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Le Président de la
République remplace son
DirCab, poste convoité

S

uite
à une
ordonnance
présidentielle
lue
lundi
25
janvier 2021 dans la
soirée sur les ondes de
la radio-télévision officielle Rtnc par le porteparole du Président de
la République, Tharcisse Kasongo Mwema
Yamba Yamba, Guylain
Nyembo Mbwizia a été
nommé nouveau DirCab
du Président de la République.
GUERRE
OUVERTE ET ÉHONTÉE.
Cet économiste originaire de l’espace katangais qui était à sa nomination l’un des trois
Directeur adjoints au
cabinet du Président de
la République en charge
de questions économiques et de reconstruction, remplace à ce poste
très convoité et disputé,
le président de l’UNC,
l’Union pour la Nation
Congolaise, deuxième
homme de la coalition
CACH, Vital Kamerhe
Lwa Kanyiginyi Nkingi,
lui originaire du SudKivu, condamné en
juin dernier à 20 ans de
prison ferme et à 10 ans
d’inéligibilité et emprisonné.
Depuis, il a interjeté appel et attend son procès
devant le juge de deuxième degré. Poursuivi
pour corruption, détournement et blanchiment
d’argent, ce procès qui
avait lieu dans le cadre
du «programme des 100
jours du Président de
la République» avait
mis l’homme appelé
«le Pacificateur» par ses
fans, face à un homme
d’affaires libanais
Samih Jammal. Il fut
retransmis en direct sur
nombre de chaînes de
télévision et de radio
et suivi à l’étranger
notamment sur YouTube. Empêché d’exercer ses fonctions, Vital
Kamerhe avait été provisoirement remplacé,
le 12 mai 2020, par le
président de la République qui avait désigné
l’un de ses trois adjoints
en charge des questions
juridiques et administratives, Désiré-Cashmir
Kolongele Eberande qui
retrouve désormais son

De g. à dr., Guylain Nyembo Mbwizia le nouveau DirCab du Président de la République, Désiré-Cashmir
Kolongele Eberande, l’ex-DirCab a.i, Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, l’ex-DirCab enmprisonné. DR.

cette désignation qui relève de la seule décision
souveraine du Président
de la République qui
désigne qui il veut.
Plus tard, d’autres textes
venaient en appui à cette
opposition faisant valoir
«le moment mal choisi»
de ce changement au
cabinet du Président
de la République alors
que des combats cruciaux étaient engagés
dans les Chambres
parlementaires outre
que cette ordonnance
dépouillait une aire
géo-politique en colère,
suggérant des querelles
avec l’Union pour la

poste d’avant en attendant, laisse entendre le
service de presse de la
Résidence de la République, les étapes à venir
d’une restructuration
annoncée du cabinet du
Président de la République.
Et, entre-temps, on parle
avec récurence de déflation de personnel à la
présidence de la République et de réduction
de train de vie à la base
de bien de polémiques
dans l’opinion publique
voire de poursuites
d’actes de corruption
avec des entreprises publiques et des fournisseurs étrangers comme
le révèlent nombre
d’ONG internationales.

Ce qui n’est pas pour
rehausser l’image de
l’Institution présidence
de la République.
Ainsi, des P-dG peu
scrupuleux du secteur
financier ont continué à
arpenter les jardins de la
présidence tout comme
des opérateurs étrangers
en tête des Libanais qui
viennent tout offrir. Ce
que le Président de la
République qui prône
l’État de droit aurait
soupçonné et n’aurait
guère toléré.
MODÈLE DE VIE EN
DÉRÉGULATION.
Jusqu’à l’ordonnance
lue lundi 25 janvier,
Kamerhe avait espoir
de retrouver son poste

tout comme Kolongele
Eberande d’être confirmé. Ni l’un, ni l’autre
n’a finalement retenu
l’attention du Président
de la République FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo qui a choisi
un autre homme, un
pur sang UDPS et u
originaire du Grand
Katanga.
La veille de cette publication, des annonces
précises avaient été
diffusées sur les réseaux
sociaux et le nom du
nouveau DiraCab donné
voire sa biographie
avant que la Toile ne
soit couverte par des
textes qui montraient
qu’un groupe de personnes dénonçaient

Nation congolaise, le
parti de Kamerhe. Puis,
alors que la vérité de la
nomination était connue
de tous, des soldats
numériques affichaient
des étiquettes de «fake
news» sur des textes
d’annonce officielle de
cette ordonnance présidentielle.
Signe d’une guerre
féroce pour un poste de
grande influence lancée de manière éhontée
voire irresponsable. Il
faut avouer que la Toile
est en train de réinventer un modèle de vie en
politique, en dérégulant
tout, mœurs, culture,
etc.
Selon diverses sources,
la veille de cette rumeur
qui fut vécue comme
une catastrophe pour
certains, une cérémonie
d’échange des vœux a
été organisée au Palais
de la Nation au niveau
du cabinet sans qu’elle
ne réunisse beaucoup
de monde. Sans que nul
ne sache rien sur ce qui
allait arriver le lendemain, il y fut promis
une année de grandes
œuvres, des libéralités,
etc. La perspective d’une
nomination fut ainsi
vécue comme une petite
bombe atomique dégoupillée dans le plus grand
secret par le Président
de la République soucieux de mettre un frein
à ceraines antivaleurs
qui reprenaient le chemin.
ALUNGA MBUWA n

Bahati promet
la libération
prochaine
de Kamerhe

M

odeste Bahati
Lukwebo a
promis de
«s’impliquer personnellement pour obtenir
la libération de Vital
Kamerhe», a déclaré aux
médias une délégation
de l’UNC, le parti de
Vital Kamerhe, reçue
dimanche 24 janvier par
l’Informateur. «Il nous a
rassuré qu’il va personnellement s’impliquer
dans cette démarche qui
vise à obtenir la libération de notre président
national», a déclaré le
S-G de l’UNC, Aimé
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Boji Sangara. «Nous
sommes les partenaires
principaux de l’UDPS
et du Président de la
République et, depuis
ce problème de notre
président national,
nous avons soutenu et
continuons à soutenir
le Président de la République». Aimé Boji Sangara avait accompagné
auprès de l’Informateur
Bahati les 16 députés
de l’UNC venus signer
l’acte d’adhésion à la
vision de l’Union sacré
de la Nation.
ALUNGA MBUWA n

international
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Importante mission militaire
américaine arrive à Kinshasa

Une page de partenariat privilégié ouverte entre Kinshasa et Washington par l’administration républicaine de Donald Trump qu’a promise
de poursuivre l’administration démocrate de Joe Biden comme annoncé l’ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Michael (Mike) A. Hamer très engagé aux cotés des
Congolais. À g., l’ambassadeur démocrate Andrew Jackson Young. À dr., la Contre-Amiral Heidi Berg d’AFRICOM. DR.
la formation du génie
a direcmaire d’Atlanta. Andrew du 26 janvier, l’ambaslignant le rôle imporainsi qu’avec le chef
militaire, a indiqué le
trice
Young est le premier
sade américaine dans la
tant que les partenaires
d’état-major des Forces
ministre de la Défense,
chargée
ambassadeur afro-améCapitale.
internationaux et les
armées congolaises, le
Aimé Ngoy Mukena,
du renseiricain aux Nations unies
organisations de la sogénéral Célestin Mbala
représentant la partie
gnement,
nommé par l’administra- UNE PREMIÈRE
ciété civile jouent dans
Munsese.
congolaise à la cérémola Contretion démocrate Carter. Il DEPUIS JOE BIDEN.
la réponse aux défis
Une rencontre est égalenie. Il a comme objectif
Amiral
est actuellement adjoint
La visite de ces deux
sécuritaires en Répument prévue avec Leila
fondamental, selon le
Heidi
au commandant pour
dirigeants d’AFRICOM,
blique démocratique du Zerrougui, la repréministre, la redynamiBerg d’AFRICOM, le
la Contre-Amiral Heidi
poursuit le communiCongo».
sentante spéciale du
sation de la coopération
Commandement améBerg arrive pour une
qué, «se focalisera sur
C’est la première visite
secrétaire général des
ricain pour l’Afrique,
mission de trois jours.
la professionnalisation
d’un officiel américain
Nations Unies au Congo militaire entre les deux
pays.
était attendue mercredi
«Cette visite soutient le
et le renforcement de
dans notre pays depuis
sur le départ, ainsi
27 janvier dans la CapiPartenariat privilégié
l’armée congolaise et le
la prise de pouvoir à
qu’avec les responsables Ambassadeur américain
à Kinshasa, Mike Hamtale Kinshasa accompapour la paix et la prosprogramme de réformes
Washington par le prédes organisations de la
mer a déclaré que par
gnée de l’ambassadeur
périté et fait suite à la
anti-corruption du président Joe Biden.
société civile.
ce document, son pays
démocrate Andrew
reprise de la coopération sident Tshisekedi. La
Les officiels américains
Les États-Unis ont
va apporter un soutien
Jackson Young, homme
militaire à travers la
délégation discutera
auront un entretien avec signé avec le Congo le
28 octobre à Kinshasa,
militaire afin d’éradipolitique et militant
signature du protocole
aussi des efforts visant
le président Félix-Anun protocole d’accord
quer les groupes armés
américain pour les
d’accord entre les deux
à améliorer les relations
toine Tshisekedi Tshipour une coopération
qui sèment la terreur à
droits civiques, adjoint
pays effectués en occivilo-militaires et le
lombo, le ministre FCCmilitaire. Cet accord
l’Est du Congo.
et confident de Martin
tobre 2020 », écrit, dans
respect des droits de
PPRD de la Défense,
comprend entre autres
ALUNGA MBUWA n
Luther King, ancien
un communiqué, daté
l’homme, tout en souAimé Ngoy Mukena

L

Nouvelle visite au Congo
de la présidente éthiopienne

S

ahleWork
Zewde
est
arrivée
mardi 26
janvier
dans la
Capitale
où elle a eu un entretien
de plus d’une heure au
Palais de la Nation avec
son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans
le cadre des consultations bilatérale et régionale.
«L’Éthiopie appuie et
souhaite un fructueux
mandat au Président Félix-Antoine Tshisekedi

Sahle-Work Zewde et la ministre Marie Tumba Nzeza au salon présidentiel. DR.

Tshilombo à la tête de
l’Union africaine», a-telle déclaré à la presse.
«La RDC est un pays
sous-continent, très
indispensable pour le
continent africain (...).
C’est toujours un plaisir de revenir en RDC
revoir son jeune frère,
Félix Antoine Tshisekedi, pour renforcer
les liens qui doivent être
maintenus et renforcés
entre Kinshasa et AddisAbeba et échanger sur
des sujets d’intérêts
communs». «La République démocratique
du Congo est mon deuxième pays pour moi. Je
connais ce pays depuis
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presque trois décennies.
Donc, c’est un retour
chez soi». Addis-Abeba
«envisage de rouvrir,
bientôt, son ambassade
à Kinshasa, fermée pour
des contraintes budgétaires».
En mai dernier, SahleWork Zewde était déjà à
Kinshasa et avait échangé avec le chef de l’État
à la Cité de l’Union Africaine. Mardi 26 janvier,
Sahle-Work Zewde a été
accueillie, à son arrivée
à l’aéroport international de N’Djili, par la ministre d’État en charge
des Affaires étrangères
Marie Tumba Nzeza.
Avec AGENCES n

international
Après les dirigeants du SECOPE, au tour de la
D-G de l’ONT de prendre ses quartiers à Makala
l’actu |

R

osette
Saiba
Lwanzo,
Directeure
Générale
de l’Office National de
Tourisme, ONT, a été
arrêté mardi 26 janvier
soupçonnée de détournement d’une somme
de 5 millions de US$.
Depuis plusieurs mois,
les agents et cadres de
l’Office National de
Tourisme dénonçaient
la mauvaise gestion des
fonds provenant d’un
prêt de 5 millions de
US$ contracté auprès de
la banque d’origine ken-

De g. à dr., Rosette Saiba Lwanzo et Delon Delphin Kampay Mbwel. Présents à la prison de Makala. DR.
yane Equity Bank, en
vue du fonctionnement
de l’ONT mais les 5 millions de US$ n’auraient
laissé aucune trace.
Voulant faire jaillir la
lumière, les agents et
cadres de l’ONT avaient
exigé un audit et alerté

l’IGF, l’Inspection Générale des Finances en
vue d’enquêter, d’établir
des responsabilités et
prescrire des mesures de
redressement.
EPST-SECOPE.
Rosette Saiba Lwanzo

a ainsi rejoint dans les
geôles de Makala deux
hauts fonctionnaires de
l’État. Ceux du ministère
de l’EPST, l’Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel.
Vingt-quatre heures
après leur arrestation.

Il s’agit du Directeur
national du SECOPE,
le Service de paie du
Personnel Enseignant,
Delon Delphin Kampay Mbwel ainsi que
de l’Inspecteur général
à l’EPST transférés le
22 janvier à la prison

centrale de Makala. Les
deux fonctionnaires sont
impliqués, selon des
sources judiciaires, dans
le détournement de 62
milliards de CDF, citant
un rapport d’enquête de
l’IGF. Dans ce rapport
publié le 18 novembre
2020, l’IGF avait fait
savoir qu’il existe des
faux arrêtés ministériels
antidatés de recrutement
des agents et de création
des écoles, ainsi que
l’explosion du personnel non enseignant au
détriment du personnel
enseignant, «pourtant
principal destinataire de
la gratuité de l’enseignement».
Avec AGENCES n

Dans la guerre de Covid-19, Muyembe,
Munyangi et Batangu s’affrontent en public
sans masque ni mesures barrières

D

r JeanJacques
Muyembe
Ntamfum
n’est guère
optimiste sur l’efficacité de deux protocoles
de traitement contre le
coronavirus autorisés
par le ministère de la
Santé publique, à savoir
le Manacovid du pharmacien Batangu Mpesa
du Centre de recherche
pharmaceutique de Luozi, ainsi que l’Arti-covid
du chercheur Jérôme
Munyangi.
Dans les réseaux sociaux,
il pleut, depuis des mois,
des anecdotes faisant état
des rapports plutôt sulfureux entre les chercheurs
et autres experts r-dcongolais engagés dans la
lutte contre le coronavirus. Un média en ligne
a fait passer Jérôme
Munyangi comme menant une vie de golden
boy aux frais du Trésor,
tuant ses journées à coup
d’onéreuses réceptions
dans des restaurants
huppés de la Capitale.
IL Y A L’UTILE
ET LES AUTRES DES
FUTILES.
Un autre s’en est pris
à Muyembe, dans un
pamphlet apparemment
sponsorisé : Muyembe se
prendrait pour le centre
du monde. L’utile, c’est
lui, les autres sont futiles
et n’auraient que balivernes et loufoqueries
comme panacée face la
pandémie. Muyembe
lui-même s’est dit victime des insultes et des
menaces de mort.
Il s’est indigné, devant
la presse, des agissements des ministres des
Finances, du Budget et
de la Banque centrale qui
lui font des girouettes

l’équipe technique de
la riposte dit par contre
nourrir de l’estime pour
les vaccins de grandes
pharmacies internationales en cours d’inoculation aux États-Unis
et dans l’Union européenne. Mais il trouve
que la commande de 270
millions de doses sollicitée par l’Union africaine
est trop peu par rapport
aux besoins du continent.

Dr. Jean-Jacques Muyembe Ntamfum (extrême g.),
Dr Jérôme Munyangi (milieu) et le pharmacien Batangu Mpesa. Combat corpsà-corps sans masque, ni mesures barrières. DR.
pour obtenir des fonds
sollicités par la Riposte.
La Banque mondiale n’a
pas été épargnée, accusée
d’être un sleeping partner, avec «ses décaissements posthumes».
Professeur, docteur
Muyembe a aussi donné
les preuves, des relations
de méfiance et de défiance qui dominent les
rapports entre les experts
r-dcongolais engagés
dans la recherche d’un
médicament local contre
la pandémie. Ils s’affronteraient désormais en public, dans cette guerre de
COVID-19, sans masque,
ni mesures barrières.
Advienne que pourra...
En jeu, des millions et
des millions de US$.
Le coordonnateur de
l’équipe technique de
la riposte contre cette
maladie soutient que les
chercheurs r-dcongolais
feraient œuvre utile en
s’intéressant aux maladies typiques r-dcongolaises comme la variole
de singes. Et d’ajouter
qu’il existe un protocole
international unique

pour attester de la qualité
d’un médicament que ce
soit à Paris ou à Moscou.
À demi-mots, le célèbre
expert laisse comprendre
qu’aussi longtemps
que le Manacovid et

Arti-covid ne seront pas
homologués par les instances pharmaceutiques
internationales, il ne les
accepterait ni les prescriraient à ses patients.
Le coordinateur de

RENOMMÉE DANS
LA LUTTE CONTRE LE
PALUDISME
Au Congo, les deux
médicaments anti-covid
se vendent à plus de 100
US$ et sont déjà disponibles dans certaines
pharmacies de la place.
Mais Muyembe avertit
les R-dCongolais à ne
pas confondre la malaria et la pandémie de
Covid-19 d’autant plus
que les deux maladies

affichent souvent les
mêmes symptômes. Provocation ? Muyembe sait
pertinemment que « ses
concurrents» Munyengi
et Batangu se sont fait
une renommée avec leurs
produits respectifs contre
le paludisme, l’Artémisia
et le Manalaria. Les deux
antipaludiques n’ont
jamais été homologués
par l’OMS, rappelle un
membre de l’Ordre national des pharmaciens. Et
pourtant, ils sont d’une
efficacité indéniable et
sans effets secondaires
notables. «Comment
Jérôme Munyangi peutil certifier son produit
en Europe là où il a failli
perdre la vie à cause de
ses recherches sur la
malaria qui proposaient
des solutions à moindre
frais?», s’offusque-t-on
au Conseil national des
ONG pour la santé.

POLD LEVI MAWEJA n

BOULEVARD DU 30 JUIN N° 1287, IMMEUBLE RWINDI LOCAL 33A.
KINSHASA GOMBE, DRC. TÉL +243998865500
E-mail acrepvoyagesettourisme@gmail.com
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Qui donc sait ce
qui pourrait survenir?
S’empêcher de jeter le bébé avec l’eau
du bain paraît le seul schéma soutenable

I

l avait été complet
dans tous ses discours en lien avec
la crise politique
qui sévit présentement dans le pays
avec l’arrêt des Conseils
des ministres. Il a été
court quand il l’a fallu,
long quand il l’a fallu.
On ne dira pas qu’il a
été aussi complet que
possible. Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo a
clairement toujours été
complet dans toutes ses
récentes allocutions.
Prenons le cas des hypothèses de travail qu’il
a déroulées sur la table
des consultations dans
l’un de ses discours,
celui de l’annonce des
tours de table du Palais
de la Nation intervenu
au lendemain de la crise
du protocole lors de la
cérémonie de prestation
de serment des juges de
la Haute Cour au Palais
du peuple, siège du
Parlement, une goutte
d’eau qui fit déborder
le vase FCC-CACH qui
allait peu après faire naufrage.
On pourrait l’oublier. Jamais pourtant, le Chef de
l’État n’avait rien exclu
dans son offre...
De même, lorsqu’il fit
l’annonce de la nomination d’un informateur,
jamais, le Chef de l’État
n’exclut rien... Jusqu’à
envisager l’hypothèse de
l’échec de cette mission
et d’en brandir la conséquence : la dissolution.
Signe que Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
n’avait jamais rien considéré comme un point à
jamais acquis, un point
de non retour. Est-ce une
question de choix d’éléments de langage qu’on
en vient aujourd’hui à
perdre de vue toutes ces
fenêtres laissées ouvertes
par le Président de la
République ?
En clair, qui sait,
aujourd’hui, de quoi
demain sera fait ? Dans
la guerre de conquête du
bureau de la Chambre
basse et, du coup, de la
prise de la Primature et
donc du pouvoir réel,
qui sait, aujourd’hui, en
dépit des signes publics
observés d’une tendance,
quel ticket sortira des
urnes dans les confrontations annoncées à l’hémicycle? Le vote n’est-il
pas secret après que
l’électeur eût opéré son
choix qui n’est nullement
impératif dans cet isoloir

Bruxelles, 12 septembre 2018. Peu avant la débâcle de Genève, l’incroyable couple désormais constitué par Moïse
Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba Gombo stratégiquement indissociable pour mieux se protéger et se défendre, peaufine ses
stratégies qui vont conduire à la désignation de Martin Fayulu Madidi comme candidat de l’opposition. AFP-JOHN THYS.
de dissimulation inventé
en 1857 par l’Australie,
exporté dans le monde,
dont au Congo?
VÉCU COMME
UNE CATASTROPHE
NUCLÉAIRE.
Même si le Président
de la République dispose sur sa table d’une
short list des candidats
pré-sélectionnés, rien
n’est jamais acquis. Tout
dépend et dépendra des
rounds à engager et à
gagner sans la moindre
contestation et... du dernier d’entre eux, le plus
décisif, à gagner sans la
moindre contestation.
Mais lequel, pourquoi et
comment?
Quand on revoit l’arrivée
en grande pompe à la
Cité de l’UA du «Chairman» de Gemena JeanPierre Bemba Gombo
et de l’ex-gouverneur
multi-millionnaire du
Katanga, Moïse Katumbi
Chapwe qui forment un
couple clairement stratégique et indissociable
afin de mieux se protéger
et se défendre, des questions fusent.
Fallait-il que le Président de la République

bien qu’accompagné du
président a.i. de l’UDPS
Jean-Marc Kabund A
Kabund, reçoive ce
couple dans ce format,
le front dressé face à/
contre lui, ou cela aurait
été préférable qu’il les
écoute chacun en colloque singulier?
Quand deux personnes
ont pensé une stratégie,
l’ont montée et l’ont
fixée, qu’elles viennent à
vous rencontrer brandissant à la main cette arme
redoutable, celles-là sont
à éviter dans une négociation dès lors qu’elles
ont déjà pris une longueur d’avance.
Cette image formée par
un multi-millionnaire qui
n’a jamais rien caché de
ses ambitions politiques
d’accession au pouvoir
suprême, qui, un jour,
a nargué et a affaibli
son mentor qui ne lui
avait jamais rien refusé
emportant avec lui des
personnalités politiques
de diverses provenances
triées sur le volet alors
qu’elles occupaient
des positions clé dans
l‘Exécutif et qu’il a, des
années durant, miraculeusement fidélisées et

continue de miraculeusement fidéliser chaque
jour qui passe et celle
d’un ex-chef militaire
aguerri par des années
de lutte armée puis d’enfermement et d’humiliation dans une cellule de
la justice pénale internationale, fut vécue par des
partenaires et des alliés
de la première heure de
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo comme une
catastrophe nucléaire,
que ces partenaires soient
du CACH (P.A, UREC)
ou issus des rangs des
FCC, ceux-ci n’affichant
pas que des Lucifer...
Mais le débat ne s’arrête
pas là. Le divorce d’avec
les FCC était-il si irrémédiable? Si oui, avec quels
FCC? Un Kabila hier
comme aujourd’hui et
certainement aujourd’hui
plus qu’hier, est-il toujours aussi maître de la
jungle politique congolaise ? Ce Kabila qui
a fait son temps, dont
nul ne veut plus dans le
pays et qui clairement
ne réclame rien sauf sa
sécurité et celle de ses
proches, n’est-il pas
aujourd’hui certainement
plus qu’hier disposé à

facilement lâcher prise
que ceux qui ont encore
ou croient encore disposer de toutes leurs
cartes, de tous leurs
réseaux, de tous leurs
millions enfouis dans des
paradis fiscaux, de toute
leur aura, et trouvent
le moyen d’en rajouter
encore et encore pour se
conforter le plus possible
avant de donner l’assaut
final et d’attaquer qui ils
veulent, dévorer qui ils
veulent, à commencer
par celui qui leur serait
le plus à leur portée de
main? Que l’un et l’autre
ait chacun jeté son dévolu sur une institution clé
- le premier la Primature,
c’est-à-dire l’Exécutif
national, le second, le
Parlement, là où tout se
décide, notamment les
lois - est éclairant. Quel
Président accepterait une
saillie aussi pire que celle
des FCC ?
L’eau qui a aidé à laver
le bébé ne peut servir à
rien. Elle est à jeter sans y
penser. Mais jeter le bébé
avec l’eau du bain c’est
ne pas se donner la peine
de séparer le bon du
mauvais. Le seul schéma
qui tienne aujourd’hui
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est celui qui empêche de
jeter le bébé avec l’eau
du bain.
Qui ne sait comment
cette présidence raillée,
moquée par ceux-là qui
l’investissent aujourd’hui
fut obtenue ? Comment
ne pas comprendre le
parler-vrai de Kabund
et, certainement, celui
d’un autre parler-vrai,
Mende?
Avant de se normaliser,
la politique au Congo
n’a-t-elle pas besoin
de plus de clarté et de
moins de calculs? Un
couple dont un membre
passe son temps à faire
des calculs quand l’autre
se drappe d’une épaisse
couette, peut-il exister?
Il reste à souligner une
phrase de l’informateur
Modeste Bahati Lukwebo
lâchée à sa conférence de
presse. Celle qui vante la
démocratie et la liberté
qu’il convient de laisser
à chacun des Citoyens
quand viendra l’heure
cruciale - à savoir 2023 -,
d’opérer un choix souverain.
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Il entame un
baroud d’honneur

V

iendra?
Viendra
pas? Tout a
l’air d’une
entame
de baroud
d’honneur pour
Ilunkamba. Attendu mardi
26 janvier pour se faire lire
un réquisitoire en règle par la
nouvelle majorité identifiée à
la Chambre basse et assister
à un vote de destitution sans
appel, le Premier ministre a
préféré se trouver bien loin
des tintamarres kinois, dans
son Katanga natal qu’il chérit
si bien, qu’il aime à visiter à
chaque fois que possible, où il
est naturellement chez lui. À
l’aise... Il a regagné Kinshasa
mardi. Respectant son ordre de
mission...

DÉPLACEMENT
AVEC ORDRE DE MISSION
OFFICIEL.
Un ordre de mission officiel.
Les députés de la nouvelle
Vision Union sacrée de la
Nation avaient pris d’assaut
les travées du Palais du Peuple
quoique 287 sur les 500 que
compte l’hémicycle et sur les
301 qui avaient signé la motion
de censure et c’est pour s’entendre dire que la bagarre est
reportée d’un jour... D’un jour.
Pas de quoi s’en faire. Ce n’est
qu’une remise. Il faut prendre
son mal en patience. Nouvelle
convocation : mercredi, 11
heures précises. Viendra? Viendra pas?
Ces derniers jours, l’ex-majorité FCC n’avait que la loi à faire
prévaloir. Une loi trop diversement interprétée... Il reste
que sauf tremblement de terre,
jamais impossible, le sort de
Sylvestre Ilunga Ilunkamba est
incertain. Comme le fut celui
de Jeanine Mabunda Lioko
Mudiayi ?
Dans une récente vie, tous les
deux ont eu un point commun.
Ils ont eu maille à partir avec
leur parti. Mme Mudiayi n’a
jamais été le choix des apparatchiks de l’ex-parti présidentiel mais celui personnel du
président statutaire du PPRD
Joseph Kabila Kabange.
Un choix surprenant mais stratégique qui laissa sans voix les
différentes autorités de ce parti, à divers échelons, qui, très
vite, ont entrepris de défenestrer la «Chairperson». Choix
salué néanmoins au sein de la
communauté internationale au
point où la Nancy Pelosi des
Tropiques a été admise à Paris
dans un club jusque là inconnu
de femmes au titre de l’une
des femmes les plus influentes
de la Planète Terre ! Sauf que
quand les grands médias vous
montent, tout devient suspect
et à l’ex-parti présidentiel, nul
ne pouvait l’ignorer.
A-t-on senti qu’elle pourrait être le prochain choix
de «Shina Rambo» à la présidentielle à venir? Car très
vite, la moutarde va monter
de plusieurs crans au nez des

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est pris au piège. Il paraît se trouver dans
le cas de l’ex-président de la Cour constitutionnelle Benoit Lwamba Bindu. Celui-ci, issu aussi
du Grand Katanga, avait préféré jeter l’éponge et prendre le chemin de l’exil. DR.
apparatchiks invoquant incompétence, mépris envers les
pairs, arrogance avérée, attitude vachement hautaine voire
salace et très vite, une pétition
est cognée pour la faire sauter.
La dégager. Horrifiée mais pas
toujours unanime, la communauté congolaise de la femme
se met debout, entoure la soldat Mabunda qu’elle cherche à
protéger, et à sauver. Juste un
petit répit... Rien qu’un petit
répit ! Bientôt la colère contenue au sein du PPRD-FCC va
atteindre l’allié CACH.
Tout commence avec le dossier Malonda (le tout puissant
secrétaire exécutif de la CÉNI
Ronsard Malonda Ngimbi qui
fit la pluie et le beau temps
dans les bureaux de dépouillement et devant des juges électoraux), candidat présenté par
le président fin mandat de la
Commission électorale nationale indépendante Corneille
Nangaa Yobeluo, entériné
début juillet à la hussarde par
la plénière de l’Assemblée nationale sans que ni CACH, ni
le Président de la République
n’en soit informé, au grand
désarroi de tout un pays qui se
déversa dans la rue en guise de
protestation parfois violente.
S’ensuit l’éviction pour le
moins inamicale sinon carrément hostile du perchoir du
1er Vice-président du bureau
de l’Assemblée nationale qui
n’est autre que le tout puissant
président a.i. de l’UDPS Jean
Marc Kabund-A-Kabund. Puis,
cerise sur le gâteau, mépris
sinon outrage systématique
de l’autorité et de la personne
du Président de la République
(recours à des communiqués
de presse par attaché de presse
pour communiquer avec le
Président de la République,
mieux, pour réagir aux initiatives présidentielles, refus
d’assister à la cérémonie de
prestation de serment des

juges constitutionnels suite
aux ordres du PPRD, etc.), la
coupe était pleine. Sans doute
trop... Mabunda ne pouvait
survivre... après que Bemba
l’eût lâchée estimant qu’il n’y a
pas place pour deux crocodiles
dans un même marigot...
Même état pour le Premier ministre. Découvert tel un oiseau
rare dans son Katanga natal à
la tête d’une société des chemins de fer SNCC à la dérive
avec un avenir incertain et du
personnel des années resté
impayé, celui qui fut de tous
les ministères du secteur économico-financier sous Mobutu,
désigné au COPIREP (réforme
du portefeuille de l’État) par
la même Jeanine Mabunda
alors ministre du Portefeuille
de Muzitu, apparut très vite
comme l’homme du consensus, le moindre mal, face à
des plus jeunes, plus aguerris,
plus robustes, plus à l’aise
dans des dossiers à l’agenda
international, avec du carnet
d’adresse (c’est éclairant qu’en
deux ans, il n’ait jamais franchi
la frontière et s’il a été ailleurs
que dans son Katanga, c’est à
moins de 150 kms à l’Ouest de
Kinshasa), puis d’être rattrapé
par les mêmes apparrachicks furieux que ce professeur
d’Économie leur ait raflé si
dangereusement la mise.
SYLVESTRE
ILUNGA TOUT ROUGE
DE COLÈRE.
Très vite, les têtes couronnées
du PPRD veulent cette proie.
Convoqué pour l’obtenir, Sylvestre Ilunga Ilunkamba traite
de tous les noms d’oiseaux
ceux qui le prennent pour
un incompétent, un faiblard,
un chétif - ce qu’il rejette en
bloc répliquant que tous ses
ministres, ils les lui ont été
imposés, qu’il n’en a pas choisi
un seul, ni formé seul son cabinet - avant de quitter les lieux

en claquant la porte... Douche
froide et honte dans la pièce...
Le Premier ministre bénéficie
alors d’un certain appui à la
présidence qui estime que son
départ ferait trop retarder la
mise en place des réformes
attendues des politiques
publiques dès lors que les
négociations pour lui trouver
un remplaçant pourraient
prendre des semaines voire des
mois avant d’aboutir. Mais ce
sont précisément ces saillies
de plus en plus précises de
son parti qui lui font prendre
conscience qu’il a intérêt à être
de connivence avec sa base s’il
veut espérer passer quelques
moments encore au 5, avenue
Roi Baudouin.
Ilunkamba s’est donc vissé sur
son camp qui lui dicte désormais tout au point où lorsque
l’hypothèse d’une dissolution
de la chambre basse est évoquée par CACH, la réponse
FCC est dans les mêmes éléments de langage : il n’y a ni
crise, ni «crise persistante»
entre l’Exécutif, à savoir, le
Gouvernement et l’Assemblée
nationale invoquant l’article
148 de la Constitution qui
n’entrevoit la dissolution
qu’«en cas de crise persistante
entre le Gouvernement et
l’Assemblée nationale».
C’est cette crise et elle seule
qui pourrait ouvrir la voie au
Président de la République,
«après consultation du Premier
ministre et des Présidents de
l’Assemblée nationale et du
Sénat», (...) à «la dissolution
de l’Assemblée nationale».
Certes, faire tomber un Chef
du Gouvernement soutenu par
une majorité parlementaire est
bien compliqué, le Président
de la République, aux termes
de la Constitution, ne pouvant
le démettre de son propre chef
sauf à organiser un passage en
force mais cela suppose qu’il
ait le contrôle de la chambre
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basse. En l’espèce, la règle du
parallélisme des compétences,
dite théorie de l’acte contraire
ne fonctionne pas. Que d’embûches et d’obstacles dressés
par la loi qui gèle la migration
humaine pendant une législature... Ainsi, un député perd
son mandat s’il quitte de façon
délibérée son parti politique
(art. 26, Règlement d’ordre
intérieur, novembre 2006). «Au
début de chaque législature,
les partis et regroupement
politiques déposent au bureau
provisoire de l’assemblée
nationale les listes des noms de
leurs députés dûment signés
par chacun d’eux». «Un député
ne peut faire partie que d’un
seul Groupe parlementaire.
Le député qui n’appartient à
aucun groupe parlementaire
est appelé non inscrit. Chaque
député est membre du groupe
parlementaire auquel appartient le parti politique dans le
cadre duquel il a été élu. Les
groupes parlementaires sont
constitués pour la durée de
la législature. Un député qui
quitte son Groupe parlementaire perd le droit de s’affilier à
un autre groupe parlementaire.
Il devient un non inscrit» (art.
46). Un député non-inscrit est
un député fantôme.
IL PEUT ALLER
ET VENIR, SON SORT EST
SCELLÉ.
S’il ne renforce aucun parti politique, sa voix est marginale.
La prise de parole dans l’hémicycle est en effet accaparée par
les groupes parlementaires
selon leur poids en termes de
représentation, ce qui laisse
une portion congrue aux noninscrits. Sauf que le législateur
n’avait pas prévu un autre cas
de figure : l’hypothèse d’avalanche au cours d’une législature ouvrant un basculement
de majorité ou un rééquilibrage significatif des forces.
Mieux, une érosion massive
des députés de la majorité qui
rejoindraient le banc des noninscrits, uniraient leurs voix,
en l’espèce, à celles du CACH
et de l’opposition d’Ensemble,
du MLC et de l’AFDC-A mettant à mal le bureau de l’Assemblée nationale conduisant
à sa destitution. Hypothèse qui
ferait bouger toutes les lignes,
dans les chambres, au Gouvernement. On y est...
Ilunga Ilunkamba peut aller et
venir. Face à la rage des députés qui ont hâte d’en finir avec
lui, il ne s’agit que d’un baroud d’honneur sans issue. Au
fond, avait-il besoin d’aller et
de venir en engageant un bras
de fer avec un Président de la
République plus que jamais
bien vissé sur son fauteuil
présidentiel? Certes, le Premier ministre se trouve dans
le cas de l’ex-président de la
Cour constitutionnelle Benoit
Lwamba Bindu. Mais celui-ci,
issu aussi du Grand Katanga,
avait préféré jeter l’éponge et
prendre le chemin de l’exil...
T. MATOTU n
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Ilunkamba
abîmé par des députés
survoltés

M

Ci-après, en intégralité, le texte
de la motion de censure.
Nous, Députés nationaux
signataires de la présente
motion de censure contre le
Gouvernement du Premier
ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba, venons soumettre
celle-ci à l’approbation de
l’auguste Assemblée conformément à l’article 100, alinéa 2
de la Constitution ainsi qu’aux
articles 24, alinéa 1er et 214,
alinéas 1er et 5 du Règlement
intérieur de l’Assemblée nationale.

oqué, déchiqueté,
abîmé
comme
rarement un
Premier
ministre ne l’a été au monde.
Au Congo, c’est le premier
qui ait reçu des saillies aussi
empoisonnées, un réquisitoire aussi en règle. Lui, le
Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba mais aussi
tout son Gouvernement au
point de se retrouver au tapis
ensanglantés. Un réquisitoire
historique dressé par une
équipe d’experts politiquement entraînés, approuvé
et validé par 301 Députés
dont une majorité provenant
de l’ex-FCC, la plate-forme
contrôlée par l’ex-président
de la République Joseph
Kabila Kabange dont est issu
Sylvestre Ilunga Ilunkamba
et qui, du coup, perdrait dramatiquement et impitoyablement de son influence sur la
scène politique nationale.

ÉCHECS RÉPÉTÉS ET INCOMPÉTENCE NOTOIRE.
En lui tournant le dos, lui
faisant subir coup sur coup,
deux échecs retentissants - la
destitution du deuxième personnage de la République,
la présidente de l’Assemblée
nationale Jeanine Mabunda
Lioko Mudiayi trop vite proclamée à la fois au Top 100
«des femmes africaines les plus
influentes» par la revue américaine Forbes Afrique, plébiscitée «Femme d’influence
catégorie politique» de l’année
2019 par l’organisation française Femme d’influence - puis
l’éviction annoncée du Premier
ministre SII littéralement traîné
dans la boue pour avoir «terriblement failli à sa mission (à
la tête du Gouvernement de la
République) sur tous les plans»
- c’est une page de congé qui
s’ouvrait désormais grandement à l’ex-président de la
République et une fin tragique
inattendue pour un homme
dont l’avenir était encore vanté
il y a peu et la rentrée politique
annoncée comme imminente.
Les saillies délivrées par des
récriminations systématiques
approuvées par des élus parmi
les personnages les plus éminents de la plate-forme de
l’ex-président - ses ministres
anciens et nouveaux Julien
Paluku Kahongya, Jonathan
Bialosuka Wata, Steve Mbikayi
Mabuluki, Jean-Lucien Bussa
Tongba, Pius Muabilu Mbayu
Mukala, Lambert Mende Omalanga, Justin Bitakwira Bihona-Hayi, des gouverneurs de
province anciens et nouveaux,
Gentiny Mbaka Ngobila,
Alphonse Ngoy Kasanji, Jean
Bamanisa Saïdi, Valentin Senga

Le passage à l’Hôtel du Conseil du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba
rappelle à certains celui de l’un de ses prédécesseurs comme lui très âgé, le PALU Antoine
Gizenga Fundji, Premier ministre du 30 décembre 2006 au 25 septembre 2008,
disparu le 24 février 2019 à 93 ans. DR.
Paysayo, etc. - au moment
d’adhérer à la vision du Président de la République FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo,
attestent d’une réelle descente
aux Enfers d’un homme qui
aura peu appris de la versatilité légendaire de l’acteur
politique congolais.
Dans leur motion de censure,
les députés épinglent tour à
tour «des échecs répétés (du
Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba) dans l’exécution de son programme,
les fautes graves cumulées
et l’incompétence notoire du
Premier ministre et des autres
membres du Gouvernement».
Le Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba et son Gouvernement sont à ce point
fracassés par les députés survoltés que ceux-ci soutiennent
que cet exécutif a «terriblement
failli» sur tous les plans (politique, défense et sécurité; économie et finances ; reconstruction ; social et culturel) et donc,
«ne mérite plus la confiance de
l’Assemblée nationale et, de ce
fait, de tout le peuple congolais».
D’autres échecs : «l’insécurité
alimentée par des bandes des
brigands et autres bandits à
mains armées qui sèment terreur et à Lubumbashi, Bukavu
et Goma. Kinshasa, la capitale
du pays, siège des institutions
nationales n’est pas épargnée
de cette barbarie. Il ne se passe
pas un seul jour sans que
des vols à mains armées, des
enlèvements, des viols et des

meurtres ne soient signalés
dans l’une de ses vingt-quatre
Communes».
«Le Gouvernement se montre
impuissant et même complice
dans certains cas. Il ne sait procurer ni la paix ni la sécurité à
notre peuple», s’acharnent-ils.
Dans le domaine de la justice,
«nous continuons d’assister à
une justice du plus offrant. Les
procès et les jugements se négocient comme aux enchères.
La plupart de nos compatriotes
ne jouissent pas de leur droit à
l’égalité devant la loi et à une
égale protection des lois».
Sur le front de l’emploi, «force
est de constater que le Gouvernement a failli sur toute la
ligne et n’a pas répondu aux
attentes légitimes du peuple
congolais».
Sur le secteur de l’eau potable
et de l’énergie électrique, c’est
désormais «des denrées rares
en dépit du fait que la RDC
dispose du plus grand potentiel hydro-électrique du continent». Puis : «Le Gouvernement est incapable de résoudre
durablement le problème d’accès à l’eau et à l’électricité qui
se pose avec acuité dans tout
le pays. Placées sous sa tutelle,
les entreprises publiques telles
la Régideso et la Snél ont failli
à leur mission».
Autre uppercut fumant : sous
SII et ses ministres, «l’immobilisme, l’absence d’initiative
et d’innovation paralysent
totalement les secteurs social et
culturel alors que des solutions
existent».

Il est vrai que depuis sa nomination le 20 mai 2019 comme
Premier ministre et chef du
Gouvernement, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba, hormis ses
prises de parole à l’Assemblée
nationale, n’a jamais communiqué que deux fois, le 28 juin
2020 pour protester contre l’interpellation du Vice-premier
ministre en charge de la Justice
Célestin Tunda Ya Kasende et,
un mois plus tard en juillet,
pour rejeter des ordonnances
présidentielles portant nomination des trois juges constitutionnels et ce, par la voie d’un
communiqué lu par son porteparole.
Sylvestre Ilunga Ilunkamba n’a
jamais ni donné d’interview ni
expliqué sa politique ou des
difficultés rencontrées dans la
réalisation de son programme
laissant ce travail à ses ministres.
D’où l’extrême incompréhension.
À tort ou à raison, ce séjour
à l’Hôtel du Conseil et cette
sortie qui se précise jour après
jour rappellent à certains l’un
des prédécesseurs de SII,
comme lui, un homme âgé, qui
aurait dû aller à la retraite sans
se destructurer aussi publiquement, en sortant par la petite
porte de l’Histoire, le PALU
Antoine Gizenga Fundji, Premier ministre de Joseph Kabila
du 30 décembre 2006 au 25
septembre 2008, après les élections d’après le Dialogue intercongolais de Sun City, disparu
le 24 février 2019 à 93 ans.
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I. DE LA RECEVABILITÉ DE
LA MOTION DE CENSURE.
L’Assemblée nationale, aux
termes des articles 146 et 147
de la Constitution ainsi que
des articles 214 et 215 de son
Règlement intérieur, contrôle
le Gouvernement et met en
cause sa responsabilité par le
vote d’une motion de censure.
La motion de censure contre le
Gouvernement n’est recevable
que si elle est signée par un
quart au moins de membres de
l’Assemblée nationale.
La présente motion de censure,
avant été signé par 301 Députés, soit plus d’un quart des
membres de l’Assemblée nationale, est donc recevable.
II. DE LA JUSTIFICATION
D’UNE MOTION.
Le Gouvernement, conformément à l’article 90 de la
Constitution, est investi par
l’Assemblée nationale lorsque
son programme est approuvé
à la majorité absolue des
membres qui la composent.
Son maintien en fonction est
aussi tributaire de la confiance
dont il jouit auprès des Députés nationaux qui représentent
la Nation selon les prescrits de
l’article 101 de la Constitution
et devant qui il est responsable.
Les échecs répétés dans l’exécution de son programme,
les fautes graves cumulées
et l’incompétence notoire du
Premier ministre et des autres
membres du Gouvernement
justifient cette motion de censure.
Pour s’en convaincre, il suffit
d’interroger le programme
que le Premier ministre avait
présenté lors de son investiture
par l’Assemblée national le 04
septembre 2019 et qu’il s’était
engagé solennellement à exécuter.
En vue d’obtenir la confiance
de la représentation nationale
sur le programme de son Gouvernement, le Premier Ministre
avait déclaré ce qui suit:
«Je sais que les Congolais nous
regardent. Ils ont hâte de nous
voir à l’œuvre et attendent
beaucoup de nous. L’ambition
(suite en page 9).
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Les députés lui reprochent
immobilisme et incompétence
comme jamais
(suite de la page 8).
de mon Gouvernement est de
se hisser à la hauteur de leurs
attentes, afin de mériter sans
cesse de leur confiance».
Plus d’une année et demie
après son entrée en fonction, le
Gouvernement a terriblement
failli à sa mission sur tous les
plans, notamment sur le plan
politique, défense et sécurité
(1), sur le plan de l’économie
et des finances (2), sur le plan
de la reconstruction (3) et sur
le plan social et culturel (4). Eu
égard de ce qui précède, il ne
mérite donc plus la confiance
de l’Assemblée nationale et,
de ce fait, de tout le peuple
congolais.
1. Sur le plan politique, défense et
sécurité.
Lors de la présentation du programme du Gouvernement, le
Premier ministre avait souligné devant Dieu et la Nation
ce qui suit :
«Les Congolais veulent la paix,
surtout dans l’Est du pays
meurtri, la sécurité dans nos
villes comme dans nos campagnes».
Le Premier Ministre s’était engagé, entre autres, à «éradiquer
les groupes armés opérant
dans notre pays, à assurer la
réinsertion socio-économique
des jeunes démobilisés et à
créer des brigades d’élites bien
formées et bien éduquées» et
avait promis que «le Gouvernement ne va ménager aucun
effort pour atteindre l’objectif
de sécurisation du pays et le
retour à l’ordre public».
A ce jour, il est consternant de
constater que le pays, particulièrement sa partie orientale,
nos villes et nos campagnes
ne connaissent pas toujours
la paix et la sécurité promises
par le Gouvernement. Les
Congolaises et les Congolais
que nous représentons à l’Assemblée nationale continuent
d’être terrorisés, pillés, enlevés
et/ou massacrés chaque jour à
Béni, en Ituri, dans le Masisi,
à Fizi et partout ailleurs à
l’Est du pays comme si nos
compatriotes qui s’y trouvent
n’avaient pas le droit de vivre
paisiblement dans leur propre
pays alors que la consolidation
de la paix était Inscrite parmi
les priorités du programme du
Gouvernement.
Des troupes étrangères s’installent allégrement dans certaines parties du territoire national et le Gouvernement est
incapable d’assurer la protection de l’intégrité du territoire
ainsi que celle des personnes et
de leurs biens.
Le foisonnement des groupes
armés et l’amplification des
attaques terroristes surtout
à l’Est du pays ainsi que la
persistance des tueries et de
l’exploitation illicite des minerais par des forces négatives
témoignent davantage de
l’impuissance du Gouverne-

Le PM Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son Gouvernement sont à ce point fracassés
par les députés survoltés que ceux-ci soutiennent que cet exécutif a «terriblement failli»
sur tous les plans (politique, défense et sécurité, économie et finances, reconstruction
et dans le social et le culturel) et donc, «ne mérite plus la confiance de l’Assemblée
nationale et, de ce fait, de tout le peuple congolais». DR.
ment.
Il en est de même de l’insécurité alimentée par des bandes
des brigands et autres bandits
à mains armées qui sèment la
terreur et la désolation dans
les villes comme Lubumbashi,
Bukavu et Goma. Kinshasa, la
capitale du pays et le siège des
institutions nationales n’est
pas épargnée de cette barbarie. Il ne se passe pas un seul
jour sans que des vols à mains
armées, des enlèvements, des
viols et des meurtres ne soient
signalés dans l’une de ses
vingt-quatre Communes.
En somme, le Gouvernement
se montre impuissant et même
complice dans certains cas. Il
ne sait pas procurer la paix ni
la sécurité à notre peuple.
C’est spécialement dans le
domaine de la défense et de la
sécurité que se constate l’échec
du Gouvernement.
La politique du Gouvernement au plan interne inclut les
questions relatives à la réconciliation nationale et à la justice
auxquelles le Gouvernement
ne donne pas de réponses
satisfaisantes.
S’agissant de la réconciliation
nationale, l’unité nationale
est sérieusement mise en mal
depuis l’entrée en fonction de
ce Gouvernement. Toutes les
initiatives préconisées dans le
programme du Gouvernement
en vue de la promotion de la
réconciliation nationale sont
restées lettres mortes. Il s’agit
notamment de l’organisation
d’un forum national de récon-

ciliation, de la conclusion d’un
pacte de paix avec les autorités
coutumières et du rapatriement des corps de feu le Président Maréchal Mobutu et de
feu le Premier ministre Moïse
Tshombe.
En ce qui concerne la justice, le
constituant en a fait le premier
élément de la devise nationale
et l’un de nobles idéaux autour
desquels le peuple congolais
est uni. C’est l’injustice avec
ses corollaires, l’impunité, le
népotisme, le régionalisme,
le tribalisme, le clanisme et le
clientélisme qui sont à l’origine
de l’inversion des valeurs et de
la ruine du pays. La Constitution prévoit aux articles 1er et
149 que la RDC est un Etat de
droit (art. 1). Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif et la justice est rendue
sur l’ensemble du territoire
national au nom du peuple
congolais (art. 149).
Lors de la présentation de son
programme à l’Assemblée
nationale, le Gouvernement
s’était engagé à «œuvrer pour
qu’une justice équitable soit
garantie à tous les citoyens
où qu’ils se trouvent. L’objectif étant de faire de la justice
l’épine dorsale de notre gouvernance, facteur qui fera de la
RDC un État de droit où tous
les citoyens sont égaux devant
la loi».
Comme plusieurs autres, cet
engagement n’est pas tenu.
Le Gouvernement n’a pas mobilisé des moyens conséquents

sur les plans de la logistique,
des infrastructures et du traitement du personnel judiciaire
afin de permettre d’assurer
une bonne et efficiente administration de la justice.
Les anti-valeurs autrefois décriées comme la corruption, la
concussion, le déni de justice,
le non-respect de la loi dans
le prononcé des jugements et
arrêts, les arrestations et détentions arbitraires persistent.
De nombreux délinquants, corrupteurs, corrompus et détourneurs des deniers publics ne
sont pas inquiétés. Lorsqu’il
leur arrive d’être déférés devant la justice, plusieurs sont
innocentés.
En cas de condamnation, ils
s’en tirent avec des peines
ridicules et bénéficient des
réductions des peines ou des
mesures de libération comme
récemment le cas lorsque le
Gouvernement a profité de
la grâce présidentielle pour
remettre en liberté certaines
personnes condamnées pour
détournement des deniers
publics. Nous continuons
d’assister à une justice du plus
offrant. Les procès et les jugements se négocient comme aux
enchères.
La plupart de nos compatriotes
ne jouissent pas de leur droit à
l’égalité devant la loi et à une
égale protection des lois. Le
Gouvernement n’a pas rempli
son engagement à lutter pour
l’élimination de toute forme de
discrimination à l’égard de la
femme qui reste aussi victime
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de toutes sortes de violences
dans la vie publique et dans la
vie privée.
S’agissant de la gestion administrative du pays, par la faute
du Gouvernement, les provinces et les entités territoriales
décentralisées ne jouissent pas
pleinement de leur droit à la
libre administration et à l’autonomie de leurs ressources qui
leur est pourtant garantie par
l’article 3 de la Constitution.
En violation de l’article 174
de la Constitution, le Gouvernement du Premier ministre
Sylvestre Ilunga Ilunkamba,
en lieu et place de l’application
du principe de la retenue à la
source, applique plutôt le principe de rétrocession, du reste
irrégulière, empêchant le bon
fonctionnement des provinces
qui sont ainsi privées des fonds
et des subventions nécessaires
aux dépenses d’investissement
pour la réhabilitation des infrastructures et la construction
des bâtiments administratifs et
résidentiels en provinces.
Contrairement à la vision
déclarée du Premier ministre
«d’assurer le redressement
national à partir de la base» et
aux ambitions affichées dans
son programme, le Gouvernement demeure incapable d’assurer une administration publique efficace, tournée vers le
développement et digne d’un
Etat moderne. Il n’a pas non
plus réussi à améliorer davantage la situation des fonctionnaires de l’Etat, des militaires,
des policiers, des enseignants
comme il s’y était engagé.
En ce qui concerne la diplomatie, le Premier ministre
Sylvestre Ilunga Ilunkamba
avait promis d’«examiner un
programme de réorganisation
de nos représentations diplomatiques à travers le monde
en vue, d’une part, de rajeunir
les rangs de nos diplomates et,
d’autre part, de rendre à nos
ambassades et à notre personnel diplomatique un peu plus
de dignité».
Malheureusement, plus d’une
année après son entrée en fonction, aucun programme concret
n’a été mis en œuvre afin de
permettre au pays de recouvrer effectivement son statut
de puissance continentale et
de jouer son rôle moteur dans
la coopération et l’intégration
régionale.
La dignité du personnel de nos
ambassades à travers le monde
continue d’être honteusement
affectée.
Nos diplomates perçoivent de
minables rémunérations qui ne
leur permettent pas de représenter dignement le pays. La
plupart sont impayés depuis
plus de vingt-deux mois. Les
frais de fonctionnement ne
sont pas envoyés depuis plus
de quinze mois. Plus de trente
missions diplomatiques n’ont
pas de résidence en propriété
et sont logées dans des appar(suite en page 10).
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Un réquisitoire historique
contre le Premier ministre qui «a failli
terriblement sur tous les plans»

(suite de la page 9).
tements privés pris en location.
Elles ne payent pas régulièrement leurs loyers. Certaines
ont été déguerpies et, pour
cause des dettes, les propriétés
de certaines de nos ambassades sont menacées de ventes
aux enchères dans certains
pays. Il s’agit aussi d’un
échec du Gouvernement qui
maintient en fonction depuis
plusieurs années des ambassadeurs et chefs de missions
diplomatiques dont le mandat
aura été une honte pour le
pays.
Sur place au pays, l’organisation et le fonctionnement des
ministères des Affaires Étrangères et de la Coopération régionale laissent à désirer. Aux
Affaires étrangères, plusieurs
milliers de Congolaises et de
Congolais ont été victimes
d’une «escroquerie» avec la
complicité du Gouvernement
dans l’achat des passeports à
un prix exorbitant (plus de 250
US$) défiant toute concurrence
en Afrique et dans le reste du
monde.
Pendant plusieurs mois, le
Gouvernement a maintenu un
contrat maffieux conclu avec
une firme étrangère pour la
délivrance des passeports qui
étaient devenus introuvables.
Lorsque la livraison a repris
et le prix réduit à 99 US$, le
Gouvernement a menti à notre
peuple car personne ne peut
obtenir un passeport à ce prix.
A l’extérieur du pays, la situation des Congolais de la diaspora reste inquiétante. Abandonnés à eux-mêmes et parfois
étrangers dans leurs propres
ambassades, ils ne jouissent
pas toujours de la protection
diplomatique dont ils ont par-

Plusieurs ministres et proches de l’ex-président Kabila
ont claqué sa porte et ont rejoint le Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De ht en bas, de g., à dr.,
Lambert Mende Omalanga, Julien Paluku Kahongya, Jonathan
Bialosuka Wata, Justin Bitakwira Bihona-Hayi, Steve Mbikayi
Mabuluki, Jean-Lucien Bussa Tongba, Pius Muabilu. DR.

fois besoin.
2. Sur le plan de l’économie et des
finances.
A bien d’égards, les différentes mesures économiques
préconisées dans le cadre du
programme du Gouvernement
se sont avérées incohérentes
et surtout en déphasage avec
l’objectif de faire effectivement
du Congo un pays émergent.
Lors de la présentation du
programme de son Gouvernement, le Premier ministre avait
déclaré ce qui suit :
«Il est inconcevable que la
République Démocratique
du Congo, dotée d’un aussi
vaste potentiel économique
et fiscal, ne puisse disposer
que d’un budget annuel dont
la moyenne, en ressources
propres, ne dépasse guère les
5 milliards de dollars américains... Votre Gouvernement
entend mettre sur pied une
politique innovante en matière
de lutte contre la fraude et
la corruption résultant d’un
système désuet et non infor-

matisé, ainsi que de l’absence
d’une culture fiscale».
Le constat est amer, car la RDC
est toujours rangée parmi
les pays les plus corrompus
d’Afrique et du monde. Le
Gouvernement n’a pas été
capable de concevoir une
politique innovante en matière
de lutte contre la fraude et la
corruption. Il n’a pas réussi
à améliorer la situation des
finances publiques. A certains
égards, il a même été moins
performant que certains gouvernements qui l’ont précédé.
Le Gouvernement a présenté, en équilibre, un budget
irréaliste sans s’assurer des
augmentations tangibles des
recettes. Le budget 2020 a mis
en exergue des priorités volontaristes, bien sûr, mais totalement incongrues concernant
notamment la couverture santé
universelle, la mise en œuvre
de la Caisse nationale de péréquation, le démarrage de la
construction du port en eau
profonde de Sanana alors que
la traçabilité et la transparence

de la chaîne de recettes envisagées à l’horizon juin 2020
n’étaient nullement garanties.
La mise en place de l’autorité
financière et des marchés dans
la perspective de la levée des
fonds sur le marché financier
intérieur pour le financement
du déficit ainsi que les mesures
annoncées d’encadrement des
recettes de différentes régies
financières (DGI, OGRAD et
DGDA) sont encore embryonnaires.
Les réformes de la fiscalité, la
fiabilité des budgets annexes,
les conditions d’intégration du
fonds minier dans les comptes
spéciaux, l’estimation des
«recettes extérieures» dans le
cadre d’une fiscalité élargie,
l’émission et le caractère de recettes exceptionnelles des bons
du Trésor sur le marché intérieur tout comme les mesures
de stabilisation du niveau des
recettes fiscales à effet immédiat ainsi que la discipline
budgétaire recommandée par
le Fonds Monétaire International sont encore vagues.
L’inefficacité du dispositif
de lutte contre l’évasion et la
fraude fiscales est entretenue
par le Gouvernement. Le Budget de l’Etat voté et promulgué
pour l’exercice 2020 a été rabattu à cause du manque d’anticipation du Gouvernement et
de son incapacité à honorer
son engagement d’adopter des
mesures propices à la maximisation des recettes de l’Etat
comme prévu dans son pro-
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gramme.
Le Gouvernement n’a pas
fourni d’efforts conséquents
pour mettre un terme au paradoxe qui fait que l’un des pays
les plus riches du monde en
termes de ressources naturelles
soit aussi l’un de plus pauvres.
En effet, la RDC occupe la
sème place au classement des
pays les plus pauvres de la planète avec 495 US$ de Produit
intérieur brut (PIS) par habitant selon le rapport du FMI
et les statistiques de la Banque
mondiale (2019). 72% de la population croupit dans la misère
avec moins de 1,9 US$ par jour.
Autrement dit, la RDC affiche
l’une des pires performances
mondiales en matière de développement humain, et plus
de 57 millions des Congolais
vivent toujours avec moins
de quatre mille (4.000) francs
congolais, soit moins de deux
dollars américains par jour.
Les revenus générés par les
ressources minières et pétrolières continuent d’être dilapidées au détriment de véritables
dépenses de développement.
Huit (8) habitants sur dix (10)
vivent en dessous du seuil de
pauvreté absolue. La «lutte
contre la pauvreté décrétée
par le Gouvernement comme
cause nationale» n’aura été
qu’un bluff.
Contrairement à ses prétentions, le Gouvernement est incapable de conférer au secteur
extractif, le rôle de levier du
(suite en page 11).
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«À notre peuple, le Premier
ministre Ilunkamba n’a su procurer
ni la paix, ni la sécurité»
(suite de la page 10).
processus de diversification de
l’économie nationale. Pourtant,
le Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba s’était solennellement engagé à «mettre
en place dans les meilleurs
délais, les différentes mesures
d’application de toutes les
dispositions du nouveau Code
minier relatives à la répartition
de la redevance minière afin de
permettre à notre pays et à nos
populations de tirer davantage
profit de l’exploitation de nos
ressources minières».
Paradoxalement, à la suite
de l’opacité entretenue par le
Gouvernement dans la répartition proprement dite de la
redevance minière, l’exploitation minière profite plus à des
individus qu’à l’État et aux
populations congolaises.
Dans le même ordre d’idées,
l’extraversion de notre économie nationale persiste avec
acuité.
La balance commerciale de
la RDC est structurellement
négative, mais la reprise des
prix des matières premières
joue en faveur de la croissance
des exportations et du rééquilibrage des comptes courants
ces dernières années. En effet,
la balance commerciale de
la RDC à la fin du troisième
trimestre 2020 a affiché un
solde positif de 1 milliard 991,
25 millions US$, résultant des
exportations évaluées à 8 milliards 341,16 millions US$ et
des importations de 6 milliards
349,91 millions US$, selon les
données de la Banque centrale
du Congo.
Cependant, le volume des
échanges commerciaux en 2020
est en baisse par rapport à la
même période en 2019 où la
balance commerciale était de
139,3 millions US$, résultant
des exportations de 11 milliards 112,05 millions et des
importations de 10 milliards
973,75 millions US$.
La Banque Centrale du Congo
explique la baisse du volume
des échanges commerciaux
cette année par la baisse des
recettes d’exportation, la baisse
de la demande mondiale et la
contraction de l’activité commerciale. Les mesures promises par le Gouvernement
pour renforcer la capacité de
résilience de l’économie nationale face au retournement de
la conjoncture internationale
ne produisent aucun effet
escompté.
Le Gouvernement avait promis de «trouver rapidement
des solutions aux problèmes
majeurs qui gênent la relance
des entreprises du Portefeuille
de l’Etat». Or, le vieillissement
généralisé de l’outil de production des entreprises publiques
opérant dans le secteur minier
transformées en sociétés commerciales, le caractère résiduel
de leurs réserves, le caractère
déséquilibré de leurs rôles
dans les joint-ventures, le
débordement des concessions

Quel Congolais fier d’entendre les pleurs de Beni, de voir ses images désormais quotidiennes? DR.

par l’exploitation artisanale,
l’insuffisance de l’énergie électrique et la problématique du
transport des produits miniers
ne facilitent pas la participation de celles-ci à l’épanouissement de l’économie nationale.
Des solutions promises par le
Gouvernement face aux problèmes majeurs qui gênent la
relance notamment de la Gécamines, la Miba, la Sakima, la
Sokimo et la Société minière
de Kisenge Manganèse, demeurent superficielles, inadéquates ou ne sont pas du tout
appliquées.
De même, le Premier ministre
s’était engagé à mener à bon
port les réformes des entreprises du Portefeuille de l’État
et des établissements publics
transformés avec le concours
technique du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l’État

(Copirep) et à adapter leur
mode de gestion à celui du
secteur privé pour les rendre
plus performantes et compétitives en améliorant la qualité
de leurs services.
En réalité, toutes les entreprises publiques transformées
en sociétés commerciales
telles que la Caisse Générale
d’Épargne du Congo Sarl, les
Lignes Maritimes Congolaises,
la Régie des Voies Aériennes,
la Société des Chemins de Fer
Uélé-Fleuve, la Société Commerciale des Transports et des
Ports, la Société Congolaise
des Postes et des Télécommunications, la Société Congolaises des Voies Maritimes,
la Société Nationale d’Assurances, la Société Nationale
d’Électricité, la Société Nationale des Chemins de Fer du
Congo, la Société Sidérurgique
de Maluku, la Régideso restent

des canards boiteux.
Le parachèvement de la réforme de ces entreprises du
Portefeuille de l’Etat, transformées en sociétés commerciales,
par un accompagnement substantiel dans la modernisation
de leurs outils de production,
sur base d’un état des lieux
exhaustif promis par le Gouvernement, n’est pas réalisé.
Il en est de même des entreprises de l’Etat transformées
en établissements publics
dont la gestion est calamiteuse
devant le regard complaisant
du Gouvernement.
Par ailleurs, bien qu’amplement informé sur la décision
cavalière de dissolution des
Lignes Aériennes Congolaises
en violation des lois du pays
et sur sa liquidation opaque
au détriment de l’État Propriétaire et des droits des agents,
le Gouvernement observe une
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indifférence incompréhensible
face à la spoliation de l’important patrimoine de cette compagnie aérienne nationale et au
drame humanitaire infligé au
personnel avec plus 600 décès
des agents et membres de leurs
familles, des foyers disloqués,
des enfants en déperdition
scolaire et jetés dans la rue à
cause de la misère due au nonpaiement de leurs droits après
avoir rendu de bons et loyaux
services à la nation.
En outre, à la lumière de l’exécution de la loi des Finances
pour les exercices 2019 et 2020,
il apparaît clairement que la
priorité du Gouvernement
d’accroître les recettes budgétaires, de rationaliser les
dépenses et de maîtriser les
déficits en vue de stabiliser
durablement l’environnement
macro-économique n’a pas été
réalisée.
Au regard des indicateurs
«Doing Business» 2019-2020
relatifs à la création d’entreprise, l’obtention de prêts,
le paiement des impôts, le
règlement de l’insolvabilité,
l’efficacité des marchés publics
et la flexibilité pour les entreprises en termes de création
d’emplois et de croissance de
la productivité, la République
Démocratique du Congo est
classée 183ème sur 190 pays.
La facilité de faire des affaires
en RDC est passée de 35,2 %
à 36,2% soit une amélioration
dérisoire de 1 %. En somme,
les promesses du Gouvernement d’améliorer le climat
des affaires, de promouvoir
l’entrepreneuriat et la classe
moyenne nationale à travers
notamment la sous-traitance et
le petit commerce, ne sont pas
concrétisées.
Par ailleurs, les engagements
du Gouvernement à diversifier
l’économie et à créer les conditions d’une croissance inclusive s’avèrent chimériques.
En effet, les faiblesses persistantes des actions du Gouvernement dans la redynamisation de l’agriculture, de la
pêche et de l’élevage, dans la
consolidation de la base industrielle pour la transformation
locale des produits agricoles
et miniers, dans l’implantation des parcs agro-industriels
et des zones économiques
spéciales, dans l’implication
économique des acteurs nationaux par l’élargissement de
la classe moyenne, le manque
chronique d’opportunités économiques et sociales viables
dans l’arrière-pays ainsi que
l’impraticabilité perpétuelle
des routes d’intérêt national et
de celles de desserte agricole,
et l’enclavement de plusieurs
portions du territoire national
ne favorisent pas la diversification de l’économie et la
création des conditions d’une
croissance inclusive prônées
par le Gouvernement.
La RDC est ainsi classée parmi
les pays déficitaires en matière
(suite en page 12).
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Le Gouvernement «a fait
montre d’absence d’initiative
et d’innovation»
(suite de la page 11).

agricole et de sécurité alimentaire en dépit de ses grandes
étendues de terres arables. Son
important réseau hydrographique, sa diversité de climats
et son potentiel halieutique et
d’élevage considérable demeurent inexploités.
3. Sur le plan de la reconstruction.
Les moyens mobilisés par
le Gouvernement pour les
investissements continus en
infrastructures de base et communautaires notamment les
transports et communications,
routes, rails, voies fluviales et
lacustres, ports et aéroports,
ne sont pas à la hauteur des
besoins de modernisation des
infrastructures et d’aménagement du territoire.
Les prétentions du Gouvernement d’interconnecter toutes
les provinces en fibre optique,
d’augmenter le taux de pénétration des technologies de
l’information et de la communication, de diminuer sensiblement le coût des communications et d’accroître les revenus
de l’Etat dans ce secteur ne
sont pas tangibles.
Les actions du Gouvernement
sont encore loin, contrairement
à ce qui a été promis devant
la représentation nationale,
de faire jouer à la RDC son
rôle dans les enjeux mondiaux relatifs à la lutte contre
le changement climatique et
de préserver en faveur de nos
générations futures, nos forêts,
nos cours d’eau, notre faune
ainsi que notre flore.
4. Sur le plan social et culturel.
Aux termes de la Constitution,
l’État encourage l’exercice du
petit commerce, de l’art et de
l’artisanat par les Congolais
et veille à la protection et à la
promotion de l’expertise et des
compétences nationales (art.
35). Le travail est un droit et
un devoir sacrés pour chaque
Congolais.
L’État garantit le droit au
travail., la protection contre le
chômage et une rémunération
équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa
famille une existence conforme
à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens
de protection sociale, notamment, la pension de retraite et
la rente viagère.
Nul ne peut être lésé dans
son travail en raison de ses
origines, de son sexe, de ses
opinions, de ses croyances ou
de ses conditions socio-économiques (art. 36).
La jeunesse doit être protégée contre toute atteinte à sa
santé, à son éducation et à son
développement intégral (art.
42). Toute personne a droit à
l’éducation scolaire. L’enseignement national comprend
les établissements publics et les
établissements privés agréés.
L’enseignement primaire est
obligatoire et gratuit dans les

Jamais ailleurs
sauf au Katanga

É

tait-il fait pour le
poste? L’avait-il
jamais aimé, voulu?
Nommé le 20 mai 2019
Premier ministre, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba âgé de
74 ans, n’a vraiment jamais
quitté, en dix-huit mois,
ses bureaux de l’Hôtel du
Conseil sauf pour se rendre
dans son Katanga natal.
Certes, il a pris un avion tout

récemment pour Kenge passant par le site polémiqué de
Bukanga Lonzo, exposé l’un
de ses prédécesseurs Augustin Matata Ponyo Mapon
passé à l’administration des
leçons de bonne gouvernance
et, il y a peu, dans le Kongo
Central où il s’est fait huer
quand la polémique sur
son maintien à la Primature
enflait.

établissements publics (art. 43).
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti (art.
47). Il en est de même du droit
de chaque Congolais à un logement décent, du droit d’accès
à l’eau potable et à l’énergie
électrique (art. 48) et du droit
à des mesures spécifiques de
protection de la personne du
troisième âge et de la personne
avec handicap (art. 49).
S’inspirant de la Constitution
dans son discours-programme
devant l’Assemblée nationale,
le Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba avait souligné ce qui suit :
«Les Congolais veulent l’emploi pour tous; l’accès aux
soins médicaux, à l’eau potable
et à l’électricité, la scolarisation
de leurs enfants... Ils exigent
un développement économique réel du pays conduisant
à l’amélioration de leur vécu
quotidien».
Le Premier ministre se voulait
plus rassurant en déclarant,
nous citons :
«Les aspirations les plus manifestes de nos compatriotes
relèvent du vécu quotidien
de disposer d’un revenu permettant de se nourrir, se loger,
s’habiller, se soigner, éduquer
et instruire les enfants ainsi
que d’avoir des perspectives
d’avenir».
Force est de constater que
le Gouvernement a failli sur
toute la ligne et n’a pas répondu aux attentes légitimes du
peuple congolais. En laissant
les expatriés investir et exercer
dans le domaine du petit commerce, de l’art et de l’artisanat,
le Gouvernement a violé la
Constitution de la République.
La création d’emplois demeure
un slogan creux parce que
près de 80% de la population congolaise est réduite au
chômage. Le chômage touche
principalement les jeunes
sortis des écoles, des instituts
supérieurs et des universités.
Ceux qui ont du travail ne
bénéficient pas, en général,
d’une rémunération équitable
et satisfaisante. Le Gouvernement a également échoué dans
l’initiation des programmes de
formation technique et professionnelle en faveur des jeunes
non diplômés.

De nombreux Congolais sont
lésés au travail en raison de
leurs origines, de leurs sexes,
de leurs opinions et croyances.
Harcèlement sexuel, corruption, favoritisme, tribalisme et
clientélisme règnent en maîtres
absolus. Les emplois ‘sont
monnayés de plusieurs manières. Les cabinets du Premier
ministre et d’autres membres
du Gouvernement sont peuplés de membres de leurs
familles et de leurs partis politiques. La jeunesse est abandonnée à elle-même comme
l’atteste le cas des enfants dits
de la Rue.
Au sujet de l’éducation, force
est de constater que malgré
le lancement appréciable de
la gratuité de l’enseignement
primaire à l’initiative du Chef
de l’État, le Gouvernement n’a
pas été en mesure d’accompagner cette initiative louable
à faire de l’éducation la clé
du changement et le principal ascenseur social, mettant
en pratique le principe selon
lequel chaque jeune congolais
a le droit d’accéder à égalité
de chances, à la scolarisation
comme souscrit dans le programme du Gouvernement
présenté à l’Assemblée nationale.
Le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique qui devait la soutenir est devenu lui-même l’un
des principaux fossoyeurs de
cette mesure de gratuité. Plusieurs enseignants n’ont pas
encore été mécanisés tandis
que de nombreux fictifs engagés sur base du clientélisme
ethnique ou politique perçoivent des rémunérations à
charge du Trésor public.
L’urgence de la réforme du
système éducatif dans son
ensemble et de l’amélioration
du traitement du personnel
enseignant, pourtant mise en
évidence par le Gouvernement
dans son programme, n’est
toujours pas observée.
A l’intérieur du pays, voire
dans certaines écoles de la
Capitale, plusieurs milliers
d’élèves étudient à même le sol
sans infrastructures ni équipements scolaires adéquats.
La capacité d’accueil et l’équipement en matériels scolaires

de base des écoles primaires
et secondaires publiques dans
toutes les provinces du pays
sont encore dérisoires.
La situation est aussi alarmante au niveau de l’enseignement supérieur et universitaire
et de la recherche scientifique.
Avec un budget illusoire, des
professeurs mal rémunérés,
des étudiants dépourvus de
bourses d’études, l’abandon
des laboratoires et des bibliothèques, sans infrastructures
de cours et de recherche, le
Gouvernement contribue à la
mort de notre système universitaire et ne se préoccupe
nullement du fait qu’aucune
université congolaise ne figure
actuellement parmi les 200
meilleures universités du
continent.
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire n’est nullement
garanti. Le Gouvernement
est incapable de permettre à
chaque Congolais d’accéder
aux soins de santé de base sans
parler d’une couverture santé
universelle. Les engagements
solennels à réhabiliter et équiper des hôpitaux généraux de
référence dans chaque territoire, à promouvoir le régime
de mutuelle de santé, à mettre
fin à la perversion des mœurs
dans les formations médicales
et à démanteler toutes les
structures médicales aux pratiques mercantilistes sont loin
d’être honorés.
Pourtant, le Premier ministre
Sylvestre Ilunga Ilunkamba
avait déclaré dans son discours-programme présenté à
l’Assemblée nationale qu’«un
peuple privé d’un système
sanitaire adéquat est un peuple
voué à la mort». En le privant
d’un système sanitaire adéquat, le Gouvernement a donc
recherché l’inanition de la
Nation.
Sous ce Gouvernement, le
Congolais ne jouit pas de son
droit constitutionnel à un
logement décent ni de son
droit d’accès à l’eau potable et
à l’énergie électrique. Le logement reste un casse-tête dans
toutes les grandes villes du
pays. Le Gouvernement s’est
montré incapable de concevoir et d’appliquer un plan de
construction des logements
sociaux.
Les délestages sont continuels
et la population est souvent
appelée à payer pour des
services qui ne lui ont pas été
rendus. L’eau potable et l’énergie électrique sont des denrées
rares en dépit du fait que la
RDC dispose du plus grand
potentiel hydro-électrique du
continent.
Le Gouvernement est incapable de résoudre durablement le problème d’accès à
l’eau et à l’électricité qui se
pose avec acuité dans tout le
pays. Placées sous sa tutelle,
les entreprises publiques telles
que la Régideso et la Snél ont
failli à leur mission.
Le Gouvernement a été aussi
incapable de prendre des
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mesures spécifiques de protection et d’assistance sociale de
la personne du troisième âge
et de la personne vivant avec
handicap en rapport avec leurs
besoins physiques, intellectuels et moraux tout comme
il n’a pas pu remplir son obligation de protéger la jeunesse
contre toute atteinte à sa santé,
à son éducation, et à son développement intégral.
Bien qu’ayant «décrété la lutte
contre la pauvreté comme
cause nationale», le Gouvernement n’a pas honoré ses engagements pour la réalisation
des investissements à haute
intensité de main-d’œuvre,
la promotion de la politique
des micro-crédits, l’initiation
des programmes de formation
technique et professionnelle en
faveur des jeunes non diplômés, la création des centres
d’action sociale en faveur des
enfants abandonnés, la mise en
place d’une politique d’accompagnement et d’assistance
sociale aux personnes vivant
avec handicap ainsi que l’autonomisation de la femme et la
promotion de la jeunesse.
Toutes les actions prévues
dans le programme du Gouvernement en vue de la promotion de la Culture, des
Arts, des Sports et des Centres
de loisirs s’avèrent démagogiques. L’immobilisme, l’absence d’initiative et d’innovation paralysent totalement les
secteurs social et culturel alors
que des solutions existent.

Honorable Président de l’Assemblée nationale,
Honorables membres du
Bureau,
Honorables Députés et chers
collègues,
Le Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba et les
membres de son gouvernement ont été incapables d’assumer pleinement leurs charges
constitutionnelles et d’honorer
leurs propres engagements
pris devant l’Assemblée nationale lors de l’investiture du
Gouvernement.
Conformément aux articles
90, 91, 100, 146 et 147 de la
Constitution et aux articles
214 et 215 de son Règlement
intérieur, tous les moyens de
contrôle parlementaire exercés
jusque-là ne l’ayant pas aidé
à améliorer sa performance
pour répondre favorablement
aux attentes de notre peuple,
l’Assemblée nationale est obligée de s’assumer en mettant
en cause la responsabilité de
ce Gouvernement défaillant et
incompétent par le vote massif
de cette motion de censure,
afin de le remplacer par un
Gouvernement compétent et
capable de faire face à l’insécurité chronique qui a élu domicile dans la partie orientale de
notre pays, d’une part, et en
mesure de répondre aux multiples attentes de nos populations, d’autre part.
Ainsi fait à Kinshasa,
le 22 janvier 2021.
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Un document du ministère
des Finances annonce la sortie
du Congo de la récession

C

ontrairement
aux saillies des
députés
qui,
dans
leur
motion
de censure adressée au Premier
ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba justifiant leur
retrait de confiance, parlant
d’un «constat amer» s’agissant
du bilan en deux ans d’exercice du secteur économique et
financier («la RDC est toujours rangée parmi les pays
les plus corrompus d’Afrique
et du monde ; le Gouvernement n’a pas été capable
de concevoir une politique
innovante en matière de lutte
contre la fraude et la corruption ; il n’a pas réussi à améliorer la situation des finances
publiques ; à certains égards,
il a même été moins performant que certains gouvernements qui l’ont précédé», le
ministère des Finances aligne
au contraire d’autres réalités.
En 2020, le Congo a connu
«une certaine reprise de
0,8%», cela en dépit de la crise
de Covid-19 qui a paralysé les
économies du monde. Le pays
est l’un des rares au monde
à être sorti de la récession.
Un résultat favorable faisant
«suite notamment à la mise
en œuvre d’une politique
budgétaire prudente reposant
sur l’observance du financement monétaire nul du déficit
public. Une politique qui a
permis de restaurer la stabilité du taux de change et du
niveau général des prix avec
comme impact la préservation
de la demande et la sortie de
la récession».
Entre fin mars 2020 et fin
décembre 2020, les créances
brutes sur l’État ont baissé,
passant de 1.511,9 à 1.492,3
milliards de CDF, soit une
baisse des injections résultant
des opérations du Trésor de
19,6 milliards de CDF.
D’où la stabilité remarquable
du taux de change relevée
particulièrement entre août et
décembre où le dollar américain s’est échangé et continue
à être échangé jusqu’à ce jour,
au marché parallèle, entre
2015 et 2020 CDF pour 1 US$
alors qu’en début d’année,
les estimations situaient ce
taux de change à 4.000 CDF/1
US$. Quand l’inflation sur
l’année était annoncée à 30%,
ce document d’une quarantaine de pages du ministère
des Finances «Bilan de la
politique budgétaire en 2020»
daté janvier 2021, fait une
présentation contraire. «La
hausse du coût de la vie a
triplé comparativement en
2019, passant de 4,6% à 15,76%
en 2020. Mais, cette flambée

déterminant dans la formation
des richesses au Congo à l’effet
d’impulser la croissance.
Sur le front de l’inflation, la
hausse du coût de la vie a triplé comparativement en 2019,
passant de 4,6% à 15,76% en
2020. Mais, cette flambée du
niveau général des prix occulte
l’effort de désinflation rapide
réalisée au cours de quatre
derniers mois de l’année.
En effet, de 12,2% entre janvier et juillet 2020, soit 1,7% en
moyenne mensuelle, le cumul
d’inflation est passé à 3,2%
entre août et décembre, soit
une moyenne mensuelle de
0,64%. Les pressions inflationnistes observées aux sept premiers de l’année procèdent des
effets consécutifs à plusieurs
faits : le financement monétaire
du déficit public aux quatre
premiers mois de l’année, les
mesures de confinement, d’isolement de la Capitale Kinshasa
du reste du pays, la fermeture
des frontières par certains
voisins, la renonciation de la
Banque Centrale à la politique
des taux d’intérêt réels positifs,
entre mars et juillet.
Les répercussions de la propagation du COVID-19 peuvent
être synthétisées dans les
lignes qui suivent.
Quand il en parle des résultats qu’il a engrangés, le Grand Argentier national José
Sele Yalaghuli avoue être surpris sur le tableau des Finances publiques nationales peint par
des acteurs politiques. Puis, de lâcher, avec une pointe d’humour : «certes, à chacun son métier».
Comme pour paraphraser ce grand argentier français passé dans l’Histoire qui interpellait
les politiques : Faites-moi de la bonne politique et je vous ferai des bonnes finances». DR.
du niveau général des prix
occulte l’effort de désinflation
rapide réalisée au cours de
quatre derniers mois de l’année. En effet, de 12,2% entre
janvier et juillet 2020, soit
1,7% en moyenne mensuelle,
le cumul d’inflation est passé
à 3,2% entre août et décembre,
soit une moyenne mensuelle
de 0,64%. Les pressions inflationnistes observées aux sept
premiers mois de l’année
procèdent des effets consécutifs à plusieurs faits : le financement monétaire du déficit
public aux quatre premiers
mois de l’année, les mesures
de confinement, d’isolement
de la Capitale Kinshasa du
reste du pays, la fermeture
des frontières par certains
voisins, la renonciation de
la Banque Centrale à la politique des taux d’intérêt réels
positifs, entre mars et juillet».
Quand il parle des résultats
que son ministère a engrangés, très à l’aise dans son
fauteuil ministériel, le Grand
Argentier national José Sele
Yalaghuli avoue être surpris
sur le tableau des Finances
publiques nationales peint
par des acteurs politiques.
Puis, de lâcher, avec une
pointe d’humour : «certes, à
chacun son métier». Comme
pour paraphraser ce grand
argentier français passé dans

l’Histoire qui interpellait
sèchement les politiques en
ces termes : «Faites-moi de
la bonne politique et je vous
ferai des bonnes finances».
Le Soft International publie
en intégralité et en exclusivité
ce «Bilan de la politique budgétaire en 2020». Ci-après :
En 2020, la politique budgétaire du Gouvernement
Sylvestre Ilunga Ilunkamba
a été mise en œuvre dans un
environnement international et
national délétère.
Au plan externe, le monde a
fait face à une récession quasi
généralisée des économies
avancées et émergentes, procédant plus d’un choc d’offre né
des mesures de confinement
entraînant la fermeture de plusieurs activités.
Ce choc est suivi de celui de
la demande résultant des
reports des consommations
non essentielles et des pertes
d’emplois se traduisant par la
contraction des dépenses et
des revenus subséquents. Cette
situation compatible à la stagflation (recul de la production
et accélération de l’inflation) et
muée en récession du fait des
chocs de la demande prévaut
principalement au niveau
tant des économies avancées
qu’émergentes, à l’exception
de la Chine où la croissance de

l’activité, quoique faible, s’est
maintenue.
Au Congo, les réalisations
de production au premier
semestre, projetées sur l’année, indiquent un recul de la
production intérieure de 1,7
%. Aux neuf premiers mois
de l’année 2020, cependant,
l’activité a connu, sur la base
des données de production
prolongées sur l’année, une
certaine reprise de 0,8 %. De
ce fait, l’économie congolaise
est sortie de la stagflation/
récession observée au premier
semestre au prix de la désinflation rapide, d’août à décembre
2020. Ce résultat favorable fait
suite notamment à la mise en
œuvre d’une politique budgétaire prudente reposant
sur l’observance du financement monétaire nul du déficit
public. La politique en cause
a permis de restaurer la stabilité du taux de change et du
niveau général des prix avec
comme impact la préservation
de la demande et la sortie de la
récession.
Il y a lieu, coté offre, de signaler la mesure non conventionnelle, à partir de septembre,
consistant au cantonnement
des ouvriers dans les sites de
production au niveau du secteur cuprifère. La réponse a été
la confirmation de la reprise
de l’activité dans ce secteur
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I. Répercussions de la pandémie COVID sur l’activité dans
les quatre secteurs de l’économie congolaise en 2000.
Ces répercussions ont concerné
quatre secteurs ci-après :
I.1. Secteur réel.
Sous l’effet du choc de l’offre
lié aux mesures de confinement, l’économie congolaise a
été confrontée à la réapparition
de la stagflation (reprise de
l’inflation sur fond de recul du
Pib réel). Ce choc entraînant
celui de demande a cristallisé
la récession attestée par des
réalisations de production au
premier semestre 2020 prolongées sur l’année indiquant
un taux de variation de l’activité de -1,7%. Les mesures de
confinement expliquent pour
l’essentiel l’augmentation
des faillites et fermetures des
entreprises. Ces dernières se
sont accompagné des pertes
d’emploi lesquelles ont impliqué l’augmentation du taux de
chômage et la perte du capital
humain.
Par-delà ces effets négatifs, il
est à relever de bonnes perspectives en ce qui concerne le
recours de plus en plus accru
au télétravail avec expansion
des technologies au sens large
(télécoms, e-commerce, services Internet, média et loisirs
en ligne, etc.).
D’après une étude de la Fédération des Entreprises du
Congo, FEC, menée en mai
2020, sur un échantillon de 100
(suite en page 14).
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Le ministère des Finances
annonce une reprise de 0,8%
ESTIMATION DE LA CROISSANCE AUX NEUF PREMIERS MOIS DE 2020
FIN MARS 2020

BRANCHES D’ACTIVITES

VAR
(%)

VA

FIN JUIN 2020

Contrib en
point de
croiss

VA

VAR (%)

FIN SEPTEMBRE 2020

Contrib en
point de
croiss

VA

VAR (%)

Contr.Crois.
PIB Reel
(%)

Contrib en
point de
croiss

Secteur primaire

5 388,8

-1,6

-0,70

5 533,9

1,0

0,45

5 760,6

5,2 289,3

2,24

Agriculture, foret, élevage, chasse et pêche

2 000,5

2,2

0,35

1 991,7

1,8

0,28

1 996,7

2,0 40,8

0,32

Agriculture

1 910,2

2,2

0,33

1 925,1

3,0

0,44

1 924,0

3,0 56,3

0,44

Vivrière

1 880,0

2,3

0,33

1 895,0

3,1

0,44

1 895,0

3,1 57,5

0,44

Rente

30,2

-0,1

0,00

30,1

-0,4

0,00

29,0

-3,9 -1,2

-0,01

Sylviculture

86,8

2,9

0,02

63,1

-25,2

-0,17

69,1

-18,1 -15,6

-0,12

3,6

3,0

0,00

3,6

3,0

0,00

3,6

3,0 0,1

0,00

Extraction

3 388,2

-3,8

-1,05

3 542,2

0,6

0,17

3 763,9

6,9 248,5

1,92

Secteur secondaire

2 015,6

-4,6

-0,76

2 029,4

-3,9

-0,65

2 027,7

-4,0 -85,8

-0,66

Industries manufacturières

1 391,1

-4,1

-0,47

1 402,8

-3,3

-0,37

1 382,4

-4,7 -69,1

-0,53

Industries alimentaires,boissons et tabac

1 170,4

-3,0

-0,28

1 184,7

-1,8

-0,17

1 173,9

-2,7 -33,2

-0,26

220,7

-9,4

-0,18

218,1

-10,5

-0,20

208,5

-14,4 -35,9

-0,28

82,7

4,0

0,02

84,9

6,7

0,04

85,0

6,9 5,6

0,04

541,7

-6,9

-0,32

541,7

-6,9

-0,32

560,3

-3,8 -22,3

-0,17

Secteur tertiaire

4 846,1

-0,3

-0,13

4 725,2

-2,8

-1,08

4 835,8

-0,5 -26,7

-0,21

Transports et Télécommunications

1 536,7

4,7

0,54

1 539,1

4,8

0,56

1 593,4

8,5 127,9

0,99

Transports

863,1

-3,0

-0,21

827,0

-7,1

-0,50

848,9

-4,6 -41,8

-0,32

Communication

673,6

16,5

0,75

712,2

23,1

1,06

744,5

28,7 169,7

1,31

Commerce

1 824,2

-1,5

-0,23

1 731,1

-6,6

-0,96

1 774,4

-4,2 -80,0

-0,62

Autres services hors adm. publique

1 163,3

-2,4

-0,23

1 133,5

-4,9

-0,46

1 146,6

-3,8 -46,3

-0,36

Banques et aussurances

199,2

1,0

0,02

200,2

1,5

0,02

200,2

1,5 3,0

0,02

Autres services

964,1

-3,1

-0,24

933,3

-6,2

-0,49

946,4

-4,9 -49,4

-0,38

Services d’administration publique

417,3

-5,9

-0,21

417,3

-5,9

-0,21

417,3

-5,9 -26,8

-0,21

12,0

-5,0

0,00

12,0

-5,0

0,00

12,0

-5,0 -0,6

0,00

2,0

8,0

0,00

2,0

8,0

0,00

2,0

8,0 0,2

0,00

Autres services non marchands

403,3

-6,0

-0,20

403,3

-6,0

-0,20

403,3

-6,0 -26,3

-0,20

SIFIM

-95,3

1,0

-0,01

-95,8

1,5

-0,01

-95,8

1,5 -1,4

-0,01

12 250,5

-1,6

-1,58

12 288,5

-1,3

-1,28

12 624,1

1,4 176,8

1,37

100,9

-51,9

-0,86

161,9

-22,8

-0,38

134,4

-35,9 -76,8

-0,59

PIB aux prix constants

12 351,3

-2,4

-2,44

12 450,4

-1,7

-1,66

12 758,5

0,8 100,0

0,77

PIB hors mines

8 963,09

-1,9

-1,40

8 908,13

-2,5

-1,83

8 994,62

-1,6 -148,5

-1,15

Elevage, peche et chasse

Autres industries manufacturières
Electricité, gaz, vapeur et eau
Bâtiment et travaux publics

Education
Santé

PIB au prix de base
Taxes sur les produits

Ministère des Finances, RDC, Kinshasa.
(suite de la page 13).

unités de production
enquêtées, 91% ont
été affectées par les
conséquences de
la propagation du
COVID-19. Celles-ci
vont de l’impossibilité à importer les
matières premières,
l’incapacité à satisfaire la demande des
clients, la suspension des contrats de
travail, la non réception des commandes
des clients, la hausse
des invendus, l’incapacité à honorer les
engagements envers
les tiers (personnel, fournisseurs,
banques, État...), la

baisse des ventes,
l’arrêt total des activités.
Par ailleurs, 65 % des
entreprises ont enregistré dans les quatre
premiers mois de
2020 une perte évaluée comprise entre
10 et 75% du chiffre
d’affaires réalisé en
2019.
14 % de ces entreprises reconnaissent
que la perte en cause
a représenté plus de
75% de leurs chiffres
d’affaires.
La phase conjoncturelle de récession
ne s’est pas poursuivie au regard de
la reprise constatée
aux neuf premiers

mois où les réalisations de production
indiquent, en projection annuelle, une
croissance du PIB
réel de 0,8%.
I.2. Secteur des Finances publiques.
Le ralentissement
noté en 2020 de la
mobilisation des
recettes a tenu notamment des contrecoups du COVID. Il
découle des mesures
d’assouplissement
fiscal prises par le
Gouvernement,
au cours des mois
d’avril à juillet, dans
un contexte d’expansion des dépenses,
pour soutenir les

entreprises et les
ménages.
Face au caractère
quasi incompressible des dépenses
non discrétionnaires
(salaires, service de
la dette, filets de
sécurité sociale),
l’économie congolaise a été confrontée
à une augmentation
du déficit public en
2020, soit 991,7 milliards CDF contre
592,5 milliards de
CDF en 2019. Il en est
résulté la montée de
l’endettement public.
En termes nominaux, le niveau de
recettes mobilisées
est resté globalement
le même, soit 7.019,2

milliards de CDF
en 2019 et 7.019,9
milliards de CDF en
2020. Exprimées en
US$ courants, les recettes totalisent 6,997
milliards et 7,019 milliards respectivement
en 2019 et 2020.
En termes nominaux, les dépenses
ont totalisé 8.011,7
milliards de CDF en
2020 contre 7.611,7
milliards de CDF
en 2019, d’où une
augmentation de 400
milliards de CDF.
Exprimées en US$
courants, elles sont
évaluées à 7,2 et 7,4
milliards respectivement en 2019 et 2020.
S’agissant de la
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composition de la
dépense publique,
en 2020, les dépenses
courantes s’arrogent
97% des dépenses
totales contre 3 %
pour les dépenses
d’investissement.
En 2019, les dépenses
courantes représentaient 93% des dépenses totales contre
7% pour les dépenses
d’investissement.
Ainsi, il s’observe un
processus de désinvestissement public
en 2020 au détriment
d’une expansion des
dépenses courantes.
Ce qui peut aussi,
toutes proportions
gardées, expliquer
le ralentissement de

la croissance en 2020
(0,8%) contre 4,4 %
en 2019.
L’analyse de l’exécution des opérations
financières du Budget Général du Gouvernement au cours
de l’année 2020 permet de relever deux
principales périodes,
à savoir:
w la période de janvier à avril caractérisée par le recours aux
avances de la Banque
Centrale du Congo;
w la période de mai à
décembre marquée
par la suppression
du financement
monétaire du déficit
(suite de la page 15).
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Zéro financement monétaire
du déficit public, d’où résultats
EVOLUTION DES SOLDES DU COMPTE GENERAL DU TRESOR ET DEPENSES EN URGENCE DE FIN AVRIL AU 31 DECEMBRE 2020
RUBRIQUE

01/05/2020

15/05/2020

31/05/2020

01/06/2020

15/06/2020

29 422 684,00

294 233 490 099,34

266 518 040 965,10

244 881 344 099,49

258 656 611 804,36

- 25 126 284 722,07

- 79 136 327 981,79

- 80 589 641 382,65

- 161 491 269 212,92

29 422 684,00

269 107 205 377,27

187 381 712 983,31

164 291 702 716,84

97 165 342 591,44

30/06/2020

01/07/2020

15/07/2020

31/07/2020

01/08/2020

Compte Général du Trésor

284 140 913 537,90

499 742 611 573,01

514 726 824 737,72

450 379 750 077,02

450 379 750 877,02

Dépenses en urgence

- 219 784 088 138,58

- 220 766 857 468,45

- 282 327 537 052,01

- 344 284 860 024,44

- 344 284 860 024,44

64 356 825 399,32

278 975 754 104,56

232 399 287 685,71

106 094 890 052,58

106 094 890 852,58

15/08/2020

31/08/2020

01/09/2020

15/09/2020

30/09/2020

Compte Général du Trésor

486 505 944 570,57

473 659 608 509,18

509 827 927 571,74

616 841 176 004,99

655 297 621 530,36

Dépenses en urgence

- 376 979 644 063,39

- 396 359 116 960,69

- 398 009 232 379,19

- 426 241 519 935,50

- 521 289 770 998,76

Solde consolidé

109 526 300 507,18

77 300 491 548,49

111 818 695 192,55

190 599 656 069,49

134 007 850 531,60

01/10/2020

15/10/2020

31/10/2020

01/11/2020

15/11/2020

Compte Général du Trésor

609 802 062 207,58

663 283 476 181,55

727 198 509 188,56

727 198 509 188,56

730 830 393 855,65

Dépenses en urgence

- 521 389 787 308,76

- 536 955 964 226,14

- 580 491 548 016,05

- 580 491 548 016,05

- 585 913 181 712,89

88 412 274 898,82

126 327 511 955,41

146 706 961 172,51

146 706 961 172,51

144 917 212 142,76

30/11/2020

01/12/2020

15/12/2020

31/12/2020

Compte Général du Trésor

797 707 170 940,82

774 392 144 483,57

451 111 585 583,63

258 444 699 045,83

Dépenses en urgence

- 602 358 910 946,03

- 603 920 392 688,03

- 54 232 857 250,99

- 125 741 175 685,32

Solde consolidé

195 348 259 994,79

170 471 751 795,54

396 878 728 332,64

132 703 523 360,51

Compte Général du Trésor
Dépenses en urgence
Solde consolidé
RUBRIQUE

Solde consolidé
RUBRIQUE

RUBRIQUE

Solde consolidé
RUBRIQUE

Ministère des Finances, RDC, Kinshasa.
(suite de la page 14).

public, couvert exclusivement par des
moyens non monétaires.
Pour revenir aux
mesures d’assouplissement fiscal, elles
ont été prises par le
Gouvernement au
mois d’avril 2020
et ont été levées en
août. Elles portaient
sur trois domaines, à
savoir :
w la suspension de
toutes les missions
de contrôle fiscal
surplace,de contrôle
douanier et de
contrôle des recettes
non fiscales ;
w la surséance des
actions en recouvrement forcé des
obligations fiscales et
non fiscales ;
w la suspension de
la perception de la
taxe sur la valeur
ajoutée sur certains
produits de première
nécessité, intrants et
produits pharmaceutiques, matériels et
équipements médicaux.
Ces mesures visaient
notamment la maî-

trise de l’inflation
et la protection du
pouvoir d’achat de la
population à travers
la rationalisation des
coûts imputés tant
aux contrôles qu’aux
l’application de la
taxe sur la valeur
ajoutée.
Cependant, il est
à constater qu’en
dépit de ces mesures
d’assouplissement
fiscales et de l’arrêt
du financement
monétaire, considéré
comme la principale cause de la
surchauffe sur les
marchés des biens et
services et de celui
des changes, dès le
début du mois de
mai, la dépréciation monétaire et la
hausse du niveau
général des prix se
sont accélérées. Tout
laisserait croire que
l’augmentation des
chiffres d’affaires
des entreprises ayant
bénéficié de ces
allégements fiscaux
et du moratoire des
contrôles a servi
à la reconstitution
de leurs positions
en devises. Ce qui

expliquerait, dans ce
contexte de financement monétaire nul,
les pressions sur les
marchés de changes
et la dépréciation
subséquente de la
monnaie nationale
impliquant la hausse
du niveau général
des prix.
I.3. Secteur extérieur.
L’activité dans le secteur extérieur a été
marquée par la baisse
rapide des importations par rapport aux
exportations entraînant la hausse de
l’excédent commercial. Au niveau du
marché des changes,
les vibrations relevées ont procédé de
l’effet conjugué de la
baisse de l’offre des
devises à la suite de
l’affaiblissement des
cours de plusieurs
produits exportés et
de l’augmentation
de la demande des
devises. Celle-ci a été
d’abord impulsée par
le financement monétaire du déficit public
aux quatre premiers
mois, et ensuite, par
l’accroissement des

revenus du secteur
privé exemptés du
prélèvement de la
taxe sur la valeur
ajoutée, entre avril
et juillet 2020. Ainsi,
le CDF a connu une
dépréciation relativement élevée par
rapport au billet vert,
soit 15,2% en 2020
contre 2,23% en 2019,
localisée essentiellement entre janvier
et août 2020. Cette
contre-performance
est reflétée par la
volatilité accrue de
l’évolution du taux
de change de la
monnaie nationale en
2020 (écart-type de
7,9 points contre 1,5
point en 2019.
C’est au niveau des
réserves internationales que la situation
est de plus préoccupante. De 818 millions de US$ en 2019,
soit quatre semaines
d’autonomie en
termes de couverture
des importations), les
réserves de change
sont passées à 730
millions de US$ en
2020 (deux semaines
et deux jours d’autonomie en termes

de couverture des
importations).
I.4. Secteur monétaire
et du crédit.
Le rythme de formation des liquidités intérieures s’est
accéléré en 2020 avec
une expansion de la
masse monétaire de
42,5 % contre 29,6%
en 2019, justifiant
ainsi l’envolée de
l’inflation au cours
de cette année.
Cette évolution du
niveau général des
prix a déterminé celle
de la dollarisation
dont le ratio mesuré
à partir du rapport
«Dépôts en devises
sur M2 avec provisions» est passé de
76,2% à 79,5%, d’une
année à l’autre.
Paradoxalement,
l’expansion de la
base monétaire a été
moins forte en 2020
par rapport à 2019
en raison notamment
de l’augmentation
des ventes directes et
indirectes de devises,
via le paiement en
devises des résidents.
Ces opérations ont
davantage réduit le
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niveau des avoirs extérieurs nets et pesé
négativement sur la
base monétaire.
Au cours de l’année
2020, il a été observé
une pause dans le
respect du principe
de flexibilité et de
positivité de taux
d’intérêts réels.
Cependant, l’option
de conférer un caractère négatif au taux
d’intérêt réel, entre
avril et juillet 2020,
n’a impulsé ni la
demande des crédits
en monnaie nationale
ni celle en devises.
Elle s’est plutôt
accompagnée de tensions inflationnistes
et d’une forte dépréciation de la monnaie
nationale au cours de
la période susmentionnée.
Par ailleurs, avec la
perte de l’instrument
«taux d’intérêt» devenu réel négatif, le
poids de l’ajustement
au niveau de la politique monétaire a été
supporté notamment
par les prélèvements
sur les réserves internationales. Le niveau
de celles-ci est passé

de 980 millions de
US$ à fin avril à 803
millions à fin août
pour s’établir, au 16
décembre 2020, à
730,21 millions de
US$, soit une baisse
de 249,8 millions de
US$.
I.5. Situation
épidémiologique du
Covid-19 à la date du
18 janvier 2020.
Déclarée depuis le 10
mars 2020 au Congo,
la pandémie du
COVID-19 totalise
à ce jour 21.139 cas
confirmés de contamination, 639 décès
et 14.812 personnes
guéries. L’objectif à
court terme du Gouvernement est de généraliser le dépistage
de la population.
D’ici à la fin de cette
année, le Gouvernement entend organiser la campagne
de vaccination de la
population après une
consultation ad hoc
des spécialistes sur
les choix à porter sur
les différents vaccins
présentés dans le
(suite de la page 16).
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Stabilité restaurée du taux
de change comme celle des prix
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monde.
II. Réactions et
contribution de la
politique budgétaire
dans la lutte contre
l’instabilité économique résultant des
dégâts collatéraux de
la pandémie.
L’exécution du
plan de trésorerie
du Budget Général
s’est clôturée par un
déficit de 991,7 milliards de CDF résultant des recettes de
7.019,9 milliards de
CDF et des dépenses
de 8.001,7 milliards
de CDF. Ce déficit a
été financé à raison
de 690,2 milliards de
CDF par les appuis
budgétaires dont
82% provenaient du
FMI. En l’absence des
ressources non monétaires suffisantes,
le Gouvernement,
aux quatre premiers
mois de l’année, s’est
résolu de couvrir la
totalité des dépenses
non discrétionnaires
par le recours aux
avances de la Banque
Centrale exclusivement pour un import
de 320,5 milliards de
CDF.
Il est à noter que,
sur l’exercice, les
remboursements des
bons du Trésor excédaient les souscriptions de 10 milliards
de CDF. Pour rappel,
en 2019, l’excédent
des dépenses sur les
recettes s’est chiffré
à 592, 5 milliards de

CDF et a été couvert
à concurrence de
110,7 milliards de
CDF par les bons du
Trésor et 481,8 milliards de CDF par les
avances de la Banque
Centrale du Congo.
II.1. Mise en œuvre
stratégique de la
politique budgétaire.
Comme en 2019, la
politique budgétaire,
d’une manière générale, a été expansive
et discrétionnaire,
exception faite de
l’adoption de la
règle de financement monétaire nul
à partir de fin avril.
Normalement, la
récession classique
observée dans les
économies avancées
se caractérise par le
recul de la production intérieure, la
baisse de l’emploi
et du niveau général des prix. D’où la
focalisation sur des
politiques de relance
par la demande
(politiques budgétaire et monétaire
expansives) combinées à des politiques
structurelles visant la
stimulation de l’offre.
Dans le cas des
économies en développement, à l’instar
de celle du Congo, il
s’observe certes une
baisse de la production intérieure
sur fond cependant
d’une inflation forte
et d’une dépréciation
monétaire rapide. Ce
qui freine les possibilités d’une reprise

de la croissance et
de l’emploi. D’où la
polarisation sur des
politiques budgétaires et monétaires
prudentes axées
essentiellement sur
la lutte contre l’inflation et la dépréciation monétaire. En
effet, la stabilisation
préalable des prix
intérieurs et du taux
de change constitue
la force de rappel
des déterminants de
la croissance et de
l’emploi.
Les six premiers mois
de l’année illustrent
à suffisance ce diagnostic au regard de
la récession sur fond
d’inflation ouverte.
Pour y remédier, la
politique budgétaire
empreinte de prudence devrait s’axer
soit sur la stratégie
discrétionnaire en résolvant les problèmes
au cas par cas ou
sur l’observance de
certaines règles d’or.
Dans tous les cas, il
était entendu que le
financement monétaire du déficit public
était exclu et que
le Gouvernement
devrait se résoudre
à mobiliser les recettes internes, et, en
situation de déficit,
recourir aux bons du
trésor et aux appuis
budgétaires. Il s’agissait aussi d’améliorer
la composition et la
qualité de la dépense
publique.
S’agissant de l’arbitrage entre la crise
sanitaire et la crise

économique résultant des mesures de
restriction contre le
COVID, sans préjudicier la lutte contre la
pandémie, une attention particulière a
été portée sur la crise
économique. Celle-ci
a résulté des dégâts
collatéraux de la
pandémie sous forme
d’instabilité du taux
de change et des prix
intérieurs ainsi que
de recul de l’activité.
C’est ainsi qu’une
bonne partie des
appuis budgétaires
a servi à financer le
déficit public pour
éviter les travers du
financement monétaire. Il en a découlé
la prédominance des
dépenses courantes
non discrétionnaires
(salaires, filets de
sécurité sociale en
faveur des segments
pauvres de la population, dépenses sécuritaires, sanitaires
et humanitaires).
Ces dernières ont
représenté 97% du
total des dépenses
contre 3% pour les
dépenses d’investissement. En 2019, les
proportions étaient
respectivement de
93% et 7%.
II.2. Mise en œuvre
opérationnelle de la
politique budgétaire.
Afin d’observer de
façon stricte la suppression du financement monétaire, il a
été procédé à la cristallisation du déficit
de trésorerie cumulé

de l’État à 1.925,7
milliards de CDF à
la clôture définitive
de la journée du 30
avril 2020. À partir
de cette date, pour
pérenniser la règle de
financement monétaire nul, le solde du
compte courant de
l’État affiche un solde
créditeur.
Deux cadres respectifs de mise en œuvre
opérationnelle de la
politique budgétaire
ont été convenus
à cet effet entre les
ministères du Budget et des Finances,
d’une part, et la
Banque Centrale du
Congo, d’autre part,
à savoir :
w Le Dispositif de
Gestion sur la Base
Caisse (DGC), du 8
mai au 18 août 2020,
selon lequel la disponibilité préalable
des ressources saines
conditionne l’exécution des paiements.
Ces ressources sont
les suivantes: les recettes mobilisées par
les régies financières,
les produits des bons
du Trésor et des obligations d’état, les ressources budgétaires
au titre d’appuis
budgétaires.
w Le Pacte de Stabilité signé en date du
18 août 2020, entre
le Gouvernement et
la Banque Centrale
du Congo, venait
renforcer ce Dispositif et préciser les
engagements des uns
et des autres pour
la consolidation de
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la stabilité du cadre
macro-économique.
Ces engagements
insistent sur la renonciation à la monétisation du déficit
public, l’ajustement
du plan d’engagement budgétaire du
Ministère du Budget
au Plan de Trésorerie du Ministère des
Finances, et l’ajustement de ce dernier
au Plan de liquidité
de la Banque Centrale du Congo.
Au regard de ce qui
précède, le ministère
du Budget limitera
les engagements des
gestionnaires aux
montants retenus
dans le plan d’engagement budgétaire
et n’exécutera les
liquidations qu’en
fonction des disponibilités de trésorerie.
Quant au ministère des Finances,
il n’exécutera les
ordonnancements
qu’en fonction du
solde créditeur du
compte courant du
Trésor représentant
la trésorerie disponible de ce dernier. Enfin, pour la
Banque Centrale, elle
se gardera de rendre
débiteur le solde du
Compte général du
Trésor et renverra
tous les titres de
paiement non couverts par les disponibilités ad hoc.
II.3. Réformes structurelles.
Les réformes structurelles, dans le cadre

de la transformation
à moyen et long
terme de l’économie
congolaise, mettent
un accent particulier
sur l’amélioration
du rendement du
système de collecte
des recettes en vue
du financement des
projets structurants.
Elles portent sur la
mise en place d’une
chaîne digitalisée,
la généralisation de
la surveillance électronique (Tracking),
la simplification du
système fiscal par
la suppression des
taxes multiples et
redondantes. Il en est
de même de la lutte
contre l’évasion et la
fraude fiscales ainsi
que la rationalisation
de la politique en
matière des exonérations et des compensations fiscales
en statuant sur leur
conformité à la Loi,
leur opportunité et
leur productivité.
III. Résultats de la
politique budgétaire.
Les résultats peuvent
être répartis en deux
catégories : les résultats globalement
satisfaisants et ceux
mitigés.
III.1. Les résultats
globalement satisfaisants.
Le premier résultat
est le maintien de la
discipline à travers
le respect du financement monétaire
nul depuis avril
(suite en page 18).
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2020. Cette discipline a déterminé
la stabilité du taux
de change et des
prix intérieurs entre
août et décembre
2020. Il a aussi réduit
l’impact négatif sur
le taux de change et
les prix intérieurs de
certains faits décrits
ci-haut. Il a joué un
rôle déterminant
dans le respect de
l’évolution du Crédit
Net sur l’État suivant
la programmation
convenue avec le
FMI. À titre illustratif, le crédit net
à l’État est passé de
134,9 milliards de
CDF à fin avril à 114
milliards de CDF à
fin novembre 2020.
Le deuxième résultat
est la poursuite de
la prise en charge
régulière de la paie
des salaires en cette
période affectée par
le COVID.
Le troisième résultat est le respect du
principe consistant à
ne pas recourir aux
emprunts extérieurs
non concessionnels
et à s’en tenir aux
plafonds des garanties accordées par
la Banque Centrale
au titre d’emprunts
contractés auprès des
banques commerciales.
Le quatrième résultat
est le respect de l’engagement en rapport
avec le remboursement sans conditions
des bons du trésor.
III.2. Les résultats
mitigés.
Les résultats mitigés
concernent l’accentuation du déficit
public par rapport
à 2019 et partant du

solde budgétaire
intérieur ainsi que
l’effritement des
dépenses d’investissement au profit des
dépenses courantes.
Il importe de relever
aussi les difficultés de rencontrer à
bonne date, à partir
de fin septembre
2020, le service de la
dette extérieure.
Enfin, il y a lieu de
relever les résultats
non satisfaisants des
politiques conjoncturelles mises en œuvre
entre avril et juillet
2020 en matière de
riposte contre les
effets négatifs du
COVID, notamment
l’assouplissement
fiscal concernant la
politique budgétaire
pour peser sur le
niveau général des
prix et l’adoption des
taux d’intérêts réels
négatifs concernant
la politique monétaire pour relever la
demande de crédit.
Ces politiques se sont
traduites par une
dépréciation poussée
du taux de change
et une accélération
des prix intérieurs et
n’ont pu atteindre les
objectifs recherchés.
CONSIDÉRATIONS FINALES.
La récession classique, propre aux
économies avancées,
se caractérise par une
baisse de la production dans un contexte
de baisse du niveau
général des prix
ou de réduction de
l’inflation. La sortie
de la récession, dans
les économies avancées et à marchés
financiers, requiert la
mise en œuvre d’une
politique budgétaire
expansive avec un re-

gard appuyé sur les
allocations destinées
aux investissements
publics. Le déficit est
couvert par les fonds
prêtables provenant
des marchés financiers. Dans ce cas, le
financement du déficit, n’étant pas monétaire, s’accompagne
du contrôle de l’inflation. Actuellement,
il est aussi financé
par les avances des
banques centrales
via les achats des
titres publics émis en
créant de la monnaie.
Mais, le lien entre la
création monétaire
et le niveau général
des prix est rompu
au profit de la relation entre la création monétaire et la
hausse des prix des
actifs au regard du
rééquilibrage du portefeuille. L’excès de
monnaie non désirée
par rapport à celui
de monnaie souhaitée amène les agents
économiques à acquérir d’autres actifs
(actions, obligations,
immobilier.).
La récession particulière est celle
observée dans les
économies en développement et basées
sur le système bancaire. Dans ces économies, la récession
se caractérise par une
baisse de la production dans un contexte
d’accélération de
l’inflation en raison
du recours au financement monétaire du
déficit public impliquant un excès de
monnaie et la hausse
du niveau général
des prix.
Sortir de la récession suppose, dans
ce cas, une couverture saine, donc non

monétaire du déficit
public neutralisant
la hausse du niveau
général des prix car
cette dernière freine
l’inflation. Mais
sortir de la récession
peut aussi passer par
le regain de la demande internationale
et l’attention particulière à porter sur
les investissements
structurants.
Le Gouvernement
Congolais a mobilisé
globalement le même
niveau des ressources internes en
2019 et 2020 mais a
dépensé plus en 2020
par rapport à 2019.
D’où l’accroissement
du déficit budgétaire.
Si ce dernier n’avait
pas été couvert par
des moyens non
monétaires, principalement les appuis
budgétaires à partir
du mois de mai 2020
mais par les avances
en continu de la
Banque Centrale, les
conséquences sur le
taux de change et les
prix intérieurs auraient été graves. Les
estimations situent
le taux de change à
4.000 CDF/1 US$ et
l’inflation à 30% sur
l’année. L’économie
serait certainement
engluée dans la
récession, la forte
inflation inhibant la
croissance.
Cela dit, s’agissant
de l’augmentation
de la base monétaire
sous l’effet de la
création monétaire,
il est important de
commencer par relever que la monnaie
est une créance à vue
de l’économie sur la
Banque Centrale, en
d’autres termes c’est
une dette à très court
terme de la Banque

Centrale vis-à-vis de
l’économie.
Quant au bilan
comptable, il présente les éléments
en brut sous forme
d’avoirs et d’engagements. Le bilan
monétaire est une
situation en net tirée
à partir du bilan
comptable. Il reprend
les contreparties et
les composantes. La
transformation du
bilan comptable en
bilan monétaire a
pour but de déterminer la base monétaire. Cette dernière
est l’agrégation des
éléments suivants : la
circulation fiduciaire
(circulation fiduciaire
hors Banque Centrale + encaisses des
banques commerciales) + les avoirs
libres des banques
commerciales à la
Banque Centrale + la
réserve obligatoire.
La base monétaire a
comme contreparties
les avoirs extérieurs
nets et les avoirs
intérieurs. La transformation consiste
à ne retenir que les
éléments constitutifs
de la base monétaire, à droite, et
leurs contreparties
(avoirs extérieurs
nets et avoirs intérieurs nets). Ainsi, la
création monétaire
prend fait et cause
au niveau du bilan
comptable. Le bilan
monétaire, en tant
qu’émanation du
bilan comptable, ne
fait que reproduire le
mouvement. Les cas
suivants emportent
création monétaire :
l’octroi des avances
par la Banque Centrale à l’État, l’achat
des devises par la
Banque Centrale,
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le refinancement
des banques commerciales par l’institut d’émission, le
déficit de trésorerie
de la Banque Centrale, l’octroi par les
banques commerciales des crédits à
l’économie par voie
des découverts bancaires.
La création monétaire illustrée ici est
le fait de l’augmentation des créances
brutes sur l’État (financement monétaire
du déficit public) à
raison de 50 milliards
dont la monétisation
est matérialisée par
l’augmentation de 50
milliards de la circulation fiduciaire, précisément de la circulation fiduciaire hors
Banque Centrale.
S’agissant d’un État
confronté à un excédent structurel des
dépenses sur les
recettes, qu’à court
terme, le déficit peut
nécessiter le recours
aux avances de la
banque centrale que
si les produits des
bons du trésor ou
d’obligations d’État
ont été mobilisés et
si des appuis budgétaires sur financement extérieur ont
été obtenus. Dans ce
cas, la Banque Centrale, sur instruction
du Ministère des
Finances, renflouera
régulièrement, si
besoin est, le Compte
Général du Trésor
par le débit de sous
comptes «appuis
budgétaires» et
«bons du Trésor».
Les dépôts de l’État,
à l’occasion de
l’alimentation du
Compte Général du
Trésor, vont augmenter et le Crédit Net

à l’État diminuer et
partant la base monétaire. La consommation progressive de
ces dépôts va donner
lieu à une augmentation du Crédit Net
à l’État et partant de
la base monétaire.
Cette augmentation
de la base monétaire
n’est que temporaire
aussi longtemps que
la reconstitution des
dépôts est assurée
par des entrées au
titre d’appuis budgétaires. À moyen et
long termes, l’État
doit se résoudre,
comme les appuis
budgétaires sur financement extérieur,
ne sont pas permanents ou garantis ad
vitae aeternam, à de
profondes réformes
structurelles visant
l’augmentation des
ressources intérieures
et l’approfondissement des marchés
financiers intérieurs.
Entre fin 2012 et fin
décembre 2015, les
créances brutes sur
l’état sont passées de
342,9 à 333,1 milliards de CDF, soit
une baisse de 9,8
milliards de CDF.
D’où une destruction
monétaire. Les injections des liquidités
sur le marché résultant des opérations
financières du Trésor
ont été stoppées et
évoluaient même
à la baisse. D’où la
remarquable stabilité
du taux de change
ces années quand les
fluctuations du taux
de change étaient
contenues entre 920
et 925 CDF/1 U$ au
marché parallèle,
avec la stabilité des
prix et partant du
pouvoir d’achat de la
population.
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Les 50 millions de US$
annoncés par le RAM restent introuvables
dans le budget 2021

L

e RAM,
Registre des
appareils
mobiles,
suscite
controverse
par ce temps
de basse conjoncture
liée à la pandémie de
Covid-19. L’équivalent
de 1,17 US$ des crédits est retiré sans avis
de l’abonné, sur son
compte principal. Tous
les opérateurs GSM
de la place (Vodacom,
Airtel, Orange et Africell) appliquent le RAM
comme un impôt direct
frappant tout détenteur
d’un appareil cellulaire
et abonné GSM. Mais
nulle part, les recettes
engrangées par le RAM
ne sont retracées. Ni à la
Banque centrale, ni au
ministère des PT&NTIC.
Le budget 2021 n’en fait
pas écho.
L’opération d’enregistrement des appareils
mobiles devrait pourtant
rapporter, courant 2021,
au bas mot, quelque
100 milliards de CDF
(48.360.576,50 de US$) au
taux budgétaire de 2067,8
FC/US$ et pratiquement
50 millions de US$, si
l’on s’en tient au taux
actuel sur le marché.
Ces projections des
recettes du RAM n’ont,
en effet, été connues
qu’à la faveur du passage à la commission
ÉCOFIN du Sénat du
ministre des Postes,
Télécommunications et
Nouvelles technologies
de l’ Information et de la

Nulle part, les recettes engrangées par le RAM si vanté
ne sont retracées. Ni à la Banque centrale, ni au ministère des PT&NTIC.
Communication Augustin Kibassa Maliba afin
d’attester les prévisions
des recettes du secteur
pour l’exercice 2021, soit
106.974.792,14 de US$. Et
qu’elles n’intègrent point
les recettes du RAM.
NUL CENTIME
POUR LE TRÉSOR
PUBLIC.
«Le ministre des
PT&NTIC a expliqué que
cette recette (ndlr: RAM)
est une rémunération de
l’ARPTC, l’Autorité de
régulation de la poste et
des télécommunications
du Congo et répartie de
la manière suivante, 30%
pour le prestataire, 25%
pour l’ARPTC, 40% pour
le Trésor public et 5%
pour les opérateurs des
télécoms», lit-on dans un
rapport du Sénat inhé-

rent au budget 2021, sous
seing de Moïse Ekanga,
président de la commission.
Étant donné que le
registre des appareils
mobiles devrait rapporter 100 milliards de CDF
selon les données fournies par le ministre, la
commission a proposé
au gouvernement d’augmenter le budget 2021
notamment de «40 milliards de CDF (environ
20 millions de US$) des
recettes additionnelles
correspondant à 40%
des ressources générales
générées par de nouveau
dispositif de contrôle
des appareils mobiles»
et «clarifier la question
de RAM afin de capter
effectivement les recettes
y afférentes». Des ONG
des droits de l’homme et

des droits des consommateurs estiment que le
prestataire, une société
nouvellement créée, 5C
Energy, jouirait d’un
contrat de complaisance
d’autant plus que ce sont
des opérateurs télécoms
qui retranchent l’équivalent de 1,7 de US$ des
crédits sur le compte
principal d’un abonné.
L’ONG LUCHA conteste
la procédure de gré à gré
par laquelle l’ARPTC a
recruté le prestataire qui
jouirait de 15 millions de
US$ pour l’exercice 2021.
Par ailleurs, Le Soft
International constate
que le RAM, opérationnel depuis le dernier
quadrimestre 2020, n’est
pas officiellement repris
comme un acte (fait)
générateur des recettes
de l’ARPTC. Dans le

budget 2021, l’ARPTC ne
compte que deux actes
générateurs à savoir la
taxe de numération et
celle de régulation des
télécoms avec lesquelles
elle compte réaliser
70,6 milliards de CDF
soit 34.153.695 de US$.
Impasse totale sur les
recettes du RAM : 1,17
US$ sur chaque abonné
GSM dans l’optique de
réaliser environ 50 millions de US$ !
Ce qui laisse penser
que le RAM ne ciblerait
que quelque 42.735.043
abonnés GSM. Pourtant,
la DGDA, la Direction
générale des Douane et
Accises estimait en 2020,
le nombre d’abonnés
GSM à 16.857.624 371 et
dans ses «Fiches d’analyses recettes DGDA projet loi des finances 2021,
page 131» que le nombre
d’abonnés en RDC est
de 1.704.592.580.076 ! Il
s’agirait probablement
du nombre des cartes
SIM, selon des explications des experts.
Pour autant, les statistiques d’abonnés retenues par l’ARPTC et les
opérateurs télécoms
seraient donc sujettes à
caution.
Il sied par ailleurs de
rappeler que la DGRAD
à travers le ministère des
PT&NTIC perçoit, depuis
des lustres, une taxe
d’«homologation des
équipements de télécommunication à fabriquer,
importer ou commercialiser sur le territoire
national » et qu’en 2020,

les assignations inhérentes à ladite taxe, près
de 113 millions de nos
francs, ont été atteintes
dès le mois de juin, donc
à mi-exercice. Certains
analystes supputent déjà
sur une double imposition avec la mise en place
du RAM.
Lancée il y a quatre mois,
l’opération d’enregistrement des mobiles est loin
des objectifs pour lesquels il a été mis en place
par un décret du Premier
ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba et complété
par un arrêté ministériel.
Selon Augustin Kibassa
Maliba, le RAM devrait
constituer « une base
des données qui nous
permettra de limiter les
marchés des appareils
contrefaits, combattre le
vol d’appareils mobiles
et améliorer la qualité
du réseau de téléphone
mobile en bloquant les
appareils non conformes
aux normes internationales».
Place Victoire, Kintambo
Magasin, Marché UPN,
Rond-Point Ngaba,
autour de l’Hôtel Le
Memling, etc., dans les
grands carrefours de la
capitale, des marchés
noirs et des ateliers
de fortune prolifèrent
grâce à des petits génies
r-dcongolais qui déverrouillent les téléphones
de seconde main volés,
se vantent-ils, aucun
code ne résistant jamais
sur n’importe quel type
de téléphone!

POLD LEVI MAWEJA n

La recette provenant des accréditations des
journalistes étrangers paraît s’être volatilisé

L

e ministre
de Communication &
Médias (Com/
Médias),
David-Jolino
Diwampovesa-Makelele a été entendu à la
Commission Ecofin et
contrôle budgétaire sur
les recettes des accréditations des journalistes
étrangers. Que du menu
fretin sinon RAS, rien
à signaler. L’audition a
accouché d’une recommandation, le ministère
devant collaborer avec
la DGM, la Direction
générale de migration
pour identifier tous les
journalistes étrangers
exerçant de manière permanente et ponctuelle
en RDC.
Service d’assiette encadré par la DGRAD, la
Direction générale des
recettes administratives,
judiciaires, domaniales
et de participation, le

ministère de Communication & Médias compte
verser au Trésor quelque
1.153.198.040 de CDF soit
plus de 575.000 dUS* en
2021. Jamais le Com/
Médias n’a atteint 10%
de ses assignations au
cours des cinq dernières
années. L’accréditation
des journalistes étrangers
constitue l’une des principales sources des revenus du ministère. Hélas,
en 2018 qui fut pourtant
une année électorale, où
la communauté internationale suivait avec intérêt toutes les péripéties
politiques en RDC, aucun
journaliste étranger n’a
cependant été accrédité
au pays, selon un rapport
conjoint de ce ministère
et de la DGRAD. La réalité sur terrain était pourtant différente. Le Trésor
a ainsi manqué d’encaisser, officiellement, environ 20.000 US$, au bas
mot. Pour la mouvance

syndicale de la DGRAD,
c’est plutôt 125.000 US$
qui ont échappé au Trésor.
LA DGRAD
ACCUSE LE MINISTRE.
Juin 2019, à la faveur
du Séminaire d’orientation budgétaire pour
l’élaboration du budget
2020, les délégués de la
DGRAD se décident de
cracher toute la vérité sur
les droits d’accréditation
des journalistes étrangers
: le ministre de Communication et médias les
désorientent au profit
de son cabinet. Ce que
le ministère du Budget
reconnaît et désapprouve
dans son canevas des
recettes pour l’exercice
2020, «le recouvrement
des recettes relatives à
l’acte d’accréditation des
journalistes étrangers
qui, à ce jour, échappe à
l’Administration au profit du Cabinet. (…) Pro-

jections 2020 : récupération par l’Administration
de l’acte générateur des
recettes, relatif à l’accréditation des journalistes
étrangers».
Hélas, la pandémie de
Covid-19 s’en est mêlée,
et le ministère de Com/
Médias et la DGRAD
ont décidé de la «surséance des missions de
contrôle», selon un rapport daté d’octobre 2020.
Il sied également de rappeler que David-Jolino
Diwampovesa-Makelele
a succédé à Lambert
Mende au Com/Médias
après une brève transition assurée par MarieAnge Mushobekwa. La
DGM auprès de qui les
journalistes étrangers
sont censés obtenir des
visas d’établissement
spécial, permanent,
ordinaire ou de travail, a
été appelée à la rescousse
pour aider le ministère
de Com/Médias à iden-

tifier tous les journalistes
étrangers à travers toute
l’étendue du territoire
national. La DGM, siedt-il de le rappeler, a déjà
fourni au fisc de précieuses informations qui
ont permis à la DGI de
procéder au suivi mensuel des déclarations
de l’impôt exceptionnel
sur les rémunérations
versées aux expatriés
(IERE) et de l’impôt sur
les revenus salariaux des
expatriés (IRSE). Selon
les différents rapports
de la Cour des comptes,
le ministère de Com/
Médias n’avait jamais été
performant, au cours de
la dernière mandature de
Joseph Kabila, alors que
ses dépenses dépassaient
largement les crédits
lui alloués au Budget.
La DGRAD notait, à fin
octobre 2021, que le ministère de Com/Médias
pataugeait encore dans
des conflits de compé-
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tence avec les provinces
sur l’acte relatif aux
«Droits sur la diffusion
de la publicité dans la
presse» d’une part, et
avec le ministère des
PT-NTIC sur l’acte relatif
aux « Droits de déclaration préalable d’exploitation des stations privées
de radio et télévision»,
d’autre part. Qu’il avait
encore « des difficultés pour répertorier les
éditeurs des journaux
qui, souvent, ne sont
pas domiciliés». Qu’il
manquait des textes
réglementaires devant
encadrer la migration du
secteur de l’analogie au
numérique ou encore la
numérisation des chaînes
de télévisions. Ce qui a
occasionné une explosion des chaînes TNT
sans contenu, faisant
du copier-coller, en fait
du copier-diffuser des
chaines étrangères.

POLD LEVI MAWEJA n
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À bord desquels
bolides, ils roulent?
Jay Z a offert à sa chérie Beyonce, pour
une maudite somme de 1 million de $US,
une Rolls-Royce Silver Cloud II. DR.
des Range Rover,
Cadillac, Audi, Jeep
et bien d’autres.
Kanye West est
souvent considéré
comme l’un des
meilleurs rappeurs
du monde, pas éton-

A

CB. Argent,
célébrité,
bolide. Le
triptyque.
Qui dit beaucoup
d’argent, dit souvent
garage bien rempli.
Au volant desquels
bolides les célébrités milliardaires
roulent-elles?
Qui n’a jamais rêvé
de se faire offrir une
véhicule venant de
sa bien aimé (e)? Le
couple de chanteurs
le plus riche du
monde c’est dans la
cour des grands.
Devinez quelle voiture Jay Z, stylisé
Jay-Z , de son vrai
nom Shawn Corey
Carter, a offert à sa
chérie Beyonce? Une
magnifique RollsRoyce Silver Cloud
II, perle rare est un
millésime 1959. La
voiture a coûté à Jay
Z la maudite somme
d’un million de $US.
Quand on aime, on
ne compte pas n’est
ce pas?
David Robert Joseph
Beckham est le
footballeur internationalement connu
souvent considéré
comme une vraie
légende du foot. Il
a un amour inconditionnel pour sa
femme Victoria, et ils
partagent ensemble
une réelle passion
pour le luxe. Les voitures sont loin d’être
exclues. Dans ses
nombreuses villas,
ranchs, et maisons,
le joueur possède de
nombreux modèles.
Il faut dire qu’il peut
se le permettre. Il
possède une Rolls
Phantom Drophead,
qui vaut environ
400.000 $US. Nous
pouvons aussi trouver des Bentley
(Mulsanne et Continental Super-Sports),

Ci-ht : David Robert Joseph Beckham qui voue une réelle passion pour le luxe et sa Rolls Phantom Drophead. DR.

Ci-haut : Kanye West, le mari de Kim Kardashian possède une magnifique Rolls-Royce Phantom David. DR.

Ci-haut : P.Diddy et sa Rolls Royce Phantom Drophead. Ci-bas : Cristiano Ronaldo et sa Bugatti Veyron. DR.
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nant d’avoir un égo
surdimensionné.
Kanye West, le mari
de Kim Kardashian
est très riche : villas,
jet privés, diamants
et j’en passe. Les voitures font partie du
lot : il possède une
magnifique RollsRoyce Phantom,
des Lamborghiniun
G-Wagon, une Maybach, une SLR et une
incroyable Aston
Martin DB9. Avec
petite préférence
pour l’Aston Martin,
et Kanye. Sa voiture
préféré est la McLaren AMG SLR achetée 800 000 $US.
Voici Puff Daddy dit
P.Diddy, le célèbre
rappeur américain,
producteur, acteur et
homme d’affaires. S’il
est connu pour ses
chansons, il excelle
dans les autres domaines, et c’est l’un
des rappeurs les plus
riches au monde.
Une fortune s’élevant
à US$ 1 milliard. Il
possède une Corvette
de 1958, une Rolls
Royce Phantom
Drophead faite à la
main et une Lamborghini Gallardo.
Cristiano Ronaldo
est un des joueurs
les plus célèbres de
sa génération. Sportif exceptionnel, s’il
est un homme au
grand cœur qui aide
énormément les gens
dans le besoin, il
se fait aussi plaisir.
Nous savons tous
qu’il a une passion
intense pour les voitures, et il possède un
garage avec plus de
18 voitures à l’intérieur (la collection
ne cesse de grandir).
Certes, ces voitures
sont loin d’être données, mais pourquoi
pas se faire plaisir
lorsqu’on se nomme
Cristiano Ronaldo?
Audi, Ferrari, Bentley, Porsche, Aston
Martin, Lamborghini,
et sa Bugatti Veyron.
Rien que d’y penser,
nous adorerions faire
un tour dans sa petite
collection.
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Panne ou manque de désir

Les hommes voient le sexologue pour des problèmes
d’érection ou d’éjaculation précoce, les femmes, même si elles
consultent parfois pour des douleurs physiques, les fréquent
d’abord pour des problèmes de désir. DR.

S

i les
hommes
vont voir
un sexologue
pour des
problèmes d’érection
ou d’éjaculation
précoce, les femmes,
même si elles
consultent parfois
pour des douleurs
physiques, vont
d’abord au cabinet
de sexologie pour
des problèmes de
désir.
La sexologie, discipline née il y a

35 ans, compte en
France trop peu de
praticiens pour une
demande croissante
de consultations,
regrettent des professionnels français.
«J’ai une très grosse
clientèle, près de 180
patients et j’ai du mal
à suivre», selon un
psychologue et sexologue qui reçoit des
patients de 17 à 75
ans dans son cabinet.
«Les gens concernés
sont pressés, en crise.
Ils vont mal et je ne
peux les recevoir
avant un mois et

demi ni les voir très
régulièrement. C’est
frustrant et cela va à
l’encontre de l’harmonie recherchée»,
ajoute un autre.
LA DIFFÉRENCE
ENTRE L’HOMME
ET LA FEMME.
«Tous les sexologues ne sont pas
médecins généralistes, psychiatres
ou gynécologues»,
mais ils doivent
faire partie d’une
discipline médicale
ou para-médicale
pour être reconnues

par la profession :
«kinésithérapeuthes,
infirmières, sagesfemmes, psychologues...», affirme un
médecin.
«Nous œuvrons
depuis 30 ans pour
l’encadrement de la
profession et éviter
que n’importe qui
ne s’installe. C’est
une garantie pour
les personnes qui
rencontrent des problèmes», ajoute-t-il.
Car si la majorité des
sexologues appartiennent d’abord au
monde médical ou

scientifique avant de
suivre une formation
complémentaire dans
une université de
médecine, il est légalement possible d’apposer sa plaque en
bas de chez soi, sans
aucune qualification
dans le domaine de
la sexologie.
«Je connais un ancien
agent immobilier
parisien, reconverti
en sexologue! Et
c’est contre ça qu’on
lutte», affirme un
autre.
Il y a en France une
seule adresse : le site
de la Fédération française de sexologie
et de santé sexuelle
(FF3S), regroupant
des associations de
professionnels.
C’est parce que «la
Sécurité sociale ne
rembourse pas»,
qu’on compte en
France encore trop
peu de sexologues,
même si «onze universités de médecine
forment à la discipline». Et les consul-

Faire le virtuel ou éviter le face à face

C

omment
pratiquer
«du
sexe
sûr» sous Coronavirus? «Sortez couverts!» recommande
New-York à ses
habitants dans un
guide destiné aux
pratiques sexuelles,
baptisé Safer Sex
and Covid-19. Mais
contrairement à ce
que cette expression sous-entend
d’habitude, on ne
parle pas ici de
préservatifs, mais
de masques. La ville
américaine recommande aux NewYorkais de porter
un masque pour
avoir des relations
sexuelles. L’idée
du document diffusé par la mairie
: réduire le taux
de propagation du

freiner les ardeurs de
quelques hypocondriaques. D’autant
que des traces du
virus ont déjà été
retrouvées dans le
sperme, affirment
certaines études.

À ses habitants sous régime COVID-19,
New York dit : «Sortez couverts!». DR.
coronavirus. Après
une longue période
de confinement, les
rendez-vous romantiques reprennent
et les contacts physiques avec... Alors
pour commencer, la
ville demande à ses
citoyens de «rester
chez eux autant que
possible et minimiser les contacts avec
les autres». Peu sûr
que cela suffise... Il
prie les lecteurs de

limiter au maximum
le nombre de partenaires. Avant de
s’engager sur la voie
médicale, insérant
juste ce qu’il faut de
doutes : le document
rappelle le peu de
connaissance concernant la transmission
par voie sexuelle du
Covid-19. «Nous ne
savons pas si le Covid-19 peut se propager par voie vaginale
ou anale». De quoi

SEXE VIRTUEL ET
MASTURBATION.
Finalement, la ville
donne des conseils
de «bonne conduite»
sexuelle. En rappelant que la masturbation est la plus sûre
des réponses ! «Vous
êtes votre partenaire
sexuel le plus sûr.
La masturbation
ne propage pas le
Covid-19», stipule
le document. Suite
à cette information
médicale cruciale, il
reprend en avisant
de privilégier le sexe
virtuel (une nouvelle
utilité pour Zoom !),
et sinon à se servir de
positions qui mettent

le moins possible
face à face les deux
partenaires.
Outre les classiques
conseils de nettoyage au gel hydroalcoolique (pour les
mains uniquement)
et de «privilégier
des espaces grands,
ouverts et ventilés»
(une incitation à
pratiquer le sexe
dans les espaces
publics?) le document proclame qu’il
serait plus sûr de
porter un masque
bien couvrant pour
le visage. La sécurité, avant tout ! Une
médaille d’or du
cours d’éducation
sexuelle spéciale
Covid-19 pourrait
être remise à la
mairie de New-York
prochainement. (En
l’occurrence, cette
dernière phrase est
du registre de la
plaisanterie).
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tations, plus longues,
poussent à des dépassements d’honoraires: un médecin
généraliste ne va pas
facturer 23 euros une
consultation sexologique qui dure 45
minutes, alors que
pendant ce laps de
temps, il aurait pu
voir plusieurs patients «lambda».
Par ailleurs, l’Ordre
des Médecins veille
et la publicité est
interdite.
Ainsi, si un psychologue peut créer son
site Internet publicitaire, un médecin
ne le peut pas. Le
profil de ces clients
de plus en plus
nombreux: aussi bien
des hommes que des
femmes, les premiers principalement
pour des problèmes
d’érection ou d’éjaculation précoce, tandis que les femmes,
même si elles
consultent parfois
pour des douleurs
physiques, viennent
d’abord pour des
problèmes de désir.
«Soit elles n’en ont
jamais ressenti, parce
qu’elles ont été battues ou à cause de
leur éducation, soit
le cumul d’un travail
à l’extérieur avec les
tâches ménagères les
épuise. Dans ce cas,
c’est la problématique conjugale qui
est à questionner»,
affirme un spécialiste.
En outre, «les motifs
de consultation évoluent avec l’arrivée
de nouveaux médicaments, car le fait de
savoir qu’il y a des
solutions dédramatise les situations. Par
exemple, en 1998, le
Viagra a fait prendre
un virage», rappellet-on.
Depuis, il existe un
autre traitement de la
dysfonction érectile
chez l’homme adulte,
le Cialis guère indiqué chez la femme.
Mais une stimulation
sexuelle est requise
pour que le Tadalafil soit efficace. La

dose recommandée
de cette molécule
indolique, dérivée
de base azotée de la
famille des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5,
utilisée dans le traitement des troubles de
l’érection, est de 10
mg à prendre avant
toute activité sexuelle
prévue, pendant ou à
distance des repas.
Chez les patients
pour lesquels une
dose de 10 mg de
tadalafil ne produit
pas un effet suffisant,
une dose de 20 mg
peut être préconisée.
La fréquence d’administration maximale
est d’une prise par
jour.
Le Tadalafil 10 mg
et le tadalafil 20 mg
sont indiqués en prévision d’un rapport
sexuel mais ils ne
sont pas recommandés pour une utilisation quotidienne
prolongée.
Chez les patients qui
prévoient un usage
fréquent de Cialis
(au moins deux fois
par semaine), la prise
d’un comprimé par
jour, avec des doses
plus faibles de Cialis
peut être considérée
comme adéquate,
la décision dépendant du choix du
patient et de l’avis
du médecin. Chez
ces patients, la posologie recommandée
est de 5 mg en prise
quotidienne, approximativement au
même moment de la
journée. La dose peut
être réduite à 2,5 mg
en prise quotidienne,
en fonction de la tolérance individuelle.
Le choix de la posologie quotidienne
doit être réévalué
périodiquement.
Aucun ajustement
posologique n’est
nécessaire chez les
hommes âgés.
Parmi les effets indésirables possibles,
sensation vertigineuse, accident
vasculaire cérébral,
syncope, migraine.
Avec AFP n
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Vers une Amérique
foncièrement intégrée
Par
MUSENE SANTINI Be-lasayon
Correspondance particulière.

D

epuis
1789, la
Maison
Blanche
est habituée à
abriter
les présidents américains
d’origines généralement
anglo-saxonnes et de religion protestante. Mais,
le 20 janvier courant,
elle a reçu son troisième
«importun» C’est-à-dire,
son troisième locataire
issu de l’une des communautés raciales, ethniques
et religieuses non fondatrices des États-Unis
d’Amérique.
TOTALEMENT NON
ANGLO-SAXONNES.
Et qui, selon la tradition
établie depuis 231 ans,
est dépourvu de légitimité historique d’ayantdroit du poste politique
le plus important, le plus
prestigieux et le plus
influent du pays. Celui,
en l’occurrence, de Président, Chef de l’État et
Chef du Gouvernement
des États-Unis d’Amérique. Ce poste est tacitement réservé aux Protestants Anglo-Saxons, les
fondateurs et bâtisseurs
du pays. Mais, par deux
fois dans le passé, et plus
précisément en 1960 et
en 2008, certaines circonstances leur ont fait
échapper ce poste. Il est
respectivement revenu
au Catholique IrlandoCelte Américain John F.
Kennedy et au Protestant Africain-Américain
Barack Obama.
À l’issue de la présidentielle du 03 novembre
2020, ce poste échoit à
un troisième «intrus»
aujourd’hui éclairé de
vives lumières. Il s’agit
de Joseph R. Biden, dit
Joe Biden. Il devient
ainsi, non seulement le

Les quatre exceptions américaines - les quatre intrus de la Maison
Blanche. De dr., à g., de bas en haut : John F. Kennedy et celle de Barack
Obama, Joe Biden, Kamala Harris. DR.
second Président améont poussé leur ouf de
profondément intrigué,
ricain d’ethnie irlandoindigné et consterné
soulagement quand l’un
celtique et de religion
ces derniers. Ils s’attendes leurs, le milliardaire
daient, dans le fond, à
républicain Donald J.
catholique, mais aussi
ce qu’il perde son poste
Trump, a finalement
et surtout le troisième
Président non Protestant
et y soit remplacé par
obtenu le poste tant
Anglo-Saxon du pays des un enfant de la maison
convoité de Président
combattants de la liberté, de pur-sang. La brusque
des États-Unis. Avec
la profonde intention,
de l’égalité des chances,
apparition sur la scène
bien sûr, que celui-ci s’y
de la stratification sociale politique des hommes
ouverte et des champions tels que Donald J. Trump maintienne après le 3
des droits humains. En
s’inscrit dans ce cadre.
novembre 2020. Mais,
effet, les suprématistes,
Il s’est improvisé en
voilà qu’un troisième
ultraconservateurs et
politique afin de détruire importun, le démocrate
Joe Biden, pourtant traité
autres conservateurs
tout ce que cet «indésiaméricains prenaient,
rable» d’Obama a fait
de «candidat présidentiel
jusqu’ici, l’élection de
durant ses deux mandats par défaut» à cause de
John F. Kennedy et celle
et de barrer la route aux
son ethnie irlando-celde Barack Obama à la
autres candidats présitique et de sa religion
catholique, lui arrache
présidence des Étatsdentiels du même genre.
Unis d’Amérique pour
Comme le Juif-Américain l’os de la bouche! En
de malencontreux acciBernie Sanders, sénateur
gagnant cette présidendents de l’histoire ou
démocrate de Vermont, le tielle par un écart imporde simples parenthèses
Catholique Cubain-Amé- tant de plus de 7 millions
historiques. Pour une
ricain Ted Cruz, sénateur de voix au vote popuraison demeurée obscure républicain du Texas et le laire et par 306 grands
jusqu’à présent, Kennedy Catholique Portoricainélecteurs contre 232 au
a été assassiné à un an
Américain Marco Rubio,
vote du Collège Électode la fin de son mandat.
sénateur républicain de
ral Fédéral. Pendant 45
Mais, la réélection, en
Floride.
jours, l’écrasante majorité
2012, d’Obama, par ailLe 4 novembre 2016, les
des suprématistes, ultraleurs à 50% Anglo-Saxon suprématistes, ultraconservateurs et autres
américain par sa mère
conservateurs et autres
conservateurs contestent
de souche britannique, a
conservateurs américains inlassablement les résul-

tats de cette élection
présidentielle. Ils suivent,
dans cette voie controversée, leur champion
de président sortant.
Ils crient aux fraudes
massives. Ils refusent de
reconnaître la victoire
de Joe Biden. Malheureusement pour eux, le
Collège Electoral Fédéral, pourtant créé pour
contenir l’exubérance de
l’esprit populaire et la
Cour Suprême de Justice,
pourtant majoritairement
conservatrice, confirment
officiellement Joe Biden
comme le Président démocratiquement élu. Ce
verdict tombe après que
ces deux institutions ont
sérieusement examiné
les nombreux recours en
justice du perdant et jugé
de leur nullité. Mitch
McConnell, le leader des
républicains au sénat et
l’un des plus grands soutiens de Trump, s’étant
finalement rendu à l’évidence, se voit obligé de
reconnaître la vérité des
urnes. Il félicite même, à
l’occasion, le Président
élu pour sa victoire. Il
entraîne, dans sa suite,
maints autres partisans
et fanatiques stupéfaits
de l’échec palpable et
incontestable de leur
champion, Donald J.
Trump. Mais, celui-ci a
attendu que ses fanatiques lancent, le mercredi 6 janvier 2021, jour
de la certification de la
victoire de Joe Biden, «un
assaut déchaîné contre le
Capitole», le temple de la
démocratie américaine. Il
a attendu que le Congrès,
dont le Sénat est paradoxalement présidé par
Mike Pence, son VicePrésident, et dominé par
les républicains, généralement ses partisans,
certifie officiellement la
victoire de Joe Biden. Il
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a attendu que plusieurs
de ses conseillers et de
ses ministres le quittent
après ces malheureux
événements du Capitole. Il a attendu 64 jours
avant de déclarer publiquement qu’«une nouvelle administration sera
intronisée d’ici peu» et
de promettre «une transition sans accrocs».
DES SIGNES QUI
NE TROMPENT PAS.
Malgré toutes ces évidences, il s’entête toujours de ne pas reconnaître sa défaite. Il refuse,
finalement, d’assister à la
prestation de serment de
son successeur. Étonnant
pour cette grande démocratie. Cependant, il reste
un fait très important à
noter : le Président élu
des États-Unis, Joe Biden,
s’accompagne, pour la
première fois de l’histoire
politique du pays, d‘une
femme à la vice-présidence : Mme Kamala
Harris, ancienne procureure fédérale de Californie et jusque-là sénatrice
fédérale démocrate de cet
État. Elle est, elle aussi,
une «indésirable», de par
ses origines raciales et
ethniques. Elle est simultanément afro-américaine
par son père jamaïcain et
indo-américaine par sa
mère d’origine indienne
d’Asie. Incroyable,
mais vrai : Joe Biden et
Kamala Harris, deux
personnalités politiques
totalement non anglosaxonnes à la Maison
Blanche ! C’est un fait
historique inédit. Il se
produit quatre ans seulement après le départ de
Barack Obama, le deuxième importun, de la
Maison Blanche. Quelles
leçons en tirer ?
(suite en page 23).
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Vers une Amérique
foncièrement intégrée
(suite de la page 22).
Plusieurs signes avantcoureurs, relatifs à
l’avenir de l’espace
présidentiel, s’offrent aux
observateurs pointus de
la réalité sociale américaine. En voici les plus
saillants. Premièrement,
la majorité des Américains se sont bien rendus
compte, à travers John
F. Kennedy et Barack
Obama, que les compétences politico-idéologiques, indispensables à
l’exercice de la fonction
de Président des ÉtatsUnis d’Amérique, sont
trouvables chez quelques
rares citoyens de toutes
les races, de toutes les
ethnies et de toutes les
religions profondément
américanisés. À partir
de ce solide constat, ils
invitent les chasseurs des
têtes présidentiables à
s’armer de courage et de
volonté politiques leur
permettant d’appliquer,
toutes souverainetés
particulières abolies, le
principe démocratique
d’égalité des chances en
faveur de tout Américain
remplissant les conditions objectives prescrites

dans leur célèbre et
historique Constitution.
Ils amènent les chasseurs
des têtes présidentiables
à rechercher activement
et systématiquement ces
oiseaux rares dans tous
les compartiments de la
société américaine. Deuxièmement, l’influence
de l’atavisme héréditaire sur les résultats des
élections présidentielles
américaines s’est sensiblement réduite au cours
des dernières décennies.
Telle est la principale
conclusion à laquelle a
abouti un sondage Gallup publié en juin 2012.
Soit, cinq mois avant
la réélection d’Obama.
Les vieux antagonismes
raciaux, ethniques et
religieux tendent donc
à devenir, même s’ils
demeurent quelque part
tenaces, des vestiges du
passé. Ils laissent maintenant place à des communautés nationales suffisamment intégrées dans
la société américaine.
Troisièmement, il est
certain que l’immense
et puissante bourgeoisie protestante anglosaxonne occupera, pendant très longtemps, le

haut du pavé de l’empire
capitaliste américain. Elle
continuera à influencer
profondément la classe
politique et la société
américaines. Mais,
l’éthique protestante de
la besogne, qui la caractérisait et la distinguait
des autres brasseurs
d’affaires, est tout simplement devenue un
patrimoine culturel américain. Elle sert désormais de soubassement
aux Américains de toutes
les religions, de toutes
les ethnies et de toutes
les races engagés dans
la libre-entreprise capitaliste. Ainsi, la richesse
n’a plus tellement, aux
États-Unis, ni de religion,
ni d’ethnie, ni de race
comme c’était le cas il y
a environ cinquante ans.
Des Juifs Américains, des
Nippo-Américains, des
Sino-Américains, des Italo-Américains, des Polono-Américains et même
des Africains-Américains
ou des Hispaniques,
hier pauvres, occupent
aujourd’hui une place
de choix, à des degrés
divers certes, parmi les
puissances économico-financières du pays.

nombre d’agences fédérales qui s’occupent des
voyages aériens et de la
santé publique, l’ordre
exécutif publié sur le
site Maison Blanche
stipulant simplement
que «dans la mesure du
possible, les voyageurs
cherchant à entrer aux
États-Unis en provenance d’un pays étranger doivent se conformer
aux directives applicables des CDC concernant les voyages internationaux, y compris les
périodes recommandées
d’auto-quarantaine ou
d’auto-isolement après
l’entrée aux États-Unis»,
les CDC conseillant actuellement une période
d’isolement entre 7 et 10
jours.

demandé aux secrétaires
du Département américain de la santé et des
services sociaux ainsi
qu’au Département de
la Sécurité intérieure de
prendre, si nécessaire,
des «mesures réglementaires appropriées»,
comme restreindre les
types de tests COVID-19
acceptés, ajuster la manière dont les voyageurs
fournissent la preuve
des résultats négatifs et
offrir des options supplémentaires à ceux qui
n’ont pas accès aux tests
depuis le pays de provenance, stipule l’ordre
exécutif.
La nouvelle administration américaine a également annoncé qu’elle
réimposerait les interdictions d’entrée à la
plupart des citoyens non
américains qui se sont
récemment rendus au
Brésil, au Royaume-Uni,
en Irlande et dans la
majeure partie de l’Europe continentale, après
que l’ancien président,
Donald Trump, ait
publié, lundi 18 janvier,
une proclamation levant
le Travel Ban à compter
du 26 janvier 2021, date
d’entrée en vigueur de
la politique de test avant
départ.

Quarantaine de rigueur
à l’arrivée aux États-Unis

L

e nouveau
président
américain
a annoncé
jeudi 21
janvier,
lors de la
présentation de son plan d’action
contre la pandémie de
Covid-19, une nouvelle
exigence concernant les
voyages vers les ÉtatsUnis, la mise en quarantaine, à leur arrivée,
de tous les voyageurs
entrant dans le pays par
voie aérienne. Outre
la présentation d’un
test négatif COVID-19
avant l’embarquement,
tous les voyageurs, de
2 ans et plus, arrivant
de l’étranger, citoyens
américains et résidents
permanents y compris, devront suivre les
recommandations des
CDC, les Centres pour
le Contrôle et la Prévention des catastrophes
(Centers for Disease
Control and Prevention)
après un voyage international et s’auto-isoler
à leur arrivée aux ÉtatsUnis.
Les détails officiels de
la mise en quarantaine
après un voyage international, sont en cours
d’examen par un certain

RÉIMPOSITION
DES INTERDICTIONS
D’ENTRÉE.
L’administration Biden
mettra en œuvre de
nouvelles exigences en
matière de test pour
les passagers aériens
internationaux à partir
du 26 janvier 2021. Au
cours des prochaines
semaines, cette politique
de test avant départ
sera réexaminée par les
autorités fédérales, le
président Biden ayant

Jusqu’à récemment, ils
ne s’occupaient pas tant
de faire de la politique
que de grimper, chacun
pour soi, les marches de
la réussite sociale. Leur
situation socio-économique actuelle inspire
aux plus ambitieux
d’entre eux de nouvelles
ambitions, notamment
politiques et même présidentielles, en tant que citoyens. Quatrièmement,
la démographie toujours
galopante de certaines
ethnies et religions, jadis
minoritaires et impuissantes, n’est pas prête
de s’arrêter en si bon
chemin. Surtout dans ces
États-Unis d’Amérique
où la démocratie, qui
glorifie la loi de la majorité, n’est pas un leurre.
Entre-temps, l’accroissement vertigineux des
brassages ethniques, dus
aux flux d’immigrations
de toute la terre déferlant sur cette patrie de
rêve, fait que plusieurs
dizaines de millions
d’Américains sont actuellement incapables de se
rattacher à une ethnie
bien définie. Et ce, encore
moins à l’ethnie dominante des AngloSaxons.
Cette tranche d’Américains appartient, généralement, à une myriade de
religions n’ayant aucun
lien ni avec le christianisme en général, ni avec
le protestantisme en
particulier. Ces nouveaux
phénomènes sociaux
concourent fortement à
l’impulsion de l’économie américaine. Mais, ils
participent également
et sérieusement à l’effritement régulier de la
démographie des Protestants Anglo-Saxons
identifiés, depuis 231 ans,
au pouvoir présidentiel
américain. Observons: en
1790, les Anglo-Saxons
d’extractions britanniques (Anglais, Écossais,
Nord-Irlandais et Gallois) et germaniques (Allemands et Néerlandais)
représentaient, ensemble,
91% de la population de
leur nouveau pays. Les
protestants historiques
avoisinaient, eux, les 98%
de la population de la
même époque. Mais, en
2014, ils sont respectivement tombés à environ
31% et 47% de la population des États-Unis! À
cette allure, il est probable qu’il n’y ait plus,
dans quelques dizaines
d’années, ni d’ethnie
vraiment majoritaire,
ni d’ethnie vraiment
minoritaire dans ce pays.
Cinquièmement, enfin,
des citoyens américains
issus des origines autres
que protestantes anglosaxonnes ont intériorisé
et intégré la structure

sociale des États-Unis et
même les stratégies de
l’Ordre Social Protestant
Anglo-Saxon, jusqu’ici
détenteur exclusif du
monopole et de l’idéologie dominante et de la
puissance sociale. Ils ont,
certes, une conscience
aiguë de leur spécificité raciale, ethnique et
religieuse. Ils ne veulent
plus gommer leurs différences. Au contraire, ils
se sentent, au fond d’euxmêmes et devant leurs
concitoyens, tout aussi
Américains que les fondateurs et bâtisseurs des
États-Unis d’Amérique.
Une preuve palpable de
ce que nous avançons?
Les plus courageux
d’entre eux ne se gênent
plus d’afficher leurs
ambitions politiques et
présidentielles. Joe Biden
et Kamala Harris, qui
viennent de gagner et les
primaires démocrates et
l’élection présidentielle
de 2020, en sont des
exemples concrets.
UNE TENDANCE
IRRÉVERSIBLE.
Ce sont là, retenons-le
bien, des signes avantcoureurs annonciateurs
de la configuration future
de l’espace présidentiel
américain.
Ils indiquent qu’une
nouvelle vision de cette
sphère politique américaine est irréversiblement
en train de se construire.
Personne ne sait, pour
le moment, quand cette
nouvelle vision va pleinement se réaliser. Il est
certain, cependant, que
l’espace présidentiel
américain demeurera
essentiellement bourgeois. John F. Kennedy,
Barack Obama, Joe Biden
constituent, sur les quarante-six personnalités
historiques ayant pleinement franchi les escaliers
de la Maison Blanche, les
seules trois exceptions
par rapport à la tradition protestante anglosaxonne établie. Associés
à Kamala Harris, la seule
et l’unique femme viceprésidente de l’histoire
du pays, ils augurent
probablement un avenir différent de l’espace
présidentiel américain.
Ce qui nous fait penser
que cette sphère politique ne sera plus, dans
l’avenir, mono-raciale,
mono-ethnique, monoconfessionnelle, monogenre, etc., comme c’est
le cas depuis 1789. C’est
la conséquence logique
et inéluctable de la nouvelle structure sociale en
formation, de la démocratie et de l’État de droit
enracinés dans la Constitution américaine.
Tous les nouveaux
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phénomènes sociaux
ci-haut observés et tant
d’autres non cités ici
convergent vers cette
réalité à venir. Ils feront
assurément de John F.
Kennedy, de Barack
Obama, de Joe Biden et
de Kamala Harris les
ancêtres d’une Maison
Blanche réconciliée avec
la vocation multiraciale,
multi-ethnique, multiconfessionnelle, démocratique, républicaine
et d’État de droit des
États-Unis d’Amérique.
Ainsi, ceux-ci auront-ils
atteint le but ultime que
les Pères Fondateurs leur
avaient assigné. À savoir,
promouvoir et défendre
la LIBERTÉ, sous tous
ses aspects, en faveur de
tous les citoyens américains. Mais, les gains
de ce but ultime sont
toujours fragiles. Afin de
le réaliser pleinement,
il s’avère indispensable que les États-Unis
d’Amérique le lient, pratiquement, à l’égalité et à
la justice entre les races,
entre les ethnies et entre
les religions. En vue
d’un espace présidentiel,
d’une démocratie, d’une
république et d’un État
de droit plus inclusifs
des génies politiques
présidentiables issus
de toutes les origines
raciales, ethniques et
religieuses profondément
américanisés. A partir du
moment où tous les rares
génies politiques présidentiables deviennent
précieux aux yeux de
l’écrasante majorité des
chasseurs des têtes présidentiables, des caciques
de la sphère présidentielle et des électeurs, les
droits inaliénables de
tous les citoyens américains sont particulièrement et indistinctement
respectés et la nation
américaine foncièrement
et harmonieusement
intégrée ou accomplie.
Une nation dans laquelle
tous les Américains
pourraient «s’asseoir,
ensemble, à la table de la
fraternité». Cette table de
la fraternité dont parlait
Martin Luther King Jr à
travers son prophétique
discours, «Je fais un
rêve», prononcé quelques
mois seulement avant
de tomber sous les balles
des suprématistes.
MUSENE SANTINI
BE-LASAYON n
La première
version de cette analyse
socio-politique
a été publiée, sous le titre
«Vers une
Amérique réconciliée
avec son but ultime»,
in Le Soft International,
éd. datée n°1512 mardi
22 décembre
2020, page 23.
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Plus d’avions
sur la Belgique sauf pour
«raison essentielle»
raisons d’étude (voyages des
élèves, étudiants et stagiaires
qui participent à un échange
dans le cadre de leurs études,
chercheurs ayant un contrat
d’hébergement);
Frontaliers (déplacements liés
à la vie quotidienne pour des
activités qui sont également
autorisées en Belgique, raison
professionnelles pour l’exercice de l’activité professionnelle); divers (soins aux animaux, déplacements dans le
cadre d’obligations juridiques
(si elles ne peuvent pas être accomplies de façon numérique),
réparations urgentes pour la
sécurité d’un véhicule et déménagements sont également
considérés comme essentiels.
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Mardi 26 janvier se sont envolés en Belgique les derniers avions et les derniers passagers autorisés à voyager, y compris pour des
raisons non-essentielles, récréatives ou touristiques. Dès mercredi 27 janvier, les voyages non essentiels seront interdits. BELGA.

L

’Allemagne envisage de réduire à
«presque à néant»
le trafic international aérien à
destination de son
territoire face à la
poursuite de la pandémie de
Covid-19, a annnoncé, mardi
26 janvier, le ministre de
l’Intérieur Horst Seehofer,
cité par l’Afp.
Au Royaume-Uni, le Premier
ministre britannique Boris
Johnson a déclaré pour sa part
mardi qu’il assumait la «pleine
responsabilité» de l’action de
son gouvernement, au moment
où le Royaume-Uni a dépassé
les 100.000 morts du coronavirus, bilan le plus lourd
d’Europe. «Je suis profondément désolé pour chaque vie
perdue et, bien sûr, en tant que
Premier ministre, j’assume la
pleine responsabilité de tout ce
que le gouvernement a fait»,
a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Le RoyaumeUni est devenu mardi le
premier pays en Europe à
dépasser les 100.000 morts des
suites du nouveau coronavirus, confirmant l’ampleur de
la crise pour ce pays qui place
tous ses espoirs dans la vaccination. Selon le bilan quotidien
du ministère de la Santé, 1.631
décès supplémentaires ont été
enregistrés, portant le bilan
total de la pandémie à 100.162
morts. Le nombre de cas recen-

sés s’est établi à 20.089, confirmant la décrue de ces derniers
jours.
En Allemagne, le nombre total
de décès provoqués par le
Covid-19 a franchi, vendredi,
22 janvier, le seuil des 50.000,
a annoncé l’institut de veille
sanitaire Robert Koch, RKI. Le
pays a prolongé jusqu’à mifévrier son arsenal pour lutter
contre le virus. Outre-Rhin,
lors des dernières 24 heures,
859 personnes sont décédées,
un chiffre en baisse en comparaison hebdomadaire.
Ces chiffres se basent à la fois
sur les personnes décédées
directement de la maladie
causée par le virus et les personnes atteintes de maladies
antérieures qui ont été infectées par le coronavirus et pour
lesquelles la cause exacte du
décès ne peut être prouvée de
manière concluante.
LES BELGESS INTERDITS
DE VOYAGER SAUF POUR...
L’institut RKI a enregistré, vendredi, 17.862 nouvelles infections au covid-19 en vingtquatre heures. Le nombre total
d’infections prouvées en Allemagne grimpe ainsi à plus de
2,1 millions depuis le début de
la pandémie (2.106 .62).
Le nombre de personnes rétablies à l’issue d’une infection
au virus est lui d’environ
1.780.200 sur la même période.
Le taux d’incidence sur sept

jours s’élève de son coté à 115,3
cas pour 100.000 habitants
à l’échelle du pays, un peu
moins que jeudi, qui affichait
119 cas. La tendance est en
baisse depuis une semaine,
mais l’indicateur reste bien audessus de l’objectif des moins
de 50 cas fixé par le gouvernement.
En raison du nombre toujours
élevé d’infections, le gouvernement d’Angela Merkel et
les présidents des 16 ÉtatsRégions ont décidé, mardi, de
durcir et de prolonger jusqu’à
mi-février l’arsenal anti-Covid
face à la crainte d’une propagation de nouveaux variants
du virus plus contagieux.
Restaurants, cafés, enceintes
sportives et culturelles sont
fermés depuis deux mois et
demi et vont le rester jusqu’au
14 février au moins.
Mardi 26 janvier se sont envolés en Belgique les derniers
avions et les derniers passagers
autorisés à voyager, y compris
pour des raisons non-essentielles, récréatives ou touristiques. Dès mercredi 27 janvier,
les voyages non essentiels ne
seront plus simplement déconseillés mais interdits. Cela fait
suite au comité de concertation et entre dans le cadre des
nouvelles mesures pour lutter
contre le coronavirus, notamment avec l’arrivée des nouveaux variants. Dès mercredi
27 janvier et jusqu’au 1er mars,

une série de mesures entre
en application concernant
les voyages. Il s’agit donc de
remettre en place des contrôles
aux frontières pour éviter les
déplacements non-essentiels.
En effet, «l’interdiction de
voyager sera contrôlée tant au
niveau du trafic routier, aérien,
maritime que ferroviaire»,
indique les autorités. Il sera
notamment question de remplir un formulaire, en amont. Il
faudra une raison valable pour
pouvoir voyager et remplir
«une déclaration sur l’honneur».
Qu’est-ce qu’un voyage nonessentiel en Belgique? Il s’agit
de celui qui n’est pas autorisé.
Quels sont les voyages encore
autorisés? Il s’agit de ceux
effectués pour des motifs ciaprès : raisons familiales impérieuses (regroupement familial, visites à un conjoint ou
partenaires qui ne vit pas sous
le même toit, dans la mesure
où des preuves plausibles
d’une relation stable et durable
peuvent être fournies, déplacements liés à la co-parentalité,
mariages civils et religieux,
funérailles ou crémations des
alliés ou proches) ; raisons
humanitaires (déplacements
pour des raisons médicales
et poursuite d’un traitement
médical, assistance à une personne plus âgée, mineure, handicapée ou vulnérable, visite à
des proches en soins palliatifs);
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