
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Ministère des Finances, RDC, Kinshasa. 

Ministère des Finances, RDC, Kinshasa. 
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aux neuf autres pays 
africains examinés. 
Si l'Éthiopie s'en est 
tirée avec 34% de 
taux d'inflation, le 
Ghana 27%, l'Angola 
22%, le Nigeria 19%, 
l'Afrique au Sud 
du Sahara avec une 
moyenne de 14%, le 
Congo-RDC affiche 
un taux de 13%, 
battu dans la catégo-
rie des pays exami-
nés, par un seul pays, 
l'Afrique du Sud 
avec 7%. 
Autre signe d'impact 
sur l'économie natio-
nale : les dépenses en 
capital de l'État ont 
été multipliés par 12 
(douze) depuis 2020. 
Si, en 2020, ces dé-
penses se situaient 
autour de 251 mil-
liards de CDF, elles 

étaient de l'ordre de 
1.138 milliards de 
CDF en 2021 et de 
3.109 milliards de 
CDF en 2022. Quant 
aux réserves de 
change, elles étaient 
de 700 millions de 
$US en 2020, de 3.200 
milliards de $US 
en 2021 et de 4.400 
milliards de $US en 
2022. 

RECETTES EN 
TERMES DE «PRIO-
RITÉS». 
Comment au-
jourd'hui et demain, 
tout au moins en 
2023, maintenir l'élan 
de bonnes nouvelles? 
Quelques recettes en 
termes de «priori-
tés» proposées dans 
l'étude présentée à 
l'hôtel Kin Plaza by 
Rotana par l'éco-
nomiste principal 

du ministère des 
Finances. Au total, 
elles se résument à 
«maintenir le cap de 
la modernisation, 
des réformes et des 
performances dans 
un contexte marqué 
par les défis électo-
raux et sécuritaires», 
ce qui permettrait 
d'atteindre des assi-
gnations de 22.487 
milliards de CDF. 
Avec une telle mobi-
lisation accrue des 
ressources, le Congo 
atteindrait «la trajec-
toire triennale fixée 
par la Gouverne-
ment», en passant de 
8,6 milliards de $US 
en 2021 à 15 milliards 
de $US en 2023.     
Dans le cadre de son 
programme de «ré-
formes ambitieuses» 
appelé «contrats 
de performance», 

le ministre Nicolas 
Serge Kazadi-Nzuji 
projette des réformes 
fiscales mais aussi 
douanières et parafis-
cales. Il s'agit notam-
ment d'introduire la 
facture normalisée 
pour la TVA (taxe 
sur la valeur ajoutée), 
de recouvrer l'IPR 
(impôt professionnel 
sur la rémunération) 
à tous les niveaux, de 
digitaliser le proces-
sus fiscal, d'inten-
sifier les actions de 
recouvrement forcé 
du solde débiteur, de 
finaliser l'implanta-
tion du système de 
traçabilité des pro-
duits d'accises, de 
mettre en place un 
plan de désengage-
ment progressif des 
conventions/contrats 
entre la DGDA et des 
partenaires privés, 

de renforcer les 
mécanismes d'enca-
drement des recettes 
parafiscales, d'amé-
liorer la gestion des 
imprimés de valeur 
et administratif. 
Le ministre des 
Finances Nicolas 
Serge Kazadi-Nzuji 
veut également accé-
lérer les réformes du 
secteur des Finances 
publiques, parache-
ver la recapitalisation 
de la Banque Cen-
trale du Congo, BCC 
en sigle, créer une 
banque de dévelop-
pement, lutter contre 
l'évasion des primes 
d'assurance en rapa-
triant les primes 
soustraites à l'étran-
ger, moderniser 
l'administration des 
finances et de fina-
liser la construction 
du Centra financier 

de Kinshasa. Il n'em-
pêche qu'après tant 
de résultat et un tel 
matelas d'argent en 
CDF comme en $US, 
les questions fusent 
de partout.
Comment expliquer 
que le panier de la 
ménagère devient 
soudain intenable ? 
Pourquoi une telle 
remontée des prix 
sur le marché des 
biens et services? Le 
CDF dévisse tant face 
à la devise étrangère? 
Bien sûr. Mais com-
ment la devise étran-
gère, plus particu-
lièrement cette unité 
de mesure qu'est le 
fameux billet vert, 
est-elle soudain à 
rechercher dans la 
rue au moyen d'une 
lampe introuvable, 
les banques commer-
ciales refusant de 

la céder ou ne pou-
vant la vendre qu'à 
leurs prix ? Puisque 
le pays est désor-
mais entré plain-
pied dans la phase 
pré-électorale, les 
Congolais sont-ils en 
train d'assister à une 
spéculation décou-
lant de l'anticipation 
politique ? Au fond, 
n'est-il pas grand 
temps que la gouver-
neure de la Banque 
Centrale du Congo, 
Mme Malangu Kabe-
di Mbuyi dont c'est 
la matière prenne le 
micro pour s'expli-
quer face aux Congo-
lais ? C'est en tout cas 
ce qui se serait passé 
sous d'autres cieux 
et, contrairement à ce 
que d'aucuns pour-
raient croire, pas seu-
lement en Occident.    

D. DADEI n 

Quand face au $US, le CDF 
dévisse, il y a de la spéculation en lien 

avec l'anticipation politique 

(suite de la page 3). 

Ministère des Finances, RDC, Kinshasa. 

AUGMENTATION CONTINUE DES RESSOURCES EXTÉRIEURES MOBILISÉES
HAUSSE DE 21% DES RESSOURCES

EXTÉRIEURES MOBILISÉES EN 2022 (EN MILLIARDS DE $US).

2020 2021 2022

1,50
1,63

1,98

GESTION PRUDENTE ET RATIONNELLE 
DE LA DETTE PUBLIQUE (EN % DU PIB) DE LOIN EN-DEÇÀ DU 

SEUIL DE SURENDETTEMENT.

2020 2021 2022

12,9
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DES PERFORMANCES AVEC UN IMPACT 
RÉEL SUR L’ÉCONOMIE ET LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS

DÉPENSES EN CAPITAL MULTIPLIÉES
PAR PLUS DE 12 DEPUIS 2020 (EN MILLIARDS CDF).
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3 109

RÉSERVES DE CHANGE 
CONSOLIDÉES À UN NIVEAU RECORD.

0,7
3,2

4,4

2020 2021 2022

CROISSANCE LA PLUS VIGOUREUSE D’AFRIQUE AU SUD DU SAHARA.
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INFLATION MAÎTRISÉE À UN NIVEAU
FAVORABLE QUE NOMBRE DE PAYS AFRICAINS.
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Afr. du SudRDCAfr. SSNigeriaGhana
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7 %

14 %
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Sur le matériel de la CÉNI 
détourné, le Chef de l'État suit 

particulièrement le dossier  

C
ela ne fait  
l'ombre 
d'aucun 
doute. 
Le Chef 
de l'État 
suit «per-

sonnellement et spécia-
lement» le dossier de 
matériel de la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante trouvé 
entre les mains d'indivi-
dus qui n'en avaient pas 
qualité. 
Depuis le déclenche-
ment de ces affaires 
- dans le Kwilu et dans 
le Kasaï - il n'y a pas un 
conseil des ministres qui 
se soit tenu sans qu'il 
n'aborde cette question.
Sur l'affaire Darius - du 
nom du jeune Darius 
Mukika Maba de la cité 
de Masamuna, dans le 
territoire de Masimanim-
ba, province du Kwilu 
- ou l'affaire Masamuna 
-, lors de la quatre-vingt-
neuvième réunion du 
Conseil des ministres 
tenue vendredi 3 mars 
2023 en visioconférence, 
le président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
s'est voulu extrêmement 
clair. 
Il a fait une longue com-
munication sur le dossier 
«de l’inviolabilité des 
matériels et Kits électo-
raux de la CÉNI et de la 
non-discrimination dans 
les opérations électo-
rales», signe de l'impor-
tance que le magistrat 
suprême attache au bon 
déroulement du qua-
trième cycle électoral 
congolais en cours.
Selon ce qu'en a dit au 
pays le porte-parole du 
Gouvernement, Patrick 
Muyaya Katembwe 
dans son compte-rendu 
officiel, les irrégula-
rités constatées dans 
le processus électoral 
réquièrent «une réponse 
rigoureuse et sans com-
plaisance dans le cadre 
du régime répressif 
prévu par les disposi-
tions légales et réglemen-
taires», a déclaré le pré-
sident de la République 
qui a fait état «des forces 
obscures dont l’objectif 
principal est de jeter le 
discrédit sur le processus 
électoral en cours et de 
le dérailler». «Les maté-
riels et kits électoraux 
sont inviolables et toute 
personne ou groupe de 
personnes, quel qu'il 
soit, coupable de vol, 
destruction des maté-
riels électoraux ou de 
falsification des éléments 
qui constituent les fon-
damentaux du proces-
sus électoral devait être 
poursuivie et réprimée 
sévèrement afin de dé-

courager ces pratiques», 
a poursuivi le président 
de la République qui a, à 
cette occasion, «instruit le 
Gouvernement, à travers 
les différents ministères 
et services impliqués 
dans la sécurisation du 
processus électoral et des 
électeurs, de mettre en 
place, en collaboration 
avec la CÉNI, un dispo-
sitif approprié afin d'éra-
diquer ces pratiques. Le 
Chef de l'État a demandé 
aux autres Institutions y 
compris les Cours et Tri-
bunaux, à accompagner 
sans relâche, ces efforts 
pour un processus élec-
toral crédible, ouvert, 
démocratique et surtout 
pacifié».
À la réunion du Conseil 
des ministres suivant, la 
quatre-vingt-onzième, 
tenue vendredi 17 mars, 

toujours en visioconfé-
rence, la ministre d'État 
en charge de la Justice, 
Rose Mutombo Kiese, est 
logiquement revenu sur 
ces dossiers. 

«DOSSIERS 
JUDICIAIRES OU-
VERTS».
Selon le compte-rendu 
qui en a été fait par la 
porte-parole intérimaire, 
la ministre de la Culture, 
des Arts et du Patrimoine 
Catherine Katungu Fu-
raha, «faisant suite à la 
communication du Pré-
sident de la République 
lors de la 89eme réunion 
du Conseil des ministres 
relative à l'inviolabilité 
des matériels et kits élec-
toraux de la Commission 
Électorale Nationale 
Indépendante (CÉNI), la 
ministre d’État, ministre 

de la Justice et Garde 
des Sceaux a fait rapport 
sur les actions engagées 
contre les individus qui 
sabotent les matériels et 
kits électoraux et/ou qui 
usent de la discrimina-
tion pendant les opéra-
tions d’enrôlement.
Pour ce qui est des 
quelques cas de présu-
mée fraude constatés à 
l'occasion du processus 
électoral en cours, l'Offi-
cier du Ministère public 
n'est pas resté indifférent. 
À ce jour, des dossiers 
judiciaires sont ouverts 
dans différents Parquets. 
C'est le cas des Parquets 
Généraux près les Cours 
d’Appel du Kasaï et du 
Kwilu, du Parquet de 
Grande Instance de Tshi-
kapa et du Parquet près 
le Tribunal de Paix de 
Masimanimba. Dans la 

Ville de Kinshasa, il a été 
signalé l'arrestation des 
trois agents de la CÉNI 
qui se sont permis de dé-
livrer 4 cartes d'électeurs 
à M. Fabien Kusuanika 
(un youtuber congolais 
de la diaspora, ndlr). Ce 
dossier est encore en ins-
truction au niveau des 
services spécialisés pour 
démanteler le réseau à la 
base de la délivrance de 
ces cartes d'électeurs.
Un rapport subséquent 
sera fait, quant à ce, aus-
sitôt que le Parquet sera 
saisi. Le Conseil a pris 
acte de ce rapport».
Toujours sur l'état de 
sécurisation du proces-
sus électoral, le Vice-
ministre de l’Intérieur, 
Sécurité, Décentralisation 
et Affaires Coutumières, 
au nom de son titulaire 
Daniel Asselo Okito 

Wankoy en mission, a 
présenté le rapport relatif 
à la sécurisation du pro-
cessus électoral.
«Dans la première aire 
opérationnelle d’enrô-
lement des électeurs, il 
a indiqué que les opéra-
tions se sont bien dérou-
lées, excepté quelques cas 
d’insécurité dans certains 
territoires de la province 
de Maï-Ndombe (Kwa-
mouth) et dans certains 
villages de la commune 
de Maluku dans la ville 
de Kinshasa qui ont 
empêché le déploiement 
de kits d’enrôlement 
pour le déroulement de 
ces opérations. En ce qui 
concerne la deuxième 
aire opérationnelle, il a 
été signalé le cas d’at-
taque du centre d’inscrip-
tion des électeurs dans 
le village Oyomba, ter-
ritoire de Lodja dans le 
Sankuru par un groupe 
d’inciviques empêchant 
les compatriotes de ce 
coin de s’enrôler en toute 
quiétude. Le Comité de 
sécurité local s’est penché 
sur cette situation qui 
est présentement sous 
contrôle de la Police. 
Dans la troisième aire 
opérationnelle, les dispo-
sitifs sécuritaires ont été 
renforcés dans la ville de 
Butembo après l’attaque 
du Centre d’inscription 
des électeurs de Meso 
situé dans la commune 
Bulengera par les Maï-
Maï non autrement iden-
tifiés. Un policier y a per-
du la vie. Il a conclu son 
intervention en rassurant 
des mesures sécuritaires 
observées afin de garan-
tir le bon déroulement 
des opérations d’enrôle-
ment et d’inscription des 
électeurs».

D. DADEI n
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L
e Chef de 
l'État Félix-
Antoine Tshi-
sekedi Tshi-
lombo s'est 
dit favorable 

à la revisitation de la 
Convention du contrat 
chinois « pour un réé-
quilibrage » des avan-
tages entre le Congo 
et le groupement des 
entreprises chinoises.
Le président de la Répu-
blique a fait savoir son 
option levée lors de sa 
communication sur la 
conclusion de la mission 
d'évaluation de l'IGF, 
l'Inspection générale 

des Finances concernant 
l'exécution de la conven-
tion dudit contrat. 
C'était à l'occasion de la 
91e réunion du conseil 
des ministres qu'il a 
présidée vendredi 17 
mars 2023 par visiocon-
férence.
Félix-Antoine Tshi-
sekedi a fait savoir que 
ce contrat fait état, entre 
autres, de non-respect 
de ses dispositions, de 
l'inexécution des enga-
gements contractuels 
et de subjectivité de 
certains actes posés par 
les parties prenantes, 
indique le compte-rendu 

de cette réunion du 
conseil des ministres.
Le président congolais 
affirme que cette situa-
tion est déplorable pour 
le développement du 
secteur minier qui, a-t-il 
déclaré en conseil des 
ministres, constitue « la 
locomotive qui tire la 
croissance économique 
de la RDC » à cause de 
la diversité des minerais 
exploités dans le pays. 
Il a déploré « les valo-
risations commerciales 
lors des exportations 
qui n'intègrent pas une 
grande valeur ajoutée». 
Une situation en lien 

notamment, a expli-
qué le président de la 
République, avec « la 
lenteur du dynamisme 
que devrait normale-
ment connaître le pro-
gramme de construction 
des infrastructures dont 
le pays a besoin pour 
l'éclosion de son poten-
tiel tant humain qu'éco-
nomique ». C'est dans 
cette optique qu'il a fait 
part de « l’impérieuse 
nécessité d’une revisita-
tion de cette Convention 
dans le sens d’un réé-
quilibrage des avantages 
visant à garantir les 
intérêts de la RDC dans 

l’exploitation de la Sico-
mines».
Le cabinet du chef de 
l'État a été chargé de 
réunir toutes les parties 
prenantes afin de prépa-
rer les éléments à verser 
dans les discussions 
avec les partenaires 
chinois lors des travaux 
de la Commission mixte 
qui auront lieu dans les 
tout prochains jours.
Pour rappel, la Conven-
tion de collaboration 
entre le Congo et le 
groupement des entre-
prises chinoises a été 
signée en 2008.

D. DADEI n 

Le processus de revisitation
des contrats chinois est déclenché 

Soucieux du bon déroulement du processus électoral en cours, le président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo suit «jour après jour» le dossier des matériels de la CÉNI détournés. DR.
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Quand Didi Manara Linga 

se jette littéralement sur Corneille
Nangaa Yobeluo 

C 
or-
neille 
Nan-
gaa 
Yobe-
luo 
a-t-il 
cessé 
d'être 

fréquentable politique-
ment ? S'il passe ces 
derniers temps d'un 
média à un autre, faisant 
chaque fois des déclara-
tions qui surprennent à 
chaque fois - même ses 
meilleurs amis, semble-
t-il - allant jusqu'à rétro-
pédaler ou à tenter de 
se justifier quand les 
choses sont trop claires 
pour tous, le président 
honoraire de la la Com-
mission Électorale 
Nationale Indépendante 
n'est plus à proprement 
parler très visible. S'il 
avait été la grande star 
d'un forum Grande 
Orientale présidé fin 
décembre par l'arche-
vêque métropolitain de 
Kisangani, Mgr Marcel 
Utembi Tapa, Corneille 
Nangaa n'a pas été vu à 
une autre audience que 
le Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
a accordée mercredi 15 
mars au chapiteau de 
la Cité de l’Union Afri-
caine, à des représen-
tants de la Dynamique 
des Leaders Politiques 
et Communautaires de 
la Grande Orientale. 
Ses déclarations pour le 
moins inattendues sur 
«un accord politique» au-
quel il aurait œuvré sans 
savoir très bien à quel 
titre, lui ont-elles des-
servi outre son annonce 
de candidature à la pré-
sidence de la République 
qui interpelle toute 
intelligence ? Un ancien 
président de la Centrale 
électorale peut-il, dans 
la législation congolaise, 
se porter candidat à la 
présidence de la Répu-
blique? N'est-il pas tenu 
par le devoir de réserve? 
Plus trivialement, en s'en 
prenant aussi durement 
à chacune de ses sorties à 
son successeur Denis Ka-
dima Kazadi, cherchant 
à lui administrer des 
leçons, ne cherche-t-il pas 
à retrouver son fauteuil 
perdu ? Ayant critiqué 
comme jamais la nou-
velle équipe de la CÉNI, 
Denis Kadima a, le 14 
mars 2023, passé la main 
au troisième homme de 
la CÉNI - Didi Manara 
Linga, II ème Vice-
Président - pour qu'il 
convoque les médias 
et envoie les premières 
salves d'avertissement 
au président de l'ADCP, 
le nouveau parti Action 
pour la Dignité du 

Congo et de son Peuple. 
Accusé d'avoir jeté «dis-
crédit» et «mépris» sur 
l'équipe de la CÉNI, les 
comptes n'ont pas tardé 
pour lui être réglés par 
l'ex-FCC-PPRD, l'ancien 
député et président de 
groupe parlementaire 
qui s'en est donné à cœur 
joie comme s'il se croyait 
à l'hémicycle. «Tout le 
monde peut faire la poli-
tique mais attention, il 
faut encore apprendre», 
lance-t-il/tance-t-il, 
comme une leçon faite 
à en enfant, comme un 
coup de semonce, aver-
tissant, témoignant dans 
le sens : «tout n'est pas 
comparable, en cette 
matière d'expertise élec-
torales».

TROP JALOUX 
DES CHIFFRES DES 
AUTRES? 
Extraits. 
«L’acharnement de 
l’auteur (il ne cite pas 
son nom, ndlr) de la 
déclaration peut se com-
prendre du fait que les 
résultats obtenus par le 
nouveau management 
dans presque deux mois 
dans l’aire opérationnelle 
1 correspondent à cinq 
mois lors de l’opération 
pilote dans le Nord-
Ubangi et de 3 mois dans 
l’aire opérationnelle 1, 
sous son mandat en 2016. 
L’opération pilote réali-
sée, durant cinq mois, au 

Nord-Ubangi de juillet 
à novembre 2016, avait 
recueilli 803.986 électeurs 
enrôlés et 679.996 enrôlés 
après dédoublonnage. 
S’agissant de l’aire opé-
rationnelle 1 de 2016 
comprenant 7 provinces 
(Haut-Katanga, Haut-Lo-
mami, Lualaba, Tshuapa, 
Sud-Ubangi, Mongala et 
Équateur), la CÉNI de 
l’auteur de la déclaration 
avait enrôlé, au bout de 
trois mois allant du 13 
décembre 2016 au 13 
mars 2017, soit 8.846.852 
pour 8.622.370 électeurs 
attendus. Au final, sous 
le mandat de l’auteur 
de la déclaration, juste 
pour l’opération pilote 
et l’aire opérationnelle 
I, 9.526.848 électeurs ont 
été enrôlés entre juillet 
2016 et mars 2017, soit 
pendant huit mois, alors 
que pour la même opé-
ration et dans un délai 
de deux mois seulement, 
le nouveau management 
en dépit des difficultés 
rencontrées sur terrain, 
est parvenu à enrôler 
19.246.505 d’électeurs sur 
les 18.694.542 d’électeurs 
attendus». 
«Comment dans ces 
conditions de différence 
remarquable entre les 
deux cycles électoraux, 
l’auteur de la déclara-
tion peut se permettre 
de qualifier l’actuel 
management de faire 
preuve d’amateurisme 

? Cette performance, en 
terme de respect de délai 
calendaire et de record 
dans les statistiques du 
nombre d’enrôlés est loin 
d’être de l’amateurisme. 
Par ailleurs, l’auteur de 
la déclaration fait à des-
sein de ne pas souligner 
le succès de la première 
expérience de l’enrôle-
ment des Congolais rési-
dant à l’étranger dont les 
prouesses sont saluées 
par tous nos compa-
triotes de la diaspora 
et par l’ensemble de la 
Communauté internatio-
nale». 
«Durant son mandat, il 
a recouru au moratoire à 
l’effet de justifier son in-
capacité de débuter cette 
opération dans certains 
pays comme l’actuel 
management vient de 
le faire avec succès, du 
reste. Nous nous inter-
rogeons également à cet 
égard, où serait l’ama-
teurisme dans le chef du 
nouveau management? 
Par contre, s’agissant de 
cette opération d’enrô-
lement des congolais 
résidant à l’étranger que 
l’auteur de la déclara-
tion avait brillé par un 
manque d’ingéniosité 
notoire et criant».
«Des faux chiffres quant 
au nombre des électeurs 
enrôlés dans l’AO1  Éton-
nant à tous égards ! Les 
19.246.505 d’électeurs 
enrôlés constituent les 

données brutes des sta-
tistiques de la 1ère aire 
opérationnelle et qu’il 
faille attendre la fin de 
l’enrôlement dans l’AO2 
et AO3 afin de procé-
der au dédoublonnage 
et à la consolidation 
des données pour avoir 
le nombre exact dans 
le fichier électoral en 
répondant au principe « 
un électeur, une voix». 
C’est seulement après 
cette consolidation, qu’au 
regard de l’article 6 de 
la loi électorale, que la 
CENI publie la liste pro-
visoire des électeurs, par 
centre de vote, avec une 
indication du Bureau 
de vote. Trente jours, 
au plus tard avant la 
campagne électorale, la 
CENI publiera la liste 
définitive des électeurs 
par centre de vote avec 
aussi indication du bu-
reau de vote. Et au plus 
tard, quinze jours, avant 
le scrutin, sera affichée, 
pour consultation au 
bureau de l’Antenne de 
la CENI, la liste électo-
rale pour l’ensemble du 
territoire, de la ville ou 
du regroupement des 
communes pour la ville 
de Kinshasa. Dans ces 
conditions, comment 
peut-on à ce stade qua-
lifier de faux chiffres si 
ce n’est par mauvaise foi 
et dans une intention de 
discréditer le processus 
électoral en cours et qui, 
au regard de nombreux 
observateurs, enregistre 
des performances inéga-
lables, en termes des dé-
lais et nombre d’électeurs 
enrôlés, en comparaison 
avec tous les 3 derniers 
cycles électoraux. Il y a 
lieu de relever que les 
statistiques diffèrent des 
données des électeurs. les 
statistiques découlent des 
indications tirées du mo-
nitoring des opérations 
alors que les données dé-
coulent de la consolida-
tion et du traitement de 
celles-ci. C’est pourquoi, 
la CENI a rendu public, 
par souci de transpa-
rence, les statistiques, du 
reste provisoires, tirées 
des éléments collectés 
lors du monitoring des 
opérations, en attendant 
la consolidation de toutes 
les données dont la 
remontée se fait progres-
sivement dans chaque 
aire opérationnelle. Il 
est donc étonnant que 
l’auteur de la déclaration 
qui a publié les résultats 
électoraux in globo par 
souci d'opacité exige, de 
manière erronée, à ses 
successeurs de publier 
les statistiques de l'enrô-
lement des électeurs 
en détail pour assurer 
la transparence. Deux 
poids deux mesures. En 

somme, l’auteur de la 
déclaration étale sa mau-
vaise foi et son intention 
de nuire au déroulement 
du processus électo-
ral en cours en ce que 
sous mandat, il n’a pas 
récolté dans son actif 
des prouesses réalisées 
par le nouveau manage-
ment.   5. L’auteur de la 
déclaration peut-il être 
un modèle de gestion 
et donneur de leçon ? 
Au de-là de toutes les 
considérations relevées 
ci-dessus, l’auteur de la 
déclaration ne peut s’éri-
ger en modèle de gestion 
ni en donneur de leçon. 
Parlant de sa gestion et 
s’agissant particulière-
ment des infrastructures, 
il est à noter que l’auteur 
de la déclaration a laissé 
dans son passif : plu-
sieurs arriérés des loyers 
des bâtiments abritant les 
installations de la CENI 
tant à Kinshasa qu’à tra-
vers toutes les provinces 
; l’immeuble abritant le 
siège national de la CENI 
dans un état de délabre-
ment très avancé avec 
des installations sani-
taires dégradantes. Pour 
redorer le blason de l’ins-
titution terni par l’auteur 
de la déclaration, l’actuel 
management a acquis 
l’immeuble abritant le 
siège national de la CENI 
en initiant des travaux 
de réhabilitation dudit 
siège, particulièrement, 
la rénovation de la salle 
de conférence Abbé Malu 
Malu et ses dépendants 
qui sont, à ce jour, embel-
lis et équipés à la hauteur 
et au prestige de l’insti-
tution. Il en est de même 
des entrepôts centraux 
en cours de construction 
et le paiement des arrié-
rés des loyers de tous les 
démembrements à tra-
vers le territoire national.     
S’agissant du social des 
cadres et agents de la 
CENI plongés dans une 
précarité sans précédent 
suite au rabais sensible 
des salaires à 40% et à la 
gestion calamiteuse de 
l’auteur de la déclaration, 
étant sensible à la misère 
de ces derniers et dans le 
souci de placer l’homme 
au centre de toute action, 
le nouveau management 
s’est engagé résolument 
depuis sa prise de fonc-
tions, non seulement à 
apurer les 9 mois des 
salaires impayés par 
l’auteur de la déclaration, 
mais aussi à réajuster 
à la hausse les salaires 
des agents de 40 à 100% 
à ce jour.  Face à toutes 
ces évidences, l’on peut 
donc, une fois de plus, 
s’interroger si l’auteur de 
la déclaration peut vrai-
ment s’ériger en donneur 
de leçon ?»
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Corneille Nangaa Yobeluo (ci-dessous) a-t-il cessé d'être fréquentable politi-
quement ? Deuxième Vice-Président de la CÉNI, Didi Manara Linga (ci-haut) 

s'est chargé de lui adresser de violentes salves d'avertissement. DR. 
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La sécurité, la défense, l'année
électorale au cœur de la rentrée du 

parlement congolais

L
a rentrée 
parlemen-
taire mer-
credi 15 
mars 2023 a 
été marquée 
par des 
thèmes de 
sécurité et 
de défense 

nationale (guerre à l'Est, 
massacres à l'Ouest, dans le 
Grand Bandundu, Kwilu, 
Kwango, Maï-Ndombe) mais 
aussi par  l'année électorale. 
Le Soft International des 
extraits du discours des deux 
présidents Christophe Mboso 
N'Kodia Pwanga (Chambre 
basse) et Modeste Bahati 
Lukwebo (Chambre haute).   
Christophe Mboso N'Kodia 
Pwanga : «Depuis aujourd’hui 
plus de 7 mois, nous avions 
été tous informés que c’était 
la hausse des redevances 
coutumières qui en aurait été 
l’élément déclencheur. Mais, 
cela ne nous avait pas empê-
ché de douter tout de suite de 
cette version des faits comme 
pouvant justifier de manière 
péremptoire des tueries à 
grande échelle des populations 
autochtones, surtout lorsqu’on 
sait que les Yaka et Teke sont 
des peuples paisibles par 
nature et ont su développer 
entre eux les liens de fraternité 
et le vivre ensemble collectif 
au point de les confondre en 
un seul peuple. Dans le souci 
de faire régner la paix entre 
ces deux peuples frères, S.E.M 
le Président de la République, 
Chef de l’État, a institué une 
commission de pacification de-
vant mettre ensemble ces deux 
peuples afin de ramener la 
paix dans le territoire de Kwa-
mouth où les atrocités avaient 
commencé. En dépit de la mise 
en place de cette commission, 
le bilan ne fait que s’alourdir 
malheureusement. Nous pou-
vons citer à titre d’exemple les 
attaques récentes d’un certain 
nombre de villages. Il s’agit de:  
Dans le territoire de Kwa-
mouth : 
- l’attaque d’une baleinière 
au niveau du village Ibali en 
provenance de Maluku pour 
Mbandaka occasionnant la 
mort de plusieurs personnes 
qui n’avaient rien à avoir dans 
le prétendu conflit Yaka-Teke ;  
- l’attaque du village Kinsele 
où l’on déplore plusieurs tue-
ries par égorgement et à armes 
à feu. On signale également 
la mort d’un sujet chinois par 
cette attaque (il y a semaine);  
dans la commune de Maluku, 
à Kinshasa : l’attaque du vil-
lage Sao ; l’attaque du village 
Kibirika ; l’attaque Village 
Inkiene ; l’attaque du village 
Muluono ; l’attaque du village 
Nkomo ;  l’attaque du village 
Muanamputu ; l’attaque du 
village Nkieme. 
Nous pouvons noter que de 
toutes ces attaques, aucune 
tribu n’est épargnée, tous les 
habitants de ces villages ont 
été victimes de ces atrocités. 
Cela nous pousse à croire qu’il 
s’agit d’un mouvement insur-

rectionnel, d’une milice qu’il 
faut neutraliser. C’est pour-
quoi, je condamne ces actes 
de barbarie perpétrés par le 
mouvement insurrectionnel « 
Mobondo » et leur demande 
de mettre un terme, sans délai, 
à ces atrocités et à leur pensée 
hégémonique. La vie humaine 
est sacrée et tout habitant du 
plateau des Bateke mérite de 
vivre en paix et de vaquer 
librement à ses occupations. 
A vrai dire, ce conflit fait 
l’objet de récupération politi-
cienne basée sur des agendas 
cachés de certains individus 
mal intentionnés. Je demande 
donc au Gouvernement de 
la République de prendre 
des mesures nécessaires et 
urgentes pour imposer la paix 
sur l’ensemble du plateau des 
Bateke et organiser le retour 
des populations déplacées 
dans leurs milieux naturels 
et que les auteurs de ces mas-
sacres subissent la rigueur de 
la loi. Aux populations Yaka 
et Teke, je vous exhorte de 
renforcer davantage vos liens 
de fraternité et que rien au 
monde ne vienne vous diviser. 
Vous êtes priés de dénoncer 
toute personne qui tenterait de 
vous solliciter pour intégrer 
ce mouvement insurrection-
nel appelé « Mobondo » qui 
sème la terreur dans le plateau 
de Bateke (...). Cette session 
s’annonce éminemment poli-
tique car, dois-je le signaler, 
eu égard au calendrier publié 
par la CÉNI en novembre 
2022, elle s’ouvre à quelques 
mois du début de dépôt des 
candidatures en prévision des 
élections générales prévues au 
20 décembre 2023. En même 
temps, ce contexte est doublé 
de l’instabilité persistante et 
l’exacerbation de la situation 
sécuritaire à l’Est de notre 
pays, pendant que le peuple 
congolais s’apprête à prendre 
part au quatrième cycle des 
élections démocratiques sous 
l’empire de la Constitution du 
18 février 2006. Au sujet de 
la situation sécuritaire à l’Est 
(...), il est notoirement établi 
aujourd’hui que notre pays 
est victime d’une agression de 
la part de l’armée rwandaise 
(RDF), larvée en groupe ter-
roriste connu sous le label de 
M23. Les offensives de cette 
coalition RDF/M23 ont fait de 
nombreuses victimes civiles 
et entraîné un déplacement 

massif de la population civile, 
forcée à fuir les violences et 
autres atrocités. Cette coalition 
RDF/M23 est à l’origine des 
tueries collectives et ce, dans 
l’impunité totale, en violation 
du droit international, sous 
le silence coupable de nom-
breux acteurs tant nationaux 
qu’internationaux et avec la 
complicité active de certains de 
nos compatriotes.  
Sur ce chapitre, je tiens à féli-
citer, au nom de la Représen-
tation nationale, Monsieur le 
Président de la République, 
Chef de l’État, SE Felix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo, 
pour tous les efforts diploma-
tiques déployés, lesquels ont 
permis de lever le voile, dans 
l’opinion tant nationale qu’in-
ternationale, sur les massacres, 
les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité per-
pétrés et en cours de commis-
sion depuis plus de vingt ans 
par le Rwanda, tout en mobili-
sant des arguments fallacieux 
des années 1994. Grâce à cette 
manipulation et à une propa-
gande rétrograde, le Rwanda 
s’est attiré la commisération 
internationale, réussissant 
ainsi à camoufler sa respon-
sabilité dans la tragédie qu’il 
entretient en RDC pour exploi-
ter illégalement ses richesses 
et les exposer sur les marchés 
internationaux. Oui, le Rwan-
da tue au Congo et Monsieur 
Kagame défie toute la commu-
nauté internationale en dépit 
des condamnations verbales 
des États Unis d’Amérique, 
de la Belgique, de la France, 
de l’Italie, de l’Allemagne, de 
l’Espagne et de bien d’autres 
partenaires de notre pays. 
Il est aujourd’hui évident que 
M. Kagame a mis en place 
un régime de terreur, un État 
voyou, qui vit des richesses 
du sang du peuple congolais, 
se faisant même classer, sans 
honte ni vergogne, parmi les 
producteurs du meilleur coltan 
du monde, alors qu’il n’y a pas 
ce type de minerais sur son 
territoire ! Ces mêmes efforts 
diplomatiques de notre chef de 
l’État ont atteint leur couron-
nement avec la remarquable 
visite apostolique du Saint-
Père, Sa Sainteté le Pape Fran-
çois dans notre pays, et dont 
l’accueil et le séjour ont été 
une réelle réussite grâce à son 
implication personnelle (...). 
Au nom de la Représentation 

nationale, je réitère, ici, notre 
confiance et notre foi dans 
processus de Luanda, conduit 
par le Médiateur désigné 
de l’Union africaine, le Pré-
sident de la République sœur 
d’Angola João Lourenço, ainsi 
qu’à l’endroit du processus de 
Nairobi porté par le Président 
honoraire du Kenya, Uhuru 
Kenyatta, pour le compte de 
la Communauté des États 
d’Afrique de l’Est. J’insiste 
sur le fait que la situation en 
République Démocratique du 
Congo met à rude épreuve 
la viabilité des mécanismes 
continentaux de règlement de 
différends. Elle constitue une 
véritable opportunité pour 
l’Union africaine de démontrer 
à la face du monde son effi-
cacité, et tout échec révélerait 
l’incapacité pour le Continent 
à se prendre en charge et à 
apporter des solutions effi-
caces aux différents conflits 
entre ses membres, en dépit 
des réformes institutionnelles 
réalisées. Cependant, en ce qui 
concerne le dialogue préconisé, 
tout en réaffirmant son ferme 
attachement au dialogue en 
tant que fondement des rap-
ports dans toute société hu-
maine, la République Démo-
cratique du Congo n’entend 
s’engager dans un processus 
de ce genre que si l’agresseur 
occupant rwandais retire ses 
troupes et ses exécutants du 
M23 de notre territoire. Pour 
la Représentation nationale, 
procéder autrement serait légi-
timer l’agression et l’occupa-
tion, les massacres, les tueries, 
les crimes de guerre, les crimes 
contre l’humanité ainsi que 
toutes les autres indicibles 
souffrances infligées à notre 
peuple. C’est à ce titre que le 
Plan de paix issu des processus 
de Luanda et des négociations 
de Nairobi, auxquels la RDC 
demeure fortement attachée, 
auront tout leur sens.    
Qu’il soit bien entendu que 
l’attachement de la RDC aux 
vertus du dialogue ne consti-
tue ni un signe de faiblesse, ni 
un acte de lâcheté, mais plutôt 
une attitude responsable justi-
fiée par le souci d’éviter l’em-
brasement de toute la région 
d’Afrique centrale. Mais, la 
RDC doit, en tout état de 
cause, s’assumer pour assurer 
la défense de sa souveraineté 
et l’intégrité de son territoire, 
de sa terre, de ses ressources 
et de son peuple face aux 
velléités expansionnistes et 
rétrogrades de son voisin, 
le Rwanda. Il est également 
opportun d’indiquer que, pour 
ce qui est de la question du 
retour des réfugiés congolais, 
d’où qu’ils viennent, l’Assem-
blée nationale prendra dans 
les prochains jours une recom-
mandation pour définir les 
principes devant sous-tendre 
cette opération. D’ores et déjà, 
la Représentation nationale 
invite le Gouvernement de la 
République à procéder à une 
identification préalable privilé-
giant, parmi les éléments perti-
nents, le village d’origine et la 
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généalogie des concernés, avec 
l’appui des chefs coutumiers, 
de façon à limiter les consé-
quences du dévoiement d’une 
telle opération par l’agresseur 
occupant, notamment à travers 
une déportation voilée des 
populations rwandaises vers 
la RDC, dans le but d’infiltrer 
ses institutions, comme par 
le passé. En ce qui concerne 
les forces de la Communauté 
des États d’Afrique de l’Est, il 
s’observe de manière ostenta-
toire qu’elles tardent à exercer 
le mandat offensif en appui 
aux FARDC, mandat pour 
lequel elles ont été déployées 
sur terrain. Elles offrent désor-
mais à notre peuple l’image 
des troupes en villégiature sur 
le théâtre des opérations mili-
taires, au lieu de s’engager à 
faire la guerre. Leur présence 
sur notre territoire risque de 
devenir inutilement onéreuse, 
et son impact devra faire 
l’objet d’une évaluation froide 
afin que des conséquences en 
soient tirées et des mesures 
correctives idoines qui s’im-
posent soient prises. 
C'est pourquoi, j’en appelle à 
la vigilance et à la résistance 
de notre peuple contre l’agres-
seur. Mobilisons-nous comme 
un seul homme derrière le 
Commandant Suprême et nos 
forces combattantes pour dé-
fendre la patrie parce que nous 
n’avons en commun qu’un 
seul patrimoine national, la 
République Démocratique du 
Congo, que nous léguerons 
aux générations futures.   
Quant à nous, élus légitimes 
du peuple, aujourd’hui, le 
temps risque de jouer en notre 
défaveur. Dans ce contexte 
d’agression et d’occupation 
continues de notre pays, les 
discours politiques aux accents 
opportunistes sont révolus. 
L’heure n’est plus à entrete-
nir des divisions entre nous, 
l’heure n’est plus à la distrac-
tion, quelles que soient nos 
divergences politiques, idéolo-
giques, philosophiques, cultu-
relles, spirituelles et morales. 
Nous devons resserrer les 
rangs, éveiller les consciences 
en léthargie et rester soudés 
derrière le Chef de l’État. C’est 
à ce prix-là, qu’ensemble, nous 
viendrons à bout de l’agres-
seur occupant du territoire na-
tional. Nous devons faire tout 
ce qui est en notre pouvoir, 
pour la victoire finale de notre 
pays, la République Démo-
cratique du Congo, une seule 
Nation, un seul Territoire, une 
seule Patrie, une seule Loi (...).  
S’agissant du processus élec-
toral, je tiens, de prime à bord, 
à rappeler que les dispositions 
des articles 70, 103 et 105 de 
notre Constitution instituent 
un cycle électoral de cinq (5) 
ans pour l’élection présiden-
tielle, les élections législatives, 
sénatoriales et provinciales. En 
application de ces dispositions, 
il est prévu l’organisation des 
élections générales en date du 
20  décembre 2023 suivant le 
calendrier publié par la CÉNI».

C. MBOSO N'KODIA PWANGA n

Le président Christophe Mboso N'Kodia Pwanga 
de la Chambre basse et son collègue Modeste Bahati Lukwebo 

de la Chambre haute. DR. 



lactu  |  international

LE SOFT INTERNATIONAL | N°1578 | PAGE 8.

C
i-après des ex-
traits du discours 
du président du 
Sénat, Modeste 
Bahati Lukwebo 
à la rentrée du 12 

mars 2023.
«La présente session intervient 
après des vacances parlemen-
taires qui nous ont permis de 
séjourner dans nos différentes 
Circonscriptions électorales. 
J'estime que chacun de nous a 
mis à profit ce moment pour 
se faire enrôler. A ce propos, je 
salue le lancement, le samedi 
24 décembre 2022, de l'opéra-
tion d'identification et d'enrô-
lement des électeurs dans la 
première aire opérationnelle.
Cependant, compte tenu des 
difficultés rencontrées au 
début de son lancement, cette 
opération n'a pas pu se termi-
ner le 23 janvier comme prévu. 
C'est ainsi que la Commission 
Électorale Nationale Indépen-
dante « CÉNI », a accordé un 
délai supplémentaire de 25 
jours à dater du 24 janvier au 
17 février 2023. Cette opéra-
tion s'est poursuivie dans sa 
deuxième aire opérationnelle 
à partir du 24 janvier 2023 et 
enfin, dans la troisième le 16 
février 2023. La poursuite du 
processus d'enrôlement, dans 
sa deuxième aire opération-
nelle a eu lieu le 24 janvier 
2023. Et enfin, dans la troi-
sième le 16 février 2023.
Par ailleurs, le Sénat salue l'ini-
tiative du Gouvernement d'in-
clure, pour la première fois, 
dans le processus électoral, 
certains de nos compatriotes 
vivant en Afrique du Sud, en 
Belgique, en France, aux Etats-
Unis d'Amérique et au
Canada. Depuis le début des 
opérations d'identification et 
d'enrôlement des électeurs, je 
constate fort malheureusement 
qu'à Kinshasa tout comme à 
l'intérieur du pays des mes-
sages aux allures de campagne 
électorale sont repris sur des 
banderoles et calicots des 
potentiels candidats, alors 
que l'organe attitré, la CÉNI, 
n'a pas encore donné le go. Le 
Sénat attire l'attention de la 
classe politique sur le fait que 
le processus actuel d'enrôle-
ment n'est pas synonyme de la 
campagne électorale.
Pour clore ce chapitre, le Sénat 
recommande au Gouverne-
ment de faire diligence pour 
déposer au Parlement le « Pro-
jet de loi relatif à la répartition 
des Sièges », avant la fin de 
cette session afin de permettre 
son examen et adoption par les 
deux Chambres à temps utile.
La présente session est en 
ordre principal consacrée aux 
activités législatives c'est-à-
dire l'examen et l'adoption des 
projets et propositions des lois.
J'en profite pour vous présen-
ter succinctement le condensé 
des lois déjà adoptées et des 
arriérés législatifs qui doivent 
être, à tout prix finalisés.
En attendant l'adoption du 
calendrier des travaux de la 
session par l'Assemblée plé-
nière sur proposition de la 

Conférence des Présidents, la 
présente session aura à exa-
miner et à adopter certaines 
matières au titre d'arriérés 
législatifs tant en Commissions 
permanentes qu'en Commis-
sions mixte paritaires.
Il s'agit de :
1. Proposition de loi modifiant 
et complétant la loi n008/012 
du 31 juillet 2008, portant prin-
cipes fondamentaux relatifs 
à la libre administration des 
Provinces, telle que modifiée et 
complétée par la loi n013/008 
du 22 janvier 2013;
2. Proposition de loi modifiant 
et complétant la loi n011/011 
du 13 juillet 2011, relative aux 
Finances publiques;
3. Projet de loi modifiant et 
complétant la loi n015/003 du 
12 février 2015 relatif au crédit-
bail;
4. Proposition de loi relative 
à la sauvegarde et à la valori-
sation du patrimoine culturel 
matériel et immatériel de la 
République Démocratique du 
Congo;
5. Proposition de loi modifiant 
et complétant la loi n011/022 
du 24 du décembre 2011, por-
tant principes fondamentaux 
relatifs à l'agriculture.
La présente session s'ouvre 
également sur les cendres 
d'une série d'événements 
géopolitiques de tous ordres 
aussi rassurants que préoccu-
pants pour tout homme averti 
tant sur le plan international 
que national. Sur le plan inter-
national, cette session débute 
avec la continuité des hostilités 
entre la Russie et l'Ukraine, 
qui a pour conséquence la 
flambée des prix sur le marché 
national et international ainsi 
que la rareté des produits de 
première nécessité. Alors que 
l'Afrique ne s'est pas encore 
totalement remise des réper-
cussions socio-économiques 
de la pandémie de la Covid-19, 
le conflit entre la Russie et 
l'Ukraine représente une autre 
menace majeure pour l'écono-
mie mondiale et de nombreux 
pays africains sont directement 
touchés. Ce conflit a un impact 
sur la sécurité alimentaire en 
Afrique, tant en disponibilité 
que sur les prix de certaines 
cultures vivrières, notam-
ment le blé et le tournesol par 
exemple. Ce qui engendre des 
incertitudes croissantes sur 
les marchés financiers mon-
diaux et les systèmes de chaîne 
d'approvisionnement.
Le Sénat recommande au Gou-
vernement d'anticiper en pre-
nant des mesures appropriées 
pour maintenir la stabilité du 
cadre macro-économique afin 
de protéger le pouvoir d'achat 
de la population.
Permettez-moi de vous infor-
mer que dans le cadre de ma 
récente mission officielle au 
Royaume de Belgique, j'ai eu le 
privilège de représenter notre 
Chambre législative au Forum 
économique internationale axé 
sur l'inclusion financière et 
professionnelle sur la coopéra-
tion triangulaire Belgique-RD.
Congo et ACP, organisé par 

CREDASSUR CONNECT et 
co-parrainé par le Ministre 
d'Etat belge, André Flahaut.
Une fois de plus sur le plan 
international, je félicite le Pré-
sident de la République, Son 
Excellence, Monsieur Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilom-
bo, qui a fait du retour de la 
République Démocratique du 
Congo, sur la scène internatio-
nale, l'une de ses priorités.
Son mandat réussi à la tête de 
la Communauté Économique 
des États de l'Afrique Centrale, 
«CEEAC en sigle», en est une 
illustration parfaite.
Il en est de même de l'élection, 
le 18 février 2023 par les Chefs 
d'Etats de l'Union Africaine, 
du Congolais Dr. Jean KASEY 
A à la tête du Centre Afri-
cain pour la Surveillance et la 
Prévention des Maladies, CDC 
en sigle. Cette dynamique de 
reconquête de la place de la 
grande RDC dans le concert 
des nations est à encourager 
surtout sur le plan de la diplo-
matie de développement qu'il 
ne cesse d'impulser.
Aussi, je salue la participation 
personnelle du Chef de l'Etat, 
qui, lors du 53èmeForum éco-
nomique mondial tenu à Da-
vos, a une fois de plus démon-
tré à la face du monde, le rôle 
fondamental que notre pays 
devra jouer dans la transition 
écologique avec des minerais 
stratégiques tels que: le li-
thium, le cobalt, le manganèse 
et autres qui interviennent 
dans la fabrication des batte-
ries et véhicules électriques.
Par ailleurs, j'encourage la 
matérialisation et la mise en 
œuvre du partenariat straté-
gique et historique signé le 14 
novembre 2022 par la RDC, 
l'Indonésie et le Brésil. Ces 
pays détiennent les bassins 
forestiers tropicaux les pl=us 
importants au monde en vue 
de la mutualisation d'efforts 
pour lutter contre le chan-
gement climatique. Le Sénat 
encourage à ce sujet, la renais-
sance et la requalification des 
objectifs de notre diplomatie, 
désormais proactive et tournée 
vers le développement. C'est 
dans ce cadre que nous devons 
nous réjouir du fait que notre 
pays vient de procéder pour la 
première fois depuis plusieurs 
années, au lancement de l'ex-
portation de l'or de la produc-
tion artisanale encadrée par la 
chaîne de valeur mise en place 
et agréée par une entreprise 
issue du partenariat entre la 
République Démocratique du 
Congo et les Émirats Arabes 
Unis. Le Sénat encourage cette 
avancée qui vient de formali-
ser l'exportation des minerais 
provenant de l'Est de notre 
pays étant donné que leur 
traçabilité posait un sérieux 
problème. Il sied de rappeler 
que l'organisation de la neu-
vième édition des jeux de la 
francophonie avait été attri-
buée à la RDC en juillet 2019. 
Reportée à deux reprises par 
l'Organisation Internationale 
de la Francophonie, cette édi-
tion devrait se tenir finalement 

à Kinshasa, du 28 juillet au 6 
août 2023. C'est ici l'occasion 
d'encourager le Gouvernement 
d'accélérer les préparatifs liés 
à l'organisation de cette fête 
de la jeunesse des pays franco-
phones afin d'éviter un autre 
report. Sur le plan national, 
permettez-moi, à cette occa-
sion, de faire un tour d'horizon 
de la situation générale de 
notre pays. Au plan politique 
et sécuritaire, le Sénat prend 
parti de la réévaluation, en 
janvier dernier du partenariat 
stratégique entre la RDC et la 
Monusco dont les échanges ont 
porté sur les conditions d'une 
collaboration tripartite FARDC 
Monusco et la Force régionale 
de la Communauté d'Afrique 
de l'Est afin de concrétiser les 
résolutions du mini-sommet 
de Luanda du 23 novembre 
2022. Il faut noter que ce mini-
sommet recommande un ces-
sez-le-feu, le retrait, le désar-
mement et le cantonnement 
des éléments M23.
Le Sénat soutient le Gouverne-
ment qui a pris acte du refus 
répété du M23 d'exécuter les 
prescrits du plan de paix établi 
par le mini-sommet de Luanda 
au mois de novembre dernier.
Pour rappel, c'est à la date du 
15 janvier 2023, que la feuille 
de route de Luanda prévoyait 
le retrait total des troupes du 
M23 dans les Zones ou Terri-
toires qu'elles occupaient.
S'agissant du retrait du M23 de 
certaines localités, il s'est agi 
tout simplement d'une diver-
sion, parce que ce mouvement 
terroriste comme vous le savez 
tous, a ouvert un autre front 
vers le Masisi avec comme 
objectif d'asphyxier économi-
quement la ville de Goma.
Je ne peux passer sous silence 
l'apport et la solidarité de 
certains pays amis dans la 
recherche des solutions idoines 
en vue du rétablissement de 
l'intégrité territoriale et de 
la paix à l'Est de notre pays, 
cette paix qui est sans cesse 
menacée par les provocations 
incessantes et les velléités bel-
liqueuses du Rwanda. C'est ici 
l'occasion pour moi d'appeler 
la Communauté internationale 
à condamner le soutien que le 
Rwanda apporte au M23.
Toujours sur le plan sécuri-
taire, malgré la poursuite des 
opérations militaires dans les 
Provinces sous état de siège 
et la traque des forces néga-
tives dans l'Est du pays, il y 
a lieu de relever l'activisme 
des Groupes armés et du M23 
dans les Provinces de l'ituri 
et du Nord-Kivu, en dépit du 
déploiement de la Force régio-
nale de l'EAC. A Kasindi au 
Nord-Kivu, par exemple, un 
attentat à la bombe perpétré 
par le Groupe ADF/NALU 
le dimanche 15 janvier 2023, 
a fait une dizaine des morts 
et plusieurs blessés dans une 
Église protestante la 8ème 
CEPAC. En Ituri, les miliciens 
de la Codeco tuent des inno-
cents et s'attaquent même aux 
camps des déplacés, accen-
tuant ainsi la souffrance de 

ceux qui ont tout abandonné 
pour sauver leurs vies. Vous 
avez tous suivi que des fosses 
communes contenant les corps 
de 42 civils dont 12 femmes et 
6 enfants ont été découvertes 
à Bunia (Province de l'ituri). 
C'est horrible à commenter 
! Cette violence exercée par 
les groupes armés et autres 
mouvements terroristes sur 
ces Communautés vulnérables 
est inacceptable et inhumaine. 
Je condamne fermement ces 
tueries barbares et lâches.
A ce stade, permettez-moi de 
paraphraser le Pape François 
qui, lors de son homélie, avait 
lancé cet appel à la Commu-
nauté internationale, je cite: 
« en regardant ce peuple, on 
a l'impression que la com-
munauté internationale s'est 
presque résignée à la violence 
qui le dévore. Nous ne pou-
vons pas nous habituer au 
sang qui coule dans ce pays, 
depuis des décennies désor-
mais, faisant des millions des 
morts à l'insu de beaucoup. 
» Fin de citation. Ce message 
fort du Saint Père nous inter-
pelle tous et nous met devant 
nos responsabilités. Dès lors, 
nous encourageons nos forces 
de Défense et de Sécurité pour 
les actions menées afin de pro-
téger l'intégrité territoriale et la 
souveraineté de notre pays.
Je note avec regret la résur-
gence du conflit intercommu-
nautaire entre les Hema et les 
Lendu dans les Territoires de 
Djugu, Irumu, Mambasa et de 
Mahagi. J'en appelle ainsi à la 
coexistence pacifique entre les 
deux Communautés.
S'agissant de la partie Ouest 
du pays, principalement dans 
les Provinces du Kwilu et de 
Maï-Ndombe, la situation est 
sous contrôle de nos forces 
de Défense et de Sécurité. 
Bref, dans cette perspective 
sécuritaire, le Sénat salue la 
levée, le mardi 20 décembre 
2022, du régime de notification 
sur l'achat d'armes qui était 
imposé à la RDC par le Conseil 
de Sécurité des Nations-
unies. Certes, il s'agit ici d'une 
bataille gagnée qui va per-
mettre à notre pays de se doter 
des moyens militaires pour 
défendre son territoire. Mais, 
il s'agit aussi d'une injustice 
réparée; car depuis plus de 20 
ans notre pays a été l'objet d'at-
taques récurrentes des groupes 
armés, voire des armées régu-
lières des pays voisins.
Dans ce chapitre de la sécu-
rité, je ne peux m'empêcher 
de saluer les efforts du Gou-
vernement dans la recherche 
des solutions pour instaurer 
l'autorité de l'Etat. Cepen-
dant, je déplore la résurgence 
du banditisme urbain « Phé-
nomène Kuluna » qui refait 
surface malgré les résultats 
satisfaisants du programme 
de réinsertion de ces jeunes 
désœuvrés à Kaniama-Kasese. 
A cet effet, je recommande au 
Gouvernement plus d'efforts 
pour lutter contre ce phéno-
mène ».

MODESTE BAHATI LUKWEBO n

Les extraits du discours de
la rentrée du président Modeste 

Bahati Lukwebo 
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L
es deux 
églises les 
plus puis-
santes du 
Congo en 
termes de 
nombre de 
croyants, 
à savoir, 
l'Église 

catholique et l'Église pro-
testante, ont mutualisé en 
2022 leurs moyens, via leurs 
Commissions Justice et Paix, 
en vue de conduire en com-
mun une mission d'observa-
tion électorale. But de cette 
mission : «contribuer à la 
transparence du processus 
électoral en cours dans toutes 
ses étapes afin d’accroître la 
confiance du public audit 
processus et, par ricochet, 
contribuer à l’acceptation des 
résultats par tous, gage de la 
paix et de la stabilité en RD 
Congo». Un rapport d'étape 
daté de mars 2023 explique 
que cette Mission d’Obser-
vation Électorale, en abrégé 
MOÉ CÉNCO-ÉCC, «est 
citoyenne, et ses observations 
s’effectuent sur base des stan-
dards internationaux pour les 
élections démocratiques et le 
cadre légal congolais». 
Pour la révision du fichier 
électoral du quatrième cycle 
électoral lancé le 24 décembre 
2022 (opération d’identifica-
tion et d’enrôlement des élec-
teurs) dans la première Aire 
Opérationnelle, en abrégé 
AO1, la MOÉ CÉNCO-ÉCC 
a jugé «constipée» la durée 
du calendrier planifiée entre 
le 24 décembre 2022 et le 23 
janvier 2023. Un point de vue 
partagé par nombre d'acteurs 
socio-politiques, compte tenu 
des défis logistiques liés à 
l’acquisition des matériels 
électoraux et surtout à leur 
déploiement jusqu’au niveau 
de 9251 Centres d’Inscription 
de 9 provinces et la Ville de 
Kinshasa concernées par cette 
étape. Dans la synthèse des 
faits observés par la MOE 
CENCO-ECC dans l'AO1, on 
note particulièrement l'appel 
fait aux Cours et Tribunaux 
«d’organiser des procès 
publics voire des audiences 
foraines afin que les citoyens 
et les partenaires internatio-
naux soient éclairés sur les 
conditions dans lesquelles 
les matériels électoraux sen-
sibles se sont retrouvés entre 
les mains des individus n’en 
ayant pas qualité ; de sanc-
tionner sévèrement tous les 
délinquants à tous les niveaux 
qui s’y retrouveront impli-
qués». Ci-après. 

I.1. ADMINISTRATION 
ÉLECTORALE.
Points forts.
La Commission Électorale Na-
tionale Indépendante (CÉNI) a 
publié un calendrier électoral ;
- La CÉNI a accrédité tous les 
Observateurs électoraux de 
Long Terme (OLT) de la Mis-
sion d’Observation Électorale 
de la Conférence Épiscopale 
Nationale du Congo et de 

l’Église du Christ au Congo 
(MOÉ CÉNCO-ÉCC) et de cer-
taines autres Organisation en 
ayant fait la demande ; 
- La CÉNI a accordé des pé-
riodes de rattrapage, sur de-
mande des autres parties pre-
nantes, après l’expiration des 
délais impartis pour chaque 
Aire opérationnelle ;
- Les agents de la CENI étaient 
généralement ouverts envers 
les OLT de la MOÉ CÉNCO-
ÉCC ; 
- La CENI affichait générale-
ment des documents conte-
nant des informations pour le 
public ;
- Les Bureaux des Antennes, 
les Centres d’Inscription et les 
entrepôts de la CÉNI étaient 
généralement sécurisés par les 
agents de l’ordre; 
- La CÉNI communique de 
manière proactive ; 
- La CÉNI sanctionne ses 
agents qui se sont méconduits 
dans l’accomplissement de 
leurs tâches.  
Points à améliorer. 
- Faible information sur le rôle 
des Observateurs électoraux 
auprès des Agents de Secré-
tariats Exécutifs Provinciaux 
(SEP) et des Antennes de la 
CENI (Ils exigeaient les ordres 
de missions outre que les 
cartes d’accréditation) ; 
- Circulation des matériels 
électoraux sensibles entre les 
mains des individus n’en ayant 
pas qualité ;
- Les femmes, les jeunes et 
autres groupes marginalisés 
étaient faiblement représen-
tés au niveau des SEP et des 
Antennes de la CÉNI ; 
- Les OLT de la MOÉ CÉN-
CO-ÉCC ont rencontré peu 
d’observateurs d’autres MOE 
au niveau des bureaux des SEP 
et des Antennes ; 
- La CENI n’a pas communi-
qué le budget des opérations 
électorales et le plan de décais-
sement signé avec le Gouver-
nement ;  - La publication des 
statistiques pour les enrôlés 
de la A01 n’est pas faite par 
Centre d’Inscription.    

I.2. ÉDUCATION CIVIQUE 
ET PARTIES PRENANTES.
Points forts. 
- Les Partis politiques et les 
médias ont généralement mené 
des activités de sensibilisation 
des candidats électeurs; 
- La présence des agents de 
l’ordre lors des activités de 
sensibilisation des Partis poli-
tiques pour encadrer les parti-
cipants ;
- Les activités menées par les 
Partis politiques ont connu peu 
d’incidents ; 
- La CÉNI a mené des activités 
de sensibilisation des candi-
dats électeurs dans les villes et 
les territoires administratifs;  - 
Généralement, les médias ont 
fonctionné sans entrave pen-
dant la période d’identification 
et d’enrôlement des électeurs. 
Points à améliorer. 
- Les Organisations de la 
Société Civile (OSC) ont mené 
peu d’activités de sensibilisa-
tion des candidats électeurs ; 

- Les activités de sensibilisa-
tion des candidats électeurs 
menées par les Partis poli-
tiques étaient généralement 
partisanes ; 
- Peu d’activités d’éducation 
civique ont ciblé des groupes 
spécifiques tels que les jeunes, 
les personnes avec handicap et 
les peuples autochtones pyg-
mées;
- La CÉNI n’a pas systémati-
quement mis à la disposition 
des autres parties prenantes 
le matériel de sensibilisation 
qu’elle a produit. 

I.3. INSCRIPTION
DES ÉLECTEURS.
 Points forts. 
- Les Centres d’Inscription (CI) 
ont été généralement installés 
dans les lieux prévus par la loi;
- Les matériels électoraux 
étaient généralement dispo-
nibles dans les CI trouvés 
opérationnels ;
- Les OLT de la MOÉ CÉN-
CO-ÉCC  ont généralement eu 
accès aux CI trouvés opéra-
tionnels ;
- Les personnes de troisième 
âge, les femmes enceintes, 
les malades ou les personnes 
vivant avec handicap, les anal-
phabètes avaient généralement 
bénéficié des mesures excep-
tionnelles dans les CI ;
- Les candidats électeurs s’en-
registraient généralement sur 
base des documents prévus 
par la loi ;
- Les CI trouvés opérationnels 
par les OLT de la MOÉ CÉN-
CO-ÉCC  étaient généralement 
sécurisés par les agents de 
l’ordre ; 
- Les femmes et les jeunes 
étaient généralement bien 
représentés parmi les Membres 
de Centres d’Inscription (MCI).  

Points à améliorer. 
- L’opération d’inscription et 
enrôlement des électeurs n’a 
pas eu lieu dans le territoire 
de Kwamouth (Province de 
Mai-Ndombe) et certains CI de 
Bagata (Province de Kwilu), 
de Maluku (Kinshasa), Bolobo, 
Mushie et Kutu (Mai-Ndombe) 
ainsi que dans certains CI de la 
province de l’Equateur ;
- Les listes journalières 
n’étaient pas systématique-
ment affichées dans plusieurs 
CI. Les OLT ont aussi constaté 
dans certains CI les listes jour-
nalières des inscrits arrachées; 
- Les électeurs interviewés 
n’étaient pas généralement 
satisfaits de la qualité des 
services rendus par les MCI 
notamment la mauvaise qua-
lité de la photo ;
- Les OLT de la MOÉ CÉNCO-
ÉCC ont constaté une présence 
de moins en moins significa-
tive des témoins des Partis 
politiques dans les CI ;
- Les OLT de la MOÉ CÉNCO-
ÉCC ont rapporté une faible 
présence des autres observa-
teurs électoraux dans les CI ;
- Les OLT de la MOÉ CÉNCO-
ÉCC ont rapporté plusieurs cas 
d’interruption de l’opération 
de l’identification et enrôle-
ment des électeurs, dû princi-

palement au dysfonctionne-
ment des kits d’enrôlement des 
électeurs, à la rupture de stock 
des imprimés, et au déficit des 
sources d’énergie ;
- Les OLT de la MOÉ CÉNCO-
ÉCC ont rapporté plusieurs 
cas des CI non existants, non 
ouverts et non opérationnels ;
- Généralement, les OLT de la 
MOÉ CÉNCO-ÉCC ont consta-
té une mauvaise gestion de la 
file d’attente suite notamment 
à l’achat des services.   

II. RECOMMANDATIONS.

II.1 AU GOUVERNEMENT. 
- De décaisser systématique-
ment les fonds destinés aux 
opérations électorales confor-
mément au plan de décaisse-
ment convenu avec la CENI 
afin d’éviter de compromettre 
la mise en œuvre du calendrier 
électoral et occasionner ainsi 
le report des élections dont, 
auquel cas, seul le Gouverne-
ment en portera toute la res-
ponsabilité ;
- De renforcer la sécurité dans 
les zones de conflit, en parti-
culier dans les provinces de 
l’Ituri, du Nord-Kivu et du 
Mai-Ndombe (territoire de 
Kwamouth), afin de permettre 
aux citoyens congolais de par-
ticiper à l’opération de l’identi-
fication et enrôlement des élec-
teurs dans la quiétude et éviter 
de compromettre la mise en 
œuvre du calendrier électoral 
et occasionner ainsi le report 
des élections dont, auquel cas, 
seul le Gouvernement en por-
tera toute la responsabilité:
- D’assurer convenablement la 
sécurité du matériel électoral 
sensible.
 
II.2. AUX COURS 
ET TRIBUNAUX.
- D’organiser des procès 
publics voire des audiences 
foraines afin que les citoyens et 
les partenaires internationaux 
soient éclairés sur les condi-
tions dans lesquelles les maté-
riels électoraux sensibles se 
sont retrouvés entre les mains 
des individus n’en ayant pas 
qualité ;
- De sanctionner sévèrement 
tous les délinquants à tous les 
niveaux qui s’y retrouveront 
impliqués. 

II.3. A LA CÉNI.
- De clarifier la question des 
Centres d’Inscription non 
retrouvés sur terrain, docu-
mentés par la MOÉ CÉNCO-
ÉCC. Pour ce faire, la CÉNI 
peut convoquer un cadre de 
concertation avec les Partis et 
regroupements politiques inté-
ressés et les Organisations de 
la Société Civile ayant publié 
un rapport d’observation 
électorale sur la première Aire 
Opérationnelle (AO1) ;
- D’apporter toute la lumière 
sur la problématique des maté-
riels électoraux sensibles qui se 
sont retrouvés entre les indivi-
dus n’en ayant pas qualité. A 
cet effet, la CÉNI peut organi-
ser en toute urgence et à tous 
les niveaux (Secrétariat Exécu-

tif National, Secrétariats Exé-
cutifs Provinciaux, Antennes 
et Centres d’Inscription) des 
inventaires des matériaux 
électoraux sensibles commis 
à l’opération d’identification 
et d’enrôlement des électeurs. 
Elle peut se servir de ses plans 
de déploiement et de ramas-
sage ainsi que des rapports des 
stocks ; 
- De publier les statistiques des 
enrôlés par Centre d’Inscrip-
tion ;
- De continuer à sanctionner 
ses agents qui se méconduisent 
dans l’accomplissement de 
leurs tâches afin de dissuader 
les mauvaises pratiques ; 
- De mettre à la disposition de 
toutes les parties prenantes les 
informations liées au finance-
ment des opérations électorales 
et son plan de décaissement 
signé avec le Gouvernement 
afin de faciliter le plaidoyer ; 
- De renforcer les capacités et 
la mobilité de ses techniciens 
afin d’assurer une meilleure 
maintenance permettant de 
minimiser les cas de disfonc-
tionnement des kits d’enrôle-
ment déployés dans les CI ;
- De mettre à la disposition 
des organisations de la Société 
civile les matériels de sensibili-
sation de la population qu’elle 
a produits.

II.4. AUX ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE.
- D’intensifier les activités 
d’éducation civique des élec-
teurs pendant les opérations 
électorales ;
- De mettre en place des Mis-
sions d’Observation Électorale 
effectives et professionnelles 
afin de contribuer à la trans-
parence des opérations électo-
rales.

II.5 AUX PARTIS POLI-
TIQUES ET REGROUPE-
MENTS POLITIQUES.
- De recruter, former, faire 
accréditer leurs témoins auprès 
de la CÉNI et les déployer 
partout où se déroulent les 
opérations électorales afin de 
contribuer à leur transparence ;
- De continuer à sensibili-
ser leurs sympathisants et 
membres à s’approprier le 
processus d’identification et 
d’enrôlement par l’éducation 
civique afin de garantir la légi-
timité du processus engagé. 

II.6. AUX CITOYENS 
CONGOLAIS.
- De s’approprier le processus 
électoral en cours et de s’enrô-
ler massivement afin d’exercer 
leur devoir civique lors de 
l’organisation des scrutins ;

II.7. AUX PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX.
- D’accompagner les initiatives 
de paix régionales en cours et 
obtenir la cessation des hostili-
tés dans la partie Est de la RD 
Congo afin que tous les congo-
lais en $âge de voter reçoivent 
leurs cartes d’électeurs et 
choisissent librement leurs 
dirigeants lors des scrutins 
prochains. 

Le rapport d'étape
des églises catholique et protestante 

sur l'observation électorale 
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RAPPORT D’ÉTAPE D’OBSERVATION 
ÉLECTORALE SUR L’INSCRIPTION DES ÉLECTEURS EN RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO
(Première Aire opérationnelle)

RÉPARTITION DES RAPPORTS SUR L’ADMINISTRATION 
ÉLECTORALE ET SÉCURITÉ REÇUS PAR PROVINCE.

PROVINCE NOMBRE DE RAPPORTS REÇUS 

ÉQUATEUR 58 

KINSHASA 36 

KONGO CENTRAL 56 

KWANGO 10 

KWILU 24 

MAÏ-NDOMBE 60 

MONGALA 16 

NORD-UBANGI 26

SUD-UBANGI 17

TSHUAPA 28 

TOTAL GÉNÉRAL 331 

LES GROUPES REPRÉSENTÉS PARMI 
LES AGENTS DE LA CÉNI AFFECTÉS AUX ANTENNES/SEP
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ACTEURS AYANT MENÉ 
DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION CIVIQUE 

ACTEURS NOMBRE DE RAPPORTS 

CÉNI 185

PARTI/REGROUPEMENT POLITIQUE 138

MÉDIAS 57

CITOYENS (POPULATION) 53

SOCIÉTÉ CIVILE 39

ADMINISTRATION LOCALE 35

POLICE 5

JUSTICE 2

INCIDENT SURVENU NOMBRE DE RAPPORTS % RAPPORTS

DYSFONCTIONNEMENT DU KIT 
D’ENRÔLEMENT 348 29,44%

LISTE JOURNALIÈRE DES INSCRITS NON AFFI-
CHÉE 162 13,71%

AUTRES 113 9,56%

CI NON OPÉRATIONNEL 87 7,36%

CI NON OUVERT  82 6,94%

RUPTURE DE STOCK DES IMPRIMÉS 73 6,18%

ACHAT DE SERVICE 55 4,65%

CI INEXISTANT 40 3,38%

REFUS DE PARTAGE DES INFORMATIONS 37 3,13%

INTIMIDATION/HARCÈLEMENT 34 2,88%

CAS DE VIOLENCE PHYSIQUE 33 2,79%

OBSERVATEUR INTERDIT D’ACCÈS 24 2,03%

LISTES D’ÉLECTEURS ARRACHÉE 22 1,86%

CANDIDAT ÉLECTEUR EMPÊCHÉ DE S’INS-
CRIRE 20 1,69%

INCITATION À LA HAINE 14 1,18%

INSCRIPTION D’UN MINEUR NON ÉLIGIBLE 13 1,10%

TROUBLES DANS L’ANTENNE 12 1,02%

CANDIDAT ÉLECTEURS DÉTENANT PLUS 
D’UNE CARTE D’ÉLECTEUR 8 0,68%

OBSERVATEUR EXPULSÉ 3 0,25%

CONFISCATION DU KIT D’OBSERVATION 1 0,08%

TÉMOIN EXPULSÉ 1 0,08%

TOTAL 1.182 100%

LES LES INCIDENTS SURVENUS PAR CATÉGORIE. 
PRÉSUMÉS 

AUTEURS DES 
INCIDENTS

NOMBRE DE RAP-
PORTS

CÉNI 873
CITOYENS (POPULATIONS) 87
AUTRES 77
POLICE 58

PAS DE RÉPONSE 44

GANG 16
PARTI/GROUPEMENT 
POLITIQUE 15

AUTRES AGENTS 
DE L’ORDRE 8

ORGANISATION 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 3

OBSERVATEUR 1

TOTAL 1.182

PRÉSUMÉS AUTEURS DES INCIDENTS

Source : CENI.

RÉPARTITION DES RAPPORTS 
CONCERNANT LES INCIDENTS REÇUS 

PAR PROVINCE.

PROVINCE NOMBRE DE RAPPORTS 

ÉQUATEUR 58 
KINSHASA 36 
KONGO CENTRAL 56 
KWANGO 10 
KWILU 24 
MAI-NDOMBE 60 
MONGALA 16 
NORD-UBANGI 26
SUD-UBANGI 17
TSHUAPA 28 
TOTAL GÉNÉRAL 331 
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L
es Congolais 
ont tout re-
nié à Joseph 
Kabila. 
Son père 
n’est pas 
son père. Sa 
mère n’est 
pas sa mère. 
Ses enfants 

ne sont pas ses enfants. Hor-
reur ! Jusqu’où ira le pays ? 
Jusqu’où ira cette escalade du 
reniement ? Last but not least, 
Kabila n’est pas congolais. 
Certes, par ces temps de la so-
ciété de l’information, où, sur 
la planète Terre, l’information 
circule à la vitesse lumière, 
où tout le monde est devenu 
cameraman, cinéaste, écri-
vain, journaliste, le texte ou le 
visuel inventé, approche par-
fois la pertinence. Encore que 
Kabila lui-même n’a jamais fait 
montre d’un quelconque effort. 
Il n’a jamais été visiter les siens 
dans son (ses) village (s), ne 
s'est jamais mêlé  à eux, com-
munié avec eux. Ce qui aurait 
coupé court à tout. Aucune 
fois, il n’a fait l’effort de faire 
ou de laisser témoigner les 
médias sur sa vie. 
Finalement, ce qui lui arrive 
est en lien avec ces doutes sur 
son existence. 
D’où est-il ce président ? Com-
ment être, exister, se maintenir 
comme leader quand ceux qui 
vous entourent ne se recon-
naissent pas en vous, quand 
vous ne les incarnez aucune-
ment ? Tout ça ne peut pas ne 
pas avoir une incidence sur un 
avenir politique.
Au départ, c’est un proche de 
Mobutu, Honoré Ngbanda 
Nzambo ko Atumba. Ministre 
de la Défense, patron des ser-
vices secrets, homme formé en 
Israël, Ngbanda tisse des liens, 
maîtrise des réseaux, se jette, à 
la chute de son mentor, dans la 
communication par sa chaîne 
YouTube.
En 1996, à l’invasion de l’ex-
Zaïre par les armées rwan-
daise, ougandaise, burundaise, 
etc., Ngbanda parcourt la 
sous-région : l’Ouganda, le 
Rwanda, le Kenya, la Tanza-
nie, la Zambie, l’Afrique du 
Sud, etc. En mai 1997, il est à 
l’ultime rencontre du navire de 
guerre sud-africain Outeniqua 
aux côtés de Mobutu avec le 
président Nelson Mandela et 
Laurent-Désiré Kabila. 
À la chute de Mobutu, Ngban-
da s'exile en Europe, crée un 
mouvement APARECO, l’Al-
liance des Patriotes Congolais 
pour la Refondation du Congo, 
organise des conférences, mo-
bilise la diaspora, publie des 
livres dont « Crimes organisés 
en Afrique Centrale », mais, 
«pour des raisons de sécurité», 
cache son lieu de résidence. 
Son thème de prédilection : le 
Tutsiland, Paul Kagame, James 
Kabarebe, Joseph Kabila qui 
en serait issu. Des propos à 
prendre avec prudence ? 
Survient «le scandale Karel de 
Gucht». En février 2005, dans 
l’avion qui l’amène à Kinshasa 

en visite officielle, le ministre 
belge des Affaires étrangères 
fait circuler aux médias belges 
qui l’accompagnent une bio-
graphie tenue secrète par le 
gouvernement belge. Le texte 
indique que Joseph n’est pas 
le fils de Laurent-Désiré. Si 
Joseph n’est pas le fils de son 
père, ce document officiel 
belge accrédite la thèse de la 
fausse identité du jeune pré-
sident. 

KABILA ISOLÉ ? 
Dire ça c’est vouer ce président 
aux gémonies. C'est exacerber 
les tensions dans le pays. Quel 
intérêt a Karel de Gucht à acca-
bler de mépris le président ? 
En octobre 2004, le même de 
Gucht, en atterrissant à Kigali, 
en provenance de Kinshasa, 
a ces mots à la bouche : « J’ai 
rencontré au Congo peu de 
responsables politiques qui 
m’ont laissé une impression 
convaincante ». 
Puis : « En politique, il faut 
être diplomate mais il est 
également important qu’un 
homme politique dise ce qu’il 
pense. La diplomatie ne suffira 
pas pour faire avancer les af-
faires au Congo». À son escale 
à Kinshasa, ce ministre avait 
rencontré Kabila. Le président 
n’aurait-il pas été, à ses yeux, à 
la hauteur de sa charge ? 
Plus tard, apparaît une per-
sonnalité katangaise de tout 
premier plan. Ancien gouver-
neur du Katanga, député sous 
deux législatures, Aimé Ngoie 
Mukena diffuse un enregistre-
ment vidéo sur une chaîne de 
télévision katangaise révélé 
le 22 mai 2022 et largement 
relayé sur les réseaux sociaux. 
À sa nomination à la tête du 
Katanga, déclare Ngoie Muke-
na, il avait « reçu mission de 
créer, avec tous les Katangais, 
une paternité à Joseph Kabila».
Ce Katangais finit par être 
ministre six ans durant. Il 
voit défiler quatre premiers 
ministres. 
Il est ministre aux Hydrocar-

bures de 2015 à 2019 sous les 
premiers ministres Augustin 
Matata Ponyo, Samy Badi-
banga Ntita et Bruno Tshibala 
Nzeze ; à la Défense nationale 
de 2014 à 2015 sous Matata 
Ponyo ; de 2019 à 2021, sous 
Sylvestre Ilunga Ilunkamba.
Cette exceptionnelle longévité 
gouvernementale est-elle en 
lien avec la compétence ou 
avec le rôle joué dans la recon-
naissance identitaire du pré-
sident ? (...)
Vendredi 17 février 2006, à 
08:00', à mon retour à Kinsha-
sa, après une absence de plus 
d'une décennie, je rencontre 
Joseph Kabila pour la toute 
première fois de ma vie. Dans 
son bureau du Palais de la 
Nation, siège de la présidence, 
mille questions me taraudent 
l'esprit. En premier, celle-ci: 
pourquoi ses compatriotes 
lui refusent la reconnaissance 
identitaire ? Je me dis peut-être 
me dira-t-il la vérité et ne cher-
chera-t-il pas à m'enfumer. 
Réponse du Président : « Je 
ne comprends pas pourquoi 
on me conteste à moi d’être 
Congolais alors que personne 
n’a jamais rien contesté à ma 
sœur jumelle ! J’ai lu sur l’In-
ternet parce qu’il m’arrive de 
passer du temps sur l’Internet 
que quelqu’un voulait que je 
fasse un test ADN. Non, un 
Chef d’État ne descend pas si 
bas ! À supposer que je passe 
ce test, que répondraient ceux 
qui m’y auraient poussé si ce 
test se révélait positif ? Ceux 
qui m’auraient lancé ce défi, 
il faut bien qu’ils aient à en 
répondre, non ? » 
Tel un assiégé dans un camp 
retranché, Kabila s’interroge, 
ne sachant pas où donner de la 
tête! Il a botté en touche ! Men-
songe. Plus il est gros, plus il 
est crédible ?   
J'ai le courage de lui proposer 
de m’ouvrir les portes de ses 
racines. Je serais prêt à parcou-
rir l’arrière-pays afin de voir, 
écouter, retracer, témoigner 
sur son arbre généalogique. 

Que ceci pourrait donner lieu 
à une série d’articles de presse 
au national et à l'international 
voire à un livre. Il me dit qu'il 
ne voit aucun inconvénient et 
que cela pourrait se faire dès le 
lendemain. 
Il ne m’en a plus jamais repar-
lé. Le doute toujours le doute. 
Il est réel. Il est profond. Hélas 
! Comment, dans ces condi-
tions, être et demeurer à la tête 
d’un pays qui ne vous recon-
naît pas, un pays qui vous 
conteste tout ? Comment, dans 
ces conditions, mobiliser les 
foules, même en y déversant 
des fonds, si on n’incarne pas 
ces foules ? (...) 
S'il est vrai que le pays a tout 
contesté à Kabila, son entou-
rage immédiat a fait pire. Ne 
connaissant pas le pays, ne 
connaissant pas ses forces 
sociologiques, le président s'est 
laissé entourer par une caste 
dont chaque membre rendait 
compte à un mentor tapis 
dans l’ombre qui l’avait placé 
sur des listes de nomination 
comme parlementaire, comme 
ministre, comme mandataire 
public, etc., et qui le rétribuait 
en retour. Notamment par des 
contrats.
Chacun de ces multiples men-
tors ne se souciait que d’une 
chose : amasser assez d’argent, 
se constituer un cercle de 
fidèles avec mission de dé-
truire ce président à qui nul ne 
reconnaissait un seul mérite et, 
à terme, lui succéder puisque 
«chance eloko pamba». Le sort 
futur de Joseph Kabila tient de 
là. 
Tout ce cercle formé de fon-
dateurs du parti présidentiel 
- même les membres qui lui 
furent très proches, soit qu’ils 
furent des premiers ministres, 
soit des vice-premiers mi-
nistres, soit des directeurs 
de cabinet, soit des chefs des 
institutions - va l’abandonner 
sans autre forme de procès. 
Isolé, dans ce pays, Kabila ne 
semblait plus avoir d’avenir 
politique. Une page semble 
s'être définitivement fermée. 
Le premier à quitter la barque 
est Vital Kamerhe Lwa Kanyi-
ginyi Nkingi. Tout premier se-
crétaire général de l'alors parti 
présidentiel, le PPRD, le Parti 
du Peuple pour la Reconstruc-
tion et la Démocratie, il est en 
2006, directeur de campagne 
du candidat Président Kabila 
lors de l’élection présidentielle. 
Il publie, en février de la même 
année, un livre «Pourquoi 
j’ai choisi Kabila». Était-il si 
important pour cet homme, 
qui tient tant à son image 
publique, de justifier ce choix 
de cette manière ?  
Kamerhe fut aussi le président 
de l’Assemblée nationale de 
la toute première législature 
dont les députés furent, pour 
la toute première fois dans 
l’histoire du pays, directement 
élus par le peuple. Sur la radio 
onusienne Radio Okapi, il 
critique l’entrée au Congo des 
troupes rwandaises venues à 
la demande du président de la 

République pour l'aider à com-
battre les groupes armés à l'Est 
sans requérir l’autorisation 
préalable du parlement. 
Kamerhe invoque l'article 86 
de la Constitution : « Le Pré-
sident de la République déclare 
la guerre par ordonnance déli-
bérée en Conseil des ministres 
après avis du Conseil Supé-
rieur de la Défense et autorisa-
tion de l’Assemblée nationale 
et du Sénat conformément 
à l’article 143 de la présente 
Constitution ».
Pour Kabila, présenté aux 
Congolais comme Rwandais, 
la coupe est pleine. En contes-
tant cette décision, le président 
de l'Assemblée nationale a 
franchi la ligne rouge. Mis des 
semaines durant sous forte 
pression - le président tenant 
des réunions sans arrêt, dans 
la capitale comme dans l'ar-
rière-pays -, Kamerhe finit par 
lâcher. Dans un discours pro-
noncé le 25 mars 2009 devant 
la plénière de la Chambre 
basse, il s’en explique : « Je ne 
voudrais pas inscrire mon nom 
dans l’histoire du blocage des 
institutions chèrement acquises 
par notre peuple au prix de 
son sang ». 
Mais très vite, l'ex-secrétaire 
général du PPRD crée son 
propre parti politique, l’UNC, 
l'Union pour la Nation Congo-
laise.
Le second à s'en aller est le 
tout puissant gouverneur du 
Grand Katanga. Moïse Katum-
bi Chapwe dont le mentor fut 
l’autre tout puissant du dernier 
carré de Kabila, l'ambassadeur 
itinérant Augustin Katumba 
Mwanke qui fut aussi le tout 
premier secrétaire général de la 
majorité présidentielle avant, 
à la plus grande surprise, 
d'abandonner cette fonction. 
Peu avant, à son domicile, 
sur l'avenue longeant l'ex-GB, 
Augustin Katumba Mwanke 
m'avait expliqué longuement 
la décision qu'il avait prise 
et qu'il s'apprêtait à annon-
cer. Il détestait l'entourage de 
Kabila, n'acceptait nullement 
de continuer de regarder en 
face ces hommes et ces femmes 
qui composaient le Bureau 
politique de la Majorité Prési-
dentielle, MP, en qui il n'avait 
aucunement confiance et qu'il 
préférait s'occuper de la sécu-
rité de Kabila. La sécurité de 
Kabila alors qu'il n'en a aucune 
compétence ? Il n'est ni mili-
taire, ni expert des questions 
sécuritaires! 
Un discours qui me parut 
politiquement incompréhen-
sible. S'il était si soucieux de la 
sécurité de son mentor, c'est, 
au contraire, au sein de cette 
structure où siégeaient toutes 
les personnalités fortes du 
régime qu'il allait être, écouter, 
comprendre, parler, agir. 
Après la mort suspecte le 12 
février 2012 de cet homme 
intervenu dans le crash 
d’un jet, propriété de Moïse 
Katumbi Chapwe à l'atterris-

(suite en page 12). 

Joseph Kabila. Il n'a jamais voulu communiquer. DR.
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Le PPRD-FCC a-t-il une existence? 
sage à l'aéroport de Kavumu 
à Bukavu, le gouverneur du 
Katanga sent que ses liens avec 
le cercle de Kabila n'avaient 
jamais réellement existé. Deve-
nu multi-millionnaire grâce à 
des opérations dans les mines 
au Katanga, Katumbi qui a 
pris la tête d’un puissant club 
de football, le FC Mazembe 
qui multiple des victoires à 
l’échelle continentale, s'est 
laissé convaincre que son 
heure a sonné de chercher à 
prendre, lui aussi, la tête du 
pays. En stratège, il procède 
par se construire un groupe de 
fidèles autour de Kabila no-
tamment au Bureau politique 
de la MP qui lui doivent tout 
dont des ministres influents 
qu’il convainc finalement le 
25 septembre 2015 de quitter 
le navire avant, à son tour, 
de claquer la porte, le 29 sep-
tembre 2015, à la fois du parti 
présidentiel dont il fut fonda-
teur et celle de gouverneur. 
Moïse Katumbi réalise même 
l'incroyable exploit qui laisse le 
monde sans voix : il débauche 
le conseiller spécial du pré-
sident de la République en ma-
tière de sécurité, Pierre Lumbi 
Okongo. Dans une déclaration 
publique, l'ex-gouverneur 
dénonce «les dérives anticons-
titutionnelles du régime, le 
recul de l’État de droit et des 
libertés individuelles». Kabila 
dont il devient la proie lui en 
fera longtemps avaler des cou-
leuvres. 

KABILA RENAÎTRA-T-IL ? 
La troisième vague de départs 
se déchaîne au lendemain des 
élections de décembre 2018. 
Empêché par la communauté 
internationale de briguer un 
troisième mandat, Kabila tarde 
à en prendre acte, ne parvient 
pas à se décider en présen-
tant un dauphin. Il tente au 
contraire un forcing mais sent 
le risque trop grand d’être ban-
ni à l’étranger, à commencer 
par les pays de la sous-région. 
Alors que chacun de ses 
proches se convainc d’être ce-
lui sur qui il a porté le choix en 
le désignant candidat à sa suc-
cession, et que chacun apprête, 
grâce aux moyens amassés, par 
le recrutement, une machine 
électorale, oubliant même de 
déposer la candidature aux 
législatives, Kabila surprend 
en nommant un homme sinon 
inconnu à l'échelle nationale et 
internationale, tout au moins 
celui à qui personne n'aurait 
jamais pensé. Un ancien vice-
premier ministre en charge de 
l’Intérieur et Sécurité, Emma-
nuel Ramazani Shadari qui a 
pris, entre-temps, la direction 
du parti présidentiel. 
Au départ, Kabila avait pensé 
à l'ancien Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo Ma-
pon, l'un des quatre rescapés 
du crash de Kavumu, mais des 
originaires de la province du 
Maniema dont il est issu, ont 
opposé un refus catégorique. 
Malgré des millions de $US 
engloutis dans la campagne 
électorale, le choix de Shadary 
marque le déclin de l'ex-parti 
présidentiel. 
Si, à la veille des élections de 
décembre 2018, le PPRD a 
constitué une coalition électo-
rale, le Front Commun pour le 
Congo, FCC, conduite par des 
personnalités sans véritable 

ancrage sociologique, si le par-
ti présidentiel a fait proclamer 
ses hommes par la centrale 
électorale en s'octroyant une 
majorité de type stalinien dans 
presque toutes les assemblées, 
celle-ci ne résiste pas aux réa-
lités sociologiques. Au terme 
des consultations du Palais de 
la Nation initiées et conduites 
par le président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, à qui 
l’ancien régime avait refusé 
des élus pour éviter toute pers-
pective de coalition gouverne-
mentale mais en installant une 
cohabitation qui lui permet 
de s'assurer la réalité du pou-
voir, cette majorité de façade 
s'écroule comme un château de 
cartes. L'échafaudage se désin-
tègre dans les mains du pré-
sident qui en ramasse quelques 
miettes. 
Le 13 avril 2021, un gouver-
nement est constitué avec ces 
transfuges. L’un d’eux, Jean-
Pierre Lihau Ebua Kalokala 
Monga Libana, est nommé 
ministre de la Fonction 
publique avec rang de Vice-
premier ministre. Plusieurs 
autres se retrouvent ministres 
d'État ou ministres. Dans cette 
incroyable opération, quatre 
personnages clés paient cash 
les frais. Ils ont été défenestrés. 
Le président de la Cour consti-
tutionnelle Benoît Lwamba 
Bindu ouvre la série. Le 27 juin 
2020, il remet sa lettre de dé-

mission au Président qui l'aide 
à obtenir un visa belge pour 
raison de maladie. Frappé par 
des sanctions européennes à 
la suite de l'organisation chao-
tique des élections, il ne pou-
vait se rendre autrement dans 
l'espace Schengen. 
Vient après, la présidente de 
l’Assemblée nationale Jeanine 
Mabunda Lioko Mudiayi. Le 
10 décembre 2020, l'effondre-
ment de la majorité dans le 
camp du président de la Répu-
blique conduit à la destitution 
du bureau de la chambre basse 
et, le 27 janvier 2021, la nou-
velle majorité chasse le pre-
mier ministre Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba. 
Le dernier à clôturer cette série 
est le président du Sénat Alexis 
Thambwe Mwamba. Touché 
par plusieurs scandales, il 
comprend vite que son tour 
est le suivant. Plutôt que d'être 
humilié, il choisit de sauver 
la forme : le 5 février 2021, il 
dépose sa démission. 
Parmi ceux qui ont fait leurs 
adieux au PPRD-FCC, il y a 
Augustin Matata Ponyo Ma-
pon, Évariste Boshab Mabudj-
ma-Bilenge, Adolphe Lumanu 
Mulenda Mwana N'sefu, Léo-
nard She Okitundu Lundula, 
Célestin Tunda Ya Kasende, 
Jean-Charles Okoto, Théo-
phile Mbemba Fundu, etc. Ils 
ont été soit Premier ministre, 
soit Vice-premiers ministres, 

soit ont dirigé des ministères 
souveraineté. L'un d'eux a 
été président de l'Assemblée 
nationale et nombreux ont été 
directeur de cabinet du pré-
sident de la République ou ont 
dirigé des ministères clés.
Un autre proche de la famille 
Kabila est Théophile Mbemba 
Fundu. Gouverneur de la 
ville de Kinshasa à la chute 
de Mobutu en 1997 et à la 
prise du pouvoir par Kabila, 
directeur de cabinet de Joseph 
Kabila après l'assassinat en 
2001 de Kabila père, ministre 
de l'Intérieur, de la Sécurité 
et de l'Ordre public (30 juin 
2001-10 octobre 2006), ministre 
de l'Enseignement Supérieur 
et Universitaire en décembre 
2014, mis au ban par le nou-
vel entourage de Kabila, ce 
docteur en Chimie spécialiste 
des questions agricoles, de 
recherche et de vulgarisation 
des aliments à fort potentiel 
nutritionnel pour lutter contre 
la faim, tel le «Kikalakasa», 
se réfugie longtemps dans le 
silence par précaution. Après 
le basculement des plaques 
tectoniques, Mbemba trouve 
le moment opportun de s'affi-
cher en public. Le 30 décembre 
2021, il annonce la création de 
son parti politique, l'Alliance 
pour l'Alternance et le Progrès, 
AAP. Tout en disant n'appar-
tenir «ni à l’opposition ni au 
pouvoir», déclarant «militer 

depuis toujours pour le chan-
gement dans l'intérêt de la 
population congolaise». (...).   
S’il y a eu une guerre au 
Congo-Zaïre appelée « la pre-
mière guerre mondiale afri-
caine », l'histoire retiendra une 
trahison dans ce pays qu'elle 
pourrait nommer «la première 
trahison politique mondiale 
africaine». Jamais, dans l’his-
toire démocratique du monde, 
une majorité parlementaire 
n’avait changé totalement au 
cours d'une législature sans 
élection anticipée. Il faut aller 
chercher à une autre époque 
le cas d’un leader de premier 
plan, aussi abandonné, aussi 
isolé, aussi trahi par ceux dont 
il avait forgé l’existence (...). 
Kabila renaîtra-t-il sur scène? 
Rien n'est impossible ! Dans 
quel pays ira-t-il lever les 
équipes de combat, lui qui, 
en une décennie, n'avait pas 
trouvé 15 personnalités pour 
l'aider à reconstruire le Congo? 
La nouvelle herbe ? « Il nous 
faut absolument nourrir la 
nouvelle herbe qui pousse, la 
gent féminine... sauf qu’on ne 
gagne qu’avec des hommes et 
des femmes qui incarnent la 
population, en qui la popula-
tion se reconnaît », mercredi 8 
février 2023 @kkmtry (...). 

Extraits du livre, 
Une Histoire du Congo. 

KKM n

(suite de la page 11). 

Ci-haut, Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi 
Nkingi. Il fut le premier Secrétaire Général de 
l'histoire du PPRD, directeur de campagne de 

Kabila, président de l'Assemblée nationale. DR.

Ci-haut, l'ex-gouverneur multi-millionnaire du Katanga Moïse Katumbi. DR.

Ci-haut, Augustin Matata Ponyo
Mapon. Il futministre des Finances et Pre-

mier ministre. DR.

Ci-haut, de g. à dr., Célestin Tunda Ya Kasende et Jean-Charles Okoto Lolakombe. 
Le premier fut Vice-premier ministre en charge de la Justice. Le second fut ministre des Affaires 

étrangères et ambassadeur en Chine. DR.

Ci-haut, Évariste Boshab Mabudj-ma-Bilenge. 
Il fut directeur de cabinet de Kabila, Secrétaire 
Général du PPRD, VPM de l'Intérieur et de la 
Sécurité, président de l'Assemblée nationale. 
Ci-contre, Adolphe Lumanu Mulenda Mwana 
N'sefu. Il fut directeur de cabinet de Kabila, 
VPM de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre 

des Relations avec le Parlement. DR.

Ci-haut Léonard She Okitun-
du Lundula. Il fut directeur 

de cabinet de Kabila, ministre 
des Affaires étrangères. 

Ci-bas, Théophile Mbemba 
Fundu. Premier gouverneur 
de la ville de Kinshasa à la 
chute de Mobutu, directeur 

de cabinet de Kabila, ministre 
de l'Intérieur, Sécurité et 

Ordre publi et ministre de 
l'Enseignement Supérieur et 

Universitaire. DR. 
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À 
fin 
2022, le 
stock 
de la 
Dette 
Pu-

blique, DP, de notre 
pays « s’élevait à 
$US 10.567,45 mil-
lions dont 5.407,93 
millions pour la 
Dette Publique 
Extérieure, DPE et 
$US 4.159, 52 mil-
lions pour la Dette 
Publique Intérieure, 
DPI », écrit, dans 
un communiqué 
officiel, le Direc-
teur Général de la 
DGDP, la Direction 
Générale de la Dette 
Publique, Laurent 
Batumona Nkhandi 
Kham. «Cette dette 
représente 17,82% 
du PIB, le Produit 
Intérieur Brut», 
poursuit-il.

« L’encours de la 
dette publique du 
Congo a connu une 
croissance relati-
vement modérée 
depuis le Point 
d'Acheminement de 
l'Initiative des Pays 
Pauvres Très Endet-
tés, IPPTE, auquel 
le pays a accédé en 
juin 2010. La hausse 
observée notamment 
à partir de 2019 est 
due principalement 
à la dette intérieure, 
suite, hormis les 
nouvelles certifica-
tions des arriérés 
intérieurs à l'incor-
poration en 2022 de 
la Convention sur 
la régularisation de 
la créance de la la 
Banque Centrale du 
Congo, sur l’État, 
d'un import de CDF 
4.049 milliards, soit 
environ $US 2.000 
millions. La dette 
extérieure est restée 
sur sa trajectoire 
de stabilité avec un 
rebond d'une faible 
amplitude à partir 
de 2019, expliqué 
par l'accroissement 
des interventions des 
multilatéraux, avec 
en tête, la Banque 
Mondiale, comme 
réponse à l'entrée du 
pays en Programme 
d'abord intérimaire 
et puis formel avec 
le FMI. Avec un 
taux d'endettement 
de 17,82%, la dette 
publique du Congo 
demeure soutenable. 
Ce qui donne la pos-
sibilité au Gouverne-
ment de rechercher 
de nouveaux finan-
cements aux condi-
tions prioritairement 
concessionnelles 

pour le dévelop-
pement des infras-
tructures de pays», 
poursuit Laurent 
Batumona Nkhandi 
Kham dans ce docu-
ment officiel.

LE FMI N'EST 
PAS ALARMANT.
Du coup, la DGDP 
contredit des infor-
mations selon les-
quelles la dette 
publique «a explosé 
au Congo ayant 
atteint près de 10 
milliards $. Le Congo 
avance en reculant 
et retrouve à nou-
veau le club des pays 
pauvres très endettés 
PPTE», poursuivent 
des commentaires. 
Pour rappel, sous le 
régime 1+4 et plus 
tard, le Congo avait 
en effet entrepris 
beaucoup d'efforts 
pour sortir le pays 
de ce gouffre. Au-
jourd'hui, retour à la 
case départ ? Ce n'est 
pas l'avis de Laurent 
Batumona Nkhandi 
Kham, qui, jour après 
jour, est en contact 
avec les chiffres de la 
dette du pays dont il 
visualise et contrôle 
le niveau. 
Un communiqué 
de la mission du 
Fonds Monétaire 
International dirigée 
par Mercedes Vera 
Martin qui venait de 
séjourner à Kinshasa 

du 8 au 14 février 
2023 pour discuter 
des évolutions éco-
nomiques récentes, 
des perspectives 
économiques et 
des progrès des 
réformes soutenues 
par la Facilité élar-
gie de crédit (FEC) 
en cours, n'était pas 
non plus alarmant. 
Daté de Washington, 
15 février 2023 fait 
certes des recom-
mandations. 
«Des données préli-
minaires montrent 
une croissance réelle 
du PIS en 2022 nette-
ment plus forte que 
prévu. La croissance 
est désormais esti-
mée à 8,5%, avec une 
production minière 
plus forte qu’anticipé 
(croissance d’envi-
ron 20%) qui a plus 
que compensé la 

révision à la baisse 
de la croissance hors 
secteur minier (de 3,9 
à 3,2%). L’inflation 
a atteint 13,1% fin 
2022, en raison de la 
hausse des prix des 
denrées alimentaires, 
de l’énergie et des 
transports. Des don-
nées préliminaires 
suggèrent aussi que 
le déficit du compte 
courant s'est creusé 
en 2022, en raison 
d’une forte crois-
sance des importa-
tions et d’une dégra-
dation des termes de 
l’échange. Malgré 
cette détérioration, la 
Banque Centrale du 
Congo (BCC) a décla-
ré des réserves inter-
nationales brutes de 
4,6 milliards de $US, 
environ 300 millions 
de plus que pro-
jeté auparavant. On 
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estime que le solde 
budgétaire global 
s’est détérioré, en 
2022 en raison de 
l’augmentation des 
dépenses liées à la 
situation sécuritaire 
et au remboursement 
d’arriérés. « La crois-
sance est projetée 
à 8% en 2023, mais 
avec des risques à 
la baisse accrus en 
lien avec le conflit 
armé à l’Est, avec les 
incertitudes à l’ap-
proche des élections, 
l’effet persistant de 
la guerre en Ukraine 
ou encore les chocs 
potentiels sur les 
termes de l’échange. 
Dans ce contexte, le 
maintien de politique 
macro-économiques 
prudentes contri-
buera à renforcer la 
résilience aux chocs 
externes. Des recettes 

supplémentaires per-
mettraient de consti-
tuer des marges de 
manœuvre budgé-
taires, tandis que des 
prix à l’exportation 
plus favorables aide-
raient à augmenter le 
niveau des réserves 
internationales.
« Les efforts de 
mobilisation des 
recettes et la maîtrise 
des dépenses 
courantes, en 
renforçant la chaîne 
des dépenses et en 
mettant en place des 
garanties adéquates, 
restent essentiels 
pour créer un 
espace budgétaire 
pour faire face à la 
situation sécuritaire. 
Cela requiert des 
dépenses sociales 
supplémentaires 
compte tenu de la 
détérioration de la 
situation humanitaire 
avec l’augmentation 
de l’insécurité 
alimentaire et celle 
du nombre de 
déplacés internes. 
Plus généralement, 
les réformes de la 
gestion des finances 
publiques, y compris 
la mise en place 
du compte unique 
du Trésor et le 
renforcement du 
système de passation 
des marchés publics 
et de gestion des 
investissements 
publics, 
contribueront 
à améliorer le 
processus budgétaire 
et sa crédibilité, 
à renforcer la 
gouvernance 
budgétaire et à 
améliorer la capacité 
d’absorption et 
l’efficacité des 
dépenses. De plus, le 
début de la mise en 
œuvre de la stratégie 
d’apurement des 
arriérés domestiques 
renforcera la 
crédibilité du 
gouvernement. « La 
BCC devrait rester 
vigilante et pro-

active pour assurer 
la stabilité des prix 
tout en continuant 
à constituer des 
réserves pour 
renforcer la résilience 
externe. Les réformes 
visant à renforcer le 
cadre de la politique 
monétaire et la 
gouvernance de la 
banque centrale 
contribueront à 
améliorer la gestion 
de la liquidité et 
l’efficacité de la 
politique monétaire. 
La nouvelle loi 
sur les banques 
commerciales 
aidera à mettre en 
œuvre des réformes 
ambitieuses pour 
renforcer la résilience 
du secteur bancaire 
et promouvoir 
l’inclusion financière.
« L'amélioration du 
climat des affaires et 
la mobilisation des 
investissements, es-
sentielles à la diversi-
fication économique 
et à une croissance 
tirée par le secteur 
privé, reposent sur 
des efforts continus 
visant à renforcer le 
cadre anti-corrup-
tion, à rationaliser 
le système fiscal, à 
continuer d’amélio-
rer la transparence 
dans le secteur mi-
nier et à publier les 
bénéficiaires effectifs 
des marchés publics 
attribués. La nou-
velle loi pour la Lutte 
Anti-Blanchiment 
et contre le Finance-
ment du Terrorisme 
et le plan d’action 
avec le Groupe 
d’action financière 
contribueront à 
renforcer l’inté-
grité financière. Les 
conclusions de cette 
visite vont éclairer 
la préparation de la 
mission pour la qua-
trième revue dans 
le cadre de l’accord 
FEC, provisoirement 
programmée en avril 
à Kinshasa ».

D. DADEI  n

Laurent Batumona
estime que la dette extérieure 

du Congo est soutenable 

Le Directeur Général de la DGDP, la Direction Générale de la Dette Publique, 
Laurent Batumona Nkhandi Kham, estime la dette extérieure du Congo «soutenable». DR.
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Niveau soutenable de la dette
publique du Congo, déclare la DGDP

ÉVOLUTION DES TAUX D’ENDETTEMENT 
DP/DE/DI DE 2014 AU 3ÈME TRIMESTRE 2018.
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DP 5.148,59 5.641,44 6.194,12 7.385,03 10.567,45

DP en % PIB 10,02% 11,80% 12,88% 14,91% 17.82%

DPE 3.282,55 3.723,53 4.249,13 4.867,98 5.407,93

DPE en % PIB 6,73% 7,14% 8,84% 9,83% 9,12%

DPI 1.866,04 1.917,91 1.917,91 2.517,05 5.159,52

DPI en % PIB 3,83% 3,99% 3,99% 5,08% 8,7%

DP en milliards de CDF 8.418,54 7.298,86 12.213,60 18.923,10 21.302,82

TENDANCE DE LA DETTE PUBLIQUE DE 2018 À 2022
(EN MILLIONS USD)

CHIFFRES CLÉS DE LA DETTE 
PUBLIQUE AU 30 SEPTEMBRE 2022

Taux 
d'endettement 
public : 17,14%

Taux 
d'endettement 

extérieur : 8,60%
Durée de vie 

moyenne de la dette 
extérieure: 11,9%

Part 
dette extérieure : 

50,16% et 
dette intérieure : 

49,84%

Elément Don :
37,77%

Coût apparent de 
la dette extérieure 
courante : 1,00%

Source DGDP. 

Source DGDP. 
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Des anonymes se substituent 
à l’ex-Cohydro et pompent les droits de l’État 

dans des contrats de partage 

L
a So-
nahy-
droc 
SA, 
So-
ciété 
natio-
nale 

des hydrocarbures, 
ex-Congolaise des 
hydrocarbures, 
CoHydro, ex-Pétro-
Zaïre sous Mobutu, 
continue d'exiger du 
gouvernement l'acti-
vation des bonus 
des signatures dans 
des conventions 
pétrolières d'exploi-
tation-production. 
Des centaines des 
millions de $US 
prennent, en effet, 
des voies opposées 
au Trésor public. 
Le budget 2023 ne 
prévoit que deux pe-
tits millions de $US 
sur le bonus de si-
gnature des contrats 
de fourniture des 
produits pétroliers. 
Alors qu'à fin juin 
2022, près de 17 mil-
lions de $US ont été 
engrangés grâce au 
bonus de signature 
des conventions de 
canalisation (trans-
frontalière, nationale, 
locale et provinciale,  
signature de l’ave-
nant, cession d’inté-
rêt), le ministère des 
Hydrocarbures non 
seulement qu'il n'a 
pas rendu public le 
montant des recettes 
à fin 2022, mais a sur-
tout décidé de geler 
ce bonus de signa-
ture pour l'exercice 
2023, au grand de la 
DGRAD, la Direc-
tion Générale des 
Recettes Administra-
tives et Domaniales. 
Tous les autres faits 
générateurs des 
recettes portant sur 
les bonus ont égale-
ment été désactivés, 
notamment le bonus 
de signature du droit 
d’exploration zone 
fiscale (A, B, C et D) 
ou encore le bonus 
de signature des 
conventions pétro-
lières d'exploitation-
production. 
L’État congolais ne 
table que sur des 
recettes non fiscales 
de 10 millions de 
$US environ dans les 
Hydrocarbures pour 
l'exercice 2023. Du 
menu fretin. Les mi-
nistères des Finances 
et des Hydrocar-
bures ne se sont pas 
encore accordés sur 
l'arrêté interministé-
riel devant fixer un 
nouveau taux de per-
ception des droits, 
taxes et redevances 
du pouvoir central 
dans le secteur. Ici, 
c'est le régime de 

régime de colin-mail-
lard, contrairement 
aux mines et forêts, 
où des associations 
de la société civile se 
sont érigées en lob-
bies avec un certain 
succès.

LOIN DE VA-
CARMES DES 
MINES. 
Lirex,  Surestream,  
Liawenda-Kinkazi, 
Ndunda, ces noms 
d'entreprises et gise-
ments pétroliers ne 
signifient pas grand-
chose pour le Congo-
lais lambda ni pour 
un membre de l'élite 
à quelques excep-
tions près. Contrai-
rement à Ventora, 
Sicomines ou Muso-
noïe qui, tout de 
suite, suscitent pas-
sion, présomption 
de détournements! 
Les secteurs minier 
et pétrolier sont tous 
atteints du cancer 
de la supercherie... 
à la seule différence 
que, chez les miniers, 
c'est le vol à l'es-
broufe. Nulle trace 
des recettes perçues 
par l'État à travers 
la Sonahydroc ex-
Cohydro sur  des 
contrats de partage 
de production (CPP) 
du pétrole, notam-
ment avec la firme 
Lirex.  
La Loi n°15/012 du 
1er août 2015 por-
tant régime général 
des Hydrocarbures 
ou Code des Hydro-
carbures apporte 
notamment comme 
innovations, la mise 
en place d'un régime 
d'hydrocarbures basé 
principalement sur le 
contrat de partage de 
production (CPP) et 
subsidiairement sur 
le contrat de services 

et ce, à l’exclusion du 
régime des conven-
tions. L’article 17 du 
Code précise que 
la participation de 
l'État, à travers son 
entreprise publique 
à l'occurrence la  
Société nationale aux 
activités d'hydro-
carbures en amont 
est de 20 % au mini-
mum. Elle ne peut 
être cédée. Hélas, 
les informations en 
notre possession,  
attestent que l'État/
Sonahydroc ne dis-
pose que de 15% des 
parts dans Lirex, 
une société en pleine 
exploitation, opérant 
dans les concessions 
n° 179, 180 et 191 en 
on shore. La Sona-
hydroc SA est égale-
ment en contrat CPP 
avec EnerGulf. Avec 
cette firme, le contrat 
initial a été amendé 
à coup d'avenants 
mais qui s'avèrent à 
ce jour sans impact 
financier réel pour 
le Trésor. En conflit 
avec les Italiens 
d'ENI,. la firme  
SURESTREAM a 
également signé 
un CPP avec Sona-
hydroc. Mais les 

intérêts financiers ou 
en nature de l'État 
n'y sont guère per-
ceptibles. En 2019, 
la Sonahydroc et la 
société OIL QUEST 
DRC pour la reprise 
du bloc V dépossédé 
à la firme  SOCO qui 
a décidé de quitter le 
champ pétrolier du 
littoral rdcongolais. 
Nos sources rap-
portent qu'il existe 
une clause commune 
dans ces CPP : la part 
d’intérêt de Sona-
Hydroc, sera pris en 
charge par les entités 
autres que Sona-
Hydroc, composant 
le contractant qui 
prendra en compte 
tous les coûts pétro-
liers. Ces coûts sont 
déduits de la part de 
SonaHydroc d’un 
compte avance dont 
les créanciers sont  
les  autres  entités 
formant le contrac-
tant. En termes 
simples, l'État a été 
tourné en bourrique 
non sans la compli-
cité des décideurs 
congolais.  
Les prévisions 2023 
des recettes  des  
pétroliers  pro-
ducteurs sont de  

615.414.780.846 FC, 
soit 304.374.490 US$ 
au taux budgétaire 
de 2021,9 CDF/
US$. Du menu fre-
tin! Ces assignations 
ne représentent que 
près de la moitié des 
recettes obtenues des 
pétroliers produc-
teurs, il y a 5 ans. 
Aussi, près de 68% 
de ces recettes soit 
246.354.416 US$ 
devraient être collec-
tées par la Direction 
Générale des Impôts, 
DGI, fisc, et le reste 
par la DGRAD, régie 
financière en charge 
des recettes non fis-
cales.  Ces prévisions 
des recettes, en crois-
sance de 55,8% par 
rapport à l'exercice 
2022, sont projetées 
sur base des décla-
rations des opéra-
teurs et prennent en 
compte une produc-
tion journalière de 
20.989 barils pour les 
deux groupes (on-
shore et off-shore), 
un prix moyen du 
baril de 101,6 US$ 
après décote et des 
frais du terminal de 
2,5 $US le baril. 
Depuis 1970, la pro-
duction du brut au 
large de Muanda os-
cille autour de 20.000 
barils. Et ce, en dépit 
des conventions et 
avenants dont les 
pétroliers produc-
teurs jouissent voilà 
plus de 50 ans! 
La DGI et la DGRAD 
deux ont, en effet, 
reçu du gouverne-
ment l’autorisation 
de recouper, auprès 
des pays importa-
teurs de brut congo-
lais les statistiques 
des productions et 
des ventes effectuées 
par les pétroliers 
producteurs  ainsi 
que la structure et 
le volume de leurs 
charges. Mais les ré-
sultats de cette mis-
sion ne sont ARMP 
pas encore rendus of-
ficiellement publics, 
autant que l’audit 
initié par l’État dans 
les entreprises pétro-

lières opérant en 
République démo-
cratique du Congo. 
Mais en tout état de 
cause, le principe de 
sincérité convenu 
entre les pétroliers 
producteurs et l’État 
congolais à travers 
la Sonahydroc dans 
l’exploitation de l’or 
noir dans le littoral 
de Muanda ne paraît 
guère porter des 
effets escomptés. 

ÉCARTÉE DU CIR-
CUIT DE VENTE. 
L’État ne dispose pas 
des parts en nature, 
même pas un litre ! 
Son représentant, la 
SonaHydroc, n’effec-
tue, en fait, aucune 
opération de com-
mercialisation du 
brut rdcongolais. 
La DGI et la DGRAD 
se contentent de 
percevoir ce que leur 
versent les pétroliers 
producteurs.
Il s’agit, entre autres, 
d’un royalty de 
12,5% de la valeur 
des hydrocarbures 
à la tête du puits, 
contrairement à la 
plupart des pays 
producteurs qui font 
référence à la valeur 
d’exportation. Les 
producteurs en on 
shore paient éga-
lement un impôt 
spécial forfaitaire 
de l’ordre de 50% 
sur les bénéfices et 
n’expédient à l’ex- 
CoHydro que les 
chiffres inhérents à 
la quantité du brut 
au titre des royalties 
revenant à l’État.
Les producteurs 
en offshore, par 
contre, versent à 
l’État d’abord une 
taxe statistique de 
1% sur les expor-
tations du pétrole 
brut, puis 40% de la 
marge distribuable 
après déduction de 
toutes les dépenses 
opérationnelles, y 
compris les frais 
de forages incor-
porels et puits secs. 
Ensuite, ils versent 
20% de participation 

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE 

LA FORCE D'UN MÉDIA.
THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER

international
S I N C E  1 9 8 9

perçus sur les 60% 
de la marge distri-
buable des sociétés 
après déduction de 
la participation, soit 
20%, et des autres 
montants déductibles 
en vertu du régime 
du droit commun et 
qui n’auraient pas été 
déjà déduits. 
Ainsi le rôle de la 
Société nationale des 
hydrocarbures ne 
se limite qu’à une 
contre-expertise des 
données fournies par 
les sociétés produc-
trices. En fait, une 
simple formalité car 
elle n’en a pas les 
moyens. Les produc-
teurs apportant tout 
le capital technique 
et financier pour 
les besoins de pro-
duction du pétrole. 
D’après les experts, 
l’organisation par-
ticulière des opéra-
tions de l’extraction 
du brut trouverait 
son explication dans 
la recherche de mini-
misation des coûts 
de fonctionnement. 
Aussi, est-il un fait 
que cette organisa-
tion a deux paliers : 
les sociétés titulaires 
de permis pétroliers, 
d’une part ; et les so-
ciétés opératrices sur 
ces permis, d’autre 
part. Ce qui a pour 
effet de rendre l’État 
dans les opérations 
un partenaire parti-
culièrement dormant 
ou un « sleeping 
partner ». En clair, 
dans l’on shore, par 
exemple, la société 
concessionnaire est 
la Société congo-
laise de recherche 
et d’exploitation de 
pétrole (SocoRep), 
mais l’affermataire 
est PerenCo REP, 
ex-FinaRep. C’est elle 
qui traite avec l’État. 
Les programmes des 
travaux, le budget, 
son financement, le 
rythme de produc-
tion et la fixation des 
prix à l’exportation 
sont l’apanage des 
producteurs.

 POLD LEVI n
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La Sonahydroc SA, l'ex-Congolaise des Hydrocarbures, 
CoHydro, l'ex-Pétro-Zaïre sous Mobutu. Existe--t-elle toujours? DR. 
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D eux SUV 
qui se res-
semblent. 
Aux abois 

en 2009, la marque 
américaine Jeep a 
surfé avec succès sur 
la vague des SUV et 
des crossovers. La 
désormais filiale et 
tirelire de Stellantis 
élargit sa clientèle 
aux citadins et aux 
familles et met main-
tenant le cap sur le 
tout électrique.  
Après l'arrivée de 
l'Avenger, Jeep va 
introduire un nou-
veau modèle élec-
trique pour faire 
face au Land Rover 
Defender. 
La guerre des 4x4 
robustes se poursuit 
entre Jeep et Land 
Rover. Chacun réputé 
dans le monde entier 
pour ses modèles ca-
pables de gravir des 
montagnes, les deux 
marques amorcent 
doucement le virage 
électrique. 
Depuis son rachat 
par Stellantis, Jeep 
n'a d'autre choix 
que de se plier aux 
volontés européennes 
et d'électrifier sa 
gamme. La marque 
a pour objectif de 
proposer uniquement 
des véhicules «zéro 
émission » à compter 
de 2030. 
Après l'Avenger 
électrique, qui rejoin-
dra les nouveaux 
modèles hybrides 
rechargeables Rene-
gade 4xe et Com-
pass 4xe dans les 
showrooms, le tout 
nouveau Grand 
Cherokee 4xe hybride 
rechargeable va arri-
ver au catalogue de la 
marque en Europe. 
D'ici 2025, Jeep lan-
cera également le Wa-
goneer S, un grand 
SUV sportif. L'autre 

international

ce qu’elle peut pour 
faire avancer le véhi-
cule.
Heureusement, ce 
poids à la hausse 
n’affecte pas trop 
le comportement 
routier, même que 
l’Evoque P250 s’est 
montré plutôt agile 
en conduite sportive ; 
il est bien ancré au sol 
et réagit rapidement 
aux commandes. 
Bref, on apprécie le 
conduire, malgré des 
accélérations timides.
Sur une période 
d’une semaine, sur 
une distance de 850 
kms, j’ai enregistré 
une consommation 
moyenne de carbu-
rant de 8,3 litres/100 
kms, ce qui me 
semble tout à fait 
raisonnable pour le 
segment. Le Land 
Rover Range Rover 
Evoque P250 2022 
m’a agréablement 
surpris. Je m’atten-
dais à un VUS de luxe 
sous-compact inca-
pable de se mesurer 
aux ténors de la caté-
gorie. Dans les faits, 
il s’affiche comme un 
modèle hautement 
capable au chapitre 
du remorquage, du 
rendement méca-
nique, de la consom-
mation de carburant 
et de la sensation de 
luxe qu’il procure, 
outre ses problèmes 
d’espace et ses perfor-
mances timides. Tou-
tefois, malgré de si 
belles qualités et une 
mécanique solide, 
il ne s’agit pas d’un 
modèle fiable ni d’un 
véhicule qui vieillit 
particulièrement bien. 
C’est d’ailleurs ce qui 
explique, en partie, 
pourquoi il est si mé-
connu des consom-
mateurs et pourquoi 
nous ne pouvons pas 
le recommander.

modèle très attendu, 
c'est le Recon, un 
rival de taille pour le 
Defender. Les deux 
nouveaux modèles 
de Jeep seront basés 
sur la nouvelle 
plateforme STLA 
Large de Stellantis 
réservée aux modèles 
branchés.Selon la 
patronne européenne 
de Jeep, Antonella 
Bruno, le Recon 
sera introduit aux 
côtés du Wrangler. 
D'abord réservé au 
marché nord-améri-
cain, le nouveau 4x4 
électrique devrait 
donc être proposé en 
Europe. 
Les deux modèles au-
ront des tailles et des 
positions légèrement 
différentes dans la 
gamme. «La Recon en 
Europe sera une voi-
ture pour les grands 
espaces», a déclaré 
Antonella Bruno. 
«C'est un modèle 
unique, très carré et 
très performant. Il se 
situera dans juste en 
dessous Wrangler». 
«Au niveau mon-
dial, nous voulons 
être le leader 4x4 de 
l'électrification», a 
déclaré Bruno. La 
P-dg a expliqué que 
malgré l'héritage et le 
positionnement 4x4 
de Jeep, il ne ciblait 
pas forcément Land 
Rover comme un ri-
val en Europe, citant 
plutôt des marques 
comme Volkswagen 
et Mini.
En l'espace de 
quelques mois, la 
marque américaine 
a enregistré près 
de 10.000 précom-
mandes pour l'Aven-
ger. Élu véhicule de 
l'année 2023, le SUV 
urbain devrait relan-
cer les ventes de la 
marque en Europe 
après plusieurs an-

nées compliquées.
Qu'en est-il de 
Evoque ? Dans le seg-
ment des VUS sous-
compacts de luxe, il 
est facile d’oublier 
l’existence du Land 
Rover Range Rover 
Evoque. 

DIFFICILE DE LE 
RECOMMANDER.
Pourtant, il est encore 
bien présent et affiche 
une allure toujours 
aussi charmante, 
empreinte du luxe 
attendu des véhi-
cules de ce segment. 
Pourquoi évolue-t-il 
dans l’ombre de ses 
rivaux ? Curieux de 
mieux comprendre, 
j’ai mis l’Evoque à 
l’essai durant une pé-
riode d’une semaine.
L’argument principal 
qui pousse à choisir 
un Evoque au lieu 
d’un BMW X1, d’un 
Mercedes-Benz GLA 
ou, encore, d’un 
Volvo XC40, c’est évi-
demment le design. 
De tous les angles, 
l’Evoque est absolu-
ment magnifique et 
s’affiche comme un 
VUS sportif, profilé, 
moderne et sophisti-
qué. J’ai personnelle-
ment toujours adoré 
la bouille de ce petit 
utilitaire, et la mise à 
jour apportée en 2019 
ne fait qu’accentuer 
ce design. On dirait 
un mini Velar, et ça, 
j’adore !
L’année 2022 a appor-
té quelques amélio-
rations à la gamme, 
l’ajout de la version 
HST plus sportive, 
notamment. Toutes 
les versions reçoivent 
désormais de série les 
sièges chauffants, un 
plateau de recharge 
sans-fil du téléphone 
et un hayon élec-
trique.
L’exemplaire à l’essai 

est un P250 de la Col-
lection Bronze, soit 
la quatrième de cinq 
déclinaisons propo-
sées ; il affiche un 
prix de 68.280 $US. 
De fait, les produits 
Land Rover ne font 
aucun cadeau !
Un habitacle haute-
ment attrayant mais 
toujours aussi étriqué.
L’habitacle d’un 
Evoque séduit par sa 
présentation haut de 
gamme, la qualité de 
ses matériaux et son 
design qui rappelle 
les autres produits 
du constructeur. La 
qualité générale de 
l’assemblage est sans 
reproche. En réalité, 
on n’a jamais l’im-
pression qu’il s’agit 
d’un modèle d’entrée 
de gamme de Land 
Rover, car l’habitacle 
concorde très bien 
avec le prix exigé.
Là où l’Evoque dé-
çoit, c’est dans son 
usage de l’espace 
intérieur. Le pro-
blème ne provient pas 
nécessairement de sa 
petite taille, mais de 
son design. Son toit 
fuyant et son gros 
pilier A très incliné 
rendent l’accès à bord 
complexe aux grands 
gabarits. Et une fois 
assis dans le siège 
du conducteur, je me 
sentais à l’étroit, sans 
compter une visibilité 
périphérique han-
dicapée en raison, 
encore une fois, du 
design du véhicule.
Je n’ai toutefois rien 
à redire sur le confort 
général de ses sièges 
ni de la présentation 
globale de l’instru-
mentation numé-
rique. Malgré une 
petite police de carac-
tères qui peut parfois 
se révéler difficile à 
lire, l’instrumentation 
de l’Evoque se com-

prend aisément. Il en 
est de même pour le 
système multimédia 
qui nous permet de 
facilement compléter 
des tâches simples. 
La connexion An-
droid Auto sans fil 
(dans mon cas) s’est 
effectuée rapidement 
et sans tracas.
En revanche, dans 
l’Evoque, il y a tou-
jours cette impression 
de manque d’espace 
de rangement en 
raison d’une console 
centrale mal conçue 
et de compartiments 
dans les portières 
inutiles. Cette sen-
sation étriquée est 
accentuée à l’arrière 
par un accès à bord 
difficile causé par 
l’ouverture étroite de 
la portière. Une fois 
à bord, une grande 
personne n’y trou-
vera pas son compte. 
Le dégagement pour 
la tête et les jambes 
dans un Evoque est 
carrément nul.
Ce petit Land Rover 
se débrouille toute-
fois bien au chapitre 
de l’espace de char-
gement total. Quand 
on replie le dossier 
des sièges arrière, il 
propose pas moins de 
1.430 litres d’espace, 
ce qui lui permet de 
se positionner entre 
un Volvo XC40 (1 
328 litres) et le plus 
polyvalent de la 
catégorie, le BMW X1 
(1 620 litres). Toute la 
gamme de l’Evoque 
fait appel à un mo-
teur à 4 cylindres 
turbocompressé de 
2,0 litres qui est bien 
connu chez Jaguar 
Land Rover.
La puissance et le 
couple varient en 
fonction des décli-
naisons. Dans le cas 
présent, la puissance 
est chiffrée à 246 

chevaux, et le couple, 
à 269 livres-pieds. 
Cette motorisation est 
jumelée à une boîte 
de vitesses automa-
tique à 9 rapports, et 
le rouage intégral est 
offert de série. Dans 
cette configuration, 
l’Evoque peut remor-
quer 1.814 kilos (4.000 
livres), ce qui lui 
permet de dominer la 
catégorie à ce cha-
pitre. Ceux qui dé-
sirent un peu plus de 
piquant sous le capot 
peuvent opter pour 
la version P300 HST 
dont la puissance et 
le couple grimpent à 
296 chevaux et à 295 
livres-pieds respecti-
vement. Cette moto-
risation permet de 
réduire le temps du 
sprint de 0 à 96 kilo-
mètres/heure de 7,6 à 
6,8 secondes.
Dès que j’enfonçais 
la pédale d’accélé-
rateur de l’Evoque, 
j’étais étonné par 
le rendement de la 
motorisation. Ce 
petit moteur réagit 
rapidement avec un 
délai très court du 
côté de la turbocom-
pression. J’ajoute que 
la boîte de vitesses 
rétrograde très rapi-
dement sur les rap-
ports inférieurs. J’ai 
beaucoup apprécié 
cette réactivité, sur-
tout en zone urbaine 
quand vient le temps 
de rapidement solli-
citer la motorisation 
après un arrêt obli-
gatoire ou lors d’un 
dépassement. Malgré 
une telle réactivité, 
l’Evoque n’est jamais 
vraiment rapide. 
Dans les faits, on 
constate que sa masse 
nette de 1.848 kilos (4 
075 livres) se révèle 
beaucoup trop élevée 
pour la pauvre moto-
risation qui fait tout 
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Deux SUV qui 
se ressemblent 

L'un américain, l'autre britannique. Si au niveau du graphisme, ils attirent, le second ne paraît pas être un véhicule fiable ni qui vieillit particulièrement bien. DR.



CECI s’appelle certainement une salle noire de monde qu'aucun auparavant n’avait jamais
 remplie mais où, en pleine période d’incertitude, le Parti pour l’Action-le Parti du Crabe refuse du monde. DR.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

Sur les bords de notre LuIe, sur nos terres bénies du Bandundu, dans le Masimanimba, des villages entiers se 
vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe). Une histoire vient de commencer. DR.

international
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L
es ré-
centes 
avan-
cées 
en 
neu-
ros-
cience 

suggèrent que 
l’orgasme n’est 
pas seulement un 
réflexe, mais aussi 
la résultante de 
toute une alchimie 
neurofonctionnelle. 
L’ensemble de ces 
résultats tend à 
déplacer le centre 
de l’orgasme fémi-
nin du clitoris et du 
vagin vers le cerveau 
comme coordina-
teur du plaisir et du 
désir.
Pendant longtemps 
considéré comme 
une énigme du genre 
humain, l’orgasme 
féminin a intéressé 
de nombreux philo-
sophes, anatomistes 
et psychiatres. Bien 
que bon nombre 
d’entre eux aient 
à ce jour apporté 
des réponses cer-
taines quant à la 
compréhension de 
l’orgasme, l’arri-
vée récente des 
neurosciences a 
permis d’envisager 
son origine sous 
un autre jour. La 
mise en évidence de 
réseaux neuronaux 
spécifiques au plaisir 
féminin a en effet 
permis de concevoir 
l’orgasme non plus 
uniquement de ma-
nière périphérique 
mais également de 
manière centrale. Ici, 
nous exposons les 
évidences cliniques 
et expérimentales 
du rôle épicentral 
du cerveau dans la 
réponse sexuelle.
«L’amour est une 
intellectualisation 
des sens», disait la 
prêtresse Diotima, 
préceptrice de So-
crate. Qu’en est-il de 
l’orgasme ?
En ces temps où 
chacun revendique le 
droit au bonheur et à 
l’orgasme, il est diffi-
cile de concevoir que 
l’orgasme féminin 
soit resté pendant 
longtemps réprimé. 
Ce n’est qu’à partir 
du XVIIIe siècle qu’a 
émergé le droit au 
plaisir féminin. Mais 
ce droit a vite été en-
digué par les siècles 
suivants qui ont nié 
la nécessité de l’or-
gasme féminin dans 
la procréation et fait 
du sexe une «im-

mondemaladiemor-
tifère». Au début du 
XXe siècle, l’orgasme 
féminin était même 
considéré comme un 
signe «d’hystérie» 
ou de «perversion». 
Il a fallu attendre le 
dernier tiers du XXe 
siècle pour que les 
choses changent. 

«PLAISIR 
VENU D’AIL-
LEURS».
De nombreux philo-
sophes, anatomistes 
et psychiatres ont 
tenté de résoudre son 
énigme. Durant ces 
cinq dernières décen-
nies, jamais autant 
d’écrits n’ont en 
effet été réalisés sur 
l’orgasme que sur 
d’autres phases de 
la réponse sexuelle 
féminine. 
Cependant, bien 
que certains auteurs 
aient permis de 
comprendre l’organi-
sation structurelle de 
l’orgasme féminin, 
les conceptions en 
sexologie clinique 
divergent encore 
quant à l’origine de 
ce «plaisir venu d’ail-
leurs». Une des prin-
cipales controverses 
porte sur la distinc-
tion entre orgasmes 
vaginal et clitoridien. 
Selon Masters et 
Johnson, peu importe 
la source de stimu-
lation et la façon 
dont sont perçues les 
sensations, l’orgasme 
féminin provient 
toujours du clitoris. 
Cependant, d’autres 
auteurs, intéressés au 
rôle de l’utérus dans 
l’orgasme féminin, 
ont identifié trois 

types d’orgasmes : le 
vulvaire, l’utérin et le 
combiné. 
En 1982, Ladas, 
Whipple et Perry 
ont d’ailleurs précisé 
que la zone éro-
gène, initialement 
décrite par Ernest 
Grafenberg en 1953 
et qui se situe sur 
la paroi antérieure 
du vagin (point G), 
peut provoquer 
un type d’orgasme 
neurophysiologique-
ment différent de 
l’orgasme clitoridien. 
Néanmoins, malgré 
l’apport considérable 
de l’ensemble de 
ces travaux, l’ori-
gine «neuro-psy-
cho-physiologique» 
des différents types 
d’orgasmes reste 
floue. D’une part, les 
orgasmes clitoridien 
et vaginal suivent les 
mêmes étapes phy-
siologiques pendant 
la réponse sexuelle 
et, d’autre part, de 
récentes recherches 
anatomiques ont 
révélé l’existence 
de connexions ner-
veuses entre les 
tissus intravaginaux 
et le clitoris. Par 
ailleurs, l’origine 
uniquement périphé-
rique des différents 
types d’orgasmes a 
également été remise 
en cause. Ici, nous 
présentons les évi-
dences neuroscienti-
fiques tant cliniques 
qu’expérimentales 
du rôle épicentral du 
cerveau dans l’or-
gasme féminin.
Du grec orgasmos, 
lui-même d’orgâo et 
du verbe orgän, le 
terme orgasme signi-

fie: « je suis entière-
ment agité » ; « bouil-
lonner d’ardeur ». Sa 
racine fondamentale 
« varg » signifie 
«bouger», «agir». 
Dérivé de urg’as, il 
signifie aussi exubé-
rance de force, éner-
gie et jus.
Phénoménologi-
quement, la phase 
orgasmique suit les 
phases d’excitation et 
de plateau et précède 
la phase de réso-
lution. L’orgasme 
correspond au pic du 
plaisir sexuel avec 
déclenchement de 
la tension sexuelle 
et des contractions 
rythmiques des 
muscles périnéaux et 
des organes pelviens 
liés à la reproduc-
tion. Au sens physio-
logique, l’orgasme 
survient au plus fort 
de l’excitation et 
reflète l’expression 
d’un plaisir intense. 
Chez la femme, 
lorsque l’excitation 
érotique s’intensi-
fie et que la tension 
sexuelle et muscu-
laire augmente, le 
premier tiers du 
vagin se gonfle, 
resserre l’ouverture 
et les deux tiers du 
fond du vagin s’ar-
rondissent. Le pic de 
l’orgasme féminin 
est caractérisé par 
contractions involon-
taires du troisième 
externe du vagin, et 
de fortes contractions 
de l’utérus et des 
sphincters interne 
et externe de l’anus. 
Ces contractions se 
produisent à des 
intervalles de 0,85 
seconde. Au pic de 

l’orgasme, d’autres 
manifestations péri-
phériques peuvent 
aussi apparaître, 
telles que l’augmen-
tation de la tension 
artérielle (+20-40 
mmHg ; systolique 
et diastolique), de 
la fréquence car-
diaque qui peut 
atteindre 160 b/min 
ou encore la dila-
tation des pupilles. 
Des contractions 
volontaires et invo-
lontaires des grands 
muscles, comme des 
muscles faciaux et un 
spasme carpo-pédal 
sont aussi souvent 
associés. Cependant, 
l’ensemble de ces 
réactions physiolo-
giques est très va-
riable d’une femme 
à l’autre. Une même 
femme peut égale-
ment ressentir des 
orgasmes différents 
selon le partenaire 
et le moment, sou-
lignant ainsi le rôle 
fondamental de la 
pensée dans le res-
senti de l’orgasme. 
Ces variations inter- 
et intraindividuelles 
peuvent être en fonc-
tion de l’âge (à partir 
de 40 ans, les femmes 
ont plus d’orgasmes 
qu’entre 18 et 29 
ans), du degré d’exci-
tation, du parte-
naire, du contexte, 
de l’éducation et de 
la culture. La durée 
d’un orgasme est 
généralement de 
quelques secondes 
(3 à 25 secondes), 
mais peut aussi 
aller jusqu’à deux 
minutes. 
De nombreuses 
femmes (de 16 à 

42%) peuvent éga-
lement éprouver 
plusieurs orgasmes 
de suite pendant 
le même rapport 
sexuel et cela sans 
faire de pause. Des 
chercheurs britan-
niques ont démontré 
que cette aptitude à 
atteindre l’orgasme 
dépendrait en partie 
(à hauteur de 34 à 
45%) de la génétique. 
Selon leur étude, 
les jumelles mono-
zygotes montrent 
une fréquence d’or-
gasmes plus impor-
tante que les jumelles 
dizygotes, que ce soit 
pendant un rapport 
sexuel avec un par-
tenaire (31% versus 
10%) ou en mastur-
bation (39% versus 
17%). 

L’ORGASME
FACTEURS 
DÉCLENCHANT. 
L’ensemble de ces 
résultats montre que 
partager un contexte 
environnant et un 
patrimoine géné-
tique peut avoir des 
influences sur la 
capacité d’atteindre 
un orgasme. D’un 
point de vue neu-
roendocrinologique, 
l’orgasme n’aug-
mente pas seulement 
la pression sanguine, 
le rythme cardiaque 
et le taux de noradré-
naline, mais aussi les 
taux de prolactine 
pendant 60 minutes 
chez les femmes et 
30 minutes chez les 
hommes. Chez les 
femmes multiorgas-
miques, une corré-
lation positive entre 
l’augmentation du 

taux d’ocytocine et 
l’intensité de chaque 
orgasme a égale-
ment été montrée. 
Les taux de norépi-
néphrine sont aussi 
connus pour être au 
maximum lors de 
l’orgasme. 
En général, l’or-
gasme est induit par 
la stimulation du 
contact érotique des 
parties génitales. 
Selon le rapport Hite, 
réalisé entre 1972 et 
1976 aux États-Unis, 
88% des femmes 
déclarent avoir des 
orgasmes contre 
11,6% qui déclarent 
ne jamais en avoir. 
Parmi les femmes 
ayant un orgasme: 
52% l’ont grâce au 
coït ; 29% n’ont pas 
d’orgasmes dus au 
coït ; et 19% ont des 
orgasmes pendant 
le coït avec stimu-
lation manuelle du 
clitoris. Cependant, 
étant donné que tout 
orgasme se fait sur 
un mode stimulus/
réponse, toute sti-
mulation érotique 
peut théorique-
ment induire un 
orgasme. En dehors 
des zones érogènes 
bien connues, il a été 
démontré que bien 
d’autres parties du 
corps peuvent provo-
quer une excitation 
sexuelle. Mais, toutes 
les zones érogènes ne 
répondent pas de la 
même façon. L’essen-
tiel de la réponse 
sexuelle n’est donc 
pas seulement liée à 
la zone érogène qui 
est stimulée mais 
aussi aux substrats 
neuronaux qui la 
sous-tendent. 
Ce qui renforce le 
rôle fondamental 
du traitement cen-
tral (cognitif) de 
l’information reçue 
au niveau périphé-
rique dans le sens où 
il élargit le concept 
classique des zones 
érogènes à tout le 
corps. 
En d’autres termes, 
l’orgasme ne dépen-
drait pas uniquement 
des mécanismes 
ascendants (bottom-
up) de traitement de 
l’information reçue 
au niveau périphé-
rique pendant la 
stimulation sexuelle 
mais également de 
mécanismes associa-
tifs cognitifs descen-
dants (top-down) 
pouvant inhiber ou 
activer la réponse 
sexuelle.

Le pic du plaisir 
féminim provient du cerveau

 pas d'ailleurs 

international Côté Rose |  

Chez la femme, lorsque l’excitation érotique s’intensifie et que la tension sexuelle et musculaire augmente, 
le premier tiers du vagin se gonfle, resserre l’ouverture et les deux tiers du fond du vagin s’arrondissent. DR. 
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Où va le 
monde? 
La 
notion 
de puis-

sance, mieux celle de 
super puissance, a-t-
elle cessé d'être face 
à la justice humaine 
et avec le conflit en 
Ukraine? À suppo-
ser qu'en attaquant 
un pays d'Europe, 
Vladimir Poutine 
ait commis un crime 
quand le dirigeant 
russe dit avoir agi  
pour la défense de 
son pays avec les 
forces de l'OTAN 
qui se rapprochent 
dangereusement des 
frontières russes, 
n'a-t-il pas le doigt 
sur le bouton de 
l'arme nucléaire qui 
ferait raisonner et 
courber le monde ?
En lançant le 17 mars 
2023 un mandat 
d'arrêt international 
contre le dirigeant 
russe, la CPI, a fait 
du président russe 
un homme recher-
ché. Il réfléchirait par 
deux fois avant de 
franchir les frontières 
de son pays. Le man-
dat d'arrêt fait de lui 
un paria internatio-
nal. Il rendra ses dé-
placements difficiles 
en particulier dans 
les pays membres 
de la CPI tenus en 
principe d'arrêter 
toute personne mise 
en accusation par la 
Cour même si, à ce 
jour, l'ancien pré-
sident soudain Omar 
el-Béchir n'a jamais 
été arrêté nulle part. 
Le tribunal qui ac-
cuse Poutine d'être 
responsable de 
crimes de guerre, de 
déportation illégale 
d'enfants d'Ukraine 
vers la Russie, crimes 
commis en Ukraine 
à partir du 24 février 
2022, date à laquelle 
la Russie a lancé son 
invasion à grande 
échelle, n'ouvre-t-il 
pas un changement 
de paradigme? 
Dans sa déclaration, 
la CPI indique qu'elle 
avait des motifs rai-
sonnables de croire 
que M. Poutine avait 
commis les actes cri-
minels directement 
ou en collaboration 
avec d'autres per-
sonnes. Elle déclare 
que M. Poutine 
n'avait pas fait usage 
de ses pouvoirs 
présidentiels pour 
mettre fin à l'expul-
sion d'enfants.
La commissaire russe 
aux droits de l'en-
fant, Maria Lvova-
Belova, est également 

aucune valeur juri-
dique pour la Russie. 
«La Russie, comme 
un certain nombre 
d'États, ne reconnaît 
pas la compétence 
de ce tribunal, par 
conséquent, du point 
de vue de la loi, les 
décisions de ce tribu-
nal sont nulles et non 
avenues», a déclaré 
le porte-parole du 
Kremlin, Dmitri 
Peskov. L'idée même 
d'une arrestation de 
Vladimir Poutine 
était «scandaleuse 
et inacceptable». La 
porte-parole de la 
diplomatie russe, 
Maria Zakharova 
évoque une décision 
de la CPI «dénuée 
de sens», «y compris 
d'un point de vue 
juridique».
Si Poutine pourrait 
ne pas se rendre dans 
un pays membre de 
la CPI, dès le lende-
main de l'annonce de 
ce mandat d'arrêt, il 
a défié ce tribunal et, 
du coup, l'Occident 
dont cette justice 
dépend. Samedi 18 
mars, le président 
russe s'est rendu en 
Crimée, neuf ans, 
jour pour jour après 
l’annexion par la 
Russie en 2014 de 
la péninsule, tou-
jours revendiquée 
par chaque camp, a 
annoncé la télévision 
publique russe. En 
déplacement surprise 
à Sébastopol, port 
d'attache de la Flotte 
russe de la mer Noire 
en Crimée, Poutine 
a notamment visité 
une école des arts 
en compagnie du 
gouverneur local, 
Mikhaïl Razvojaïev, 
selon les images dif-

recherchée par la CPI 
pour les mêmes faits.
Maria Lvova-Belova 
avait ouvertement 
parlé des efforts 
déployés pour en-
doctriner les enfants 
ukrainiens emmenés 
en Russie. En sep-
tembre dernier, elle 
s'était plainte que 
certains enfants em-
menés de la ville de 
Mariupol «parlaient 
mal du (président 
russe), disaient des 
choses horribles et 
chantaient l'hymne 
ukrainien». 

«UN SIGNAL 
TRÈS FORT».
Maria Lvova-Belova 
a également affirmé 
avoir adopté un gar-
çon de 15 ans origi-
naire de Marioupol. 
Mais Moscou nie ces 
allégations et qualifié 
les mandats d'arrêt 
de «scandaleux».
L'ONG américaine 
Human Rights 
Watch a déclaré 
que les mandats 
«envoient un mes-
sage clair : donner 
l'ordre de commettre 
ou tolérer des crimes 
graves contre des 
civils peut conduire à 
une cellule de pri-
son à La Haye». Le 
président américain 
démocrate Joe Biden 
estime que le mandat 
d'arrêt émis par la 
CPI contre Poutine 
pour crime de guerre 
est «justifié».
Joe Biden s'exprimait 
devant des journa-
listes à la Maison 
Blanche. Il a rap-
pelé que l'institution 
n'était pas reconnue 
par les États-Unis, 
estimant cependant 
que sa décision 
envoyait néanmoins 
«un signal très fort». 
Le président ukrai-
nien, Volodymyr 
Zelensky, salue une 
décision «historique 
qui marque le début 
d'une responsabilité 
historique».
Il n'y a pas que les 
États-Unis qui ne 
reconnaissent pas la 
CPI, n'en sont donc 
pas membres, esti-
ment que cette justice 
ne peut poursuivre 
un soldat américain 
pour des crimes de 
guerre (et, par rico-
chet, aucun ressortis-
sant américain?).   
La Russie, elle aussi, 
n'est pas membre 
de la CPI et, nul ne 
s'attend, que des sus-
pects russes soient 
livrés à la justice 
internationale. Mos-
cou a rejeté ce man-
dat d'arrêt qui n'a  

fusées par la chaîne 
de télévision Ros-
sia-1. 
Et, comme si cela ne 
suffisait pas, le len-
demain 19 mars en 
début de journée, le 
maître du Kremlin a 
posé pied à Mariou-
pol. C’est la première 
fois que le président 
russe se rendait dans 
une zone conquise 
depuis le début, en 
février 2022, de l’of-
fensive en Ukraine. 
Deux visites impor-
tantes, hautement 
symboliques. 
À Marioupol, dans 
le Donbass disputé, 
Vladimir Poutine 
s’est rendu en héli-
coptère dans la ville, 
selon Moscou, avant 
de parcourir ses 
rues en voiture. Des 
images ont été diffu-
sées : elles montrent 
le président russe 
conduisant lui-même 
le véhicule. Toujours 
selon le service de 
presse du Kremlin, 
le chef d’État aurait 
ensuite parlé à des 
habitants de la ville 
et se serait fait pré-
senter un rapport 
sur les travaux de 
reconstruction de 
Marioupol. Des 
images montrent 
le président russe 
et le vice-Premier 
ministre Marat 
Khousnoulline dans 
le théâtre de Ma-
rioupol, le 19 mars 
2023. Les autorités 
ukrainiennes de la 
ville ont fustigé la 
visite du « criminel 
international ». Le 
choix de Marioupol 
pour cette visite ne 
doit rien au hasard 
: depuis la chute de 
Kherson, il s'agit de 

la principale ville 
conquise et conser-
vée par la Russie 
depuis qu’elle est 
entrée en guerre. 
Moscou veut en faire 
une vitrine de son 
occupation, avec des 
plans ambitieux de 
reconstruction et de 
développement.
Face à cette évolution 
imprévue, quelle 
attitude va prendre 
réagir une partie 
du monde, dont la 
Chine en premier? 
Xi Jinping a annoncé 
une visite à Moscou 
du 20 au 22 mars 
pour y rencontrer 
son homologue 
russe. Les deux pays 
vont discuter, à cette 
occasion, sur fond de 
crise avec les Occi-
dentaux, de «l'appro-
fondissement de 
leur coopération 
stratégique». C'est 
la première visite 
d'État de Xi Jinping 
en Russie en près de 
quatre ans. La Chine 
se présente pour 
l'essentiel comme 
partie neutre dans 
le conflit en Ukraine 
tout en renforçant ses 
liens avec Moscou. 
Les deux pays vont 
signer «une déclara-
tion commune (...) 
sur l'approfondisse-
ment des relations de 
partenariat exhaustif 
et de relation straté-
gique entrant dans 
une nouvelle ère», 
a déclaré le conseil-
ler diplomatique 
du Kremlin, Iouri 
Ouchakov, cité par 
les agences de presse 
russes. «À l'invitation 
du président de la 
Fédération de Russie 
Vladimir Poutine, le 
président Xi Jinping 

effectuera une visite 
d'État en Russie du 
20 au 22 mars», a an-
noncé vendredi dans 
un communiqué le 
ministère chinois des 
Affaires étrangères. 
Xi Jinping «aura un 
échange de vues ap-
profondi avec le pré-
sident Poutine sur les 
relations bilatérales 
et les grandes ques-
tions internationales 
et régionales d'intérêt 
commun», a pré-
cisé, lors d'un point 
presse, un porte-pa-
role de la diploma-
tie chinoise, Wang 
Wenbin. Lundi, «ce 
sera une conversa-
tion en tête-à-tête, il 
y aura un déjeuner 
informel. Et dès le 
(mardi) 21 mars, se 
tiendra une journée 
de négociations», a 
déclaré le porte-pa-
role de la présidence 
russe Dmitri Pes-
kov, interrogé sur 
le programme de la 
rencontre.

QU'EN PENSE 
L'AFRIQUE ? 
Le Kremlin a salué 
la «retenue» de la 
Chine sur le conflit 
en Ukraine. «Bien 
entendu, le conflit en 
Ukraine fera par-
tie des discussions. 
Nous apprécions 
grandement la posi-
tion pleine de rete-
nue et d'équilibre des 
dirigeants chinois 
sur cette question», 
a déclaré Iouri Ou-
chakov, cité par les 
agences de presse 
russes. Lors des Jeux 
olympiques d'hiver 
à Pékin, les deux 
dirigeants avaient 
proclamé leur ami-
tié «sans limite».
Les États-Unis ont 
dénoncé de leur côté 
l'appel émis par la 
Chine à un cessez-
le-feu en Ukraine, 
considérant qu'il 
revenait à consolider 
les avancées russes et 
donnait au Kremlin 
une chance de pré-
parer une nouvelle 
offensive, selon un 
porte-parole de la 
Maison Blanche. 
«Nous ne soutenons 
pas les appels à un 
cessez-le-feu pour 
l'heure», a déclaré 
le porte-parole du 
Conseil de sécu-
rité nationale, John 
Kirby.
Il y a aussi le reste du 
monde, l'Afrique qui 
de plus en plus pèse. 
Qu'en pense-t-elle? 
Fin février à Ban-
galore en Inde en 
marge du sommet 
G20 Finances, les 

ministres des Fi-
nances n'étaient pas 
parvenus à signer un 
communiqué com-
mun devant apporter 
des solutions aux 
défis poser par l'éco-
nomie mondiale, la 
faute à un désaccord 
sur un passage sur 
l'Ukraine. 
Le ministre sud-afri-
cain des Finances 
Enoech Godon-
gwana, a donné son 
point de vue : «je 
pense que le princi-
pal point d'achoppe-
ment a toujours été, à 
chaque rencontre, la 
question de la formu-
lation de la situation 
entre l'Ukraine et la 
Russie. Le président 
a trouvé la meilleure 
façon d'aborder cette 
question, en recon-
naissant que la majo-
rité des pays aient 
leur position et les 
différences avec les 
autres pays».
«L'Afrique du Sud a 
adopté une position 
ferme de non-aligne-
ment. En fait, une 
position en faveur 
d'un règlement négo-
cié. Ainsi, les forces 
de défense affirment 
que cet événement 
a été planifié il y a 
longtemps, avant 
même la guerre».
«Notre relation avec 
la Russie et notre 
amitié sont en place 
depuis longtemps et 
cette relation existe 
toujours. Cela signi-
fie-t-il nécessaire-
ment qu'en agissant 
ainsi, nous soutenons 
la guerre ? Je dirais 
que non. Ce sur quoi 
nous sommes en 
désaccord avec les 
autres nations n'est 
pas que la Russie ait 
eu raison ou non. 
Ce sur quoi nous 
sommes en désac-
cord, c'est la réponse 
proposée». 
Des militants pro-
Kremlin ont protesté 
à Moscou devant les 
ambassades de vingt 
pays, dont les États-
Unis, le Royaume-
Uni et la France, 
considérés comme 
«inamicaux», à l'oc-
casion du neuvième 
anniversaire de 
l'annexion de la Cri-
mée, selon un mou-
vement de jeunesse 
«Molodaïa gvardia» 
(«La Jeune Garde»). 
Ces pays «sou-
tiennent l'Ukraine 
(...) et livrent de 
manière active des 
armes létales au 
régime ukrainien», a 
expliqué «Molodaïa 
gvardia». 
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Si celui qui a le doigt sur 
le bouton nucléaire peut être arrêté,

à quoi sert la puissance ?

Vladimir Poutine, à Veliky Novgorod, le 21 septembre 2022. AFP.  
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onald 
Tru-mp 
assure 
qu'il 
sera 
arrêté 
mardi 
21 
mars. D  

Samedi 18 mars, dans un 
message posté sur son réseau 
social Truth Social qu'il a lancé 
l'année dernière, l'ancien pré-
sident américain républicain, 
71 ans, affirme avoir appris, 
via une «fuite» de la justice, 
qu'il sera « arrêté » demain 
mardi 21 mars puis peut-être 
inculpé, dans le cadre de l'af-
faire d'un paiement effectué 
en 2016 pour acheter le silence 
d'une actrice et réalisatrice de 
films pornographiques, l'Amé-
ricaine Stephanie Gregory 
Clifford, connue sous le pseu-
donyme de Stormy Daniels, 
avec laquelle il aurait eu une 
liaison. 
Donald Trump appelle à des 
manifestations. Cinq ans après 
les premières révélations, sur-
venues début 2018, l'affaire 
Stormy Daniels, 39 ans, revient 
donc dans l'actualité politique 
américaine. 
Évoquant une «fuite» du par-
quet des procureurs de l'État 
de New York, pour le district 
de Manhattan, Donald Trump, 
candidat à l'élection présiden-
tielle de 2024, a écrit en lettres 
majuscules : « Le candidat du 
parti républicain très loin de-
vant (ses rivaux à la primaire, 
ndlr) et ancien président des 
États-Unis d'Amérique va être 
arrêté mardi de la semaine 
prochaine. Manifestez, repre-
nez notre nation ! »
Samedi, à l'heure où cette édi-
tion papier allait être impri-
mée, le bureau du procureur 
de Manhattan n'a rien confir-
mé, selon des journalistes à 
New York. 
Les signes et rumeurs se sont 
multiplier ces derniers jours 
sur une possible inculpation 
au pénal de Donald Trump 
par un grand jury dans cette 
phase d'enquête menée par 
le procureur de Manhattan, 
Alvin Bragg, un magistrat élu 
démocrate. 
C’est pour avoir réalisé de 
fausses déclarations comp-
tables visant à maquiller ce 
versement que Donald Trump 
risque d’être inculpé. Ce serait 

une première pour un ancien 
président américain. À 76 ans, 
il s’agirait d’un nouvel obstacle 
de taille dans la course à la 
présidentielle 2024 à laquelle il 
compte participer. Vendredi 17 
mars, l'un des avocats de Do-
nald Trump, Joseph Tacopina, 
avait indiqué à des médias que 
son client se «rendrait» à la 
justice new-yorkaise s'il devait 
être inculpé.

DONALD TRUMP ÉTAIT 
MARIÉ AVEC SON ÉPOUSE 
ACTUELLE, MELANIA.
Donald Trump assure que 
cette affaire est un coup poli-
tique. Mais s’il est inculpé, son 
avocat assure que le milliar-
daire se rendrait à la police 
new-yorkaise. Visé dans plu-
sieurs affaires judiciaires, mais 
encore jamais inculpé, l'ancien 
président républicain, en poste 
à la Maison Blanche de 2017 à 
2021 pourrait donc voir cette 
menace concrétisée devant la 
justice à New York, à cause 
d'un paiement en 2016 à la 
star du porno, Stormy Daniels.
Il y a une dizaine de jours, 
Michael Cohen, ancien avocat 
personnel de Donald Trump et 
devenu l'un de ses pires enne-
mis, a témoigné au moins à 
deux reprises devant le grand 
jury, dans cette enquête liée à 
un accord de non-divulgation 
concernant Stephanie Clifford. 
Les investigations portent 

sur le versement en 2016 
de 130.000 $US par Michael 
Cohen à l'actrice pour acheter 
son silence sur une présumée 
relation qu'elle aurait eue avec 
Donald Trump. 
Ancien fidèle du milliardaire 
républicain, Michael Cohen 
a déjà été condamné dans 
cette affaire. Convaincu que 
l'élection de 2020 lui avait été 
«volée» par Joe Biden, Donald 
Trump avait déjà appelé ses 
partisans à se mobiliser en 
amont du 6 janvier 2021, atti-
sant la crise politique qui a 
culminé avec l'assaut de ses 
soutiens contre le Capitole, où 
siège le Congrès. 
En octobre 2018, un tribunal 
fédéral de Los Angeles avait 
rejeté la plainte en diffamation 
de l'actrice de films pornogra-
phiques, qui accusait Donald 
Trump de l'avoir dénigrée 
dans un tweet, et condamné 
la jeune femme à payer les 
frais d'avocat du président 
américain. Stormy Daniels, 
qui assure avoir eu une liaison 
avec Donald Trump entre 2006 
et 2007, affirme avoir été abor-
dée en 2011 sur un parking de 
Las Vegas par un inconnu qui 
avait menacé de s'en prendre 
à sa fille si elle évoquait publi-
quement cette relation. 
Au coeur d'une guérilla mé-
diatique et juridique contre 
Donald Trump, l'actrice avait 
fait réaliser et diffuser en avril 

dernier un portrait-robot de 
cet inconnu, que le président 
américain avait tourné en 
ridicule le lendemain dans un 
tweet : ce croquis réalisé «des 
années plus tard, d'un homme 
qui n'existe pas» relevait pour 
lui d'une «arnaque absoluee». 
Pour la jeune femme, ce tweet 
constituait une diffamation 
publique devant les 50 millions 
d'abonnés de Donald Trump. 
Le juge James Otero, du tribu-
nal de Los Angeles, avait esti-
mé que cette plainte n'était pas 
fondée. Dans son jugement, il 
s'était rangé aux arguments de 
la défense de Donald Trump 
pour laquelle ce tweet était une 
formule  «rhétorique» relevant 
de la liberté d'expression et 
non une appréciation visant 
Stéphanie Clifford. 
À l'époque de cette relation 
présumée, le magnat de l'im-
mobilier était déjà marié avec 
son épouse actuelle, Melania. 
Leur fils Barron Trump est né 
en mars 2006. Le président lui-
même avait réagi sur Twitter 
en se vantant de l'avoir empor-
té et se permettant, depuis son 
compte officiel, de lui affubler 
le surnom de «face de cheval». 
«Mesdames, messieurs, je vous 
présente votre président» , 
lui a répondu l'actrice, regret-
tant sa «haine des femmes». 
Donald Trump a toujours dé-
menti avoir eu une quelconque 
relation sexuelle avec l'actrice. 

Pour Charles Harder, l'un des 
avocats de Trump, son client 
n'a jamais signé un tel accord 
de confidentialité et n'a de 
toute façon aucune intention 
de le faire appliquer, «il n'y a 
donc aucun contentieux réel».
En outre, il souligne que 
Stormy Daniels  «se comporte 
systématiquement comme si 
cet accord n'existait pas ou 
était déjà invalidé», en appa-
raissant publiquement dans 
divers médias et conférences 
de presse pour  «décrire cette 
relation présumée avec Donald 
Trump».
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Donald Trump, 71 ans, l'actrice et réalisatrice de films pornos, l'Américaine Stephanie
Gregory Clifford connue sous le pseudo de Stormy Daniels et le procurerur de New York qui 
pourrait inculper l'ancien président américain pour avoir «acheté» le silence de la dame. DR. 

Donald 
Trump pourraît

être inculpé


