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La 

D 
éjà au cœur 
de moult 
scandales 
étouffés - 
le procès 
Kamerhe dit 
des 100 Jours 

du Président de la Répu-

blique où le gouverneur de 
la Banque Centrale du Congo  
Déogratias Mutombo Mwana 
Nyembo a, publiquement, 
face à des caméras des chaînes 
de télévision, avoir autorisé 
un paiement en espèces son-
nantes et trébuchantes de plus 

de 50 millions de US$ à un 
sujet libanais peu recomman-
dable, puisés dans la réserve 
stratégique nationale, aussitôt 
affectés à des opérations de 
blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme 
sans que la Banque Centrale 

n’ait pu ouvrir l’œil, n’exer-
çant aucun contrôle sur les 
banques commerciales ou 
étant de connivence avec elles 
en est un - voici l’institut 
d’émission mis en accusation, 
politiques suivies et chiffres à 
l’appui fournis par elle-même 

et par le FMI, dans l’accélé-
ration de l’inflation et de la 
décote d’une monnaie natio-
nale mise au rabais, dans la 
récession qui plombe le pays, 
etc. Conspiration? Scandale? 

Quatre pages, 5 à 8. 
Uniquement Le Soft International.

au cœur 
d’une envolée  

des prix

La 

du Congo

Banque
Centrale   
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La police judiciaire des parquets
fait une rafle des directeurs au sein 

des régies financières 

U
ne vraie terreur 
? Une rafle ? 
Dans les régies 
financières du 
pays, services 
du ministère 

des Finances, DGI et DGDA, 
deux grands directeurs - l’un, 
Dieudonné Lokadi Moga, 
originaire de l’ex-province 
Orientale - a été des années 
durant, au moins un peu plus 
de quatre ans, sous le Premier 
ministre Augustin Matata 
Ponyon Mapon dont il fut 
condisciple, Directeur Général 
de la Direction Générale des 
Impôts, l’autre, Symphorien 
Kasindi Yimba, issu du Grand 
Kivu, fut PCA de la Direc-
tion Générale des Douanes et 
Accises au sortir du Dialogue 
inter-congolais de Sun City - se 
sont vus ouvrir un dossier, à la 
police judiciaire des parquets, 
soupçonnés de corruption de 
fonctionnaire. Dénoncés?

MINORATIONS DES 
PROFITS ET CORRUPTION 
DE FONCTIONNAIRE. 
Invité par courrier déposé à 
son bureau à la DGI, le pre-
mier a eu plus de chance. 
Expert apprécié par ses for-
mateurs, il a passé trois nuits 
dans un nauséabond cachot du 
parquet de la police judiciaire, 
dans une aile du vaste com-
plexe du Palais de Justice qui 
abrite aussi le ministère de la 
Justice. 
Professeur d’Université où il 
dispense des enseignements 
des douanes et accises, le 
second y était encore dimanche 
9 août après quatre jours de 
détention et, après avoir été 
présenté la veille à un magis-
trat, il ignorait son sort. Va-t-il 
être «mapé» (mandat de dépôt 
ou de détention provisoire au 
CPRK, le Centre pénitentiaire 
et de Rééducation de Kinshasa, 
la prison centrale de Makala) 
ou sera-t-il libéré comme le 
réclament ses avocats? 
Plusieurs jours après que ces 
arrestations eurent fuité sur les 
réseaux sociaux, la Police judi-
ciaire des Parquets a montré 
ses crocs en diffusant un com-
muniqué de presse parvenu 

sans profits. En outre, la Police 
Judiciaire des Parquets a cerné 
certains procédés mis en place 
par les importateurs, expor-
tateurs, commissionnaires en 
douane et contribuables avec 
la complicité des agents et 
cadres des régies financières, 
aux fins de priver l’État de ses 
ressources. La Police Judiciaire 
des Parquets travaille sereine-
ment pour débusquer tous ces 
mécréants». 
Communiqué daté 7 août 2020, 
signé Albert Kibwe Kasau, 
Directeur administratif et 
services généraux relevant du 
service de presse de la police 
judiciaire des parquets. 
Problème : nombre d’officiels 
dans la Capitale ne com-
prennent pas ces descentes 
musclées par un service qui 
«a cessé d’exister» alors qu’au 
même moment, l’IGF, Inspec-
tion Générale des Finances 
sous tutelle du Président de 
la République dévale salles 
des réunions et bureaux de 
l’État afin de trouver de quoi 
se mettre sous la dent, prendre 
et coffrer du fonctionnaire 
indélicat. D’autres, tout en 
reconnaissant l’existence de 

dérapages au sein de grands 
services de l’État, assurent 
que cette matière relève de la 
compétence de la Cour des 
comptes, le législateur, dans le 
souci de préserver le prestige 
de la fonction et de permettre 
aux hauts fonctionnaires d’as-
sumer la continuité de l’État, 
a disposé d’autres forces de 
répression et de contrôle.

CAMPAGNE DE 
DÉLATION À LA VEILLE 
DES NOMINATIONS.
Si la police judiciaire des par-
quets reproche à Dieudonné 
Lokadi redevenu directeur à 
la DGI, d’avoir fait payer en 
2015, au titre d’impôt sur le 
bénéfice, un contribuable du 
secteur minier Mutanda Mi-
ning, une somme de 100 mil-
lions de $US libérée en deux 
tranches par deux banques, 
une locale et une étrangère, 
l’ex-DG explique qu’il s’agit 
d’une pratique courante ins-
truite par le ministre des Fi-
nances de l’époque Henri Yav 
Mulang et demande de savoir 
si ce paiement retracé au 
Compte général du Trésor par 
un avis de crédit de la Banque 

Centrale du Congo, a fini par 
atterrir dans ses poches pour 
qu’il ait pu être détenu comme 
un vulgaire individu.
«En 2015, l’État congolais 
faisait face à d’importants 
besoins financiers en vue des 
dépenses de souveraineté dont 
les préparatifs des élections et 
du recensement général. Des 
négociations ont eu lieu pour 
des paiements anticipatifs et 
cette opération s’est déroulée 
normalement. Sur instruction 
du Gouvernement, le paiement 
est effectué en US$ exception-
nellement. Il existe des traces 
indélébiles de ce paiement à 
la  Banque centrale qui avait 
émis un avis de crédit. Il restait 
à clôturer l’opération et que 
la BCC puisse comptabiliser 
la contrevaleur et enregistrer 
dans le compte du trésor de la 
DGI», explique un proche du 
dossier. 
Quant à Kasindi Yimba en 
charge désormais de Trésore-
rie, ses avocats reconnaissent 
que ce haut fonctionnaire de 
l’État a en charge de signer des 
lettres de procédure adressées 
aux inspecteurs des douanes, 
dans le cadre des paiements 
échelonnés ou de compensa-
tion en exécution d’une ins-
truction écrite du Directeur 
général - en l’espèce, feu Déo 
Ruguiza Magera - agissant sur 
ordre du ministre de tutelle. 
«Un fonctionnaire peut-il 
désobéir à une instruction pré-
vue par le code des douanes 
venant de sa hiérarchie dans 
le cadre des facilités légales?», 
s’interroge un observateur. 
Dans les régies financières qui 
comptent des fonctionnaires et 
agents menant un grand train 
de vie, disposant d’immenses 
propriétés immobilières dont 
des établissements hôteliers 
dont on peut soupçonner l’ori-
gine délictueuse, de très forts 
soupçons font état d’une cam-
pagne de délation à la veille 
des nominations attendues 
dans le cadre d’un partage 
FCC-CACH alors que le nom 
de Symphorien Kasindi Yimba 
aurait figuré sur la short list de 
nominés à la tête de la DGDA.

D. DADEI n

Dans un communiqué 
daté samedi 8 août, 
la Présidence de la 
République, estime 

que les anciens juges constitu-
tionnels Noël Kilomba Ngozi 
Mala et Jean Ubulu Pungu, 
nouvellement nommés à la 
Cour de cassation, et qui n’ont 
pas prêté serment, sont d’office 
démissionnaires. «Par consé-
quent, ayant manifesté le refus 
de prêter serment devant le 
Chef de l’État, il revient à ce 
dernier, de constater la démis-
sion d’office de ces membres 
de la Cour de cassation, 
conformément aux disposi-
tions sus évoquées», écrit le 

communiqué signé par le Pool 
de communication de la Prési-
dence de la République.

UN PRÉCÉDENT.
S’il faut considérer que les in-
téressés sont toujours membres 
de la Cour constitutionnelle, 
comme ils l’écrivent dans un 
courrier, les deux Juges tom-
beront sous le coup de l’art. 
34 al. 1er de la loi organique 
n° 013/026 du 15 octobre 2013 
portant organisation et fonc-
tionnement de la Cour consti-
tutionnelle qui dispose : «Tout 
membre de la Cour ou du 
Parquet Général, tout Conseil-
ler référendaire qui se trouve 

dans l’un des cas d’incompa-
tibilité visés à l’article 31 de la 
présente Loi organique, lève 
l’option, dans un délai de huit 
jours à compter de la date de 
notification de sa nomination. 
À défaut, il est réputé avoir 
renoncé à ses fonctions de 
membre de la Cour, du Par-
quet Général ou de Conseiller 
référendaire».
En l’espèce, poursuit le com-
muniqué, les requérants ont 
été notifiés de leur nomination 
les 21 et 22 juillet 2020 tandis 
que leur choix de rester à la 
Cour constitutionnelle a été 
déposé au Bureau du Président 
de la République, le 4 août 

2020. «Il y a donc forclusion 
par rapport au délai de huit 
jours prévu par la loi», conclut 
le communiqué. «S’agissant 
de leur fonction à la Cour de 
cassation, l’art. 45 point 3 de 
la loi organique n° 06/020 du 
10 octobre 2006 portant statuts 
des magistrats dispose : «Est 
considéré comme démission-
naire d’office : le magistrat 
qui n’a pas prêté ou renouvelé 
le serment prévu à l’article 5 
dans le délai d’un mois à partir 
du jour où il lui a été notifié 
une invitation écrite à ce faire. 
L’al. 2 du même article dispose 
que : «la démission est consta-
tée par une ordonnance du 

Les deux hauts juges rebelles de la Cour 
constitutionnelle ont d’office cessé leurs fonctions 

sur les réseaux sociaux. 
«La Police Judiciaire des Par-
quets a documenté plusieurs 
faits infractionnels et constitué 
cinq équipes d’Inspecteurs 
Judiciaires qui sont à pied-
d’œuvre depuis trois semaines. 
Il se trouve que parmi les dos-
siers phares, il y a des cas où 
certaines entreprises et sociétés 
minières, pétrolières et de com-
merce général ont, d’une part, 
minoré leurs productions pour 
amenuiser leurs Impôts sur 
les bénéfices, et d’autre part, 
ont déclaré des pertes pour ne 
pas payer conséquemment les 
Impôts par rapport aux béné-
fices et profits réalisés, alors 
que les investigations menées 
par les Inspecteurs Judiciaires, 
sur le plan international, 
étant entendu que celles-ci 
font partie des consortiums, 
démontrent qu’elles ont réalisé 
des gros bénéfices. Curieuse-
ment, les enquêtes ont permis 
de découvrir que parmi les 
administrateurs et auditeurs 
internes de ces entreprises et 
sociétés, il y a des personnali-
tés politiques congolaises qui 
occupent actuellement des 
très hautes fonctions dans les 
Institutions du pays et qui ont 
même touché des dividendes 
pour les exercices déclarés 

Deux hommes ayant exercé les plus hautes fonctions
au sein des régies financières redevenus directeurs, l’ex-PCA 
à la DGDA Symphorien Kasindi Yimba (ci-contre), l’ex-Di-

recteur Général de la DGI Dieudonné Lokadi Moga (ci-haut) 
raflés par la police judiciaire des parquets. DR. 

Président de la République, sur 
proposition du Conseil supé-
rieur de la magistrature».
Le refus de ces juges de 
prendre leurs fonctions sur-
vient dans le cadre d’un nou-
veau bras de fer au sein de la 
coalition CACH-FCC en voie 
d’être surmonté, a-t-on appris 
le week-end. Ancien juge à 
la Cour Constitutionnelle, le 
professeur Eugène Banyaku 
Luape Epotu a déclaré que 
lui et son collègue Jean-Louis 
Esambo s’étaient trouvés dans 
les conditions que les deux 
juges et avaient opté de démis-
sionner. 

ALUNGA MBUWAn
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Une délégation allemande attendue à Kin

U
ne déléga-
tion alle-
mande est 
attendue 
dans la 
semaine 
dans la 
Capitale, a-

t-on appris auprès des officiels 
congolais à Kinshasa. 
Cette visite fait suite à celle 
de travail effectuée à Berlin 
mi-avril 2019 par le Président 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo et marquée par une ren-
contre entre le Président de la 
République et Mme la chancel-
lière Angela Merkel, de même 
qu’avec le président allemand 
Theodor Heuss. Plusieurs 
engagements et accords écono-
miques avaient été annoncés 
et des MoU (Memorandum of 
Understanding, mémorandum 
d’entente) conclus mais la crise 

de Covid-19 faisant son œuvre, 
rien de concret n’avait suivi 
ce que les médias allemands 
avaient surnommé «une vraie 
offensive de charme» de Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo.

«UN PAYS TRÈS GRAND, 
AU CŒUR DE L’AFRIQUE». 
Vendredi 7 août dernier, 
au conseil des ministres, le 
Président a demandé aux 
membres du Gouvernement 
concernés par cette visite de 
réserver un accueil chaleureux 
à la délégation allemande et de 
collaborer pleinement pour la 
réussite de cette mission éco-
nomique dont des membres 
devraient également se rendre 
dans la province du Kongo 
Central où ils sont intéressés  
par le projet Grand Inga néces-
sitant un investissement de 
plus de 10 milliards de US$. 

La Belgique, la France, l’Alle-
magne, troisième pays euro-
péen auquel Félix Tshisekedi 
avait rendu visite outre la 
Grande Bretagne, le Pré-
sident avait affiché le ton de 
ce voyage sur les bords du 
Rhin : séduire les investisseurs 
allemands encore très frileux 
à l’idée de s’engager dans un 
pays au potentiel gigantesque 
mais encore trop instable. 
«Nous sommes un pays très 
grand, au cœur de l’Afrique 
qui peut, de par sa taille, relier 
l’Océan atlantique à l’Océan 
indien. Il n’y a que les capitaux 
extérieurs, les capitaux frais, 
qui peuvent venir nous aider 
à bâtir ces infrastructures», 
avait déclaré Félix Tshisekedi 
dans la Capitale de la première 
économie d’Europe. Toujours 
dans cette optique d’opération 
de séduction, le président avait 

même surpris en annonçant 
une possible interdiction de 
l’exportation du bois congo-
lais, sur le modèle gabonais. 
Au Gabon, «ils ont tout sim-
plement mis fin à l’exploitation 
forestière anarchique», a expli-
qué le Président. 
«Maintenant, ils interdisent 
toute exportation du bois 
gabonais. Parce qu’ils veulent 
en contrepartie en contrôler 
l’exploitation et même la trans-
formation. Donc tout va se 
faire au Gabon. Et ça a eu pour 
incidence d’attirer au moins 
80 entreprises étrangères. Je 
crois que c’est comme ça que 
nous allons réussir à mieux 
gérer cette exploitation». En 
septembre 2018, Heiko Maas le 
ministre allemand des Affaires 
étrangères s’était rendu à Kin-
shasa.
D’autant que les sujets qui 

fâchent avaient pu être éclair-
cis : corruption, violences au 
Kivu, incertitudes au sein de 
la coalition CACH-FCC. Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo 
s’était rendu à Berlin pour 
parler d’avenir. Avec cette cri-
tique acerbe sur la dépendance 
de son pays face à l’exploita-
tion minière : « Le Congo a 
énormément souffert et je ne 
vous apprends rien là-dessus, 
de guerres et de bien d’autres 
choses, pour un domaine qui 
finalement ne nous a pas don-
né grand-chose. Que ce soit en 
emplois ou en richesses. Voilà 
pourquoi nous voulons diver-
sifier notre économie en allant 
sur l’agriculture génératrice 
d’emplois mais également de 
richesses». Un ton nouveau 
susceptible de faire réfléchir les 
investisseurs allemands. 

ALUNGA MBUWA n 

Tête-à-tête, dans un cadre champêtre, le 15 novembre 2019, entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la chancelière allemande Angela Merkel. DR.

Le 29 juillet, @
kkmtry postait sur 
son compte Twit-
ter : «Les Géants 

du Net ont inventé une 
horreur absolue dont ils 
interdisent l’accès à leu 
fratrie. Face aux fakes 
regretterai-je d’avoir réin-
venté mon volontarisme 
pour basculer mon pays 
un 8 juillet 2013 dans la 
Société de l’Information 
faisant de son habitant 
un HomoSmartoPhoni-
cus». 
Voilà que dans son rap-
port de juillet 2020 publié 
le 7 août, la plate-forme 
Facebook annonce avoir 
supprimé 66 comptes 
Facebook et 25 comptes 
Instagram «inauthen-
tiques». «Lorsque nous 
découvrons des cam-
pagnes nationales et non 

gouvernementales com-
prenant des groupes de 
comptes et des pages qui 
cherchent à induire les 
gens en erreur sur leur 
identité et leurs activités 
tout en s’appuyant sur 
de faux comptes, nous re-
tirons les comptes, pages 
et groupes non authen-
tiques et authentiques 
directement impliqués 
dans cette activité», écrit 
le réseau qui a supprimé 
en juillet 798 comptes 
Facebook, 259 comptes 
Instagram, 669 pages et 
69 groupes. Plus de la 
moitié de ces réseaux se 
sont concentrés sur des 
audiences nationales 
dans leur propre pays, 
dont les États-Unis, le 
Brésil, l’Ukraine, le Yé-
men ou le Congo/RDC. 

ALUNGA MBUWA n

Belle leçon 
pour le faux des 
réseaux sociaux
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C 
ela 
saute 
à l’œil 
même 
d’un 
borgne. 
La 
situa-

tion économique du pays 
va mal voire très mal et, à 
court terme, si des me-
sures fortes ne sont pas 
prises et appliquées, le 
pire est proche, le dollar 
flambe, passant sur cer-
tains marchés à CDF 2030 
avant, en une nuit, de 
miraculeusement s’an-
noncer à CDF 1500, puis 
de repartir à la hausse 
comme si rie ne s’était 
passé, entraînant dans ce 
yo-yo plus jamais vécu 
depuis les années Mo-
butu, des mouvements 
désespérés sur les mar-
chés des biens et services. 
Le mal qui répand la 
terreur - mal que le Ciel 
en sa fureur inventa pour 
punir les crimes de la 
terre, Covid-19 (puisqu’il 
faut l’appeler par son 
nom) - est loin d’être le 
seul en cause. 
Si tous étaient frappés, 
en effet, comme ces 
Animaux malades de la 
Peste de la fable de Jean 
de La Fontaine (1621 - 
1695), ils ne mouraient 
pas tous... 
Il y a ceux en effet qui en 
étaient préparés, mieux 
préparés, et s’en tirent 
plutôt bien, dont dans la 
région, le Rwanda, l’Ou-
ganda, etc. 
Il y a d’autres... parmi 
lesquels le Congo, notre 
pays, jamais absent des 
blacklists du monde. 
Que faire? 
Sur la maladie mortelle 
proprement dite, curieu-

sement, l’INRB et le Fau-
ci congolais - né Stephen 
Anthony Fauci - Mon-
sieur Ebola et, désormais 
également Monsieur 
Covid, le virologue Jean-

Jacques Muyembe Tam-
fun, annonçaient mercre-
di 5 août, plus du tout de 
décès au Congo depuis 
deux semaines sans tou-
tefois jamais dire quelles 

seraient les raisons de ce 
brusque renversement de 
tendances, sans jamais 
communiquer avec 
pertinence et persua-
sion et sans entraîner un 

mouvement d’adhésion 
populaire susceptible de 
reconstruire énergies et 
cerveaux. Le Congo sur 
les chemins du Liban 
dévasté allant de mal (suite en page 6). 

en pis après ces deux 
explosions qui ont donné 
l’image de Hiroshima et 
de Nagasaki?

DE CONNIVENCE 
AVEC LA BANQUE 
CENTRALE?  
Scandale... Quand un 
gouverneur de Banque 
Centrale a, dans le 
monde, mission de pro-
téger et de sauvegarder 
la monnaie nationale, 
à la stupeur générale, 
celui du Congo Déogra-
tias Mutombo Mwana 
Nyembo offre de payer 
en $US salaires et frais 
de fonctionnement des 
membres du Gouver-
nement Syvestre Ilunga 
Ilunkamba voulant 
participer à l’épuisement 
de la Réserve stratégique 
du pays, comme il l’a fait 
dans le dossier des 100 
Jours en payant rubis sur 
l’ongle, en espèces son-
nantes et trébuchantes, 
au moins 58 millions de 
US$, dans l’incrédulité 
totale et dans l’impu-
nité absolue à ce jour, au 
moins, un troublant sujet 
libanais Samih Jammal, 
des millions de US$ aus-
sitôt affectés à des opé-
rations de blanchiment 
d’argent et de finance-
ment du terrorisme sans 
qu’aucun service de la 
Banque Centrale n’ait pu 
ouvrir l’œil n’exerçant 
aucun contrôle sur les 
banques commerciales 
ou étant de connivence 
avec elles, appuyant 
mieux encore sur le 
champignon de l’accé-
lérateur de l’inflation et 
de la décote de la mon-

Banque
Centrale 

au cœur 
d’une envolée  

du marché

Aussi invraisemblable que cela paraisse, le Gouverneur de la BCC Déogratias Mutombo Mwana
Nyembo chercherait à imposer le $US comme monnaie nationale à la place du CDF, le Franc congolais. DR. 
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naie nationale, faisant 
plomber le pays par la 
récession. Ne sont-ce pas 
des faits de crime écono-
mique qui se paient cash 
sous d’autres cieux?
Si, sur le front Covid-19, 
l’accalmie est annoncée, 
restent les désastreux 
dégâts collatéraux. 
Là, sans attendre, il faut 
ouvrir l’œil et le bon, 
commencer par faire le 
diagnostic de cette situa-
tion économique et finan-
cière à n’en point douter 
tragique à court terme 
pour le pays. 
Outre cette pandémie 
chinoise, quelles sont 
les autres causes qui 
expliquent la situation 
économique que vit le 
Congo? Surtout, quelles 
politiques fortes de rec-
tification engranger et 
les perspectives à court 
terme de la détérioration 
actuelle du cadre macro-
économique? 
Partant des données 
officielles pas toujours 
connues et en travaillant 
avec des scientifiques et 
des experts éprouvés du 
secteur, grâce à différents 
rapports de la Banque 
Centrale du Congo et des 
perspectives régionales 
du FMI, le Fonds Moné-
taire International, il est 
possible de tenter une 
ébauche de lecture. 

VISIBILITÉ 
ÉCONOMIQUE 
BROUILLÉE.
Le diagnostic relève, 
d’une part, la phase 
cyclique caractérisant ac-
tuellement l’économie de 
notre pays et les causes à 
la base de la surchauffe 
observée sur les marchés 
de changes et des biens 
et services. 
Les conséquences de la 
propagation de la crise 
de Covid-19 interve-
nue dans le monde dès 
février 2020 sont certes 
dévastatrices au plan 
économique avec la sur-
venue de la récession due 
au recul de la produc-
tion sur deux trimestres 
consécutifs voire plus. 
Une situation qui s’ac-
compagne du repli de 
l’emploi, du coup, de 
l’envolée du chômage. 
À la base de cette réces-
sion, on trouve l’effon-
drement de la demande 
internationale des biens 
et services provoqué 
par les contrecoups des 
mesures de confinement 

prises pour lutter contre 
la pandémie. Le Congo 
n’est pas en reste. 
En effet, les projections 
établies sur la base des 
volumes de produc-
tion réalisés au premier 
trimestre 2020 situent la 
variation de la produc-
tion d’ici à fin décembre, 
à -2,2%. Signe que l’éco-
nomie congolaise se 
trouve dans la phase de 
récession, inconnue dans 
le pays depuis fin 2001, 
en clair, depuis l’assas-
sinat en janvier 2001 du 
président Laurent-Désiré 
Kabila. 
Normalement, la réces-
sion classique observée 
dans les économies avan-
cées se caractérise par le 
recul de la production 
intérieure, la baisse de 
l’emploi et du niveau gé-
néral des prix. Comment 
s’en sortir? Il est fait 
recours aux politiques de 
relance à travers la sti-
mulation de la demande 
: il s’agit des politiques 
budgétaire et monétaire 
expansives combinées à 
des politiques structu-
relles visant la stimula-
tion de l’offre.  
Dans le cas des écono-
mies en développement, 
comme celle du Congo, 
il s’observe certes une 
baisse de la production 
intérieure. Cependant, 
celle-ci s’accompagne 
d’une inflation forte et 
d’une dépréciation ra-
pide de la monnaie natio-
nale, le Franc congolais. 

Ce qui brouille la visibili-
té de l’économie et freine 
la propension à investir. 
Voilà qui plombe des 
possibilités de reprise de 
la croissance et de l’offre 
de l’emploi. Dans ce cas, 
il ne faut pas faire de la 
décalcomanie, reproduire 
le type de politiques 
appliquées dans les éco-
nomies avancées.
Pour résoudre un tel 
malaise dans les écono-
mies en développement, 
il faut des politiques 
budgétaires et moné-
taires prudentes luttant 
prioritairement contre 
l’inflation et la déprécia-
tion monétaire. En effet, 
l’impératif est la stabili-
sation des prix intérieurs 
et du taux de change 
d’où viendra se greffer la 
reprise de la croissance et 
de l’emploi.  
Sans préjudice de la 
baisse de l’offre des 
devises consécutive au 
repli des cours des ma-
tières premières, la cause 
de la dépréciation moné-
taire et de la hausse du 
niveau général des prix 
au Congo procède aussi 
des facteurs alimentant la 
demande des devises que 
sont : Primo, le finance-
ment monétaire des défi-
cits du secteur (l’État, du 
moins jusqu’à fin avril 
2020 et la Banque Cen-
trale du Congo, lequel 
se perpétue à ce jour).  
Secundo, la composition 
très déséquilibrée de la 
dépense publique. Tercio, 

la pratique au niveau de 
la politique monétaire 
des taux d’intérêt réels 
négatifs qui sont loin de 
lutter contre l’instabilité 
des prix et de celle du 
taux de change. Les taux 
d’intérêt réels négatifs 
entretiennent plutôt 
l’inflation et la déprécia-
tion monétaire. Et pour 
cause, durant toute la 
période de 1989 à 2001, 
où l’économie congo-
laise est entrée dans les 
abysses de l’hyperinfla-
tion et de la récession, 
les taux d’intérêts ont été 
largement réels négatifs. 
Cette politique moné-
taire expansive n’a fait 
qu’ajouter de l’huile sur 
le feu allumé par une po-
litique budgétaire débri-
dée. Quarto,  la capacité 
limitée de la politique 
de change à compenser 
l’augmentation du Crédit 
Net à l’État résultant de 
l’utilisation d’une partie 
de l’appui budgétaire. 
Quinto, les faiblesses de 
la supervision bancaire 
attestées par la progres-
sion des crédits litigieux 
nécessitant la constitu-
tion des provisions ad 
hoc par les banques. 
Sexto,  les limitations de 
la politique en matière 
de suivi et de respect des 
délais de rapatriement et 
d’utilisation des devises.
Qu’est-il de la nature des 
causes de la détérioration 
récente et actuelle de la 
conjoncture intérieure ? 
Cette détérioration tient 

à des chocs délétères, 
externes et internes.
Les chocs externes pro-
cèdent des à-coups de 
l’environnement inter-
national marqué par 
l’accélération de la baisse 
de la demande et de 
l’offre subséquente aux 
mesures de confinement, 
à la vague des mesures 
protectionnistes et isola-
tionnistes (fermeture des 
frontières, suspension 
des vols internationaux, 
contingentement des 
mouvements des biens 
et des personnes, etc.). 
De la réduction de la 
demande internationale 
résulte la baisse des prin-
cipaux cours de matières 
premières et celle de 
l’offre des devises consi-
dérée comme la princi-
pale cause de la déprécia-
tion monétaire.
Les chocs internes, outre 
ceux relevés ci-haut, 
résultent de la prise des 
mesures de confinement 
entraînant notamment 
la fermeture de nombre 
d’entreprises et, du coup, 
l’arrêt de la production et 
la perturbation de l’acti-
vité intérieure. A cela 
s’ajoutent la suspension 
des vols internationaux 
et la fermeture des fron-
tières par certains pays 
voisins. Ces situations 
ont davantage ralenti 
l’activité du commerce 
extérieur. Les pressions 
sur les marchés tant des 
changes que des biens et 
services ont été particu-
lièrement alimentées  par 
plusieurs faits énoncés 
d’entrée de jeu  dont 
principalement cinq. Il y 
a d’abord et sans aucun 
doute le financement, 
par la Banque Centrale 
du Congo, pendant les 
quatre premiers mois 
de l’année en cours, des 
déficits de l’État. 
Il y a ensuite le défaut 
de flexibilité et la faible 
capacité d’adaptation et 
de réaction de la poli-
tique monétaire.  Ceci 
est attesté par le main-
tien des taux d’intérêts 
réels négatifs en pleine 
période de surchauffe 
entretenant de la sorte 
cette dernière. En outre, 
en lieu et place d’élargis-
sement des fourchettes 
d’appel des bons BCC 
pour ponctionner plus de 
liquidité, on a plutôt ob-
servé un rétrécissement 
des fourchettes donnant 
lieu à des injections de la 
liquidité, l’huile ajoutée 
sur le feu.  

Le troisième fait est le 
déficit de trésorerie de la  
Banque Centrale, déficit 
quasi fiscal couvert par la 
planche à billets et ayant 
les mêmes conséquences 
que celles de l’État. Le 
quatrième fait est claire-
ment l’absence, disons, 
la faiblesse de la supervi-
sion bancaire au regard  
de l’expansion des cré-
dits litigieux, lesquels 
peuvent être à la base de 
l’augmentation indue de 
la masse monétaire.  
Le cinquième fait enfin 
procède de l’acquisition, 
dans une situation de 
surchauffe, des devises 
par certaines entreprises 
à partir des excédents 
de trésorerie nés de la 
suspension du paiement 
de la TVA ( la Taxe sur la 
valeur ajoutée), de mars 
à juillet 2020. Ce cocktail 
devient explosif s’il est 
couplé, comme c’est le 
cas en l’espèce, avec la 
faiblesse avérée de l’offre 
des devises. 

QUID DE LA POLI-
TIQUE BUDGÉTAIRE 
DE L’ÉTAT? 
Au 4 août 2020, les 
recettes et dépenses 
de l’État ressortant du 
Budget Général, depuis 
le début de l’année, ont 
totalisé CDF 3.620,8 mil-
liards  pour les premières 
et CDF 4.331,5 milliards 
pour les secondes. Il se 
dégage un déficit de CDF 
710,7 milliards couvert 
comme suit, selon des 
chiffres officiels portés à 
la connaissance du Soft 
International : CDF 560,8 
milliards par le finan-
cement monétaire de la 
Banque Centrale jusqu’à 
fin avril, au cœur de 
l’instabilité des prix et du 
taux de change observée 
au cours de cette période, 
CDF 65,5 milliards par 
les Bons du Trésor et 
CDF 84,4 milliards par 
l’appui budgétaire. 
Ainsi, à partir de fin 
avril, l’État ne recourt 
plus aux avances de 
la Banque Centrale et 
couvre son déficit exclu-
sivement avec les pro-
duits des Bons du Trésor 
et de l’appui budgétaire. 
Il ne contribue plus ainsi 
à l’augmentation des 
moyens de paiement 
dans l’économie sans 
contrepartie en termes 
des biens et services. Elle 
présente cependant deux 
limitations : 

(suite de la page 5). 

(suite en page 7). 

La BCC 
encourage la flambée 

du dollar 

Quand un gouverneur de Banque Centrale a mission de protéger
et de sauvegarder la monnaie nationale, à la stupeur générale, le Gouverneur 
de la Banque Centrale du Congo Déogratias Mutombo Mwana Nyembo offre 
de payer en $US les membres du Gouvernement participant à l’épuisement de 

sa Réserve stratégique, comme il l’a fait dans le dossier des 100 Jours. DR.
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La première est la com-
position très déséquili-
brée et contreproductive 
de ses dépenses. Désé-
quilibrée du fait de la 
nette prédominance de 
la dépense de consom-
mation à raison de 98,2% 
du total dont 72% pour 
les salaires ; contre-pro-
ductive à raison de la 
partie congrue réservée 
aux investissements, à 
savoir, 1,8% du total des 
dépenses. 
Augmenter substantielle-
ment les investissements 
revient à supprimer les 
dépenses improduc-
tives pour libérer les 
ressources destinées au 
financement du déve-
loppement et de la crois-
sance. Ces dépenses 
improductives ont cette 
marque déposée de ne 
pas être couvertes par 
les procédures des  pas-
sations de marchés (ate-
liers, forums, caravanes 
humanitaires, bal pour 
la paix et la réconcilia-
tion, sensibilisation tutti 
quanti…). Ces dépenses 
souvent surfacturées, en 
mode d’urgence  et non 
affectées à l’objet indiqué 
dans la Loi des Finances 
(c’est un secret de Poli-
chinelle). 
La seconde est la fai-
blesse du niveau des 
recettes nécessitant 
l’augmentation du ren-
dement du système de 
collecte des recettes par 
la mise en place d’une 
chaîne digitalisée, la 
généralisation de la 
surveillance électronique 
(tracking), la simplifica-
tion du système fiscal par 
la suppression des taxes 
multiples et redondantes, 
la lutte contre l’évasion 
et la fraude fiscales ainsi 
que la rationalisation de 
la politique en matière 
des exonérations et des 
compensations fiscales 
en statuant sur leur 
conformité à la Loi, à 
leur opportunité et à leur 
productivité.   

PLEINS FEUX 
SUR LA POLITIQUE 
DE CHANGE. 
Ainsi, depuis fin avril, la 
politique budgétaire de 
l’État n’est plus la source 
d’écoulement monétaire 
dans l’économie. D’où 
provient alors l’excédent 
de liquidité observé dans 
l’économie? 
L’évaluation de la poli-
tique monétaire est opé-

rée au travers de deux 
approches : l’approche 
par les instruments et 
l’approche par les fac-
teurs institutionnels de la 
liquidité. L’approche par 

les instruments porte sur 
le caractère réel du taux 
d’intérêt directeur d’où 
partent les principales 
impulsions de la poli-
tique monétaire. L’évo-

lution du taux directeur 
réel, depuis le début de 
l’année en cours, peut 
être consultée au tableau 
1 ci-haut. 
En situation de récession 

combinée avec une infla-
tion forte et une dépré-
ciation rapide, la priorité 
consiste à lutter contre 
ces deux  malaises.  L’un 
des instruments pour ce 

faire est le taux d’intérêt 
réel auquel il faut confé-
rer un caractère positif. 
Dans l’histoire de notre 
pays, pendant toute la 
période d’hyperinflation 
et de récession allant de 
1989 à 2001, la politique 
monétaire était inefficace 
en raison de la pratique 
des taux d’intérêts réels 
négatifs. L’adoption de 
la positivité des taux 
d’intérêts réels direc-
teurs, à partir de 2002, 
a contribué largement à 
l’éradication de l’hype-
rinflation et de l’hyper-
dépréciation monétaire, 
et, de ce fait, à la reprise 
de la croissance, comme 
indiqué aux tableaux 
ci-dessous. En pratiquant 
des taux d’intérêt réels 
négatifs, la Banque Cen-

(suite en page 8). 

(suite de la page 6). 
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ÉVOLUTION DU TAUX D’INTÉRÊT RÉEL À FIN JUILLET 2020.
TAUX D’INTÉRÊT DÉCEMBRE 2019 MARS 2020 AVRIL 2020 JUILLET 2020

Taux d’intérêt nominal 9,0% 9,0% 7,5% 7,5%
Taux d’inflation annualisée 4,6% 6,8% 11,6% 21,3%
Taux d’intérêt réel 4,4 points 2,2 points -4,1 points -13,8%

SOURCE BCC ET FMI.
ÉVOLUTION DES FACTEURS INSTITUTIONNELS DE LA LIQUIDITÉ.

AGRÉGATS FIN DÉCEMBRE 2019 31 JUILLET 2020 VARIATION

Refinancement 1,67 36,70 +35,03
Bons BCC 55,00 27,50 +27,50
Réserve obligatoire 1.061,20 1.163,83 102,63
PONCTION NETTE 62,53

SOURCE BCC ET FMI.

TAUX D’INTÉRÊTS RÉELS NÉGATIFS ET 
PERSISTANCE DE L’HYPERINFLATION ET DE LA RÉCESSION.

ANNÉES
TAUX 

DE CROISSANCE
ÉVOLUTION 
CYCLIQUE

TAUX 
D’INFLATION

TAUX 
D’INTÉRÊT NOMINAL

TAUX 
D’INTÉRÊT RÉEL

1989 -1,4% Récession 95,8% 45% -54,5
1990 -6,6% Récession 233,2% 45% -188,2
1991 -8,4% Récession 3.644,9% 55% -3.589,9
1992 -10,5% Récession 2.989,6% 55% -2.934,6
1993 -13,5% Récession 4.651,7% 95% -4.556,7
1994 -3,9% Récession 9.796,9% 145% -9.651,9
1995 0,7% Récession 370,3% 125% -245,3
1996 -1,1% Récession 693,0% 238% -455
1997 -5,4% Récession 13,7% 13% -0,7
1998 -1,7% Récession 134,8% 22% -112,8
1999 -4,3% Récession 134,8% 120% -14,8
2000 -6,9% Récession 511,2% 120% -391,2
2001 -2,1% Récession 135,1% 140% 4,9

SOURCE BCC ET FMI.

TAUX D’INTÉRÊTS RÉELS POSITIFS, REPLI DE L’INFLATION ET REPRISE DE LA CROISSANCE.

ANNÉES
TAUX 

DE CROISSANCE
ÉVOLUTION 
CYCLIQUE

TAUX 
D’INFLATION

TAUX 
D’INTÉRÊT NOMINAL

TAUX 
D’INTÉRÊT RÉEL

2002 3,5% Expansion 15,8% 24% 8,2
2003 5,8% Expansion 4,4% 8% 3,6
2004 6,6% Expansion 9,0% 14% 5
2005 6,5% Expansion 21,5% 28,75% 7,25
2006 5,6% Expansion 18,2% 40% 21,8
2007 6,3% Expansion 9,9% 22,5% 12,6
2008 6,2% Expansion 27,6% 40% 12,4
2009 2,8% Expansion 53,4% 70% 16,6
2010 7,1% Expansion 9,8% 22% 12,2
2011 6,9% Expansion 15,4% 20% 4,6
2012 7,2% Expansion 2,7% 4% 1,7
2013 8,5% Expansion 1,07% 3% 1,97
2014 9,5% Expansion 1,07% 2% 0,93
2015 6,9% Expansion 0,85% 2% 1,15
2016 2,4% Expansion 23,6% 7% -16,6
2017 2,8% Expansion 46,6% 20% -26,6
2018 4,1% Expansion 7,23% 14% 6,77
2019 4,4% Expansion 4,6% 14% 9,4
2020 -2,2% Récession 21,3% 7,5% -13,8

SOURCE BCC ET FMI. 

Au cœur 
de l’inflation et de la 

décote du franc
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trale tend à entretenir 
l’inflation et la déprécia-
tion monétaire. Quant à 
l’approche par les fac-
teurs institutionnels de 
la liquidité, elle porte sur 
le suivi des éléments ci-
après : l’encours de refi-
nancement des banques 
par l’Institut d’émission 
qu’est la Banque centrale 
du Congo, le niveau de 
la réserve obligatoire et 
l’encours des bons de 
la Banque centrale du 
Congo comme indiqué 
ci-contre (en CDF mil-
liards, cfr., tableau n°2, 
évolution des facteurs 
institutionnels de la 
liquidité). La politique 
monétaire a contribué, à 
travers les facteurs «Refi-
nancement et Bons BCC» 
à l’augmentation nette 
de la liquidité à raison de 
CDF 62,53 milliards. Le 
caractère réel négatif du 
taux d’intérêt est l’un des 
éléments déterminants 
de ces encours. 
Par contre, la politique 
monétaire a exercé une 
ponction de CDF 102,63 
milliards via la réserve 
obligatoire. L’impact de 
ce dernier facteur est à 
nuancer suite à la consti-
tution de l’assiette à près 
de 87% sous forme des 
dépôts en devises. 
Globalement, il s’observe 
un caractère ambigu de 
la politique monétaire 
procédant d’un problème 
de cohérence entre les 
facteurs institutionnels 
de la liquidité, les pre-
miers revêtus d’un carac-
tère expansif et le second 
à portée restrictive.  
Dans la programmation 
monétaire  convenue 
avec la mission du FMI, 
Fonds Monétaire Inter-
national, les réserves 
officielles internationales 
devraient baisser de US$ 
313 millions (équivalant 
au taux de CDF 1950 
pour/1 US$) à CDF 610,3 
milliards.  De cette façon, 
la politique de change 
pouvait compenser 
l’augmentation du Crédit 
intérieur résultant no-
tamment de l’utilisation 
de l’appui budgétaire.
Au 31 juillet 2020, les 
réserves internationales 
de la Banque Centrale du 
Congo n’ont baissé que 
de CDF 100,6 milliards 
contre une augmentation 
de CDF 324,7 milliards 
du Crédit intérieur. Il 
en résulte une capacité 
limitée de la politique de 
change à éponger, à tra-

vers les prélèvements sur  
les réserves de change, 
l’augmentation du Cré-
dit intérieur induite de 
l’utilisation de l’appui 
budgétaire. Par ailleurs, 
les banques commer-
ciales présentent au 31 
juillet 2020 des excédents 
des créances en devises 
sur les engagements 
extérieurs de l’ordre de 
CDF 6.528,5 milliards, 
soit l’équivalent de US$ 
3,3 milliards (position 
longue). Quant à  la 
Banque Centrale, elle 
affiche des excédents des 
engagements extérieurs 
sur les avoirs en devises. 
D’où une position courte 
de CDF 172,7 millions. 
Du coup, la Banque Cen-
trale du Congo n’est pas 
normalement en capacité 
de répondre aux besoins 
nets en devises des 
banques dont l’essentiel 
des excédents en devises 
est placé. En outre, le 
suivi des rapatriements 
mensuel des devises est 
requis, et surtout de la 
partie à utiliser pour les 
transactions intérieures.     
Criblage de la supervi-
sion bancaire.  Cette poli-
tique est appréhendée à 
partir de l’évolution du 
poste «crédits litigieux» 
des banques commer-
ciales. Il s’agit clairement 
des crédits octroyés mais 
non remboursés. Depuis 
le début de l’année 
en cours, ces crédits 
litigieux sont passés de 
CDF 805,7 à CDF 875,4 
milliards, soit une aug-
mentation de CDF 69,7 
milliards. Cette évolution 
peut s’expliquer par la 
défaillance de plusieurs 
entreprises fermées à 
la suite des dommages 

collatéraux de la crise de 
Covid-19. Une situation 
qui met les entreprises 
dans l’incapacité de 
rembourser les crédits. Il 
se pose alors la question 
de la constitution par les 
banques commerciales 
des provisions ad hoc en 
vue d’éviter une création 
monétaire définitive. 
Ciblage du déficit de 
trésorerie. Entre fin dé-
cembre 2019 et le 31 juil-
let 2020, le solde  cumulé 
de trésorerie de la BCC 
est resté déficitaire, pas-
sant de CDF 350,8 mil-
liards à CDF 374,8 mil-
liards, soit un montant de 
CDF 24 milliards. Nor-
malement, en situation 
de non recouvrement 
de certaines créances, 
l’ajustement oblige que la 
banque n’engage pas des 
dépenses au risque de 
couvrir son déficit quasi 
fiscal par le financement 
monétaire. En le faisant, 
elle crée de la monnaie, 
laquelle est une créance 
à vue de l’économie sur 
la Banque Centrale. La 
Banque Centrale, c’est 
comme l’orfèvre de la 
belle époque. Il remet-
tait des récépissés aux 
commerçants contre l’or 
déposé auprès de lui, le-
quel représente une dette 
à court terme. Ce sont 
ces accusés de réception, 
inscrits au passif de son 
bilan, qui deviendront 
les billets de banque 
d’aujourd’hui. Il ne peut 
donc produire des récé-
pissés sans contrepartie 
en or déposé. Sinon, il 
s’endette vis-à-vis de 
lui-même ou crée de 
la monnaie pour son 
propre compte. Or, il ne 
peut détenir une créance 

sur lui-même. C’est 
pourquoi, il est inter-
dit à la banque centrale 
d’avoir un déficit. Au cas 
contraire, ce déficit doit 
être couvert par les sub-
ventions de l’État. Sans 
cela, la Banque Centrale 
ne peut que se contenter 
de ses produits encaissés 
pour couvrir ses charges.

POLITIQUES 
ALTERNATIVES ET 
PERSPECTIVES. 
Il faut au pays et sans 
attendre concevoir et 
conduire des politiques 
alternatives ayant pour 
objectif affirmé la sortie 
de la récession dans un 
contexte de stabilisation 
du taux de change et des 
prix intérieurs. Diverses 
mesures sont à préco-
niser et les plus essen-
tielles, selon plusieurs 
scientifiques et experts, 
peuvent être énumérées 
comme suit : 
t poursuite d’une poli-
tique budgétaire axée sur 
le dispositif de gestion 
sur base Caisse excluant 
tout recours aux avances 
de la Banque Centrale 
et l’ajustement strict 
du plan d’engagement 
budgétaire au plan de 
trésorerie ;
t lancement de l’audit 
sur l’état liquidatif de 
la paie et sur toutes les 
étapes de collecte de la 
recette (de la constatation 
au recouvrement) ;
t observance stricte des 
règles de passation des 
marchés pour toutes 
les transactions en-deçà 
de l’équivalent de US$ 
50.000 ; 
t paiement par voie 
bancaire des frais de 
fonctionnement de tous 

les services publics ; 
t définition d’un 
échéancier de règlement 
mensuel de la dette de 
l’État au titre de TVA non 
remboursable assortie à 
l’audit préalable de ce 
stock ; 
taudit des soldes débi-
teurs des contribuables et 
leur recouvrement pro-
gressif ; 
t accélération des 
réformes structurelles 
visant l’amélioration 
du système de collecte 
des recettes notam-
ment l’achèvement de 
la chaîne digitalisée des 
recettes, l’acquisition des 
caisses enregistreuses 
pour le suivi des opéra-
tions de la TVA ;  
t signature des contrats 
de performance avec les 
responsables des régies 
financières assortis des 
sanctions positives et 
négatives ; 
t lutte contre toute 
forme d’évasion et de 
fraude fiscales ;  
t sensibilisation sur le 
civisme fiscal, etc; 
t affectation de toutes 
les recettes supplémen-
taires provenant de la 
levée de la suspension de 
la TVA, de la rationalisa-
tion des exonérations et 
de la régulation des com-
pensations fiscales au 
financement des inves-
tissements en veillant 
sur l’adéquation entre 
l’exécution physique et 
financière des projets ; 
t étalement de la dé-
pense sur des périodes 
relativement acceptables 
en vue d’éviter les pres-
sions inhérentes à sa 
concentration excessive 
sur des courtes périodes ; 
t affectation des es-
paces budgétaires qui 
seront dégagés à la suite 
des  décaissements des 
appuis budgétaires de 
la Banque Mondiale et 
de la Banque Africaine 
de développement au 
financement des inves-
tissements urgents en 
vue de la transformation 
structurelle de l’écono-
mie congolaise ;
t application, par la 
Banque Centrale, dans le 
cadre de son budget de 
trésorerie, du dispositif 
de gestion sur la base 
Caisse à l’instar de l’État ;
t restructuration  en pro-
fondeur de la Politique 
monétaire notamment 
par la pratique de taux 
d’intérêt réels positifs et 
l’élargissement des four-
chettes d’appel d’offre 
des titres pour contrer 

l’inflation et la déprécia-
tion monétaire ; 
t contrôle  par la BCC 
du respect des délais de 
rapatriement des devises 
et de l’utilisation de la 
partie réservée pour les 
transactions intérieures ;
t amélioration de la 
supervision bancaire 
par la Banque Centrale 
qui doit s’assurer de la 
constitution ad hoc par 
les banques commer-
ciales des provisions en 
vue de la couverture des 
crédits litigieux.   

(1) Le Crédit Net à l’État 
correspond à la diffé-
rence entre, d’une part, 
les avances totales reçues 
par l’État de la Banque 
Centrale, et d’autre part, 
les dépôts de l’État ou 
l’accumulation de ses 
entrées nettes (recettes 
moins les dépenses). Il 
augmente si le niveau 
des avances croit plus 
vite ou est supérieur à 
celui des dépôts. Dans le 
cas inverse, il diminue. 
Comme les avances à 
l’État sont nulles, depuis 
fin avril, l’évolution du 
Crédit Net à l’État est 
fonction uniquement 
de la variation de ses 
dépôts: en cas d’augmen-
tation des recettes et des 
ressources d’appui bud-
gétaire supérieure à celle 
des dépenses, les dépôts 
augmentent et le Crédit 
Net à l’État diminue. 
Dans le cas inverse, les 
dépôts baissent et le Cré-
dit Net à l’État augmente. 
Dans la situation obser-
vée depuis fin avril, toute 
augmentation du Crédit 
Net à l’État résultant 
de la baisse des dépôts 
(consommation d’une 
partie de l’appui budgé-
taire ou des recettes), doit 
être compensée à due 
concurrence par des pré-
lèvements opérés par la 
Banque Centrale sur ces  
réserves internationales 
sous forme des ventes 
directes ou indirectes des 
devises. Aux sept pre-
miers mois de  l’année, 
le Crédit Net à l’État 
augmenté de CDF 55,5 
milliards. Le Crédit Net 
à l’état, hors déficit de 
trésorerie de  la Banque 
Centrale,  a augmenté 
de CDF 31,4 milliards. 
Or, les réserves, censées 
compenser cette augmen-
tation par une baisse cor-
respondante, sont baissé 
de CDF 100,6 milliards. 

T. MATOTU n
Avec la collaboration 

d’Experts avérés. 

(suite de la page 7). 

Au cœur 
de l’incohérence des 

politiques 

Des dossiers séjournent sur la table du Gouverneur
de la Banque Centrale du Congo Déogratias Mutombo Mwana Nyembo la ren-

dant encombrante. A-t-il jamais le temps de les traiter? DR.



Ces pouvoirs immenses
ignorés du Président de la République 

international l’actu |

C’est lui 
et lui seul

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1494 | PAGE 9.

L
e Congo 
vit-il sous 
un régime 
de coali-
tion ou, au 
contraire, 
sous un 
régime de 

cohabitation? Depuis la 
prestation de serment 
du Président de la Répu-
blique le 24 janvier 2019, 
que de conjectures? Et 
ce débat prend spéciale-
ment de l’ampleur avec 
la mode instituée par le 
Premier ministre Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba 
de faire part de son 
opposition à des actes 
pris par le Président de 
la République via son 
directeur de la commu-
nication Albert Lieke 
Milayi également son 
porte-parole. Pourquoi 
ce Premier ministre qui 
est un grand connaisseur 
des affaires de l’État 
pour avoir été plusieurs 
fois membre du Gou-
vernement de la Répu-
blique sous Mobutu ne 
souhaite-t-il pas affron-
ter le Chef de l’État en 
le rencontrant directe-
ment et en posant ses 
problèmes? Est-il sous 
pression de la majorité 
parlementaire dont il est 
issu qui le menacerait de 
lui retirer la confiance, 
ce qui le rendrait au 
chômage? 
Dernier incident en date : 
est-ce le refus de l’accep-
tation d’une nomination 
par deux juges Noël 
Kilomba Ngozi Mala et 
Jean Ubulu Pungu ou 
l’absence du Premier mi-
nistre, de même que des 
présidents des chambres 
récemment, à la cérémo-
nie de prestation de ser-
ment devant le Président 
de la République mardi 
4 août 2020 au Palais du 
peuple, siège du Parle-
ment, de 64 magistrats 
nommés par le Chef de 
l’État, acte qui aurait 
requis le contreseing du 
Chef du Gouvernement 
lui-même? 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba se trouvant en 
mission dans l’arrière-

pays, le Président de la 
République a donc requis 
son intérimaire désigné 
par le Premier ministre 
lui-même pour appo-
ser le contreseing sur 
nombre d’actes. 

LE PRÉSIDENT 
GAGNE ET GAGNE 
TOUJOURS. 
Il se trouve que si le 
premier est issu du 
PPRD-FCC, le second 
vient de l’UDPS-CACH. 
Le premier est proche de 
l’ancien président alors 
que le second est proche 
du Président en fonction.  
Face aux bisbilles qui 
s’accumulent dans ce 
couple, le Président de 
la République aurait-il 
choisi d’éloigner son 
Premier ministre afin de 
requérir la signature de 
son intérimaire?
Au fond, pourquoi ces 
disputes alors que le 
Congo est, sur papier, 
sous un régime de coa-
lition? Il est vrai que 
nombre d’observateurs 
doutent de cette coalition 
et parlent de cohabita-

tion. Dans ce cas, tout 
serait bien clair...
On sait que jamais nulle 
part, la cohabitation n’a 
jamais vraiment fonction. 
Le cas d’Israël, de l’Italie, 
de l’Allemagne parfois, 
de la France... 
Sous Mitterrand-Chirac 
(mars 1986 - mai 1988), 
il y eut même un clash 
sinon des périodes de 
crispation ou de tension 
entre les deux têtes de 
l’exécutif. 
Ainsi, Matignon réussit 
à court-circuiter l’Élysée 
et l’exclure de certains 
canaux d’informations. 
Le Gouvernement Chirac 
parvint ainsi à ordonner 
au ministère des Affaires 
étrangères de ne plus 
informer la cellule diplo-
matique de l’Élysée et de 
ne plus lui envoyer les 
télégrammes diploma-
tiques.
On rappelle aussi ce 
vif débat télévisé de 
l’entre-deux-tours quand 
les deux personnes se 
retrouvent au deuxième 
tour de la Présidentielle 
marqué par une ultime 

humiliation. En plein dé-
bat, mal inspiré, Jacques 
Chirac affirme alors à 
François Mitterrand : 
«Ce soir, je ne suis pas le 
premier ministre et vous 
n’êtes pas le président 
de la République. Nous 
sommes deux candidats, 
à égalité. C’est pourquoi 
vous me permettrez de 
vous appeler Monsieur 
Mitterrand ». 
Et, en vieux routier de 
la politique, le Chef de 
l’État de répondre avec 
sarcasme: « Mais vous 
avez tout à fait raison, 
Monsieur le Premier 
ministre ». Le Président 
sortant fut réélu avec 
54,02 % des voix.
Certes, sous le couple 
formé par le socialiste 
avec l’homme de droite 
modérée Balladur (mars 
1993 - mai 1995), le ré-
gime put se maintenir en 
dépit des couleuvres que 
le Président fit régulière-
ment avaler au premier 
ministre au point où cette 
deuxième expérience 
française sous la Vè 
République fut surnom-
mée « la cohabitation 
de velours » en raison 
des relations courtoises 
entre les deux hommes, 
Édouard Balladur faisant 
spécialement montre de 
respect de la fonction 
présidentielle. 
Cela n’empêche pas mille 
frictions et notamment 
lors des événements du 
Rwanda suivis de la mise 
au point de l’opération 
qui donna lieu à de vifs 
débats au sein des auto-
rités françaises, tant à 
l’intérieur de l’armée 
qu’au sein de l’autorité 
politique concernant le 
rôle de la France dans le 
génocide. Ainsi, le 21 juin 
1994, Édouard Balladur 
adresse un courrier de 
mise en garde à Fran-
çois Mitterrand sur les 
risques de dérapage néo-
colonial de cette opéra-
tion et l’idée qu’il se fait 
de ses objectifs humani-
taires.
Il y eut aussi, toujours en 
France, le couple Chirac-
Jospin (XIe législature 

de la Vème République, 
1997 - 2002), le Président 
de droite ayant fait re-
monter les bretelles à son 
premier ministre socia-
liste notamment lorsqu’à 
l’approche du scrutin 
présidentiel d’avril 2002, 
auquel il se représente, 
Chirac assomme son Pre-
mier ministre. 
Si, au départ, il avait 
qualifié la cohabitation 
de «constructive», deux 
ans plus tard, il dénonce 
le « manque de volonté 
d’agir » du Gouverne-
ment « en matière de 
sécurité » et son «immo-
bilisme » concernant 
les réformes à entre-
prendre».
Chirac fut un triomphe 
(82,2 %) à cette présiden-
tielle même si cela fut 
favorisé par la présence 
au second tour de l’extré-
miste de droite très rejeté 
Jean-Marie Le Pen et son 
parti UMP, Union pour 
la majorité présidentielle, 
obtint, un mois plus 
tard, au scrutin législa-
tif, la majorité absolue 
des sièges à l’Assemblée 
nationale. Ce qui mar-
qua la fin de la troisième 
cohabitation française.
Qu’en conclure? Malgré 
frictions et tensions, refus 
d’avaliser et coups bas 
orchestrés par l’un ou 
l’autre, le Président de 
la République gagne et 
gagne toujours. 
Ainsi en est-il de la 
Constitution congolaise 
qui fait du Président de 
la République le Chef de 
l’État. 
«Il représente la nation 
et il est le symbole de 
l’unité nationale. Il veille 
au respect de la Consti-
tution. Il assure, par 
son arbitrage, le fonc-
tionnement régulier des 
pouvoirs publics et des 
Institutions ainsi que la 
continuité de l’État. Il est 
le garant de l’indépen-
dance nationale, de l’in-
tégrité du territoire, de la 
souveraineté nationale et 
du respect des traités et 
accords internationaux» 
(art. 69). 
«Le Président de la Répu-

blique nomme le Premier 
ministre» certes «au sein 
de la majorité parlemen-
taire après consultation 
de celle-ci» mais c’est 
lui qui nomme et peut 
donc refuser de se voir 
imposer un nom qu’il ne 
désire pas. C’est encore 
lui qui «met fin à ses 
fonctions» certes « sur 
présentation par celui-ci 
de la démission du Gou-
vernement» (art. 78).
C’est aussi «le Pré-
sident de la République 
(qui) nomme les autres 
membres du Gouverne-
ment et met fin à leurs 
fonctions» certes sur 
proposition du Premier 
ministre (art. 78).
Mais n’a-t-on pas vu le 
ministre de la Justice Cé-
lestin Tunda Ya Kasende 
être indexé au Gouverne-
ment et quitter celui-ci?
De même, c’est encore 
«le Président de la Répu-
blique (qui) convoque 
et préside le Conseil des 
ministres (...), promulgue 
les lois (et peut donc 
retoquer celles-ci), statue 
par voie d’ordonnance» 
(art. 79).
C’est toujours «le Pré-
sident de la République 
nomme (qui) relève de 
leurs fonctions et, le cas 
échéant, révoque (...) 
les ambassadeurs et les 
envoyés extraordinaires; 
les officiers généraux 
et supérieurs des forces 
armées et de la police
nationale ; le chef d’état 
major général, les chefs 
d’état-major et les com-
mandants des grandes 
unités des forces armées ;
 les hauts fonctionnaires 
de l’administration pu-
blique ; les responsables 
des services et établisse-
ments publics ; les man-
dataires de l’État dans les 
entreprises et organismes 
publics (art. 81).
Et ces pouvoirs peuvent 
être étendus par la prise 
des mesures exception-
nelles lors de la procla-
mation de l’état d’ur-
gence comme ce fut le 
cas récemment (24 mars 
2020- juillet 2020). 

D. DADEI n

La Constitution de la République donne assez 
de pouvoirs au Président de la République pour 

veiller au Salut de la Nation congolaise. DR.



Celui qui incarne l’État et que
le Congo et l’Histoire jugeront

par une trop longue 
attente! À tort? À 
raison? 
Sept mois c’est un 
bébé mais un bébé 
prématuré. Il va donc 
falloir attendre neuf 
mois, soit encore 
deux mois pour un 
bébé ne devant pas 
passer par le stade 
de couveuse? À 
Athènes, le Premier 
ministre Kyriakos 
Mitsotakis a pris 
ses fonctions dès le 
lendemain de l’an-
nonce de sa victoire 
en faisant ses adieux 
à son prédécesseur 
Aléxis Tsípras. Le 
jour après, le nou-
veau Gouvernement 
grec composé de 51 
membres, ministres 
et vice-ministres, 
était connu. 
Certes, dans sa pre-
mière interview, à 
Rfi et France 24, le 29 
juin, veille de la fête 
de l’Indépendance, le 
Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
attendu sur le sujet, 
a donné deux pays 
d’Europe restés long-
temps sans gouver-
nement appelant à 
ne pas «stigmatiser le 
Congo», citant l’Alle-
magne et la Belgique. 
Sauf que l’ancienne 
puissance colo-
niale était en crise 
politique et institu-
tionnelle. Sommes-
nous dans ce cas au 
Congo? Il semble que 
rien de tel. Du moins, 
officiellement... 
En Belgique, il y eut 
une crise politique  
ouverte après les 
législatives fédérales 
du 13 juin 2010.
De 2007 à 2008, le 
royaume avait déjà 

dû attendre 194 jours 
pour voir se former 
un nouveau gou-
vernement issu des 
scrutins de juin 2007. 
Le Chef du Gou-
vernement sortant, 
battu aux élections, 
le libéral flamand 
Guy Verhofstadt 
(Open VLD) avait 
été mis au régime 
des affaires cou-
rantes. Il avait dû 
former un nouveau 
gouvernement inté-
rimaire en attendant 
que son successeur, 
le Chrétien démo-
crate (CD&V) Yves 
Leterme constitue 
un gouvernement 
qui ne vint que le 20 
mars 2008. La situa-
tion politique née 
en 2010 fut encore 
plus invraisem-
blable. Cette fois, 
c’est au tour de Yves 
Leterme, sur fond 
de divisions entre 
Wallons et Flamands, 
d’être aux affaires 
courantes attendant 
la désignation d’un 
successeur apte à 
former une équipe 
gouvernementale. 
Le 6 décembre 2011, 
le socialiste fran-
cophone Elio Di 
Rupo prête serment 
devant le Roi Albert 
II («je jure fidélité 
au Roi, obéissance 
à la Constitution et 
aux lois du peuple 
belge») suivi de ses 
dix-neuf ministres. Il 
est nommé Premier 
ministre.

LES BELGES 
HONTE D’EUX.
Il en aura fallu au 
total 541 jours de 
pilotage automatique 
entre la démission 
du Cabinet Leterme 
II et la formation de 
l’équipe Di Rupo. 
Ce fut la plus longue 
impasse politique 
de l’histoire contem-
poraine européenne 
et les Belges avaient 
longtemps eu honte 

de leur pays puisque 
chaque jour qui 
passait, les partis 
politiques ne s’accor-
daient pas sur le nom 
du Premier ministre, 
ce qui les rapprochait 
d’un record: celui 
du pays du monde 
ayant passé le plus 
grand nombre de 
jours sans gouverne-
ment. Dix-huit mois 
de crise politique à 
cheval entre 2010 et 
2011. Le pays avait 
failli battre en effet 
de peu le record du 
monde détenu par... 
l’Irak. Au niveau 
européen, le record 
belge était battu le 
25 août 2018 par 
l’Irlande du Nord. 
Sauf que dans ce cas, 
l’impasse politique 
n’a été que de pure 
forme, le pouvoir 
central se situant à 
Londres. 
Dans le cas du petit 
plat pays à l’admi-
nistration très décen-
tralisée, tout a pu 
fonctionner sans trop 
de problèmes même 
si le royaume était 
allé, entre-temps, en 

guerre en Libye.
En dehors de la 
Belgique, il y a le 
Cambodge (353 jours 
sans gouvernement 
entre le 27 juillet 2003 
et le 30 juin 2004) et, 
surtout, la Moldavie 
(567 jours sans Pré-
sident, sans Premier 
ministre). 
Mais les Constitu-
tions ont prévu ces 
cas de force majeure; 
Des régimes d’inté-
rim souvent embar-
rassant et fragilisant 
les institutions, 
n’inspirant aucune 
confiance auprès des 
investisseurs et des 
bailleurs de fonds. 
Le Congo va-t-il 
resté plus longtemps 
encore sans gouver-
nement alors que 
le Chef de l’État a 
annoncé cette équipe 
comme «immi-
nente»? 
Le Congo où les 
négociations traînent, 
la fumée blanche 
annoncée est chaque 
fois reportée. Le 
Président de la 
République a prêté 
serment le 24 janvier 

2019, a pris les clés 
du Palais de la Na-
tion dès le lendemain 
25 janvier. Cela dure 
167 jours...
Certes, le Congo doit 
à raison se frotter les 
mains. Si chaque jour 
qui passe, les camps 
n’arrivent pas à 
accorder leurs vio-
lons, les enchères ou 
les positions de négo-
ciations bougeant à 
chaque rencontre, 
notre pays est encore 
loin de battre le 
record de la Belgique 
de 2008 et de 2011, de 
l’Irak, de l’Irlande du 
Nord, du Cambodge, 
de la Moldavie. Il 
n’empêche! Un pays 
aussi pauvre qui 
attend en gare avant 
de repartir, ne sau-
rait disposer d’une 
seconde à perdre. 
Un pays dont plus 
de trois-quarts de 
membres du gouver-
nement s’est déversé 
au Parlement confor-
mément aux disposi-
tions de l’article 108 
de la Constitution 
sur l’incompatibilité, 
laissant, du coup, 

l’État à des vice-mi-
nistres peu expéri-
mentés, fait face à 
toute situation.  

LE POUVOIR 
ET LES MOYENS.
Dépourvu d’admi-
nistration, le Congo 
n’a que ses dirigeants 
pour plonger dans 
les dossiers, mener 
les études, opérer 
les choix, conduire 
les politiques. Il leur 
en faut d’ailleurs à 
chaque fois un sémi-
naire... gouverne-
mental. Une mise à 
niveau. Mais vu du 
Congo et de l’étran-
ger, l’homme qui 
incarne l’État congo-
lais est Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo. Monarque 
républicain, de par la 
Constitution, celle-ci 
lui en donne le pou-
voir et les moyens. 
«Le Président de 
la République est 
le Chef de l’État. Il 
représente la Nation 
et il est le symbole 
de l’unité nationale. 
Il veille au respect 
de la Constitution. 

Il assure, par son 
arbitrage, le fonction-
nement régulier des 
pouvoirs publics et 
des institutions ainsi 
que la continuité de 
l’État. Il est le garant 
de l’indépendance 
nationale, de l’inté-
grité du territoire, de 
la souveraineté natio-
nale et du respect 
des traités et accords 
internationaux» (art. 
69). 
Tout retard dans le 
rythme des réformes 
lui sera imputable 
à lui, à lui seul. Le 
Congo, le monde, 
l’Histoire lui en récla-
meront les comptes, 
à lui, à nul autre.
Il est probable que 
des parties prenantes 
rompues dans l’art 
de la ruse s’inves-
tissent à ériger des 
pièges sur sa trajec-
toire en espérant frei-
ner sa marche. Elles 
qui n’auraient rien à 
perdre... À lui d’iden-
tifier ces pièges, de 
trouver les astuces 
pour les démonter ou 
de les contourner et 
d’avancer. L’homme 
politique n’a jamais 
le temps comme 
partenaire. Chaque 
seconde est cruciale. 
Ce peuple qui ap-
plaudit est celui qui 
va réprouver. 
Ce Tshisekedi a 
accompli ce que 
son père n’a jamais 
accompli: prendre 
les rênes du pouvoir 
suprême. Il a pour-
tant plus de son père 
que de lui-même. 
Plongé dès son plus 
jeune âge dans la po-
litique, il est comme 
lui: ferme dans son 
verbe, redoutable 
dans son action. 
Ceux qui seraient 
tentés de le minimi-
ser seraient simple-
ment mal inspirés.  

T. MATOTU n
in Le Soft Internatio-

nal, n° 1461 daté 
lundi 15 juillet 2019. 

Monarque républicain, le Chef de l’État a le pouvoir et les moyens d’action. DR.

V 

oici 
que 
tout le 
Congo 
se 
laisse 
alar-
mer 
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Refus
en cassation
L e DirCab du 

Président de 
la République 
continue de 
clamer haute et 

fort son innocence sans 
convaincre même au 
sein de son propre camp, 
à l’UNC, Union pour 
la Nation congolaise, 
le parti politique qu’il 
a fondé le 19 juin 2010 
(arrêté ministériel n°111), 
un an après qu’il eût été 
démis de ses fonctions 
de président PPRD de 
l’Assemblée nationale, le 
25 mars 2009, et ait quitté 
le parti présidentiel kabi-
liste dont il avait été l’un 
des fondateurs et avait 
été le premier secrétaire 
général de l’histoire. Nul 
ne parvient en effet à ex-
pliquer l’enrichissement 
subit de ses proches, en 
premier, son cousin Da-
niel Shangalume Nkingi 
alias Massaro qui bran-
dissait sur des photos et 
des vidéos des paquets 
de millions de US$. 

IL NE CESSE 
D’EN REMETTRE LE 
COUVERT. 
Ni ses relations avec le 
troublant sujet libanais 
dont il avait dit au dé-
part, devant les juges, ne 
pas connaître, ne l’avoir 
jamais vu nulle part dans 
sa vie quand des preuves 
tangibles et des témoi-
gnages probants ont été 
apportés par la suite. 
Ni son fastueux mariage 
célébré trois jours durant 
peu avant et peu après 
la fête des amoureux de 
la Saint-Valentin le 14 fé-
vrier 2019 et les millions 
de US$ que Mme Hami-
da Shatur, son épouse,  
dont l’un des parents est 
d’origine indienne, avait 
déposés, dans la période 
considérée suspecte, dans 
ses comptes bancaires 
au pays et à l’étranger 
notamment, à en croire 
nombre des sources, en 
Grèce où la famille pos-
sède une propriété.
Le vendredi 7 août, sa 
femme et ses enfants se 

sont joints à un groupe 
de manifestants dans la 
Capitale pour réclamer 
la libération du parent 
emprisonné au CPRK, le 
Centre pénitentiaire et 
de rééducation de Kin-
shasa, la prison centrale 
de Makala, estimant que 
son procès est politique, 
que la composition du 
premier degré qui l’a 
condamné à une peine 
totale de 30 ans (20 ans 
de travaux forcés et 10 
ans d’inéligibilité après 
sa sortie de prison) 
n’avait su brandir aucune 
preuve de sa culpabilité, 
aucune preuve matérielle 
que celui qui est toujours 
le Directeur de cabinet 
du Président de la Répu-
blique avait détourné de 
l’argent public ou avait 
été corrompu.
Ses avocats ont fait appel 
et la cause qui avait été 
entendue vendredi 24 
juillet 2020, remise au 
vendredi 7 août 2020 
afin de permettre aux 

appelants par le biais du 
greffier de régulariser la 
procédure au regard des 
intimes, a, à nouveau, 
été renvoyée au 21 août 
afin «d’harmoniser la 
saisine». Président du 
collectif de ses avocats, le 
bâtonnier Joseph Guha-
nika s’est montré serein. 
« C’est le greffe qui doit 
s’occuper de ça, il n’a pas 
fait. On ne va pas l’incri-
miner. Peut-être, avait-
il autre chose à faire. 
Ce sont des choses qui 
arrivent en procédure, 
à partir de ça nous ne 
pouvons pas déduire des 
comportements malveil-
lants».
Malgré ses multiples 
échecs devant les juridic-
tions nationales, notam-
ment de demande de 
libération provisoire, le 
prisonnier le plus popu-
laire du pays qui avait 
fait appel à la cour de 
cassation, a, un énième, 
essuyé un refus de libéra-
tion provisoire au niveau 

d’appel, ne désespère 
pas. 

ME COCO KAYUDI 
RECADRE L’AVOCAT 
FRANÇAIS.
Il multiplie les actions et 
les interventions média-
tiques, histoire de ne 
pas se faire oublier dans 
l’opinion et fait parler 
même des candidats 
avocats français dont la 
venue au Congo en vue 
de renforcer le team de sa 
défense aurait été rendue 
impossible, le service de 
la chancellerie congolaise 
à Paris ayant opposé à 
l’avocat français Pierre 
Olivier Sur des disposi-
tions de refus de visa. Ce 
qui ne l’a pas empêché 
d’intervenir dans les 
médias en faisant part 
de sa réprobation et de 
l’innocence de son client, 
estimant que «rien n’a 
été démontré contre» son 
client. Avocat de la partie 
civile, Me Coco Kayudi 
avait réagi aux déclara-

tions de l’ancien bâton-
nier de Paris faites avant 
le prononcé du jugement 
en rappelant que «les 
règles de notre déon-
tologie interdisent de 
commenter les affaires en 
justice, surtout lorsque 
celles-ci sont prises en 
délibéré», réfutant l’idée 
selon laquelle «le dossier 
Kamerhe était vide». 
Il y a «plus de 2.000 
pièces dans ce dossier, 
ce ne sont pas de lettres 
d’amour que les parties 
se seraient échangées,  
affirmant que toutes les 
pièces sont «bel et bien 
des éléments de preuves 
qui ont été apportées. 
Visiblement, l’ancien 
bâtonnier de Paris n’a 
pas vu dans ce dossier le 
tas de correspondances 
de son client donnant 
ordre pour que les fonds 
sortent». Pour Me Coco 
Kayudi, «toutes les 
preuves (contre Vital 
Kamerhe) ont été «docu-
mentées et étayées. Il suf-

fit d’accéder au dossier 
pour se rendre compte 
que l’essentiel de ces 
pièces, ce sont des ex-
traits bancaires, les bons 
de paiements qui ont été 
retracés et qui n’ont pas 
été contestés» pour que 
l’enrichissement illicite 
de Vital Kamerhe soit 
prouvé. 
Si l’avocat français «avait 
sérieusement lu son 
dossier, il se serait rendu 
compte que les enquêtes 
ont débuté et que son 
client a été interpellé 2 ou 
3 mois après», avait par 
ailleurs réagi Me Coco 
Kayudi, selon qui «la 
procédure a été régulière-
ment et minutieusement 
menée au Parquet géné-
ral près la Cour d’appel 
de Kinshasa/Matete. Les 
règles de procès équi-
table ont été bel et bien 
respectées lors de l’ins-
truction de ce dossier. 
D’ailleurs son propre 
client ne s’en plaint pas».  

ALUNGA MBUWA n

 Vital Kamerhe, DirCab du Chef de l’État, dans les couloirs de la Cour de cassation mercredi 5 août 2020. Il avait introduit
une requête de prise à partie contre trois juges d’appel ayant refusé sa demande de remise en liberté provisoire. Requête rejetée. DR.
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I
l n’a jamais 
été, loin 
s’en faut, un 
pacificateur. 
Kamerhe fut 
un manipu-
lateur. Un 
manipula-
teur certai-
nement hors 
pair.

Qu’il se soit affublé de 
ce titre vulgarisé par des 
musiciens stipendiés, en 
dit long sur ce qu’il est 
ou a été.
Il pourrait s’appeler tout 
en effet sauf «le Pacifica-
teur». Lui qui, à ce jour, 
a nargué qui il a voulu 
pour être, rester, perdu-
rer. Lui qui a livré les 
batailles les plus féroces. 
Même contre ce Rwanda, 
pays qu’il connaît le 
mieux, dont il se dit le 
plus proche, dont il parle 
la langue, qu’il a retrouvé 
le 13 mars 2019 après la 
victoire à la présiden-
tielle de Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
et est revenu le 26 mars 
2019 aux côtés du Pré-
sident de la République, 
avec la même chaleur 
qu’il a renié et a combat-
tu ce pays, se servant des 
guerres rwandaises qui 
passent opportunément 
trop mal au Congo et qui 
s’arrachent, pour qui sait 
les vendre, politiquement 
et électoralement dans 
les Kivu.

TERRIBLE 
PRÉDICTION D’UN 
EX-AMI.
Il lui avait prédit ce 
destin funeste qui, 
inexorablement, paraît 
lui arriver huit ans plus 
tard par le cerveau et le 
courage d’un magistrat, 
le procureur général 
près la Cour d’Appel 
de Matete, Alder Gisula 
Betika Yeye, l’Antonio Di 
Pietro congolais, engagé 
comme jamais, à ce jour, 
à l’instar du célèbre 
procureur de la Mani 
Pulite italienne, dans des 
procès anti-corruption 
et de détournement des 
deniers publics visant 
in fine l’assainissement 
de la scène politique au 
point d’avoir instruit 
un dossier dont une 
tête, la première, et pas 
n’importe laquelle et, on 
l’espère, qu’elle ne sera 
pas la dernière, vient de 
tomber avec fracas avec 
le jugement prononcé au 
premier degré le samedi 
20 juin 2020 à la chambre 
foraine de la prison cen-

trale de Makala, jamais, 
à ce jour, prononcé dans 
ce pays. Vingt ans de 
travaux forcés; dix ans 
de non-éligibilité après 
qu’il a accompli la pre-
mière peine. Total : trente 
ans. Outre la confiscation 
des fonds et des biens 
meubles... Une catas !
Il avait pourtant tout été 
dans ce pays. Il avait fait 
rêver tant.
Comment être arrivé à 
un tel exploit et détruit 
tant de rêves, enfumé 
tout le monde sauf les 
siens biologiques?
On aurait bien voulu 
qu’une question lui fût 
posée, à lui, cousin de 
Massaro, sur le mur du 
million de $US qu’exhibe 
sur les réseaux sociaux 
son cousin et le somp-
tueux et rutilant parc 
automobile qui est le 
sien. Sa réponse aurait 
certainement pu faire rire 

toutes les vaches de sa 
ferme...
Comme tout personnage 
public, il y aura une 
opinion pour contester le 
verdict, croire à un pro-
cès politique. Pourtant...
Augustin Katumba 
Mwanke avait eu l’hon-
neur, me dit-il un jour, 
de me recevoir, en tête-
à-tête, deux fois. Deux 
jours d’affilée.
Une première à son 
minuscule bureau offi-
ciel dans les annexes 
qui furent des salles de 
classe désaffectées d’une 
concession privée de 
Procoki cédées à l’AMP, 
l’Alliance de la Majorité 
Présidentielle. Quatre 
heures durant. Une 
seconde fois, le lende-
main, à quelques enca-
blures de là, à nouveau 
quatre heures durant, 
dans une autre minus-
cule pièce qui lui servait 

de bureau dans une 
petite bâtisse contiguë de 
son habitation, non loin 
de la Jewels Internatio-
nal School of Kinshasa, 
l’école indienne de la 
capitale congolaise.
La première fois, le tout 
puissant Vice-Président 
de la République vissé 
dans un fauteuil quel-
conque, fondit en larmes 
quand il évoqua la mort 
de Guillaume Samba Ka-
puto en août 2007 surve-
nue en Afrique du Sud, 
officiellement des suites 
d’un arrêt cardiaque.
Puis m’annonça sa déci-
sion de quitter son poste 
de Secrétaire exécutif de 
la Majorité Présidentielle.
«Je n’en peux plus avec 
ces traîtres» qui siègent 
au Bureau politique de 
l’AMP, me dit cet homme 
aussi trop puissant que 
détesté unanimement au 
point où quand il périt 

en février 2012 dans un 
mystérieux crash aérien 
intervenu à l’atterrissage 
du jet privé, à l’aéroport 
de Kavumu, à Bukavu, 
au Sud-Kivu, à bord 
duquel il avait pris place, 
ses amis ne voulurent pas 
laisser son corps passer 
une nuit dans la Capitale.
Déjà quand la nou-
velle fût annoncée à ce 
Bureau politique, nul ne 
dit mot de la trentaine 
de convives. Silence de 
mort. Réuni autour du 
Chef à sa ferme, on se 
contenta du repas auquel 
on était convié alors que 
le Chef littéralement 
affligé s’était isolé, avant 
de reprendre le chemin 
retour...
Transféré le surlende-
main à Kinshasa, une 
stricte et courte séance 
avait suffi au Palais du 
Peuple. Son vieil ami 
Évariste Boshab Mabudj 

a lu sur les marches 
une violente oraison 
funèbre à l’adresse de la 
classe politique kinoise 
et le corps était aussitôt 
exfiltré vers à l’aéroport. 
Direction Lubumbashi 
avant Pweto, sa ville où il 
repose.
Boshab fut de toutes les 
étapes...
À Kin, il n’y eut aucune 
de ces éternelles adora-
tions des morts reconnus 
qui ont lieu dans le lobby 
du Palais du Peuple avec 
les différentes couches 
du pouvoir se succédant 
devant le corps lors des 
veillées et la succession 
des cultes.
J’avais préparé une gerbe 
de fleurs pour le cercueil 
à celui qui fut un voisin 
de strapontin. Il semble 
que cette séquence ne fût 
pas prévue...
Le jour de la rencontre 
dans la concession de 
Procoki, il m’expliqua 
que c’en était fini pour 
lui la politique. Il avait 
décidé de consacrer sa 
vie désormais à protéger 
«le Chef, le Raïs Kabila». 
Il ne voulait plus se 
mêler des hommes poli-
tiques...
«Je dois protéger le Raïs. 
Car Vital vient de tuer 
Guillaume. Il ne va pas 
manquer d’éliminer le 
Chef... Je ne peux pas 
accepter».
Face à une telle accu-
sation, je n’avais plus 
ma voix. Comment 
Kamerhe, président de 
l’Assemblée nationale, 
aurait pu donner la mort 
au conseiller spécial du 
Président en matière de 
sécurité? Samba et Ka-
merhe avaient formé un 
duo à la tête de la délé-
gation gouvernementale 
partie au Dialogue inter-
congolais qui mit fin le 
19 avril 2002 aux guerres 
des rébellions du RCD et 
du MLC par un accord 
de Sun-City.
Ce dialogue avait eu 
lieu au lendemain de 
l’assassinat à Kinshasa, 
le 16 janvier 2001, dans 
son bureau, du président 
Laurent-Désiré Kabila 
qui, avec des armées 
rwandaise, ougandaise, 
angolaise, érythréenne, 
etc., mit fin aux années 
Mobutu.
«Vital a mis Guillaume 
dans un tel état que Guil-
laume a fini par craquer. 
Mais, Vital va marcher à 
pied dans cette ville, ici à 
Kinshasa...».

Comment il 
a ruiné sa vie

the bestsoft |

(suite en page 13). 

Samedi 20 juin 2020 au prononcé du jugement, visage fermé, VK parfois souriant, a tombé le masque. DR.

Prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba.
Lettre à l’HIStoire.
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Horreur !
Des phrases répétées à 
l’envi qui glacent le sang. 
À nouveau, pourquoi 
et comment Kamerhe 
aurait-il agi pour faire 
«craquer» un conseiller 
spécial du Président en 
matière de Sécurité? En 
même temps, comment 
un homme, fut-il Ka-
tumba Mwanke, peut-il 
prédire l’Enfer à un autre 
et, en plus, à un acteur 
politique majeur? Qui 
est-il pour prophétiser un 
tel avenir à un autre?
Face à cette éminence 
grise incontournable du 
Président, je restais sans 
voix. Qu’est-ce qui a pu 
se passer entre Vital et 
Guillaume? Vital avait-il 
pris Guillaume la main 
dans le sac avant de lui 
faire du chantage, de le 
traîner dans la boue?
Au lendemain du Dia-
logue de Sun City, Guil-
laume aurait-il empêché 
Vital de prendre l’une 
des quatre vice-prési-
dences du régime 1+4 
qui revenait, dans le 
fameux «partage équi-
table et équilibré», à la 
plate-forme Gouverne-
ment, préférant la confier 
à un homme de l’Ouest, 
l’ami des années noires 
du père disparu, Abdou-
laye Yerodia Ndombasi?
Il est vrai que celui qui, 
à Sun City, se fit appeler 
«l’attaquant de base et de 
pointe» pour sa virulence 
contre une délégation du 
RCD-Goma déplorable 
soutenue par le Rwanda, 
avait dû se retrouver de 
justesse dans ce partage 
contraint d’accepter de se 
contenter d’un maroquin 
de bas niveau, le minis-
tère de l’Information et 
de la Presse qu’un ancien 
journaliste de radio rési-
dant en Afrique du Sud, 
Barnabé Kikaya Karubi, 
avait sportivement aban-
donné.
Mais AKM avait plus 
d’arguments à me faire 
valoir.
«Vital était des nôtres, 
m’expliquait-il. Il était 
prévu qu’il succède au 
Chef (dont le mandat 
arrivait à terme avant 
d’être miraculeusement 
prolongé, ndlr). Il le 
savait. Il n’avait qu’à tra-
vailler et à attendre son 

tour. Le poste lui revenait 
de droit. Il a tout gâché. 
Il a commencé par tuer 
Guillaume. Il ne restait 
qu’à éliminer le Chef. Ça, 
je ne peux l’accepter...».
Je l’écoutais longtemps, 
très longtemps sans réa-
gir sauf pour dire à cet 
homme de petite taille, 
physiquement frêle, qui 
s’asseyait sur la dernière 
rangée de l’hémicycle, 
que nombre de ses col-
lègues à l’Assemblée 
nationale ne connais-
saient pas tellement 
qu’il n’avait pas pris la 
parole une seule fois et 
qui n’attire pas de regard 
quand il est dans les 
travées, que s’il voulait 
«vraiment protéger le 
Président», il n’avait pas 
à quitter son poste au 
Bureau politique de la 
Majorité Présidentielle 
qui enferme de grosses 
pointures susceptibles de 
faire mal.
Au contraire, il devait 
garder ce poste, travailler 
en interne à changer ceux 
qui l’entourent, faire bou-
ger les lignes de sympa-
thie auprès de ce cercle et 
auprès des Congolais qui 
ne connaissaient pas son 
Chef.
Katumba Mwanke ne 
m’avait pas entendu. 
Il ne se passa pas une 
semaine qu’il officialisait 
son départ. L’annonce 
en fut faite un jour de 
décembre 2009 par son 
adjoint, un homme aux 
ordres, un Mobutiste 

repenti, Louis Alphonse 
Koyagialo Ngbase te 
Gerengbo qu’il désignait 
à sa succession mais dont 
l’avenir politique sera 
étrangement bref.

PARCOURS 
POLITIQUE OMBRA-
GEUX.
Si Koyagialo, Vice-pre-
mier ministre en charge 
des PTNTIC dans le 
Gouvernement Muzito 
en septembre 2011 avant 
d’assurer l’intérim du 
Chef du Gouvernement 
du 7 mars au 9 mai 2012 
à l’élection de Muzito 
comme député, avait 
succédé le 10 juin 2013 
comme vingt-huitième 
Gouverneur du Grand 
Équateur, à l’ex-abbé 
Jean-Claude Baende 
Etafe Eliko combattu 
comme jamais un homme 
ne l’a été par l’élite 
politique de sa province, 
l’homme connu dans le 
monde dans l’affaire du 
massacre du campus de 
Lubumbashi du temps 
où il fut gouverneur du 
Katanga sous Mobutu, ne 
prit jamais ses fonctions 
à Mbandaka. Deux mois 
plus tard, en septembre, 
il fut foudroyé par une 
maladie inconnue. Hos-
pitalisé à Kinshasa, éva-
cué en Afrique du Sud, 
il meurt le 14 décembre 
2014 à Johannesburg.
Avec l’épilogue le 20 
janvier à la prison de 
Makala du premier 
procès anti-corruption 

et de détournement des 
deniers publics qui a vu 
la condamnation d’un 
homme à vingt ans de 
travaux forcés et à dix 
ans d’inéligibilité après 
qu’il a épuisé sa peine 
outre la confiscation 
de ses fonds dans des 
banques et de ses biens 
meubles et immeubles, la 
prédiction de Katumba 
Mwanke est-elle en voie 
de se réaliser huit ans 
après la disparition de 
celui qui fut l’homme 
fort de la Kabilie et qui le 
reste aujourd’hui?
Il fut tout. Co-fondateur 
du parti présidentiel 
PPRD dont il fut le pre-
mier Secrétaire général 
de l’histoire, Kabila lui 
confie en 2006 la direc-
tion de sa campagne 
présidentielle.
Au lendemain du 
triomphe électoral, Ka-
merhe se voit tout refuser 
mais parvient à enlever 
la présidence de l’Assem-
blée nationale par un 
vote massif des députés 
du PPRD et des oppo-
sants. Poussé à la porte 
trois ans plus tard par ses 
camarades PPRD pour 
avoir critiqué l’appel fait 
par Kabila aux troupes 
rwandaises de venir 
au Congo se battre aux 
côtés des forces loyalistes 
contre des mouvements 
armés, il tient Kabila 
en haleine trois mois 
mais doit abandonner 
son marteau quand ses 
co-équipiers du bureau 

le désavouent et démis-
sionnent en bloc...
S’il broie du noir, 
l’homme de Walungu 
organise son rebond et 
crée une année plus tard 
en décembre 2010 son 
propre parti politique, 
UNC, l’Union pour la 
nation congolaise, avant 
de se porter candidat 
à la Présidentielle du 
28 novembre 2011. Les 
chiffres officiels de la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
lui accordent 7,74% des 
voix. Résultat dont il est 
fier...
Il a affronté l’opposant 
de tous les temps, le 
président de l’UDPS, 
l’Union pour la démo-
cratie et le progrès social, 
Étienne Tshisekedi wa 
Mulumba et refusé de 
former avec lui un ticket 
hostile à son ancien men-
tor Kabila dont il conteste 
la victoire, reconnaissant 
celle du «Sphinx» arrivé 
second, selon la CENI.
Qu’importe! Celui qui, en 
politique, a fait ses pre-
mières armes au Frojemo 
(Front des jeunes mobu-
tistes du MPR-parti-Etat) 
et que des camarades 
du campus de Kinshasa 
accusent d’avoir joué un 
rôle d’«informateur» des 
services de sécurité, a 
rejoint en 1983 les jeunes 
partisans de l’UDPS 
d’Étienne Tshisekedi.
Quand le régime Kabila 
fait face à une crise poli-
tique sans précédent et 
prépare un «glissement» 
de mandat, Kamerhe 
prend la tête d’un groupe 
de personnalités de 
l’opposition qui parti-
cipe en septembre et en 
octobre 2016 à un énième 
dialogue, celui de la Cité 
de l’Union Africaine boy-
cotté par toutes les têtes 
couronnées de l’opposi-
tion occupées au même 
moment à une grande 
rencontre qui ouvre ses 
travaux en juin 2016 à 
Genval dans une ban-
lieue cossue de Bruxelles.
Kamerhe s’est laissé 
convaincre par le média-
teur de l’Union Africaine, 
le Togolais Edem Kodjo 
qui lui a annoncé que 
Kabila lui donnerait la 
direction du Gouver-
nement qui en sera issu 
mais ce poste va à l’un 
des membres de sa délé-

gation. Le 17 novembre 
2016, peu avant midi, 
l’ex-UDPS Samy Badi-
banga Ntita est nommé, 
contre toute attente, Pre-
mier ministre. Kamerhe 
est effondré.
Mais la crise perdure 
et, face à son ampleur, 
les évêques catholiques 
ayant activement saisi la 
rue, réclament un plus 
large consensus...
Surnommé «Kame-
rhéon», très fortement 
contesté par l’opposi-
tion, Kamerhe monte en 
puissance sa capacité de 
transhumance en ralliant 
incroyablement le dia-
logue des ecclésiastiques.
C’est le dialogue du 
Centre inter-diocésain 
qu’a rejoint le Rassem-
blement de l’opposition 
réuni à Genval et qui 
donne lieu à l’Accord de 
la Saint-Sylvestre mais, à 
nouveau, le 18 mai 2017, 
la Primature échappe à 
Kamerhe. Et, rebelote, 
elle va à un autre ex-
UDPS, Bruno Tshibala 
Nzenzhe.
Il a beau participer à 
chaque dialogue et 
concertation, c’est tout 
sauf lui. Marquée au 
fer fouge par la ligne 
Katumba Mwanke, la 
forteresse ne s’ouvre pas 
même s’il parle avec des 
membres de la famille 
biologique de Kabila. La 
famille politique tolère 
qui pourrait venir de lui. 
Sauf lui…
Qui a dit que les carottes 
sont cuites? Il aurait dû 
soulever une exception... 
Les carottes peuvent être 
cuites, elles ne le seront 
pas pour tout le monde. 
Jamais pour un acteur de 
trempe...
Car voilà qu’une pré-
sidentielle se prépare 
fiévreusement et que 
tous «aujourd’hui plus 
que jamais», faisant bloc 
contre Kabila. Contre lui. 
Fayulu, Bemba sorti de 
prison à La Haye, Moïse 
Katumbi Chapwe, etc. 
Ces deux derniers inter-
dits de course par une 
CENI qui curieusement 
connaît le bien et le mal, 
a pris position, se laisse 
dicter les ordres.
Möise est très proche 
de Mwanke. Il n’a pas 
oublié Kamerhe. L’étran-

Terrible  
prédiction 

(suite de la page 12). 

VK, l’air sans expression, parfois souriant, 
samedi 20 juin. Ne quitte plus son chapelet de Chrétien. DR.
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ger qui, dans sa ville de 
Lubumbashi où il est 
un monarque absolu, a 
osé l’affronter publique-
ment et l’humilier sur ses 
terres...
Président de l’Assem-
blée nationale élu fin 
décembre 2006 et qui doit 
encore faire ses preuves, 
Kamerhe a atterri sur la 
piste de la Capitale cupri-
fère, l’ex Capitale du 
Katanga indépendant. Il 
a été désigné pour repré-
senter le Président de la 
République aux festivités 
de l’indépendance le 30 
juin 2007. Et ce Kamerhe 
du lointain Kivu estime 
qu’il lui revient à lui et 
à lui seul, à son titre de 
représentant personnel 
du Président de la Répu-
blique, non de se préci-
piter à aller s’asseoir à la 
tribune d’honneur, mais 
de passer les troupes en 
revue, puis d’être ac-
cueilli par le gouverneur 
au pied de la tribune au 
terme de ce passage des 
troupes. Un air déjà de 
Président... avant l’heure 
! Le roi du Katanga 
oppose un refus catégo-
rique. Le début des céré-
monies attendra tant que 
l’accord n’aura pas été 
trouvé. Le roi reste dans 
son palais, attendant un 
règlement de la crise. 
Spécialiste de la parade, 
Kamerhe s’éloigne. Il fait 
intervenir le Président de 
la République.
Des députés de la délé-
gation, avec Augustin 
Katumba Mwanke qui 
fut gouverneur ici sous 
Mzee, assistent incré-
dules à l’incident.
Quand Moïse déboule, 
debout, dans la limou-
sine réhabilitée appar-
tenu autrefois à l’autre 
roi du Katanga, l’autre 
Moïse (Tchombe), nul 
ne sait comment l’affaire 
s’est conclue... Dans la 
course pour cette prési-
dentielle de novembre 
2018, il a donc réussi un 
autre exploit : se faire 
adouber aux diverses 
rencontres anti-Kabila 
qui recherchent, sous une 
médiation internationale, 
un candidat commun 
susceptible d’affronter 
avec succès le dauphin 
de Kabila, les pays de 
la région, reprenant 
des thèses occidentales 
(l’Amérique de Trump 
veille, elle qui a fait venir 
à Kinshasa sa représen-

tante aux Nations Unies 
Nikki Halley revêtue 
d’un titre d’envoyée 
spéciale du président de 
la première puissance de 
la Terre avec un message 
sans équivoque) ont juré 
de ne plus voir Kabila 
se succéder ou tenter de 
se succéder à lui-même. 
L’initiative qui consiste 
à faire barrage à Kabila 
ou à l’un des siens, est 
menée par un team 
d’organisations sud-
africaines qui, soudain, 
se trouve en rupture de 
fonds. Qu’importe!
D’autres milieux 
anti-Kabila - le col-
lectif des miniers très 
décidés - prennent la 
relève, mettent la main 
à la poche et, début 
novembre 2018, la ren-
contre de Genève a lieu. 
Pourtant, attiré dans les 
filets, Kamerhe n’est pas 
au bout de ses peines. Le 
manipulateur hors pair 
n’a vu venir aucun coup 
quand il lui est assuré 
que c’est à lui et à lui seul 
qu’irait la candidature 
commune.
Celle-ci est attribuée 
après un curieux vote - 
en l’espèce, tout sauf un 
mode de sortie de crise 
- au plus faible des can-
didats à la candidature, 
l’élu de Kinshasa, Fayulu 
qui a promis que s’il 
devenait Président, il or-
ganiserait des nouvelles 
élections au bout de deux 
ans et quitterait le pou-
voir. Pour le remettre à 
ses mentors que la CENI 
a, à tort ou à raison, inva-
lidés? Incroyable!

Plébiscité président du 
Rassemblement d’oppo-
sition après le décès 
de son père, l’homme 
qui occupe ce poste sur 
mesure, créé par un 
soutien politique affirmé 
et qui aurait logiquement 
dû lever cette candida-
ture commune, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo, a aussi été écarté. 
Colère et deuil parmi ses 
proches qui n’avaient 
jamais envisagé une 
autre candidature que la 
sienne et qui annoncent, 
bien avant que la nuit 
ne tombe, ce même 11 
novembre 2018, le retrait 
de la rencontre et, aussi 
incroyable que cela, 
Kamerhe a senti le vent, 
et l’a rejoint. La donne a 
changé.

LE ROI 
EST MORT, VIVE LE 
ROI.
Ainsi naît, le 23 no-
vembre 2018, à Naïrobi, 
sous l’égide du président 
kenyan Uhuru Kenyatta, 
la plate-forme électo-
rale CACH, Cap pour le 
changement, que conso-
lident à Kinshasa, des 
personnalités clés et qui 
va porter Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo au 
pouvoir.
Kamerhe a-t-il sous-es-
timé le fils du Sphinx 
que des observateurs 
disent qu’il porte 90% de 
l’ADN politique de son 
père? À voir sa posture 
après sa nomination 
comme Directeur de 
cabinet du Président de 
la République, tout porte 

à le croire. À la Cité de 
l’Union Africaine où le 
Président a élu domicile, 
le Chef de l’État n’a pas 
accès à ses appartements 
et ne point en sortir sans 
être vu, approché, voire 
invité par ce DirCab 
très entreprenant qui a 
déménagé du Palais de 
la Nation et a pris ses 
quartiers dans un salon 
qui donne aux apparte-
ments présidentiels. Là, 
il fait défiler en nombre 
ses premiers invités, des 
dirigeants d’entreprises 
publiques et privées qu’il 
raccompagne à la sortie 
du bâtiment, comme s’il 
était le maître des lieux, 
mais signe de classe...
Si le DirCab n’est pas une 
entité constitutionnelle, 
cela ne l’empêche pas 
d’affréter des jets privés, 
d’embarquer femme et 
enfants et de poster au 
monde des photos du 
paradis. 
En public, il prend la 
main ou tient l’épaule 
du Président et passe un 
message sans équivoque 
: à la Présidence de la 
République, il y a un 
couple...
De même, il se dispute 
sinon la présidence, du 
moins, la préséance avec 
le Chef de l’État, faisant 
de l’officier d’ordon-
nance l’homme qui a 
mission de protéger le 
Président et son DirCab. 
Dans la ville haute, on 
s’alarme et le protocole 
se fait incendier quand 
l’avion présidentiel atter-
rit et que le Président 
emprunte la passerelle 
non avec le militaire dans 
le dos mais avec le Dir-
Cab comme si le garde 
armé se trouvait là pour 
assurer la protection des 
deux hommes. 
Quand il sent que le 
couple va, dans la per-
ception publique, battre 
de l’aile en voyant le Pré-
sident ne plus l’associer à 
des événements, il monte 
au front dans les médias, 
affirme qu’il n’est pas 
un DirCab «comme un 
autre». «Je suis d’abord le 
partenaire du Président 
de la République».
Quand la suspicion 
s’enfle, il pousse le dys-
fonctionnement jusqu’à 
produire, devant camé-
ras, le drapeau du pays 
planté, un compte-rendu 
d’une rencontre ayant 
réuni loin des ors de la 
République le Président 
et son prédécesseur...

Le message est le même 
qui passe auprès de ses 
partenaires en affaires : 
admirez cette proximité 
et tirez-en les conclusions 
qui s’imposent. «Je ne 
l’ai jamais retoqué et il 
ne m’a jamais retoqué...», 
assure-t-il.
Lors de la publication fin 
août 2019 au petit matin 
du gouvernement Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba, 
on le voit face au porte-
parole, les yeux rivés sur 
une copie de l’ordon-
nance présidentielle 
accompanant mot à mot, 
jusqu’à la lie, une lecture 
suspicieuse.
Ce CACH légitimé qui a 
porté le fils du Sphinx au 
pouvoir et dont le nom 
revient de temps à temps 
dans certaines bouches, 
qui n’a pu exister, voici 
près de deux ans depuis 
la victoire à la présidence 
de la République de la 
plate-forme, est l’ombre 
de lui-même. Voyant l’ar-
rivée d’hommes pouvant 
lui faire de l’ombre, il 
s’assure qu’il est seul face 
au Président expliquant 
que cela est mieux ainsi. 
N’a-t-il jamais confiance 
qu’à lui-même?
C’est là sous Tshisekedi 
qu’il commence un nou-
veau chemin de croix, 
peut-être sa véritable 
descente aux Enfers et 
qu’il a inexorablement 
entrepris de ruiner sa vie. 
Il a échoué toute recon-
naissance politique - n’a 
eu le poste de Vice-Pré-
sident après le Dialogue 
de Sun City, ni celui de 
Premier ministre après 
tous les dialogues, ni 
celui inscrit dans l’accord 
de Nairobi - sortant des 
années de braise, flairant, 
avec Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, tenir le 
bon filon, il a oublié qu’il 
n’y a de vie qu’ensemble. 
Autant en politique.
Il peut compter sur l’Est, 
les Sud et Nord Kivu 
comme sur une armée 
numérique faite de 
charmantes Amazones 
acquises ou penser à 
séduire le Congo en 
bagouillant des mots de 
la multitude de langues 
- son magistrat géniteur 
a été d’une zone linguis-
tique à une autre - voire 
aller à l’étranger où il 
compte des amis Chefs 
d’État et vante une ami-
tié avec un certain Michel 
Rocard sauf que la poli-
tique ne ressemble ni à 
l’église, ni à une fratrie.

Le roi est mort, vive le 
roi. S’il y a de la douleur 
à voir partir le roi, il y a 
de la joie à voir l’immor-
talité du pouvoir d’État. 
Qui contesterait à l’UNC 
cette loi et refuserait de 
reconnaître le nouvel 
homme qui y surgirait 
comme le firent ces 
anciens Français qui hési-
tèrent à reconnaître Phi-
lippe de Valois comme 
successeur de Charles le 
Bel? Début avril, au len-
demain de l’arrestation 
de Kamerhe ordonnée 
par le procureur Gisula, 
le Président reçoit des 
membres de la direction 
du parti de Kamerhe 
puis, des femmes de ce 
parti.
Vendredi 19 juin, veille 
du verdict du procès de 
Kamerhe, le Secrétaire 
général a.i de l’UNC, 
l’un de ses beaux-frères, 
Aimé Boji Sangara 
Bamanyirue, a, devant 
des médias, ces paroles 
: «La coalition CACH se 
porte très bien. La mis-
sion classique reconnue 
à tout parti politique a 
toujours été la conquête 
du pouvoir, son exercice 
et sa conservation le plus 
longtemps possible et de 
façon la plus démocra-
tique.
Désormais, l’UNC se 
donne cette mission 
de conserver, le plus 
longtemps possible, le 
pouvoir acquis avec le 
concours de ses parte-
naires de CACH».
Puis : «Si l’étape de la 
conquête a été parsemée 
d’embûches, celle de la 
conservation et de l’exer-
cice ne l’est pas moins. 
J’en appelle au sens de 
responsabilité de chacun 
de nous...».
Entre-temps, que des 
UNC élevés, par des 
ordonnances présiden-
tielles, à des postes de di-
rigeants d’entreprises du 
portefeuille de l’État, des 
services publics! Si, au 
lendemain de l’annonce 
de l’emprisonnement 
de cet homme, divers 
propos menaçants ou 
désacralisants ont rempli 
la Toile, ils paraissent 
depuis s’être évaporés. 
Sauf accident de circula-
tion, nul ne voit un seul 
ministre UNC inscrire 
son nom sur une liste de 
candidats au départ…
T. KIN-KIEY MULUMBA n
 in Le Soft International, 

n° 1490 daté 
lundi 22 juin 2020.

À qui les 
honneurs  
(suite de la page 13). 

Avocat de la partie civile, visage 
fermé. Le bâtonnier Coco Kayudi Misamu. DR. 
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Ronsard 
has been 

Il ressemble à un ado
et s’il lui arrivait un malheur 
Il aura battu tous les 

records de détes-
tation. Nul doute, 
Ronsard Malonda 
Ngimbi est le 

Congolais le plus rejeté 
par ses compatriotes. 
De longs fleuves noirs 
auront été organisés en 
deux semaines à travers 
le pays voire à l’étran-
ger pour le déchiqueter. 
Jamais on n’avait vu ça... 
«Tout sauf Ronsard 
Malonda...». Et si un 
malheur arrivait à cet 
homme à l’allure d’ado 
mais qui est âgé de 44 
ans, père de cinq enfants 
et paraît avoir collection-
né des diplômes non seu-
lement à l’UNIKIN mais 
aussi en France, à Paris 
1-Panthéon Sorbonne? 
Celui qui aura choisi cet 
homme pour le poste de 
président à la fois dis-
puté que convoité à la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
aura, nul doute, commis 
une faute lourde, mieux, 
rendu le plus mauvais 
service à cet originaire du 
Bas-Fleuve, province du 
Kongo Central, peuple, 
sauf exception, noncha-
lant.   

UNE AFFAIRE 
DE POLITIQUE.
Il avait certainement 
sous-estimé la capa-
cité de détestation des 
Congolais. Ronsard 
Malonda Ngimbi aurait 
dû tôt jeter l’éponge en 
préservant son avenir. 
En ne disant mot c’est 
comme s’il ne dépendait 
pas de lui-même mais de 
ses mentors. Les tribu-
naux de Kinshasa s’en 
sont d’ailleurs mêlés et 
auraient donné raison 
à ses mentors dans une 
affaire majeure de poli-
tique... 
Les premiers à l’avoir 
sacrifié sont les ecclésias-
tiques catholiques qui 
avaient juré ne plus avoir 

à faire à un homme qui 
les rappellerait Corneille 
Nangaa Yubeluo. C’est le 
secrétaire général de la 
CENCO, la Conférence 
épiscopale nationale du 
Congo (depuis février 
2017), l’abbé Donatien 
Nshole Babula, qui avait 
été le premier à décocher 
des flèches empoisonnées 
contre celui qui est en-
core le secrétaire exécutif 
national de la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante et accusé 
d’avoir été au cœur du 
chaos électoral des scru-
tins de décembre 2018. 

Opinion guère partagée 
par le quasi ancien pré-
sident de la CÉNI, Cor-
neille Nangaa Yubeluo 
qui «estime avoir réussi 
ce que nul au Congo 
n’avait réussi depuis 
six décennies: sortir du 
pouvoir, dans le calme, 
en vie, en toute liberté, 
allant et venant où il 
veut, un homme à la tête 
du pays depuis dix-neuf 
ans et installer dans le 
calme un nouvel homme 
sorti des urnes, issu 
des rangs de la dure et 
légitime opposition, qui 
a battu le candidat du 

pouvoir en place, le dau-
phin. L’ancien Président 
et le nouveau Président 
se croisent dans la rue, se 
saluent chaleureusement, 
se rencontrent, échangent 
quand ils veulent. His-
torique au Congo. His-
torique en Afrique... 
Centrale». De même, ex-
plique-t-il au Soft Inter-
national, «j’ai réalisé ce 
que nul sur le Continent 
n’avait réalisé depuis les 
indépendances : installer 
au pouvoir un régime de 
coalition, un Président de 
la République d’un bord 
politique avec une majo-

rité parlementaire écra-
sante au sein de toutes 
les assemblées nationales 
et provinciales d’un autre 
bord. On peut ergoter, 
parlementer des mois 
sur une vérité, tel est le 
prononcé du juge élec-
toral, telle est la vérité 
légale...».
Coup pour coup, il 
menace de déballer le 
haut clergé catholique. 
«On en est à se poser des 
questions sur l’attitude 
de certains porte-paroles 
de la CÉNCO qui, au 
nom de leurs pairs et pas 
toujours avec leur assen-

timent, ont, depuis 2006, 
systématiquement affiché 
de l’hostilité à l’égard des 
présidents successifs de 
la CÉNI. À chaque fois, 
depuis que la loi le leur 
autorise, ils ont mené le 
processus de désigna-
tion du représentant des 
confessions religieuses 
jusqu’à la phase finale, 
avant d’en contester le 
résultat qu’ils trouvent 
toujours défavorable.» 
«C’est le père à son fils 
engagé dans une com-
pétition de foot : «si tu 
perds, casse la baraque»  
ou le père qui a engagé 
son fils dans un round 
: «Tant que ce n’est pas 
le mien, le processus de 
désignation est nul». 
«Voilà ce clergé entre-
tenant par la suite un 
climat de méfiance 
généralisée tout au long 
du processus électoral 
qu’ils entourent d’un 
large spectre de soupçon 
de principe envers et 
contre tout acte posé par 
la CENI. Finalement, ils 
contestent les résultats 
sortis des urnes. C’est 
une règle bien établie 
qui n’attend que les 
événements pour être 
répétitivement mise en 
œuvre. A quel profit? Pas 
au salut des âmes et on 
le sait pourquoi. Je n’irai 
pas jusqu’au déballage. 
Je peux néanmoins m’in-
terroger sur la moralité 
d’exclusion des candidats 
pour des raisons d’ori-
gine géographique. Quel 
pays construire sur ces 
bases»? Puis, à ce train, 
«quelle que soit la per-
sonne qui sera désignée, 
elle n’obtiendra jamais 
l’adhésion de tous. C’est 
à croire que même si 
c’était le pape lui-même 
qui était désigné pré-
sident de la CÉNI, on 
finirait par dire que sa 
soutane n’est pas d’une 
blancheur évidente». 

ALUNGA MBUWA n

Face à la révolte populaire unanime et intacte, Ronsard Malonda Ngimbi vivra, vivra pas? DR.
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I  
l a eu 
cin-
quante  
ans le 
9 juillet  
dont 
cinq à 
la tête 
de la 
CENI. 
Il 
aurait 
pu être 
consi-
déré 
comme 
Réfé-
rence 
au 
Congo, 
en 

Afrique et dans le monde, 
célébré dans son pays et dans 

le monde. Directeur de pro-
gramme à EFEAC, l’Ecole de 
formation électorale en Afrique 
centrale, ancien du PNUD, le 
Programme des Nations Unies 
pour le Développement, dans 
plusieurs pays (Côte d’Ivoire, 
Niger, Gabon, Guinée-Co-
nakry, Ghana, Burundi, Came-
roun, Madagascar), facilitateur 
expert BRIDGE, Building Res-
sources in Democracy, Gover-
nance and Elections (Bâtir des 
Ressources en Démocratie, 
Gouvernance et Elections), il 
affirme, les yeux dans les yeux, 
«figurer dans le Top 4 des 
meilleurs experts électoraux en 
Afrique».

À BON DROIT.
A bon droit, Nangaa s’atten-
dait à être reconnu au Congo 

puisqu’il l’est en Afrique.
«Nous fournissons des experts 
électoraux à divers pays afri-
cains. L’expertise congolaise 
est connue en Afrique et recon-
nue», déclare-t-il en exclusivité 
au Soft International. Est-on 
jamais prophète dans son 
pays?
Il estime avoir réussi ce que 
nul au Congo n’avait réussi 
depuis six décennies : sortir 
du pouvoir, dans le calme, en 
vie, en toute liberté, allant et 
venant où il veut, un homme 
à la tête du pays depuis dix-
neuf ans et installer dans le 
calme un nouvel homme sorti 
des urnes, issu des rangs de 
la dure et légitime opposition, 
qui a battu le candidat du pou-
voir en place, le dauphin. 
L’ancien Président et le nou-

veau Président se croisent 
dans la rue, se saluent cha-
leureusement, se rencontrent, 
échangent quand ils veulent. 
Historique au Congo. Histo-
rique en Afrique... Centrale. 
De même, il a réalisé ce que 
nul sur le Continent n’avait 
réalisé depuis les indépen-
dances : installer au pouvoir 
un régime de coalition, un Pré-
sident de la République d’un 
bord politique avec une majo-
rité parlementaire écrasante au 
sein de toutes les assemblées 
nationales et provinciales d’un 
autre bord. 
On peut ergoter, parlementer 
des mois sur une vérité, tel est 
le prononcé du juge électoral, 
telle est la vérité légale... Le 
Congo, ce territoire qui, en 
1885, à la Conférence coloniale 

de Berlin, reçut l’appellation 
qui en dit long, celle d’EIC, 
l’État Indépendant du Congo, 
quand d’autres pays africains 
avaient gardé leurs noms 
d’origine, a-t-il jamais cessé 
d’être une terre différente, un 
cas à part ? N’a-t-il pas en 2002 
au lendemain de la Conférence 
pour le dialogue inter-congo-
lais de Sun City, inventé un 
régime propre, le 1+4 : un Pré-
sident de la République, quatre 
Vice-Présidents dont deux 
étaient d’anciens gourous des 
rébellions armées, le troisième 
venant de la société civile, en 
réalité un ex-chef rebelle? 
Sur la coalition au pouvoir 
CACH-FCC, tout va en dépit 
de quelques «bisbilles» de par-

Nangaa, le président de la CÉNI, droit dans les yeux déclare au Soft International :  «Je figure dans le Top 4 des meilleurs experts électoraux en Afrique». DR.

Les vérités
NangaaNangaaNangaaNangaaNangaaNangaaNangaaNangaa

(suite en page 17).
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cours qui glacent le sang 
certes et que le Pré-
sident de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a, à plusieurs 
occasions et avec raison, 
mis au compte d’une 
expérience politique 
inédite, un apprentissage 
du vivre ensemble entre 
deux camps opposés qui, 
outre cela, s’écorchaient 
farouchement dans un 
passé encore récent. 
«Je suis fier au moment 
de quitter la CÉNI... Il 
me revient de passer le 
flambeau mais psycho-
logiquement, j’ai déjà 
quitté la CÉNI et je laisse 
derrière moi une exper-
tise. Je suis fier d’avoir 
accompli ma mission à la 
tête de cette Institution 
malgré les multiples at-
taques auxquelles je fais 
face et j’assume. C’est sur 
ça qu’il me faut insister».
Tout au long de nos 
rencontres sur quatre 
jours la semaine dernière, 
ces phrases reviennent 
avec récurrence dans la 
bouche du président de 
la CÉNI. 
«J’assume tout au mo-
ment de partir. Je laisse 
un Président de la Répu-
blique qui a succédé à 
un autre, une Assemblée 
nationale renouvelée, un 
Sénat et des Assemblées 
provinciales restés douze 
ans sur place soit sept 
ans hors mandat mais 
renouvelés, et vingt-six 
gouvernements provin-
ciaux mis en place. Tout 
cela sans la moindre 
effusion de sang, sans 
le moindre tir même en 
l’air et la proclamation 
des résultats a lieu à 
notre siège, non à bord 
d’un char des combats. 
On n’avait pas vécu ça 
depuis 1960…».
Le Congo a eu un Pre-
mier ministre, chef de la 
majorité parlementaire 
en désertion dès son en-
trée en fonction, en fuite, 
rattrapé, mis aux arrêts, 
expédié à la mort, tortu-
ré, tué ce, dès l’accession 
du pays à l’indépendance 
et un coup d’état qui 
installe un régime féroce, 
puis, une rébellion qui 
chasse un Président de la 
République.  
Alors qu’il tourne la page 
de la Centrale électorale 
nationale et lorgne vers 
de nouvelles aventures, 
Nangaa s’attendait à des 
bouquets de fleurs de 
ses compatriotes et des 
salves d’applaudisse-
ments nourris...
La clameur publique de 
ses contemporains condi-
tionnés semble vouloir le 
sortir par la petite porte. 
L’Histoire en majuscules 
avec le recul qu’elle auto-
rise s’en fera peut-être 

sa propre opinion en lui 
rendant justice.

PUISSANT 
OU MISÉRABLE. 
En France, au XVIl ème 
siècle quand l’injustice 
bat son plein, Jean de la 
Fontaine ruse avec un 
régime de l’arbitraire 
de Louis XIV, écrit «les 
Animaux malades de 
la peste», et lègue un 
classique à l’Humanité: 
«Selon que vous serez 
puissant ou misérable, 
les jugements de cour 
vous rendront blanc ou 
noir». 
À la tête de la CÉNI de-
puis cinq ans, Corneille 
Nangaa Yobeluo a-t-il été 
puissant ou misérable? 
Accusé par les organisa-
tions de la société civile 
et les opposants d’être 
aux ordres de  Kabila 
dont il serait un ardent 
protecteur même si sa 
candidature, conformé-
ment à la loi, avait été 
portée par des religieux, 
soupçonné par des diplo-
mates de manipulation 
du calendrier électoral, 
gonflant délibérément le 
budget des scrutins porté 
à 1 milliard 500 millions 
de $US quand le budget 
de l’État ne dépasse pas 
4 milliards de $US, juste 
pour aider à faire tra-
verser des centaines de 
millions de $US vers des 
destinations inconnues 
mais que l’on soupçonne 
aisément, de renvoyer 
aux calendes grecques 
des scrutins prévus 
constitutionnellement, 
annoncés, gisant sous 
le poids des sanctions 
financières américaines 
quand il dit avoir appor-
té l’apaisement, pilier de 
tout développement, au 
lendemain de ces scru-
tins, Nangaa a-t-il jamais 

été puissant?  
En juin 2017, dans une 
interview au Soft Inter-
national, il entreprît de 
ramener au calme les 
esprits de ses compa-
triotes. «Rassurez vos 
lecteurs et les électeurs, 
qu’ils sachent que la 
CENI ne monte de stra-
tégie particulière ni avec 
une Institution, ni avec 
des acteurs politiques 
de quelque bord que 
ce soit. La CENI donne 
l’information exacte à 
tous car elle a l’obligation 
de conduire le processus 
électoral dans la trans-
parence, la lisibilité et 
l’accessibilité pour tous 
les Congolais » (Nangaa, 
une interview bombe,  
lesoftonline.net ven, 
02/06/2017-05:53).
Qui croirait ce propos, 
qui l’avaliserait face aux  
tragédies humaines et 
politiques qui ont émail-
lé des affrontements 
politiques qu’il n’avait 
cessé d’annoncer comme 
devant être «les meilleurs 
que le pays ait jamais 
organisés» cherchant 
l’appellation à donner à 
ceux organisés en 2011, 
six ans auparavant, par 
l’un de ses prédéces-
seurs, un pasteur d’église 
méthodiste, Daniel Ngoy 
Mulunda Nyanga ?  
Un jour peut-être proche, 
il faudra écrire des livres 
qu’aucun Congolais 
n’écrit, le pays paraissant 
attiré par la mélasse des 
réseaux sociaux ou des 
séries télé diverses sinon 
des débats en-deçà de la 
ceinture... 
Par exemple, la CÉNI 
qui dit déborder d’exper-
tise n’a-t-elle pas une 
image dégradée à la 
suite d’appuis langagiers 
déplacés que lui portent 
des hommes au pouvoir? 

Chaque fois qu’elle a 
pris la parole elle-même, 
il semble qu’elle se soit 
défendue avec brio. Les 
hommes au pouvoir 
qui veulent voler à son 
secours la croyant en 
difficulté ou incapable de 
se défendre elle-même, 
ne constituent-ils pas 
un problème qu’une 
solution pour la Centrale 
électorale? 
Aujourd’hui, Corneille 
Nangaa avoue son «ob-
jectif ultime» en prenant 
en 2015 la présidence 
de la CÉNI: «amener le 
Congo à une alternance 
pacifique».
Cet objectif a été atteint, 
nous affirme-t-il. Même 
si, reconnaît-il, «la per-
fection est de Dieu», rap-
pelant des contestations 
post-électorales «même 
aux Etats-Unis d’Amé-
rique...».

L’ENJEU 
AMÉRICAIN.
Pour atteindre son objec-
tif, Nangaa dresse à son 
arrivée un état des lieux, 
déploie une feuille de 
route, trace les objectifs. 
L’urgence est la refonte 
du fichier électoral. Une 
quadrature du cercle.  
Deux ans après sa prise 
de fonction, le 26 octobre 
2017, l’homme le plus 
puissant du monde, 
le président américain 
Donald Trump dépêche à 
Kinshasa l’ambassadeure 
des États-Unis aux Na-
tions Unies, Nikki Haley 
à la tête d’une délégation 
de membres du Conseil 
de sécurité des Nations 
Unies avec un plan arrê-
té: la tenue des scrutins 
au Congo en décembre 
2017. Quoi qu’il en coûte 
sinon la sortie de piste de 
Joseph Kabila Kabange 
et les siens unanimement 

détestés dans la sous-ré-
gion, en Afrique, dans le 
monde. 
Arrivé à la tête d’un pays 
dont il ne connaît ni la 
langue, ni le langage - les 
fondamentaux socio-
logiques et politiques - 
curieusement, guère aidé 
par son entourage après 
deux décennies au pou-
voir, Kabila est au centre  
d’un enjeu diplomatique 
planétaire très sévère. 
Des élections en dé-
cembre 2017? Rien moins 
qu’un ultimatum expi-
rant dans deux mois!  
Excédée par d’incessants 
reports et d’étranges 
couacs, l’Amérique qui 
s’est sauvée face au 
Japon grâce à l’uranium 
de Tchinkolobwe volé 
et vendu par les Belges, 
qui n’a jamais levé le 
pied dans ce pays mine 
surtout en ce moment 
où le coltan et le cobalt 
tournent le monde, 
intervient directement et 
impose un règlement de 
sortie de crise : la tenue 
des élections. Et, en fait 
désormais, une question 
d’honneur…
À Kinshasa, quand elle 
se rend à une réunion 
avec le haut clergé catho-
lique, Nikki Haley abat 
sur la table le calendrier 
américain applaudi 
par les religieux, en fait 
l’annonce aux médias 
massés devant le Centre 
inter-diocésain de Kin-
shasa, à la Gombe, puis à 
Nangaa et à ses équipes 
interloqués qu’elle rejoint 
peu après au centre ville. 
Les pro-Kabila retiennent 
leur souffle… 
Pourtant, face à Nan-
gaa la femme la plus 
puissante du monde va 
trébucher.
Le président de la CÉNI 
a déployé tout son arse-

nal d’arguments sus-
ceptible de faire sinon 
plier, du moins reculer 
l’envoyée américaine, en 
retoquant son argumen-
taire. 
Il commence par lancer 
quelques mots visant la 
reconnaissance des pro-
tagonistes («Je suis moi-
même un pur produit 
américain sorti de l’IFES, 
Fondation internatio-
nale pour les systèmes 
électoraux, ex-directeur 
pays au Niger, en Côte 
d’Ivoire, ce dont je suis 
très fier et dont je n’ai 
jamais eu de cesse  de 
remercier les Etats-Unis 
d’Amérique pour tant 
de privilèges») mais - à 
la queue gît le venin -, la 
matière électorale est une 
matière éminemment 
technique qu’il est dif-
ficile de politiser, qu’en 
l’espèce, il existe des 
délais incompressibles - 
504 jours sont nécessaires 
- et que nul ne saurait 
laisser loin du processus 
électoral au moins 10 
millions d’électeurs - les 
fameux nouveaux ma-
jeurs - sans cracher sur 
la loi fondamentale, la 
Constitution du Congo, 
que la Centrale électorale 
ne saurait, en aucune 
façon, se départir de ces 
fondamentaux même au 
prix du sang. 
Devant les évidences 
argumentaires, Nikki 
Haley négocie, propose 
juin, puis août 2018. 
Nangaa explique qu’un 
calendrier électoral ne se 
négocie pas. 
Puis, demande à ses 
interlocuteurs de vider la 
salle, de la laisser seule 
avec sa suite américaine 
et nationsunienne.
L’envoyée spéciale de 
Donald Trump s’isole 
dans un coin de cette 
salle de réunion au 
troisième étage du siège 
de la CÉNI, empoigne 
son smartphone, passe 
un coup de téléphone. 
À Trump dont elle est 
l’envoyée spéciale pour 
cette mission inédite au 
Congo? 
Puis rejoint Corneille 
Nangaa Yobeluo debout, 
figé, dans le hall, s’en-
gouffre seule avec lui 
dans l’ascenseur peu sûr 
du siège de la Centrale 
électorale congolaise, le 
long du boulevard du 
30-Juin.
Le garde du corps amé-
ricain a dégainé, l’arme 
aux poings, avalé trois 
à trois les marches de 
l’escalier et, au rez-de-
chaussée, ne voit pas 
venir l’ascenseur. 
Soudain, le temps de-
vient une éternité... 
Soupçonnant le pire pour 
l’Envoyée de Trump, 

(suite de la page 16). 

Autour de Nangaa, le staff de la CÉNI a eu très peur de la parole américaine qu’allait donner à entendre 
Nikki Haley, ambassadeure aux Nations-Unies et Envoyée Spéciale du Président américain Trump. DR. 

Comment l’extérieur 
pèse sur nos scrutins

(suite en page 18).
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en position d’attaque, 
l’homme transpire à 
grosses gouttes mais 
voilà que l’ascenseur 
arrive et la porte s’ouvre. 
L’étrange couple Nan-
gaa-Haley est là… 
Nikki Haley est saine et 
sauve. 
La tension est descendue 
de plusieurs niveaux. La 
barbouze a remis l’arme 
dans l’étui...
La parole attendue que 
l’envoyée de Trump va 
donner à entendre aura 
un retentissement plané-
taire...
Entré à plusieurs reprises 
dans l’aire du jeu, le 
Congo n’a cessé de 
repousser ses élections. 
Porté au pouvoir par 
les Occidentaux qui ont 
déployé le tapis rouge au 
jeune Président, à Paris, 
Bruxelles, etc., Kabila 
entretient des relations 
tendues avec les milieux 
d’affaires occidentaux. 
Sept patrons des plus 
grosses multinationales 
minières du monde - 
canadienne, chinoise, 
suisse, etc., - sont mis à 
mal à Kinshasa. 
Les dispositions de la 
nouvelle législation votée 
par le Parlement congo-
lais va étouffer le secteur. 
Hausse de la taxation 
des superprofits et de la 
redevance minière passée 
de 2 à 10%, réduction 
de certains avantages 
douaniers, annulation du 
système d’amortissement 
sur les capitaux et sur 
les biens d’équipement, 
clause de stabilité rétré-
cie, passant de 10 à 5 ans, 
cobalt et autres minerais 
désormais identifiés 
comme «minerais straté-
giques», voient leurs taux 
monter en épingle. 
Si les représentants 
de la société civile se 
réjouissent de l’adoption 
de ce nouveau code mi-
nier, entre le régime et les 
multinationales minières, 
la guerre fait rage.
Début mars 2018, une 
réunion a lieu à Kinshasa 
mais ces grands patrons 
de mastodontes miniers 
doivent attendre trois 
jours sur le quai avant de 
voir Kabila, jets privés 
coûteux et équipages 
rutilants cloués au sol. 
Quand cette rencontre 
a finalement lieu le 7 
mars, le feu couve dans 
la salle. Les sept patrons 
s’en prennent vertement 
à Martin Kabwe Lulu, 
l’inamovible ministre des 
Mines et demandent la 
sortie de la salle d’Albert 
Yuma Mulimbi, le PCA 
de l’entreprise minière 
Gécamines. Ils estiment 
que celui qui est éga-
lement le patron des 
patrons congolais a joué 
un rôle néfaste dans la 
défense du secteur. 

À l’endroit de Kabila, 
ils usent de mots sans 
détours.
«Monsieur le Président, 
si la loi change et si elle 
réduit la clause de sta-
bilité de 10 à 5 ans, c’est 
tout notre business qui 
coule. Chacun de nous 
aura perdu toute crédibi-
lité. Chacun de nous va 
être contraint de fermer 
son entreprise».
Patron de Randgold 
Resources, Mark Bristow 
menace : «Si vous signez 
le Code dans son format 
actuel, je ferme. Je mets 
dans la rue, au chômage 
15.000 de vos compa-
triotes». Mieux encore, 
ce minier passe un mes-
sage qui sonne comme 
un avertissement : « Le 
Nord-Est de votre pays 
où Randgold Resources 
est installé est une 
contrée dangereuse, où 
foisonnent des groupes 
armés. Les 15.000 chô-
meurs vont rallier les 
groupes armés qui vont 
exploiter cet or sans ver-
ser un franc à l’État...». 
C’est clair. Les Occiden-
taux réclament un chan-
gement à la tête du pays. 
Ils ont décidé d’aider à 
tourner la page de Kabila 
dans ce pays, sans perdre 
une minute... S’il le faut, 
font-ils savoir, en refinan-
çant d’éternelles guerres 
à l’Est...
À la CÉNI, au pied de 
l’escalier, face à la porte 
d’entrée donnant sur la 
grande avenue du 30-
Juin, micros à la main, 
caméras à la hanche, une 
meute de journalistes 
congolais et étrangers se 
bouscule.
Depuis son coup de fil, 
l’envoyée spéciale de 
Trump a l’air soulagé. 
«Nous avons montré 
que chaque jour que les 
élections ne sont pas 
organisées, c’est des 
femmes qui sont violées, 
des enfants qui sont 
enrôlés dans les groupes 
armés. C’est important 
d’organiser les élections 

en 2018. Si les élections 
ne sont pas organisées 
au plus tard en 2018, 
la RDC ne pourra pas 
compter sur l’appui de la 
communauté internatio-
nale dont celui des États-
Unis», déclare-t-elle aux 
envoyés des médias qui 
la mitraillent de pétara-
dants flux lumineux.
Entre la date de 2017 
que Nikki Haley avait 
en tête en débarquant de 
Washington et celle de 
2019 voulue par la CÉNI, 
l’Amérique a tranché en 
coupant la poire en deux: 
ce sera au plus tard 2018 
ou...
Nikki Haley avait tracé la 
ligne rouge : 1er trimestre 
2018. Elle a revu cette 
date : juin 2018. Face à la 
saillie d’arguments déve-
loppés par le président 
de la CENI, l’Américaine 
a flanché, elle laisse toute 
marge de manœuvre à 
la CENI. « Faites tout en 
2018. Quelqu’en soit le 
mois. En 2018, quelqu’en 
soit le mois...».
Nangaa avait long-
temps retenu son cœur 
qui menaçait de lâcher. 
Désormais, ça va…
En 2018, mais à quelle 
période, quel mois? À 
la CENI de travailler et 
de proposer un mois, un 
jour.
Il mentirait s’il n’a pas 
fait rapport dans les 
détails à «ceux qui… 
gouvernent la réalité de 
ce processus électoral, à 
celui qui…» et expliqué 
que la ligne rouge est 
dressée et que nul ne 
saurait la franchir sans 
être puni. 
L’opposition gronde. 
Elle ne comprend pas 
pourquoi l’Amérique de 
Trump ajoute «une année 
de transition illégale, 
illégitime et criminelle» à 
Kabila.
Une autre voix dit avoir 
«écouté les conseils de 
Nikki Haley avec atten-
tion et reconsidérerait 
sa position à condi-
tion d’avoir de réelles 

garanties. Si d’ici le 31 
décembre 2017, nous 
n’avons pas des signaux 
clairs comme quoi nous 
allons aux élections, 
alors, nous irons aux 
élections sans le pré-
sident Kabila», explicite 
Pierre Lumbi Okongo (11 
mars 1950-14 juin 2020) 
alors président du Co-
mité des Sages du Ras-
semblement né à Genval, 
banlieue bruxelloise.

DÉTOUR 
CHEZ KABILA.
Avant de se rendre à 
l’aéroport, sur la route 
des femmes violées et 
des enfants sorciers et 
des esclaves de l’Est, 
au Kivu, Nikki fait un 
détour chez Kabila, 
au Palais de la Nation. 
Au-delà des sourires de 
convenance, l’accueil est 
des plus froids. Le Pré-
sident a été briefé…  
Nikki Haley tend une 
liste au Président. Celle 
des personnalités du 
pouvoir, documentées, 
identifiées, par les États-
Unis comme des crimi-
nels.
Le monde pleure tou-
jours deux jeunes agents 
- une avocate suédoise 
Zaida Catalan et un 
Américain Michael Sharp 
- égorgés le 12 mars 2017  
comme des bêtes sau-
vages dans le Kasaï - par 
la rébellion des  Kamwe-
na Nsapu? Qui l’affirme 
et comment le sait-on 
quand Washington dis-
pose d’une autre piste - 
employés par les Nations 
Unies et dont les têtes 
ont été brandies comme 
des trophées de guerre? 
Nangaa a gagné une 
autre victoire : l’enga-
gement personnel de 
Nikki Haley d’appuyer 
l’annonce de la CÉNI. 
«En 2018, quel qu’en 
soit le mois, que lorsque 
la CENI aura fait son 
annonce, que l’adminis-
tration américaine fasse 
un communiqué appro-
bateur…».

Ce sera le 23 novembre 
2018, annonce la CENI 
après que Nikki Haley 
a rejoint Washington. 
L’administration Trump 
salue la nouvelle date 
légitimée par la Commu-
nauté internationale. Au 
nom du gouvernement 
américain, Nikki Haley a 
tenu parole.
Nangaa salue au-
jourd’hui ce geste de 
l’ambassadeure améri-
caine tenante de la ligne 
droite : «Je remercie Mme 
Nikki Haley. Elle a été 
très correcte avec nous... 
Je remercie aussi les par-
tenaires étrangers».
En octobre 2018, Nikki 
Haley a quitté son poste. 
C’est Trump lui-même 
qui en fait l’annonce le 9 
octobre dans un tweet. 
«Je vais faire une grosse 
annonce avec mon amie 
Nikki Haley», déclare 
le président devant 
les journalistes dans le 
Bureau ovale de la Mai-
son Blanche. Il salue 
l’«incroyable travail» 
effectué par Nikki Haley 
aux Nations Unies. 
Six mois avant, elle avait 
informé le président de 
son intention de quitter 
son poste. «Elle a été 
très spéciale pour moi», 
insiste Donald Trump 
devant la presse. 
Avec la CÉNI, une diver-
gence persiste cependant: 
la machine à voter. 
Sur cet outil de rêve 
qu’elle a conçu et fait 
fabriquer en Corée du 
sud, la CÉNI ne transige 
pas. De cette machine, 
les États-Unis ne veulent 
sous aucun prétexte rien 
savoir. Les opposants et 
la société civile accusent 
cet appareil d’être une 
machine à frauder. La 
CÉNI ne lâche pas prise. 
La réussite - laquelle? 
- de ses opérations - les-
quelles? - en dépend, 
explique la CÉNI. Quand 
début octobre 2018, 
Haley s’annonce dans 
une nouvelle mission 
du Conseil de sécurité, 
le visa congolais lui est 
refusé. Deux mois plutôt, 
à une réunion interne au 
Conseil de sécurité des 
Nations Unies à New 
York, la Représentante 
permanente américaine 
a fait part de «graves 
inquiétudes» de l’admi-
nistration américaine sur 
l’évolution du processus 
électoral, y voit «des 
signaux rouges et des 
questions sans réponses». 
Kinshasa qui oublie ses 
amis n’oublie pas ses 
ennemis. Sa dent est trop 
dure… Qu’importe ! 
Devant les médias, l’am-
bassadeur français Fran-
çois Delattre qui conduit 
la délégation occidentale 
revient sans fin sur les 
inquiétudes des Occi-
dentaux. «Le Conseil de 
sécurité doit mettre tout 

son poids au service de 
notre objectif prioritaire : 
des élections le 23 dé-
cembre crédibles, trans-
parentes, dans un climat 
apaisé. Nous avons 
marqué la volonté du 
Conseil d’accompagner 
la RDC sur le chemin 
de la paix, de la stabilité 
et de la prospérité. Les 
élections du 23 décembre 
marquent une oppor-
tunité historique sur ce 
chemin. Elles ouvrent 
la voie à une première 
transition démocratique 
et pacifique du pays. 
C’est pourquoi, il est 
crucial que les élections 
du 23 décembre soient 
crédibles et transparentes 
et se tiennent dans un 
climat apaisé». 
Suite à «des contraintes 
techniques» (retard 
d’acheminement des 
3,5 millions de bulletins 
de vote, incendie d’un 
dépôt de machines à 
voter, reconfiguration 
de certaines autres, etc.), 
les élections ont glissé 
légèrement sans franchir 
la ligne rouge tracée par 
l’Amérique. Elles auront 
lieu le 30 décembre 2018.
Aux Nations Unies, au 
State Department où 
l’ami de Trump, Michael 
Richard Pompeo Mike 
Pompeo a remplacé 
Rex Tillerson le 13 mars 
2018, au Pentagone, à 
la Maison Blanche où 
John Bolton, Conseiller 
en matière de Sécurité 
nationale veille au grain, 
on attend sur le pied de 
guerre cette nouvelle 
date qui entre dans les 
accords.    
Le 30 décembre, si un 
Président de la Répu-
blique a été élu, pro-
clamé, l’élection réussie 
- une élection légitime 
se mesure par la paix 
qu’elle apporte, l’absence 
de guerre civile ou d’un 
grave conflit et c’est le 
cas pour le nouveau 
Président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo - , 
aux Législatives cela est 
loin d’être évident. 
Le Bandundu a vécu un 
vrai cauchemar. 
La proclamation des 
résultats de la grande 
province de l’Ouest se 
déroule dans le plus 
parfait désordre, allant 
d’une circonscription 
du Kwilu à celle d’une 
autre province. Puis, une 
circonscription électo-
rale est oubliée quand la 
CÉNI clôt la proclama-
tion et lève la séance. La 
salle hurle de stupeur, 
réclame la circonscrip-
tion. Survient un vrai 
scandale. Le bureau de 
la CÉNI qui présidait la 
proclamation se rassoie. 
Jamais le crime n’est 
parfait. 

(suite de la page 17). 

Avec Kabila, à la rencontre du Palais de la Nation. Au-delà
des sourires de forme, l’accueil est de glace. Le Président a été briefé. DR. 

Comment il retourne
la position américaine 

(suite en page 19).
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La main dans le sac, la 
CÉNI est prise. Puis, 
cafouillage et scènes 
étranges en direct devant 
caméras et micros. Nan-
gaa interpelle du regard 
la membre de la plénière, 
Eulodie Ntamuzinda 
W’Igulu qui donnait lec-
ture des listes sorties ou 
pas d’ordinateur. 
Avec le même sourire 
qu’on lui connaît, il inter-
pelle du même regard 
son 1er Vice-président, 
le dur Norbert Basengezi 
Kantintima qui, sans la 
moindre petite gêne, 
arrache une feuille de 
papier d’un bloc-notes, 
aligne au stylo à bille ce 
qui apparaît comme des 
noms dont il se rappelle 
avoir reçu l’ordre (dont 
on imagine l’origine) de 
publier, remet la feuille 
de papier au président de 
la CÉNI, qui la regarde 
avec le même sourire, 
remet à Eulodie Nta-
muzinda qui … pro-
clame. Sans doute, les 
traficotages d’ailleurs ou 
d’autrefois ont été moins 
abracadabrants.
Interrogé, Nangaa 
défend ses proclama-
tions - on serait surpris 
qu’il se dédise avant 
ses mémoires  - sans 
expliquer des scènes 
aussi tragiques. Ni pour-
quoi, il a proclamé les 
résultats alors que ni les 
bureaux de dépouille-
ment n’étaient fermés, ni 
les résultats n’avaient été 
communiqués. 
Il n’y a pas que ça... 
Des listes de candidats 
sont tombées depuis la 
Cour constitutionnelle 
- du même Benoît Lwam-
ba Bindu qui, depuis 
dix jours fait la une des 
journaux au cœur d’un 
letterscandal - sans que 
ces candidats ne soient 
connus par une seule 
structure de la CENI, ni 
ne soient passés par un 
Bureau de réception et 
de traitement des can-
didats... Quand tout un 
pays se lève pour crier 
haro sur Ronsard Malon-
da Ngimbi et que le Pré-
sident de la République 
prend acte des contes-
tataires et rejette cette 
candidature, Nangaa a 
un avis contrasté sur des 
mouvements qui ont fait 
des morts lors des mani-
festations de rue.

DÉBALLER 
LE CLERGÉ. 
C’est une matière à débat 
à intégrer dans le paquet 
de réformes à intervenir 
avec le lancement atten-
du du nouveau cycle 
électoral, nous déclare-
t-il. «Actuellement, huit 
confessions religieuses 
prennent part à ce pro-

cessus de désignation 
du président de la CÉNI. 
Pourtant, ce processus 
qui intègre des confes-
sions religieuses qui 
disent agir sous l’impul-
sion du Saint Esprit, 
accouche d’une contro-
verse, les épiscopes et 
autres chefs de confes-
sions religieuses ne par-
viennent pas à se mettre 
d’accord. Comment 
aller à l’unanimité ou à 
un quelconque consen-
sus sur l’aboutissement 
d’un processus électoral 
impliquant des milliers 
de candidats, représen-
tant plus de 600 partis 
politiques et 40 millions 
d’électeurs?» 
Que pense-t-il des posi-
tions du clergé catho-
lique? «On en est à se 
poser des questions sur 
l’attitude de certains 
porte-paroles de la 
CÉNCO (sensu lato) par 
exemple, qui, au nom de 
leurs pairs et pas tou-
jours avec leur assenti-
ment, ont, depuis 2006, 
systématiquement affiché 
de l’hostilité à l’égard des 
présidents successifs de 
la CÉNI. À chaque fois, 
depuis que la loi le leur 
autorise, ils ont mené le 
processus de désigna-
tion du représentant des 
confessions religieuses 
jusqu’à la phase finale, 
avant d’en contester le 
résultat qu’ils trouvent 
toujours défavorable.» 
«C’est le père à son fils 
engagé dans une com-
pétition de foot : «Soki 
opoli, panza balle» (si tu 
perds, casse la baraque) 
ou le père qui a engagé 
son fils dans un round: 
«Tant que ce n’est pas 
le mien, le processus de 
désignation est nul». 
«Voilà ce clergé entre-
tenant par la suite un 
climat de méfiance 

généralisée tout au long 
du processus électoral 
qu’ils entourent d’un 
large spectre de soupçon 
de principe envers et 
contre tout acte posé par 
la CÉNI. Finalement, ils 
contestent les résultats 
sortis des urnes. C’est 
une règle bien établie 
qui n’attend que les 
événements pour être 
répétitivement mise en 
œuvre. À quel profit? Pas 
au salut des âmes et on 
le sait pourquoi. Je n’irai 
pas jusqu’au déballage. 
Je peux néanmoins m’in-
terroger sur la moralité 
d’exclusion des candi-
dats pour des raisons 
d’origine géographique. 
Quel pays construire sur 
ces bases»? 
Sur l’indépendance et la 
neutralité de la CÉNI: 
«Il est surprenant que 
chaque acteur en entre-
voit la pertinence par 
rapport à d’autres mais 
non par rapport à soi-
même. La communauté 
internationale comprend 
cette indépendance et 
cette neutralité par rap-
port aux Institutions de 
la République (particuliè-
rement le gouvernement) 
en se considérant elle-
même comme ayant un 
droit de regard, sinon de 
tutelle sur la CÉNI dans 
l’esprit de l’Accord inter-
congolais de Sun City qui 
avait généré le fameux 
CIAT (le groupe d’am-
bassadeurs représentant 
la fameuse communauté 
internationale d’accom-
pagnement de la transi-
tion) et son rôle connu 
pendant le 1+4, rôle dont 
visiblement les chancelle-
ries occidentales peinent 
à se départir». 
Puis : «Nous avons 
assumé notre indépen-
dance et notre neutralité 
à l’égard de tous (per-

sonnalités et institutions) 
sans exclure la colla-
boration avec tous. En 
perspective des réformes 
électorales, il va falloir 
examiner la pertinence 
d’une composition de la 
CÉNI obéissant jusqu’à 
ce jour à la logique des 
composantes et entités 
de Sun City, laquelle 
logique persiste dans la 
loi organique actuelle 
qui partage les postes 
à la CÉNI entre forces 
politiques représentées 
à l’Assemblée nationale 
maintenant ainsi de facto 
une dynamique antago-
nique au détriment de la 
neutralité. Dans la que-
relle autour de Malonda, 
je note que chaque acteur 
a son candidat et tient à 
ce que ce soit lui qui soit 
demain président de la 
CÉNI. C’est l’épine dans 
le processus de désigna-
tion des membres de la 
CÉNI qui rend le blocage 
récurent. 
Dans ces conditions, 
quelle que soit la per-
sonne qui sera désignée, 
elle n’obtiendra jamais 
l’adhésion de tous. C’est 
à croire que même si 
c’était le pape lui-même 
qui était désigné pré-
sident de la CÉNI, on 
finirait par dire que sa 
soutane n’est pas d’une 
blancheur évidente. Para-
doxalement, on constate 
l’immixtion tapageuse 
des forces politiques 
dans la gestion du quota 
de la société civile alors 
que cette dernière ne se 
mêle pas du quota des 
partis politiques. Pour-
tant, le législateur est très 
clair : six représentants 
de la majorité, quatre de 
l’opposition, trois de la 
société civile. Les partis 
politiques devraient se 
mêler uniquement de ce 
qui les regarde». 

Nangaa littéralement 
ignore le Congo, son 
histoire mouvementée, 
ses fondamentaux, ses 
millions de morts des 
guerres fratricides, la 
lutte toujours perma-
nente pour le pouvoir, 
sa conquête, sa conser-
vation... Les religieux 
peuvent désigner le 
président de la CÉNI. 
Peuvent-ils demain se 
placer aux manettes du 
pouvoir sans appartenir 
à un parti politique? 
Si Jean Paul... pose des 
actes criminels, condam-
nables en démocratie, 
des actes de Lucifer, 
quelle recette préconiser 
pour lui éviter le chahut, 
voire l’opprobre? 
Que de questions à lui 
poser. Sur le proces-
sus électoral, Nangaa 
explique : «L’ennemi n°1 
du processus électoral ou 
du processus politique 
c’est la méfiance des 
acteurs et le sentiment de 
peur».
Craint-il les sanctions 
américaines? «Je ne 
dispose d’aucun compte 
bancaire à l’étranger. 
Mais cette question de 
sanctions me préoccupe 
à cause de ma réputation. 
J’ai été sanctionné sur 
base d’allégations non 
fondées... J’ai à Washing-
ton un avocat qui tra-
vaille à donner de l’éclai-
rage...».
Son Vice-président 
Basengezi a jeté l’éponge 
en pleine tourmente mais 
Nangaa semble avoir été 
inspiré par des comman-
dants responsables des 
navires, comme celui de 
Titanic. 
«Lui, (Basengezi) il a 
invoqué des raisons de 
convenance personnelle, 
ayant compris que le 
bureau était fin man-
dat… Moi, j’ai voulu me 
conformer à la loi, rester 
aux commandes jusqu’au 
passage du flambeau. 
Je veux faire montre de 
responsabilité : amener le 
navire à bon port». 
En se disant prêt à se 
rendre disponible pour 
aider à donner des pistes 
de solution. 
«Faut-il continuer à élire 
les Sénateurs comme ils 
le sont aujourd’hui? Ne 
faut-il pas instaurer un 
vote impératif?» 
Sur le mode d’élection 
à la Présidentielle, il a 
un avis. Deux tours lui 
paraissent trop lourds, 
et difficiles à tenir. Il 
comprend que cer-
tains pensent au mode 
indirect. Il y aurait tant 
d’économie à réaliser : les 
moyens, la contestation, 
etc., à condition d’ame-
ner du légitime dans les 
Chambres... Sans oublier 
que le Congo aligne onze 
types de scrutins dont six 

directs. 
Révisions, réformes. Le 
Congo dispose-t-il du 
temps? D’ici 2023, pas 
plus de 40 mois...
Comment sauver les 
élections locales? Com-
ment les organiser 
«quand même»? Pré-
vues depuis 2006, elles 
paraissent ne jamais 
pouvoir se tenir. Expli-
cation : il y a 11.735 élus 
à proclamer. Trop lourd. 
Inutilement coûteux. 
Quand y arrivera-t-on? 
A-t-on le financement? 
Pourquoi, en l’espèce, la 
classe politique fait-elle 
montre d’hypocrisie? En 
retouchant la notion de 
territoire, on pourrait 
trouver une réponse. 
Mais la question récur-
rente : quelle équipe va 
conduire ce cycle? 
Il faut aller aux consul-
tations, concertations, 
instituer une cellule 
d’experts. À la Coalition 
au pouvoir de se mettre 
d’accord sur les grands 
principes… Au sommet 
de l’État, la méfiance doit 
faire place à la confiance. 
Une équipe stratégique 
devrait y penser.
Puis : «Trop souvent, on 
se trompe de diagnos-
tic, on se fourvoie dans 
des débats d’individus 
plutôt que d’aborder des 
questions de fond : 2023, 
élections ou glissement? 
Élections avec fichier tiré 
d’un registre d’état civil 
(recensement) ou fichier 
dérivant d’une refonte 
comme ce fut le cas en 
2005, en 2010-2011, en 
2016-2017? 
«Mais c’est maintenant 
et pas demain. Car cela 
commence à devenir 
lacunaire». 
Les politiques réclament 
évaluation et audit. 
Qu’en pense-t-il? «J’en 
suis moi-même deman-
deur à condition que 
cela se fasse en toute 
objectivité, lucidité et 
avec professionnalisme. 
Conformément à la loi. 
La loi prévoit d’audi-
ter la CÉNI mais c’est 
l’Assemblée nationale 
qui sait comment le faire. 
Cette évaluation couvre 
la période allant de 2012 
à 2019 correspondant 
au processus et électoral 
dont le rapport général 
a été déposé depuis juin 
2019. 
«Ceci dit, il n’existe 
aucune corrélation posi-
tive entre les réformes 
électorales souhaitées 
et la mise en place des 
nouveaux animateurs de 
la Céni en remplacement 
de l’équipe Nangaa en 
fin mandat depuis juin 
2019». 

T. MATOTU  n
in Le Soft International, 

n° 1493 daté 
lundi 20 juillet 2020. 

(suite de la page 18). 

Nangaa menace
de déballer le clergé

Face à l’attitude du haut clergé catholique toujours opposé à
la CÉNI, Nangaa demande s’il ne faut pas qu’il fasse un petit déballage. DR. 
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C
ela peut 
s’appeler  
un gen-
telman 
Gift fait à 
un men-
tor ou, 

s’agissant d’une affaire 
d’argent, retour sur 
investissement sauf 
qu’il s’agit de questions 
de gouvernance, des 
questions de l’État. D-G 
d’une banque en puis-
sance de développement 
qui brasse plusieurs 
centaines de millions de 
US$ à prêter à qui veut - 
généralement à des amis 
bien placés -, Patrice 
Kitebi Kibol M’vul a 
accordé, le 18 juin der-
nier, le marché d’élabo-
ration d’un Plan direc-
teur d’industrialisation 
du Congo au cabinet 
Congo Challenge, pro-
priété de l’ancien Pre-
mier ministre Augustin 
Matata Ponyo Mapon 
(document en fac-similé 
ci-contre). 
Problème : la note d’attri-
bution non référencée est 
muette sur le coût de la 
prestation (les sommes 
que devra débourser le 
FPI au bénéfice de Congo 
Challenge) outre qu’elle 
n’informe pas sur les 
données standards d’ad-
judication d’un marché 
public tel que le recom-
mande l’Autorité de 
Régulation des Marchés 
publics, particulièrement 
la procédure de passa-
tion du dit marché. 

UN PROCHE 
DE MATATA PONYO 
MAPON.
Ministre délégué hono-
raire des Finances, Kibol 
M’vul sait pertinemment 
l’obligation légale de 
rendre public le coût de 
ce marché sans lequel le 
fisc (Direction Générale 
des Impôts) ne saurait 
percevoir la TVA, la Taxe 
sur la valeur ajoutée.  
«Tout porte à croire qu’il 
s’agit d’un marché de gré 
à gré, un arrangement 
convenu au temps fort 
de la gué-guerre dans la 
coalition FCC-CACH au 
pouvoir. L’attention de 
tout le monde était tour-
née ailleurs», explique 
un délégué syndical 
du FPI «horrifié par la 
conclusion de ce marché» 
et dont les rapports sont 
bien électriques avec le 
D-G. 
La loi dispose que les 
conditions essentielles 
pour un marché de gré 
à gré sont la détention 
d’un brevet d’invention, 
d’une licence ou d’un 
droit exclusif, les raisons 
techniques ou artistiques 
détenues par un seul 
prestataire, l’extrême ur-
gence… les marchés spé-
ciaux. Or, Congo Chal-
lenge (qui publie une 
revue dite scientifique, 

propriété de l’ancien 
Premier ministre) n’a été 
créé qu’en 2017, l’avant-
veille du départ de 
Matata de la Primature 

et n’a encore fourni, en 
l’espèce, aucune preuve... 
sauf médiatique, com-
mente un «opérateur po-
litique» qui note «le bruit 

marchés spéciaux atten-
du depuis 2010 n’a pas 
encore été rendu public. 
Pourtant, sur sa décision 
d’attribution défini-
tive, Kibol M’vul écrit 
qu’il a obtenu, à la date 
de 16 avril 2020, l’avis 
de non-objection de la 
Direction de Contrôle 
des Marchés Publics. 
S’agirait-il de la Direction 
Générale de Contrôle des 
Marchés publics dont le 
témoignage du DG a.i a 
été déterminant dans la 
condamnation de Ka-
merhe et Jammal au pro-
cès du siècle? Ensuite, en 
cette période, les experts 
du gouvernement, les 
industriels délégués des 
organisations patronales 
dont la FEC et des parte-
naires extérieurs réunis 
dans un palace dans la 
Capitale venaient de vali-
der le Document de la 
politique et des stratégies 
industrielles de la RDC, 
après 10 jours (20-29 
février 2020) d’intenses 
réflexions. 
L’atelier de validation du 
document précité était 
présidé, au nom du Pre-
mier ministre Sylvestre 
Ilunkamba, par la VPM 
en charge du Plan, Élysée 
Munembwe, avec la par-
ticipation du ministre de 
l’Industrie, Julien Paluku. 
«Le document qui sera 
validé est le fruit de 
travail effectué par les 
experts du ministère 
de l’Industrie lors d’un 
atelier organisé du 5 au 
6 novembre 2019», avait 
rappelé, à l’ouverture de 
ces assises, le ministre de 
l’Industrie. Kibol n’a-t-il 
pas été au courant de ce 
document ou a-t-il fait 
précipiter les choses pour 
ne pas être gêné par le 
gong? La «Décision d’at-
tribution définitive» du 
marché de l’élaboration 
d’un Plan Directeur d’In-
dustrialisation du Congo, 
se fonde sur le plan de 
passation des marchés 
de l’exercice 2020 du FPI. 
Donc a posteriori. De 
quel plan directeur peut-
il s’agir car le ministère 
de l’Industrie en dispose 
déjà? «L’élaboration de la 
politique industrielle va 
toucher le plan directeur 
de l’industrialisation qui 
sera chiffré», dixit Julien 
Paluku. Qui poursuit : 
«comme nous sommes 
encore au processus 
d’élaboration du budget 
programme, nous allons 
devoir sortir les finan-
cements qui seront faits 
par le gouvernement de 
la République et le gap 
qui devra être négocié 
auprès des partenaires». 
Fort de son plan straté-
gique d’industrialisation 
du pays, le ministre de 
l’Industrie qui exerce la 
tutelle du FPI, a réussi à 
convaincre, le 30 juillet 
2020, l’ambassadeur de 

la République Islamique 
d’Iran, Mohamed Javad 
Sahiriati, de faire profiter 
aux industriels iraniens 
des faveurs des zones in-
dustrielles économiques 
de la RDC en gestation. 
L’Iran et le Congo ont 
déjà convenu des accords 
commerciaux portant 
sur le transport aérien, 
la fourniture du pétrole, 
la création d’une com-
mission spéciale mixte 
en matière commerciale, 
etc. Le Plan directeur 
d’industrialisation confié 
à l’ONG de Matata, ne 
serait que de trop, redon-
dant et superflu, inutile, 
d’autant plus qu’il ne 
s’agit même pas d’un 
concours de meilleur 
plan pour l’industrialisa-
tion du pays. 
Des observateurs esti-
ment que le marché offert  
au Premier ministre 
honoraire,  actuellement 
sénateur, n’est qu’un 
retour sur investisse-
ment. Ancien conseiller 
de Matata - lors des 
années Finances -, Kibol 
N’Vul a suivi le nouveau 
Premier ministre au 
Gouvernement mais au 
simple titre de ministre 
délégué près le Premier 
ministre en charge des Fi-
nances avant de passer la 
main à un ministre plein, 
Henri Yav Mulang. Signe 
que le vrai décideur aux 
Finances était celui qui 
avait été élevé au rang de 
Premier ministre...
Avant de passer les 
clés de la Primature à 
Samy Badibanga le 20 
décembre 2016 à l’issue 
du dialogue de la Cité de 
l’Union Africaine, Matata 
a fait nommer, son ancien 
ministre délégué, D-G 
au FPI mais cette nomi-
nation ne fut jamais lue 
sur la télé publique Rtnc 
comme de coutume ni 
publiée au Journal offi-
ciel au point où le D-G en 
place, Constantin Mben-
gele Kwete Thamuk, crut 
longtemps à un canular 
et n’y fut déloger que 
manu militari. 
Selon un sénateur qui a 
requis l’anonymat, Kibol 
s’est toujours complu 
à jouer des rôles d’exé-
cutant. C’est le cas des 
fonds détournés - finan-
cement  de l’opposi-
tion, le blanchiment des 
capitaux à Access Bank, 
dont le lanceur d’alerté 
n’a jamais été autre que 
l’alors président du Sénat 
Léon Kengo wa Dondo, 
etc. Ghislain Kikalanga, 
le nouveau Monsieur 
anti-corruption, qui vient 
de prendre possession de 
son bureau, à l’Agence 
de prévention et de lutte 
contre la corruption 
(APCL), un service rat-
taché à la présidence de 
la République, a du pain 
sur la planche.

POLD LEVI MAWEJA n

Lieu champêtre, 
pelouse verte 
aux cimes 
jaunâtres, au 
centre, un 

bâtiment de quelques 
mètres carrés devant 
abriter, ce jeudi 30 
juillet, la cérémonie 
officielle de remise et 
reprise entre Luzolo 
Bambi, Conseiller Spé-
cial du bureau de lutte 
contre la corruption et 
Ghislain Kikalanga, 
le Coordonnateur de 
l’APLC, l’Agence de 
Prévention et de lutte 
contre la corruption.
C’est une marée humaine 
accourue sur invitation 
du Mont Ngaliema. 
Nul ne voulut louper la 
grande sortie et la grande 
entrée. La restreinte 
solennité se verra élargie 
à compter des minutes 
par plusieurs autres cos-
tumes, cravates, masques 
buccaux. Le plus réfléchi 
antagoniste de la corrup-
tion jamais nommé, âgé 

de 60 ans, d’un pas lent, 
franchit la double porte 
de la salle aux couleurs 
vintage. À l’intérieur, 
des rideaux blancs crème 
déployés sur les fenêtres, 
un tapis gris flanqué au 
sol et une table rectan-
gulaire placée face à une 
vingtaine de fauteuils. Le 
nouveau coordonnateur 
doit prendre possession 
de son bureau dans les 
heures qui suivent. Sym-
bolique que courtoise, 
la passation de pouvoir 
débute à l’arrivée du Di-
recteur de cabinet a.i de 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, Désiré Ebe-
rande Kolongele. Acco-
lade très chaleureuse, les 
hommes suivent le pro-
tocole qui les installe.

L’APLC NE FERA 
PREUVE D’AUCUNE 
CLÉMENCE.
Le sortant passe tradi-
tionnellement le relais à 
son successeur. Les deux 
hommes échangent une 

poignée de mains  de 
quelques secondes, la 
foule applaudit ! Puis, 
tout s’enchaîne très vite. 
Ghislain Kikalanga fait 
un petit mot avant de 
rejoindre ses convives au 
cocktail. Dans sa déclara-
tion, celui qui fut avocat 
du Sphinx Étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba, le 
père du Président de la 
République, désormais 
Monsieur Anti-Corrup-
tion réitèré son engage-
ment dans la mission : la 
lutte contre la corruption, 
la fraude et les antiva-
leurs. Il invite au repentir 
«de manière consciente 
ou inconsciente» tous 
ceux ayant concouru à 
la corruption et... «à se 
dénoncer eux-mêmes, 
avant qu’il ne soit trop 
tard». Car, «la structure 
ne fera preuve d’aucune 
clémence pour ceux qui 
se seront fourvoyés en 
volant les deniers de la 
République».

DÉBORAH MANGILI n

Monsieur 
anti-corruption est arrivé

porte-monnaie |

Au FPI, gros
retour sur investissement 

dans les médias» autour 
de cette revue dont la 
qualité d’impression ou 
graphique est réelle. Par 
ailleurs, le décret sur les 
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international vie |

L
a femme 
d’affaires 
Kim Kar-
dashian 
et épouse 
de Kanye 
West a 
conclu 

un accord avec le géant 
américain des cosmé-
tiques Coty. Du coup, 
elle devance désormais 
sa sœur Kylie Jenner. 
Mais où s’arrêtera Kim 
Kardashian ? Déjà à la 
tête d’une fortune colos-
sale, la star de télé réalité 
à succès, L’Incroyable 
Famille Kardashian, 
devenue puissante 
femme d’affaires est 
officiellement devenue 
milliardaire. Celle qui est 
l’épouse du rappeur afro-
américain Kanye West a  
cédé 20% de sa marque 
de maquillage KKW 
Beauty pour 200 millions 
de US$. 

«TELLEMENT 
FIER DE MA BELLE 
ÉPOUSE».
Ce partenariat straté-
gique à long terme vise 
«à lancer des produits de 
beauté dans de nouvelles 
catégories et à les déve-
lopper dans le monde 
entier. Il va me permettre 
de me concentrer sur les 
éléments créatifs, pour 
lesquels je suis si pas-
sionnée, tout en béné-
ficiant des ressources 
incroyables de Coty», a 
réagi cette personnalité 
médiatique, productrice, 
styliste et animatrice de 
télévision américaine, 
mère de quatre enfants.
Née Kimberly Noel 
Kardashian, née à Los 
Angeles, en Californie 
où elle vit, d’origine 
écossaise et néerlandaise 
du côté de sa mère, et 
d’origine arménienne du 
côté de son père, Kim est 
la fille de l’avocat Robert 
Kardashian, qui a défen-
du l’acteur et joueur de 
football américain O.J. 
Simpson, alors accusé 
du meurtre de sa femme. 
Elle a deux sœurs : Kour-
tney, son aînée, et Khloé, 
sa cadette, ainsi qu’un 
frère, Rob. Sa mère est 
Kris Jenner, qui est aussi 
sa manager.
Ravi du succès de sa 
femme, Kanye West, 
lui aussi milliardaire et 
qui de son côté vient de 
signer un accord entre sa 
marque de mode Yeezy 
et Ga, a tenu à la féliciter 
sur son compte Twitter. 
«Je suis tellement fier 
de ma belle épouse Kim 
Kardashian West qui est 
officiellement devenue 
milliardaire. Tu as traver-
sé les tempêtes les plus 
folles et maintenant Dieu 

brille sur toi et notre 
famille. Je suis tellement 
béni que ce soit notre 
vie, alors je t’ai fait cette 
nature morte. Nous vous 
aimons tant», a réagi 
le rappeur en légende 
d’une photo sur laquelle 
il a assemblé des tomates 
et des fleurs. 
Grâce à ce contrat, Kim 
Kardashian, 39 ans, fait 
donc mieux que sa sœur 
Kylie qui, à 21 ans, avait 
été sacrée plus jeune 
milliardaire autodidacte 
de tous les temps selon le 
magazine Forbes. Mais, 
coup de théâtre, en mai 
dernier le magazine a 
retiré son titre de mil-
liardaire à la benjamine 
du clan qu’il soupçon-
nait d’avoir menti sur sa 
fortune estimée à un peu 
moins de US$ 900 mil-
lions de dollars.
Quant à Kanye West, 
après être annoncé offi-
ciellement milliardaire 
dans les colonnes du 
journal économique 
Forbes avec une bagatelle 
1, 3 milliard de US$, a 
rectifié.
Dans sa note de rectifica-
tion à Forbes, le rappeur 
annonce que sa fortune 
s’élève à 3,3 milliards de 
US$ au lieu de 1,3 mil-

liard de US$ que le ma-
gazine économique avait 
auparavant donné.
Mécontent par le chiffre 
donné par le magazine, 
Kanye West a écrit un 
message à Forbes, expli-
quant «Ce n’est pas un 
milliard. C’est 3,3 mil-
liards de dollars comme 
personne ne sait compter 
chez Forbes». Soit deux  
petits milliards supplé-
mentaires et Kanye est 
bien décidé à ce qu’on 
ne les néglige pas. Kanye 
West est le rappeur après 
Jay-Z à avoir le droit à 
cette qualification.

CANDIDAT 
PRÉSIDENT DES 
ÉTATS-UNIS.
Des révélations ont été 
faites concernant le lieu 
de vacances du couple 
star, dans lequel ils sou-
haitent conserver une 
totale intimité, loin de ce 
à quoi ils nous ont habi-
tué par le passé. L’épouse 
du rappeur a construit 
toute sa carrière en se ba-
sant sur le fait de ne rien 
(ou presque) cacher à ses 
fans. Grâce à sa télé-réali-
té familiale «L’Incroyable 
Famille Kardashian» et 
ses réseaux sociaux, les 
aficionados de sa vie sont 

au courant chaque jour 
des moindres rebondis-
sements qui la ponctuent. 
La femme d’affaires 
souhaite garder un 
contrôle total de tout ce 
qu’elle décide de montrer 
pour soigner son image, 
elle qui gagne sa vie en 
grande partie grâce à 
elle. La dernière confé-
rence de presse de Kanye 
West lui a pourtant tota-
lement échappé et mis en 
péril son mariage avec le 
rappeur.
Ce n’est un secret pour 
personne, Kanye West 
souhaite devenir Pré-
sident des États-Unis et 
succéder de ce fait à Do-
nald Trump. Le rappeur 
a rempli tous les papiers 
nécessaires pour une can-
didate, même si celle-ci 
risque d’être mise à mal 
par la plainte déposée 
par un avocat qui l’ac-
cuse d’avoir falsifié plus 
de six cents signatures. 
Il y a peu, le rappeur a 
officiellement lancé sa 
campagne électorale avec 
une conférence de presse. 
Mais celle-ci ne s’est pas 
déroulée comme prévu 
et a inquiété les fans de 
la star. En pleurs, hysté-
rique et visiblement dés-
tabilisé, il a argumenté 

ses positions anti-avor-
tement en racontant une 
histoire (très) privée. 
Le rappeur nous a ainsi 
dévoilé qu’en apprenant 
être enceinte, Kim Kar-
dashian avait d’abord 
souhaité avorter, pour 
une raison inconnue 
qui lui appartient. Sans 
le consentement de sa 
femme, Kanye West a 
raconté cette histoire 
intime, alors même que 
sa fille North est suf-
fisamment âgée pour 
comprendre. 
D’après certaines 
sources, Kim Kardashian 
aurait été dévastée en 
découvrant les images. 
La polémique se poursuit 
sur Twitter, Kanye West 
écrivant des dizaines de 
messages lunaires où il 
explique être dans le film 
Get Out, annonce vouloir 
se séparer de sa femme 
car elle lui a été infidèle 
ou surnomme sa belle-
mère Kris Jenner d’une 
horrible façon (Kris 
Jong-Un, en référence au 
dictateur Nord-Coréen).
Kim Kardashian décide 
de réagir et met le doigt 
sur la santé mentale de 
son mari, lui qui souffre 
de troubles bipolaires. 
Déjà interné en 2016, le 

rappeur semble avoir eu 
une crise en pleine confé-
rence de presse. Réel 
soutien pour son époux, 
Kim explique sur Insta-
gram que ses propos ne 
reflètent aucunement ses 
intentions. Ceux-ci sont 
plutôt le reflet de sa ma-
ladie, son mari refusant 
de prendre ses médica-
ments car il pense qu’ils 
freinent sa créativité.

ELLE SUPPLIE 
SON MARI DE RE-
NONCER.
Après plusieurs jours de 
retraite dans un ranch, 
Kanye West a vu sa 
femme, et la discussion 
semble avoir mal tourné 
puisque celle-ci appa-
raissait en pleurs. Elle lui 
aurait supplié de renon-
cer à la campagne pré-
sidentielle, Mais Kanye 
West aurait refusé caté-
goriquement.
Mais Kim Kardashian 
ne recule devant rien 
et le couple est parti en 
vacances avec ses enfants 
pour recoller les mor-
ceaux. «Nous sommes 
généralement habitués à 
savoir où les amoureux 
passent leurs vacances, 
mais cette fois-ci, tout 
est différent. Un jet privé 
est parti de Los Angeles, 
s’est arrêté dans le Wyo-
ming pour récupérer le 
rappeur et s’est envolé 
vers une destination 
inconnue». D’après des 
sources, la famille profi-
terait actuellement d’une 
île tropicale déserte. Ils 
se trouveraient dans une 
« forteresse » afin qu’au-
cune photo ne fuite pas 
dans la presse. Il s’agirait 
d’un ultime test pour 
le couple, bien fragilisé 
par la maladie de Kanye 
West et ses dernières 
sorties médiatiques. C’est 
pour cela qu’ils voulaient 
se retrouver en toute 
intimité, sans que des 
photographes ne soient 
présents pour immortali-
ser ces moments intimes.
Le clan Kardashian a 
en tout cas été complè-
tement choqué par les 
propos du rappeur, et 
on imagine que les rela-
tions entre celui-ci et les 
membres de la famille 
(surtout Kris Jenner) met-
tront du temps à s’arran-
ger. Quant aux élections, 
et alors que Donald 
Trump a dit souhaiter 
les reporter, on ignore si 
Kanye West pourra aller 
jusqu’au bout, sa santé 
mentale compromettant 
ses chances d’y parvenir 
tout comme la plainte 
déposée par l’avocat qui 
pourrait anéantir ses 
chances.

avec agences n

L’un des plus glamour
des couples au monde est fait 

de milliardaires 
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Le couple formé par le rappeur afro-américain et la femme médiatique d’origine écossaise et 
néerlandaise de par sa mère, et d’origine arménienne de par son père, est désormais fait de milliardaires. DR.
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international glamour |

Produites en quarante exemplaires, cet hypercar français Bugatti Divo pour milliardaires produit à l’usine
de Molsheim, dans le département du Bas-Rhin, en Alsace, s’est arraché à (seulement) euros 5,5 millions, le prix d’un jet privé. DR.

A
près 
deux 
lon-
gues 
an-
nées 
de 
mise 

au point et de produc-
tion, le premier exem-
plaire de Bugatti Divo a 
été livré le 5 août 2020 à 
son heureux propriétaire 
mais dont le nom n’a 
pas été dévoilé.
La Bugatti Divo est une 
machine spéciale. Le 
simple fait d’entendre 
son nom dans une 
conversation suscite 
automatiquement l’inté-
rêt de tout passionné. 
La Divo, au cas où vous 
l’auriez oublié, est un 
modèle ultra-exclusif de 
chez Bugatti développé 
pour être plus agile que 
rapide. Elle repose bien-
sûr sur une plateforme 
de Bugatti Chiron et en 
partage le même moteur. 
Mais plutôt que de 
rechercher la vitesse de 
pointe la plus élevée, 
c’est une voiture que 
vous êtes censé appré-
cier sur circuit. Après 
de longs mois d’attente, 
ceux qui ont la chance 
de s’être offert l’un des 
exemplaires ont vu leur 
commande honorée peu 
après puisque les pre-
mières Divo ont quitté 
l’usine de Molsheim en 
France. La production 
de l’hypercar à euros 
5,5 millions - en clair, le 
prix d’un jet privé - a été 
brièvement ralentie en 
début d’année mais tout 
est désormais redevenu 
normal.

L’EXCLUSIVITÉ 
DANS L’EXCLUSIVITÉ.
Si le simple fait d’avoir 
une Bugatti est déjà 
synonyme d’exclusivité, 
la Divo fait partie des 
modèles les plus exclu-
sifs de la marque. 
Ce modèle pourrait aussi 
être considéré comme 
une Chiron Pur Sport, 
mais encore une fois, en 
beaucoup plus exclusif. 
Sa carrosserie est simi-
laire à bien des égards 
à la pistarde de chez 
Bugatti, mais possède 
des éléments de style 
uniques. Par exemple, 
des blocs optiques spéci-
fiques à l’avant, des feux 
arrière imprimés en 3D 
et bien d’autres appen-
dices aérodynamiques. 
Mais pour en revenir au 
caractère ultra-exclusif, le 
gros point fort de la Divo 
est qu’il n’en existera 
que 40. Ce n’est pas tout! 
Sur ces 40 exemplaires, 
il n’y en aura pas deux 
identiques. En effet, à 
plus de 5 million d’euros 
l’auto, vous imaginez 
bien que chacun des 40 

clients a pu personnaliser 
à souhait sa Divo. Autant 
dire que cette hypercar 
française est sûrement 

l’une des Bugatti les plus 
convoitées des collection-
neurs. La Divo, du nom 
d’un pilote français qui 

a concouru pour Bugatti 
(Albert Divo), reprend 
le W16 8.0 litres de 1 500 
ch. Mais ici, la vitesse 

maxi est limitée à 380 
km/h (contre 420 sur la 
Chiron), ce qui a permis 
aux designers d’imaginer 

une carrosserie inédite 
qui génère plus d’appui 
aérodynamique.

HUGO QUINTAL n

Cet hypercar Bugatti Divo 
s’est arraché à euros 5,5 millions, soit

le prix d’un honorable jet privé



Comment 
embrasser 
et com-
ment le 
faire à 

la française? Com-
ment donne-t-on 
ce French Kiss, ce 
terme légué par des 
soldats américains 
lors de la Première 
Guerre mondiale 
qui décrit ce baiser 
si torride entre eux 
voire à leurs amis et 
familles? Comment 
y parvenir? 
1. Gardez vos lèvres 
douces, lisses et légè-
rement humides, 
l’idéal. Avant de faire 
le premier pas, vous 
devez vous assu-
rer que vos lèvres 
ne sont pas gercées 
ou sèches pour que 
votre partenaire ne 
soit pas distrait ou 
n’en soit pas repous-
sé. Utilisez donc 
un baume pour les 
lèvres. Passez-en un 
peu sur vos lèvres 
et pincez-les l’une 
contre l’autre. Si vous 
êtes une fille et si 
vous avez du baume 
aromatisé, c’est 
encore mieux! Appli-
quer ce baume ou 
ce gloss environ une 
heure ou plus avant 
le baiser pour que 
votre partenaire sente 
que vos lèvres sont 
douces sans sentir 
l’épaisse couche de 
baume ou de gloss. 
Buvez de l’eau. Les 
lèvres sèches sont un 
signe de déshydra-
tation, alors avalez 
un ou deux grands 
verres d’eau. Léchez-
vous les lèvres. Si 
vous êtes pressé et 
si vous n’avez pas 
le temps, passez 
rapidement votre 
langue sur vos lèvres 
et pincez-les l’une 
contre l’autre. Cela 
devrait les humidifier 
légèrement sans les 
rendre trop glissantes 
ou trop mouillées. 
Vous pouvez aussi 
lécher subtilement 
vos lèvres tout en 
regardant dans les 
yeux votre partenaire 
de baiser. 

2. Rafraîchissez votre 
haleine. Vous ne 
voulez jamais avoir 
mauvaise haleine 
lorsque vous êtes sur 
le point d’embrasser 
quelqu’un, que ce 
soit avec la langue 
ou non. Puisque 
votre bouche va être 
ouverte pendant un 
baiser avec la langue, 
l’haleine est très 
importante. Prenez 
soin de votre hygiène 
buccale. Si vous 
savez que vous allez 
embrasser quelqu’un, 
prenez un petit 
instant pour vous 
brosser les dents ou 

au moins pour vous 
rincer la bouche avec 
de l’eau. Gardez 
toujours des bonbons 
à la menthe ou du 
chewing-gum à la 
menthe avec vous s’il 
y a une possibilité 
que vous embrassiez 
quelqu’un. Évitez les 
aliments qui laissent 
un goût désagréable 
ou des restes dans 
la bouche après les 
avoir consommés, 
surtout l’ail, le café, 
l’oignon, le lait et le 
maïs. Si vous sortez 
dîner avant le baiser, 
faites attention à ce 
que vous mangez.

3. Trouvez le bon 
moment. Un bon bai-
ser, surtout si c’est le 
premier ou si c’est un 
baiser avec la langue, 
est le point culmi-
nant d’une tension 
et d’une intimité qui 
ont monté petit à 
petit. Choisissez le 
bon moment pour 
vous assurer que 
vous et votre parte-
naire êtes dans un 
état d’esprit qui va 
vous permettre de 
vous oublier pendant 
ce baiser. Vous devez 
avoir suffisamment 
d’intimité et sen-
tir le romantisme 
du moment au lieu 
d’être stressé ou dis-
trait. Quand est-ce le 
bon moment ? Voici 
plusieurs signes que 
vous pouvez garder 
à l’esprit. Vous êtes 
loin des autres. Que 
vous soyez seuls sur 
un balcon ou assis 
sur un banc reculé 
dans un parc, vous 
ne vous inquiétez pas 
de vous faire déran-

ger par quelqu’un 
d’autre. L’autre 
n’arrête pas de vous 
envoyer des signaux, 
par exemple il vous 
regarde dans les 
yeux, regarde vos 
lèvres, ou il se rap-
proche physiquement 
de vous petit à petit. 
Que vous embras-
siez un garçon ou 
une fille, son langage 
corporel vous indi-
quera si c’est le bon 
moment de le faire. 
Vous arrivez à la fin 
d’un rendez-vous qui 
s’est très bien passé. 
La voiture ou la 
porte d’entrée est un 
excellent lieu pour un 
baiser d’au revoir.
Vous sentez que c’est 
le bon moment. Si 
vous vous sentez 
irrésistiblement attiré 
par ses lèvres, n’ayez 
pas peur de le faire.  

4. Regardez-le dans 
les yeux. Regardez 
profondément dans 
les yeux de l’autre. 
Si vous voulez que 
vos intentions soient 
extrêmement claires, 
déplacez lentement 
votre regard vers ses 
lèvres, puis vers ses 
yeux. Vous pouvez 
même le regarder 
intensément dans 
les yeux, regarder 
autre part pendant 
quelques secondes 
avant de le regarder 
de nouveau. C’est 
une façon de montrer 
à la personne que 
vous voulez embras-
ser que vous vous 
ressentez des émo-
tions agréables en le 
regardant.  

5. Souriez. Si vous 

êtes très excité à 
l’idée de ce baiser, 
montrez-le! Un sou-
rire permet de garder 
la situation légère 
et amusante tout en 
l’aidant à se sentir en 
sécurité et détendu. 
Assurez-vous que 
votre sourire est 
doux et sincère, ne 
faites pas de sourire 
forcé, trop large ou 
trop intense. Déten-
dez simplement vos 
lèvres avec un sou-
rire. Montrez à votre 
futur partenaire de 
baiser que vous êtes 
heureux de vous 
retrouver en sa com-
pagnie. Vous pou-
vez aussi choisir un 
baiser avec les lèvres 
fermées au lieu de 
sourire et de mon-
trer vos dents, ce qui 
pourrait paraître plus 
amical que séduisant 
ou romantique.

6. Touchez l’autre. 
Une fois que vous 
êtes seul avec cette 
personne, que vous 
lui avez souri et 
que vous vous êtes 
regardé dans les 
yeux, vous pouvez 
décider de l’embras-
ser sans la toucher 
ou vous pouvez la 
toucher en premier. 
Cela peut signifier 
vous asseoir l’un à 
côté de l’autre en 
laissant vos jambes 
se toucher, vous tenir 
par la main, mettre 
votre main sur le 
genou de cette per-
sonne, la tenir par le 
bras ou lui témoigner 
n’importe quel signe 
d’affection. Si vous 
avez déjà embrassé 
cette personne sur les 

lèvres auparavant, il 
vous semblera plus 
naturel de vous tou-
cher et vous devriez 
faire un effort pour 
toucher cette per-
sonne avant que vos 
lèvres ne se touchent 
pour la mettre plus à 
l’aise. 

7. Approchez-vous. 
Lorsque vous sen-
tez que c’est le bon 
moment, rapprochez-
vous. En général, 
vous devrez vous 
rapprocher lentement 
pour que l’autre ait 
le temps de dire non, 
mais pas trop len-
tement pour que le 
moment ne perde pas 
de sa magie. Lorsque 
vous commencez à 
sentir que votre par-
tenaire de baiser est 
prêt à passer à l’étape 
suivante, vous ne 
devriez plus hésiter 
longtemps. Déplacez 
votre cou vers le sien 
jusqu’à ce que vos 
têtes se retrouvent à 
quelques centimètres 
l’une de l’autre. C’est 
à ce moment-là que 
vous devrez pencher 
la tête pour obtenir la 
meilleure position de 
baiser. Allez-y lente-
ment. Une approche 
lente permet de faire 
monter la tension et 
l’anticipation.  

8. Penchez légèrement 
la tête sur le côté. Vous 
allez vous cogner 
le nez l’un contre 
l’autre si vous gar-
dez la tête droite. Au 
lieu de cela, penchez 
légèrement la tête 
sur la gauche ou sur 
la droite. Si vous 
remarquez que votre 
partenaire choisit une 
direction, choisissez 
la direction opposée. 
Si vous et votre par-
tenaire vous cognez 
en vous rapprochant, 
ajustez naturelle-
ment votre position 
pour en trouver une 
plus confortable, 
où vos nez ne se 
touchent pas. À la 
différence de ce que 
vous pourriez pen-
ser en regardant des 
films, cette étape ne 
doit pas se passer au 
ralenti. Vous penchez 
votre tête au fur et 
à mesure que vous 
rapprochez votre tête 
de celle de votre par-
tenaire, mais, pas très 
lentement, ne vous 
faites pas de souci 
pour obtenir un effet 
parfait.

9. Fermez les yeux. 
Juste avant de vous 
toucher, fermez les 
yeux. Le baiser avec 
les yeux ouverts est 
souvent associé à la 
malhonnêteté et au 
manque de sincérité, 
en plus, en gardant 

les yeux fermés, vous 
pourrez vous concen-
trer et profiter de 
ce qu’il se passe au 
niveau de vos lèvres. 
Même si vous pou-
viez être tenté d’ou-
vrir les yeux pendant 
le baiser pour voir à 
quoi ressemble votre 
partenaire dans le feu 
de l’action, cela pour-
rait en fait complè-
tement casser l’émo-
tion du moment. En 
fermant les yeux, 
vous arriverez mieux 
à vous concentrer sur 
vos lèvres et à profi-
ter de l’instant pré-
sent au lieu d’essayer 
d’observer ce qu’il se 
passe juste sous vos 
yeux. 

10. Gardez votre 
bouche en une position 
facile à embrasser. Ne 
serrez pas les lèvres 
comme si vous alliez 
embrasser votre 
grand-mère, cela 
transmet des signaux 
non romantiques, 
mais il est aussi plus 
difficile d’embrasser 
avec la langue dans 
cette position. D’un 
autre côté, en gardant 
les lèvres complè-
tement détendues, 
vous montrez aussi 
que vous n’êtes pas 
intéressé. Voici com-
ment trouver le juste 
milieu. Pincez légère-
ment vos lèvres vers 
l’avant pour ressentir 
une légère tension 
musculaire tout 
autour. Ouvrez légè-
rement votre bouche. 
Au lieu d’ouvrir 
grand la bouche de 
manière agressive 
pour embrasser votre 
partenaire, gardez 
vos lèvres légèrement 
entrouvertes pour 
que votre langue 
puisse passer entre 
les deux lèvres.

11. Frottez doucement 
vos lèvres sur les lèvres 
de l’autre. Appuyez 
tout doucement sur 
les lèvres de l’autre 
au début, pour que 
vos lèvres ne fassent 
que frôler les siennes. 
Cela permet de faire 
monter l’anticipation 
du baiser et l’exci-
tation plutôt que de 
plonger directement 
dans sa bouche. Cela 
peut aussi signaler 
à votre partenaire 
que vous en voulez 
plus sans avoir l’air 
trop direct. Faites des 
gestes lents. 

12. Prenez la tempé-
rature. Une fois que 
vous avez construit 
des fondations 
solides pour votre 
baiser à la française 
en embrassant l’autre 
sans la langue, vous 
pouvez lui envoyer 
des signaux plus 

subtils que vous êtes 
prêt à monter d’un 
cran. En général, si 
c’est la première fois 
que vous embrassez 
cette personne, vous 
devez faire attention 
avant de l’embrasser 
avec la langue, car 
cela pourrait sembler 
trop rapide. Si ce 
n’est pas le cas, voici 
plusieurs choses que 
vous devez garder à 
l’esprit pour prendre 
la température et 
pour montrer que 
vous êtes prêt à 
embrasser avec la 
langue. Ouvrez votre 
bouche encore plus 
grand. Un accès illi-
mité à votre bouche 
invite l’autre à faire 
la première tentative 
de contact avec la 
langue. Touchez vos 
lèvres pour que la 
lèvre inférieure de 
l’autre se retrouve 
entre vos deux lèvres. 
Ensuite, passez 
doucement le bout 
de votre langue sur 
sa lèvre inférieure. 
Faites un mouvement 
rapide et léger pour 
que le contact ne 
dure pas plus d’une 
seconde. Si votre par-
tenaire est intéressé, 
il répondra. 

13. Explorez avec votre 
langue. Si votre parte-
naire a l’air intéressé, 
lancez-vous dans un 
vrai baiser avec la 
langue. Souvenez-
vous de garder votre 
langue en mouve-
ment et de toucher sa 
langue doucement. 
Au début, glissez len-
tement votre langue 
dans la bouche de 
votre partenaire. 
Vous pouvez com-
mencer par placer 
votre langue sur ou 
sous la langue de 
votre partenaire ou 
même la bouger un 
peu autour de sa 
langue si vous vous 
en sentez le courage. 

14. Utilisez vos mains. 
Même si vous devez 
éviter les mains bala-
deuses, surtout lors 
du premier baiser, 
vous ne voulez pas 
non plus qu’elles 
pendent sur les 
côtés. En utilisant vos 
mains et en touchant 
le corps de votre par-
tenaire (de manière 
respectueuse), vous 
pouvez augmenter 
le romantisme du 
moment et rendre la 
connexion entre vous 
et votre partenaire de 
baiser plus intense. 
Une fois que vous 
avez touché le corps 
de votre partenaire, 
vous pouvez bou-
ger doucement vos 
mains sans trop les 
agiter.

avec agences n

Les baisers avec la langue peuvent transmettre des maladies
infectieuses comme l’herpès ou la mononucléose infectieuse. DR.
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Hécatombe 
dans le monde

le monde entier fait face à 
une crise sanitaire sans pré-
cédent due à la pandémie de 
Covid-19. 
Le bilan a dépassé 100.000 
morts au Brésil, deuxième pays 
du monde le plus lourdement 
frappé - une vraie hécatombe - 
après les États-Unis en voie de 
franchir la barre des 5 millions 
de cas et où le virus a tué plus 
de 162.000 personnes, tandis 
qu’en Europe, la chaleur tor-
ride, avec des températures 
dépassant les 35°, pousse les 
habitants à se masser sur les 
plages au mépris des mesures 
de prévention, distanciation 
physique, port du masque, etc. 
Le président américain Donald 
Trump a dévoilé samedi soir 
un nouveau plan d’aide par 
décrets pour soutenir les mil-
lions d’Américains frappés 
par le chômage ou menacés 
d’expulsion de leur logement 
à cause de la pandémie. Il a 
donc décidé d’agir par décret. 
«Ça suffit, nous allons sauver 
les emplois américains et venir 
en aide aux travailleurs améri-
cains», a-t-il déclaré lors d’une 
conférence de presse après 
avoir signé quatre décrets qui 
prévoient des coupes dans les 
charges salariales, une alloca-
tion chômage prolongée de 400 
US$ par semaine, des protec-
tions pour les locataires mena-
cés d’expulsion et un report du 
remboursement des emprunts 

étudiants. Le nombre de nou-
veaux cas quotidiens dans le 
pays explose toujours, se fixant 
dimanche 9 août à 62.042 
contaminations recensées ces 
dernières 24 heures.

RAVAGES DANS 
LES POPULATIONS 
NOIRES. 
Les chiffres officiels brésiliens 
(100.477 morts) doivent être 
relativisés en raison de l’insuf-
fisance de tests, les spécialistes 
estimant que le nombre total 
de personnes infectées pourrait 
être jusque six fois plus élevé.
La pandémie a jeté une lu-
mière crue sur les inégalités 
du Brésil, plus grand pays 
d’Amérique Latine, peuplé de 
212 millions de personnes, le 
virus faisant des ravages dans 
les favelas, touchant particuliè-
rement les populations noires. 
Sur la plage de Copacabana, à 
Rio, l’ONG Rio de Paz a orga-
nisé samedi matin un lâcher de 
1.000 ballons rouges en hom-
mage aux personnes décédées 
du Covid-19 au Brésil, avec 

100 croix noires plantées dans 
le sable. Le pays a également 
franchi un autre seuil sym-
bolique, celui des 3 millions 
de personnes contaminées 
(3.012.412 cas confirmés de 
contamination).
La pandémie se développe en 
Afrique et continue de pro-
gresser. L’Afrique du Sud a, 
elle, enregistré au total 553.188 
cas de contamination, soit plus 
de la moitié des ceux consta-
tés sur l’ensemble du conti-
nent. Il s’agit du cinquième 
plus grand nombre de cas de 
Covid-19 dans le monde. Selon 
le ministre de la Santé Zweli 
Mkhize, 301 nouvelles morts 
dues au virus ont été recen-
sées ces dernières 24 heures. 
«Nous avons passé la barre des 
10.000 morts, avec 10.210 décès 
cumulés», a-t-il dit. Plus de 
la moitié des nouveaux décès 
constatés samedi sont surve-
nus dans la province du Kwa-
Zulu-Natal.
En Belgique, sur le littoral, 
plusieurs personnes ont été 
interpellées samedi au cours 

d’une émeute provoquée par 
un ordre d’évacuation d’une 
plage dans la station balnéaire 
de Blankenberge. Selon des 
médias, qui ont montré des 
images d’estivants lançant des 
parasols vers la police, les inci-
dents ont été déclenchés par 
un groupe de jeunes priés de 
respecter les mesures-barrière.
La Belgique - l’un des pays 
qui comptent le plus grand 
nombre de morts du Covid-19 
par rapport à sa population - a 
imposé le port du masque dès 
le 25 juillet, dans «tout endroit 
à forte fréquentation» : mar-
chés, brocantes, rues commer-
çantes. 
Au Royaume-Uni - le bilan 
comptabilise 758 nouveaux 
cas en 24 h avec 309.763 cas au 
total depuis le début de l’épi-
démie - et en Allemagne aussi, 
où le nombre de nouveaux cas 
est toujours élevé (+1.264 en 
24 h) avec le dimanche 9 août 
216.819 cas recensés pour 9.355 
décès (+5) et qui a autorisé, 
dans la semaine, des mesures 
de confinement renforcées au 
niveau local en cas d’appari-
tion de nouveaux foyers liée 
au regain d’activité touris-
tique, des foules en quête de 
fraîcheur se sont massées sur 
les bords de mer. Les autorités 
locales ont averti que certaines 
plages du nord de l’Allemagne 
ainsi que de plusieurs lacs 
devraient fermer en raison de 
l’impossibilité de respecter une 
distance de sécurité d’un mètre 
et demi entre les personnes. 
En Grande Bretagne, on comp-
tait samedi 8 août, 55 morts en 
24 h (46 la veille) soit 46.566 
morts au total. Le pays a été 

stoppé en Angleterre face à la 
hausse des cas positifs.
En France, le masque en 
extérieur sera obligatoire dès 
lundi 10 août dans certaines 
zones très fréquentées de 
Paris. Dernier bilan fourni par 
les autorités sanitaires : au 
moins 197.921 cas confirmés 
(+2.288 en 24 h) et de 30.324 
morts au total. Le nombre de 
décès en EHPAD et EMS fait 
état de 10.506 décès au total. 
Le nombre total de décès en 
milieu hospitalier est lui de 
19.818 (+12 en 24 h). 

PRÈS DE 20 MILLIONS DE 
PERSONNES TOUCHÉES.
Dimanche 9 août, le virus a 
touché 19.854.958 cas confir-
més et fait au total 732.580 
morts dans le monde et l’OMS 
a lancé une alerte sur l’aggra-
vation de l’épidémie dans 
le monde. L’OMS appelle à 
«prendre le contrôle» face 
à l’épidémie. Certains pays 
ayant contenu la pandémie 
font face à de nouvelles vagues 
de contaminations. 
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Le port du masque devient de plus en plus obligatoire dans le monde suite aux ravages de la pandémie du Covid-19. DR. 




