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DGDA
sous
pression
balance

Les listes complètes
en exclusivité de ceux qui ont
siphonné le Trésor public
U

n courrier de la
police judiciaire
des parquets
adressé à la DGDA a
suffi pour allumer un feu
transformé en incendie
au siège des douanes
congolaises. Le courrier
réclamait de communiquer en urgence et donc
sans délai les listes des
personnes morales et
physiques ayant bénéficié des exonérations. «Du
travail d’un mois qu’on

À g., le DG a.i de la DGDA Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mutshi. À dr., l’IGF Jules Alingete Key. DR.

nous réclame en moins
de 48 heures», se lamente
un agent. Nombre de
hauts cadres des régies
financières dont un exPCA désormais directeur
de la trésorerie, Symphorien Kasindi Yimba,
«mapés», étant mapés, la
DGDA s’est exécutée à la
vitesse lumière. En intégralité et en exclusivité
ces listes qui font grand
scandale. Uniquement Le
Soft International.
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Des dossiers sensibles attendent
députés et sénateurs qui retournent
à l’hémicycle mardi 15 septembre

C

La session parlementaire qui s’ouvre le 15 septembre bien que budgétaire, sera un moment de grande chaleur politique. De g. à dr., Thambwe et Mme Mabunda. DR.
’est mardi 15 sepDe même, même si le retour
Il y a aussi la suite à donner
cien gouverneur du Katanga,
patienter car aucune option
tembre que le parde Kabund n’est pas à exclure
aux nominations de nouveaux
Moïse Katumbi Chapwe.
n’a été levée, à ce jour, par les
lement congolais,
au perchoir, après des négojuges constitutionnels.
Une autre proposition est celle
instances dirigeantes du FCC.
Chambres haute et
ciations, il sera question de
de l’ancien gouverneur du
Les opinions des uns et des
basse, fera sa renprocéder au remplacement
RÉFORMES MAIS
Kasaï Oriental Alphonse Ngoy autres n’engagent que leurs
trée à son siège du Palais du
au poste de Premier ViceQUELLES RÉFORMES?
Kasanji qui bat campagne pour auteurs », a fait part le FCC
Peuple. Une session budgéprésident du bureau de
Un autre débat domine la
une élection du Président de la via son compte officiel Twitter.
taire mais qui aura à connaître
l’Assemblée nationale après
classe politique. Il est lié aux
République au second degré,
Selon toute vraisemblance, les
divers dossiers sensibles laissés la destitution fin mai 2020 de
réformes du système électoral.
que le prochain président
points de friction sont tels au
en suspens. D’une part déciJean-Marc Kabund A Kabund.
Plusieurs initiatives ont été
du pays soit élu par les deux
sein de la coalition FCC-CACH
der de la suite à donner à la
Une présentation de candidaprises ces dernières semaines
Chambres réunies en Congrès
qu’une mise en commun paraît
vacance à la tête de la Commis- ture à ce poste avait à l’époque dont celle de l’homme polien vue de faire l’économie
nécessaire avant toute prosion électorale nationale indéété faite en la personne de la
tique belge d’origine congodes moyens comme celle de
position formelle quand l’on
pendante après le retoquage
députée UDPS Patricia Nseya
laise, l’Écolo Bob Kabamba qui contestation. Si l’UDPS, via son sait la clash qu’a connu l’inipar le Président de la Répumais celle-ci n’a jamais pu être
s’est arrêtée sans suite comme
Secrétaire général a.i Augustin tiative de réforme du secteur
blique Félix-Antoine Tshisekemenée à terme après la procelle du Groupe des 13 qui se
Kabuya Tshilumba, a exprimé
judiciaire menée par l’ancien
di Tshilombo, de la nomination cédure judiciaire entamée par
poursuit encore mais n’a guère son opposition face à cette pro- président de l’Assemblée
de Ronsard Malonda Ngimbi
Jean-Marc Kabund A Kabund
rencontré l’ancien président
position, le FCC, Front Comnationale Aubin Minaku Ndjacontesté par les différents pou- devant le Conseil d’État qui
Joseph Kabila Kabange après
mun pour le Congo, via son
landjoku à la base d’une crise
voirs religieux en charge de
avait pris une ordonnance le 10 une réunion avec le président
coordonnateur Néhémie Mwipolitique majeure dans le pays.
proposition au remplacement
juin suspendant la procédure
Félix-Antoine Tshisekedi
lanya Wilonja, a expliqué que
Minaku et le député Sakata qui
de Corneille Nangaa Yobeconduisant à l’élection en vue
Tshilombo sans que celui-ci
la plate-forme kabiliste n’a levé l’accompagne dans son initialuo dont le mandat est échu,
de la désignation d’un noun’ait cependant fait le moindre aucune option sur des projets
tive avaient promis de ne rien
depuis déjà de longs mois.
veau Premier Vice-président
commentaire sur l’initiative
de réformes électorales.
lâcher malgré le chaos auquel
Aucune autre proposition n’a
de l’Assemblée Nationale. Nul de ces députés qui avaient dû
« Je comprends le questionavaient donné lieu leurs trois
pu officiellement être portée à
ne sait désormais la suite qui
se déplacer à Lubumbashi au
nement de l’opinion sur la
propositions de réforme judila connaissance du bureau de
sera donnée par le bureau de
Katanga pour rencontrer l’un
position du FCC au sujet des
ciaire.
l’Assemblée nationale.
l’Assemblée nationale.
des leaders de Lamuka, l’anréformes. Mais elle devrait
ALUNGA MBUWA n

Des initiatives des ministres sans
cesse retoquées en Conseil des ministres
S
ont-ce des tentatives de
passages en force ou
clairement une absence
de connaissance du fonctionnement d’un Gouvernement? Que d’initiatives prises
par des ministres Sylvestre
Ilunga Ilunkamba retoquées
en Conseil de ministres. Il ne
se passe pas un Conseil des
ministres sans qu’un ministre
ne se voit remonter les bretelles, désavoué après une
prise d’initiative. Vendredi 11
septembre, c’est un ensemble
de ministres qui se sont vus
sommés de rapporter - en clair,
d’annuler, en français facile des décisions de mises en place
au sein de certains établissements et services publics, dont
l’OGEFREM, Office de gestion
de fret maritime.
Dans son compte rendu, le
porte-parole David Jolino
Diwampovesa Makelele qui
en savoure toujours le plaisir,
a déclaré que «ces mises en

place sont faites en violation
des instructions encore en
vigueur à ce sujet». «Ainsi,
prenant en compte la gravité
de la situation de tension qui
prévaut dans les établissements et services publics où
lesdites mises en place ont été
effectuées et en attendant la
mise en place de nouveaux
animateurs de ces établissements issus des discussions
actuellement en cours au sein
de la coalition, à l’initiative du
Président de la République, le
Conseil a chargé les ministres
sectoriels concernés par le dossier de faire rapporter toutes
affaires cessantes les décisions
y relatives et de faire rapport
au Président de la République
dans un bref délai ».
Aux dires de Makelele, «lesdites mises en place qui sont
intervenues sans une dérogation expressément accordée à
la suite d’une demande motivée et justifiée par les besoins

de fonctionnement de service
surtout en cette période de
lutte contre la Covid-19, créent
des tensions sociales dans la
mesure où elles portent en
elles les germes de dissension
et de subversion car, dans la
plupart des cas, elles sont mal
pensées».

AUX TRANSCOMS.
Toujours dans ce secteur des
TransComs, le ministre a suspendu mercredi 9 septembre
le directeur général de l’Autorité de l’Aviation civile Jean
Tshiumba Mpunga lui reprochant d’avoir signé, à l’insu du
gouvernement, un accord avec
la société LOON LLC, autorisant le survol dans l’espace
aérien congolais des ballons
stratosphériques dont celui
tombé le 25 août à Buta dans le
Bas-Uele. Saisi de la question
et, après débats, le Conseil des
ministres a proposé de «faire
remonter auprès du Chef de

l’État, l’appréciation de la
décision proposée, au regard
des textes régissant l’Autorité
des Aviation Civile, et des
implications de certains services, avant entérinement de
cette décision, l’occasion étant
ainsi donnée au concerné de
faire valoir son droit au contradictoire avant l’entérinement
éventuel de cette décision».
En français facile, le ministre
s’est vu désavoué... provisoirement. De même, en est-il des
visites de ministres en province, dans les zones minières,
et des plaintes des Gouverneurs des provinces qui ne
sont pas toujours avisés ou ne
sont informés qu’au moment
où ces visites ont lieu. Parfois, des ministres sont pris en
charge tant au niveau sécuritaire que logistique par les sociétés minières en lieu et place
des équipes officielles provinciales. Certains profitent de
ces voyages pour discuter des
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taxes et redevances dues aux
provinces par lesdites sociétés,
à l’insu des autorités provinciales. «Un tel comportement,
dénonce Makelele, ne favorise
pas du tout la réussite de la
politique de décentralisation
constitutionnellement consacrée dans notre pays. Bien au
contraire, il entraîne des effets
pervers, notamment l’affaiblissement de l’autorité provinciale devant ses administrés
et les sociétés concernées. Ce
qui est susceptible d’exacerber
les tensions inutiles entre les
membres du Gouvernement
central et les chefs des exécutifs provinciaux». Du coup,
«le Chef de l’État appelle les
membres du Gouvernement
central au respect et à la considération des Gouverneurs de
provinces et à travailler avec
eux dans un esprit de concorde
et dans le respect des textes en
vigueur».
ALUNGA MBUWA n

international
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Le retrait diplomatique
du Burundi met en péril la réunion
annoncée de Goma

C

À la tête du Burundi depuis le 18 juin 2020, le président Évariste Ndayishimiye ne sera pas présent au Sommet de Goma. DR.

haque
jour qui
passe
apporte
son lot
de questions.
Aura
lieu? Aura pas lieu? Viendra? Viendra pas? Si le
principe d’un mini-sommet de la sous-région est
retenu - en dépit de Covid-19 - que la charmante
petite ville de Goma qui
pousse jour après jour
semble toujours être
retenue, nul ne sait à
quelle date aura lieu cette
réunion des Chefs d’État
et si elle fera le plein
des Chefs d’État. Au
départ, ils étaient quatre
à se retrouver autour du

président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo,
soit l’Angolais João
Lourenço, l’Ougandais
Yuweri Kaguta Museveni,
le Rwandais Paul Kagame
et le Burundais Évariste
Ndayishimiye mais
ce dernier, à la tête du
Burundi depuis le 18 juin
2020, s’est excusé.
LA POLÉMIQUE
APRÈS LE TWEET DE
KAREGA.
Via une note verbale
du ministère burundais
des Affaires étrangères
et de la Coopération au
développement datée du
8 septembre, le Burundi
s’est retiré de la réunion,
invoquant un «calendrier
chargé» qui ne permet

pas aux «plus hautes
autorités burundaises
(....) de participer aux
travaux de ce Sommet
important prévus du 09
au 13 septembre», soulignant que «le Gouvernement de la République
du Burundi estime prioritaire, dans un premier
temps, l’organisation
d’une rencontre bilatérale entre le Burundi et
la RDC au niveau ministériel et reste disposé à
discuter avec la RDC, des
questions en lien avec la
gestion de la sécurité à
la frontière commune, la
promotion des échanges
commerciaux entre les
deux pays, la gestion de
la pandémie Covid-19 à
nos frontières ainsi que

d’autres questions d’intérêt commun». Il semble,
aux yeux de nombre
d’observateurs, qu’en
dépit d’une évolution
positive de ses relations
avec Kigali et depuis la
disparition du président
Pierre Nkurunziza, Bujumbura n’est pas pressé
de normaliser celles-ci
sans certains préalables.
Pourquoi un tel incident diplomatique? Qui
sont les membres de la
délégation diplomatique
congolaise partis aux
pourparlers de ce minisommet? Qui avaient-ils
rencontré? Avaient-ils
assimilé tous les enjeux?
Selon le compte-rendu
du ministre congolais de
la Communication et des

médias, l’UNC David
Jolino Diwampovesa
Makelele, trois thèmes
avaient été retenus pour
ce sommet : paix, sécurité, économie. Des ministres (Intérieur, Affaires
Étrangères, Coopération
Internationale, Défense,
Commerce extérieur) ont
été appelés vendredi,
à l’issue du conseil des
ministres, de préparer les
dossiers.
Kinshasa, pour sa part,
souhaite tenir au plus
vite cette réunion. La
question de l’ambassadeur rwandais Vincent
Karega pourrait être l’un
des sujets que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo voulait aborder en
aparté avec son homologue Paul Kagame après
la polémique survenue
suite au tweet effacé de
l’ambassadeur rwandais posté à Kinshasa
remettant en cause les
événements tragiques de
Kasika et de Makobola
des années RCD-Goma,
une rébellion soutenue
par l’armée rwandaise.
ALUNGA MBUWA n

À nos
lecteurs

D

evonsnous
l’écrire
? Qui
l’ignore
qui sache lire quand
l’identité de ce journal est écrite à la
première comme à la
dernière des 20, 24, 32
pages voire plus de
ce journal en lettres
capitales et en gras ?
«Le journal Le Soft
International est une
publication de droit
étranger propriété
de Finpress Group».
International Le Soft
ou Le Soft International, dites-le comme
vous voulez, est
un journal de droit
étranger, enregistré
à l’AMP, Agences
et Messageries de
la Presse belge
SIP-AFRIMAGES,
à l’adresse B-1410
Belgique, tél +32488205666 Fax 00-3223548978, eFax 00-1707-313-3691, présent
sur le territoire
r-dcongolais suite
à un accord conclu
avec le ministère de
la Communication
et des Médias sous
forme d’autorisation
de diffusion délivrée
par le ministre de la
Communication et
des Médias Lambert
Mende Omalanga
à la date du 13 janvier 2008 (M-CM/
LMO/0321/MIN/08).
International Le
Soft (ou Le Soft
International) à ne
pas confondre ni
avec FINPRESS ni
avec une identité
quelconque, n’est
pas de droit congolais. Il n’a aucune
carte, n’est membre
d’aucun syndicat ni
d’aucune organisation professionnelle
congolaise, ne participe à aucune activité
d’aucune organisation patronale ou
professionnelle avec
toute conséquence
juridique que cela
implique mais le
monde étant ce petit
village planétaire de
Mac Luhan, la publication se dit solidaire
avec la corporation
d’ici et d’ailleurs.

Morts en série
dans les mines

L

e Président de la
République Félix
Tshisekedi a appelé la Nation à
avoir une pensée pieuse
après l’annonce de la
disparition vendredi 11
septembre d’une cinquantaine de creuseurs
artisanaux à Kamituga, à
150 kms au sud-ouest de
Bukavu, se disant «pro-
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fondément attristé». Il a
invité le Gouvernement
à prendre des mesures
fortes pour que de telles
tragédies ne se reproduisent plus. Les morts
dans les zones minières
deviennent en série malheureusement notamment dans le Lualaba,
capitale Kolwezi.
ALUNGA MBUWA n
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Présidente de l’Assemblée
nationale, Jeannine Mabunda est traînée
dans la boue dans une vidéo virale

U

ne vidéo
fait le
tour des
groupes
de discussion
congolais
échappant à la
vigilance des dirigeants des
plate-formes dont WhatSapp.
« Le premier jour de la reprise
des activités à l’Assemblée nationale, c’est le 15 mars. Tous
nous serons là-bas », déclare
l’homme debout, indiscernable, haranguant les siens qui
boivent comme du petit lait
son message, qui le reprennent
en chœur comme si une répétition générale avait eu lieu.
QU’IMPORTE !
LA FOULE APPLAUDIT,
EXULTE.
Puis, l’homme aborde le phy-

L’Ambassadeur itinérant du Président de la République,
Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji salue le président angolais João
Lourenço lors d’un déplacement de celui-ci à Kinshasa. DR.
sique de la présidente de la
chambre basse donnée pour
une sœur du président rwandais Paul Kagame, son absence

des formes notamment alors
que ce type de corps n’est pas
celui des Congolais. Puis, le
fait que la personne au cœur

Le Premier ministre Ilunga
Ilunkamba paraît très remonté

du rassemblement en plein
air, n’a jamais eu d’enfants...
Puis! Puis ! La pouritique c’est
la pourriture désormais au
Congo?
Qu’importe ! La foule applaudit, exulte. Jamais une femme
à ce niveau n’avait été ainsi
moquée pour ce qu’elle est...
Il ne restait plus que l’injure
«mâle»... souvent entendue
sur les réseaux sociaux.
Viennent les condamnations
de toutes parts. D’abord de la
famille politique de Joseph
Kabila à laquelle la présidente de chambre appartient.
On s’y attendait. Le BCNUDH, Bureau Conjoint des
Nations Unies pour les Droits
de l’Homme en République
démocratique du Congo
s’émeut via un communiqué.
Il « condamne la diffusion de
messages haineux à travers
les réseaux sociaux par des
acteurs politiques ainsi que
par de simples citoyens sans
affiliation politique ou communautaire connue ».
Puis : « Les conditions d’exercice du droit à la liberté
d’expression se fondent sur la
poursuite de la paix et respect

de la dignité humaine ».
Il invite ainsi les autorités à
prendre des mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les auteurs.
« Les partis politiques et la
société civile doivent se dissocier clairement de ces discours
inflammatoires nuisibles à
la paix, la démocratie et aux
droits de l’homme ».
On aurait pu penser pourtant
que c’est ça la liberté voulue,
célébrée au Congo par des
membres de la Communauté
internationale qui bloque
pourtant l’avancement du
pays.
Ambassadeur itinérant du
Président de la République,
Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji
pourfend la diffusion de cette
vidéo : «Comme cela a été fait
de manière tout à fait EXEMPLAIRE dans les affaires
Kingabwa et Kasumbalesa,
j’appelle à une réaction sans
équivoque face aux injures
publiques et gratuites proférées contre une personnalité
politique. Restons dans le
combat politique, sans dérapage inutile».
D. DADEI n

Sur la TVA,
l’administration
des impôts se
dit court-circuitée

Une circulaire avertissement du PM Sylvestre Ilunga Ilunkamba sur les marchés publics. DR.

L

es marchés publics
relèvent d’un service
coiffé par la Primature. Face au régime
de «tant pis pour personne qui caractérise les marchés publics» - le commentaire
est d’un conseiller du Premier
ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui a requis l’anonymat
– le chef du Gouvernement
tient à le faire savoir à tous,
ministres, D-G, Gouv’ des provinces, etc.
Des marchés attribués sans que
les montants des prestations ne
soient publiés comme le FPI,
Fonds de promotion de l’Industrie en a fait coutume, des
travaux qui commencent avant
même l’attribution définitive
du marché comme celui de la
réfection de l’avenue Kikwit
par l’Hôtel de ville de Kinshasa, des marchés surfacturés,
des marchés imaginaires mais
payés, Sylvestre Ilunga Ilunkamba en a eu écho et s’en est
offusqué dans une circulaire
plutôt musclée et accusatrice.
«Je rappelle que les lois 18/016
du 09 juillet 2018 relative au
partenariat public-privé et
n°10/010 du 27 avril 2010
relative aux marchés publics
sont en vigueur depuis la
date de leur promulga-

tion», fonce d’entrée de jeu,
Ilunga Ilunkamba dans sa
circulaire n°CAB/PM/CTS/
EKT/07/2020/1453 du 31
juillet 2020 qui a totalement
échappé aux réseaux sociaux.
Ilunga Ilunkamba s’adresse
ainsi à tous ses ministres,
aux directeurs-généraux des
entreprises, établissements et
services publics, et par ricochet, à tous les responsables
des marchés publics dont les
présidents de deux Chambres,
les Gouv des provinces et leurs
ministres, etc.
PLUS DE
FINANCEMENT?
Il leur exige notamment de «
s’abstenir de financer un marché sans avoir préalablement
pris connaissance de la preuve
de la part de l’opérateur économique sélectionné, d’un
numéro d’enregistrement du
contrat et de l’attestation de
paiement de la redevance de la
régulation délivrée par l’Autorité de régulation des marchés
publics (ARMP) ».
Ilunga Ilunkamba veut faire
appliquer, au forceps, ce que
son prédécesseur, Bruno Tshibala Nzhenzhe, n’a pu faire,
près de trois ans durant : à
dater du 3 août 2020, tout opé-

rateur économique, titulaire
d’un contrat de marché public,
délégataire de service public
ou de partenariat public-privé,
est tenu de verser à l’ARMP,
la redevance de régulation
équivalant à 0,7% du montant
hors taxe du contrat ou du
chiffre d’affaires du PPP, partenariat public privé concerné,
avant tout commencement
d’exécution dudit contrat. Le
régulateur des marchés publics
octroie alors à chaque contrat
enregistré un numéro d’enregistrement et délivre l’attestation de paiement de la redevance de régulation, afin de
prouver que le titulaire dudit
contrat est en règle vis-à-vis
de l’Autorité de régulation des
marchés publics. Il insiste sur
le paiement de la redevance à
effectuer sur un compte bancaire de l’ARMP ou par un
chèque émis en son nom par
le titulaire, le délégataire d’un
service public ou le partenaire
privé. Des experts rappellent
que les marchés publics dont
les acquisitions des biens et
matériels divers et les prestations intellectuelles constituent
l’essentiel des dépenses de
l’Etat, jusqu’à 60% selon les
experts du Budget.

POLD KALOMBO MBUWA n

L

a DGI, la Direction
générale des impôts
sollicite le concours
de l’Exécutif pour
limiter les exonérations en matière
de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et que dès 2021, la TVA
soit effectivement retenue et
collectée sur les marchés publics financés par les gouvernements central et provinciaux
sur les marchés publics financés par les gouvernements
central et provinciaux.
DES CONSIDÉRATIONS
POLITIQUES EN JEU?
Voilà pratiquement trois ans
que le fisc se heurte à des
considérations politiques dans
un secteur qui compte pour
60% des dépenses de l’Etat. La
DGI, rappelle-t-on, a été courtcircuitée dans le marché des
maisons préfabriquées confié,
de gré à gré, au Libanais Jammal pour plus de 55 millions
de $US. Lors du séminaire
d’orientation budgétaire 2020,
la DGI a déploré le déficit de «
communication par le ministère de Finances (Direction du
Trésor et Ordonnancement),
sur des informations relatives
aux bénéficiaires des paiements au titre des marchés
publics. Ou encore la facturation et la collecte de la TVA sur
les marchés publics financés
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par les gouvernements central et provinciaux ». Le fisc se
plaint également « de l’indisponibilité des statistiques des
réalisations des recettes des
autres cellules de passation
de marchés publics à l’exception de celles du ministère du
Budget».
La DGI a, en vain, sollicité
du gouvernement de «limiter
l’intervention du BCECO dans
la procédure de passation des
marchés publics».
Par ailleurs, le ministère du
Budget et la DGRAD (Direction générale des recettes
administratives, judiciaires,
domaniales et de participation) ne s’accordent pas
sur les recettes des ventes
des dossiers d’appel d’offre
(DAO). Quand les prémisses
sont fausses, la conclusion ne
peut qu’être absurde, selon la
logique élémentaire. Puisque
les recettes posent problème,
le nombre des dossiers d’appel
d’offre vendus l’est aussi. Or,
60 % des dépenses annuelles
de l’État relèvent des marchés publics. Donc, même les
dépenses effectuées par l’État
sont sujettes à caution. Selon
des experts, 60% des dépenses
annuelles de l’Etat relèvent de
marchés publics, et 50% à 65%
de ces marchés sont attribués
en mode gré à gré.

POLD KALOMBO MBUWA n
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Bukanga Lonzo, Matata
clame son innocence, balance ministres
sectoriels et successeurs

L

Par un livre, par son projet Congo Challenge mais
surtout en apportant les
premières réponses face
à la saillie des mouvements citoyens et des
réseaux sociaux dont
l’un des slogans devenu
viral consiste à dire : «Il
a semé un grain de maïs
à Bukanga Lonzo, il a
récolté un campus universitaire bling-bling à
Kindu».

’ancien
Premier
ministre,
ancien
ministre des
Finances,
Augustin
Matata Ponyo Mapon
est inquiet voire très
inquiet pour la tournure
que pourraient prendre
certains événements en
rapport avec sa gestion
passée des projets économiques. Après être resté
longtemps «à la réserve
de la République» - au
propre comme au figuré
- le voici qui sort du bois,
au devant de la scène,
lui-même. Exposé...
Le projet échoué de
Bukanga Lonzo, par
exemple, sur la nationale
n°1, entre Kinshasa et la
ville de Kenge, dans la
province de Kwango, y
est pour beaucoup.
LE PREMIER MINISTRE MONTRE SES
CROCS.
A-t-il poussé le bouchon
trop loin au point de
sortir de son mutisme
le trop prudent Premier
ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba dont pourtant
tout le monde connaît le
verbe, le courage voire
la témérité? Celui qui,
il y a peu, avait craché
sa vérité à un team de
hauts cadres de l’exparti présidentiel PPRD,
majoritaire au Parlement qui lui réclamait sa
démission en les traitant
les yeux dans les yeux de
tous les noms d’oiseaux,
déclarant qu’il n’avait
jamais sollicité le poste
de Premier ministre,
qu’il n’avait jamais choisi
ses ministres, que les
membres de son cabinet
avaient été désignés par
le PPRD, jamais par lui,
les accusant d’être des
«moins que rien» - avant
de claquer la porte et de
s’en aller - sait se faire
entendre. Souvent, cet
homme d’État - il fut tout
sous Mobutu - qui a fait
sienne la tempérance
comme mode de gouvernance, préfère ronger son
frein plutôt que d’étaler
frustrations et colères.
Mais les leçons de gestion administrées perpétuellement, sur tous les
théâtres, dans tous les
cénacles, dans tous les
auditoires par le «Monsieur Mapon-Macro Économique» - l’expression
d’un de ses proches - ont
été trop violentes que le
Katangais a voulu montrer un peu ses crocs. Si,
depuis qu’il a été nommé
Premier ministre, chef du
Gouvernement, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba a
décidé d’aller voir ailleurs que son Katanga
natal, c’est au Kwango
où aucun événement

Le PM honoraire Augustin Matata Ponyo Mapon est inquiet voire très inquiet. DR.

majeur n’imposait sa sortie qu’il s’est rendu. Mais
en faisant un atterrissage en douceur - Ilunga
Ilunkamba avait choisi
non seulement d’amener
avec lui son fauteuil de
Premier ministre afin que
nul ne l’occupe même
provisoirement et pas,
en tout cas, le VPM en
charge de l’Intérieur Gilbert Kankonde Malamba,
l’expérience rend sage,
mais on est jamais trop
prudent par ces temps
de Covid-19 - mais il a
aussi refusé d’emprunter
la voie terrestre comme
l’avait toujours fait
Augustin Matata Ponyo
Mapon sur une route
passable afin de mieux
palper du doigt les réalités d’une province voisine et nourricière de la
Capitale.
Qu’importe ! Aussitôt le
site du parc agro-industriel visité, les membres
du Gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba,
le Premier ministre
en tête, ont balancé
l’homme à l’initiative
d’un projet imaginé par
des Ouestafs, présenté
comme LA solution au
déficit alimentaire chronique national, dévoilé
en grande pompe en sep-

tembre 2014 comme en
effet le projet du siècle,
qui a englouti sinon
100 millions de $US, au
moins 83 millions de
$US sortis des caisses
du Trésor mais qui s’est
effondré peu après.
NI, NI, NI.
RIEN DE RIEN. ÉCHEC
ET MÂT.
Si, au lancement, lors
d’une opération de semis
de 100 tonnes de maïs
et de haricot, le Premier
ministre Matata sut
déplacer personnellement le président de la
République Joseph Kabila Kabange et tout son
Gouvernement, comme
les notabilités du pays, il
réussit le même exploit,
sept mois plus tard, le 15
mars 2015 à la première
récolte de maïs en mobilisant le président de la
République Kabila, son
Gouvernement, le pays,
les médias nationaux et
internationaux.
Mais déjà, la récolte sur
ce site, dans un espace
de territoire de plus de
70.000 ha entre les rivières Kwango et Lonzo,
à 275 de Kinshasa, était à
la peine, pas au rendezvous. Pourtant, Matata
avait annoncé qu’il allait

essaimé le pays en Bukanga Lonzo.
Si la première récolte eut
tout de même lieu, elle
ne fut suivie d’aucune
autre... Et aucune smart
city ne sortit du sol, nulle
part dans le pays, quand
des expériences de smart
cities se multiplient en
Afrique sub-saharienne.
Y-a-t-il eu détournement?
Divers mouvements en
sont convaincus. Et la
visite de Sylvestre Ilunga
Ilunkamba à Bukanga
Lonzo n’a pas renforcé
l’image de gestionnaire
modèle du Premier
ministre honoraire dans
le pays et à l’étranger.
D’où la multiplication de
ses points de presse qui
dévoilent une ligne de
défense ?
Cet homme qui, tout
au long de son passage
aux affaires - ministre
des Finances, Premier
ministre arès avoir dirigé
le BCeCO, le Bureau
Central de Coordination
de l’aide de la Banque
Mondiale au Congo - n’a
jamais voulu, ni su parler
politique, encore moins
PPRD mais qui, de temps
à temps, ces derniers
temps, s’affiche PPRD, a
donc choisi de contre-attaquer.

BUKANGA
LONZO? DU GÂCHIS
D’ÉTAT...
Pour rappeler ces
phrases bibliques :
«Puisqu’ils ont semé du
vent, ils moissonneront la
tempête», Osée 8/7 ; « ne
vous y trompez pas : on
ne se moque pas de Dieu.
Ce qu’un homme aura
semé, il le moissonnera
aussi», Galates 6/7 ; «Sachez-le, celui qui sème
peu moissonnera peu,
et celui qui sème abondamment moissonnera
abondamment », Corinthiens 9/6. Tout comme
Matthieu 13:23 : «Celui
qui a reçu la semence
dans la bonne terre,
c’est celui qui entend la
parole et la comprend;
il porte du fruit, et un
grain en donne cent, un
autre soixante, un autre
trente».
Cela en dit tout sur
sinon des accusations de
détournement, du moins,
sur de très graves suspicions de détournement
quand surtout ce 19 août,
le trop tempéré Sylvestre
Ilunga Ilunkamba pousse
les caméras à filmer des
épaves abandonnées, des
épandeurs n’ayant jamais
servi... Bukanga Lonzo?
Du gâchis d’État...
La réaction du Premier
ministre Augustin Matata Ponyo Mapon : «Mais
quand vous décidez de
coudre une chemise et
que vous ne terminez
pas, si l’autre qui reprend
votre place, ne la termine
pas, à qui la faute?» (TV5
Afrique).
Matata s’en prend clairement à Samy Badibanga
Ntita à qui il a remis les
clés mais qui certes n’a
duré à l’Hôtel du Gouvernement que l’espace
d’un matin (17 novembre
2016 - 18 mai 2017, 6
mois et 1 jour avec une
équipe gouvernementale
désignée le 19 décembre
et qui a passé moins
de temps au travail) et
certainement à celui qui
a fait plus longtemps au
5, avenue de Lemera, à
savoir, Bruno Tshibala
Nzenze qui, nommé le
18 mai 2017, a rendu les
armes le 7 septembre
2019 à Ilunga Ilunkamba.
Mais dès début juillet,
précisément le lundi 6
juillet, un communiqué
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de l’ex-Premier ministre
donne le ton : Matata n’a
jamais géré des fonds
destinés aux projets
d’investissements.
« Point n’est besoin de
rappeler à l’opinion tant
nationale qu’internationale que la Primature,
sous son mandat, tout
en tenant un centre
d’impulsion et d’évaluation rigoureux de l’action
gouvernementale, en
harmonie avec le Président de la République,
n’a jamais été ni un
centre d’ordonnancement
des fonds publics, ni une
unité d’implémentation
des projets du Gouvernement, encore moins
un lieu de décaissement
ou de gestion des fonds
destinés aux projets
d’investissement », écrit
cette mise au point.
Puis, Matata, qui, dans
ce communiqué dit se
réserver le droit d’ester
en justice pour tous ces
faits invraisemblables et
répréhensibles par la loi
pénale, soutient par le
canal de son cabinet, que
le projet du parc agroindustriel de Bukanga
Lonzo, le marché international de Kinshasa à
Maluku, des locomotives
neuves pour la Société
Nationale des Chemins
de fer du Congo (SNCC),
de la société Congo
Airways, de Transco,
des bus Esprit de vie,
la relance de la Société
Congolaise des Transports et Ports (SCPT) etc,
n’ont pas été été gérés
par la Primature et la
coordination était assurée par les ministères.
S’agissant du parc agroindustriel, deux ministères sont visés : celui de
l’Agriculture et celui des
Finances.
Qui sont ces ministres
sectoriels ? Matata 1,
Finances (ministre délégué auprès du Premier
Ministre, Patrice Kitebi
Kibol Mvul avec viceministre Roger Shulungu
Runika), Agriculture et
Développement Rural
(ministre Jean Chrisostome Vahamwiti Mukesyayira) ; Matata II, du
7 décembre 2014 au 14
novembre 2016, Finances
(ministre Henri Yav Mulang avec vice-ministre
Albert Mpeti Biyombo);
Agriculture, Pêche et
Élevage (Isidore Kabwe
Mwehu, puis Émile Mota
Ndongo Kang).
Gros souci et risque
d’être mapé pour Mapon
: l’IGF (Inspection Générale des Finances) et son
CS Jules Alengeti Key
décidé de faire gagner
son pari à Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo,
veille au grain. Traque
tout...
D. DADEI n
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L’étau se resserre
autour du D-G de la RVA
Abdallah Bilenge

S

’il bénéficie de très
solides
soutiens au
sein de différents cercles
politiques
congolais,
c’est le
moins que
l’on puisse dire. Alors que le
Conseil des ministres venait
lundi 4 mai de l’indexer en
ordonnant une enquête sur
sa gestion de la Régie des
Voies Aériennes du pays, RVA
en sigle, le D-G PPRD-FCC
Abdallah Bilenge est le seul,
à la surprise générale, à être
reconduit, un mois plus tard,
mercredi 10 juin 2020, à son
poste de Directeur Général
d’un service public ou d’une
entreprise publique lors de la
lecture sur les antennes de la
télévision publique Rtnc d’une
série d’ordonnances que venait
de rendre publique le cabinet
du Président de la République.
Il y trône depuis les troubles
de 2015 de par la volonté de
la ministre du Portefeuille de
l’époque, autorité de tutelle,
l’actuelle présidente de l’Assemblée nationale Mme PPRDFCC Jeanine Mabunda Lioko
après la révocation du D-G
franco-libanais Jean Asisse
dont il fut un simple assistant
et dont le départ fut justifié par
la fin du contrat ADPI/KPMG
qui liait l’Aéroport de Paris International avec la RVA et que
les syndicats de l’entreprise ne
voulaient pas voir renouveler.
Lors de la lecture de ces ordonnances, Bilenge venait cependant de perdre son président
du Conseil d’administration,
l’ex-ministre de la Communication et des Médias dans un
Gouvernement Gizenga, passé
ministre d’État à la Reconstruction sous Adophe Muzito, le
professeur de sociologie FCCPPRD Émile Bongeli Yeikeo Ya
Ato remplacé par l’ex-ministre
AAB-FCC Bienvenu Liyota
Ndjoli. Abdallah Bilenge avait
désormais comme directeur
général adjoint un membre du
CACH-UDPS William Pambu
Pambu. Un vrai exploit !
PLACARDS
PLEINS DE CADAVRES
À LA RVA.
Pourtant, que de placards
pleins de cadavres. Où en sont
les enquêtes ou les résultats
des enquêtes que le Vice-premier ministre en charge de
la Justice Célestin Tunda Ya
Kasende (ou, en l’espèce, son
intérimaire, le Vice-ministre
de la Justice, l’UDPS-CACH
Bernard Takahishe Ngumbi)
aurait dû diligenter ou est
supposé avoir diligenté sur
instruction du Conseil des
ministres présidé par le Président de la République, FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo?
En l’espèce, il était reproché

fit de ces procédures qui ont
cours à la RVA.
Selon des milieux judiciaires,
il est reproché à Bilenge des
«faits graves et répétitifs de
mégestion sous forme de
double voire de triple paiement des travaux qui sont soit
fictifs soit surfacturés passés
de gré à gré et sans avis préalable de la Direction Générale de Contrôle des Marchés
Publics, actes de prévarication
consommés dans la période
allant de 2014 à 2019».

Le D-G PPRD-FCC Abdallah Bilenge ci-bas et une face de l’aérogare modulaire de N’Djili. DR.
à la gestion Bilenge à la Régie
de Voies Aériennes, de faits de
mégestion dès lors que la RVA
n’avait su verser des salaires
d’avril à son personnel sous
prétexte des effets de la pandémie de Covid-19 invoquant un
manque à gagner réalisé pour
les mois de mars et avril de
23.215.764 $US. Comment alors
expliquer cette reconduction
d’office sinon par d’importants
soutiens dont tire profit ce
puissant Directeur général ?
Mais voilà que sur un autre
dossier, celui de la taxe aéroportuaire connue sous l’appellation de Go-Pass, la justice
rattrape le D-G Bilenge convoqué, à plusieurs reprises, par
le parquet général près la Cour
d’Appel de Kinshasa-Matete
et, particulièrement, le 24 août
dernier. Selon des informations
des milieux financiers congolais, Abdallah Bilenge aurait
gagé, contre plusieurs millions
de $US, la recette provenant de
la vente de cette taxe.
Ainsi, les banques de Kinshasa
se sont partagées la recette de
survol des compagnies aériennes si bien qu’aucun projet
ne peut plus être initié à la RVA
pour de longues années. Est-ce
là la raison du maintien d’Abdallah Bilenge avec le risque
que le remplacer exposerait
les comptes de l’entreprise et
les mettrait en grand danger ?
Si le parquet financier a lancé
des réquisitions d’informations auprès des banques, des
hauts cadres de certaines de
ces banques ont été entendus
et ont passé aux aveux et l’IGF
s’apprête à entrer en scène.
L’étau se resserre peu peu
autour du D-G Bilenge...
Le parquet plonge aussi présentement dans un lourd dossier en rapport avec des faits
de détournement des deniers
publics en lien avec la législation sur les marchés publics. Il

s’agit des dépenses qualifiées
«d’exorbitantes» réalisées à la
Régie des Voies Aériennes par
son Directeur général. D’après
des documents que le Soft
international a pu compiler, les
détournements porteraient sur
une somme de près de 50 millions de $US allant des années
2014 à 2018. Ils vont des travaux de renforcement des
pistes et de réfection du balisage aux travaux de taxiway et
drainage des pistes ou d’installation de matériels. D’autres
portent sur l’acquisition des
mobiliers, des bus passagers
COBUS où d’aménagement
des parkings des aéroports ou
de lutte anti-érosives.
Quatre des plus gros marchés
dans lesquels la direction
de la RVA se serait compromise portent le premier sur
la construction de la nouvelle
aérogare de Kinshasa-N’Djili
conclu en 2018 pour 20 millions de $US, l’autre sur près

de 6,8 millions de $US gagné
par la firme Studi portant sur
la surveillance et le contrôle
des travaux de cette aérogare
tout comme un autre portant
sur 6,7 millions de $US portant
sur des travaux de réhabilitation et de modernisation de
l’aéroport de Kisangani. Les
deux autres portent, l’un sur
près de 4 millions de $US,
marché portant sur des travaux de taxiway et de drainage de l’aéroport de Goma,
l’autre l’installation d’une
scolarisation de 2,3 millions de
$US. Tous ces marchés ont été
passés de gré à gré sans suivre
la procédure légale de passation des marchés publics dans
le pays.
Des compagnies telles que Safricas, Salvador, Malta Forest,
Sapsana AB, Ngase, Studi ou
l’Office des Routes, etc., sont
recensés parmi de nombreuses
autres des plus connues et des
moins connues ayant tiré pro-
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20 MILLIONS $US
DÉCAISSÉS POUR LA NOUVELLE AÉROGARE.
Pour l’essentiel, il s’agit des cas
portant sur des marchés des
aéroports de Kindu, de Mbuji
Mayi et de N’Djili. C’est le cas
du projet de construction de
la nouvelle aérogare de Kinshasa-N’Djili dont la première
pierre fut posée avec pompe le
2 mai 2018 par le président de
la République d’alors Joseph
Kabila Kabange en plein dans
le débat électoral (présidentiel et législatif) mais qui n’a
jamais connu aucune suite.
Évalués à 364,9 millions de
$US pour un contrat d’une
durée de 36 mois signé entre
la RVA et le groupe chinois
WIETC, Weihai International
Economic and Technical Coopérative et financé conjointement par Exim Bank of China
(60%) et le Congo (40%), les
travaux de cette aérogare comprenaient plusieurs ouvrages
dont une nouvelle aérogare
d’une superficie de 40 617 m2
comptant un rez-de-chaussée
pour les arrivées, une mezzanine pour les transits et un
niveau supérieur pour les
départs.
Le bâtiment devrait disposer
des comptoirs d’enregistrement, des salles de bagages
arrivée et départ, des appartements, des espaces publics,
des galeries marchandes, etc.
Il était en outre prévu 74.517
m2 de nouveaux tarmacs
connectés à l’aérogare par des
sas d’une capacité d’accueil
simultané de dix aéronefs, un
parking à véhicules de 1.200
places avec fontaine, ainsi que
le prolongement des taxiways
parallèles et des bretelles de
68.891 m2. Les travaux prévoyaient l’installation d’outils
informatiques modernes
d’exploitation et de télésurveillance des installations et alentours, une déviation du boulevard Lumumba sur 5 km, ainsi
que la formation du personnel
destiné à exploiter les futures
installations. Une fois achevée,
cette aérogare permettra de
répondre aux besoins de flux
annuel des trafics d’aéronefs
et de passagers, estimé à 3
millions. Qu’a-t-on fait des 20
millions de $US décaissés par
le Trésor public?
D. DADEI n

international
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Les listes complètes
en exclusivité de ceux qui ont
siphonné le Trésor public

C

’est un
courrier de
la police
judiciaire
des parquets adressé au Directeur Général
a.i des Douanes congolaises, Jean-Baptiste
Nkongolo Kabila
Mutshi. Téléguidé par
l’Inspection Générale
des Finances dont le
chef est le dur Jules
Alingeti Key? Ce courrier a suffi en tout cas
pour allumer un feu
transformé aussitôt en
incendie au siège des
douanes congolaises.
Le courrier réclamait
de communiquer en
urgence - en clair, sans
délai - la liste complète
des personnes morales
et physiques ayant bénéficié des exonérations
pour la période allant de
2017 à 2020. «Du travail
d’un mois au moins que
l’on nous demande de
produire en moins de
48 heures», se lamente
un cadre à la DGDA.
Nombre de dirigeants
des régies financières
(DGI, DGDA au moins)
dont un ex-Président
du Conseil d’Administration de la DGDA au
lendemain de Sun City
désormais directeur de
trésorerie, Symphorien
Kasindi Yimba, ayant
été «mapés», séjournant
ou ayant récemment
séjourné en l’espèce à
la prison centrale de
Makala, les services
de la DGDA n’ont pas
voulu se faire prier deux
fois pour s’exécuter à
la vitesse lumière. Que

révèlent ces listes que
Le Soft International
a pu consulter et qu’il
publie en exclusivité et
en intégralité ci-après
en 14 pages? Que des

questions! Un vrai scandale. Des individus, des
entreprises parmi les
plus vielles et des toutes
récentes, sans ordre
aucun, admis au registre

des exonérations ! En réalité, il existe plusieurs
sortes de fraude à l’importation et à l’exportation. Les plus malins des
fraudeurs tirent profit

de leur «notoriété» ou
des rapports personnels,
familiaux ou autres
qu’ils ont avec certains
décideurs. Ils peuvent
agir par eux-mêmes et
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vendre ces documents
ou passer par des Institutions ou des organisations voire des ambassades. Uniquement Le
Soft International.

international
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Ceux qui ont siphonné la République

I

l n’attendait que
ça ! Le
go du
Gouvernement.
Aussitôt
l’annonce
officielle
faite ce
vendredi
4 septembre
- peut-être mieux : aussitôt mis au courant de
ce qui avait été décidé,
alors que le Conseil des
ministres se poursuivait
encore - l’IGF-CS bondit
comme pour attraper
une proie qu’il avait
malignement prise en
chasse... et dont il surveillait la pause - pour
dicter un courrier.
Celui daté du 5 septembre 2020 (n°447/
PR/IGF/IG-CS/JAK/
SMI/2020) adressé «à
Messieurs les Inspecteurs Généraux des
Finances, Chefs de mission des équipes d’encadrement des recettes
au niveau des Régies
Financières (Tous) à
Kinshasa/Gombe».
Avec ampliation au
Président de la République, Chef de l’État,
au Premier ministre
Chef du Gouvernement, au Vice-Premier
ministre en charge du
Budget, au ministre des
Finances, au Directeur
Général de la DGDA, au
Directeur Général de la
DGI, à Mme la DG de
la DGRAD, à l’Inspecteur Général de la Police
Judiciaire des Parquets,
au Coordonnateur-Inspecteur Général des
Finances.

mentionnée du Conseil
des ministres, son application sans délai est de
rigueur». Dès lundi matin 7 septembre, l’IGF a
réunion avec le ministre
des Finances, de même
qu’avec les Directeurs
Généraux des Régies
financières.
Les décisions du Conseil
des ministres sont de
stricte application.
Dans un messagephonie n°DGDA/
DG/DGA.T/DRF/
DG/2020/179 daté du 4
septembre 2020 - soit
le jour même de la
décision du Conseil
des ministres - adressé
aux Directeurs provinciaux de la DGDA et
aux directeurs généraux
(Tous), le Directeur
Général a.i Jean Baptiste
Nkongolo Kabila Mutshi les tient informés
«de la suspension des
avantages accordés dans
le cadre du régime de
partenariat stratégique,
jusqu’à nouvel ordre».
Puis : «Je vous demande
de prendre des dispositions, chacun en ce
qui le concerne, pour
l’exécution du présent
message-phonie». Puis,
afin que nul n’en ignore
rien : «Il y a extrême
urgence».
MANQUE À GAGNER:
180 MILLIONS DE $US.
Suspension des avantages accordés dans le
cadre du régime de «partenariat stratégique sur
les chaînes de valeur»...
Mais quels «avantages»
et pourquoi? Quelles
firmes ont été éligibles à
ce régime et pourquoi?
«Partenariat stratégique
sur les chaînes de valeur» : une expression
«trop savante» à tout le
moins à laquelle l’IGF
ne comprend rien sauf à
lui trouver un montage
de type sexy de type mafieux, ce régime n’étant
prévu par aucune loi
en vigueur - «il ne peut
être établi d’impôts que
par la loi. Il ne peut
être établi d’exemption
ou d’allégement fiscal
qu’en vertu de la loi»
(art. 9, loi n° 011/11 du
13 juillet 2011 relative
aux Finances publiques)
- sur un total de 30 entreprises ayant tiré profit
de ce qui est dénoncé et
condamné, l’Inspection
Générale des Finances
estime que ce régime
qui datait depuis plusieurs années déjà, a fait
perdre au Trésor public
des sommes colossales
en plusieurs millions
de $US. Au moins 180
millions de $US, selon
les calculs de l’IGF.
Sur les listes mises par
la Direction générale
des Douanes et Accises,
DGDA à la disposition
de l’Inspection Générale des Finances, IGF,
pour la période allant de
2017 à 2020, on trouve
diverses sociétés privées
opérant dans divers
secteurs qui se recrutent
dans des secteurs de
(suite en page 10).

«IL Y A EXTRÊME
URGENCE».
Dans ce courrier, Jules
Alingeti Key «instruit»
- c’est l’expression choisie, comme en l’espèce
dans une armée en
guerre - tous les inspecteurs généraux des
Finances, chefs de mission des équipes d’encadrement des recettes
au niveau des Règles
financières, «de veiller à
la stricte application de
cette mesure (gouvernementale) étant entendu
que l’illégalité entachant
les actes à travers lesquels ces exonérations
ont été obtenues, rend
ces dernières inéligibles
au bénéfice de la clause
transitoire prévue notamment dans les dispositions préliminaires du
tarif douanier».
La lettre précise qu’il
s’agit «particulièrement
des arrêtés d’agrément
au régime fiscal applicable aux entreprises
éligibles au partenariat stratégique sur les
chaînes de valeur et de
simples lettres, quels
qu’en soient les bénéficiaires».
«Aussi cette décision
de suppression devant
sortir ses effets dès la
publication du compterendu de la réunion susLE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1499 | PAGE 9.
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Les exonérations et l’incroyable mafia
février 2019 modifiant et
complétant arrêté ministériel nr CAB/MIN/
FINANCES/2017/012 du
01 juillet 2017 portant
agrément de la société
Cimenterie de Lukala
SA au régime fiscal
applicable aux entreprises éligibles au partenariat stratégique sur les
chaînes de valeur).
Quant à la liste générale
d’entreprises privées
et publiques, des institutions, ambassades
ou des personnes physiques ayant bénéficié
d’une simple lettre
d’exonération du ministre des Finances, il y
a des cas qui glacent le
sang au point de devoir
être soulignés au bic
rouge. Tel le cas de la
sénatrice PPRD-FCC
Francine Muyumba
Nkanga (lettre CAB/
MIN/FINANCES/FIS/
KK/2019/2681), de son
collègue Léonard She
Okitundu (lettre CAB/
MIN/FINANCES/FIS/
KK/2017/1243), de Mmes
Joceline Lukundula par
deux fois en février 2020,
Régine Nambuwa Bila,
Emilie Mushobekwa,
Angele Kiyana Vumilia,
de MM. Lambert Mende
Omalanga, Joseph Ilunga Okito, Babi Balukuna
Bila, Bismack Biyombo, Mitonga Zongwe,
Etshumba Jacky, Mwenda Raphaël, Kalume
Matingo, du professeur
Tshimanga Ntumba, des
sociétés Kin Oasis Mall,
Groupe Brabanta, Management Engineering
& Consultant SARL,
Minocongo, CFAO RDC
SARL par deux fois en
mai 2020, TASC Waste
Management SARL par
deux fois en juillet 2020,
de GAMA, par deux fois
en juillet 2020, de Malta
Forrest/Bld JKK, de la
Fondation Monga Kathy
Asbl, du voyageur indien Jeffery Travels ou
de la compagnie belgoallemande Brussels
Airlines, etc.
S’agissant du régime
de «Partenariat stratégique sur les chaînes
de valeur», viennent
en tête, Palmco SPRL
(33 millions 491 $US),
Congo Oil and Derivatives SARL (31 millions
906 $US), Ferme Espoir
SPRL (22 millions 829
$US), Compagnie Internationale de Développement (19 millions de
$US), Nyumba ya Akiba
Sprl (près de 16 millions
de $US), PPC Barnet
Manufacturing SA
(environ 10 millions de
$US), Cimenterie de Lukala (8 millions de $US),
Cimenterie du Congo
(4 millions de $US).
Avec près de 15.000 $US,
Fezuta Energy & Ressources RDC fait figure
de la société qui doit le
moins d’argent au Trésor public congolais.
Viennent peu avant elle
les sociétss Interlacs
SARL ($US 18.464.568)
et CIDI SPRL ($US
23.464.615).
D. DADEI n

(suite de la page 9).
l’agriculture (Ferme
Espoir Sarl, Ferme Jambo, Palmco SARL, Agrofood Congo SARLU,
Congo Oil and Derivatives, etc.), de la cimenterie (Cimenterie de la
Lukala SA, Cimenterie
du Congo CICO SARL,
Cimenterie de Kabimba/
Interlacs SA, Nyirangongo Ciment, Groupe
Taverne/Cimenterie de
Katana-Kin, etc.), des
services (Nyumba Ya
Akiba SA, PPP Barnet
DRC Manufacturing
SA, African Milling
Company Congo SARL,
Bureaux Comptables
Publics, Mashamba
Enterprise DRC SA,
Congo International
Investment Group SA,
Marsavco SA, etc.), du
textile (Textile de Kisangani), etc.
Au total, une trentaine
de sociétés privilégiées
recensées sur cette liste
fournie à l’Inspection
Générale des Finances
par la DGDA, Direction
des Douanes et Accises,
sans que n’apparaisse à
première vue la moindre
cohérence entre elles.
Certaines de ces sociétés bénéficient ou ont
bénéficié d’un état de
«sans impôt» ou de
«no tax» pendant deux
ans (Congo Oil and
Derivatives, Textile de
Kisangani, PPP Barnet
DRC Manufacturing
SA, Nyumba ya Akiba),
d’autres pendant trois
ans (Palmco SARL),
d’autres, les plus nombreuses sur cette liste de
la DGDA que Le Soft
International a consultée
dans tous ses détails,
pendant quatre ans
(African Milling Company Congo SARL, Agrofood Congo SARLU,
Cimenterie de Kabimba/
Interlacs SA, CongoEufs
SARLU, Ferme Espoir
SARL, Ferme Jambo,
Mashamba Enterprise
DRC SA, Nyirangongo
Ciment), d’autres ont ou
bénéficié de ce régime
de «no taxes» au moins
deux fois (Textile de
Kisangani), Nyumba Ya
Akiba SA, Marsavco SA,
Mashamba Enterprise
DRC SA, Cimenterie du
Congo CICO SARL).
S’il existe des sociétés
qui ont totalisé huit ans
de «no tax» à l’import ou
à l’export telle Mashamba Enterprise DRC SA
en 2017 et dès l’année
suivante en 2018, il en
existe qui n’ont pas de
durée. S’agirait-il d’un
régime d’exonération à
vie ?
DES CAS QUI
GLACENT LE SANG.
Cela en a tout l’air. C’est
le cas de Bureaux Comptables Publics (arrêté
ministériel n° 021/CAB/
MIN/FINANCES/2019
du 23 décembre 2019),
de Cimenterie de Lukala
SARL SA (arrêté ministériel n° 002/CAB/MIN/
FINANCES/2019 du 7
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La mafia financière passe par le biais
des ambassades et des organisations

I

ls devraient
avoir ça
comme
principe: «Ne
soyons
pas surpris.
Ayons
l’œil
sur tout.
Faisons
tout contrôler. Contrôlons tout. Ce qui paraît
le plus vénérable peut
cacher de la drogue...».
Au Congo, il existe plusieurs sortes de fraude à

l’importation et à l’exportation. Les plus malins
des fraudeurs tirent profit de leur «notoriété» ou
des rapports personnels,
familiaux qu’ils ont avec
certains décideurs.
Il suffit donc de les voir,
de négocier un arrangement et aussitôt que
le document est signé,
de le négocier avec un
importateur non éligible
et le tour est joué. Un 20
voire un 30% peut représenter plusieurs millions
de $US : 5 ou 10 millions
entrés dans la poche d’un
individu, sur des rétro-

cessions portant sur 20
ou 30 millions de $US,
c’est courant à Kinshasa.
Si le Trésor connaît un
manque à gagner, des
individus se retrouvent
ainsi à la tête d’immenses
fortunes susceptibles
de leur faire acquérir
plusieurs immeubles à
plusieurs étages dans
la Capitale et dans plusieurs villes du monde.
AVEC DES INSTITUTIONS PUBLIQUES.
D’autres sont de connivence avec des Institutions publiques, des

organisations quelconques qui peuvent être
respectables, nationales
ou internationales, MONUSCO, PNUD, BAD,
Banque Mondiale ou
ambassades étrangères,
qu’importe !
Le plus officiellement du
monde, ils importent des
produits sous prétexte
destinés au développement des pauvres communautés villageoises ou
autres mais ces produits
n’arriveront jamais à
destination puisqu’en
réalité ils sont destinés à
la vente. Donc au com-

merce général...
Il en va ainsi de matériaux de construction,
des conteneurs de ciment
ou de riz, des camions
citerne remplis de carburants, etc.
Dans des pays où la normalité existe, une traque
est organisée pour s’assurer que ces produits n’ont
pas été détournés mais
ont servi à leur objectif
déclaré.
Bien sûr que pour que
le système fonctionne,
il faut qu’il bénéficie du
soutien du gendarme fiscal assuré - du profit qu’il
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en tire. De là, les prestigieuses villas des douaniers, des inspecteurs et
des magistrats.
C’est Alexis Thambwe
Mwamba alors ministre
de la Justice qui, dans
un discours public, avait
baptisé les magistrats
congolais de «3V» (Veste,
Voiture, Villa). «Aussitôt
qu’ils sont nommés, nos
magistrats font la course
à la veste, à la voiture
et à la villa». Comment
deviennent-ils ces «3V»
sinon en allant en soutien
à la fraude...
ALUNGA MBUWA n
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Un tour de main qui
rapporte 10 millions de $US

D

es exonérations,
que d’histoires! Un
numéro
paru en
février dernier (le Soft
International n°1481
paru mardi 11 février
2020), rapportait déjà une
histoire d’exonérations
assez rocambolesque officiellement démentie.
Des conteneurs de marchandises importées et

entrées au Congo pour le
compte d’une province,
le Sud-Ubangui, dans
l’ex-Équateur. Entrées
dans le pays, par des
«faux» postes frontières.
Il se serait en fait agi, de
produits de commerce
général : du ciment gris,
des barres de fer, des
tôles galvanisées, des camions bennes, des niveleuses, des chargeurs, des
bulldozers, des véhicules
utilitaires, du carburant,

essence, mazout, etc.,
Au total, 1.000 vélos,
250 motos, 52 véhicules
tout terrain, 6 bulldozers, 10 camions bennes
autant pour les niveleuses, 10.000 tonnes de
barres de fer, 20.000 m3
de gasoil, 20.000 m3
d’essence, 20.000 tonnes
de ciment gris, etc.,
déversés plus tard sur
le marché! Exonération
officiellement autorisée...
«Pourquoi les officiels

congolais n’avaient-ils
pas cherché la réalité de
ces importations proposées à l’exonération?
Pourquoi avaient-ils
accepté le passage de ces
importations par une
province, l’Ituri, par un
poste frontière, Mahagi,
de notoriété publique
trop poreux, là où quand
il faut payer 20.000 $US
au Trésor public, on s’en
sort avec moins de 2.000
$US», s’interroge un ob-

servateur au courant de
ces pratiques mafieuses.
«Comment n’a-t-on
pas su que si le but est
d’acheminer ces produits
vers une telle province,
celle-ci n’en a aucune
capacité d’absorption»?
Résultat des courses : ces
1.000 vélos, 250 motos,
52 véhicules tout terrain,
6 bulldozers, 10 camions
bennes autant pour les
niveleuses, 10.000 tonnes
de barres de fer, 20.000
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m3 de gasoil, 20.000 m3
d’essence, 20.000 tonnes
de ciment, etc., seront
finalement entièrement
écoulés en cours de
route, en Ituri, au HautUele, au Nord-Kivu, à la
Tshopo, au Bas-Uele où
ils trouvent facilement
preneurs. Quelles poches
ont pris les fonds - environ 10 millions de $US
- provenant de ce tour de
main ?
ALUNGA MBUWA n
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L’IGF, cette bouée
de sauvetage du mandat de
Félix Tshisekedi

E

t si
l’IGF
était la
bouée
de sauvetage
du
mandat de
Fatshi?

Après un budget de 11
milliards de $US voté
par le Parlement, un
plan de trésorerie du
ministère des Finances
porté par le FMI a réduit de moitié une loi
des Finances 2020 fort
contestée par les partenaires extérieurs puis la

pandémie de COVID-19
a fait le reste avec l’arrêt
des exportations, l’arrêt
de la production, conséquence logique de la
fermeture des frontières
des principaux pays
importateurs de nos
produits, les minerais
en l’occurrence, la Chine

en premier suivie par le
reste du monde.

QUAND LES
RECETTES PUBLIQUES
PLONGENT.
Nul, à un jet de pierre
d’une rentrée parlementaire qui s’annonce de
tous les dangers, ne sau-

rait dire à quel niveau
pourrait aujourd’hui se
situer le budget de l’État
congolais.
Voté le 18 décembre
2019 par l’Assemblée nationale après un réajustement à CDF 18.545,2
milliards (11 milliards
de $US) réalisé au sein
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des commissions économiques et financières
des deux chambres
(Assemblée Nationale et
Sénat), promulgué par
le Président de la République le 31 décembre
2019, le pays en serait

(suite en page 15).
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Des individus négocient pour vendre
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Quand les comptes publics sont en
situation de cessation des paiements
(suite de la page 13).
à moins de 3 milliards
huit mois plus tard ? Les
réalisations des trois régies financières (DGDA,
DGI, DGRAD), principales pourvoyeuses des
recettes du Trésor public
ont ces derniers mois
fait des plongées historiques même si elles
font depuis peu une
timide remontée.
À fin août 2020, les assi-

gnations budgétaires
totales n’ont été réalisées qu’à près de 28%.
Aucune régie financière
n’a atteint 40% de ses
assignations annuelles.
Au 21 août 2020, les statistiques de la Banque
centrale du Congo indiquent que sur les prévisions de CDF 17.225
milliards inscrites au
budget de l’État, seuls
CDF 4.771 milliards ont
été mobilisés. Soit un
taux de réalisation de

27,7%. Gravissime, le
moins que l’on puisse
dire...
Le compte général du
Trésor paraît avoir été
siphonné à ce point que
l’État s’est trouvé en
cessation des paiements
ne pouvant garantir que
le paiement des salaires
des fonctionnaires.
JETER DANS
LE PRÉCIPICE UNE
EXPÉRIENCE.
Dans ce cas, comment

faire face aux promesses
électorales du Candidat
n° 20 aujourd’hui Président de la République
et surtout à son programme dévoilé dans
son discours d’investiture prononcé jeudi 24
janvier 2019 dans les
jardins du Palais de la
Nation insistant sur la
réalisation des infrastructures de base routières, portuaires, aéroportuaires, les nouvelles
technologies, l’eau,

l’électricité, la gratuité
de l’enseignement fondamental, le système
d’assurance maladie ?
Dans un régime dit officiellement de coalition
en réalité de cohabitation, comment exclure
des coups bas sinon des
coups de canif comme
on l’a vu en France sous
les trois cohabitations
Mitterrand-Chirac
(1986-1988), MitterrandBalladur (1993-1995),
Chirac-Jospin (1997-
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2002) susceptibles dans
nos pays de conduire à
des situations plus tragiques?
Les incessantes crises de
tempête à tourbillon, de
tourbillon à tempête que
vit le Congo depuis la
passation des pouvoirs
le 24 janvier 2019 voulue
«civilisée» ne sont-elles
pas annonciatrices d’une
situation plus grave
et plus violente entre
(suite en page 16).
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Ils engrangent plusieurs millions de $US
(suite de la page 15).

Il en est ainsi des exonérations accordées par
les différents ministres
des Finances de 2017 à
2020 qui totaliseraient
le nombre hallucinant
de 1581 autorisées soit
par simple lettre soit par
arrêté ministériel - une
trentaine au total - qui
seraient en réalité, à en
croire diverses sources
officielles, au cœur
d’une véritable mafia
financière dans le pays.

CACH et FCC si les suspicions de complot que
vit ce couple rendaient
le pays ingouvernable ?
L’un des dossiers qui
pourrait envenimer
gravement les rapports
au sein de ce couple et
précipiter un affrontement fatal serait l’amenuisement des recettes
publiques mettant le
Gouvernement en incapacité d’honorer une
paie déjà modique des
fonctionnaires, des militaires et des policiers.
Or, selon les chiffres de
la Banque Centrale et les
réalisations des régies
financières, cet effondrement des caisses du
Trésor public ne serait
pas une vue d’esprit.
Ce serait même, selon
nombre d’analystes, le
moment attendu et annoncé par des caciques
du PPRD-FCC dans
un Parlement parfaitement sous contrôle et de
déclarer l’impossibilité
de la poursuite d’une
expérience tombée en
faillite.
Qui, dans ce cas, pourrait exclure la probabilité d’accusations
directes désignant le
ministère des Finances
et la Banque Centrale du
Congo tenues par des
personnalités PPRDFCC comme des instruments ayant œuvré à
torpiller l’action du Président de la République
et à la jeter dans le
précipice avec finalité de
lever la population ou
de la prendre à témoin
en vue d’un retour aux
affaires de ces caciques?
Lorsque la Banque Centrale assèche le compte
du Trésor public, que le
ministère des Finances
est accusé à tort ou à
raison de distribuer à la
pelle compensations et
exonérations aux opérateurs économiques amis
en touchant au passage
des retours sur investissement, qui ne pourrait
logiquement s’interroger s’il ne s’agit pas
d’une action coordonnée
de sape?
Certes, les ministres des
Finances qui ont travaillé et travaillent sous
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis
la passa- tion des pouvoirs - qu’il soit Henri
Yav Mulang ou l’actuel
José Sele Yalaghuli ou le Gouverneur de
la Banque Centrale
Déogratias Mutombo
Mwana Nyembo ont
beau livrer une posture
«personnalité classe»,
au-dessus de tout soupçon, et clamer innocence
et loyauté, qui pourrait
exclure quelle hypothèse en ce moment où
les brigades financières
de l’Inspection Générale
des Finances plongent
dans les livres des régies
financières et du compte
général du Trésor et
font des découvertes qui
glacent le sang?

LE PARTENARIAT
STRATÉGIQUE NEUTRALISE L’IMPÔT.
Depuis la prise de fonction de l’équipe gouvernementale Sylvestre
Ilunga Ilunkamba,
nommée le 26 août 2019
(ordonnance présidentielle n°19/077), l’IGF
fait état de 482 exonérations accordées par
simple lettre au bénéfice
d’institutions publiques
et d’ambassades mais
aussi à des opérateurs
économiques et à des
personnes physiques.
L’Inspection Générale
des Finances qui dispose «d’une compétence
générale en matière de
contrôle des finances
et des biens publics»
(Ordonnance n° 87-323
datée du 15 septembre
1987 portant création de
l’Inspection Générale
des Finances, en abrégé
«I.G.F.»), soupçonne
nombre de ces exonérations non seulement
comme ayant été monnayées mais surtout
comme une part de la
mafia financière opérant
au Congo.
Ce service qui relève du
Président de la République, qui «vérifie et
contrôle toutes les opérations financières de
l’État, des entités administratives décentralisées, des établissements
publics et organismes
para-étatiques ainsi que
des organismes ou entreprises de toute nature
bénéficiant du concours
financier de l’État, des
entités administratives
décentralisées et des
établissements publics
ou organismes para-étatiques sous une forme
de participation en
capital, de subvention,
de prêt, d’avance ou
de garantie», aimerait
connaître le bien-fondé
de ces exonérations.
Comment par exemple
valider l’exonération
accordée à une société
privée comme Palmeco,
Palmeraie de Gosuma
(Sud-Ubangi, Équateur)
qui bénéficie d’une
exonération de biens
(valeur CIF 470 millions
de $US) avec une liste de
115 biens importés sans
paiement des droits ?
Le pire semble être le
cas de la société PPC
Barnet DRC Manufacturing SA qui bénéficie
d’exonération sur 503
équipements dans le
cadre d’un régime ins(suite en page 17).
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Ceux qui ont siphonné la République
(suite de la page 16).

paiement d’impôt par
simple lettre ou par arrêté non interministériel
tombe dans l’illégalité.
S’agissant du Code des
douanes, celui-ci fait du
ministre des Finances
un ministre technique
tout comme ce code, se
basant sur les conventions internationales,
consent des exonérations aux ambassades,
à la Présidence de la
République, à la Primature et au ministère de la
Défense. Ces avantages
ne peuvent être étendus
aux opérateurs économiques.
S’il existe un régime de
partenariat stratégique
institué sous le Gouvernement Matata par
un décret du Premier
ministre, «ce décret a
créé un système visant
à sauver des entreprises
nationales en difficulté»
sauf qu’aucune loi n’a
prévu en l’espèce la
prise d’un décret du
Premier ministre qui, du
coup, tombe dans l’illégalité.
S’il faut en revanche
décider de quelle entreprise bénéficierait d’un
régime d’exonération,
c’est au ministre ayant
l’Économie dans ses
attributions et son collègue de l’Industrie
de préparer un arrêté
interministériel devant
octroyer ces avantages.
En l’espèce, estime-t-on
à l’IGF, le ministre des
Finances n’a aucune
autorité. On comprend
que ce débat ait occupé
vendredi 4 septembre le
Conseil des ministres.

titué, à en croire des
sources proches de
l’Inspection Générale
des Finances, par l’ancien Premier ministre
Augustin Matata Ponyo
Mapon.
«Le partenariat stratégique imaginé à une
certaine époque et
toujours courant aujourd’hui neutralise les
droits d’entrée, de sortie,
la fiscalité intérieure et
toute la parafiscalité»,
commente-t-on en haut
lieu à l’IGF.
Or, le principe de base
des lois congolaises est
qu’«il ne peut être établi d’impôts que par la
loi. Il ne peut être établi
d’exemption ou d’allégement fiscal qu’en vertu
de la loi» (art. 9, loi n°
011/11 du 13 juillet 2011
relative aux Finances
publiques).
Ces lois sont le Code
des investissements, le
Code minier, le Code
des douanes, le Code
agricole, la loi sur les
Asbl. Au terme de ces
lois, tout bénéficiaire
d’une exonération présente un dossier auprès
du ministre sectoriel
qui, après approbation, prépare un arrêté
interministériel à signer
conjointement avec
le ministre ayant les
Finances dans ses attributions.
Tous les arrêtés qui
impactent le budget de
l’État doivent avoir un
avis du ministre ayant le
Budget dans ses attributions, art. 107, loi relative aux Finances publiques n° 011/11 du 13
juillet 2011 ainsi libellé :
«Tout projet de loi, toute
décision ou convention
quelconque pouvant
avoir une répercussion
immédiate ou future,
tant sur les recettes que
sur les dépenses ainsi
que tout acte d’administration portant création
d’emploi, extension des
cadres organiques, ou
modification du statut
pécuniaire des agents
de carrière des services
publics du pouvoir central, doivent être soumis
à l’avis préalable du
ministre ayant le budget
dans ses attributions et,
le cas échéant, du ministre ayant les finances
dans ses attributions
comme prévu à l’article
108 de la présente loi»
libellé comme suit : «Les
opérations financières
du pouvoir central, sous
la forme notamment
d’emprunts, de prêts,
de garanties, de subventions ou de prises
de participations sont
conclues par le ministre
ayant les finances dans
ses attributions après
avis du ministre ayant le
budget dans ses attributions. Elles ne peuvent
entrer en vigueur que si
une loi les autorise».
Du coup, toute personne
ayant bénéficié du non-

LE CONSEIL
DES MINISTRES
«CONDAMNE».
À en croire le porteparole du Gouvernement, le ministre de la
Communication et des
Médias, l’UNC David
Jolino Diwampovesa
Makelele, qui, manifestement, à chaque fois
qu’il prend la parole,
paraît être porté à régler
des comptes d’une autre
vie, et qui fait état des
«résultats préliminaires
de l’examen des exonérations fiscales, nonfiscales et douanières»
portés à la connaissance
des ministres par le Président de la République
réalisés par l’Inspection
Générale des Finances,
ces résultats «révèlent
que certaines des exonérations et des allégements fiscaux, quoique
prévus par la loi, ont été
octroyés en violation
de la réglementation en
vigueur».
Aussi, à l’initiative du
Président de la République, le Conseil des
ministres, qui «a exigé
un rapport circonstancié à soumettre au
Conseil des ministres»,
a condamné de telles
pratiques et a enjoint
aux ministres concernés
d’annuler sans délai,
(suite en page 18).
LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1499 | PAGE 17.

international

La UNE du Soft

|

Le ministre Makelele paraît être
porté à régler des comptes d’une autre vie
(suite de la page 17).
toutes ces exonérations
et ces allégements fiscaux en cas de violation
de la loi, notamment
ceux octroyés par voie
de simple lettre ou en
l’absence d’arrêté interministériel intervenu
dans le respect de la
procédure légale».
Faisant suite à cette
réunion, l’Inspecteur
Général des Finances
Jules Alingete Key est
monté au créneau et, dès
le lendemain, a signé

une lettre portant «encadrement de la mise en
œuvre de la décision
gouvernementale de
suppression des exonérations illégales». Daté
du 5 septembre (n° 447/
PR/IGF/IG-CS/JAK/
SMI/2020), ce courrier,
avec ampliation au Président de la République,
au Premier ministreChef du Gouvernement, au ministre du
Budget, au ministre des
Finances, au Directeur
Général de la DGDA, au
Directeur Général de la

DGI, à Mme la DG de
la DGRAD, à l’Inspecteur Général de la Police
Judiciaire des Parquets,
au Coordonnateur-Inspecteur Général des
Finances, «instruit» tous
les inspecteurs généraux
des Finances, chefs de
mission des équipes
d’encadrement des
recettes au niveau des
Règles financières, «de
veiller à la stricte application de cette mesure
(gouvernementale) étant
entendu que l’illégalité
entachant les actes à tra-

vers lesquels ces exonérations ont été obtenues,
rend ces dernières inéligibles au bénéfice de la
clause transitoire prévue
notamment dans les dispositions préliminaires
du tarif douanier».
La lettre de Jules Alingete Key précise qu’il
s’agit «particulièrement
des arrêtés d’agrément
au régime fiscal applicable aux entreprises
éligibles au partenariat stratégique sur les
chaînes de valeur et de
simples lettres, quels

qu’en soient les bénéficiaires».
«Aussi cette décision
de suppression devant
sortir ses effets dès la
publication du compterendu de la réunion susmentionnée du Conseil
des ministres, son application sans délai est de
rigueur».
L’inspecteur général des
Finances dont la priorité
actuelle est donnée aux
questions financières
avant de plonger dans
le dossier de BukangaLonzo dans le Kwango,
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demande instamment
aux inspecteurs généraux des Finances, «de
faire usage des compétences d’officier de
police judiciaire à compétence restreinte en
matière dès finances
publiques, avec le
concours de la Police
Judiciaire des Parquets
pour constater les infractions en rapport avec
cette décision et en traduire les auteurs devant
les instances judiciaires
compétentes».
D. DADEI n
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Ils sont de connivence avec des agents
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Le coulage des recettes trouve son fond
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Ceux qui ont siphonné la République

Comment la mafia financière opère

A

u Congo, il
existe plusieurs
sortes de fraude
à l’importation
et à l’exportation. Les
plus malins des fraudeurs tirent profit de
leur «notoriété» ou des
rapports personnels,
familiaux qu’ils ont avec
certains décideurs. Il suffit donc de les voir, de négocier un arrangement et
aussitôt que le document
est signé, de le négocier
avec un importateur non

éligible et le tour est joué.
Un 20 voire un 30% peut
représenter plusieurs
millions de $US : 5 voire
10 millions entrés dans la
poche d’un individu, sur
des rétrocessions portant
sur 20 ou 30 millions de
$US, c’est courant à Kinshasa. Si le Trésor public
connaît un manque à
gagner, qu’importe !
Des individus se retrouvent ainsi à la tête
d’immenses fortunes
susceptibles de leur
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faire acquérir plusieurs
immeubles à plusieurs
étages dans la Capitale
et dans plusieurs villes
du monde. D’autres sont
de connivence avec des
Institutions publiques,
des organisations quelconques qui peuvent être
respectables, nationales
ou internationales, MONUSCO, PNUD, BAD,
Banque Mondiale ou
ambassades étrangères,
qu’importe !
ALUNGA MBUWA n
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Ferrari 488 Pista
course dans le sang
A
pparue
pour
la première
fois au
salon
automobile de
Genève, en mars
dernier, l’impressionnante Ferrari 488 Pista,
série spéciale de la
488 GTB, dévoile
enfin son pédigrée
et les sensations
explosives qu’elle
semblait déjà inspirer. Prendre son
volant, en exclusivité, sur le circuit
de Fiorano, et dans
la région de Maranello, là où, pour
Ferrari, tout a commencé. Ce nouveau
Cheval Cabré, avec
ses 720ch, possède aujourd’hui
le meilleur V8 au
monde. Tout simplement. Quand
le Commendatore
concevait des Ferrari, il les imaginait
d’abord pour la
compétition et le
palmarès... Tout,
pour la course.

Et cette idée naturelle d’un concepteur
de génie de voiture
de sport n’a jamais
quitté la marque,
même après la disparition d’Enzo en
1988. C’est peut être
en ça que Ferrari est
un constructeur à
part... Et lorsqu’on a
la chance d’acquérir
un bolide de Maranello, on sait que le
lien avec les circuits
n’est jamais très loin.
Ce nouveau Cheval
Cabré, au galop, série
spéciale issue de la
GTB, a été imaginé
en ce sens. Offrir une
mise au point et des
performances d’une
voiture de course
pour le bonheur
d’heureux propriétaires, dont 60%
d’entre eux utilisent
leur Ferrari sur les
circuits. «Pista» c’est
la piste, et rien que
pour cela, cette nouvelle 488 s’est procurée la plupart des
ingrédients des 488
GTE et 488 Challenge
qui règnent en maitre
dans les championnats FIA GT.
PERFORMANCES!
Évidemment, nous
avons pu mettre à
mal cette 488 Pista
sur le circuit de
Fiorano, le temps de
quelques tours. Et
lorsqu’on a derrière
soi le plus puissant
V8 jamais conçu chez

Les radiateurs de refroidissement à l’avant ont été inversés pour obliger
la trainée de l’air à disparaître au plus bas vers l’arrière et ainsi, éviter que le flux n’impose trop de résistance à la voiture. DRÉSERVÉS.
que le Cavalino
Ferrari, avec 720
prises d’air, spoiler
souhaité, des sièges
conserver la même
qu’à s’emballer. Il
conçoit des autos
chevaux qui sonnent
spécifique, la Pista
sports et deux prises
concentration que
faut avouer que ce
pour les plus prola charge héroïque
s’est physiquement
USB pour ne pas
sur les trajectoires
V8 est bien aidé par
fanes d’entre nous.
de la brigade légère,
transformée par
manquer d’être au
d’un circuit, mais
des turbos inédits,
Dieu merci! Enfin,
on comprend insrapport à sa grande
top de la connexion.
aussi y à appliquer
gavés d’air, et grâce
pour les profanes qui les mêmes ingrétantanément que la
sœur. Surtout à
Bref, un lieu confiné
à une boite F1 ultra
pourront débourser
Pista offre des perfor- l’avant, avec deux in- bien agréable à l’œil
dients de pilotage...
rapide qui dégaine
mances totalement
novations majeures:
qui électrifie la rétine un peu d’argent:
Je devais mettre
les 7 rapports à la
291.710 euros
inavouables.
les aérodynamiciens
vers un poste de
autant de puissance
volée plus rapideexactement. Cette
Elle affole les chronos ont conçu un inédit
pilotage digne d’une
sur la pédale de frein ment encore que
et gomme les résulcapot qui plonge
voiture de course. Un Série Spéciale, c’est,
«carbone céramique» la GTB. Il faut une
somme toute, un
tats des précédentes
avant la présence du
univers très égoïste,
pour arrêter la voiattention extrême et
petit «deux pièces»
et de quelques unes
bouclier.
en fait, pour le seul
ture que sur certaines beaucoup de sérieux
dans Paris! Seulede ces éventuelles
Il laisse apparaître
maître des lieux: son
parties du circuit...
pour s’offrir les quament voilà, le Bolide
concurrentes. La
un trou béant pour
conducteur.
Le niveau est pointu, lités exceptionnelles
rouge conserve la
barre des 3 secondes
permettre à l’air
La 488 Pista, heula performance
de la Pista. Elle est
même rigueur d’exest symboliquement
de circuler au plus
reusement, n’est pas
élevée. Le V8 donne
tellement gratifiante,
ploitation entre les
battue: 2,85s exactevite au-dessus de la
faite que pour les
du souffle à tous les
agressive et bestiale,
deux univers. Piste
ment pour atteindre
voiture sans impocircuits... La route
régimes, il faut appri- qu’on ne peut pas
et route... même
les 100km/h. Mais
ser de contrainte. En
restant son principal
voiser avec force et
s’empêcher d’avoir
combat! Ce qui, en
le référent c’est
tout cas, le moins
terrain de jeu. Heucaractère les 720ch
un rictus de plaisir.
fait, vous oblige à
celui là: 7,6s pour
possible. Une soluETIENNE BRUET n
reusement d’ailleurs
qui ne demandent
que le compteur se
tion qui provient là
positionne sur les 200 encore de la Formule
km/h: C’est deux
1, et nommée, le
dixièmes de mieux
S-Duct. Autre soluque la McLaren 720S. tion technique: les
a troisième
gère Breitling, puis
présentera plus de
raison de sa calandre
Et pour la vitesse
radiateurs de refroiédition
du
attiré
dans
ses
filets
quatre-vingts
autoà double narine évoMaxi? 340km/h.
dissement à l’avant
Concours
deux
grandes
permobiles
réparties
quant les F1 Ferrari
Bref, avec un poids
ont été inversés pour
d’Élégance
sonnalités du monde en seize classes. Les
de la saison 1961,
contenu de 1385 kg
obliger la trainée de
Suisse se
de l’automobile.
soixante ans de la
cette berlinette (châs(soit 90 kg de moins
l’air à disparaître au
Déjà jurys respectimythique Aston Mar- sis 3269 GT) a été
que la GTB), la Ferplus bas vers l’arrière tient au Château
de Coppet du 22
vement de Pebble
tin DB4 seront, par
dessinée par Giorrari 488 Pista offre
et ainsi, éviter que le
Beach et de la Villa
exemple, célébrés par getto Giugiaro et
ce que l’on attend
flux n’impose trop de au 24 juin, sur le
thème «de la Moder- d’Este, Ed Gilbertson une classe dédiée,
exposée au salon de
toujours d’une Ferrésistance à la voinité au Design». Ce
et Adolfo Orsi ont
alors que celle des
Genève de 1962. Elle
rari: des accélérations ture.
Concours
n’a
que
rejoint
les
rangs
du
Futures
Classiques
a changé de mains
explosives, l’agitrois
ans
d’existence
jury
de
la
manifestarendra
hommage
aux
en 2015 lors d’une
lité d’une voiture de
ÉGOÏSTE.
et,
déjà,
il
tente
de
tion
suisse.
berlines
sportives
de
vente aux enchères à
course, une réponse
L’intérieur de la 488
se
tailler
une
place
On
peut
dire
que
ce
1970
à
1985.
Pebble Beach contre
immédiate des freins Pista reste magique
parmi
les
grands
jeune
concours
est
Plusieurs
modèles
la modique somme
et des performances
pour les yeux: tout
événements
internasur
la
bonne
voie.
phares
brillent
déjà
de 16,5 millions de
optimales avec un
est dédié au sport,
tionaux de la spéLa preuve, Rollsdans les rangs des
dollars. Bien d’autres
son unique...
une sorte de jouet
Royce lui réserve une inscrites, notamautomobiles au pédiPour obtenir cette
pour un grand enfant cialité que sont la
ment deux Hispano
gree rare, comme
folle vélocité, l’aérogâté... Un univers qui Villa d’Este en Italie, exclusivité de choix
Pebble Beach en Capuisque c’est sur la
Suiza H6B, deux
la Jaguar Type-E
dynamique a fait
attise la convoitise
lifornie et Chantilly
pelouse du château
imposantes Merexposée au Salon
l’objet de toutes les
avec une ambiance
(près de Paris). Ce
de Coppet que le
cedes 500K mais
de Genève de 1961,
attentions. Il joue un
très «carbone», un
concours d’élégance
Cullinan, le premier
aussi l’unique Fers’inviteront à la fête
rôle essentiel avec
peu d’alcantara
a
signé
de
nouveaux
SUV
de
la
marque
rari
250GT
Berlinetta
dans le cadre buco20% d’appuis supaussi, «le Manetino»
partenariats
avec
la
de
luxe
anglaise,
fera
spéciale
carrossée
lique des jardins du
plémentaires. Fond
qui va bien, pour
banque
Julius
Baer
ses
grands
débuts
par
Bertone.
BaptiChâteau de Coppet.
plat, vortex mobiles,
les réglages d’exciet
la
maison
horlopublics.
L’événement
sée
«shark
nose»
en
JULES HUMBERT n
diffuseur, extracteur,
tation de conduite

Concours d’Élégance Suisse

L
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Des idées reçues sur
les fantasmes sexuels

L

l’inconfort ou des
blessures relationnelles», rappelle le
professionnel.
w L’uniforme fait fantasmer.
Vrai. Pompier ou
militaire pour les
unes, infirmière ou
hôtesse de l’air pour
les autres. L’uniforme fait toujours
son petit effet, certains faisant plus
rêver que d’autres.
«Ces professions
reviennent souvent
parce qu’elles sont là
pour protéger, sauver et prendre soin
des autres», indique
le psychanalystesexothérapeute. Vous
rêvez des caresses
endiablées d’un soldat du feu?
«Cela signifie que
vous avez besoin
d’être rassurée et de
prendre appui sur
les signes extérieurs
de puissance pour
trouver un peu de
sérénité dans votre
rapport à la sexualité», explique Alain
Héril dans son livre
Je fantasme donc je
suis.
w Je ne suis pas normale si je n’ai pas de
fantasme sexuel.
Faux. Tout être
humain a un uni-

es fantasmes
ne sont
pas faits
pour être
réalisés,
il ne faut surtout
pas en parler à son
partenaire, tous les
hommes rêvent de
coucher avec deux
femmes... Un psychanalyste-sexothérapeute analyse certaines idées reçues
sur les fantasmes et
le sexe.

w Les hommes veulentils tous coucher avec
deux infirmières? Le
manque de fantasme
rime-t-il avec manque
d’imagination? Alain
Héril, psychanalyste
et sexothérapeute,
auteur du livre Je
fantasme donc je
suis, passe en revue
dix préjugés sur les
fantasmes.
Faux. «Au niveau
de la construction psychique, les
femmes ont autant
de fantasmes que les
hommes», affirme
le professionnel. De
nos jours la parole
des femmes s’est
libérée et elles assument beaucoup plus
une sexualité active.
Cependant, il existe
bien une différence
entre les fantasmes
féminins et masculins. «Les femmes
vont plus jouer sur la
sensibilité et les sens
comme l’odorat et le
toucher. Leur mise en
scène est beaucoup
plus subtile, alors
que les hommes sont
très visuels», rapporte le professionnel.
w Les fantasmes
boostent la libido.
Vrai. «Je dirai même
que les fantasmes
sont là pour ça.
D’ailleurs lorsque
l’on est en couple et
que l’on parle de ses
fantasmes, c’est pour
augmenter le désir»,
affirme Alain Héril.
Cette idée est particulièrement vraie
pour les fantasmes
qui sont de l’ordre de
la rêverie sexuelle,
et moins pour les
envies les plus transgressives comme le
viol ou l’infidélité.
Je suis infidèle si je
fantasme sur une
personne autre que
mon compagnon
w Ne pas prendre le
fantasme au pied de la
lettre.
Faux. «Si une femme
rêve qu’elle a un rapport sexuel avec Brad
Pitt, cela ne veut
pas dire qu’elle est
en train de tromper

Il est nécessaire de voir au-delà
du fantasme et de découvrir ce qu’il cache réellement. DROITS RÉSERVÉS.
son compagnon avec Vrai et faux. Si le
Il ne faut pas parler
d’en parler à son
lui», sourit Alain Hé- fantasme du viol
de ses fantasmes à
partenaire, en évitant
ril. Tout comme les
existe bel et bien, cela son partenaire
de le blesser», avertit
ne signifie aucunerêves, les fantasmes
w Le fantasme est la
Alain Héril. Avant de
ment que les femmes manifestation d’un
peuvent être interfaire étalage de tous
prétés. Fantasmer sur rêvent d’un rapport
besoin de plus de nouses désirs sexuels, il
une personne autre
sexuel forcé. «Quand veauté, d’intensité dans faut bien connaître
que son partenaire
on déplie le fantasme sa vie sexuelle.
son compagnon ou
du viol, on découvre
«signifie que l’on est
Faux. Mais… Cela
sa compagne. L’intéplus l’idée de l’incon- dépend surtout de
dans une période un
rêt même des fanpeu conformiste dans nu que du viol. Bien
la relation et du fantasmes est de «créer
la relation et que l’on souvent dans ces
tasme en question.
de l’enthousiasme,
a simplement envie
scénarios, les femmes «Il est intéressant
du désir et pas de
vivent quelque
d’autre chose avec
son conjoint», affirme chose d’un peu
violent mais avec
le professionnel. Il
est important de ne
quelqu’un qu’elles
pas prendre le fanne connaissent pas»,
rapporte Alain Héril.
tasme au pied de la
Plus que de violence,
lettre. Il faut plutôt
la femme rêverait
«se focaliser sur son
énergie et l’influence alors de surprise et
avez-vous le
que le fantasme peut d’inconnu.
self-care? Le
avoir dans la relation w Les fantasmes ne sont
fait de penser à
pas faits pour être réade couple», souligne
vous et d’écouter vos
lisés.
le psychanalystebesoins. Et puisque
sexothérapeute.
Vrai et faux. Selon
ça fait drôlement du
w Les hommes fantasnotre professionbien, faites la même
nel, il existe deux
ment sur un rapport
chose avec notre
types de fantasmes
sexuel entre deux
couple, pratiquez
à ne pas mettre sur
femmes.
le «pair-care». On
Vrai. Le plan à trois
le même piédestal.
vous dit comment
«Il y a les rêveries
avec une de vos
ça marche. Penser à
copines le fait rêver?
sexuelles que l’on
soi, se faire passer au
Il n’est pas si tordu
peut réaliser ou tenpremier plan, écouter de le faire, et les
que cela. La plupart
ter ses besoins (avant
des hommes hétérofantasmes transgresceux des autres):
sexuels «rêve de faire sifs qui vont bousc’est le travail de
l’amour avec deux
culer votre morale
toute une vie.
femmes ou de les reet mettre à mal votre
idée du couple.
garder faire l’amour.
DU SELF-CARE
Dans tous les sonCeux-là ne sont pas
AU PAIR-CARE.
faits pour être réalidages qui ont été
D’abord, il nous a
faits, c’est quelque
sés», souligne Alain
fallu comprendre
chose qui ressort
Héril. Réfléchissez
que ce n’était
donc un peu avant
souvent», indique
pas égoïste mais
Alain Héril. Et si un
de vous jeter corps
«juste», mainteet âmes dans la réahomme fantasme
nant il nous reste à
sur un plan à trois
lisation de toute vos
Un couple heureux. DROITS RÉSERVÉS.
mettre en pratique.
avec deux femmes,
hypothèses. «Si une
Envoyer un «Déso,
tion et on jouit dans
chose en couple et
femme rêve de faire
c’est parce qu’il n’a
je
ne
viendrai
pas
notre canapé de ne
pour notre couple?
aucune concurrence.
l’amour avec le voice soir» nous prend
plus exister pour per- Puisqu’on capte
«C’est une histoire de sin, alors qu’elle est
généralement deux
sonne. Chaque affirbien le principe du
puissance masculine
en couple, ce n’est
heures. Pire, dire
mation de soi nous
«self-care» (je prends
et d’affirmation de sa pas pour autant qu’il
«non» nous brise en
fait doublement du
soin de moi à base
virilité. Et ce, même
faut le faire car cela
dix.
Peu
importe,
bien:
parce
qu’on
ose
de «moi d’abord»),
s’il ne fait que regarpeut engendrer des
on
apprend:
petit
à
et
parce
qu’on
prend
transposons-le à
der», précise-t-il.
conflits», illustre le
petit,
on
parvient
à
du
temps
en
solo.
Et
notre couple. On parw Les femmes fantaspsychanalyste-sexoécarter
une
proposisi
on
faisait
la
même
lera ainsi de «pairment sur le viol.
thérapeute.

vers fantasmatique.
Cependant, il existe
bien des périodes
où il est possible
de ne pas avoir de
fantasmes. «Cela
dépend de l’histoire
de chacun, de l’expérience et du moment
de sa vie», explique
Alain Héril. Rassurez-vous, ces périodes ne font pas de
vous une personne
anormale. «Les fantasmes sont présents
en nous.
Il y a des moments
où on peut être en
lien avec eux et
d’autres où on ne
l’est pas. Ce n’est pas
grave en soi», rassure
le psychanalystesexothérapeute.
w Les fantasmes reflètent un désir refoulé.
Faux. Non, ce n’est
pas parce que
vous rêvez de faire
l’amour avec une
femme que vous
êtes lesbienne ou
bisexuelle. «Le fantasme est la manifestation d’un besoin de
plus et pas forcément
d’un désir refoulé.
On a besoin de plus
de nouveauté, d’intensité et de couleurs
dans sa vie sexuelle»,
conclut Alain Héril.

RAÏNAT ALILOIFA n

Préservez votre couple,
pratiquez le «pair-care»
S
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care» (on prend soin
de nous à base de
«nous d’abord»).
On décide donc de
prendre du temps
pour notre couple
et de le mettre au
centre de nos vies.
Une soirée nous
ennuie? On l’annule
et on commande
des pizzas, comme
l’explique le philosophe et auteur
Bénabar. On dit non,
mais à deux: non aux
sept Noël en famille,
non au téléphone
qui nous dérange
ce soir, non aux soirées qui finissent
à cinq heures du
mat et nous tuent
pour la semaine…
En somme, on se
consulte et on se demande de quoi notre
couple a besoin:
de sortir, dormir,
faire l’amour, kiffer,
manger? Il y a nos
besoins respectifs
et les besoins de
notre relation, qui,
s’ils sont respectés,
promettent de bons
moments et une histoire durable.

international

Racisme
en France
SINCE 1989

I

de 200 personnes ». En amont
du rassemblement du 20 juin,
les jeunes filles se sont mobilisées sur Internet. « On a posté
beaucoup de stories sur Instagram, explique-elle. Les 2 et 13
juin, près de 20.000 personnes
se sont mobilisées à Paris,
des jeunes pour la plupart,
aux côtés du comité «Justice
et vérité pour Adama». Le
jeune Adama Traoré fait partie
des 676 personnes décédées
en France en 43 ans suite à
l’intervention des forces de
l’ordre. Cette nouvelle génération hyper connectée a la
volonté de poursuivre le combat engagé par ses aînés dans
les années 1980, et réclame la
justice contre l’impunité des
violences policières et la fin du
« privilège blanc ».

ls voulaient tellement
se lancer en France.
Ils ont attendu le décès de George Floyd
et le mouvement
Black Lives Matter
pour y aller.

La jeunesse française a donc
décidé de se révolter contre
le racisme et n’hésite pas à se
faire entendre dans la rue ou
sur les réseaux sociaux surtout
en banlieue parisienne où les
jeunes s’activent pour faire
bouger les lignes. « Quand
tu te fais traiter de nègre en
France «pour rigoler», c’est
tout sauf drôle. On est nées
en France, on est Françaises ».
À Melun, à une cinquantaine
de kms au sud de Paris, un
groupe de lycéennes, a créé
le collectif Black Lives Matter
77. La démarche ? Organiser
des rassemblements pour
les jeunes et moins jeunes de
près de chez eux. « Choisir
ce nom, c’était une évidence,
affirme Delphine, 16 ans, en
première STMG au lycée Uruguay-France à Avon (77), qui
avait l’idée de créer un projet
depuis longtemps. Et surtout,
on le comprend et on s’identifie facilement. On s’est dit

La jeunesse noire de France a décidé de se révolter contre le racisme «Quand tu te fais traiter de
nègre en France «pour rigoler», c’est tout sauf drôle. On est nées en France, on est Françaises». DR.
qu’il fallait construire quelque
plusieurs mois, le mouvement
suffi de quelques semaines à
chose et créer un événement
« Black Lives Matter» (Les vies peine et un appel lancé sur les
». Mais à cause de la pandénoires comptent) soulève le
réseaux sociaux, pour qu’une
mie, le projet n’a pas pu aboumonde entier. La France ne fait manifestation contre le racisme
tir tout de suite. Le décès de
pas exception. Les réactions
s’organise le 20 juin à Melun.
George Floyd a été l’élément
ne se sont pas fait attendre du
Très vite, elle est parvenue à
déclencheur : « C’est ça qui
côté des jeunes de banlieue,
mobiliser les jeunes de Seinenous a motivées à concrétiser
pour qui le drame américain
et-Marne. « En trois semaines,
le projet rapidement ». Depuis
en rappelle d’autres. Il aura
on a réussi à rassembler plus

Donald Trump vole de
succès diplomatique en succès
diplomatique

D

onald
Trump a
annoncé
vendredi
11 septembre la
normalisation
des relations entre Bahreïn et
Israël, moins d’un mois après
un premier accord similaire
entre les Emirats arabes unis
et Israël. « C’est une journée
véritablement historique », a
lancé le président des EtatsUnis. Déjà nommé pour le prix
Nobel de la paix par un député
d’extrême droite norvégien
pour son rôle dans la normalisation des relations entre les
Emirats arabes unis et l’Etat
hébreu, M. Trump engrange un
succès diplomatique à moins
de huit semaines de l’élection
du 3 novembre.

Donald Trump engrange
des succès diplomatiques. DR.
« Il se passe des choses au
Moyen-Orient que personne
n’aurait même pu envisager»,
s’est-il félicité. « Au fur et à
mesure que d’autres pays normalisent leurs relations avec
Israël, ce qui arrivera, nous
en sommes convaincus, assez

rapidement, la région deviendra plus stable, plus sûre et
plus prospère », a poursuivi le
président avec optimisme.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Présidentielle
américaine : sans programme,
Donald Trump multiplie les
annonces
En déclarant jeudi que le secrétaire d’État, Mike Pompeo, se
rendrait au Qatar samedi 12
septembre pour assister à l’ouverture de pourparlers de paix
entre les rebelles talibans et les
autorités de Kaboul, M. Trump
a déjà conforté son discours de
campagne qui met en avant le
fait qu’il n’a engagé son pays
dans aucun conflit depuis son
arrivée à la Maison Blanche
et qu’il s’efforce de mettre un
terme aux « guerres sans fin »
héritées de ses prédécesseurs.
Ces percées lui permettent

d’effacer une série de revers,
tout d’abord avec l’Iran. Washington a été incapable d’enclencher le retour des sanctions onusiennes pour lequel
il plaidait. La stratégie de la «
pression maximale » n’a pas
dissuadé Téhéran de porter
son stock d’uranium enrichi
à cinq fois le plafond autorisé
par un accord international
torpillé par M. Trump en 2018.
Le président des Etats-Unis
n’a pas été plus heureux avec
la Corée du Nord. En dépit de
trois rencontres avec Kim Jongun, il n’est pas parvenu à obtenir des avancées significatives
vers la dénucléarisation qu’il
espérait. L’impact électoral de
ces succès diplomatiques reste
cependant incertain. Traditionnellement, ces dossiers ont peu
d’influence sur les choix des
électeurs.
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