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Satisfecit décerné à la fibre optique

Le président de la République Joseph Kabila Kabange fait face à une frange dure de l’opposition qui ne sait pas ce qu’elle veut exactement. pRéSidence. 

du plomb 
dans l’aile 

Quand une opposition a les yeux braqués
sur l’extérieur, elle ne peut assumer son destin 



analyse  |

Que veulent les op-
posants «radicaux» 
congolais? Unanime-
ment, ils avaient exigé 
un calendrier électoral 
global, à la suite des 
chancelleries occiden-
tales, rejetant le calen-
drier partiel. Ils l’ont 
eu mais le rejettent en 
bloc. Les FAC (Forces 
acquises au Change-
ment) ne déposeront 
aucune candidature tant 
que la CénI n’aura pas 
répondu favorablement 
à la demande de report 
des élections locales 
pour donner la priorité 
à la présidentielle et 
aux législatives.

vînt
Le diaLogue.
Ils avaient exigé le li-
mogeage du président 
de la Centrale élec-
torale nationale indé-
pendante, ils ont fini 
par reconnaître l’abbé 
Apollinaire Malumalu 
Muholongu mais re-
grettent son absence 
«prolongée» à l’étran-
ger pour cause de ma-
ladie, laissant sa place 
à son Vice-président 
membre du pouvoir! 
Est-ce le Vice-président 
- membre de la majo-
rité au pouvoir - qui 
a fait hospitaliser son 
président? 
Ils avaient annoncé le 
retrait de leurs délégués 
de la Centrale électora-
le qu’ils avaient libre-
ment désignés afin de 
se libérer du processus 
électoral «miné» par la 
majorité présidentielle 
et les avaient appelés 
à s’en aller, ils ont fini 
par se libérer de cette 
exigence... Que veulent 
les opposants «radi-
caux» congolais?
Longtemps, ils se 
disaient coupés de 
tout dialogue avec le 
pouvoir en dépit des 
contacts suivis discrets, 
la majorité régnant sans 
tenir compte de leurs 
avis. Le Président de 
la République n’avait 
eu de cesse d’envoyer 
des messages dès sa 
prestation de serment 
le 20 décembre 2011 à 
l’esplanade de la Cité 
de l’Union Africaine, à 
Kinshasa, se déclarant 
prêt à travailler avec 
tous les Congolais qui 
avaient la «passion du 
Congo». Il en prendra 
deux dans l’équipe Ma-
tata I, formée au len-
demain de sa prise de 
fonctions. L’un nommé 

à l’économie et Com-
merce participant du 
coup au Kern congolais 
- la réunion de la troïka 
stratégique de tous les 
lundis matin autour du 
Premier Ministre qui se 
charge de prendre des 
décisions stratégiques 
de gestion. L’autre se 
faisant remettre le ma-
roquin de l’Industrie, 
Petites et Moyennes 
Entreprises. à l’heure 
du bilan - un remanie-
ment les a  rattrapés -, 
le premier a regagné 
son groupe parlemen-
taire d’opposition dont 
nul ne peut apaiser la 
fureur, le ressentiment, 
la violence anti-Ka-
bila, l’autre  dépourvu 
de mandat électif, a 
retrouvé sa tendre fa-
mille. Quant au Prési-
dent de la République, 
il n’a fait bougé aucune 
ligne au sein de l’oppo-
sition. 
Infatigable néanmoins, 
le 13 mai - un jour de 
semaine comme il lui 
arrive rarement -, Ka-
bila a réuni à sa ferme 
dans l’hinterland ki-
nois, à Kingakati, ses 
proches collaborateurs 
du Bureau Politique de 
la Majorité Présiden-
tielle et officialisé le 
dialogue que l’oppo-
sition réclamait sans 
cesse.
But ultime: la cohésion 
nationale. «Il nous faut 
préserver l’essentiel» 
qui n’est possible que 
par la paix à consolider, 

la stabilité à asseoir, la 
quiétude à délivrer à la 
population - il n’y a pas 
de stabilité économi-
que sans la paix, ni de 
croissance sans la paix 
- mais aussi la tenue 
d’élections annoncées 
à organiser en dehors 
d’émotion et agitation, 
explique-t-il dans un 
message qui ne dépasse 
pas six minutes. 
Une cohésion nationale 
qui n’avait jamais été 
au rendez-vous. ni au 
lendemain de la forma-
tion de l’équipe Matata 
I, ni au lendemain de la 
formation de Matata II. 
Si le premier exécutif 
a vu l’entrée de deux 
membres étiquetés op-
position, le second ver-
ra une dizaine d’entre 
eux faire irruption. Et, 
pourtant, rien! Toujours 
aucune cohésion.

à La RecheRche 
du gRaaL. 
Qu’importe! Kabila 
doit remettre les cou-
verts. La cohésion 
nationale est comme 
le Graal, toujours à sa 
recherche. Cette fois, 
le Président ne désigne 
pas un politique classi-
que, il désigne un haut 
fonctionnaire de l’état 
- le patron des Servi-
ces spéciaux Kalev 
Mutond, «les hommes 
politiques ne se faisant 
pas confiance», consta-
te le Chef de l’état. 
Le rapport mi-par-
cours du démineur est 

matériellement. Qui a 
les yeux continuelle-
ment braqués vers l’ex-
térieur (chancelleries, 
dirigeants occidentaux, 
grands moyens de com-
munication). Il suffit 
qu’un diplomate, un 
homme politique étran-
ger ou un média impor-
tant dise un mot pour 
que cela détermine 
des postures locales! 
Quand une opposition 
a les yeux braqués vers 
l’extérieur, elle ne peut 
assumer son destin na-
tional.
Faut-il bypasser les ac-
teurs locaux - ou faire 
semblant - pour traiter 
directement avec ceux 
qui les guident ou «ar-
ment» leur mental? Si 
dialogue il y a, pour-
quoi ne pas traiter «en 
direct»? 
Kabila l’a compris. Il 
veut parler avec ses 
compatriotes. Il a éga-
lement annoncé qu’il 
allait reprendre langue 
avec les Occidentaux 
via leurs chancelleries. 
En clair, ceux qui  di-
rigent le monde, les 
Américains, les Britan-
niques, les Allemands. 
Eux qui donnent des 
thèmes aux grands 
médias qui façonnent 
l’opinion. Le Congo, 
par son sous-sol - tré-
sor de l’Humanité - est 
voué à être aux côtés 
des Grands au risque 
d’être réduit à néant. 
Il n’a pas le choix - 
«Mumemi Maki abun-

daka te». Le Congo est 
le partenaire incontour-
nable des Puissants. Il 
est condamné. Il a été 
du bon côté de l’Histoi-
re, son sous-sol par son 
uranium de Shinkolo-
bwe a permis à l’Occi-
dent de gagner la IIème 
Guerre Mondiale. 

d. dadei  n

«prometteur». Reçu 
devant ses collabo-
rateurs, l’un des op-
posants est en extase. 
«C’est une excellente 
idée, je suis partant. 
Pourquoi n’y avoir pas 
pensé avant». Avant de 
changer d’avis - sans 
transition - peu après. 
Qu’est-ce qui s’est 
passé? S’il était exclu 
qu’un deuxième groupe 
- celui de JPB - ré-
ponde affirmativement 
à l’appel du dialogue, 
nul ne connaît jamais 
ce que le MLC veut, 
car tout est du ressort 
du «Chairman» et du 
«Chairman» seul, qui 
règne sans partage, qui 
a toujours juré: «Si 
ce n’est pas moi à ce 
poste, alors que cela 
reste ainsi». Traduisez: 
que la vacance dure et 
perdure. C’est la ques-
tion du porte-parole de 
l’opposition qui peine, 
des années après, à 
trouver solution. Qui-
conque lorgne vers ce 
poste qui fait de celui 
qui le détient l’interlo-
cuteur «l’autre Prési-
dent de la République», 
est démonétisé par des 
tireurs d’élite du parti 
bembiste.
Quant à l’UDPS, la 
maladie, le grand âge, 
l’hypothèse de fin de 
vie de son vieux leader 
ouvrent toutes vannes. 
Le fils - Félix Tshiseke-
di Tshilombo - se prend 
à rêver mais pourrait 
hériter d’une co-

quille vide. Le Sphinx 
parti, plus personne et 
plus rien ne restera à 
l’UDPS. 

en RéaLité, 
iLS ne Savent..
Autant ne pas perdre de 
temps: il faut se lais-
ser investir tant qu’il 
a encore le souffle... 
Mama Marthe est à la 
manœuvre! L’UDPS 
- aile biologique, à en 
croire Valentin Muba-
ke, conseiller en papier 
du Sphinx - répond oui 
à l’appel. Trop seule 
cette Union (pour la dé-
mocratie et le progrès 
social) qui n’en est plus 
une... 
Annoncé pour la 
semaine dernière, 
le dialogue a-t-il du 
plomb dans l’aile? Il 
est certain que si le 
Chef de l’état décide 
de l’ouvrir, il aura de-
vant lui des person-
nes avec qui parler. 
Mais si tous ne sont 
pas au rendez-vous, 
la cohésion ne sera 
pas au rendez-vous...  
Que veulent les op-
posants «radicaux» 
congolais? En réalité, 
ils ne savent... 
Dépourvus de tradition 
de combat nationaliste 
et idéologique qui a fait 
des pays comme Cuba, 
le Zimbabwe, les pays 
arabes, etc., nos pays 
sous développés dispo-
sent d’une classe politi-
que fragile intellectuel-
lement, culturellement, 

i l n’est pas 
facile d’être 
le congo. 
on le savait! 
Mais chaque 
jour qui pas-
se apporte 

son lot de preuves 
supplémentaires à 
cette vérité. ce qui est 
permis à d’autres ne 
pourrait donc l’être 
au congo...
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Quand une opposition a les yeux
braqués sur l’extérieur, elle ne peut assumer 
son destin national

un groupe d’opposants dits radicaux au sortir d’une réunion dans la capitale Kinshasa avec les dirigeants de la centrale électorale. dRoitS RéSeRvéS. 

nous vou-
lons dire 
à nos 
membres 
les dif-

ficultés qu’éprouve 
la céni pour orga-
niser les élections. 
une des difficultés 
les plus importan-
tes, ce sont les res-
sources financières. 
nous ne pouvons 
pas aujourd’hui dire 
avec précision que 
les élections provin-
ciales seront orga-
nisées. Le gouver-
nement, la céni et 
tout le monde doit se 
mobiliser pour pré-
parer les élections 
présidentielle et 
législatives. ce sont 
celles-là qui sont les 
plus importantes», 
a déclaré dimanche 
24 mai à Kinshasa, 
Florentin Mokonda 
Bonza, ancien direc-
teur de cabinet de 
Mobutu aujourd’hui 
sénateur et président 
de la plate-forme 
cdc, convention 
des démocrates chré-
tiens.

«
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l’actus |

pour la deuxième fois, 
la céni reporte l’échéance de dépôt des 

candidatures aux provinciales
à  quoi 

donc 
joue la 
Com-
mission 
élec-

torale nationale in-
dépendante? pour la 
deuxième fois, elle 
annonce la prolonga-
tion de l’opération de 
dépôt des candidatures, 
passant du lundi 25 mai 
au samedi 30 mai. La 
décision a été prise par 
son bureau lors d’une 
plénière extraordinaire. 
Sur environ 8.000 for-
mulaires retirés, 2.000 
dossiers seulement ont 
été réceptionnés, soit 
un taux de réalisation 
de 25%. 

La cRédiBiLité 
du caLendRieR.
La CénI «vient de 
prendre la décision 
portant prolongation du 
délai de l’inscription 
des candidats pour les 
élections des députés 
provinciaux», a déclaré 
son rapporteur, Jean 
Pierre Kalamba. Indi-
quant que cette me-
sure a été prise «après 
analyse approfondie 
du rapport des monito-
rings».
«Les statistiques indi-
quent que les quelques 
Bureaux de réception et 
de traitement des can-
didatures, BRTC, sur 
les 171, qui n’avaient 
pas encore enregistré 
un seul dossier ve-
naient de les enregis-
trer cette après-midi». 
Le rapporteur de la 
CénI a expliqué que 
la commission a pris 
cette décision en tenant 
compte «des difficultés 
réelles des multiples 
demandes et sollicita-
tions des partis politi-
ques et regroupements 
politiques, et compte 
tenu des rapports réels 
reçus principalement, 
le cas de traçage des 
paiements effectués en 
dehors des circonscrip-
tions des candidats».
La CénI passe outre 
un accord qui serait 
intervenu entre la Ma-
jorité présidentielle et 
l’Opposition politique 
de ne pas prolonger le 
dépôt des candidatures 
aux élections provin-
ciales. Les deux camps 
ont livré leurs posi-
tions à l’issue d’une 
réunion dite de haut 
niveau avec le bureau 
de la CénI. Présidée 
par vidéoconférence 
par l’abbé Apollinaire 
Malumalu Muholongu, 
depuis les états-Unis, 
la réunion a évalué 
l’opération de dépôt 
des candidatures et mis 
en place un  cadre per-
manent de concertation 
paritaire comprenant 
seize membres de la 
majorité présiden-

tielle et 16 membres 
de l’opposition. D’une 
manière globale, la 
rencontre s’est révélée 
satisfaisante, ont dé-
claré les représentants 
des partis politiques, 
dont Samy Badibanga 
(UDPS, Union pour 
la démocratie et le 
progrès social), José 
Makila (ADT, Allian-

ces des démocrates et 
travaillistes), Delly Se-
sanga Hipungu (Envol) 
et des représentants de 
l’UnC (Union pour la 
nation congolaise de 
Vital Kamerhe Lwa-
Kanyiginyi). 
Au dernier jour initial 
lundi 25 mai de fin de 
l’opération de dépôt 
des candidatures aux 

Provinciales, un réel 
engouement des pos-
tulants a été signalé 
dans les BRTC. Les 
agents de la CénI se 
disaient littéralement 
débordés, les candidats 
se bousculant dans les 
bureaux ne voulant pas 
entendre sonner la fin 
de l’opération. à Kins-
hasa, dans les BRTC 

de Kalamu et Lemba, 
on a frôlé un début 
d’émeute. Des candi-
dats s’y sont trouvés 
avec des formulaires 
vierges en vue de les 
remplir sur place. «Des 
agents de la CénI sont 
obligés de les venir 
en aide, en respectant 

notamment la classifi-
cation des documents, 
l’utilisation des encres 
sur les documents. Il y 
a des pages où il faut 
remplir avec de l’encre 
bleue et d’autres avec 
de l’encres noire», rap-
porte-t-on. Au dernier 
jour de la fermeture 

des BRTC, plusieurs 
candidats en étaient à 
l’étape de retrait des 
notes de perception de 
la DGRAD (Direction 
générale des recettes 
administratives, ju-
diciaires, domaniales 
et de participation). 
D’autres en étaient en-
core dans les différents 
bureaux d’état civil à la 
recherche d’attestations 
de naissance et de léga-
lisation de documents.
L’UDPS de Tshisekedi 
est compté parmi les 
derniers partis à dépo-
ser la liste de ses can-
didats. 
Le mandataire de ce 
parti, Rose Boyata, 
évoque une question 
de procédure. «Les 
dossiers n’étaient pas 
encore complets. Il 
fallait compléter cer-
tains documents à la 
commune. Cela nous 
a pris du temps. On 
a profité pour être en 
règle au dernier jour». 
Il reste que ce nouveau 
report repose le pro-
blème de crédibilité des 
annonces de la CEnI. 
A-t-elle déjà tous les 
moyens financiers pour 
conduire le processus 
à terme? Il est certain 
que les fonds reçus 
dans les BRTC vont lui 
permettre de renflouer 
ses caisses et, certaine-
ment, d’aller de l’avant. 
Jusque quand?

d. dadei  n 

une réunion à la commission électorale nationale indépendante présidée par l’abbé Malumalu. John BoMpengo.
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Sociétai-
res du 
club de 
foot tp 
Ma-
zembe 
du 
gou-

verneur du Katanga 
Moïse Katumbi 
chapwe, les joueurs 
Robert Kidiaba 
Muteba (gardien de 
buts) et pamphile 
Mihayo Kazembe 

ont déposé lundi 25 
mai leurs dossiers 
de candidature aux 
élections provincia-
les à Lubumbashi. 
Les deux joueurs ont 
postulé sur la liste du 
pnd (parti national 
pour la démocratie 
et le développement), 
jeune formation po-
litique membre de la 
Majorité présidentiel-
le. devant le bureau 
de réception et traite-

ment des candidatures 
de la céni, Robert 
Kidiaba et pamphile 
Mihayo, accompagnés 
de leurs fanatiques, 
entonnaient un seul 
slogan: «Qui d’autres 
plus qu’un sportif 
peut défendre les 
sportifs?». pamphile 
Mihayo, membre du 
staff technique de Ma-
zembe, estime qu’il 
est temps de servir 
autrement le pays.

Le gardien de foot 
entre en politique 

gardien de foot au club tp Mazembe, Robert Kidiaba échoue en 
politique en voulant se faire élire député provincial à Lubumbashi. dR. 
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Le gouvernement a réalisé la quasi-totalité
des recommandations issues du parlement

l’actu  |

Retrouvez-nous sur notre site web: http://www.kabila-desir.org, sur Youtube ou rejoignez-nous directement phone number +243842303030.
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«pour le gouverne-
ment et pour mon 
Ministère, il s’agit 
d’un devoir de trans-
parence, un devoir de 
visibilité, un devoir 
de lisibilité, et, pour 
tout dire, un devoir 
de responsabilité et 
de redevabilité, face 
à la Représentation 
nationale et, par rico-
chet, face à la nation 
et face à l’histoire», 
a expliqué le minis-
tre dont la lettre de 
mission le charge d’un 
objectif prioritaire: 
l’atteinte des relations 

dédramatisées entre le 
Législatif et l’exécu-
tif. ci-après le mot du 
ministre. 
Hon. Président de l’As-
semblée nationale,
Hon. Madame et 
Membres du Bureau de 
l’Assemblée nationale,
Quel sort le Gouverne-
ment de la République 
réserve-t-il aux recom-
mandations issues des 
débats libres, riches 
et démocratiques qui 
ont lieu au sein de 
notre Parlement - As-
semblée nationale et 
Sénat - signe de liberté 
d’expression de l’élu, 
de responsabilité et du 
bon fonctionnement 
de la jeune démocratie 
congolaise?
Ces recommandations 
prennent-elles le che-
min des cimetières 
de vœux pieux ou, au 
contraire, aident-elles 
à la bonne marche des 
Institutions de la Ré-
publique et, par consé-
quent, à la Gouver-
nance démocratique de 
l’état et du Congo? 
nombre d’élus à la 
Chambre Haute et à 
la Chambre basse ont, 

ces derniers temps, fait 
état de leur dépit face 
à ce qu’ils considèrent 
comme un acte d’ar-
rogance d’un Exécutif 
sourd qui bypasse (ou 
bypasserait) les recom-
mandations du Légis-
latif. 
Il y en a même qui 
vont plus loin, esti-
mant qu’au Congo, 
l’Exécutif étant au-
dessus du Législatif, 
ce qui compte pour 
le Gouvernement est 
la conduite de l’ac-
tion qu’il a lui-même 
définie et qu’il n’a que 
faire des rodomontades 
d’un Législatif peu 
compétent ou peu au 
fait du jeu complexe 
de gestion d’un état 
moderne!
De là, l’importance de 
la cérémonie de ce jour 
en ce qu’elle fait un 
point sans concession 
du sort des recomman-
dations essentielles 
faites par le Parlement 
de la République pour 
le bon fonctionnement 
de notre état démo-
cratique, que le Pou-
voir législatif adresse 
au Pouvoir Exécutif, 

celui-ci émanation et, 
donc en deçà, bien en-
tendu, de celui-la.
nous sommes là dans 
les attributions de mon 
Ministère - le Ministère 
des Relations avec le 
Parlement - s’agis-
sant de l’Ordonnance 
n°015/015 du 21 mars 
2015 qui érige mon 
Ministère comme le 
Ministère Gendarme du 
Parlement en ce qu’il 
assure «le suivi des 
procédures de contrôle 
exercé par l’Assemblée 
nationale et le Sénat 
sur le Gouvernement, 
les entreprises du 
portefeuille, les servi-
ces et établissements 
publics».
Mais également dans 
ses attributions 1, 2 et 3 
qui font de mon Minis-
tère le représentant du 
Gouvernement à l’As-
semblée nationale et 
au Sénat et, on imagine 
tout ce qui en découle, 
«facilite les relations 
entre les Membres du 
Gouvernement et les 
Députés et Sénateurs», 
«propose, coordonne 
et met en œuvre des 
actions tendant à pro-

mouvoir et à consolider 
les relations entre le 
Gouvernement et les 
Chambres parlementai-
res».
Je viens ce jour devant 
vous, vous présenter le 
Rapport d’Evaluation 
du niveau d’exécution 
des Recommandations 
de l’Assemblée na-
tionale adressées au 
Gouvernement pour 
les Sessions parlemen-
taires 2012 et 2013, en 
attendant celui de 2014.
Pour le Gouvernement 
et pour mon Ministère, 
il s’agit d’un devoir de 
transparence, un devoir 
de visibilité, un devoir 
de lisibilité, et, pour 
tout dire, un devoir de 
responsabilité et de 
redevabilité, face à la 
Représentation natio-
nale et, par ricochet, 
face à la nation et à 
l’Histoire. Ce travail 
a été mis au point à 
l’issue d’un atelier 
réunissant en juin 2014 
les experts de tous les 
ministères du Gouver-
nement Central, placé 
sous le Haut Patronage 
de S.E Monsieur le 
Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement.
Exercice intellectuel, 
pédagogique et démo-
cratique, cet Atelier 
a permis de passer 
en revue l’ensemble 
de recommandations 
venues du Parlement et 
de dresser leur niveau 
d’exécution en rele-
vant les problèmes qui 
auraient éventuellement 
ralenti ou handicapé 
leur exécution dans des 
délais normaux.
Les pistes de solution 
proposées dans ce der-
nier cas traduisent, il va 
sans dire, la nécessité 
de maintien d’un climat 
de collaboration et 
d’apaisement entre nos 
deux grandes Institu-
tions de la République.
Le présent Rapport 
offre à la nation un ta-
bleau irremplaçable qui 
témoigne du sérieux, 
de la détermination et 
de la responsabilité du 
Gouvernement dans 
l’accomplissement 
de ses missions, de la 
manière dont l’Exécu-
tif national s’acquitte 
du devoir de mise en 
œuvre des recomman-
dations issues de la Re-
présentation nationale 
et donc de la qualité 
et de la perfection des 
relations entre le Légis-
latif et l’Exécutif.  
Pour un Ministère dont 
la lettre de mission 
porte notamment sur 
l’objectif d’atteinte de 
relations dédramatisées 
entre nos deux Institu-
tions, vous compren-
drez la particulière 
satisfaction des agents 
et cadres de mon Mi-
nistère. 
à la date de l’Atelier, 
sur un total de 663 
recommandations enre-
gistrées par le Gouver-
nement - 478 émanant 
de l’Assemblée natio-
nale, 185 du Sénat - il 
ressort que 606 ont été 
exécutées ou sont en 

cours d’exécution, soit 
un taux d’exécution 
de 92%, 57 restaient 
encore non exécutées, 
soit un taux de 8%.
Pour ce qui est spéci-
fiquement de l’Assem-
blée nationale, sur les 
478 recommandations, 
213 ont connu une 
exécution parfaite (soit 
44%), 247 étaient en 
cours d’exécution (soit 
52%), 18 restaient non 
encore exécutées (soit 
4%). 
Il va de soi que la 
satisfaction du Gou-
vernement eut été 
pleine si l’ensemble 
de témoins verts avait 
été allumé et, donc, 
si le taux d’exécution 
avait atteint les 100%, 
la fumée blanche au 
rendez-vous. 
Si les statistiques ren-
seignent sur les résul-
tats atteints, la qualité 
des réalisations en est 
une autre indication. 
Avec la balise de quali-
té désormais déployée, 
ce qui reste à accomplir 
constitue un autre chal-
lenge de responsabilité 
pour le Gouvernement 
de la République.
Hon. Président de l’As-
semblée nationale,
Hon. Madame et 
Membres du Bureau de 
l’Assemblée nationale, 
à nouveau, je souhaite 
vous réitérer toute ma 
reconnaissance, ainsi 
que les remerciements 
des agents et cadres de 
mon Ministère, pour 
avoir accepté de fixer 
cet événement qui 
renseigne sur la qualité 
parfaite des relations 
existantes entre le 
Législatif et l’Exécutif 
dans notre pays pour 
le bien de la vie démo-
cratique, et pour l’avoir 
fixé en un temps aussi 
record.   
Merci encore à vous.
Kinshasa, 26 mai 2015.
t. Kin-kiey Mulumba. 

Le gouver-
nement 
n’a jamais 
été sourd 
aux recom-

mandations  du par-
lement. au contraire, 
dans leur quasi-tota-
lité, elles ont été exé-
cutées par l’exécutif 
national ou sont en 
cours d’exécution. 
L’exécutif congolais 
ne se prend pas au-
dessus du Législatif. 
de même, face aux 
recommandations des 
élus, il ne fait mon-
tre d’aucun mépris, 
alors que ces derniers 
temps, les élus - dé-
putés et Sénateurs - se 
plaignent du sort des 
résolutions prises lors 
des plénières. Mi-
nistre en charge des 
Relations avec le par-
lement, le professeur 
tryphon Kin-kiey 
Mulumba a déposé 
lundi 25 mai au pré-
sident aubin Minaku 
ndjalandjoku un 
Rapport d’evaluation 
du niveau d’exécution 
des Recommandations 
de l’assemblée na-
tionale adressées au 
gouvernement pour 
les Sessions parlemen-
taires 2012 et 2013, 
en attendant celui de 
2014. 

à son cabinet du palais du peuple, le président de l’assemblée nationale aubin Minaku s’entretient 
avec le ministre des Relations avec le parlement, le prof. tryphon Kin-kiey Mulumba. dRéSeRvéS. 



Les mines 
en débat au 
Sénat 

porte-monnaie |

miniers marchands. 
Le ministre des Fi-
nances pouvait-il ex-
pliquer, treize ans plus 
tard, que des services 
non habilités puissent 
encore opérer aux 
frontières alors que, 
dès le 28 mars 2002, le 
décret n° 036/2002 l’a 
chargé de son exécu-
tion, avec ses collègues 
de la Justice, de la 
défense nationale, des 
transports et de l’in-
térieur? La persistan-
ce aux frontières de 
plusieurs services non 
habilités n’est-elle pas 
à l’origine de l’échec 
de la mise en œuvre 
du guichet unique 
que le gouvernement 
tente, depuis octobre 

trois mi-
nistres 
- Mines, 
Finan-
ces, 
com-

merce - ont défilé lun-
di 18 et jeudi 21 mai 
devant la chambre 
haute du parlement 
en vue de faire face à 
un débat sur le sec-
teur minier. 
interrogés par le 
Sénateur david Mu-
tamba dibwe - ancien 
dirigeant de la géca-
mines, et connaisseur 
du secteur - le sujet 
qui a réuni les trois 
ministres portait sur 
les droits, taxes et re-
devances payés à l’ex-
portation des produits 

2014, de remplacer 
par ce qu’il appelle 
le guichet unique in-
tégral du commerce 
extérieur? 
Si les mêmes pesan-
teurs continuent, les 
mêmes causes produi-
sant les mêmes effets, 
quelle chance pour 
le Bureau veRitaS 
Bivac dans le cadre 
de l’atteinte des qua-
tre objectifs fixés dont 
les résultats attendus 
sont la lutte contre la 
fraude, la corruption 
et le coulage des recet-
tes en vue d’augmen-
ter substantiellement 
les recettes du trésor 
public? où en est-on 
avec la mise en place 
du guichet unique 

intégral du com-
merce extérieur? ces 
droits, taxes et rede-
vances prélevés ne 
sont repris ni dans le 
code Minier, ni dans 
les ordonnances-loi n° 
13/002 et 13/001 du 23 
février 2013. hormis 
le droit de sortie et 
les frais d’analyse des 
produits, d’où alors 
ces différents droits, 
taxes et redevances, 
tirent-ils leur légalité? 
puisque les droits, 
taxes et redevances 
sont effectivement 
payées par les opéra-
teurs miniers, dans 
quels comptes sont 
logées les recettes y 
afférentes? Quels en 
sont les services d’as-

siette et quelles sont 
les modalités de leur 
recouvrement et de 
leur répartition? 
considérant que cer-
tains de ces droits, 
taxes et redevances 
sont payés aux ser-
vices en numéraire 
moyennant reçu de 
caisse, et ce, en vio-
lation de la loi, quels 
sont les mécanismes 
mis en place par votre 
ministère pour vous 
assurer du paiement 
intégral des recettes 
dues au compte du 
trésor public. 
La question d’enca-
drement des recettes 
à l’exportation des 
produits miniers étant 
réelle, en attendant 

que le guichet unique 
intégral du com-
merce extérieur ne 
soit opérationnel, que 
compte faire le minis-
tre des Finances pour 
arrêter ce coulage? 
à la ministre du 
commerce, la taxe du 
commerce extérieur 
n’étant reprise ni 
dans le code Minier, 
ni dans la nomencla-
ture des droits, taxes 
et redevances, d’où 
cette taxe tire-t-elle 
sa légalité? à quels 
comptes sont desti-
nées ces recettes et 
quel en est le service 
d’assiette et les moda-
lités de leur recouvre-
ment? Quelle en est la 
hauteur exacte pour 

les exercices 2013 et 
2014? puis, au minis-
tre Mines, les taxes 
pour l’autorisation 
de transport et sur les 
concentrés ainsi que 
la taxe ceec n’étant 
reprises ni dans le 
code Minier, ni dans 
la nomenclature des 
droits, taxes et rede-
vances; d’où ces taxes 
tirent-elles leur léga-
lité? à quels comptes 
sont destinées ces re-
cettes et quels en sont 
les services d’assiette 
et les modalités de 
leur recouvrement et 
de leur répartition? 
Quelle en est respec-
tivement la hauteur 
exacte pour les exerci-
ces 2013 et 2014?

dRoitS, taxeS, RedevanceS paYéS à L’expoRtation deS pRoduitS MinieRS MaRchandS. 
n° intitulé Montant en uSd par camion de 

plus ou moins 30 tonnes brutes des 
produits miniers marchands

observation Service Service 
habilité ou 
non

1 Droit de sortie 1% du FOB pour les titulaires des droits 
miniers d’exploitation et 10% pour les

Conformément à l’Ordonnance-loi n° 012/2012 du 21 septembre 
2012, telle que modifiée et complétée à ce 

DGDA Oui 

2 Redevance Informatique $30.00 Taxe fixe pour le compte de la DGD(Entretien de l’outil 
informatique) 

DGDA Oui 

3 Taxe de radioactivité CCR $80,00 Taxe pour obtention du certificat de radioactivité délivrée par 
le Commissariat général à l’énergie Atomique. Cette taxe était 
autrefois perçue par l’OCC.

Commissariat général 
à l’énergie Atomique 

non 

4 Taxe du Commerce extérieur $50,00 Taxe destinée à l’obtention de l’autorisation de sortie, Ministère du 
Commerce 

non 

5 Taxe OCC $250,00 Taxe payée à l’OCC pour l’obtention du certificat de qualité (frais 
de laboratoire) et du certificat de vérification à l’exportation

OCC Oui 

6 Taxe CEEC $125,00 Taxe payé au CEEC pour l’analyse et la certification du produit 
minier marchand 

CEEC non 

7 Taxe pour l’Autorisation de 
transport 

$150,00 Taxe payée à la Division provinciale des Mines pour l’obtention de 
l’attestation de transport.

Division provinciale 
des Mines

non

8 Frais techniques $50,00 Plusieurs services non 
9 Frais d’enlèvement $400,00 DGDA Oui 
10 Coûts internes $200,00 Facilitations données aux services du site de chargement jusqu’à la 

sortie de la marchandise à la frontière 
Plusieurs services non. 

. Total par camion $1335,00 Hormis droit de sortie 
11 Taxe voiries par tonne $50,00 Par tonne Paiement en compte: 

Banques locales 
non 

12 Taxe sur les concentrés par 
tonne 

$60,00 Par tonne Paiement en compte: 
Banques locales 

non

dRoitS, taxeS, RedevanceS paYéS à L’expoRtation deS pRoduitS MinieRS MaRchandS. 
an tonnage 

annuel
tonnage 

concentrés 
nbre de 
camions 

transpor-
tant 30 t de 
concentrés

tonnage 
autres 

produits 
mar-

chands 

nbre de 
camions 

transp 30 
t autr pro-

duits

paiements taxe 
sur les concen-
trés de $60 par 

tonne

paiements taxe 
voiries $50 par 

tonne

total taxes sur 
les concentrés et 

voiries

nbre tot 
de camions 
transpor-

tant 30 t des 
produits

paiements 
autres taxes à 
$1335 par ca-

mion

total taxes payés 
à l’exportation

2013 1897519,84 1078644,17 35955 818875,67 27296 $64718650,20 $113 851190,40 $178569840,60 63251 $84439632,88 $263009473,48 
2014 1944253,63 951593,11 31720 992660,52 33089 $57095586,60 $116655217,80 $173 750 804,40 64808 $86519286,54 $260270090,94
Total $121814236,80 $230506408,20 $352320645,00 $170958919,42 $523 279 564,42
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S’agissant de la conso-
lidation des données 
des statistiques miniè-
res enregistrées au Ka-
tanga pour les exerci-
ces 2013 et 2014, cette 
consolidation se fait 
dans le cadre de l’har-
monisation des statis-
tiques entre tous les 
services intervenants, 
afin d’éviter des statis-
tiques divergentes, dès 
lors que chaque service 
a ses statistiques, dif-
férentes des celles des 
autres services. Ces sta-
tistiques consolidées se 
présentent comme suit: 

1. tonnage en vrac 
des produits miniers. 
Cette situation repré-
sente l’ensemble des 
données brutes, qui 
après consolidation et 
traitement suivant la 
teneur et la qualité des 
produits miniers, per-
met d’avoir le tonnage 
en métaux contenus, 

déclaré et exporté pour 
l’exercice 2013, sur 
base desquels la rede-
vance minière est cal-
culée. 

2. tonnage en mé-
taux contenus pour 
les exercices 2013 et 
2014. 
En ce qui concerne les 
perceptions illégales, 
et suivant l’analyse de 
l’Hon. Sénateur David 
Mutamba Dibwe, il ap-
paraîtrait, qu’au regard 
des tonnages et de la 
nature des produits mi-
niers exportés, des re-
cettes importantes non 
enregistrées au budget 
de l’état, auraient été 
générées sur base des 
perceptions faites par 
certains services, en 
violation des nomen-

clatures des impôts, 
droits, taxes et rede-
vances tant des Pro-
vinces et des Entités 
Territoriales Décentra-
lisées, que du Pouvoir 
Central, telles fixées 
respectivement par les 
Ordonnances-loi n° 
13/001 et 13/002 du 23 
février 2013. 
Ces recettes dont la 
hauteur est estimée 
à l’équivalent de 
263.009.474 dol-
lars américains pour 
l’exercice 2013 et 
260.270.091 dollars 
américains pour l’exer-
cice 2014, seraient pra-
tiquement le double, de 
la redevance minière 
de chacun de ces deux 
exercices. La question 
relative aux percep-
tions illégales a fait 

l’objet d’un traitement 
rigoureux au niveau du 
Gouvernement, depuis 
l’année 2013. 
En effet, par un mémo-
randum datant du 31 
janvier 2013 adressé à 
Son Excellence Mon-
sieur le Premier Minis-
tre, en rapport avec la 
«problématique de la 
lutte contre la fraude 
douanière et la cor-
ruption dans le secteur 
des Mines en Républi-
que Démocratique du 
Congo», un Hon. Dé-
puté national dénonçait 
une panoplie des per-
ceptions illégales qui 
étaient effectuées par 
plusieurs services et 
organismes de l’état, à 
dans le processus d’ex-
portation des produits 
miniers marchands, 

particulièrement dans la 
Province du Katanga. à 
cet égard, sur instruc-
tion de Son Excellence 
Monsieur le Premier 
Ministre, une mission 
de la Commission na-
tionale de Lutte contre 
la Fraude Minière, à 
laquelle l’Hon. Député 
national a pris part, a 
été diligentée au Ka-
tanga du 16 mai au 23 
juin 2013. Les conclu-
sions de cette mission 
ont établi que plusieurs 
services et organismes 
de l’état, même ceux 
n’ayant aucune com-
pétence dans le secteur 
minier, ou dans le pro-
cessus d’exportation, 
avaient institué des 
perceptions illégales, 
avec des taux divers, 
sur chaque camion des 

produits miniers mar-
chands à l’exportation. 
à la suite des conclu-
sions de ce rapport, des 
séances de travail réu-
nissant tous les Minis-
tres des secteurs d’ac-
tivités des services et 
organismes impliqués, 
et des responsables 
de ces services orga-
nismes, ont été tenues 
sur instruction de Son 
Excellence Monsieur le 
Premier Ministre, pour 
faire le point de cette 
situation et en tirer tou-
tes les conséquences. 
Des mesures et des 
instructions rigoureu-
ses ont été prises pour 
supprimer toutes ces 
perceptions illégales, 
et mettre devant leurs 
responsabilités, tou-
tes les personnes qui 
s’étaient engagées 
dans ces pratiques en 
marge de la loi. Si des 
cas de récidive avérés 
se produisent, nous le 
déplorons et nous nous 
engageons, mes Col-
lègues des Finances, 
du Commerce et moi-
même, à prendre des 
mesures fortes pour les 
décourager et faire res-
pecter la loi. 
Venons-en aux trois 
questions spécifiques 
qui me sont adressées. 
La première question 
est ainsi libellée: «Les 

taxes pour l’autorisa-
tion de transport et sur 
les concentrés ainsi que 
la taxe CEEC n’étant 
reprises ni dans le Code 
Minier, ni dans la no-
menclature des droits, 
taxes et redevance, 
d’où ces taxes tirent-el-
les leur légalité?» 
En ce qui concerne la 
taxe pour l’autorisation 
de transport mise à 
charge de la Division 
provinciale des Mines, 
il me revient d’ap-
porter les précisions 
suivantes à l’attention 
des Hon. Sénateurs: 
En application de 
l’Arrêté interminis-
tériel n° 0149/CAB.
MIn/MInES/01/2014 
et n° 116/CAB/MIn/
FInAnCES/2014 du 
05 juillet 2014 portant 
Manuel des procédu-
res de traçabilité des 
produits miniers, de 
l’extraction à l’exporta-
tion, publié au Journal 
Officiel n° 18 du 15 
septembre 2014, la Di-
vision provinciale des 
Mines émet, confor-
mément au point 1.2. c 
relatif aux opérations 
de transport, une «at-
testation de transport 
des produits miniers 
marchands d’exploita-
tion industrielle». 

tonnage en vRac deS pRoduitS MinieRS 
année produits miniers 

exportés 
produits miniers 
commercialisés 
localement 

total produits miniers 
commercialisés tant 
localement qu’à 
l’exportation 

2013 1.623.817.998 T 292.417.487 T 1.916.235,48 T 
2014 1.763.487.33 T 242.069.335 T 2.005.556.66 T 

tonnage en Métaux contenuS pouR LeS exeRciceS 2013 et 2014 

année cuivre cobalt etain tantale Zinc
2013 922.016.47 T 76.592.51 T 2.806.66 T 56,82 T 12.113.61 T
2014 1.030.129.25 T 75.560.17 T 3.068.12 T 64,34 T 13.126.49 T
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ci-après 
les répon-
ses du 
ministre 
des Mines 

Martin Kabwelulu 
aux questions du Sé-
nat david Mutamba 
dibwe concernant les 
droits, taxes et rede-
vances payés à l’ex-
portation des produits 
miniers marchands.

Les taxes illégales sont extirpées
des produits miniers marchands

au regard du taux de croissance de 9,50 % que connaît désormais le congo grâce aux mines, le secteur minier se présente comme le socle de l’économie nationale. dRéSeRvéS.

(Suite en page 9). 
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«Le secteur minier est désormais
le socle de l’économie congolaise» 

Le ministre des Mines Martin Kabwelulu. dR. 

La délivrance de cette 
attestation n’est condi-
tionnée à aucune taxe, 
et à aucun paiement, 
tel que cela est du reste 
repris dans le Manuel 
des procédures. 
S’il s’avèrerait toute-
fois que la Division 
provinciale des Mines a 
institué une perception 
pour la délivrance de ce 
document, cela consti-
tuerait une récidive que 
je m’engage à sanction-
ner sévèrement. 
En ce qui concerne la 
taxe sur les concentrés, 
je tiens à apporter les 
précisions ci-après: 
Cette taxe a été insti-
tuée par l’édit n°003 
du 16 novembre 2010 
portant institution de 
la taxe incitative à la 
création des unités 
locales de transforma-
tion des concentrés, 
adopté par l’Assem-
blée Provinciale du 
Katanga et promulgué 
par le Gouverneur de la 
même Province. Initia-
lement fixé à 60 dollars 
par tonne de produit 
concentré, le taux de 
cette taxe a été revu à 
100 dollars conformé-
ment à l’Arrêté pro-
vincial n° 2013/00110/
KATAnGA du 20 
novembre 2013. Il me 
revient par ailleurs de 
préciser que la taxe 
d’incitation à la trans-
formation locale des 
concentrés des minerais 
trouve à ce jour sa base 
légale dans l’Ordon-
nance-loi n° 13/001 du 
23 février 2013 fixant 
la nomenclature des 
impôts, droits, taxes et 
redevances des Provin-
ces et des Entités Terri-
toriales Décentralisées 
ainsi que leurs moda-
lités de répartition, qui 
la reprend à son point 
2.1.15. dans la rubrique 
des taxes spécifiques 
de la compétence de la 
Province. 
Je saisis cette occasion 
pour évoquer la taxe 
voirie de 50 dollars par 
tonne, instituée par la 
Province du Katanga. 
Cette taxe a été insti-
tuée par l’édit n°0001 
du 23 mai 2008 portant 
création de la taxe pro-
vinciale d’intervention 
en matière de réhabili-
tation des infrastructu-
res urbaines de voirie et 
drainage ainsi que des 
routes d’intérêt provin-
cial. Cette taxe a été 
instituée pour faire face 
à la détérioration accé-
lérée des infrastructures 
de voirie et drainage 
ainsi que des routes, 
provoquée par le flux 
croissant des véhicules 
lourds transportant des 
gros tonnages, particu-
lièrement des produits 
miniers, destinés à l’ex-
portation et traversant 
des campagnes et des 
villes dans la Province 

du Katanga. 
à ce jour, sauf interpré-
tation différente, cette 
taxe trouve sa base 
légale dans l’Ordon-
nance-loi n° 13/001 du 
23 février 2013 fixant 
la nomenclature des 
impôts, droits, taxes et 
redevances des Provin-
ces et des Entités Terri-
toriales Décentralisées 
ainsi que leurs moda-
lités de répartition, à 
son point 2.1.5. dans la 
rubrique des taxes spé-
cifiques de la compé-
tence de la Province. 
En ce qui concerne la 
taxe CEEC, les élé-
ments de réponse ci-
dessous en fournissent 
de plus amples détails. 
En effet, l’article 14 
du Décret n° 038/2003 
du 26 mars 2003 por-
tant Règlement Minier 
stipule entre autres, 
que les Services tech-
niques et organismes 
spécialisés, dont le 
CEEC, exercent leurs 
prérogatives conformé-
ment aux missions leur 
assignées par les textes 
qui les créent et les or-
ganisent. 
Dans ce contexte, l’ar-
ticle 4 du Décret n° 
11/28 du 07 juin 2011 
fixant les statuts du 
CEEC, établissement 
Public, donne à ce der-
nier la mission d’exper-
tiser, analyser, évaluer 
et certifier en Républi-
que Démocratique du 
Congo, les substances 
minérales ci-après: 
- les substances miné-
rales précieuses; 
- les substances miné-
rales semi-précieuses et 
les pierres de couleur; 
- les métaux précieux 
et semi-précieux et les 
métaux rares associés 
ou non, aux métaux 
majeurs ferreux et non 
ferreux; 
- les substances mi-
nérales de production 
artisanale. 
Pour réaliser cette mis-
sion, le CEEC procède 
entre autres, conformé-

ment à l’article 5 de ses 
statuts, aux opérations 
ci-dessous: 
- réaliser des analyses, 
moyennant rétribution, 
des substances miné-
rales, plus particulière-
ment des substances en 
traces et ultra traces; 
- certifier les substances 
minérales, notamment 
par: 
w le Certificat du Pro-
cessus de Kimberley; 
w le Certificat d’origine 
de l’or; 
w le certificat d’origine 
à l’exportation des pier-
res de couleur; 
w le Certificat d’origine 
à l’exportation des 
produits d’exploitation 
artisanale; 
w le Certificat d’origine 
des métaux précieux et 
semi-précieux et mé-
taux rares associés ou 
non aux métaux ferreux 
ou non ferreux; 
w le Certificat d’origine 
des métaux ferreux et 
non ferreux rentrant 
dans le processus in-
dustriel provenant de 
l’exploitation artisa-
nale; 
w le Certificat de trans-
fert. Par ailleurs, le 
point e de l’article 7 
des statuts relatif aux 
ressources du CEEC, 
précise que les res-
sources du CEEC sont 
constituées notamment, 
des frais d’analyse au 
Laboratoire fixés par le 
Centre pour les Certi-
ficats prévus à l’article 
5 point 5 des mêmes 
statuts. Pour l’exécu-
tion de sa mission, par-
ticulièrement dans la 
Province du Katanga, 
le CEEC a acquis de-
puis plus de cinq (5) 
ans, un laboratoire 
ultra moderne qui lui 
permet d’analyser avec 
la meilleure résolution 
possible, les substances 
minérales, et de déli-
vrer subséquemment 
les certificats d’origine, 
moyennant paiement 
d’une contrepartie 
numéraire. Pour régle-

menter la contrepartie 
numéraire des analyses 
qu’effectue le CEEC 
et la délivrance des 
certificats, l’Arrêté mi-
nistériel n° 0423/CAB.
MIn/MInES/01/2010 
du 21 juin 2010 portant 
fixation du tarif des 
actes d’analyses du 
Laboratoire du Centre 
d’Expertise, d’Evalua-
tion et de Certification 
des substances minéra-
les précieuses et semi-
précieuses, CEEC, 
fixe notamment, à 125 
dollars, le coût de l’en-
semble des opérations, 
en l’occurrence les frais 
d’analyse et la contre-
valeur du certificat. 
Ces frais servent au 
renouvellement des 
équipements et à l’ac-
quisition des intrants 
du laboratoire, ainsi 
qu’à la réimpression 
des certificats. 
à la lumière de ces élé-
ments, il apparaît que 
les recettes générées 
par les taxes provin-
ciales visées ci-dessus 
et par les frais d’ana-
lyse et de certificat du 
CEEC, sont des recet-
tes propres, respective-
ment de la Province et 
du CEEC. 
La deuxième question 
est ainsi libellée: «à 
quels comptes sont 
destinées ces recettes 
et quels en sont les 
services d’assiette et 
les modalités de leur 
recouvrement et de leur 
répartition?» 
En ce qui concerne 
l’Attestation de trans-
port, aucune taxe 
n’étant prévue pour sa 
délivrance, il n’existe 
pas non plus de ser-
vice d’assiette à cet 
effet, ni des modalités 
de recouvrement et de 
répartition. Comme je 
l’ai dit précédemment, 
si une perception a été 
instituée pour la déli-
vrance de ce document, 
je réitère mon enga-
gement à sanctionner 
sévèrement tout agent 
qui en serait responsa-
ble. En ce qui concerne 
la taxe d’incitation à 
la transformation lo-
cale des concentrés des 
minerais, les comptes 
auxquels sont destinées 
ces recettes, sont ceux 
de la Direction des 
Recettes du Katanga, 
DRKAT. Quant aux 
modalités de recou-
vrement, elles sont 
assurées par la même 
Di rection des Recettes. 
Les modalités de répar-
tition, elles sont fixées 
par l’Ordonnance-loi 
n° 13/001 du 23 février 
2013 fixant la nomen-
clature des impôts, 
droits, taxes et rede-
vances des Provinces et 
des Entités Territoriales 
Décentralisées ainsi 
que leurs modalités de 
répartition. Honorables 
Sénateurs, je voudrais 
de même saisir cette 

occasion pour porter à 
votre meilleure atten-
tion que dans le cadre 
de l’Initiative pour la 
Transparence dans les 
Industries Extractives, 
ITIE, cette taxe a été re-
prise dans le périmètre 
des flux financiers pour 
les rapports ITIE 2012, 
2013 et 2014. 
Il y a lieu par ailleurs 
de souligner qu’avec 
ces deux taxes, la Pro-
vince du Katanga a pu 
réhabiliter et réaliser 
plusieurs infrastructures 
d’intérêt provincial. 
En ce qui concerne le 
CEEC, les frais d’ana-
lyse et de Certificats 
d’origine constituent 
ses recettes propres 
pour son fonctionne-
ment, et non pas une 
taxe, qui ne sont pas 
de ce fait concernés 
par les modalités de 
recouvrement et de ré-
partition. La troisième 
question est ainsi libel-
lée: «Quelle en est res-
pectivement la hauteur 
exacte pour les exerci-
ces 2013 et 2014?».
Suivant les informa-
tions à jour recueillies 
à cet effet, la hauteur 
exacte pour les exer-
cices 2013 et 2014 se 
présente comme suit: 
1. Taxe d’incitation 
à la transformation 
locale des concentrés 
des minerais Exercice 
2013 Exercice 2014 
9.330.774 dollars amé-
ricains 14.681.453,4 
dollars américains.
2. Frais d’analyse/
CEEC Année nombre 
certificat Montant total 
Quotité CEEC Quotité 
d’origine à Perçu en 
USD en USD Province 
du l’exportation Ka-
tanga en USD 2013 
48.480 6.060.000,00 
4.242.000,00 
1.818.000,00 2014 
49.430 6.178.750,00 
4.325.125,00 
1.853.625,00. 
Deux évidences non 
moins importantes sur 
le secteur minier au re-
gard des préoccupations 
soulevées par l’Hono-
rables Sénateur David 
Mutamba Dibwe. 
La première évidence 
est que le secteur mi-
nier de notre pays, 
autant que cela l’est 
pour d’autre pays mi-
niers tant en Afrique 
que dans le monde en-
tier, constitue le fer de 
lance de l’économie. à 
ce titre, il est le secteur 
intégrateur d’autres 
activités économiques, 
et par lequel les riches-
ses sont créées. C’est 
pourquoi le secteur 
minier attire toutes les 
attentions des services 
et organismes de l’état 
et autres, qui ambi-
tionnent d’améliorer 
leur santé financière ou 
leurs trésoreries. C’est 
dans ce contexte, que 
certaines déviations 
peuvent être observées, 

lorsque des services et 
organismes publics, en 
marge de toute légalité, 
s’arrogent les droits 
d’instituer toute sorte 
de prélèvements ou de 
perceptions. La deuxiè-
me évidence est que 
les opérateurs miniers 
sont souvent à la base 
de l’institution de cer-
taines perceptions illé-
gales. En effet, il s’ob-
serve des situations où 
les opérateurs miniers 
en quête de raccourcir 
éventuellement des dé-
lais dans le processus 
d’exportation de leurs 
produits miniers, pro-
posent des avantages 
numéraires indus, aux 
préposés des services 
et organismes publics. 
Ces pratiques une fois 
encrées dans les men-
talités des services et 
organismes publics, de-
viennent pratiquement 
institutionnalisées de 
manière illégale, avec 
tout ce que cela com-
porte comme consé-
quence. 

RéponSeS
aux QueStionS.
Le secteur minier de 
notre pays constitue 
aujourd’hui le socle 
de notre économie na-
tionale, au regard des 
éléments suivants: 

w Le taux de croissance 
de 9,50 % est constitué 
par le secteur minier; 

w La création des em-
plois dans les dix der-
nières années; 
w Les statistiques de 
production de dix 
dernières années sont 
croissantes; 
w Le PIB 34%; 
w 80% des exportations 
du pays; 
w La participation au 
budget national faible 
mais croissante d’an-
née en année (9% en 
2014); 
w Le dernier rapport de 
la Banque Mondiale 
ainsi que la conformité 
à l’ITTIE l’année der-
nière. 
La vingtaine de ques-
tions peuvent être re-
groupées en six points: 
1. La politique minière 
de la RDC et l’état des 
lieux du secteur; 
2. Le caractère ex-
haustif et exclusif de 
la fiscalité minière 
conformément aux 
dispositions de l’article 
220 du Code Minier; 
3. La situation des 
entreprises du secteur 
minier, notamment la 
MIBA et la SOKIMO; 
4. La contribution du 
secteur minier au bud-
get de l’état; 
5. L’exploitation mi-
nière et la protection de 
l’environnement; 
6. Quelques questions 
spécifiques. 

Sur la politique
minière de la RDC. 

Le Gouvernement issu 
des élections démo-
cratiques de 2006, a 
assigné au Ministère 
des Mines, entre autres 
objectifs, ceux repris 
ci-après: 
w la relance du secteur 
minier, avec en corol-
laire l’accroissement de 
la production; 
w la promotion de la 
plus-value des produits 
miniers marchands; 
w la révisitation des 
contrats miniers; 
w l’assainissement du 
domaine minier concé-
dé; 
w et la lutte contre la 
fraude et la contreban-
de minières. 
Dans la droite ligne 
de ces assignations, le 
Ministère des Mines a 
organisé, du 12 au 15 
mars 2008, les états 
Généraux du secteur 
minier, avec pour thè-
me central, évaluation 
de l’exécution du Code 
Minier et ses mesures 
d’application. 
Au terme de ces as-
sises, une feuille de 
route appelée, «Vision 
minière 2010-2015 du 
Ministère des Mines de 
la République Démo-
cratique du Congo», 
a été élaborée. Cette 
feuille de route circons-
crites axes prioritaires 
de notre politique mi-
nière, qui comprend 
notamment les objectifs 
suivants: 
1. amélioration et/ou 
actualisation du cadre 
légal et réglementaire 
du secteur minier; 
2. audit organisationnel 
et institutionnel du sec-
teur minier;  
3. décriminalisation du 
secteur minier à l’Est 
du pays; 
4. valorisation des 
produits miniers mar-
chands; 
5. promotion de la 
connaissance géologi-
que du sous-sol congo-
lais; 
6. mobilisation et maxi-
misation des recettes 
du secteur minier; 
7. relance des entrepri-
ses du secteur minier. 
Dans la pratique, en ce 
qui concerne la relance 
du secteur minier, je 
dois avouer sans fausse 
modestie, qu’il se 
porte d’année en année, 
beaucoup mieux qu’il 
y a huit ans. En prenant 
notamment comme élé-
ments de référence les 
statistiques de produc-
tion et d’exportation, 
le climat des affaires, 
qui n’est pas bien sûr 
statique, ou la promo-
tion de la plus-value 
des produits miniers 
marchands, on note une 
amélioration considé-
rable du secteur. En 
effet, à la faveur de la 
révisitation des contrats 
miniers, plusieurs so-
ciétés dont les projets 
étaient gelés, ont connu 
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un élan qui a permis 
une reprise certaine des 
activités minières. 
Un peu d’histoire sur 
la GéCAMInES, une 
société qui a produit 
son premier cuivre en 
1908 et la production 
a atteint le top niveau 
en 1986 avec 480.000 
tonnes de cuivre. De-
puis, cette production a 
chuté jusqu’à atteindre 
22.000 tonnes en 2006. 
Personne ne s’est ja-
mais demandé pour-
quoi cette chute se fait 
de manière spontanée 
et à notre avis, il y 
a lieu de se poser de 
questions. 
Mais, en 2007, cette 
production a commen-
cé à augmenter jusqu’à 
atteindre un million de 
tonnes l’année dernière 
et l’assignation qui 
nous a été donnée au 
début de notre mandat 
d’atteindre 1.500.000 
tonnes de cuivre et 
nous pensons les at-
teindre si la question de 
déficit énergétique est 
résolue.
Il y a lieu de dire que le 
principe de la continui-
té de l’action de l’état 
est un principe injuste 
du fait que les respon-
sabilités nous incom-
bent aujourd’hui, alors 
que depuis que nous 
sommes là, nous avons 
inversé la courbe. 
De même en 2007: 
w la production de l’or 
était inexistante; 
w la production du co-
balt était de 700 tonnes 
seulement; 
w la GéCAMInES 
avait plusieurs partena-
riats sans aucune étude 
de faisabilité; 
w la TFM n’existait pas, 
de même que Kibali 
Gold. 
D’où, l’obligation de 
faire la révisitation des 
contrats miniers. 
Si certains croient que 
cette révisitation était 
inachevée, elle était le 
précurseur du nouvel 
élan dans les résultats 
que nous connaissons 
aujourd’hui. 
Elle a permis, au vu 
des injonctions, que 
des sociétés TFM, 
KCC, KIBALI GOLD, 
MUMI se réveillent et 
commencent la pro-
duction. Pour plus de 
détails, je mets à votre 
disposition les statisti-
ques de production et 
d’exportation de ces 
produits miniers mar-
chands. 
En ce qui concerne la 
promotion de la plus-
value des produits 
miniers marchands, 
je tiens à porter à l’at-
tention des Hon. Sé-
nateurs, qu’à un mois 
de notre prise de fonc-
tions, à l’occasion de 
notre première mission 
au Katanga, j’ai pris, 
en concertation avec 

le Gouverneur de pro-
vince, la décision d’in-
terdire l’exportation des 
minerais à l’état brut de 
la filière cupro-cobal-
tifère, en l’occurrence 
l’hétérogénéité, qui est 
un minerais à plusieurs 
éléments dont les ma-
jeurs sont le cuivre et le 
cobalt. 
Cette décision a été 
suivie par la prise de 
l’Arrêté ministériel n° 
3163 du 11 août 2007 
portant réglementation 
des activités de l’en-
tité de traitement et 
de transformation des 
substances minérales. 
à la suite de cette me-
sure, plusieurs entités 
de traitement et de 
transformation ont vu 
le jour dans la Province 
du Katanga, favorisant 
ainsi la création de 
l’emploi, les débouchés 
pour les minerais d’ex-
ploitation artisanale et 
la mise sur le marché 
des produits miniers 
à valeur ajoutée supé-
rieure. 
C’est à cette époque 
après avoir allégé 
les conditions d’ins-
tallation des entités 
de traitement et de 
transformation qu’on 
a commencé à parler 
du «boum minier au 
Katanga», parce que 
plus 100.000 exploi-
tants artisanaux miniers 
avaient trouvé des dé-
bouchés pour écouler 
leurs productions. 
Dans le même ordre 
d’idées, la même po-
litique a été appliquée 
dans la filière des stan-
nifères et accompagna-
teurs avec la transfor-
mation des comptoirs 
en entités de traitement. 
De même, le CRM Bu-
kavu a été réhabilité et 
équipé. 
En ce qui concerne 
l’assainissement du do-
maine minier concédé, 
permettez-moi de vous 
donner la situation des 
titres miniers de 2008 
à ce jour, afin de vous 
édifier sur les efforts 
fournis dans ce cadre. 
En 2008, le nombre 
total des titres miniers 
confondus, c’est-à-dire, 
Permis de Recherches 
(PR), Permis d’Exploi-
tation (PE), Autorisa-
tion de Recherche de 
Produits de Carrières 
(ARPC), Autorisations 
d’Exploitation de Car-
rières Permanentes 

(AECP), Permis d’Ex-
ploitation ode Petite 
Mines (PEPM) et Per-
mis d’Exploitation des 
Rejets (PER), était de 
4.370 titres miniers et 
de Carrières. 
à ce jour, après assai-
nissement, le domaine 
minier concédé ne 
compte plus que 2.505 
titres miniers, cou-
vrant une superficie de 
274.339,23 Km2, soit 
moins de 15% du terri-
toire national. Depuis 
2010, au regard de cet 
assainissement aucun 
nouveau titre minier 
n’a été octroyé (Ta-
bleau province par pro-
vince et référence site 
CAMI: www.cami.cd). 

Régime fiscal exhaustif 
et exclusif. 
En ce qui concerne 
le point relatif au ca-
ractère exhaustif et 
exclusif de la fiscalité 
minière conformément 
aux dispositions de 
l’article 220 du Code 
Minier, nous constatons 
que cette disposition 
était pertinente en 
2002, mais aujourd’hui, 
compte tenu des be-
soins immenses du 
pays, il y a à boire et à 
manger. 
Que diriez-vous de 
l’article 21 point 3 de 
la Loi n° 08/009 du 
07 juillet 2008 portant 
dispositions applicables 
aux établissements Pu-
blics en ce qui concer-
ne leurs ressources qui 
proviennent notamment 
des taxes parafiscales: 
Cas du CEEC sur la 
double taxe de 1 % 
réglé par l’avis de la 
Cour Suprême de Jus-
tice en faveur de cet 
établissement public. 
Compte tenu de ce 
qui précède, je ne 
condamne pas les édits 
provinciaux sur la taxe 
sur les concentrés et sur 
la voirie payée par les 
miniers. 
Il convient toutefois de 
noter à ce sujet, qu’il 
s’agit d’une matière 
qui peut se résumer en 
un conflit des textes 
légaux et réglementai-
res susceptible d’inter-
prétation par la Cour 
Constitutionnelle. 
Relance des entreprises 
du secteur minier. Au 
cours de ce mandat, 
nous avons remis en 
activité les sociétés sui-
vantes: 

w SAKIMA au Ma-
niema; 
w La SEnGAMInES 
devenue, tour à tour, 
SCIM et SACIM au 
Kasaï Oriental; 
w La COMInIERE au 
Katanga (ex Congo 
Etain) ; 
w La SOMIKIVU dont 
le Comité de Direction 
déjà mis en place ainsi 
que le Conseil d’Admi-
nistration. 

a. La MiBa. 
nous devons avouer 
que les difficultés de 
la relance de la MIBA 
sont dues: 
w D’abord à la question 
de déficit de gouver-
nance dans le chef de 
toutes les personnes 
désignées pour diriger 
cette entreprise; 
w l’épuisement de ses 
réserves facilement ex-
ploitables; 
w le manque de finan-
cement pour la certifi-
cation des réserves se 
trouvant dans la roche 
kimberlitique estimées 
à plus de 200 millions 
de dollars. 
Le premier plan mini-
mum de relance de la 
MIBA avait été élaboré 
en 2009 et évalué à 
10.000.000 de dollars 
n’a pas connu d’exécu-
tion heureuse à cause 
de la mauvaise gouver-
nance. 
Un deuxième plan 
vient d’être élaboré et 
nécessite 4.000.000 
de dollars pour l’ac-
quisition d’une usine 
flottante. La demande a 
été faite et est en étude 
au niveau du Gouver-
nement.
Le Conseil d’adminis-
tration et la Direction 
Générale se neutrali-
sent.

b. La SoKiMo. 
à l’instar de la MIBA, 
la SOKIMO connait 
également le problème 
de gouvernance, parce 
qu’en 2009, elle a 
reçu plus ou moins 
30.000.000 de dollars 
pour sa relance. Elle 
vient de recevoir: 
w Un périmètre minier 
certifié à Kibali Sud 
contenant des réserves 
de plus de 15 tonnes 
d’or; 
w Dans le cadre du 
contrat ATF (Assistan-
ce Technique et finan-
cière) avec AGK, elle 
a reçu 5.000.000 de 

dollars susceptibles de 
contribuer à s relance. 

Contribution du sec-
teur minier au budget 
de l’état. Au mois de 
septembre dernier, nous 
avions demandé au 
bureau du Sénat de par-
ticiper à l’élaboration 
primaire du budget du 
secteur minier. 
L’Honorable Président 
du Sénat a mis à notre 
disposition une équipe 
d’experts. nous avons 
scruté tous les actes 
émis par le secteur mi-
nier dans le cadre des 
recettes au budget de 
l’Etat et nous sommes 
arrivés au montant que 
nous avons présenté au 
budget 2015 qui fait 
partie de la loi des fi-
nances 2015. 
Aucun acte n’a été élu-
dé; cela veut dire que 
le montant du secteur 
minier dans le budget 
de l’Etat est celui qui a 
été communiqué. 
Il n’y avait donc pas de 
possibilités pour obte-
nir des recettes addi-
tionnelles.
Sur base des données 
de l’ITIE, nous vous 
donnons ci-après les 
chiffres de la contribu-
tion au budget de l’Etat 
du secteur minier: 
w En 2012 : Budget na-
tional: 6.000.000.000 $ 
Recettes du secteur mi-
nier: 1.000.000.000 $ 
Contribution du secteur 
minier: 16 %
w En 2013 : Budget na-
tional: 7.200.000.000 $ 
Recettes du secteur mi-
nier: 1.300.000.000 $ 
Contribution du secteur 
minier: 18%. 
w En 2014 : Budget na-
tional: 8.000.000.000 $ 
Recettes du secteur mi-
nier: 1.700.000.000 $ 
(estimation) 
Contribution du secteur 
minier: 21 %. 
nous proposons no-
tamment les voies sui-
vantes pour augmenter 
sensiblement le budget 
de l’Etat: 
w La mise à disposition 
au Ministère des Mines 
des fonds pour la certi-
fication des réserves; 
w La révision du Code 
Minier, notamment son 
régime fiscal (Applica-
tion de l’amortissement 
linéaire à la place de 
l’amortissement accé-
léré pour permettre le 
paiement par les opé-
rateurs miniers des im-

pôts sur le bénéfice). 
En guise d’information, 
les sociétés suivantes 
sont à terme de leur 
remboursement et sont 
en mesure de payer 
au Trésor Public leurs 
impôts sur le bénéfice: 
TFM, MUMI, KCC, 
RUASHI MInInG et 
BOSS MInInG. Qui 
ont commencé leur ex-
plication il y a pus de 
huit ans.

v. exploitation mi-
nière et protection de 
l’environnement 
nous allons nous éten-
dre sur cette question 
du fait que le secteur 
minier constitue par 
excellence un secteur 
très pollueur. 
Ici, nous pensons que 
des mesures permanen-
tes doivent être prises 
en collaboration avec 
notre Collègue du Mi-
nistère de l’Environne-
ment en vue d’atténuer 
les impacts négatifs des 
activités minières sur 
l’environnement. 

Quelques
questions spécifiques. 
1. Sur le SaeSScaM 
et la question orale de 
2010. 
a. Le SAESSCAM: 
w C’est un service pu-
blic sous la tutelle du 
Ministère des Mines 
régi par le Décret n° 
047-Cj2003 du 28 mars 
2003. Initialement 
appelé CISSCAM par 
le feu Mzee Laurent 
Désiré Kabila pour 
assister et encadrer les 
artisanaux du secteur 
diamant à Tshikapa. 
Cette dénomination qui 
est frangalaise a changé 
pour la formaliser avec 
la dénomination inter-
nationale du secteur de 
la petite Mine. 

b. La question orale de 
2010. nous étions ef-
fectivement en mission 
en Israël et nous avons 
écrit à cet effet pour 
signifier notre absence 
au pays. à notre retour, 
nous pensions recevoir 
une nouvelle invitation 
pour nous représenter 
devant votre auguste 
assemblée. 
2. La question des 
carrés miniers au 
Maniema et presque 
partout en Rdc. Se-
lon l’article 28 du Code 
Minier, le territoire na-
tional fait l’objet d’un 
quadrillage cadastral 
minier selon le système 
des coordonnées appro-
priées. Ce cadrage défi-
nit les carrés uniformes 
et indivisibles de 84 
hectares dont les côtés 
sont orientés nord-Sud 
et Est-Ouest (15% du 
territoire national). 

3. La cession des 5% 
à l’état. à ce jour, il y 
a 35 entreprises qui ont 
transformé leurs Per-
mis des Recherches en 
Permis d’Exploitation 

et ont signé, à cet effet, 
leur acte d’engagement 
transmis au Ministère 
du Portefeuille pour 
gestion. 

4. Le rapatriement 
de 40% des devi-
ses. Conformément à 
l’article 269 du Code 
Minier, les sociétés mi-
nières ont l’obligation 
de rapatrier 40% des 
recettes d’exportation. 
En dépit des rapports 
mensuels de rapatrie-
ment que les sociétés 
transmettent à l’Admi-
nistration des Mines en 
vertu de l’article 560 
du Règlement Minier, 
la difficulté demeure 
dans la traçabilité de 
ce rapatriement étant 
donné que cette opéra-
tion concerne toutes les 
recettes d’exportation 
de la République. 
Cette disposition 
constitue l’une des fai-
blesses du Code Minier 
en vigueur du fait qu’il 
n’y a ni sanction contre 
l’opérateur qui ne rapa-
trie pas, ni verrouillage 
pour le montant rapa-
trié.

5. L’exportation du 
coltan (colombo-tan-
talite). Le mot coltan 
vient de l’association 
de deux mots, à savoir 
colombite (minerais 
de nobium) et tantalite 
(minerais de tantale). 
Sur le marché inter-
national, la valeur du 
coltan dépend essen-
tiellement de sa teneur 
en tantale. 
A chaque exportation 
du coltan, la colombite 
accompagne la tantalite 
comme sous-produit 
non valorisable suivant 
les normes des marchés 
internationaux. 

6. L’hétérogeinité. 
L’hétérogénite n’est 
autre que le minerais 
du cobalt associé géné-
ralement au cuivre et 
ce minerai n’est pas ex-
porté à l’état brut mais 
sous forme des produits 
intermédiaires notam-
ment les concentrés, 
les sels, les hydroxydes 
et les alliages blancs 
et même les produits 
élaborés comme la ca-
thode de cuivre. 

7. La commission 
contre la fraude mi-
nière en province 
orientale. Effective-
ment, la commission a 
travaillé et a pu inter-
peller quelques auto-
rités de la province au 
sujet de l’exploitation 
frauduleuse de mine-
rais d’or. A ce jour, le 
rapport des services a 
été fait et expédié à qui 
de droit pour la suite. 
J’ose espérer avoir 
rencontré vos préoccu-
pations.   

Fait à Kinshasa, 
le 21 mai 2015. 

MaRtin KaBWeLuLu n

évoLution de La contRiBution du SecteuR MinieR 
pRoducteuR au Budget de L’état pouR La péRiode 2010-2014 

année 
déclaration de l’etat 

à l’itie-Rdc en 
milliards de uSd

valeur Budget etat 
en milliards de uSd 
(Recettes internes) 

taux de contribution 

2010 0,36 2,5 14,4 % 

2011 0,47 3,3 14,24 % 

2012 0,71 3,5 20,29 % 

2013 1,13 4,9 23,02 % 

2014 1,4 5,9 23,73 % 

Si en 1986, le congo a atteint 480.000 t de
cuivre, il en était à plus d’un million en 2014 
(Suite de la page 9). 
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Au cours des exercices 
budgétaires 2013 et 
2014, les recettes mi-
nières n’ont représenté, 
respectivement, que 
14,02% et 17,72% des 
recettes courantes réa-
lisées, soit 534,81 mil-
liards de FC en 2013 et 
767,56 milliards de FC 
en 2014. Cette faiblesse 
de la part du secteur 
minier dans le Budget 
de l’état est liée, avant 
tout, aux dispositions 
mêmes du Code minier, 
expressément voulu, au 
départ, fortement inci-
tatif pour attirer les in-
vestisseurs dans le but 
de relancer un secteur 
qui était moribond aux 
années 1990. Il s’agit 
particulièrement des 
dispositions accordant 
aux sociétés minières, 
outre de nombreux 
avantages douaniers 
et fiscaux, le droit de 
déclarer des pertes fis-
cales dues à un amor-
tissement accéléré de 
leurs investissements et 
de prendre en compte 
certaines charges dé-
ductibles dans le calcul 
de la redevance mi-
nière, réduisant ainsi 
l’assiette fiscale. La 
faible contribution 
du secteur minier aux 
recettes budgétaires 
s’explique par des 
contraintes structurel-
les qui limitent encore 
l’exploitation minière 
et en renchérissent les 
coûts. C’est le déficit 
de l’énergie électrique, 
l’absence d’un réseau 
ferroviaire et routier 
adapté à l’évacuation 
des produits miniers, la 
fraude favorisée par la 
multiplicité des inter-
venants dans le circuit 
des exportations. Le 
Gouvernement a initié 
la révision du Code mi-
nier et entrepris depuis 
une décennie un pro-
gramme de construc-
tion et de modernisa-
tion des infrastructures 
ferroviaires et routiè-
res. Pour pallier l’in-
suffisance de fourniture 
de l’énergie électrique 
au secteur minier, le 
Gouvernement a pris 
des mesures fiscales et 
douanières, limitées sur 
trois ans, pour favori-
ser l’importation et la 
production de l’élec-
tricité par la Snél et 
les opérateurs miniers 

intéressés. Toutefois, 
en dépit de la durée 
généralement longue 
d’amortissement des 
investissements mi-
niers, certains d’entre 
eux arrivent déjà à ma-
turité et on constate un 
début d’amélioration 
du niveau des recettes 
du secteur. 
Quant à la problémati-
que de la redevance et 
frais en rémunération 
des services rendus à 
l’exportation des pro-
duits miniers, le débat 
sur leur utilisation re-
monte aux discussions 
sur le projet de Loi de 
Finances 2013. Des 
Députés nationaux 
avaient, à cette épo-
que, dénoncé le fait 
que cette redevance et 
frais ne servaient qu’au 
paiement des primes, 
au lieu de les affecter, 
dans un contexte où le 
pays était engagé dans 
les opérations de guerre 
à l’Est, au financement 
des besoins de fonc-
tionnement et d’inves-
tissements des services 
et organismes publics 
bénéficiaires, du reste 
raison première de 
création de cette rede-
vance et frais. 
Depuis, le Gouverne-
ment, par l’entremise 
du ministère des Fi-
nances, avait obtenu, 
après négociation avec 
les différents services 
bénéficiaires, qu’une 
quotité du produit de 
cette redevance et frais 
rémunératoire des ser-
vices rendus à l’expor-
tation des produits mi-
niers soit affectée au fi-
nancement de certaines 
actions prioritaires du 
Gouvernement, en l’oc-
currence le programme 
de construction et de 
modernisation des 
infrastructures. C’est 
ainsi qu’il a été signé, 
par le ministre des 
Finances l’arrêté mi-
nistériel n° 0126/CAB/
MIn/FInAnCES/ 
2013 du 31 août 2013 
modifiant et complétant 
son arrêté ministériel 
n° 003/CAB/MIn/
FInAnCES/2009 du 
24 janvier 2009 fixant 
le Guichet Unique de 
perception et les moda-
lités de répartition des 
redevances et frais pour 
services rendus à l’ex-
portation des produits 
miniers. Au terme de 
l’art. 4, al. 2, de cet Ar-
rêté, 50% du produit de 
la redevance rémunéra-
toire due aux services 
et organismes publics 
concernés sont concé-
dés pour le financement 
du Fonds Spécial de 
Développement, mise 
en place justement 
pour assurer le finance-
ment de ce programme 
d’investissements. En 
attendant la création 
de ce Fonds, toutes les 
perceptions collectées 
à ce titre par l’entre-
mise de la DGDA 
étaient orientées dans 

le Compte Général 
du Trésor Public où 
elles apparaissaient, 
au regard de la Loi de 
Reddition des Comptes 
2013, sous la rubrique 
«autres recettes». 
Prenant en compte les 
remarques et recom-
mandations formulées 
par les Honorables 
Députés et Sénateurs à 
l’occasion des débats 
sur la Loi de Reddition 
des Comptes de l’exer-
cice 2013, le Gouver-
nement a inscrit dans le 
projet de Loi des Finan-
ces 2015, voté depuis 
lors par le Parlement, la 
création de Fonds, sous 
la forme d’un compte 
spécial, qui apparait, 
à l’annexe 13 de cette 
Loi. Ce rappel montre 
que le Gouvernement 
n’a pas confisqué cette 
redevance et frais ré-
munératoire, dont une 
quotité a été concédée 
par les services bénéfi-
ciaires, pour permettre 
au Gouvernement de 
réaliser certains inves-
tissements importants, 
tels que la construction, 
aux postes frontaliers, 
en faveur des services 
opérant aux frontières 
(DGDA, OCC, Hygiène 
aux frontières, DGM), 
des immeubles adé-
quats devant les abriter 
et améliorer leur image 
par rapport aux services 
des pays voisins. Pour 
rappel, certains de ces 
services sont bénéficiai-
res de cette redevance 
rémunératoire. Il y a 
aussi comme projets à 
financer par cette quoti-
té concédée de la rede-
vance et frais rémuné-
ratoire, la construction 
des murs métalliques 
dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande, 
communément connu 
au Katanga sous l’ap-
pellation «Bilanga», 
stigmatisé ici même, 
le lundi dernier, ainsi 
que la construction des 
entrepôts et aires de 
dédouanement à l’ex-
portation. 
Ce Fonds pourrait 
également être mis à 
contribution, le moment 
venu, pour financer cer-
tains investissements à 
caractère social, tels des 
écoles et des centres 
de santé. S’agissant du 
rapatriement des recet-
tes d’exportation, autre 
préoccupation soulevée 
lors du débat lundi der-
nier, il est important de 
rappeler que les dispo-
sitions des articles 76, 
alinéa 3 et 77, alinéa 1, 
de la Règlementation 
de change, stipulent 
respectivement: 
w que le titulaire des 
droits miniers est auto-
risé à garder 60% des 
recettes d’exportation 
dans un compte princi-
pal ouvert à l’étranger; 
w et que la quotité de 
40% des recettes d’ex-
portation à rapatrier 
obligatoirement doit 
être encaissée dans 

un compte ouvert 
auprès de la banque 
intervenante, dans les 
quinze jours à dater 
de l’encaissement des 
fonds dans le compte 
principal à l’étranger. 
La Banque Centrale du 
Congo signale qu’en 
2013 et en 2014, les 
rapatriements des re-
cettes d’exportation 
minières se sont chif-
frés respectivement à 
10,4 milliards USD et 
11,37 milliards USD. 
Concernant l’Accord 
d’Assistance Mutuelle 
Administrative, signé 
en 2006 entre la DGDA 
et la Zambia Revenue 
Authority, notamment 
pour l’échange de ren-
seignements entre les 
deux administrations 
en vue de lutter effica-
cement contre la fraude 
douanière, des lacunes 
subsistent encore, du 
fait particulièrement 
de la transmission à 
ce jour par la douane 
zambienne, des dé-
clarations sous format 
papiers qui comportent 
des risques de dissimu-
lation et de falsification 
des données, et ce en 
dépit de l’application 
du logiciel Sydonia 
world. Pour remédier 
à cette situation, la 
DGDA a diligenté une 
mission auprès de la 
douane zambienne, du 
20 au 26 avril 2015, 
dans le but de négocier 
l’amendement de l’ar-
ticle 4 de cet Accord en 
vue d’y inclure l’aspect 
de l’échange des don-
nées par voie électroni-
que. Cette mission a pu 
également, au cours de 
la réunion d’évaluation 
de cet Accord, examiné 
les points relatifs à 
l’échange de listes de 
biens susceptibles de 
faire l’objet de trafic 
illicite entre les deux 
pays, au renforcement 
de la surveillance 
conjointe des frontières 
par les deux adminis-
trations, à l’interdic-
tion par la Zambie du 
transbordement des 
marchandises en transit 
à la frontière et à la dé-
finition des termes de 
référence de la coopé-
ration dans le domaine 
de suivi électronique 
des cargaisons de mar-
chandises en transit. 
Les recommandations 
issues de ces négocia-
tions seront intégrées 
dans l’Accord. Sur 
l’existence du poste de 
douane de Mitendi, il 
y a lieu de noter que 
ce poste est un poste 
de contrôle douanier, 
chargé d’assurer la 
traçabilité de tous les 
flux des marchandises, 
sous douane ou déjà 
dédouanées, en cours 
de transport, en prove-
nance des postes fron-
taliers. Opèrent à ce 
poste, des Agents des 
brigades douanières, 
qui accompagnent les 
marchandises jusqu’au 

lieu de leur décharge-
ment pour s’assurer de 
la régularité d’accom-
plissement des forma-
lités douanières. Ce 
poste de contrôle n’est 
donc pas un bureau 
de douane et n’a pas 
pour vocation d’assu-
rer la perception des 
droits. Par conséquent, 
il n’établit aucune sta-
tistique des recettes. 
Il sied cependant de 
signaler que dans le 
souci d’optimiser le 
dispositif du contrôle, 
la DGDA est engagée 
dans un processus de 
démantèlement des 
barrières permanentes 
de contrôle, pour ne 
procéder à l’implan-
tation des barrières 
qu’en fonction de la 
gestion des risques et 
de l’exploitation des 
renseignements. C’est 
ainsi qu’elle a procédé 
à la suppression des 
barrières au niveau 
de Manterne dans le 
tronçon Boma-Ma-
tadi et de la RTnC à 
Matadi. Ce processus 
de démantèlement se 
poursuivra jusqu’au 
poste de Mitendi, dès 
lors qu’auront abouti 
certains projets en 
cours pour lutter plus 
efficacement contre la 
fraude. Il s’agit notam-
ment du projet visant 
le suivi électronique 
des cargaisons dans le 
cadre du COMESA, 
de celui portant sur la 
création des nouvelles 
unités des brigades 
douanières ainsi que 
de la finalisation des 
travaux de construction 
et de réhabilitation des 
infrastructures dans les 
postes de Lufu, Ango 
frontière et Yema. 
Sur le fonctionnement 
et la date d’installation 
effective des bureaux 
de douane spécialisés, 
le projet de création 
de ces bureaux dans 
les sites miniers est né 
des conclusions des 
concertations ayant re-
groupé en janvier 2015 
au ministère des Finan-
ces quelques services 
intervenant à l’expor-
tation des produits 
miniers notamment la 
DGDA, l’OCC, le Mi-
nistère des Mines, le 
CEEC et la DGRAD. à 
l’issue de ces travaux, 
il s’est avéré néces-
saire de renforcer et 
d’améliorer la compo-
sante Guichet Unique 
de dédouanement par 
l’implantation, le cas 
échéant, des bureaux 
spécialisés dans les 
sites des opérateurs mi-
niers. Ces bureaux sont 
appelés à fonctionner, 
suivant le modèle de 
celui mis en place par 
le CEEC dans l’en-
cadrement de la taxe 
rémunératoire prélevée 
sur les métaux précieux 
et semi-précieux. Ce 
dispositif, à l’instar de 
celui institué au niveau 
du CEEC, permet de 

fournir aux différents 
services intervenant des 
informations fiables, 
contenues dans un do-
cument unique, signé 
conjointement par 
ces services. De cette 
manière, il n’y a plus 
de risque de disparité 
des statistiques sur la 
quantité, la teneur et 
la valeur, éléments qui 
constituent la base de 
calcul des droits dus au 
Trésor public. L’instal-
lation de ces bureaux 
de douane spécialisés a 
déjà été lancée, à titre 
expérimental, au sein 
du site de Tenke Fun-
gurume, depuis 2009 
et la DGDA compte 
l’étendre progressive-
ment au sein de princi-
paux sites miniers d’ici 
fin décembre 2015. 
Sur l’application des 
recommandations 
issues du Séminaire 
organisé en 2013 sur 
le coulage des recettes 
fiscales, il y a lieu de 
noter que les recom-
mandations issues de 
ce séminaire ont été 
être intégrées dans les 
plans d’actions des 
régies financières ainsi 
que dans les matrices 
de réformes des Fi-
nances Publiques et de 
Gouvernance économi-
que. La plupart de ces 
recommandations ont 
été exécutées ou sont 
en voie d’exécution. 
Revenant sur la ques-
tion posée de savoir 
pourquoi seul le CEEC 
bénéficierait à ce jour 
de la redevance et 
frais en rémunération 
des services rendus à 
l’exportation de l’or de 
production industrielle, 
je tiens à préciser que 
le CEEC considère 
qu’il s’agit d’une re-
devance qui lui revient 
de par ses statuts. Il se 
fait malheureusement 
que certains opérateurs 
miniers qui la versent, 
refusent de payer la 
redevance, prévue 
dans le Code minier, 
et reconnue à tous les 
services intervenant 
dans le processus d’ex-
portation des produits 
miniers. Le Ministère 
des Finances, appelé à 
se prononcer sur cette 
question, va prochai-
nement engager une 
concertation avec tou-
tes les parties concer-
nées en vue de trouver 
une solution conforme 
au Code Minier. 
Venons-en à la question 
des taxes illégales. Il 
est bon de savoir que 
depuis 2010, le Gou-
vernement a fait de la 
suppression des percep-
tions illégales et celles 
sans contrepartie une 
action permanente en 
vue d’assainir l’envi-
ronnement économique 
et améliorer ainsi le 
climat des affaires. 
Ainsi, des concertations 
tenues au Ministère des 
Finances ont abouti à 
la signature par le Pre-

mier ministre du Décret 
n°11/32 du 29 juin 
2011 portant  suppres-
sion des perceptions 
illégales aux frontières. 
Un travail similaire, 
réalisé avec le Ministè-
re des Transports dans 
le secteur du transport 
fluvial, a abouti à la si-
gnature avec le Minis-
tère des Finances d’un 
arrêté interministériel 
portant suppression 
des taxes illégales qui 
étaient perçues dans les 
ports à travers le pays. 
En ce qui concerne le 
secteur de l’exporta-
tion, des concertations 
ont commencé l’année 
dernière avec les minis-
tères de l’économie et 
de l’Agriculture pour 
la rationalisation des 
perceptions, particuliè-
rement dans le secteur 
des produits agricoles. 
Mais la réussite de ce 
travail exige l’impli-
cation des autorités 
provinciales qui ont 
institué certaines per-
ceptions par des édits 
provinciaux. 
Dans le secteur mi-
nier, le Ministère des 
Finances avait initié 
au mois de mai 2013, 
sur instruction de Son 
excellence Monsieur 
le Premier ministre, 
une mission pour re-
censer et évaluer les 
paiements des taxes et 
impôts effectués par les 
opérateurs miniers du 
Katanga. 
à l’issue de cette mis-
sion, qui avait connu 
la participation d’un 
Honorable Député, de 
hauts magistrats et des 
experts des ministères 
des Mines, du Com-
merce, de la DGM, de 
l’AnR, des Rensei-
gnements militaire et 
de la Police nationale, 
des instructions avaient 
été communiquées aux 
animateurs des services 
provinciaux de l’état 
de mettre un terme à 
toutes les perceptions 
et pratiques illégales. 
L’évaluation du respect 
de ces instructions se 
fait régulièrement et à 
la lumière des informa-
tions que l’auteur de 
cette question orale a 
portées à notre connais-
sance, mes collègues 
du Commerce, des 
Mines et moi-même, ne 
manquerons pas d’in-
vestiguer pour sanc-
tionner les récidivistes. 
Enfin, certaines percep-
tions, bien que prévues 
dans certains textes 
légaux ou réglemen-
taires, violent le Code 
minier. Une harmonisa-
tion s’impose et exige 
des concertations, y 
compris avec les As-
semblées provinciales 
qui votent des édits 
créant certaines taxes 
et redevances, en vue 
de l’adoption des textes 
appropriés. 

Fait à Kinshasa, 
le 21 mai 2015. 

henRi Yav Mutond n 

La contribution 
du secteur 
minier dans le 

budget de l’état reste 
encore faible, compa-
rativement au niveau 
de production atteint 
ces dernières années 
par notre pays et 
surtout au regard des 
potentialités dont ren-
ferme notre sous-sol, a 
déclaré le ministre des 
Finances henri Yav 
Muland aux questions 
soulevées au débat 
général ayant suivi 
la question du Séna-
teur david Mutamba 
dibwe. 

La part du secteur minier au Bugdet de 
l’état a été de 14 % et 17% en 2013 et 2014
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La ministre du commerce veut appeler les opérateurs au 
droit de refus et au devoir dénonciation des taxes illégales 

I. Considérations tech-
niques et juridiques 
sur les perceptions 
à l’occasion de l’ex-
portation des produits 
miniers marchands face 
à la problématique de 
la «taxe du commerce 
extérieur» 
Dans les prémisses de 
son questionnement, 
l’Hon. Sénateur David 
Mutamba Dibwe relève 
qu’en vue de faciliter 
le commerce et maxi-
miser les recettes, le 
Décret n° 036/2002 
du 28 Mars 2002 a 
désigné les 4 services 
et organismes publics 
habilités à exercer aux 
frontières de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo et que le 
Décret n° 05/183 du 30 
Décembre 2005 a insti-
tué le Guichet Unique à 
l’Importation et à l’Ex-
portation pour la liqui-
dation et la perception 
de tous les paiements 
effectués à l’occasion 
des importations et des 
exportations tant pour 
le compte du trésor 
public que des autres 
Administrations et or-
ganismes publics. 
Ce guichet fonctionne 
au sein de la Direction 
Générale des Douanes 
et Accises et perçoit 
exclusivement par voie 
bancaire. Il rappelle 
que ces droits, taxes et 
redevances doivent, au 
regard de l’article 174 
et 175 de la Constitu-
tion, découler de la loi, 
que ceux dus lors de 
l’exportation des pro-
duits miniers doivent 
‘être déterminés soit 
par les Code et Règle-
ment Miniers, soit par 
les Ordonnances-Loi 
n° 13/002 et 13/001 du 
23 Février 2013 fixant 
respectivement la no-
menclature des droits, 
taxes et redevances 
du Pouvoir Central et 
la nomenclature des 
impôts, droits, taxes 
et redevances des Pro-
vinces et des Entités 
Décentralisées ainsi 
que leurs modalités de 
répartition. Cependant, 
se fondant sur des ren-
seignements obtenus 
des opérateurs miniers 
et agences en douane, 
l’Honorable Sénateur 
constate qu’à l’occa-
sion de l’exportation 
des produits miniers 
marchands, cet ordre 
opérationnel est sou-
vent bafoué: le nombre 
de services aux frontiè-

res n’est pas respecté, 
les payements hors 
guichet persistent et les 
prélèvements sans fon-
dement légal survivent. 
Il indique que «les per-
ceptions illégales» non 
enregistrées dans le 
budget de l’Etat mais 
réalisées à l’occasion 
de l’exportation des 
produits miniers mar-
chands entre 2013 et 
2014 représenteraient 
presque le double de la 
redevance minière réa-
lisée en 2013 et budgé-
tisée en 2014. 
Parmi les prélèvements 
décriés, se trouve la 
taxe qualifiée de «taxe 
du commerce exté-
rieur». 
Partant de ces infor-
mations, l’Honorable 
Sénateur a posé trois 
questions suivantes : 
1. La taxe du com-
merce extérieur n’étant 
reprise ni dans le Code 
Minier, ni dans la no-
menclature des droits, 
taxes et redevances à 
percevoir; d’où cette 
taxe tire-t-elle sa léga-
lité? 
2. à quels comptes 
sont destinées ces re-
cettes et quels en sont 
les services d’assiette 
et les modalités de leur 
recouvrement et de 
leur perception? 
3. Quelle en est res-
pectivement la hauteur 
exacte pour les exerci-
ces 2013 et 2014? 
La question de «taxe 
du commerce ex-
térieur» appelle les 
considérations juridi-
ques et techniques ci-
dessous: 
1. L’Ordonnance-loi n° 
13/002 du 23 février 
2013 fixant la no-
menclature des droits, 
taxes et redevances 
du Pouvoir Central ne 
prévoit que (i) la taxe 
sur le numéro import / 
export, (ii) la taxe sur 
l’autorisation annuelle 
d’exportation des 
mitrailles et (iii) les 

amendes transaction-
nelles pour infraction 
à la législation sur le 
commerce. Elle ignore 
donc la taxe dite «taxe 
du commerce exté-
rieur»
2. L’article 234 du 
Code Minier et 520 du 
Règlement Minier ins-
tituent les redevances 
et frais en rémunération 
des services rendus 
à l’exportation des 
produits marchands, 
perçus par la DGDA et 
répartis entre les dif-
férents services dont 
le Ministère du Com-
merce, conformément 
à l’Arrêté Ministériel 
n° 010/CAB/MIn/
FInAnCES/2006 du 
13 Mars 2006 fixant les 
modalités de répartition 
des redevances et frais 
pour services rendus à 
l’exportation des pro-
duits miniers tel que 
modifié et complété 
par l’Arrêté Ministé-
riel n° 003/CAB/MIn/
FInAnCES/2009 du 
24 Janvier 2009 ayant 
le même objet. 
3. Le Ministère du 
Commerce ne fait pas 
partie des 4 services 
habiletés à exercer 
aux frontières de sorte 
que ses agents qui s’y 
retrouveraient et perce-
vraient des taxes dont 
celle ici décriée, n’agi-
raient que pour leur 
compte et non celui du 
Trésor Public. 
4. La Division Provin-
ciale du Commerce qui 
percevrait cette taxe du 
commerce extérieur, 
dont le taux serait fixé 
à 50$US, agirait ainsi 
en violation de la régle-
mentation qui veut que 
tout paiement se fasse 
dans le cadre du gui-
chet Unique de paie-
ment et par le circuit 
bancaire. 
Au regard de ce qui 
précède, il y a lieu de 
conclure que la per-
ception qualifiée de 
«taxe du commerce 

extérieur» qui serait 
actuellement exigée des 
exportateurs miniers 
par la Division Provin-
ciale du Commerce/
Province du Katanga, à 
l’occasion de l’expor-
tation des produits mi-
niers marchands, n’est 
pas un prélèvement 
légal et n’est pas perçu 
pour compte du Minis-
tère du commerce et 
donc du Trésor Public, 
si bien que le compte 
auquel elle serait desti-
née, ses services d’as-
siette, ses modalités 
de recouvrement et de 
perception, sa hauteur 
pour les exercices 2013 
et 2014 ne peuvent être 
déterminés qu’à l’issue 
de l’enquête que nous 
venons de diligenter 
et qui est déjà à pied 
d’œuvre dans la Pro-
vince du Katanga. 
nous saisissons donc 
cette opportunité pour 
rappeler aux opérateurs 
économiques qu’ils 
ont le droit de refuser 
de donner suite à toute 
exigence d’une percep-
tion qualifiée de «taxe 
du commerce extérieu-
re» qui est somme toute 
illégale.
Ils ont surtout le devoir 
de dénoncer les per-
sonnes à la base d’un 
tel prélèvement illégal. 
Car tant qu’ils n’exer-
ceront pas ce droit et 
qu’ils ne dénonceront 
pas ces mauvaises pra-
tiques, l’arbitraire ris-
que de demeurer. 
Par ailleurs et en pré-
vision de mettre un 
terme à ces pratiques, 
nous portons à la 
connaissance de votre 
Haute Chambre qu’en 
concertation avec mes 
collègues en charge 
des finances, de l’éco-
nomie, des mines et de 
transport, nous allons 
prendre dans les pro-
chains jours un Arrêté 
Interministériel réper-
toriant et supprimant 
les divers prélèvements 
(taxes, droits, redevan-
ces) illégaux observés 
dans la pratique et aux-
quels les opérateurs du 
secteur devront opposer 
un refus catégorique. 
Cependant, la solution 
définitive à ce phéno-
mène récurrent de pré-
lèvements illégaux et 
des services non habi-
letés aux frontières sera 
apportée par la mise 
en place d’un Guichet 
Unique Intégral du 
Commerce Extérieur 
qui instituera le Borde-
reau de frais unique. 

II. De l’évolution de la 
mise en place du Gui-
chet Unique Intégral du 
commerce extérieur 
Mon collègue, le Mi-
nistre de Finances, 
abordant la question 
relative au Guichet 
Unique, m’a invité à le 
compléter sur le sujet, 
en ma qualité de Prési-
dent du Comité de Pilo-
tage de sa réforme, en 

vue de vous informer 
sur l’évolution de la 
mise en place du Gui-
chet Unique Intégral du 
Commerce Extérieur. 
à ce propos, j’ai 
l’avantage de porter à 
votre connaissance que, 
soucieux d’améliorer 
le climat des affaires et 
des investissements en 
RDC, notamment en 
assurant des délais et 
procédures simplifiées 
et transparentes pour 
ainsi combattre les 
fléaux de prélèvements 
illégaux qui gangrènent 
le secteur de l’import-
export et occasionnent 
un coulage de recettes, 
le Gouvernement a dé-
cidé de mettre en place 
un Guichet Unique 
Intégral du commerce 
extérieur. L’objectif est 
de bannir tout contact 
humain dans les opé-
rations du commerce 
extérieur, en les rendant 
immatérielles et en les 
soumettant à un borde-
reau des frais unique. 
L’existence des prélè-
vements illégaux vient 
justement démontrer 
combien toutes les me-
sures prises auparavant 
se sont avérées ineffica-
ces au point de justifier 
l’option levée par le 
Gouvernement: le pro-
jet du Guichet Unique 
Intégral. 
Pour ce faire, le Gou-
vernement a mis en 
place un Comité de 
Pilotage du projet et 
concédé le marché de 
conception, d’implé-
mentation et de gestion 
dudit Guichet à un opé-
rateur privé, le groupe-
ment Bureau VERITAS 
BIVAC BV&SOGET. 
Les parties ont de ce 
fait arrêté que le projet 
sera réalisé en 5 phases 
suivant un chronogram-
me de 23 mois partant 
du 4 Octobre 2014 au 
3 Septembre 2016, 
suivi tant par la partie 
Gouvernement pour les 
diligences qui relèvent 
de sa responsabilité 
que par la partie Bu-
reau VERITAS BIVAC 
BV& SOGET SA. 
Le processus étant à 
mi-parcours, il ya ce 
qui est fait et ce qu’il 
faut faire: 
1. Les réalisations sont 
les suivantes: 
- L’opérateur a été sé-
lectionné, le contrat de 
concession du marché 
a été signé et ce dernier 
est déjà à pied d’œuvre 
pour l’exécution de 5 
phases du projet (analy-
se de l’existant, défini-
tion du modèle de gui-
chet, implémentation 
du guichet, Formation 
et communication);  
- L’opérateur a déjà 
analysé l’existant et 
défini le modèle du 
Guichet Unique qui va 
remplacer le Guichet 
Unique actuel en indi-
quant que, contraire-
ment à celui-ci, il sera 
un guichet unique de 
pré-dédouanement, de 

dédouanement et de 
post-dédouanement 
complètement déma-
térialisé et virtuel avec 
un bordereau de frais 
unique; 
. L’Opérateur a com-
mencé l’implémen-
tation: le Quartier 
Général du Guichet 
Unique du Commerce 
Extérieur est dans la 
phase finale de son ins-
tallation; le bâtiment 
a été aménagé et la 
construction du réseau 
informatique sera bien-
tôt achevée. 
2. Les actions à réaliser 
sont les suivantes: 
. Tous les efforts sont 
conjugués pour que 
le Guichet Unique In-
tégral du Commerce 
Extérieur soit lancé 
avant le 31 Juillet 2015 
s’agissant du «module 
de pré-dédouanement» 
et avant le 31 Décem-
bre 2015 s’agissant des 
sites pilotes de Kins-
hasa, Matadi et Lubum-
bashi. 
. Le Comité de Pilotage 
de la Réforme s’active 
pour la définition avant 
le 15 Juillet 2015 du 
nouveau cadre légal et 
réglementaire sur le-
quel va s’asseoir cette 
importante réforme: la 
loi sur les échanges et 
commerces électroni-
ques, le Décret portant 
création du Guichet 
Unique Intégral du 
Commerce Extérieur 
ainsi que le Décret 
instituant le Comité de 
Supervision du Marché 
du Guichet Unique 
Intégral du Commerce 
Extérieur. 
. Le processus de créa-
tion de la Société de 
Gestion du Guichet 
Unique du Commerce 
Extérieur doit être 
achevé avant le 30 Juin 
2015. Cette Société 
aura la forme d’une 
S.A, sera créée entre la 
RDC et le Groupement 
BUREAU VERITAS 
BIVAC SV &SOGET 
et fonctionnera en vertu 
du contrat de conces-
sion de 10 ans. 
. Toutes les Adminis-
trations et services 
intervenant dans la 
procédure de pré-dé-
douanement seront 
regroupés et équipés 
des réseaux électrique 
et informatique fiables 
et stables pour faciliter 
leur opérationnalité 
dans un contexte vir-
tuel et dématérialisé 
où la transparence et la 
rapidité remplaceront 
le contact humain et la 
lourdeur procédurale 
avec son nombre de 
documents et signature 
souvent monnayée. 
. à la fin du projet, soit 
le 3 Septembre 2016, 
toutes les frontières 
terrestres, aériennes, 
ferroviaires, lacustres et 
maritimes seront prises 
en charge par la plate-
forme en construction. 
Pour conclure, je dois 
relever que la réforme 

du Guichet Unique est 
la réponse du Gouver-
nement aux différentes 
plaintes enregistrées 
dans le domaine du 
Commerce Extérieur 
car elle n’admettra 
aucun autre payement 
en dehors du bordereau 
de frais uniques, elle 
bannira tout contact 
humain dans ses opéra-
tions. 
L’existence des prélè-
vements illégaux vient 
justement démontrer 
combien toutes les me-
sures prises auparavant 
se sont avérées ineffi-
caces au point de justi-
fier l’option du Guichet 
Unique Intégral. 
Avant, d’en arriver là, 
il reste inadmissible 
qu’en violation des lois 
et instructions du Gou-
vernement des indivi-
dus se servent de leur 
statut pour faire des 
prélèvements en faveur 
de leur ego. 
Tels sont les éléments 
de réponse qu’il m’a 
paru utiles d’apporter, 
en toute responsabilité, 
aux préoccupations 
portées à la connais-
sance de votre Auguste 
Chambre par L’Hono-
rable David MUTAM-
BA DIBWE. 
Dès lors, je suis à la 
disposition de tout dé-
bat sur la question et 
promptement réceptive 
aux suggestions et re-
commandations de la 
Chambre Haute du Par-
lement. 
Je vous remercie pour 
votre attention. 

Fait à Kinshasa, le 18 
Mai 2015 

néfertiti nGUDIAnZA 
BAYOKISA KISULA 

Ministre du Commerce 

RéponSeS
aux QueStionS.
Considérant que les 
questions des Hono-
rables Sénateurs se 
recoupent, j’ai pensé 
qu’il s’imposait de les 
regrouper par thèmes, 
soit en quatre points 
suivants: 
1. La première catégo-
rie de questions tend 
à obtenir les mesures 
prises pour faire face 
et sanctionner la per-
ception des prélève-
ments illégaux décriés, 
notamment la «taxe 
dite du commerce ex-
térieur» à l’occasion 
des opérations d’ex-
portation des produits 
miniers marchands; 
2. La seconde catégorie 
de questions porte sur 
les mesures tendant à 
réduire les effets néga-
tifs de la dispersion des 
services et de la multi-
plicité des services et 
des frais à payer lors de 
la procédure de pré-dé-
douanement sur notre 
cote doing business; 
3. La troisième catégo-
rie de question touche 
aux mesures suscepti-
bles d’assurer le respect 

Ministre 
du 
com-
merce, 
Mme 

néfertiti ngudianza 
Bayokisa Kisula a an-
noncé au Sénat qu’elle 
s’apprêtait à appeler 
la Fédération des 
entreprises du congo 
au droit de refus et au 
devoir de dénoncia-
tion des impositions 
non réglementaires.

La ministre du commerce néfertiti
ngudianza Bayokisa Kisula. dRoitS RéSeRvéS. 
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entre 40 et 60 jours, le congo bat tous les 
records dans les délais de prédédouanement 

de la réglementation 
réservant le petit com-
merce aux nationaux et 
à stimuler ces derniers 
à s’adonner au petit 
commerce; 
4. La quatrième caté-
gorie traite des autres 
questions posées; 
1. Relativement aux 
mesures prises pour 
faire face et sanction-
ner la perception des 
prélèvements illégaux 
décriés, notamment 
la «taxe du commerce 
extérieur» à l’occasion 
des opérations d’ex-
portation des produits 
miniers marchands 
De prime abord, il 
convient de relever que 
la lutte contre les mau-
vaises pratiques dans 
le secteur de l’import, 
export et transit est une 
tâche qui requiert l’im-
plication de tous les 
acteurs: le Parlement, 
le Gouvernement, le 
Pouvoir Judiciaire, les 
opérateurs économi-
ques et la population en 
général. 
En ce qui concerne 
le Gouvernement de 
la République et plus 
spécifiquement mon 
Ministère, en vue de 
combattre le phéno-
mène décrié, un certain 
nombre de dispositions 

à court et moyen terme 
ont été prises: 
1. à court terme, j’ai 
diligenté une enquête 
en vue de déterminer 
avec précision la véra-
cité de ces faits et d’en 
identifier les auteurs. 
Les éléments de cette 
enquête permettront 
de poursuivre et faire 
sanctionner les respon-
sables. 
Dans le même ordre 
d’idée, je préconise de 
lancer une campagne 
de sensibilisation de 
tous les acteurs opé-
rant dans le secteur, 
notamment à travers la 
Fédération des Entre-
prises du Congo, sur 
leur droit de refuser de 
satisfaire aux imposi-
tions non réglementai-
res ainsi que sur leur 
devoir de dénonciation. 
En effet, il ne s’agira 
pas de supprimer une 
taxe, comme l’a re-
levé un des honorables 
intervenants, car elle 
n’existe pas mais d’in-
terdire tout quelconque 
prélèvement dont l’exi-
gence est sans fonde-
ment légal. Cette action 
touchera à tous les 
secteurs de l’import, 
export et transit et les 
mesures à prendre im-
pliqueront tous les mi-
nistères concernés. 

2. à moyen terme, de-
vant la récurrence des 
cas de prélèvements 
illégaux à travers notre 
fiscalité à l’import-
export, le Gouverne-
ment a déjà conçu une 
arme efficace qu’est 
le Guichet Unique In-
tégral du Commerce 
Extérieur. 
Ce dernier permettra la 
réalisation de toutes les’ 
opérations d’import, 
export et transit (pour 
être plus précis) par 
voie électronique et 
le règlement des paie-
ments de tous les frais 
y afférant suivant une 
facturation unique et 
par voie bancaire qui 
ne reprendra exclusi-
vement que les imposi-
tions régulières. 
Je reste convaincue 
qu’au-delà du discours, 
les Honorables Séna-
teurs seront les témoins 
des actions qui seront 
menées pour combattre 
la pratique de prélève-
ments illégaux en atten-
dant la mise en œuvre 
complète du Guichet 
Unique intégral du 
Commerce Extérieur. 
2. S’agissant des me-
sures tendant à réduire 
les effets négatifs de la 
dispersion et de la mul-
tiplicité des services et 
des frais à payer lors de 

la procédure de pré-dé-
douanement sur notre 
cote doing business. 
La préoccupation ex-
primée à ce sujet par 
un des Honorables Sé-
nateur intervenant doit 
être abordée avec une 
certaine relativité. En 
effet, il existe au moins 
11 services intervenant 
lors du prédédouane-
ment mais tous n’inter-
viennent pas toujours 
dans la mesure où, 
à titre d’exemple, le 
dossier d’importation 
des produits pharma-
ceutiques ne requiert 
pas l’intervention du 
Ministère de l’Agricul-
ture. 
Cependant, la disper-
sion des services inter-
venant réellement, et 
suivant une procédure 
soumise à aucun délai, 
est un réel problème. 
A ce jour, il faut plus 
de 60 jours pour les 
opérations de prédé-
douanement à l’import 
et plus de 40 jours 
pour les opérations de 
prédédouanement à 
l’export. C’est un score 
qu’il faut sensiblement 
améliorer. 
Pour ce faire, Monsieur 
le Premier Ministre et 
chef du Gouvernement, 
Son Excellence Matata 
Ponyo, nous a instruit 

de prendre le leadership 
pour un regroupement 
effectif de tous les ser-
vices intervenant dans 
les procédures de pré-
dédouanement. 
Donnant suite à ces ins-
tructions, mon Ministè-
re développe un projet 
qui consiste à regrouper 
dans un même local, 
tous les Services et Ad-
ministrations interve-
nant lors des opérations 
de prédédouanement. 
Ce projet est en cours 
et le regroupement sera 
opérationnel avant le 
lancement du module 
pré-dédouanement du 
Guichet Unique in-
tégral du Commerce 
Extérieur, le 22 Juillet 
2015; il facilitera la tâ-
che aux opérateurs éco-
nomiques qui n’auront 
plus qu’à s’adresser 
à un seul bureau pour 
toutes les opérations, 
à n’effectuer qu’un 
seul paiement et ob ne 
se faire délivrer qu’un 
seul document. Il ren-
dra également plus 
aisées l’informatisation 
et la dotation de ces 
Services et Adminis-
trations en connexion 
internet ainsi que l’ap-
plication d’un délai de 
traitement des dossiers 
fixés au départ à moins 
de 14 jours. 

étant donné que tout ne 
peut pas être fait en une 
fois, aussitôt que ce 
regroupement sera opé-
rationnel, une concer-
tation entre parties 
prenantes sera lancée 
sur l’opportunité et les 
modalités de réduction 
des taux actuellement 
perçus. 
3. Mesures susceptibles 
d’assurer le respect de 
la réglementation réser-
vant le petit commerce 
aux nationaux et à 
stimuler ces derniers à 
s’adonner au petit com-
merce 
notre pays dispose 
d’une législation sur 
le Petit Commerce. En 
effet, l’Ordonnance-Loi 
n° 90-046 du 8 Août 
1990 a défini en son 
article 3 le contenu du 
petit commerce dont 
l’exercice est réservé 
au congolais. Le Dé-
cret n° 011/37 du 11 
Octobre 2011 portant 
mesures conservatoires 
en matière d’exercice 
du petit commerce et 
du commerce de détail, 
a toutefois autorisé 
aux Etrangers visés par 
l’article 2 de la loi n° 
73-009 du 5 Janvier 
1973 particulière sur 
le Commerce telle que 
modifiée à ce jour à 
exercer le commerce de 

détail dans les secteurs 
ciaprès: station-service, 
grande surface (super-
marché), restauration 
et hôtellerie, pièces de 
rechange, distribution 
des boissons, électro-
ménagers, transport 
terrestre, fluvial ou 
aérien, habillement de 
luxe et bijouterie, offi-
cines pharmaceutiques 
et véhicule neufs. 
Cependant, il a souvent 
été constaté que des 
expatriés s’adonnent à 
cette activité au mépris 
de cette législation; 
ce qui est un vrai pro-
blème dans la mesure 
où face à ces derniers, 
les nationaux subissent 
une rude concurrence. 
Le Gouvernement dis-
pose d’une politique 
contre cette pratique, 
politique que je ne 
peux ici développer 
tant il ressort des textes 
appropriés que la ma-
tière relève du Minis-
tère de l’économie. 
Toutefois, le Ministère 
du Commerce en par-
tenariat avec des par-
tenaires multilatéraux 
gère un certain nombre 
de programme de natu-
re à promouvoir le petit 
commerce (...). 

Fait à Kinshasa,
le 21 mai 2015 

néFeRtiti n. B. KiSuLa n 
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Si, depuis quelques années, la participation du secteur minier au budget national reste faible, elle est néanmoins croissante d’année en année (9% en 2014). dRéSeRvéS.



C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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Examiné lundi 18 mai 
dernier en plénière, le 
rapport de cette Com-
mission parlementaire 
achevé le 30 mai 2014 
et dont la rapporteure 
est l’Honorable Député 
Eugénie Mbayo faisait 
suite à l’audition en 
juin 2012 du Ministre 
des PTnTIC (Postes, 
Télécommunications 
et nouvelles Techno-
logies de l’Information 
et de la Communica-
tion), le prof. Tryphon 
Kin-kiey Mulumba sur 
l’échec de la connexion 
de notre pays au câble 
international sous-ma-
rin de télécommunica-

tions en fibre optique 
WACS et à des aspects 
connexes de la phase 1 
de cette connexion, la 
station d’atterrage de 
Muanda, le backbone 
Muanda-Kinshasa et 
les réseaux d’accès 
associés (rings métro-
politains). 
Au total, la Commis-
sion Mayobo décerne 
un satisfecit à l’œu-
vre et à l’ouvrage. La 
station d’atterrage de 
Moanda «est bien bâ-
tie et bien tenue par 
une équipe de jeunes 
congolais, dévoués et 
patriotes». «Ils œuvrent 
avec abnégation malgré 
de nombreux mois de 
non-paiement de leurs 
salaires, l’éloignement 
de leurs familles, res-
tées à Kinshasa et le 
manque de moyens 
logistiques minimaux 
et nécessaires». Mais sa 
construction «a donné 
lieu à un feuilleton 
juridico-financier qui 
rend suspects les mar-
chés passés à cet effet» 
- en fait, exactement 
ce que le ministre Try-

phon Kin-kiey Mulum-
ba avait déclaré en juin 
2012 devant la plénière 
de l’Assemblée natio-
nale lors de la question 
orale du Dép. émery 
Ukundji. «Le premier 
attributaire, SMART 
IDEAS TRADInG 
(S.I.T), fut défaillant; 
il est introuvable en 
RDC et, pourtant, il a 
été payé pour plus de 
1,5 millions USD, sans 
réparation des préjudi-
ces causés ni rembour-
sement de quoi que ce 
soit. Le dossier y relatif 
est même introuvable, 
et à la SCPT et à la 
Direction Générale de 
Contrôle des Marchés 
Publics. Outre les paie-
ments reçus par cette 
société sur le crédit-
BIAC, elle a bénéficié 
aussi d’un paiement 
direct du Trésor Public, 
selon l’OPI n° 217464 
pour un montant de 
600.000 USD au titre 
d’avance, et d’autres 
paiements possibles 
conformément au Bon 
d’Engagement (BDE) 
n° 035316A d’un 

import de 9.000.000 
USD». De ce fait, la 
Commission - comme 
de droit - préconise des 
mises en accusation. 
Ci-après en intégralité.
L’objet principal de 
la mission de la Com-
mission d’enquête 
parlementaire était 
de mener des inves-
tigations auprès du 
Ministère des PTnTIC 
en vue de, notamment 
connaître les causes et 
raisons profondes de 
la non-connexion de la 
RDC à la fibre optique, 
examiner les différents 
contrats de prestation 
conclus avec certaines 
sociétés en rapport 
avec la connexion à la 
fibre optique, connaître 
la nature spécifique de 
la fibre optique à ins-
taller et la hauteur des 
prêts reçus de la BIAC 
et leur utilisation. 

concLuSionS. 
Sur les retards
et leurs causes. 
Même si la RDC est 
déjà connectée aux câ-
bles internationaux de 

télécommunications en 
fibre optique par Muan-
da, via l’Océan Atlan-
tique et par Kasumba-
lesa, via la Zambie et 
l’Océan Indien, cela 
s’est réalisé avec beau-
coup d’accrocs et de 
lenteur. à Kasumbale-
sa, c’est le fait des pri-
vés (Liquid Telecom). 
à l’Ouest, cela s’est 
fait très laborieuse-
ment. Pour cette phase 
Muanda-Kinshasa, les 
raisons principales des 
retards connus sont: 
1. la conjoncture politi-
que interne due essen-
tiellement au fait que le 
pays se retrouvait dans 
des situations d’insta-
bilité politique (débats 
nationaux, guerres, 
transitions politiques, 
périodes électorales, 
etc.) empêchant les 
institutions étatiques de 
se focaliser sur de tels 
projets. 
2. la sensibilité gouver-
nementale: La vitesse 
d’évolution du projet 
dépendait de l’intérêt 
plus ou moins grand 
accordé à celui-ci par 

le Gouvernement en 
place. 
3. la lenteur du système 
étatique de paiement 
des créances: Ceci s’est 
particulièrement ma-
nifesté pour les paie-
ments d’adhésion de 
la RDC au consortium 
WACS. 
4. la transformation 
imparfaite de la SCPT 
et la manière de lui 
confier le projet: La 
SCPT est devenue 
commerciale avec un 
lourd passif. Elle conti-
nue à fonctionner com-
me une entreprise pu-
blique, dépendant des 
subventions publiques. 
Elle reçoit un projet 
qui exige la disposition 
des fonds propres subs-
tantiels, la capacité de 
lever des fonds auprès 
des banques et un fonc-
tionnement rapide et 
adapté à ce type d’in-
frastructure. Tout cela 
fait défaut à la SCPT. 
5. les malversations 
ayant occasionné le 
retard dans la construc-
tion de la station d’at-
terrage de Muanda. 

Sur 
l’infrastructure réali-
sée: 

1. Il y a des malfaçons, 
des inadéquations et 
des lacunes sur le plan 
technique. La phase I 
du backbone construit 
est dans un état critique 
exigeant une action 
urgente de mise en 
conformité, de répara-
tion et de complétion. 
2. L’exploitation du 
backbone a déjà com-
mencé et indique bien 
que celui-ci peut bien 
être rentabilisé pourvu 
que l’on en améliore le 
taux de disponibilité et 
qu’on y pousse à fond 
tous les opérateurs de 
téléphonie cellulaire 
et les fournisseurs des 
services-internet afin 
d’y faire passer tous 
leurs trafics de télé-
communications. 
3. La rentabilité du 
backbone et l’évite-
ment d’une fracture 
numérique dans le pays 
seront mieux garantis si 
l’on y annexe les points 

Les conclusions de
la commission Mayobo

 sur la fibre optique 

(suite en page 16). 

à Moanda, le 8 juillet 2013, la photo de famille. autour du président de la République Joseph Kabila Kabange, le premier ministre
augustin Matata ponyo Mapon (à sa g.), le ministre tryphon Kin-kiey Mulumba et nombre d’autres ministres au pied du point d’atterrissement de 

la fibre WacS après que le chef de l’état eût basculé son pays dans l'économie numérique. pRéSidence.

Les 
causes 
profon-
des de 
la non-
con-

nexion du congo 
à la fibre optique 
WacS? Le 18 mai 
2015, la commission 
d’enquête parle-
mentaire dirigée par 
le dép. godefroid 
Mayobo Mpwene 
ngatshie (dép. palu, 
élu en 2011, cir-
conscription Kenge, 
Kwango), a rendu 
son rapport. Qui 
révèle des détour-
nements de deniers 
publics dans la 
construction de la 
station d’atterris-
sement de Moanda, 
inaugurée par le 
président de la 
République Joseph 
Kabila le 8 juillet 
2013. Surfactura-
tion des matériels 
acquis pour réaliser 
cette première phase 
de la connexion du 
pays. des câbles 
dont le kilomètre 
a été acheté à uSd 
52 000 alors que 
la même longueur, 
de bien meilleure 
qualité, coûte uSd 
20.000. La station 
a coûté 15 fois son 
coût réel: l’etat s’est 
endetté pour uSd 12 
millions. Le gouver-
nement a financé à 
hauteur de uSd 17 
millions, eximbank 
of china y est allée 
à hauteur de uSd 
32 millions. total: 
uSd 61 millions. 
des cas de détour-
nements dévoilés 
par le ministre des 
ptntic tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
lors d’une audition 
en juin 2012 devant 
les députés. Le Soft 
international publie 
ce rapport. ci-après.
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La commission Mayobo préconise la mise en accusation 
de l’ancien a-dg de la Scpt pour détournement de fonds
d’accès et les réseaux 
locaux (rings) dans les 
agglomérations traver-
sées par le backbone. 
La Commission fait les 
propositions ci-après: 
1. que l’Assemblée 
nationale demande au 
Gouvernement d’inter-
peller la société CITCC 
pour non-respect de la 
Représentation natio-
nale et d’en informer 
le Gouvernement de la 
République Populaire 
de Chine. 
2. que la société 
CITCC, accompagnée 
des délégués du mi-
nistère des PTnTIC 
et de la SCPT, soit 
convoquée et audition-
née à la Commission 
Infrastructures de l’As-
semblée nationale pour 
s’expliquer sur les mal-
façons constatées et le 
non-respect des spécifi-
cations du câble, sur les 
coûts du kilomètre de 
câble posé comparati-
vement à ceux d’autres 
ouvrages du genre en 
Afrique, sur l’absence 
de redondance pour le 
réseau construit et sur 
la mise en œuvre de la 
phase II du backbone 
(Kinshasa-Kasumba-
lesa).[8] [9]. 
3. que l’Assemblée 
nationale recommande 
au Gouvernement d’en-
gager dans l’urgence 
des pourparlers avec la 
société CITCC en vue 
de la correction des 
malfaçons et la mise en 
place de la redondance 
pour la phase I du bac-
kbone. 
4. que l’Assemblée 
nationale suggère 
au Gouvernement 
la recherche urgente 
des moyens pour la 
construction des rings 
métropolitains associés 
au backbone pour un 
accès peu coûteux des 
populations riveraines 
à la téléphonie cellu-
laire et à l’internet et 
pour une exploitation 
rentable de l’ouvrage. 

Sur 
les financements du 
projet.  
Le backbone et ses 
rings attenants ont été 
financés par un em-
prunt contracté par la 
RDC auprès de Exim-
bank/China. Les infor-
mations relatives à ces 
fonds sont détenues par 
le ministère des Finan-
ces qui ne les a pas mi-
ses à la disposition de 
votre Commission qui 
le lui a demandé par 
deux fois. La station 
d’atterrage de Muanda 
a été construite grâce 
à en emprunt de 12 
millions de dollars 
US auprès de BIAC/
RDC, obtenu par la 
SCPT avec la caution 
bancaire du Gouver-
nement. C’est donc de 
l’argent public, du reste 
remboursé à la BIAC 
par le Gouvernement. 
Mais une partie de ces 
fonds semble avoir été 

retirée pour d’autres 
fins que celles prévues 
et relatives à la station 
d’atterrage. Le proces-
sus de remboursement 
du prêt de la BIAC 
connaît des problèmes. 
Les échéances im-
payées s’accroissent et 
les dettes s’accumulent. 
Du côté de Eximbank 
/Chine, la période de 
grâce prévue allait de 
2007 à 2012. Elle est 
dépassée et l’état a 
déjà commencé à rem-
bourser le crédit depuis 
2013 par la DGDP. 
C’est pourquoi votre 
Commission propose 
ce qui suit: que l’As-
semble nationale 
charge une commission 
mixte écofin-Infras-
tructures d’auditionner 
le ministre des Finan-
ces sur ces deux finan-
cements et la SCPT, 
sur la grille tarifaire de 
location des capacités 
du backbone, appliquée 
par elle. Votre Com-
mission a demandé à la 
SCPT cette grille, ac-
compagnée de sa note 
de calcul et des valida-
tions par les ministères 
du Portefeuille et des 
PTnTIC ainsi que par 
l’ARPTC. Jusqu’à ce 
jour, la SCPT n’a pas 
fourni ces informations 
alors qu’elle a com-
mencé la location des 
capacités du backbone 
depuis plus de 10 mois 
déjà! Que l’Assem-
blée nationale exige 
du Gouvernement un 
audit financier sur 
l’utilisation du prêt de 
la BIAC. Que l’As-
semblée nationale de-
mande au Pouvoir ju-
diciaire l’ouverture des 
informations judiciaires 
pour présomption 
de détournement des 
fonds à l’encontre de la 
société S.I.T., M. Jean-
Pierre Muongo et M. 
Kalala Matadi Carlos 
qui ont perçu ou retiré 
ces fonds respective-
ment 1.530.000 USD, 
sans résultats positifs ni 
restitution des fonds à 
la SCPT, 460.000 USD, 
sans être prestataire 

ou fournisseur pour ce 
marché, et 3.000.000 
USD, sans un contrat 
quelconque en rapport 
avec ce marché. Que 
l’Assemblée nationale 
recommande au Gou-
vernement la définition 
rapide de la clé de ré-
partition des recettes 
générées par l’exploi-
tation du backbone afin 
de permettre à la SCPT 
d’y trouver son compte 
et à la DGDP de conti-
nuer à rembourser les 
dettes contractées pour 
cette infrastructure. 

Exploitation
et gestion du backbone. 
1. Le backbone national 
est réellement opéra-
tionnel et en exploi-
tation sous la gestion 
de la SCPT. Il a même 
commencé à générer 
des recettes (près de 
2 millions USD sur 7 
mois d’exploitation). 
Tout le monde (public, 
opérateurs de télécom-
munications ...) est 
convaincu de ses atouts 
techniques et socio-
économiques. Mais la 
gestion et l’exploitation 
efficientes d’un tel outil 
exigent la disposition 
des capacités tech-
niques, humaines et 
financières appropriées 
dans le chef de son ges-
tionnaire. 
2. La SCPT, en charge 
du backbone natio-
nal, est confrontée à 
plusieurs difficultés 
à savoir: un statut de 
société commerciale 
encore assez théorique; 
un passif socio-finan-
cier très lourd; une 
inéligibilité de fait sur 
le marché financier; un 
manque d’expérience 
dans la gestion d’une 
telle infrastructure; un 
manque de moyens 
logistiques pour bien 
surveiller et assurer la 
fiabilité exigée par les 
standards pour ce type 
de système de télécom-
munications.(...).

La Commission énonce 
les propositions ci-
après: 

1. que l’Assemblée na-
tionale recommande au 
Gouvernement l’accé-
lération du déploiement 
du backbone national 
en fibre optique et la 
création d’une société 
d’économie mixte, 
saine et capable de 
chercher des capitaux, 
en vue de la gestion 
et de l’exploitation ad 
hoc du backbone. Cette 
société aurait comme 
actionnaires l’état, pro-
priétaire du backbone, 
la SCPT, les opérateurs 
du secteur et d’autres 
investisseurs privés. 
Il faut que la SCPT en 
retire des dividendes, 
sans charges supplé-
mentaires, pour lui 
permettre ainsi de trou-
ver des solutions aux 
problèmes de ses autres 
secteurs en difficulté. 
La SCPT pourra aussi 
en priorité y transférer 
un certain nombre de 
ses jeunes cadres tech-
niques déjà formés et 
capables. 
2. que l’Assemblée na-
tionale recommande au 
Gouvernement d’exa-
miner avec la SCPT la 
possibilité de réhabili-
tation et de capitalisa-
tion du parc immobilier 
de celle-ci ainsi que 
l’exploitation rentable 
et urgente des réseaux 
GSM et CDMA , ins-
tallés dans la Ville de 
Kinshasa. 
3. qu’une législation 
appropriée soit conçue 
rapidement pour les 
communications numé-
riques, basées spéciale-
ment sur la technologie 
de la fibre optique, 
pour régler, notam-
ment, les problèmes 
posés par la compéti-
tion entre opérateurs 
clients du backbone, 
la cybercriminalité, la 
sécurisation du pays, 
la présence d’autres 
réseaux privés déjà 
installés ou à venir, la 
protection des droits et 
libertés individuelles et 
collectives.  
4. qu’une enquête par-
lementaire soit diligen-
tée au sujet du problè-

me de la société Liquid, 
sus-évoqué et sur le 
déploiement de la pha-
se 2 du backbone, étant 
donné que pour cette 
phase, c’est le même 
constructeur, à savoir 
la société CITCC, qui 
en a la charge de réali-
sation.

LeS 
auditionS.
Selon le rapport fait 
devant la plénière, la 
Commission a audi-
tionné le Ministre des 
PTnTIC Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, la 
Ministre du Portefeuille 
Louise Munga Me-
sozi, l’Administrateur-
délégué de la SCPT 
Patrice Mbatika, le 
Président de l’ARPTC 
Oscar Maninkunda et 
des représentants du 
Comité des opérateurs 
de téléphonie cellu-
laire et du Comité des 
Fournisseurs des servi-
ces-internet, de même 
que l’Administrateur 
délégué de la Snél, le 
directeur des Marchés 
Publics du Ministère 
du Budget et le Bureau 
de suivi du Projet/bac-
kbone national en fibre 
optique, mis en place 
par le Gouvernement et 
basé au Ministère des 
PTnTIC. Seuls les res-
ponsables de la firme 
chinoise CITCC, qui a 
construit la phase I du 
backbone, ont refusé 
par deux fois de répon-
dre à l’invitation de la 
Commission, de même 
que le ministère des 
Finances, contacté pour 
des informations sur 
le prêt de Eximbank/
China. La Primature, 
approchée pour des 
renseignements sur 
l’existence alléguée 
d’une structure en son 
sein chargée de valider 
les paiements effectués 
par la SCPT dans le 
cadre du projet, a nié 
cette existence. Elle a 
orienté la Commission 
vers le Bureau de suivi, 
basé au Ministère des 
PTnTIC. 
Voici les brèves synthè-

ses des comptes-rendus 
de ces auditions: 

Du Ministre
des PTNTIC. 
Tout est prêt pour l’ac-
tivation du réseau mais 
il manque 300.000 
USD pour l’inaugura-
tion de la station d’at-
terrage. Le paiement 
dû à WACS est com-
plètement apuré. Il ne 
suit pas financièrement 
la SCPT mais il appuie 
celle-ci pour faire avan-
cer les dossiers. C’est 
plutôt la Ministre du 
Portefeuille qui est en 
charge de cet aspect. Il 
a créé une Commission 
(Bureau) pour gérer la 
suite du projet. Il suit 
la mise en œuvre de la 
phase II (Kinshasa-Ka-
sumbalesa). Il a conçu 
5 projets de lois pour la 
régulation du secteur. Il 
ne dispose pas d’infor-
mations techniques sur 
l’ouvrage. Il déplore 
la non-transparence de 
la SCPT, qui lui fait 
des rapports incorrects 
ou biaisés. Il fait des 
déclarations sur les mé-
dias à partir des bribes 
d’informations lui four-
nies par la SCPT. 

De la Ministre
du Portefeuille. 
Elle se conforme aux 
prescrits de l’Ordon-
nance, portant attribu-
tions des Ministères, et 
aux nouveaux statuts 
de la SCPT, devenue 
société commerciale. 
Le Ministère ne partici-
pe plus aux assemblées 
générales de la SCPT 
que par ses censeurs. 
Elle a refusé d’ap-
prouver le bilan-2012 
de la SCPT à cause 
de la non-intégration 
dans celui-ci du prêt 
de 12 millions USD, 
reçu de la BIAC avec 
la caution bancaire du 
Gouvernement. Elle 
se refuse de créer des 
conflits de compétence 
avec le Ministère des 
PTnTIC sur les ques-
tions financières de la 
SCPT, malgré l’acti-
visme de celui-ci. Elle 

n’est pas assez impli-
quée dans la mise en 
œuvre du projet dont 
la rentabilité doit être 
pourtant préparée déjà 
dans à cette étape. Elle 
souhaite la création 
d’une entreprise d’éco-
nomie mixte pour bien 
gérer le backbone. 

De la SCPT.  
Elle a dû faire recons-
truire selon les normes 
les bâtiments de la 
station d’atterrage à 
Muanda à 4,7 millions 
USD par la Société 
DORECO, en respec-
tant toutes les procé-
dures légales, pour 
le remplacement de 
mauvaises réalisations 
antérieures de la So-
ciété SMART IDEAS 
TRADInG (SIT), qui 
avait exigé 12 millions 
USD avec adjudication 
réalisée au Ministère 
du Budget à l’époque. 
Elle confirme l’effec-
tivité des connexions 
Océan-Muanda et 
Muanda-Kinshasa. 
Il ne reste que l’acti-
vation du signal par 
WACS. Pour la phase 
I du backbone, elle a 
reçu l’ouvrage déjà 
achevé par la société 
CITCC, sans avoir été 
associée auparavant. 
Elle a recouru à l’ex-
pertise d’une société 
sud-africaine pour 
la certification de la 
conformité de l’ouvra-
ge. Elle est à présent 
associée à la réalisa-
tion de la 2ème phase 
du backbone. Pour 
ce faire, elle utilise 
l’expertise du Bureau 
Technique de Contrôle 
(BTC) du ministère 
des ITPR. Elle éprouve 
d’énormes difficultés 
financières et elle se 
trouve dans une posi-
tion faible au sein de 
WACS. Elle réclame 
au Gouvernement 3 
millions USD, qu’elle 
avait payés à WACS 
pour le compte du 
Gouvernement au titre 
de contribution pour 
l’adhésion de la RDC 
au consortium. Elle 
s’estime capable de gé-
rer seule le backbone. 
Elle se trouve soumise 
aux injonctions d’une 
Commission, mise en 
place à la Primature, et 
celles venant du minis-
tère des PTnTIC. Elle 
demande au Gouverne-
ment de réactiver la ga-
rantie bancaire étatique 
pour le prêt de 12 mil-
lions USD de la BIAC. 
Elle s’estime dans un 
bras de fer latent avec 
le groupe VODA-
FOnE qui veut tout 
contrôler par sa filiale 
VODACOM/RDC. 
Elle est en pourparlers 
avec les opérateurs de 
téléphonie cellulaire 
et les fournisseurs des 
services-internet pour 
la tarification de la 
connexion au backbone 
national. Elle était en 
attente de leurs réac-

(suite de la page 15). 

(suite en page 17). 

Le 8 juillet 2013, le geste du président de la République qui fait basculer le congo dans l'économie numérique. dRéSeRvéS.
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tions. 
w Elle reconnaît l’exis-
tence des lacunes tech-
niques dans l’infras-
tructure construite pour 
la phase I (absence de 
redondance et absence 
de stations-relais de 
desserte des agglo-
mérations traversées 
par le backbone). Elle 
craint de perdre sa 
mainmise sur ce pro-
jet «juteux»(sic!) qui 
devrait l’aider à se re-
dresser. Elle dénonce 
un «complot» des 
opérateurs qui veulent 
contourner le contrôle 
du flux de leurs trafics 
de télécommunications. 
w Elle fait remarquer le 
caractère exorbitant des 
coûts des projets qui 
ne passent pas par elle. 
Elle ignore le fabricant 
et les caractéristiques 
techniques du câble 
posé par CITCC dans 
la phase I. Elle estime 
à 6 millions USD les 
besoins financiers res-
tants pour l’activation 
et l’opérationnalisation 
correctes du backbone. 

De l’ARPTC. 
w Elle n’a pas été im-
pliquée lors de la mise 
en œuvre de la phase I 
du backbone. Elle est à 
présent associée pour la 
phase II du backbone.  
Elle a été consultée par 
le ministère des PTn-
TIC pour la législation 
nécessaire. Elle déplore 
l’absence d’une grande 
Commission nationale 
pour la prospective et 
la stratégie relatives 
à l’utilisation de la 
fibre optique pour les 
télécommunications 
en RDC. Elle émet 
des craintes quant à la 
fiabilité technique de 
l’ouvrage de la phase 
I du backbone et à la 
capacité de la SCPT 
de gérer seule un tel 
système. Elle suggère 
ainsi la création d’un 
consortium pour la ges-
tion et l’exploitation du 
backbone. 

Des opérateurs de télé-
phonie cellulaire et des 
fournisseurs des servi-
ces-internet. 
w Ils reconnaissent la 
supériorité technologi-
que de la fibre optique 
en télécommunications 
par rapport à d’autres 
techniques en usage. 
w Ils regrettent le man-
que d’informations 
officielles de la part 
de la SCPT sur l’in-
frastructure construite. 
Ils sont disposés à se 
connecter au backbone 
national mais ils éprou-
vent beaucoup d’in-
quiétudes sur l’absence 
de redondance pour le 
backbone; l’absence 
d’expertise suffisante et 
avérée de la SCPT; le 
faible niveau du taux de 
disponibilité du réseau 
(environ 40% contre 
99,95% pour leurs pro-
pres systèmes actuels) 
(...).  

De la Snél. 
w Elle construit un 
réseau de télécommu-
nications en fibre opti-
que, spécialement entre 
Inga et Kasumbalesa, 
d’abord pour des impé-
ratifs de maintenance 
de ses lignes électri-
ques à haute tension, 
ensuite, pour la moder-
nisation des systèmes 
d’exploitation et de 
contrôle de ces lignes 
et, enfin, pour le suivi 
du commerce d’électri-
cité entre la RDC et ses 
voisins dans le cadre de 
l’instauration de grands 
marchés régionaux tels 
la SADC, le SInELAC, 
la CEMAC, le COME-
SA, etc. Elle a déjà réa-
lisé l’infrastructure sur 
la ligne Kisenge-Ko-
lwezi. Elle est en train 
de le faire sur la ligne 
Inga-Kolwezi. (...). Le 
projet Inga-Katanga est 
réalisé sur financement 
de la Banque mondiale 
via le Gouvernement à 
hauteur de 65 millions 
USD. La capacité ins-
tallée est supérieure à 
ses propres besoins (4 
paires seulement sur les 
24 en place). (...).  

De la Direction
de Contrôle des Mar-
chés Publics. 
w Elle n’a pas été asso-
ciée au marché du bac-
kbone Muanda-Kins-
hasa. Elle n’en détient 
aucun dossier. 
w Elle n’a été associée 
que pour le remplace-
ment de la société S.I.T 
par DORECO. Elle 
allait essayer de retrou-
ver, dans les archives 
éparses, une copie du 
dossier pour la Com-
mission. 
w Elle déplore la ma-
nière dont ce dossier a 
été conduit. 

8. Du Bureau
de coordination du 
backbone. 
w Il est basé au minis-
tère des PTnTIC. 
w Il est de nature inter-
ministérielle car créé 
par un Arrêté Intermi-
nistériel des Ministères 
des PTnTIC, du Porte-
feuille et des Finances 
n°0l0/CAB/MInPF/
LMM/2013056/CAB/
MIn/PTnTIC/2013-
991/CAB/MIn-
FInAnCES/2013 du 
02 novembre 2013. 
w Il comprend un Ex-

pert de chaque structure 
ci-après: Cabinet du 
Président de la Ré-
publique, Primature, 
Ministère des PTnTIC, 
Ministère du Porte-
feuille, Ministère des 
Finances. Il compte 
aussi en son sein 4 
Experts de la SCPT, 1 
expert de l’ARPTC et 
1 expert de la DGDP. Il 
présente la chronologie 
du projet comme suit: 
le projet de télécom-
munications par fibre 
optique commence en 
Afrique au moment 
de la Conférence na-
tionale Souveraine en 
RDC, dont l’instabilité 
gouvernementale em-
pêche l’attention étati-
que à cela. Après avoir 
raté le projet SAT3, 
la RDC va s’accro-
cher au projet AWCC 
(Africa West Coast 
Cable), défaillant, puis 
au projet WACS (West 
African Cable System) 
en 2006. Mais la RDC 
peine à payer les 25 
millions USD exigés 
pour l’adhésion dans 
le consortium. C’est 
VODACOM qui paie 
un acompte de 10 mil-
lions USD pour cela. 
En 2007, le Gouver-
nement de la RDC re-
prend de l’intérêt pour 
le projet et obtient un 
prêt d’Eximbank/China 
pour financer la phase 
1 du backbone natio-
nal en fibre optique. Il 
rembourse les 10 mil-
lions USD de Vodacom 
mais reste bloqué pour 
la construction de la 
station d’atterrage de 
Muanda. En 2009, le 
Gouvernement rem-
bourse à Vodacom sa 
mise dans WACS et 
introduit son opérateur 
historique, la SCPT, 
dans le consortium. 
En 2010, l’ouvrage de 
Muanda à Kinshasa 
est terminé mais sans 
station d’atterrage ni 
liaison au câble océani-
que ni encore stations 
d’accès (rings métro-
politains) dans les ag-
glomérations traversées 
par le backbone. Il faut 
noter que, initialement, 
la phase I du backbone 
devait porter sur la 
construction du back-
bone, confiée à CITCC, 
et la construction des 
rings métropolitains, 
dévolue à HUAWEI. 
En 2011, la SCPT, avec 
une caution bancaire 

du Gouvernement, 
emprunte 12 millions 
USD auprès de la 
BIAC, essentiellement 
pour la construction de 
la station d’atterrage 
de Muanda et du tron-
çon de connexion du 
backbone à la station 
d’atterrage. Suite à des 
constats de malfaçons 
dans les bâtiments, 
construits par le pre-
mier attributaire, la 
Société SMART, et 
aux nouvelles de mal-
versations sur le prêt 
de BIAC à la SCPT, le 
Gouvernement ordonne 
la résiliation du contrat 
avec la société SMART 
IDEAS TRADInG, le 
suivi du projet par la 
Primature dans un pre-
mier temps et la mise 
sur pied d’un bureau de 
suivi à caractère inter-
ministériel. La SCPT 
fait adjuger de manière 
assez biaisée la Société 
DORECO pour rem-
placer la société S.I.T. 
En 2012, commence 
l’exploitation du câble 
WACS avec 14 mem-
bres sans la RDC, qui 
devait encore payer 15 
millions USD restants 
et construire sa station 
d’atterrage à Muanda. 
Pour la station d’atter-
rage, le coût initial éva-
lué par le Comité de 
gestion de la SCPT en 
2011 était de 12 mil-
lions USD; puis l’adju-
dication l’a ramené à 9 
millions USD et, enfin 
grâce à l’intervention 
des experts patriotes 
congolais, il a été fixé 
à 4,7 millions USD. 
En ce qui concerne 
les rings, seuls 21 km 
(sur les 180 km prévus 
pour Kinshasa) ont été 
construits, à Kinshasa 
seulement, du reste. La 
liaison Station-relais de 
Muanda-station d’at-
terrage, soit environ 
3,5 km de long, avait 
été oubliée. Il a fallu 
une action énergique 
du Ministre des PTn-
TIC pour faire réaliser 
cela. 
La mise en service 
du backbone n’a pu 
avoir lieu qu’après et 
grâce à l’inauguration 
de la station d’atter-
rage le 8 juillet 2013 
par le Président de la 
République. Depuis 
la mise en service du 
backbone, les recettes 
sont logées dans un 
compte-séquestre, dont 

le débit n’intervient 
qu’avec l’autorisation 
du Premier Ministre, 
afin d’éviter que la 
SCPT consomme tout 
et toute seule et que le 
Gouvernement, par le 
biais de la DGDP, com-
mence à rembourser 
le prêt d’Eximbank/
China, dont la période 
de grâce courait de 
2007 à 2012. La RDC 
est en retard pour le 
déploiement de tout 
son réseau interne en 
fibre optique, pourtant 
très attendu par les 
points d’atterrage des 
6 pays voisins (Tanza-
nie, Burundi, Rwanda, 
Uganda, RCA, Sud-
Soudan) car la RDC 
est appelée à être un 
hub qui pourra alors 
gagner 30% des 4 mil-
liards USD des trafics 
de télécommunications 
passant autour d’elle. 
On n’a pas suffisam-
ment utilisé l’expertise 
nationale en matière 
de backbone national 
en fibre optique. Il y 
a des malfaçons dans 
l’ouvrage de la phase I 
du backbone. 

Les visites physiques.  
Votre Commission a 
visité les infrastructu-
res suivantes du back-
bone national en fibre 
optique/phase 1: 
1. la station d’atterrage 
de Muanda. 
2. les stations-relais 
de Muanda, Boma, 
Matadi, Songololo, 
Kimpese, Mbanza-
ngungu, Kisantu, Ka-
sangulu et Kinshasa (à 
la Grand’Poste). 
3. les installations 
connectées au backbo-
ne, à savoir: Airtel; Vo-
dacom; Tigo et SCPT. 
4. la connexion de 
MTn/Brazzaville. 
Pour ces visites, votre 
Commission a bénéfi-
cié d’un appui matériel 
et sécuritaire très ap-
préciable de la part du 
Gouverneur de la Pro-
vince du Bas-Congo, 
l’Hon. Jacques Mbadu. 
Elle lui en a exprimé 
ses plus vifs remercie-
ments. 

Des experts. 
Votre Commission a 
invité le professeur 
Moanda, de la Fa-
culté Polytechnique 
de l’Université de 
Kinshasa et spécialiste 
de la technologie des 

télécommunications 
en fibre optique, et 
M. Didier Abonge, 
Directeur Général de 
nousDeux Consulting 
Sprl, qui a participé à 
la réalisation de nom-
breux projets de mise 
en place des réseaux de 
télécommunications en 
fibre optique. Les deux 
experts ont permis aux 
membres de la Com-
mission d’appréhender 
les notions de base de 
cette technologie de 
pointe, de connaître les 
données principales de 
dimensionnement du 
backbone et les aspects 
critiques de l’ouvrage 
construit. La Commis-
sion s’est aussi rendue 
à la Direction Générale 
de la BIAC pour re-
cueillir les informations 
utiles sur le prêt de 12 
millions USD, consenti 
à la SCPT dans le cadre 
du projet de backbone 
national en fibre opti-
que. 

deS conStatS et 
coMMentaiReS. 
Pour la connexion au 
câble international 
sous-marin WACS. Il 
est vrai qu’au moment 
de la question orale de 
l’Hon. Okundji, c’est-
à-dire en juin 2012, 
la connexion de la 
RDC au câble interna-
tional WACS n’était 
pas encore établie. En 
effet, à ce moment-là, 
la construction de la 
station d’atterrage de 
Muanda n’était pas en-
core achevée (fin des 
travaux et installation 
des équipements: dé-
cembre 2012); les 3,5 
km de câble devant 
relier la station-relais 
de Muanda à la station 
d’atterrage n’étaient 
pas encore posés (fin 
des travaux: avril 2013) 
et, donc, le signal de 
trafic n’existait pas en-
core dans le backbone 
construit (activation du 
signal par WACS: 27 
mai 2013). Cette situa-
tion est essentiellement 
due alors aux retards 
enregistrés dans l’apu-
rement de la cotisation 
de la RDC dans le 
consortium et au retard 
pour la construction de 
la station d’atterrage. 
Tout au long du pro-
cessus d’adhésion au 
consortium, la RDC a 
souvent été retardataire 
pour les paiements et 

a été à plusieurs fois 
ridiculisée avec des 
menaces d’exclusion 
du projet. La RDC a 
réagi en retard pour 
adopter la technologie; 
elle a été en retard pour 
commencer à exploiter 
le système WACS et 
elle est en retard pour 
le déploiement du bac-
kbone national en fibre 
optique à l’intérieur du 
pays, malgré son admi-
rable ambition d’opérer 
une véritable révolu-
tion par la modernité. 
L’oubli du tronçon de 
liaison du backbone 
à Muanda à la station 
d’atterrage semble in-
diquer qu’une bonne et 
sérieuse étude de fai-
sabilité n’avait pas été 
réalisée. La Commis-
sion a constaté l’effec-
tivité de la connexion 
et la fonctionnalité de 
celle-ci. 

Station d’atterrage.
Elle est bien bâtie et 
bien tenue par une 
équipe de jeunes 
congolais, dévoués et 
patriotes, agents de la 
SCPT. Ils y œuvrent 
avec abnégation mal-
gré de nombreux mois 
de non-paiement de 
leurs salaires, l’éloi-
gnement de leurs 
familles, restées à 
Kinshasa et le manque 
de moyens logistiques 
minimaux et nécessai-
res. Sa construction a 
donné lieu à un feuille-
ton juridico-financier 
qui rend suspects les 
marchés passés à cet 
effet: le premier at-
tributaire, SMART 
IDEAS TRADInG 
(S.I.T), fut défaillant; 
il est introuvable en 
RDC et, pourtant, il 
a été payé pour plus 
de 1,5 millions USD, 
sans réparation des 
préjudices causés ni 
remboursement de quoi 
que ce soit. Le dossier 
y relatif est même in-
trouvable, et à la SCPT 
et à la Direction Gé-
nérale de Contrôle des 
Marchés Publics. Outre 
les paiements reçus par 
cette société sur le cré-
dit-BIAC, elle a bénéfi-
cié aussi d’un paiement 
direct du Trésor Public, 
selon l’OPI n°217464 
pour un montant de 
600.000 USD au titre 
d’avance, et d’autres 
paiements possibles 

La commission parlementaire sur la fibre optique: 
«le point d’atterrage de Moanda bien bâti et bien tenu»
(suite de la page 16). 

(suite en page 18). 

La commission Mayobo décerne un satisfecit à l’œuvre et à l’ouvrage de la Station d’atterrage de Moanda «bien bâtie et bien tenue». dRéSeRvéS.
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conformément au Bon 
d’Engagement (BDE) 
n° 035316A d’un 
import de 9.000.000 
USD. Malgré l’absence 
de domiciliation ban-
caire en RDC pour la 
société S.I.T., celle-ci 
obtient des conditions 
de paiement étonnan-
tes: 80% du montant 
total, soit 9.600.000 
USD, vingt jours après 
la signature du contrat; 
15 % du même mon-
tant après réception 
à l’usine des équipe-
ments et matériels par 
les experts de la SCPT 
et avant leur embar-
quement! Le choix du 
nouveau prestataire 
(DORECO) a été assez 
cavalier pour un mar-
ché adjugé à 4,7 mil-
lions USD mais dont 
les paiements finaux 
avoisinent 7 millions 
USD avec des travaux 
supplémentaires dont la 
procédure de comman-
de n’était pas tout à fait 
conforme aux normes 
réglementaires. En ef-
fet, la présélection pour 
la consultation restrein-
te n’est pas justifiée; la 
commission d’analyse 
des offres et de sélec-
tion de l’attributaire n’a 
comme membres actifs 
que des agents de la 
SCPT; les travaux sup-
plémentaires, pourtant 
d’une valeur de près de 
2 millions USD, n’ont 
pas fait l’objet des 
autorisations préalables 
requises pour la procé-
dure de gré à gré. Les 
équipements y installés 
sont de qualité requise; 
ils sont gardés dans les 
conditions de clima-
tisation correctes. Ils 
sont opérationnels de 
manière satisfaisante 
aux dires de leurs tech-
niciens d’exploitation 
et de maintenance. La 
SCPT n’a pas pu four-
nir à la Commission 
les PV de réceptions 
provisoire et définitive 
de l’ouvrage. Ce qui 
dénote une légèreté 
inacceptable dans la 
conduite du projet, 
pourtant très important 
pour la modernisation 
et le développement du 
pays. 

Muanda-Kinshasa.   
Le câble installé porte 
les indications sui-
vantes: GYFTCY-24 
au lieu de GYTA-24 
G652D, prévu dans 
le cahier des charges. 
Il n’y a pas de redon-
dance pour le réseau 
installé. Votre Commis-
sion n’a pas pu avoir 
des explications sur 
cela suite au refus de 
CITCC de répondre 
à ses invitations et à 
l’ignorance de la SCPT, 
qui prétend avoir reçu 
l’ouvrage déjà construit 
sans possibilité de po-
ser des questions sur 
celui-ci. Toutes les 
stations-relais sont do-
tées d’équipements de 
même type. Elles sont 
toutes opérationnelles. 

Celles de Muanda, de 
Songololo et de Ka-
sangulu sont installées 
dans des conteneurs 
non climatisés malgré 
la présence des splits 
qui y sont posés. Cela 
est dû au fait que ces 
stations ne sont pas 
raccordées au réseau-
Snél et que les groupes 
électrogènes neufs de 
30 KVA leur associés 
manquent soit de batte-
rie soit de carburant. Il 
y a même des groupes 
dont les contacts de 
démarrage sont encore 
détenus par CITCC. 
Les stations-relais de 
Boma, Matadi, Kimpe-
se, Mbanza-ngungu et 
Kisantu sont installées 
dans des locaux non 
conformes (vétustes ou 
mal aménagés) appar-
tenant à la SCPT. Seule 
la station-relais de la 
Grand’Poste est cor-
recte. Aucune station 
d’accès n’existe le long 
du backbone. Ainsi, 
aucune agglomération, 
traversée par celui-ci, 
ne peut s’y brancher. 
Seule exception: une 
petite partie de la Ville 
de Kinshasa où 21 km 
de ring métropolitain 
ont été construits. La 
surveillance technique 
des stations-relais est 
médiocre (personnel in-
suffisant ou non quali-
fié; manque de moyens 
logistiques), exceptée 
celle de Kinshasa. Le 
taux de disponibilité 
du réseau de 80%, an-
noncé par la SCPT 
elle-même à la Com-
mission, est en-dessous 
des standards pour ce 
genre de support de té-
lécommunication. Cela 
est dû à des pannes 
trop fréquentes et à des 
délais trop longs de ré-
paration. Ceci empêche 
les gros clients à y faire 
transiter l’essentiel de 
leurs trafic. La rentabi-

lité du backbone s’en 
trouve compromise. Le 
personnel d’exploita-
tion du réseau n’est pas 
convenablement pris 
en charge (pas de ré-
munération; mauvaises 
conditions de vie et de 
travail). Ceci augmente 
les réserves des clients 
sur la sécurité du bac-
kbone. Les réceptions 
provisoire et définitive 
de l’ouvrage n’existent 
pas dans les normes. A 
la place, la SCPT n’a 
établi qu’un certificat 
d’acceptation provisoi-
re pour libérer CITCC. 
Quid alors de la caution 
de bonne fin? Quid des 
défauts constatés main-
tenant sur l’ouvrage? 

Gestion et suivi. 
Le projet semble avoir 
été géré par la SCPT 
seule. Cela a d’ailleurs 
fait croire à son per-
sonnel que le backbone 
national en fibre opti-
que était une propriété 
de leur société. La 
phase I du backbone 
national a souffert de 
l’inexistence d’une 
mission de contrôle 
serré et permanent de la 
part du Gouvernement, 
qui en a, du reste, laissé 
la négociation et la pas-
sation des marchés à la 
SCPT seule (à l’époque 
OCPT). Celle-ci s’est 
permise d’accepter des 
clauses inadmissibles, 
telles la signature du 
contrat avant l’établis-
sement de la configu-
ration réelle du réseau, 
l’obligation pour 
l’OCPT de délivrer un 
certificat d’acceptation 
même en cas d’existen-
ce des déficiences sur 
l’ouvrage et l’option 
de la langue anglaise 
comme celle régissante 
pour les interprétations 
du contrat, pour les cor-
respondances, les réu-
nions et les arbitrages 

entre les parties et la 
limitation de la période 
d’exploitation à 20 ans 
au lieu de 25, comme 
partout ailleurs. Cela 
a favorisé la survenue 
de nombreuses irrégu-
larités dans la mise en 
a!uvre du projet. 

Pour l’exploitation
de l’ouvrage.  
Elle est déjà effective, 
malgré les malfaçons 
existantes. à ce jour, 
sont connectées au bac-
kbone: Tigo, Vodacom, 
Airtel, MTn/Congo, 
SCPT. Des recettes 
commencent à être 
réalisées à partir de ces 
clients. Les tarifs à ap-
pliquer sont fixés par la 
SCPT, après négocia-
tions avec les clients. 
La rentabilisation rapi-
de de l’exploitation est 
plombée par le manque 
de capitaux frais et de 
moyens logistiques né-
cessaires. Avec les sta-
tions-relais implantées 
le long du backbone, 
la SCPT trouve un bon 
moyen d’utiliser ses 
jeunes techniciens qua-
lifiés. L’exploitation 
idoine de cet ouvrage 
exige la disponibi-
lité des capitaux et des 
moyens logistiques 
ainsi qu’un manage-
ment vif et adapté à 
une technologie carac-
térisée par la vitesse. Il 
faut donc une capacité 
de lever des fonds, no-
tamment par le recours 
à des banques. Malheu-
reusement, la SCPT, 
dans sa situation socio-
financière actuelle, ne 
le peut pas. 

Aspects financiers. 
Financement
EXIMBAnK. 
Les détails du crédit 
(hauteur exacte, projets 
à financer, conditions 
d’octroi, état à ce jour) 
n’ont pas été fournis 

par le ministère des 
Finances. Le dossier du 
marché y afférent n’est 
pas disponible à la 
Direction Générale du 
Contrôle des Marchés 
Publics du Ministère 
du Budget. Cet état des 
choses est préjudiciable 
pour la mémoire de la 
République et la trans-
parence dans la gouver-
nance. 

Prêt BIAC
de 12 millions USD.
Il a été logé 
dans le compte 
n°33003455801-81, 
intitulé IIS.C.P.T/PRO-
JET WACS II et ouvert 
à l’Agence-BIAC 
00401-KInSHASA. Sa 
mise en place a eu lieu 
le 16 juin 2011 (crédit 
21428). 
Le journal des débits 
indiquent les bénéfi-
ciaires suivants: 
1. M. Muongo Jean-
Pierre (ADG/SCPT 
de 2008 à 2011): 
429.995,68 USD; 
2. M. Dharmendra 
Datta (DG de SMART 
IDEAS TRADInG: 
1.530.000 USD; 
(le constructeur de la 
station d’atterrage) 
3. M. Kalala Matadi 
Carlos (connu seule-
ment par M. Muongo): 
3.000.000 USD; 
4. M. Bomolo Kalala 
(Caissier principal/
SCPT): 99.790 USD; 
5. Bureau Techni-
que Contrôle (BTC): 
154.195 USD; 
6. WACS CEnTRAL: 
3.040.800 USD; 
7. DORECO 
DORDOLO (deuxième 
constructeur de la 
station d’atterrage): 
6.516.732,11 USD; 
8. AnAPI: 1.500 USD; 
9. CEnTRAL MO-
TORS: 199.520,00 
USD; 
10. M. Alain Kiatoka 
(propriétaire/vendeur 

de la parcelle de la sta-
tion d’atterrage: 80.000 
USD); 
11. M. ngandu (Di-
recteur Gérant de CAF 
Consulting): 5.000 
USD; 
12. CITCC: 200.000 
USD; 
13. M. Willy Matuti 
(Directeur Financier de 
SPPOL sprl de gardien-
nage pour la station): 
12.800 USD; 
14. Snél/Muanda: 
4.201 USD; 
15. LUK OIL/Muanda 
(achat/carburant): 
84.600 USD; 
16. (inconnu) : 30.000 
USD. 
Il apparaît des bénéfi-
ciaires qui visiblement 
ne sont pas directement 
liés au projet. Des re-
traits suspects ont été 
opérés. Contrairement 
à ce qu’avait affirmé le 
Ministre des PTnTIC, 
aucun remboursement 
des sommes détournées 
n’apparaît clairement 
dans le journal des 
mouvements des crédits 
sur le compte-BIAC 
susmentionné. à moins 
que cela corresponde 
aux crédits du compte 
signalés le 08/09/2011 
pour 2 millions USD 
(libellé: «VIREMEnT 
F 82633 00401 VOFO 
VIREMEnT DE HO-
LOGRAM IDEnTI-
FICATIOn SYSTEM 
MOTIF: IMPLE-
MEnTATIOn DE LA 
STATIOn W ET GES-
TIOn FIBRE OPTI») 
et le 13/09/2011 pour 
1 million USD (li-
bellé: «VIREMEnT F 
82893 00401 VOFO 
VIREMEnT DE HO-
LOGRAM IDEnTI-
FICATIOn SYSTEM 
MOTIF: APPORT 2e 
TRAnCHE SCPT O/
HOLOGRAM IDEn-
TIFICATIOn F/). 
Même alors, les som-
mes retirées par M. 

Muongo n’ont pas été 
restituées. Un conten-
tieux important est en 
train de se dévelop-
per entre la BIAC et 
la SCPT ainsi que le 
Gouvernement quant 
au retrait de la garantie 
bancaire pour ce prêt et 
au respect des échéan-
ces de remboursement 
de celui-ci. Les appels 
d’échéances dépassent 
déjà 8 millions USD. 
Recettes en cours. 
Elles dépassent déjà 2 
millions USD, après 
près de 10 mois d’ex-
ploitation. Elles sont 
logées dans un compte 
bancaire-séquestre dont 
le débit ne serait auto-
risé que par le Premier 
Ministre (...). 

«il a fallu une action énergique du Ministre
des ptntic Kin-kiey pour construire une liaison oubliée» 
(suite de la page 17). 

Le 8 juillet 2013, face au chef de l’état, face aux notabilités du pays réunis pour célébrer l’événément qui fait basculer
le congo dans l’économie numérique, le Ministre des pt&ntic tryphon Kin-kiey Mulumba prononce son discours. dR.

Revoilà Muanda, à 
deux encablures 

de l’embouchure, 
au-delà de cette forêt 
de mangroves, là où 
le fleuve - à Banana 
- se jette avec puis-
sance dans l’océan, 
altère de son brun 
pourpre le bleu de 
l’atlantique, comme 
pour marquer no-
tre territoire dans 
ces eaux du monde, 
et l’existence d’un 
pays-continent - le 
deuxième - plus 
grand pays d’afrique 
en superficie, pesant 
70 millions d’habi-
tants certainement le 
premier en potentiel 
économique, que nul, 
au monde, ne saurait 
laisser sur le quai, 
sans se tromper!
Muanda où - ici 
même - en 1482 
ou 1483, selon les 
auteurs, diego câo 
arrima avec la civili-
sation de l’universel 
avant de remonter, 
peu après, notre 
fleuve congo. c’est 
ici qu’est venu cet 
incroyable vaisseau 
avec à son bord des 
hommes blancs que 
le pays découvrait, 
pour la toute premiè-
re fois, et qui allait 
ouvrir le congo au 
monde. c’est d’ici, 
au commencement 
de notre pays, que, 
six siècles plus tard, 
nous, congolais, des-
cendants de ces ancê-
tres qui accueillirent 
l’explorateur blanc 
- portés par vous ex-
cellence Monsieur le 
président de la Répu-
blique - connectons 
notre pays au monde, 
et le monde à notre 
pays, et le désencla-
vons de ce fait, par 
ce fil de verre, pareil 
à un cheveu qu’on 
appelle fibre opti-
que, jeté au fond de 
l’océan, à 30 kms au 
large d’ici - de notre 
côte - dont la pro-
priété est d’envoyer 
des données, trans-
formées en lumière, 
à la vitesse lumière, 
lieu magnifique de 
rencontre et d’échan-
ge des civilisations».

Extrait du discours
du Ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba.   

«
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actiF 
31/13/2014 31/12/2013 

trésorerie et opérations interbancaires 

Caisses et Banque Centrale du Congo 198.431.724 136.442.032 

Correspondants bancaires à vue 277.458.406 153.183.931 

Portefeuille de placement 15.465.000 38.056.000

491.355.130 327.681.963 

opérations avec la clientèle 

Portefeuille effets commerciaux 20.458.816 27.550.947 

Crédits à la clientèle 289.774.128 238.590.988 

310.232.944 266.141.935 

comptes des tiers et de régularisation 

Comptes de régularisation de l’actif 21.782.786 20.747.519 

Divers actifs 3.345.934 7.506.713 

25.128.720 28.254.232 

valeurs immobilisées 

Immobilisations corporelles nettes 44.489.656 44.399.847 

Garanties et cautions 786.597 849.195 

45.276.253 45.249.042 

totaL actiF 871.993.047 667.327.172 

BiLan 
aux 31 décembre 2014 et 2013 (exprimés en milliers de francs congolais - Fc) 

paSSiF 
31/12/2014 31/12/2013 

trésorerie et opérations interbancaires 

Banque Centrale du Congo 12.966.039 1.799.873 

Comptes à vue des correspondants 688.277 2.184.488 

13.654.316 3.984.361 

opérations avec la clientèle 

Dépôts et comptes courant à vue 556.524.563 464.266.800 

Dépôts à terme 78.109.960 47.287.934 

634.634.523 511.554.734 

comptes des tiers et de régularisation 

Comptes de régularisation du passif 77.157.006 23.227.391 

Divers passifs 22.539.420 28.906.433 

99.696.426 52.133.824 

capitaux peRManentS 

Fonds propres Capital 70.143.495 53.167.598 

Réserves légales 3.217.060 2.700.622 

Bénéfice de l’exercice 5.381.916 5.164.384 

Plus-value de réévaluation 8.251.501 8.251.501 

86.993.972 69.284.105 

Provisions générales 7.481.810 8.750.148 

Autres ressources permanentes 

Emprunt subordonné 9.200.000 9.200.000 

Emprunt Proparco 9.200.000 9.200.000 

Emprunt SFI 11.132.000 3.220.000

29.532.000 21.620.000 

124.007.783 99.654.253 

totaL paSSiF 871.993.047 667.327.172 

etat de vaRiationS deS capitaux pRopReS 
aux 31 décembre 2014 et 2013 (Exprimé en milliers de francs congolais - FC). 

Mouvement de l’année
Solde au 

01/01/2014 augmentat. diminution actualisation Solde au 
31/12/2014

Capital 53.167.598 16.975.897 70.143.495 
Réserves 
légales 2.700.622 516.438 3.217.060 

Résultat de 
l’exercice 5.164.384 5.381.916 (5.164.384) 5.381.916 

Plus-value de 
réévaluation 8.251.501 8.251.501 

69.284.105 22.874.251 (5.164.384) - 86.993.972 

coMpteS de pRoFitS et peRteS pouR LeS exeRciceS 
clos aux 31 décembre 2014 et 2013 (Exprimés en milliers de francs congolais - FC) 

31/12/2014 31/12/2013
Produits sur opérations de trésorerie et opérations 
interbancaires 

1.048.480 1.097.526 

Produits sur opérations avec la clientèle 49.572.171 36.686.776 
Charges sur opérations de trésorerie et opérations 
interbancaires 

(981.330) (1.109.735)

Charges sur opérations avec la clientèle (7.046.125) (5.014.525) 
Marge d’intermédiation 42.593.196 31.660.042 
Produits sur opérations bancaires diverses 33.317.902 29.761.866 
Charges sur opérations bancaires diverses (1.465.652) (1.505.429) 
Autres charges bancaires (1.112.850) (1.112.235) 
produit net bancaire 73.332.596 58.804.244 
Produits accessoires 4.342.850 3.841.901 
Charges générales d’exploitation (41.865.354) (29.304.797) 
Charges de personnel (10.190.119) (8.553.001) 
Impôts et taxes (1.986.663) (1.139.841) 
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations 

(6.205.757) (5.529.569) 

Résultat brut d’exploitation 17.427.553 18.118.937 
Dotations aux provisions et reprises sur 
amortissements 

(3.799.024) (4.651. 661) 

Résultat exceptionnel (4.213.849) (4.188.423) 
Résultat courant avant impôt 9.414.680 9.278.853 
Impôts sur le bénéfice et profit (4.032.764) (4.114.469) 
BénéFice de L’exeRcice 5.381.916 5.164.384  

taBLeaux de FLux de tRéSoReRie 
clos aux 31 décembre 2014 et 2013 (Exprimés en milliers de francs congolais - FC) 

31/12/2014 31/12/2013 
activités d’exploitation 
Produits d’exploitation bancaire encaissés 88.281.403 70.549.748
Charges d’exploitation bancaires décaissées (58.671.823) (39.186.562) 
Dépôts\Retraits de dépôts auprès d’autres 
établissements bancaires et financiers

9.669.955 (1.272.075) 

Prêts et avances\Remboursement prêts et avances 
accordés à la clientèle 

(48.176.597) 38.894.392 

Dépôts\Retraits de dépôts auprès de la clientèle 123.079.789 62.982.906 
Sommes versées au personnel et créditeurs divers (10.190.119) (8.553.001) 
Autres flux de trésorerie provenant des activités 
d’exploitation 

49.775.079 (107.903.203) 

Impôt sur le bénéfice (4.032.764) (4.114.469) 
Flux de trésorerie net provenant des activités 
d’exploitation 

149.734.923 11.397.736 

activités d’investissement 
Régularisation Acquisitions\Cessions sur 
immobilisations 

(6.301.707) (11.638.677) 

Flux de trésorerie net provenant des activités 
d’investissement 

(6.301.707) (11.638.677) 

activités de financement 
Emission d’action 12.327.951 
Emission d’emprunts 12.427.912 
Remboursement d’emprunts (4.515.912) (914.500) 
Flux de trésorerie net provenant des activités 
de financement 

20.239.951 (914.500) 

variations nettes de liquidités et équivalents de 
liquidités au cours de l’exercice 

163.673.167 (1.155.441) 

Liquidités et équivalents de liquidités au début de 
l’exercice 

327.681.963 328.837.404 

Liquidités et équivalents de liquidités en fin de 
l’exercice 

491.355.130 327.681.963 

coMpteS d’oRdRe 
Engagements donnés 64.878.986 81.097.561 
Engagements reçus 337.330.982 245.911.875 
Opérations de change à terme 36.325.000 36.325.000 
Engagements internes 3.407.830 465.000 
totaL coMpteS d’oRdRe 441.942.798 363.799.436 
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L’atonie dans le vieux continent 
fait retrouver ses racines au Maroc 
L’atonie 

qui frappe 
le vieux 
continent 
contraint 

le Maroc à réaffir-
mer avec force ses 
racines almoravides 
et saadiennes, qui se 
prolongeaient autre-
fois aux portes de gao 
et tombouctou. au 
Sénégal, le roi vient de 
conclure une quinzai-
ne d’accords faisant 
suite aux plans d’ac-
tions adoptés lors de 
sa visite en mars 2013. 
plus qu’un opportu-
nisme économique, 
s’agit-il pour le Maroc 
de se décentrer de ses 
partenaires européens 
et arabes traditionnels 
pour assumer, enfin, 
le rôle qui lui échoit 
en afrique?
Le Maroc a pris 
conscience du ris-
que, autrefois latent, 
de trop se lier à un 
continent vieillissant 
et crispé par sa propre 
diversité, l’Europe. 
Les échanges écono-
miques avec l’Union 
européenne ne cessent 
de croître, passant de 
21 milliards d’euros 
en 2010 à plus de 29 
milliards en 2014. Ces 
échanges impliquent 
en 2014 plus de 7 
milliards d’euros de 
déficit commercial que 
le Maroc doit combler, 
d’autant que ce déficit 
est amené à se creuser. 
Cependant, l’atonie qui 
frappe le Vieux Conti-
nent contraint le Maroc 
à réaffirmer avec force 
ses racines almoravides 
et saadiennes, qui se 
prolongeaient autrefois 
aux portes de Gao et 
Tombouctou.

attiJaRiWaFa 
BanK Monté.
En 2001, le roi Mo-
hammed VI inaugure 
des tournées en Afri-
que de l’Ouest qui le 
mèneront entre 2001 
et 2011 dans plus de 
15 pays. En 2014, il 
conclut des partenariats 
économiques avec le 
Sénégal, la Guinée, la 
Côte d’Ivoire et le Ga-
bon, consacrant ainsi 
le retour du Maroc sur 
la scène africaine et sa 
volonté de contourner 
l’Union africaine en af-
firmant la prééminence 
de relations bilatérales 
d’exception.
Les investissements 
intra-africains sont 
passés de 8 % du total 
des investissements 
directs en Afrique en 
2007, à 22 % en 2014, 
consacrant une réelle 
compétition intra-afri-
caine. Le royaume 
répond et consacre 
désormais 60% de ses 
investissements directs 
à l’étranger à l’Afrique 
subsaharienne en se 
positionnant notam-

ment sur la dorsale 
ouest-africaine, de la 
Mauritanie au Gabon. 
Malgré son activisme, 
il reste toutefois loin 
de l’Afrique du Sud, 
du Kenya et du nigeria 
qui, combinés, repré-
sentent près de 68% 

des investissements di-
rects intra-africains.
Pour combler ce retard, 
le royaume n’hésite 
pas à s’appuyer sur un 
tissu d’entreprises che-
vronnées capables de se 
déployer sur le conti-
nent et de faire face à 

la concurrence interna-
tionale. 71 sociétés ma-
rocaines figurent dans 
le classement des 500 
plus grandes entrepri-
ses africaines.
Présentes dans tous les 
secteurs de l’économie, 
elles participent aux 

périples royaux afri-
cains et se présentent 
comme des relais de la 
politique étrangère et 
du recentrage du Maroc 
en Afrique. Attijariwafa 
Bank, qui est monté à 
75 % du capital de la 
Société ivoirienne de 

banque en mars dernier, 
lorgne déjà sur la ban-
que égyptienne Piraeus 
et se définit comme une 
multinationale panafri-
caine. Le déploiement 
marocain ne saurait 
pourtant se limiter aux 
échanges économiques 
qui doivent s’appuyer 
sur de véritables plans 
de co-développement 
et de solidarité panafri-
caine. 
L’Office chérifien des 
phosphates annonçait le 
6 mai – en marge de la 
Clinton Global Initia-
tive qui se déroulait à 
Marrakech – qu’il allait 
consacrer 5 millions de 
dollars pour soutenir 
100 000 agriculteurs à 
travers six pays d’Afri-
que de l’Ouest et de 
l’Est. Le royaume pro-
pose donc son savoir-
faire, et la diversité de 
ses outils d’influence. 
L’aura que lui confère 
la présence des centres 
spirituels de Tariqa 
Tijjanyia, la confrérie 
la plus répandue en 
Afrique de l’Ouest, l’a 
amené à proposer en 
2013 des formations 
aux Imams africains 
dans le centre religieux 
de Rabat.

L’endigueMent 
aLgéRien.
L’Afrique, qui connaît 
un décollage économi-
que lié à la mise en va-
leur de ses ressources 
naturelles, la densifica-
tion et la pacification 
de ses territoires et 
l’avènement substantiel 
- bien que fragile - de 

la démocratie, constitue 
bien un réservoir de 
croissance pour le Ma-
roc. Elle constitue aussi 
un relai d’influence qui 
permet au Maroc de 
regagner une position 
de choix en Afrique et 
de faire face in fine à 
l’endiguement algérien. 
En 2014, le Ghana et 
l’Angola ont décidé 
de reconnaître la ma-
rocanité du Sahara 
occidental. L’Afrique 
du nord tantôt abasour-
die par un printemps 
qui n’a jamais éclos, 
tantôt sclérosée par 
des régimes militaires, 
ne présente plus de 
perspectives pour un 
royaume qui a souvent 
démontré ses capacités 
d’anticipation. La libé-
ralisation a minima de 
l’avortement prouve les 
avancées d’un pays qui 
continue à frayer son 
chemin malgré le va-
carme environnant.
L’approche pragma-
tique déployée par le 
royaume lui permet dès 
lors de prétendre à nou-
veau au rôle de puis-
sance régionale, là où 
les pôles traditionnels 
d’influences - algérien, 
égyptien, nigérian et 
sud-africain - s’essouf-
flent ou s’embourbent 
dans les problèmes de 
politique intérieure, 
notamment sécuritaires 
et identitaires. 

Le roi Mohammed vi du Maroc lors d’une visite en côte d’ivoire. dRoitS RéSeRvéS. 

au Bu-
rundi, 
les ma-
nifes-
tations 
des 

anti-troisième man-
dat sont désormais 
quasi quotidiennes, 
émaillées de heurts 
avec la police qui fait 
largement usage de 
ses armes à feu, avec 
près d’une trentaine 
de morts en quatre 
semaines.
plusieurs responsa-
bles de la contesta-
tion sont passés dans 
la clandestinité. un 
climat de peur et 
d’instabilité s’est peu 
à peu installé dans la 
capitale, où une lente 
mais inexorable es-
calade de la violence 
semble en marche, 
avec un faisceau 
d’incidents qui rap-
pelle chaque jour un 
peu plus les sombres 
années ayant pré-
cédé la guerre civile 
(1993-2006). Samedi 
soir, Zedi Feruzi, 
le leader d’un petit 
parti d’opposition, a 
été abattu par des in-

connus avec son garde 
du corps. Le mouve-
ment anti-troisième 
mandat a dénoncé un 
assassinat politique, et 
mis en cause le camp 
présidentiel, qui a 
rejeté toute responsa-
bilité.

aSSaSSinat
de Zedi FeRuZi.
La veille, trois per-
sonnes avaient été 
tuées par l’explosion 
de plusieurs grenades 
lancées dans la foule 
en plein centre-ville. 
La police a accusé les 
manifestants d’être 
liés aux auteurs de 
cet attentat. après la 
mort de Zedi Feruzi, 
la coordination anti-
troisième mandat a 
annoncé «suspendre» 
sa participation à des 
négociations, encore 
en phase préliminaire, 
avec le gouvernement, 
sous l’égide de l’onu 
et de l’union afri-
caine. Malgré cette 
annonce, de nouvelles 
discussions ont eu lieu 
dimanche, en l’ab-
sence de l’opposition 
mais avec quelques 

représentants de la 
société civile. ces der-
niers ont finalement 
confirmé dimanche 
soir la «suspension» 
du dialogue, et posé 
leurs conditions pour 
s’asseoir de nouveau 
à la table des négocia-
tions: «une enquête 
rapide et neutre sur 
l’assassinant de M. 
Feruzi», et un «chan-
gement d’attitude» 
des représentants du 
camp présidentiel 
«qui nous insultent 
à longueur de jour-
née (...)», a expliqué 
à l’agence de presse  
afp gabriel Rufyiri, 
de la société civile. ce 
«dialogue», encouragé 
par la communauté 
internationale, se li-
mite pour l’instant à 
des questions autour 
des manifestations. 
Le cœur du problème 
- la candidature de 
M. nkurunziza à un 
troisième mandat - 
n’a pas encore été 
abordé, et le blocage 
reste total entre les 
deux camps sur cette 
question. Seuls les 
chefs d’état des pays 

de la région, qui doi-
vent se retrouver dans 
les prochains jours, 
pourraient être en 
mesure de débloquer 
la situation, a estimé 
une source diploma-
tique. 
Lundi, les hostiles ont 
de nouveau défié la 
police dans les rues de 
Bujumbura, mais éga-
lement en province, 
où, au moins un pro-
testataire a été tué par 
les tirs des policiers. 
après un week-end 
de trêve endeuillé par 
l’assassinat d’une de 
ses figures, la mobi-
lisation a été plutôt 
timide dans la ma-
tinée, pour monter 
en puissance dans la 
journée, au fil des in-
cidents avec la police. 
à Bujumbura, où 
la contestation reste 
concentrée, la croix-
Rouge a enregistré 21 
blessés sur la journée. 
Mais le calme était 
revenu dans les quar-
tiers contestataires en 
début de soirée.
Les policiers avaient 
pris position dès 
l’aube dans et autour 

des habituels foyers 
de contestation pour 
empêcher ou circons-
crire tout rassemble-
ment: à Musaga et Ki-
nanira (sud), théâtre 
la semaine dernière 
de nombreux affron-
tements, Kanyosha, 
nyakabiga, ainsi qu’à 
ngagara, quartier 
où a été tué samedi 
soir l’opposant Zedi 
Feruzi, une figure du 
mouvement actuel 
contre le pouvoir pré-
sidentiel. 
à cibitoke (nord), 
plusieurs centaines 
de jeunes ont défilé 
aux premières heures 
du jour, avant d’être 
dispersés par les tirs 
en fin de matinée. peu 
après, des policiers 
ont fait irruption 
dans l’une des canti-
nes improvisées par 
les habitants pour 
ravitailler les manifes-
tants. ils ont renversé 
la nourriture, confis-
qué le matériel. des 
habitants ont tenté 
d’intervenir et jeté 
des pierres sur les po-
liciers, qui ont riposté 
avec leurs armes. 

Situation politique bloquée au Burundi


