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Bahati s’apprête
à prendre le marteau
sans suspens

C

À dr., le Sén. Modeste Bahati Lukwebo, président en devenir de la Chambre haute. À g., Samy Badibanga Ntita va rempiler à son poste de 1er Vice-président. DR.
e fut ou ça
Il n’a jamais eu ni enquête, ni
Philippe Futa, Vital Kamerhe,
présenté, porté, défendu bec
que le ticket choisi par Kabila
passe ou ça
responsabilités établies. Les
Christophe Lutundula, Pierre
et ongles, l’avait échappé
pour le bureau du Sénat est
casse ! A la
victimes abandonnées à ellesLumbi, José Endundo, Olivier
belle. Questeur sortant dans
formé de faucons. Bahati
Chambre
mêmes! Puis ce dossier devant
Kamitatu, Moïse Katumbi, Try- le bureau Vital Kamerhe Lwa
présente un tout autre profil.
basse comme
la justice internationale : celle
Kanyinginyi Nkini, Bahati
phon Kin-kiey Mulumba, etc.)
Cet homme hyper fortuné - il
à la Chambre
de l’avion abattu au-dessus
également membre de la
peu chanceux, parfois malaa tout été sous Kabila même
haute. Et Félixde Kindu, sa propre ville,
Majorité présidentielle, s’était
droits, soufrant d’absence de
s’il n’a cessé de se plaindre de
Antoine Tshisekedi Tshien pleine rébellion du RCDmaintenu mordicus dans la
réseaux dans le dernier carré
sa condition - n’était jamais au
lombo vient incroyablement
Goma, dont imprudemment,
confrontation jusqu’à défier
du pouvoir ou peu dépourvus
combat politique kabiliste en
de réussir son Grand Chelem. première ligne.
il revendiqua l’acte sur des
officiellement, publiquement
matériellement pour transforDésormais plus de suspens.
médias internationaux. Puis,
Kabila alors tout puissant
mer le mauvais sort, défaire la
Prudent ou méfiant, il avait
Bahati s’apprête à monter les
des mots, des phrases terribles
magie même si beaucoup ont
représenté par un homme de
toujours su se mettre loin des
marches rêvées conduisant au joutes politiques. Mais, contrai- survécu quand on promettait
à l’endroit de ses propres
grande confiance et, du coup,
bureau de la Chambre haute
magistrats. Lui, ministre de la
rement à l’absence d’humaà tous ou l’exil, la décrépitude, hyper puissant, considéré de
du Parlement. Devenant du
Justice, certainement à raison.
son vivant dans les chancellenité qui caractérise certains,
l’abâtardissement, l’avachiscoup, la deuxième personnaMagistrats outrés qui peinent
ries comme le Vice-Président
lui, était à l’écoute des gens,
sement. En somme, l’extélité constitutionnelle du pays. proches des gens.
à demander des comptes...
de la République sinon le
nuation au propre comme au
En cas de vacance au Palais
Il y a des journalistes qu’il a
Président de la République,
figuré.
de la Nation c’est lui Bahati,
insultés publiquement et l’ont
Augustin Katumba Mwanke
IL SURVIT À TOUS
Connaissant le jeu et les
personne d’autre. Au moins
mis sous embargo.
qui fut longtemps ministre
LES TRAQUENARDS.
joueurs, Bahati sème tous ses
pour quelques mois... Mis
Puis, des élus nationaux traîdélégué à la Présidence de la
«Ce n’est pas l’homme qui
poursuivants et survit à tous
sous pression comme jamais
nés dans la boue à Goma,
sentira du parfum à longueur
les traquenards. Souvent mira- République tué dans le crash
depuis plusieurs jours que
resté non élucidé d’un jet en
culeusement...
publiquement, au point
de journée, sablera le Chamcela durait - pétition d’une
partance de Lubumbashi sur
pagne à chaque repas, aura les
Va-t-il survivre à cette guerre
d’avoir couru le risque d’une
soixantaine de sénateurs,
la piste de Kavumu, à Bukavu, destitution après une motion
mains en poche ou vous regar- du siècle qu’il vient de déultimatum de l’Inspection
le 12 février 2012, peu avant
dera d’en haut», témoigne
clencher, ce combat qu’il a
de défiance débattue et mise
Générale des Finances l’appe- quelqu’un.
que les États-Unis d’Amérique au vote. Un bulletin et un seul
longtemps préparé, mijoté,
lant à justifier d’importantes
ne reconnaissent l’élection de
Ce combat, il en rêvait. Il avait
paramétré au millimétrage ?
aurait manqué au comptage
sommes d’argent reçues du
Kabila. Une reconnaissance
toujours rêvé de ce moment:
Lui n’a aucun doute... «Nous
des voix pour la démission de
Trésor public, convocation
un beau combat, une belle
allons gagner», répète-t-il inva- intervenue quatre jours plus
l’alors ministre des Affaires
par le parquet - Alexis Thamtard.
bataille. La bataille du siècle.
riablement pour remobiliser
étrangères. Sauvé par un cerbwe Mwamba s’est arrêté net
Alexis Thambwe Mwamba
Le combat de sa vie. Cette fois, ses troupes...
tain Évariste Boshab Mabudj
en chemin, conseillé par des
a tout été. Mobutiste sorti
ça passe ou ça casse, jure-t-il.
Ni le momentum de la comMabilieng, on peut imaginer
sages proches du Président
du secteur privé minier par
Un combat qui se présente
munauté internationale faroucomment...
de la République, sans oser
Léon Kengo wa Dondo alors
comme une belle revanche, le
chement opposée au schéma
Il y a l’affaire des «mercepousser au bout du bras de
Premier ministre. Il en fit un
deuxième tour des scrutins du
FCC, ni le financement à
naires américains» surgie avec
fer...
terrible patron des Douanes,
30 décembre 2018. De ce fait,
l’arrestation, le 24 avril 2016
mettre dans la balance ne fait
Le 5 février 2021, il a jeté
mieux vaut la mort dans le
défaut à ce briscard, vieux rou- qui fit trembler la fratrie de
à Lubumbashi, de l’Améril’éponge en évitant l’humiliaMobutu. Même le patron des
combat que la vie d’un vaintier calculateur de la politique
cain Darryl Lewis, lors d’un
tion d’une destitution par ses
patrons congolais, Jeannot
cu...
zaïro-congolaise.
meeting dispersé de l’ex-goupairs. Pour Modeste Bahati
Bemba Saolona - le père de
Il s’était toujours plaint du sort Mobutu qui avait maîtrisé le
verneur du Katanga Moïse
Lukwebo à qui tout avait été
Jean-Pierre Bemba Gombo
Katumbi Chapwe, transféré
qui lui était réservé par ses
personnel politique de son
refusé, c’est la remontée en
- sentit son odeur, dans des
époque et l’a approché, séduit
à Kinshasa. Le 29 juillet 2016,
camarades à l’ex-MP, Majogrande pompe du tapis rouge.
discours publics.
rité Présidentielle. À tort ou
par son esprit de combativité,
Darryl Lewis dépose devant
Après sa nomination fin déLe jet privé du patron des
à raison, à raison qu’à tort,
avait fini par lâcher ces mots
la Cour du district de Washcembre par le président de la
patrons fut cloué au sol pour
que n’a-t-il pas enduré, lui et
à des proches : «Tata oyo, soki
ington D.C., une plainte visant
République comme informadéfaut de paiement des frais
d’autres, au sein de l’ex-maopesi ye pouvoir te, okolala
le chef des services des renteur, ses ennemis de l’ex-Majo- jorité présidentielle ! Toutes
pongi te» (cet homme, tant que des douanes... Ministre des
seignements congolais et le
rité présidentielle MP transfor- les frustrations imaginables et
Transports et Communicatu ne l’as pas mis à une posiministre de la Justice qui n’a
mée en FCC, Fronc commun
inimaginables!
tion de gestion, tu ne trouveras tions, ATM connut cette tragéjamais enfilé autour de son
pour le Congo, croyaient
die historique de Type Ka où
Depuis longtemps, il se savait
pas le sommeil).
cou, l’étole rouge du PPRD
rêver. La roue de l’histoire, elle incriminé, traqué. Il y a longun Antonov sorti de piste au
Sous Joseph Kabila, Dieutrop fier d’être et de rester un
tourne. Vite ou lentement, elle
moment du décollage, allait
temps qu’on l’aurait brisé,
donné Bolengetenge Balela,
indépendant, attaché à la seule
tourne. Sans répit...
raser le marché Sumba Zigida
qu’on lui aurait cassé le cou ou candidat questeur de la Majopersonne de Joseph Kabila. Du
Un an, le 27 juillet 2019. Cela
les couilles, mis en morceaux
rité présidentielle (aujourd’hui bondé, fauchant des centaines
(suite en page 4).
ne fait l’ombre d’aucun doute
d’hommes, femmes, enfants.
comme à d’autres (AndréG-7) faisant partie du ticket
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À nos
Un plat «Vengeance» lecteurs
qu’on déguste surgelé
tera Tshiamala poste un
tweet peu après: «Bahati
Lukwebo : «On doit
veiller aux prochaines
élections parce qu’il y a
des gens qui préparent la
tricherie».
Venu de la bouche d’un
ministre... d’État (au
Plan), l’alerte fait sérieux.
Sauf démenti, les commentaires à qui mieux
mieux vont s’emballer!»
(lesoftonline 5/01/2018
12:02:00 am, édition
papier n°1433, datée 30
avril 2018).

(suite de la page 2).
moins, croit-on. Griefs
brandis par l’Américain
: violences physiques et
tortures...
L’Américain réclame
4,5 millions de US$ aux
autorités congolaises en
réparation pour ces faits
subis pendant près d’un
mois lors de sa détention
dans un cachot de l’ANR,
dans le but de lui extorquer de faux aveux.
Mais choisi par Kabila
lui-même qui l’apprécie
pour son audace et célébré par le PPRD, ATM
droits dans ses bottes.
Vent debout. Ce qui ne
va pas sans quelques
grincements de dents au
PPRD. Qu’importe!
«Un Chef, on obéit
ou on se vire», ironise
quelqu’un paraphrasant
l’ex-ministre socialiste
français Jean-Pierre Chevènement : «un ministre,
ça ferme sa gueule. Si ça
veut l’ouvrir, ça démissionne».
LE SERPENT
QUI S’ARRÊTE, PUIS
AVANCE.
Face à Thambwe, Bahati
n’a pas été retenu par
Kabila. Qu’importe! Il a
été au combat. Il a été...
écrasé? Non! Battu par le
candidat FCC tout puissant dans les assemblées.
65 voix contre 43 pour le
dissident Bahati radié du
FCC bien avant le vote,
pour avoir maintenu sa
candidature. «Trop c’est
trop ! Ils ne nous intimideront pas»...
Son propre regroupement AFDC-A qui revendique 13 sièges au Sénat
est dépiécé. Si, à la fin
du vote, Bahati félicite
le champion, l’affaire
est entendue. Le FCC
(ex-MP) lui a promis la
guerre. Elle sera longue,
très longue...
Ici, tous le connaissent.
Dans le passé, il avait
déjà nargué un candidat
alors kabiliste. Dans un
système électoral jamais
transparent, nul ne saura
jamais, qui, de Bahati et
de Bolengetenge, l’emporta ce jour-là. Même si
c’est Dieudonné Bolengetenge Balela qui fut
proclamé...
Le 24 février 2009, après
que le bureau Kamerhe
fut sacqué et que des
élections furent organisées, il n’y avait eu que
du Bahati, Bahati, Bahati,
Bahati, peu ou pas de
Bolengetenge, puis Bahati, Bahati qui reprenait de
plus belle. Présent à plusieurs titres dans la salle,
vissé sur le strapontin, au
milieu en dernière ligne
de l’hémicycle, suivant le
dépouillement radio-télévisé en direct, le député
Katumba Mwanke faillit
faire un AVC. Il n’était
pas le seul. Tant Bahati

Le 19 fév. 2021, le Président Félix Tshisekedi en audience au Palais de la
Nation avec le bureau d’âge du Sénat en présence de Modeste Bahati à la tête
du ticket de l’Union sacrée à la présidence du Sénat. PHOTO PRÉSIDENCE.
menait la course triomphalement en tête...
Cet homme né le 13
janvier 1956 à Katana
au Sud Kivu, issu de la
Société civile, passé à la
politique d’abord comme
P-dG de la SONAS (sous
monopole) et plusieurs
fois ministre (Travail,
Plan, Économie, etc.) sait
donner coups et insomnies à qui lui cherche
noise. «Il est comme un
serpent qui se déplace
et qui s’arrête quand on
le frappe mais reprend
sa marche en avant et
s’arrête quand on le
frappe, mais ne lève
jamais le pied tant que
ses intérêts n’ont pas
été pris en compte mais
peut se satisfaire d’une
offre alternative quitte
à reprendre le combat
pour une offre plus
alléchante», témoigne un
homme qui l’a longtemps
approché dans l’ancien
GPI, Groupe Parlementaire des Indépendants
dont la présidence fut
exercée longtemps par
le Député Tryphon Kinkiey Mulumba, et qui
comptait en son sein un
certain Alexis Thambwe
Mwamba bientôt ministre des Affaires étrangères présenté par sur
une liste où on retrouvait
en tête Tryphon Kin-kiey
Mulumba, présentée
par Bahati Lukwebo au
Premier ministre d’alors
Adolphe Muzitu Fundji.
Et, un autre Athanase
Matenda Kyelu, ministre
des Finances présenté
par... Bahati Lukwebo,
le même au Premier
ministre d’alors Antoine
Gizenga Fundji, reconduit par Adolphe Muzitu
Fumutshi, quand Bahati
trônait à la questure sous
Kamerhe.
«C’est à cette époque que
Bahati tissa sa toile en
consolidant ses arrières,
sous un Kamerhe peu
regardant sur la caisse
tenue par un frère de

sang», témoigne un
autre.
Les relations entre les
deux hommes n’ont
jamais été franches.
«Dans un Kivu où on
vous dit oui quand
c’est non, les relations
humaines n’ont été
qu’ainsi», tempère un
sociologue.
Quand le 25 mars 2009,
Kamerhe remet sa démission, accusé de crime de
lèse-majesté après des
déclarations hostiles le
21 janvier 2009 sur des
opérations militaires
conjointes entre FARDC
et l’armée rwandaise,
Forces armées rwandaises dans le NordKivu, et passe à l’opposition, ses relations avec
Bahati demeuré pro-Kabila, restent floues.
IL S’ÉCRASE
MAIS N’EN PENSE
PAS MOINS.
Quand le G-7 se crée,
il s’en trouve pour
documenter, expliquer,
affirmer qu’à l’origine,
le groupe de ces sept
personnalités (Charles
Mwando Nsimba, Pierre
Lumbi Okongo, Christophe Lutundula Pene
Apala, Charles Kyungu
wa Kumwanza, Olivier
Kamitatu Etsu, José
Endundo Bononge,
Banza Maloba, puis,
plus tard, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge)
traitées par l’alors gouverneur du Katanga,
Moïse Katumbi Chapwe
qui rejoindra bientôt son
G-7, était à 8. Le huitième c’est Bahati qui,
au tout dernier moment,
a quitté le navire, ayant
trouvé son compte : une
«petite récompense» en
promotion passant au
Gouvernement Matata,
du ministère du Travail
(l’avant dernier dans la
hiérarchie) à celui à très
bon goût de l’Économie
nationale mais délesté
des PME...

Pourquoi? En rage, Bahati se rappelle qu’il est le
mal aimé, s’écrase mais
n’en pense pas moins.
Même si au ministère
du Travail qui, devenu à
son départ une Vice-Primature, Bahati trouve là
une énième explication
de maltraitance, il avait
eu sous son escarcelle
deux services convoités
par des connaisseurs,
INSS (depuis CNSS),
INPP où il a tissé d’excellents rapports avec les
deux administrations et
pénètre les chancelleries
notamment nippone
qui, sur présentation de
dossiers qu’il sait monter,
apporte du financement
pour la construction
d’immeubles. Le génie a
pu se frotter les mains...
L’homme qui l’a remplacé, le PALU Willy
Makiashi bombardé VicePremier ministre (4 ans,
7 mois et 6 jours à compter du 8 décembre 2014)
assumant souvent l’intérim du Premier ministre,
n’y a vu que du feu.
«Le week-end dernier,
il n’y avait que ça! Ce
pavé dans la mare. Le
ministre du Plan avait-il
choisi de s’en aller loin
(très loin) de la Majorité Présidentielle? Lors
d’une réception samedi
28 avril de ses nouveaux
adhérents, Modeste
Bahati Lukwebo déclare,
rapportent des journaux
en ligne : «Nous sommes
dans la Majorité Présidentielle. Nous voulons
que ça soit clair : «nous
n’accepterons aucune
décision qui sera prise
sans nous par un groupe
de gens au sein de la
Majorité Présidentielle.
L’AFDC doit être associée à toutes les décisions
stratégiques de la MP.
Au cas contraire, nous
n’accepterons aucune
décision qui sortirait de
ces réunions».
Animateur d’un site
en ligne, Stanys Buja-

KABILA À
MALIN MALIN ET
DEMI.
Qui vraiment, au sein
de l’ex-Majorité présidentielle, lui jetterait la
première pierre? Cette
Majorité, véritable caste
d’hypocrites, chacun
voulant placer et faire
triompher son mot à
l’Autorité Morale, installant des ministres ou
autres hauts fonctionnaires dans diverses
équipes gouvernementales et présentés comme
membres de l’opposition alors qu’ils y vont
en service commandé,
reportent aux mentors et
versent des prébendes,
ces parts prélevées sur
des revenus ou des
contrats mirobolants revenant de droit au mentor pour sa subsistance
et en compensation de la
fonction octroyée.
Après Mobutu, Kabila a
mis du temps à connaître
son personnel politique
mais y est parvenu à la
fin de son règne.
Quand mercredi 8 août
2018, il désigne peu
avant midi le Secrétaire
général de son parti présidentiel PPRD Emmanuel Shadary Ramazani,
candidat président de la
République après qu’il
eût tenté lui-même en
vain de rempiler, jamais
accompagné ni par sa
cour qui conteste son
expertise, ni par la communauté internationale
cordialement hostile à la
perspective d’un troisième mandat quand
elle autorise dans la
sous-région, le président
place un piège devant ses
caciques, chacun résolu à
lu succéder.
Ce 8 août était la date
limite de dépôt des
candidatures pour tout
Candidat Président de la
République. Le scrutin
était annoncé pour le 30
décembre. Le long chemin de croix mis en place
par une Centrale électorale nationale... indépendante ou une administration fiscale briefée
et en collusion avec le
pouvoir était tel que si
vous ne vous étiez pas
pris à temps, il vous était
impossible de conclure
(suite en page 5).
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evonsnous
l’écrire
? Qui
l’ignore
qui sache lire
quand l’identité
de ce journal est
écrite à la première
comme à la dernière des 20, 24, 32
pages voire plus de
ce journal en lettres
capitales et en gras
? «Le journal Le
Soft International
est une publication
de droit étranger propriété de
Finpress Group».

I

nternational
Le Soft ou Le
Soft International, ditesle comme
vous voulez, est
un journal de droit
étranger, enregistré
à l’AMP, Agences
et Messageries de
la Presse belge
SIP-AFRIMAGES,
à l’adresse B-1410
Belgique, tél +32488205666 Fax 00322-3548978, eFax
00-1-707-313-3691,
présent sur le territoire r-dcongolais
suite à un accord
conclu avec le ministère de la Communication et des
Médias sous forme
d’autorisation de
diffusion délivrée
par le ministre de
la Communication et des Médias
Lambert Mende
Omalanga à la date
du 13 janvier 2008
(M-CM/LMO/0321/
MIN/08).
International Le
Soft (ou Le Soft
International) à ne
pas confondre ni
avec FINPRESS ni
avec une identité
quelconque, n’est
pas de droit congolais.

I

l n’a aucune
carte, n’est
membre d’aucun syndicat
ni d’aucune
organisation professionnelle congolaise, ne participe
à aucune activité
d’aucune organisation patronale
ou professionnelle
avec toute conséquence juridique
que cela implique
mais le monde
étant ce petit village planétaire
de Mac Luhan, la
publication se dit
solidaire avec la
corporation d’ici et
d’ailleurs.
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L’histoire du balancier que
le FCC n’avait jamais su prévoir
(suite de la page 4).
même si, au final, des
candidats aiguillés ont
pu être accompagnés.
Ayant retiré le fameux
«jeton de file», ils ont pu
payer la caution ou se la
sont fait payer en atteignant l’autre rive...
Or, la veille, 7 août, Kabila avait réuni tous ses
cardinaux dans sa ferme
à l’est de la Capitale, à
Kingakati, et avait laissé
chacun se convaincre
qu’il était le dauphin
choisi avant de demander qu’ils regagnent la
maison en toute sécurité
en laissant le téléphone
ouvert. Le nom leur
serait annoncé «d’ici la
nuit...».
C’est finalement le lendemain peu avant midi que
Kabila sort du chapeau
le nom de Ramazani
lui-même surpris, après
que Matata (de la même
province du Maniema
comme Shadari) ait été
rayé, honni, rejeté par ses
co-régionnaires.
LEVER LE PIED
ET C’EST TARD.
À malin malin et demi.
Se sachant piégé, chacun des candidats dauphin avait pu apprêter
son dossier, engagé des
sommes colossales, mis
en place matériel et
équipes de campagne.
Dans la matinée de ce 8
août, Bahati qui s’était
laissé convaincre que ce
serait lui, a déployé ses
militants portant son
drapeau rouge dans les
environs du siège de
la Centrale électorale.
Qu’importe! Si ce n’est
pas lui. De toutes façons,
il rattrapera le temps perdu et arriverait à temps à
déposer son dossier. Sauf
que Nangaa - le même aux ordres, savait qui il
allait recevoir, avait calé
ses rendez-vous. Une
journée de travail n’a
jamais été élastique. Elle
n’a que 8 heures. Après,
il faut lever le pied...
Bahati trop tard! Les
événements vont s’accélérer à un tel rythme qu’il
ne lui restait plus que de
jeter l’éponge, accepter ce
combat perdu, réaffirmer
stratégiquement «son
allégeance, sa fidélité, sa
loyauté, etc., à l’Autorité
Morale de la Majorité
Présidentielle», les yeux
rougis de larmes.
Jamais dupe, Kabila a fait
fonctionner ses services
qui ont documenté et
l’ont informé. Le coup
de maître a magistralement marché. En sanglots, les hommes sont
revenus dans les rangs...
Dans son salon, avec des
proches, Kabila savoure
une énième victoire. Mais
Bahati, si bien traité par
son ami Mobutu, n’a rien
oublié.

L’hémicycle de la Chambre haute du Parlement congolais, Palais du Peuple. DR.

Aux Législatives nationales du 30 décembre
2018, il a, à nouveau,
mordu la poussière, trop
mal inspiré en migrant
de sa circonscription
d’origine de Kabare - où
il n’avait pas été élu en
2006 - pour la ville de
Bukavu contestataire
comme jamais et toujours aussi acquise à
l’opposition portée cette
fois par Kamerhe. Or,
Bahati est le tout puissant ministre du Plan de
Tshibala - donc de Kabila
- avec lesquels la ville
n’entend rien avoir de
commun. En revanche,
longtemps soupçonné
d’être tout sauf kabiliste,
tout logiquement, la
Centrale électorale kabiliste jusqu’aux ongles, l’a
logiquement sorti de la
liste des élus.
Qu’importe! Cet homme
qui pèse lourd (de nombreux immeubles dans
plusieurs villes du pays,
plusieurs dizaines de
millions de $US), qui a
toujours su retrouver sa
place auprès des juges
(en 2006, ce fut par la
Cour suprême qu’il
est venu à la Chambre
basse), sait mettre en jeu
sa fortune, cette fois pour
la Chambre haute.
Bahati le savait : face
à ATM, il s’agissait du
combat de la vie. Il a
juré...
Il visait le prestigieux
fauteuil de cuir haut perché, succéder au géant
Léon Kengo wa Dondo,
l’homme qui battit tous
les records en étant
nommé trois fois Premier
ministre de Mobutu. Le
perchoir et rien d’autre,
qui lui permettrait, en
cas de vacance à la présidence de la République
- hypothèse souvent
avancée au PPRD - d’être
Président de la République, d’incarner l’État
congolais, même pour
quelques semaines.
Bahati a oublié les calculs
du Parti du peuple pour
la reconstruction et la
démocratie sous couvert
du Front Commun pour
le Congo qui cherche du
pur sang, du dur, capable
de faire front aux calculs

supposés de son soit-disant allié CACH. Le portrait robot a donc exclu
Bahati de l’enjeu...
Mercredi 8 juillet 2019,
lors d’une réunion du
Saint des saints du FCC
dans une salle du Kin
Plaza Arjaan by Rotana,
Bahati en sort fort contusionné. Sur le modèle
consommé de l’ex-Majorité présidentielle, tous
les chiens de garde particulièrement redoutables,
des molosses enragés,
ont été lâchés. Menaces,
injures, vérités contenues, etc., tout passe
publiquement. Ses frères
du Sud-Kivu se cachent
le visage, évitent tout
contact visuel avec un
reclus. Trop dangereux
pour la suite des événements.
IL REVIENT
AU GALOP...
Le président de l’Afdc-A
a-t-il trop longtemps joué
avec le feu? Kabila lui, a
pris le temps de le maîtriser. L’ancien Président
s’en prend violemment à
ces proches qui l’avaient
longtemps retenu quand
la décision avait été prise
de sortir ce bagnard du
clan. Dans une déclaration publique non signée,
un délai de 48 heures
lui est donné de s’amender publiquement, en
faisant un nouvel acte
d’allégeance. Kabila à la
manœuvre...
Le communiqué du 9
juillet de la Conférence
des Présidents des
Regroupements politiques membres du FCC,
signe l’arrêt de mort de
Bahati. «La Conférence
des Présidents (décide) la
suspension à durée indéterminée de l’honorable
Bahati, responsable du
regroupement AFDC/A
du FCC; par conséquent,
il est demandé aux
cadres et élus du regroupement AFDC/A de
présenter à la coordination du FCC un nouveau
leadership devant représenter leur regroupement
auprès des organes du
FCC ; les chefs des regroupements réaffirment
leur loyauté à l’autorité

morale du FCC, l’honorable Sénateur Joseph
Kabila Kabange et renouvellent leur attachement
aux idéaux portés par le
FCC».
C’est peu connaître ce Shi
de Kabare qui n’attendait
que ça. Bahati claque la
porte de Kabila et de son
FCC. «Je reprends mon
autonomie. Merci pour
la collaboration et pour
tous les bons moments
passés ensemble».
La guerre est repartie de
plus belle avec la contreattaque qui a réuni en
trombe les états-majors
dans un salle d’hôtel de
Kinshasa, étole rouge
liturgique de prêtre ou
diacre catholique entre
les épaules. Le communiqué lu par le ministre
honoraire de l’Industrie,
Rémy Musungayi Bampale, ne fait pas de quartier.
Avec la même forme,
il dénonce le climat de
haine, d’animosité et les
règlements de comptes
devenus un mode gestion au sein du FCC ;
renouvelle sa confiance
au Président et Autorité
Morale du Regroupement Politique AFDC-A,
l’Honorable Sénateur
Modeste Bahati Lukwebo; fait observer que la
déclaration faite en date
du 5 juillet 2019 par un
groupuscule d’élus et
de non élus de «notre
regroupement», ne peut
engager l’AFDC-A;
invite particulièrement
les Députés Nationaux
à examiner scrupuleusement les disposition
pertinentes des articles
110 de la Constitution
et 95 du règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale; met en garde
tous ceux qui tentent de
débaucher en son sein
car ils n’auront ni légitimité ni légalité pour
engager notre regroupement. L’AFDC-A reste
une et indivisible».
Nul doute, avec cette
guerre du perchoir, le
pays a failli vivre un
cataclysme.
Même si ATM a ces mots
à la bouche : «Qu’importe les résultats ! Je

veux me retrouver avec
mon frère Bahati pour
travailler comme sénateurs».
Puis : «Je ne suis pas
saint mais les sénateurs
vont découvrir une fois
élu, la vraie personne
d’Alexis».
«La vraie personne»?
Chasser le naturel, il
revient au galop. Lui,
l’homme qui n’ouvrait
jamais la bouche sans
faire une bourde. Dans
une vie passée, un jour,
l’ancêtre du Soft International - Le Soft - écrit
- in tempore no suspecto
- que «si le mot arrogance n’existait pas, il
porterait certainement
celui d’Alexis Thambwe
Mwamba».
ÇA SE DÉGUSTE...
SURGELÉ.
Comment être un
homme public - politique
en l’occurrence - et avoir
l’injure, l’excès verbal
aussi facile? L’excès?
ATM a la vérité facile.
S’il appelle tout le monde
«mon ami», s‘il vient à
vous détester, il vous le
dira cru. Voire, il vous
le crachera. Si vous le
prenez bien ou... mal, ça
ne lui fera ni chaud ni
froid !
Cet homme n’a jamais
su comment et pourquoi
présenter des excuses.
Jusqu’au jour où, en
mai 2020, au Sénat, il se
retrouve dans les cordes,
poussé par sa «collègue»
Bijoux Goya Kitenge qui
le stoppe net alors qu’il
était bien engagé dans
une avalanche d’insultes
et de grossièretés...
La sénatrice avait initié une question orale
adressée à son président
de chambre en vue de
savoir comment avait-il
pu engager des millions
de US$ pour réfectionner la grande salle de la
plénière sans requérir
l’autorisation légale de
la plénière. Pour toute
réponse, c’est des secrets
d’Alcôve que sert, du
haut de sa chaire, le
président de la Chambre
haute.
- Oui, elle m’a téléphoné
plusieurs fois m’invitant
chez elle pour manger
et boire du Champagne
et... candidate au poste
de questeur, les responsables du FCC ont rejeté
son nom, estimant qu’elle
était trop légère pour
avoir le profil de l’emploi... Mais elle me disait
que c’était une opportunité pour qu’on se fasse
du fric à deux. Mais, moi,
du fric, j’en ai déjà assez
pour moi-même et pour
ma famille...
Si ATM s’est laissé arrêter, les dégâts - même
collatéraux - sont incalculables. Pleurs et guerre
totale à la Chambre
haute. C’est le début
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de sa descente aux enfers.
En avril 2019, il ouvre
le feu qui conduit à la
guerre totale entre FCC
et CACH. À la base, la
crise de COVID-19 et les
mesures de confinement
du Président de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
dont l’état d’urgence décrété le 24 mars. Dans un
régime semi-présidentiel
ou semi-parlementaire,
l’état d’urgence répond
à un protocole strict. En
scène, le Parlement et la
Cour constitutionnelle.
Accusé de souvent violer la Constitution, le
Président est soupçonné
d’avoir outrepassé ses
pouvoirs. Et, à la clé, la
menace de destitution
via le Congrès. Tout cela
déclaré en haute et intelligible voix sur une radio
privée commerciale.
La perspective d’un
congrès réveille l’UDPS
et des proches du Président. Président a.i du
parti présidentiel, Jean
Marc Kabund-A-Kabund réclame le droit
de réplique, dénonce
une sortie injustifiée de
7 millions de $US pour
ce Congrès. Une motion
de destitution est lancée contre lui. Humiliante...
La revanche de Kabund
ramène aujourd’hui au
perchoir le honni d’hier
appuyé par 84 sénateurs
majoritairement venus
du FCC, passés à l’Union
sacrée de la Nation et
qui n’aura, dans une
semaine, le 2 mars aucun
contradicteur face à lui.
Même modèle qu’à la
Chambre basse où Christophe Mboso N’Kodia
Pwanga passa comme
une lettre à la poste.
Le ticket dévoilé du bureau définitif présente un
homme du Grand Kivu à
la présidence tandis-que
la 1ère Vice-présidence
va à un ressortissant du
Grand Kasaï, le sénateur
Samy Badibanga Ntita
va du coup, rempiler à
son poste. Au poste de
2ème Vice-président, des
candidats de l’Équateur
vont s’affronter dont
Jean de Dieu Moleka
Liambi, Valentin N’Vene
Gerengbo, José Endundo
Bononge tandis que la
questure donnée à la
Grande Orientale sera
disputée entre Mme
Mme Carole Agito et
Jean Bakomito, le rapporteur et le rapporteur
adjoint seront respectivement des originaires
du Kongo Central (Nefertiti Gudianza Bayokisa Kisula) et du Grand
Bandundu (la PALU Ida
Kidima Nzumba).
Pour Fatshi, affaire
bouclée. Fumée
blanche...
ALUNGA MBUWA n

international

l’actu

|

Après Lubumbashi, Kisangani : quelles
puissances agressent désormais le pays?

O

Parmi les miliciens arrêtés vendredi 19 février à Kisangani, commune Makiso, derrière le Gouvernorat, figure un fils Lumumba, du nom de Guy Lumumba. DR.

nze personnes au
moins ont
été tuées
dimanche
14 février
2012, jour
de la fête de la Saint-Valentin,
selon Ghislain Robert Lubaba
Buluma, maire de la ville de
Lubumbashi, dans l’attaque
de deux sites militaires de la
ville minière, deuxième ville
du pays, par des miliciens

sième ville du pays, les combats se sont déroulés derrière
le bâtiment du gouvernorat
de la Tshopo , précisément
dans la commune de Makiso
provoquant l’évacuation et la
sécurisation du Gouverneur
Louis Marie Walle Lufungula
et de son adjoint. Selon des
officiels, le Gouverneur a réuni
un conseil de sécurité et publié
le bilan de cette attaque qui
s’élève à 3 morts dont 2 militaires FARDC et 1 assaillant,

3 blessés (2 côté armée et 17
miliciens capturés avec leurs
dépendants (9 femmes et 10
enfants ). Parmi les assaillants
figure Guy Lumumba, dernier
fils du Premier ministre Patrice
Émery Lumumba que nul ne
sait s’il appartient à un groupe
Mai-Mai. Ces différentes attaques, en pleine journée, des
villes devraient interpeller les
services de sécurité en prenant
des mesures d’anticipation.
ALUNGA MBUWA n

Le nouveau PM Jean Michel Sama Lukonde Kyenge a entamé les consultations en vue de
la formation de son Gouvernement avec l’accueil du leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo
passé à l’Union Sacrée de la Nation. Il les poursuit lundi 22 février avec l’AFDC-Ad. DR.

disent l’espoir d’une meilleure
représentation dans le futur
Gouvernement. «D’après les
témoignages que nous avons
reçus, Sama Lukonde est respectueux des principes dans
l’exercice de ses fonctions. Il
lui sera important de faire de
même à ce poste qui lui est
accordé », déclare Deborah
Nyamungabo, secrétaire générale adjointe du PNEC, le parti
national de la nouvelle énergie du Congo et activiste des
droits des femmes. Une autre
femme, Chantal Faïda se veut
réservée dans l’engagement du
successeur du Premier ministre
Sylvestre Ilunga Ilunkamba en
faveur du bien-être de la population, «ne l’ayant pas encore
vu à l’œuvre comme Premier
ministre ». Mais la priorité
des Congolais est de donner à
manger et à boire à la population en redressant leur cadre
de vie.
ALUNGA MBUWA n

armés solidement armés et qui
ne seraient pas des «Bakata
Katanga», selon des sources
officielles. Il s’agit plutôt de
jeunes musclés, bien armés
contrairement aux villageois
Bakata-Katanga qui attaquent
souvent la ville avec des armes
rudimentaires, a-t-on appris
des diverses sources.
Moins d’une semaine plus
tard, vendredi 19 février, la
troisième ville du pays, Kisangani, en province de la Tshopo,

était attaquée à son tour par
des miliciens Maï-Maï en plein
centre-ville. Quasiment même
mode opératoire.
Mais quelles forces agressent
ainsi le pays face à un effort de
normalisation politique entrepris par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Si
deux sites militaires - le camp
militaire de Kimbembe et celui
de Kibati - ont été la cible des
attaques à Lubumbashi, à
Kisangani, ville martyre, troi-

Sama Lukonde Kyenge s’est mis au travail

L

e nouveau Premier
ministre nommé le
15 février s’est mis
au travail. 43 ans,
ministre des Sports
dans Matata 1, celui
qui est réputé proche de l’exgouverneur du Katanga, Moïse
Katumbi Chapwe et qui était, à
sa nomination, D-G à la Gécamines après avoir été DG-A à
la Société nationale des chemins de fer du Congo, a débuté ses consultations en vue de
la formation de son Gouvernemeny, par une rencontre avec
le leader du MLC, Jean-Pierre
Bemba Gombo passé à l’Union
Sacrée de la Nation.
Jean Michel Sama Lukonde
Kyenge va poursuivre ses
consultations avec l’accueil
lundi 22 février du regroupement AFDC-A du sénateur
Modeste Bahati Lukwebo.
Mais des activistes et défenseurs des droits des femmes,
les femmes elles-mêmes,
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porte-monnaie
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Le fleuve devient une nécropole flottante mais
le D-G de la RVF Ngomper s’offre 15 jeeps 4X4

A

vec le
dernier
naufrage
survenu
le 14 février, jour
de la Saint Valentin,
à Longola Ekoti, vers
Kwamouth, à quelques
encablures de Kinshasa,
au total, environ 500
personnes auront péri
noyées suite au naufrage
des embarcations, entre
janvier et mi-février
2021 sur le fleuve ou sur
le lac Edouard. Aucune
réaction, à ce jour, ni de
la RVF, Régie des voies
fluviales, ni du ministère des Transports et
des Voies de communication.
Didier Mukoma, président des armateurs
r-dcongolais à la FEC,
la Fédération des entreprises du Congo, estime
que la surcharge des
embarcations évoquée,
chaque fois, par la RVF,
pour justifier le chapelet
des naufrages enregistrés
sur le fleuve, est trop
simpliste. «Une unité
fluviale peut charger
jusqu’à 20 cm du tirant
d’eau, un bateau de 450 t
peut charger jusqu’à 1,40
m du tirant d’eau, mais
lorsque celui n’est qu’est
qu’à 1,20m. Nous naviguons sans information.
La RVF doit faire son

travail pour déterminer
le tirant d’eau, de balisage… ». Et le patron des
armateurs locaux d’ajouter : «comment peut-on
respecter des consignes
qui n’existent pas. Il n’y
a pas des signaux, pas de
balisage permanent… ».
Le Code de navigation
de la R-dC remonte au
temps pré-colonial, à
l’époque de l’ÉIC, l’État
indépendant du Congo.
Au lendemain du naufrage de la Saint Valentin,
une équipe d’experts de
l’Organisation météorologique mondiale s’est
rendue aux installations
de la RVF. Elle en est sortie abasourdie quant à la
vétusté des équipements.
ESPRITS DE MORT
FLOTTANTS.
Gabriel Mokango, directeur technique à la RVF,
déplore le manque des
moyens financiers pour
réaliser des opérations
de balisage et poser
des signaux indispensables à la navigation
nocturne. Les vieux
baliseurs Kasaï et Yaomelia étaient encoure en
essai technique, courant
février 2021, après de
laborieuses réparations.
Les états financiers de la
RVF présentés comme
catastrophiques n’ont
pas empêché le comité

de gestion dirigé par le
D-G Ngomper Ilunga de
faire, non sans la complicité de son directeur
financier, un nommé
Kitoko, une commande
des 15 jeeps 4X4 Nissan et un bus Hyundai
pour 600.000US$! Une
somme qui, de l’avis des
experts, aurait permis
à l’entreprise d’aligner
une flotte de 20 baliseurs
multifonctions dernier
cri. Hélas ! Le népotisme
a entraîné la sinécure à la
RVF, fait comprendre le
patron des armateurs rdcongolais. Les commissaires fluviaux ivres de
pots-de-vin ferment les
yeux sur les baleinières,
embarcations montées
de bric et broc, conduites
par des bateliers formés
sur le tas qui cinglent
en « 207», ces minibus
appelés aussi esprits de
mort par des Kinois, peu
respectueux du code de
la route et roulant toujours en bolide. Jadis,
monopole des officiers
de l’armée de Mobutu
(FAZ) qui n’ont pas
hésité à cannibaliser des
chars de combat et en
extraire des moteurs à
leur profit, les baleinières
ont été démocratisées par
des hauts-cadres de l’exONATRA au lendemain
la réquisition en 1998,
par l’armée (les FAC de

Laurent Désiré Kabila),
d’une vingtaine d’unités
flottantes de l’actuelle
SCTP. Les navires marchands restants ITB
Kokolo, Gungu et Ebeya,
quoique réhabilités et
modernisés, ne sont plus
d’aucun intérêt et sont
complètement supplantés par les baleinières qui
constituent, avec les pirogues motorisées, le gros
de l’armement en RDC.
La RVF perçoit auprès
de ces embarcations de
fortune environ 70% de
ses revenus à travers la
taxe à la navigation alors
que la Police nationale à
travers son unité fluviale
a empoché plus de 1,4
milliards de francs en
2019 et 616 millions de
CDF en 2020 de droits de
délivrance d’une attestation de perte de pièces
de bord. Il est donc facile
à deviner pourquoi les
«esprits de mort» flottants dominent le transport fluvial et lacustre de
la R-dC : ils paient bien,
tant pis pour les drames
qu’ils charrient. En cinq
ans, entre le 5 mars 2016,
où, au moins 350 personnes avaient péri suite
au naufrage d’un navire
près de Kisangani, à mifévrier 2021, l’on estime à
10.800 environ le nombre
des personnes mortes
noyées ou perdues dans

Les pillards en col blanc en
liberté provisoire ne rapportent
que dalle au Trésor public

L

es organisations de
la société
civile engagées dans la
lutte contre
la corruption sont sur
la trace de quelque 2,5
millions de US$ de cautions de mise en liberté
provisoire versées par
des mandataires publics
dont les crimes économiques ont été mis à nu
par l’Inspection Générale des Finances.
Pascal Nyembo, D-Ga
du CEEC et chef anticorruption dans le
secteur minier, Mme
Rosette Saiba, D-G du
Fonds de promotion
de tourisme, Roger
Shulungu Runika,
D-G de l’INS, etc., Jean
Kimbembe Mazunga,
ex-D-G de l’ex-ONATRA hument l’air libre
après quelques jours
de détention. Ils ont été
bénéficié des mesures
de mise en liberté provisoire moyennant caution. Mais à qui ont-il
versé cette caution? Il
découle des enquêtes
es organisations de la
société civile - encore
préliminaires - des

faisceaux d’indices laisseraient croire que «ce
sont des individus et non
des structures d’État qui
auraient perçu ces cautions».
Dans un tweet, l’activiste des droits humains,
Henri-Paul Kana-Kana
recommande à l’État de
mettre de l’ordre dans
la chaîne des recettes
judiciaires. «Qui encaisse
les cautions judiciaires?
Le Trésor public ou les
magistrats et autres
préposés de la justice?»,
s’interroge-t-il.
La procédure légale
voudrait que les cautions soient versées
aux organes judiciaires
(parquets, cours et tribunaux) qui instruisent
les dossiers mais elles
doivent être encadrées
par la DGRAD au bénéfice du Trésor. Les cautions pour la mise en
liberté provisoire constituent au Congo un acte
générateur des recettes à
part entière. La DGRAD
compte y capter, pour
l’exercice 2021, quelque
62. 510 US$… seulement.
Pourtant, l’acte dépasse
toujours les 100% des
recettes escomptées et

serait probablement la
recette la plus importante
du système judicaire
du pays. Mais à ce jour,
le gros des recettes des
organes judicaires vient,
aux dires de la DGRAD,
de la rubrique «Autres
recettes judiciaires». En
clair des recettes présentées non classées, aléatoires, mais qui devraient
rapporter au moins 1,1
milliard de CDF courants
2021.
La mouvance de la
société civile fait remarquer que des amendes et
pénalités qui ne sont que
des recettes aléatoires,
sont devenues les principales sources des revenus
dans certains services
d’assiette : au ministère
de l’Économie, plus de
80% des recettes proviennent des amendes
transactionnelles pour
infraction à la législation
sur le prix et le commerce.
AUCUN BIEN SAISI
PAR LA JUSTICE.
Au Commerce extérieur,
90% des recettes proviennent des amendes
transactionnelles pour
infraction à la législation

sur le commerce extérieur (import et export).
Le ministère des
Finances et la Banque
Centrale se livrent
actuellement à une
bataille rangée sur la
perception des amendes
pour infraction à la
législation de change.
Des dizaines des milliers de US$ sont en
jeu. L’on est tenté de
conclure que les opérateurs économiques
auraient préféré ne
pas honorer leurs obligations (para)fiscales
pour payer des fortes
amendes et pénalités.
Mais là où les amendes
sont censées rapporter
gros, c’est plutôt le régime de vaches maigres.
C’est le cas au ministère
de la Justice, dans des
parquets et tribunaux
et à la Police nationale. La société civile
fait remarquer que la
Commission des biens
saisis et confisqués par
la justice (COBISCO)
n’a enregistré aucun
bien des ministres ou
mandataires condamnés
pour détournements des
deniers publics.
POLD LEVI MAWEJA n

lors d’un naufrage en
R-dC.
Dans l’entre-temps, la
RVF a bénéficié de l’assistance financière du FONER, de la Banque mondiale (3,8 millions US$),
de l’Union européenne
(60 millions US$) pour
améliorer la navigabilité
de ses voies fluviales

et lacustres. Echec… et
mât? Pas encore, l’administration Tshisekedi
tient à redorer l’image du
transport par eau à travers la nouvelle Agence
congolaise de transition
écologique et du développement durable. Avec
quels mandataires?

POLD LEVI MAWEJA n

Seguce, firme
suce-recettes

L

a crainte
de l’IGF
est le
commencement
d‘une
gestion
orthodoxe
au profit du Trésor.
SEGUCE, Service du
guichet unique intégral
pour le commerce extérieur, jamais cette entreprise créée en 2015 par
Matata Ponyo n’a versé à
ce jour le moindre centime au Trésor au titre
des dividendes. Pourtant, l’argent, ce service
se le fait, sans effort,
tirant profit de larges
avantages que lui attribue le décret n°15/019
du 14 octobre 2015 de
Matata.
Alors qu’il passe pour
une entreprise privée,
SEGUCE est une entreprise d’économie mixte,
ayant pour mission de
faciliter et simplifier les
opérations du commerce
extérieur ou encore
sécuriser les recettes du
Trésor et de différents
intervenants (DGDA,
OCC, etc.,) notamment
aux ports de Matadi,
Boma, MGT…, Kisangani, Kasumbalesa, Ndjili
aéro, des postes stratégiques où l’argent coule
à flots, sans que l’État
n’en tire profit.
Autres temps, autres
mœurs! Devant l’anticyclone Jules Alingete Key - du nom du
patron de l’Inspection
générale des finances
- qui déboulonne des
mandataires publics
impénitents, l’équipe
dirigeante de SEGUCE
dans laquelle on compte
Willy Bombito, s’engage
à verser à l’État, via la
DGRAD, 1 million de
US$, courant 2021.
Trop tard pour SEGUCE
qui n’a concédé à collaborer avec la douane
qu’au départ de Matata
Ponyo, en décembre
2017, pour la sortie des
camions des installations douanières de
la zone Whisky, poste
frontalier de Kasumbalesa. Pour l’ONG
COGEP, Coalition pour
la gouvernance des
entreprises publiques,
le Président Tshisekedi
et son nouveau Premier
ministre Jean-Michel
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Sama Lukonde, doivent
dépoussiérer les entreprises du portefeuille.
Hélas, SEGUCE ne
communique que ce
qu’il veut et quand il
veut bien. Toutes les
préoccupations du Soft
International transmises
à SEGUCE sont restées
sans suite...
La coalition FCC/
CACH éteinte, plus rien
n’oblige Félix Tshisekedi à maintenir à la tête
des entreprises du portefeuille des mandataires
hérités de l’administration Kabila, de surcroît peu enclins à une
gestion orthodoxe de la
chose publique. Les organisations de la société
civile rappellent que
c’est le ministre FCC
du Portefeuille, Clément Kwete qui bloqua
longtemps une notification en faveur de Jean
Michel Sama Lukonde,
alors promu alors
D-G de la Gécamines,
aujourd’hui Premier
ministre et de Fabien
Mutomb et de Gabriel
Kyungu Wa Kumwanza
élevés à la Société nationale des chemins de fer
du Congo, SNCC.
Et la DGRAD de rappeler que toute entreprise
du portefeuille est sanctionnée de 100 US$ par
jour de retard pour ne
pas avoir communiqué
à la DGRAD, le procèsverbal des Assemblées
générales ordinaires
dans les dix jours qui
suivent la tenue de ces
assemblées, et de 5000
à 10.000 US$ pour faux
renseignements ou
documents. Beaucoup
d’entreprises du portefeuille seraient déjà
déclarées en faillite, si
cette disposition était
d’application. Si à FINALOG, société d’économie mixte en charge
de la gestion des pipelines qui ravitaillent
SEP en produits pétroliers depuis Ango-Ango,
non loin de Matadi, le
Gouvernemnt a longtemps oublié de nommer un mandataire au
poste de DGA, depuis
des années, salaires,
primes et autres avantages dus au DGA sont
régulièrement perçus
par un inconnu.

POLD LEVI MAWEJA n
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L’étau se resserre autour de la pieuvre

L’épouse Matata
Ponyo au cœur du
scandale de
Bukanga Lonzo

C

onstamment, une
question
taraude
les esprits au
Congo et
à l’étranger : pourquoi
Augustin Matata Ponyo
Mapon fait la publicité de ses œuvres de
bienveillance et de
bienfaisance installées
à Kindu, sa ville natale
dans le Maniema?
Que l’inauguration en
grande pompe le 27
octobre 2017 de l’Université Mapon, œuvre
de la Fondation Mapon,
devant des personnalités du pays, des lobbistes, des journalistes,
des envoyés spéciaux,
des télés, en mondovision, se soit déroulée
sur ce modèle, passe
! Que cette campagne
de publicité qui tire au
tape à l’œil, à l’inconsommable propagande
politique se poursuive
des années plus tard
et s’installe en permanence, interloque. L’ancien Premier ministre
resté près de cinq ans à
ce poste, du 9 mai 2012
au 17 novembre 2016,
après avoir été, deux
ans et demi, le Grand
Argentier national ministre des Finances
de la République - a-t-il
besoin de se justifier
en permanence pour se
faire bonne conscience?
Veut-il vendre son
politics model, à savoir,
«volez mais volez bien»,
en clair, faites bon usage
du fruit du pillage du
Trésor public ?
En écoutant en fin de
semaine les évêques de
la CÉNCO partis à Kindu à l’ordination d’un
des leurs, Mgr Francois
Abeli Muhoya Mutchapa sans s’empêcher
d’honorer une invitation
de l’ex-Premier ministre,
acceptant un détour par
la Fondation Mapon

De haut en bas, de g., à dr., l’ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, l’épouse Matata,
Hortense Kachoko Mbonda, présidente de la Fondation Mapon, l’ex-délégué des Finances auprès du Premier ministre Matata,
Patrice Kitebi Kibol Mvul aujourd’hui directeur général du Fonds de promotion de l’Industrie. Ci-bas, le siège du Ministère
des Finances, boulevard du 30-Juin, à la Gombe, le centre d’ordonnancement des Finances publiques. DR.
et son ouvrage culte
- l’Université Mapon
avec ses bâtiments style
gothique, ses belles
salles de cours, ses laboratoires top high tech,
ses repas chauds servis
à temps par des dames
habillées en uniforme,
le « sens élevé d’organisation » de cet homme à
la cravate rouge que certains disent bling-bling,
la duplication à Kindu
de la Place des Évolués
de la Gombe, etc., tout
digne de l’Occident comment ne pas se poser
la question ? Des prélats
qui s’émerveillent aux
micros des journalistes
appelés pour la circonstance et dont les mots
de dévot sont diffusés
en direct par Facebook
Live, YouTube, Periscope, Twitch et l’un
d’eux qui se surprend
quand l’ancien Premier
ministre sort son mot
culte - « leadership » - et

(suite en page 10).
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Les preuves par fac-similés de la pieuvre
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L’étau se resserre
autour de la pieuvre
(suite da la page 8).
compare son «leadership
à celui de Jésus »...
POLITICS MODEL
PRÔNÉ PAR UN PRÉLAT À KINDU.
Mais il y a cette phrase
étonnante faisant l’apologie du crime économique
au moment où l’Inspection Générale des Finances à l’appel du Chef
de l’État Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
plonge dans les dossiers
noirs de la République
faillie et fouine dans le
passé des gestionnaires
publics : « Si chaque
Congolais élevé à son
rang, arrivait à faire
comme lui, on aurait
un village où il y aurait
plusieurs foyers de feu et
qui serait donc éclairé » !
En clair, si chaque Premier ministre, chaque
ministre, chaque mandataire public, chaque
fonctionnaire de l’État,
pouvait se faire corrompre, piller l’État et
réaliser en retour plusieurs ouvrages dans sa
contrée natale, le Congo
s’en porterait bien mieux!
Le même prélat BernardMarie Fansaka Biniama,
évêque de Popokabaka,
province du Kwango,
Grand Bandundu, désigné porte-parole de
circonstance, va droit au
but, sort la phrase mémorisée : «Monsieur Matata
Ponyo mérite d’être hissé
parmi les Congolais les
plus respectables». Incroyables prélats catholiques...
Comment qualifier ce
politics model qui rappelle les propos moqués
de Mobutu : « Yiba mais
yiba na Mayele » (Volez
mais volez bien) ?
Qui ne sait que l’argent
a peur du bruit ! Que
les brillants financiers
qui impressionnent les
leurs par un parler à
la vitesse lumière sont
les pires individus qui
existent au monde ! Qui
ne sait que qui affecte le
culte affiné des leçons
philosophiques pour
façonner son image cache
des cadavres dans ses
placards ! Ces cadavres
que cherche à cacher
l’ex-Premier ministre
sont-ils en lien avec le
dossier Bukanga Lonzo,
ce projet de parc agroindustriel aux confins de
la province du Kwango
et de celle du Kwilu qui
fut présenté par l’ancien
président Joseph Kabila
comme le projet phare de
sa mandature après une
entrée en fonction fortement contestée ?
«Derrière chaque grande
fortune se cache un crime

Collation des grades académiques à l’Université Mapon, 21 nov. 2020. DR.
tout aussi grand», Honoré de Balzac, a rappelé
si opportunément, le
20 février 2021, le Haut
Représentant du Président de la République,
Kitenge Yesu. Le 26
novembre 2020, le même
lâchait cette charge
prophétique contre ces
prélats : «Je crois que les
Évêques sont en train
d’abandonner leur mission principale». Sans
en recevoir mission, les
évêques avaient couru,
après être sortis d’une
audience avec le Président Tshisekedi dans le
cadre des Consultations
présidentielles, pour aller
frapper à la porte de l’exPrésident Kabila, puis de
celle de l’opposant Martin Fayulu Madidi...
Selon un rapport de
l’Inspection Générale des
Finances qui fait grand
bruit, au moins 80 millions de US$ sur les 285
millions de US$ décaissés par le Trésor public
pour financer ce projet,
attendent d’être retracés.
S’il faut reconnaître à
l’ex-Premier ministre un
sens rare d’organisation
et le soin qu’il met dans
ce qu’il entreprend au
point de faire du discours de leadership sa
marque de fabrique, cela
empêche-t-il que la vérité
éclatée condamne ou
dédouane une gestion?
Tenter de l’éluder par
la voie d’un tribunal
médiatique stipendiée
ou d’une propagande
fétide vantant la qualité des infrastructures
réalisées dans sa ville
natale ne saurait justifier
le crime perpétré par le
pillage des ressources
de l’État. Pourrait-on
dire que dans tous
les cas, ces ressources
seraient pillées par l’un
ou l’autre membre de
la fratrie régnante et
puisqu’elles doivent
l’être, autant qu’elles le
soient pour des projets
où des enfants étudient
et mangent gratuitement,
des enseignants logés
dans des cités modernes

par une fondation philanthropique? Mais là est
un débat de philosophie
politique...
Si, à ce jour, l’ancien
Premier ministre n’a eu
de cesse de brandir son
sens de gouvernance en
réclamant des preuves
de détournement, des
précisions sur la débâcle
de ce projet, voici que les
pistes qui mènent vers
les coupables de ce crime
économique organisé,
planifié se dégagent jour
après jour faisant tomber
les masques quand la
vérité toute nue éclate.
CES PISTES QUI
CONDUISENT VERS
MME MATATA.
Ainsi, les enquêteurs
viennent d’identifier six autres sociétés
congolaises impliquées
dans le projet Bukanga
Lonzo. Lonzo Natural
Ressources, LNR Sarl
en abrégé, Mabo-Kit
Sarl, Agri Kwango Sarl,
en abrégé Agrik Sarl,
Jivento Group Sarl, Feed
Africa Sarl. Cette dernière Feed Africa Sarl
enregistrée sous CD/
KIN/RCCM/14-B-2683,
id. nat. 01-000-N83155Z
avec siège sur l’avenue
Kabasele Tshamala, exFlambeau, au numéro
8225, immeuble Modern
Paradise, 1er étage,
bureau MBM Conseil,
commune de la Gombe,
est curieusement associée
à la fameuse société sudafricaine Africom Commodities qui créa une
autre Africom Commodities DRC Sarl représentée
par le même Sud-africain
Christo Grobler outre
Agri-Kwango Sarl dont
la gérante est Mme Betty
Mayala Mabumbi, cette
même dame étant gérante de la société MaboKit Sarl. Autre piste : le
fait que la société Feed
Africa Sarl et Jinvento
Group Sarl sont deux
entreprises représentées
par un même homme,
Me Gérard Mosolo.
Les pistes s’accumulent :
la société LNR Sarl (Lon-

zo Natural) qui appartient à l’ex-ministre délégué aux Finances près le
Premier ministre, Patrice
Kitebi Kibol Mvul, est
logée à la même enseigne
que Feed Africa Sarl
Ressources, à savoir, avenue Kabasele Tshamala,
ex-Flambeau, au numéro
8225, immeuble Modern
Paradise, 1er étage,
bureau MBM Conseil,
commune de la Gombe.
Si les deux sociétés sudafricaines partenaires au
sein de Feed Africa Sarl
à savoir M-Power Group
(Pty) Ltd, 635, Makou
Street Monument Park,
Pretoria 0181, RSA et
Michigan Farming (Close
Corporation), Dr Beyers
Naudestraat 43, Lichtenburg, RSA, disposent
chacune de 15 parts au
sein Feed Africa Sarl,
soit un total de 30 parts,
soit 600 US$, un nommé
Édouard Matata ShwitiLya Mbemba né à Ngongo, le 30 octobre 1941,
résidant sur avenue Drey
Pont, Kinshasa-Ngaliema, et Mme Hortense
Kachoko Mbonda née à
Kasongo le 4 août 1972,
résidant au nr 14, avenue
de la Plaine, KinshasaNgaliema, ont chacun
plus du double des parts
des premiers soit 35 parts
en ayant déboursé chacun 700 US$, soit un total
de 1400 US$. Le capital
social de Feed Africa Sarl
est de 2000 US$. En clair,
aucun risque pris...
Or, témoignent des
proches du dossier,
lorsque le 9 mai 2012, le
ministre des Finances
Matata traverse le boulevard du 30-Juin et devient Premier ministre, il
met tout son poids pour
que le ministère qu’il a
dirigé du 19 février 2010
au 18 avril 2012, n’ait pas
à sa tête un ministre de
plein exercice mais un
simple délégué auprès
du Premier ministre et
désigne à ce poste son
homme de main, un
servile exécutant des
ordres, Patrice Kitebi
Kibol Mvul, ce qui ne

rend pas celui-ci moins
responsable devant le
parquet. En allant à la
Primature, le ministère
des Finances a été mis
sous tutelle du Premier
ministre. C’est à cette
époque que sont lancés
tous les grands projets
économiques de la mandature Kabila après les
élections contestées du
28 novembre 2011, et
décidés non en conseil
des ministres mais à des
réunions des groupes
ministériels thématiques
se déroulant chaque
lundi au lever du jour
à l’Hôtel du Conseil et
présidées par le Premier
ministre Matata. Qui,
à l’occasion, présente
lui-même les dossiers de
certains ministères sectoriels clé qu’il approuve
immédiatement.
DONS REÇUS
CONTRE QUELS SERVICES RENDUS?
C’est le cas de l’immeuble dit Intelligent,
des sociétés TransCo,
Congo Airways, de
l’aérogare modulaire
internationale de N’Djili,
du projet d’acquisition
des locomotives de la
SNCC, du lancement du
projet fibre optique dont
les contrats furent signés
du temps du ministère
des Finances et qu’il va
gérer directement à la
Primature au grand dam
du comité de gestion
de la société historique
des télécommunications
SCPT. Il en va des fonds
générés par l’exploitation
de la fibre optique par
les entreprises cellulaires
logés sur un compte dont
le seul centre d’ordonnancement est le Premier
ministre lui-même.
Dans le cadre du projet Bukanga Lonzo,
témoignent des proches
du dossier, documents
à l’appui, les millions
de US$ ordonnés par le
duo Kitebi-Matata via
la Banque Centrale du
Congo sont intégralement versés à la société
sud-africaine Africom
Commodities (Pyt) Ltd
via la banque sud-africaine Standard Bank.
De ces millions de US$,
20% vont à l’achat des
matériels destinés au
projet du parc agro-industriel et 80% (oui vous
avez bien lu 80% de ces
millions de US$) sont
redirigés vers la société
congolaise Feed Africa
Sarl dont le compte bancaire est logé à la banque
Standard.
A quoi servent ces millions de US$ versés à la
société Feed Africa, elle
qui n’a aucun lien avec
Africom Commodities
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(Pyt) Ltd, n’est ni fournisseuse ni prestataire de
services du Parc agroindustriel de Bukanga
Lonzo?
Sur papier Feed Africa
Sarl exerce des activités
d’exploitation agricole
et d’élevage, de parc
et de tourisme et parc,
les mêmes que Africom
Commodities. Autre
piste hautement suspecte: Feed Africa Sarl
vient au monde le 24
juin 2014 quand, moins
d’un mois plus tard, le 15
juillet 2014, Kabila lance
Bukanga Lonzo.
Hasard de calendrier?
Quand, dans son rapport
fuité, l’Inspection Générale des Finances conclut
à une « planification »
de cette pieuvre financière et désigne «l’auteur
intellectuel» de la faillite
de Bukanga Lonzo, ce
service attaché au Président de la République,
tient la vérité toute crue
dans ses mains. Encore
que sur Google.fr, on
apprend que Mme Hortense Kachoko Mbonda
n’est autre que la partenaire conjugale du Premier ministre Augustin
Matata Ponyo Mapon.
Il reste des questions.
L’ex-Premier ministre a
toujours vanté la qualité
des dons reçus qui lui
ont permis d’ériger ses
ouvrages dans sa ville
natale. Il s’agit de savoir
ce qui justifie ces dons
quand il est évident que
l’homme d’affaires ne
fait de don à des officiels
qu’après avoir été «bien
reçu». Quel geste le Premier ministre Matata a
posé à l’égard des différents hommes d’affaires
qui l’ont servi en retour?
Quel intérêt les miniers
du Katanga ou d’ailleurs
ont d’aller ériger des infrastructures loin de leur
site d’exploitation quand
ils doivent soigner leur
image auprès des communautés locales où ils
assurent la production?
À une justice libre et
indépendante de piocher.
Et les prélats catholiques
de la CNÉCO malléables
et corvéables à merci
quand le Saint-Siège
leur refuse tout subside,
apprendront que ces
ouvrages vantés, sont la
face visible d’un iceberg,
un cadeau non tombé du
ciel, mais le fruit d’un
système de corruption à
grande échelle.
Sur la statue géante que
la population si fortunée
de Kindu aurait érigée en
face de l’Assemblée provinciale en vue de passer
à la postérité la mémoire
de son digne fils, son histoire reste à raconter.
ALUNGA MBUWA n

international

dossiers noirs de la République faillie |

Bukanga
Lonzo
la clé boa

L’Homme d’État craint l’État ;
il ne peut le traîner dans la boue

P

our la
énième
fois, l’exPremier
ministre
Augustin
Matata
Ponyo
Mapon a monté un chapiteau via une agence
de communication pour
s’adresser au Congo et
au monde du haut de sa
chaire depuis un palace
de la ville. Au cœur :
une communication de
tourmente sur Bukanga
Lonzo Gate avec 285
millions de US$ décaissés
par le Trésor public sans
que l’IGF ne retrace 80
millions de US$ qu’elle
dit «partis en fumée». Ce
vendredi 12 février, on
attendait du nouveau. Ce
furent les mêmes mots
mémorisés répétés à l’envi dans une salle timide.
Attaque contre un service
de l’État, IGF, Inspection
Générale des Finances.
Menaces contre le Patron
de l’IGF qu’il veut traîner devant les tribunaux.
Jules Alingeti Key est-il
auteur ou co-auteur de
ce rapport? L’ex-Premier

ministre ignore-t-il le statut particulier de ce haut
fonctionnaire de l’État
qui ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation
du Président de la République? L’Homme d’État
est l’homme qui craint
l’État ; il ne peut mettre
l’État à genoux...
L’IGF CLÉ BOA.
À qui s’adresse une communication faussement
millimétrée avec un jeu
de questions préparées,
les réponses répétées,
mémorisées? Matata
cherche-t-il à se disculper
avant d’être face à son
juge? Pourquoi s’exposet-il à un tribunal médiatique dont les invités ont
été triés sur le volet?
Arrive la séance de notation. Son ex-délégué aux
Finances est le meilleur
ministre que le pays ait
connu à ce jour !
Mieux que Namwisi
ma Nkoy? Mieux que
Mabi Mulumba? Mieux
que l’immense Nyembo
Shabani ? Mieux que Pay
Pay? Mieux que Kiakwama Kia Kiziki ? Mieux
que Mbuyamu Ilankir

Matungulu ? Mieux que
celui qu’il moque et qu’il
dit être «Monsieur 30%»
citant Rfi qui cite un
certain... Maten...? Mieux
que lui-même, le Mentor?
Au fait, que vient faire le
seul Kitebi ici? Hier son
conseiller, puis son délégué aux Finances très
tôt débarqué, D-G de la
plus puissante banque de
développement du pays
FPI, il aurait engrangé
400 millions de $US au
loto pour le Kasaï et...
Kabeya Kamwanga. Se
serait-il déployé sur des
marchés financiers du
monde?
Ce dossier a vu le jour à
la suite d’une rencontre
fortuite en vol entre
un jeune congolais de
Rutshuru et un homme
d’affaires égyptien.
Kitebi s’est juste éjecté
à corps perdu désireux
d’aménager dans le Kasaï
en vue de se faire désirer, aidé par le Mentor,
par des avocats CACH
trop entreprenants et
peu professionnels après
qu’il a répudié des avocats FCC arrivés en fin

de vie après que l’un se
soit fait retoquer comme
candidat ministre de la
Justice...
Kitebi est au cœur de
Bukanga Lonzo Gate.
Vidéos virales et témoignages affluent. Délégué
aux Finances, il a été de
tous les contrats, est si
servile face à son Mentor
à chacun de ses voyages
à Kindu, à son Université, témoignent tous les
proches du dossier prêts
à balancer le porc.
Au FPI, la servilité se
poursuit par la mise
à disposition d’autres
contrats au bénéfice du
Mentor. Kitebi a d’autres
dossiers dans les placards. L’IGF a plongé,
l’IGF plonge.
Le Soft International est
preneur. Jamais il ne se
taira. Jamais on ne lui a
fait peur, jamais on ne
lui fera peur même si
on découche en Europe
en retournant une exfemme dans une villa
conjugale. Les caméras
de surveillance attestent.
Question : le temps que
prend la Justice congolaise de connivence avec

la pieuvre financière.
Des juges retournés,
payés pour des voyages
d’agrément afin d’être
aux abonnés absents,
de donner le temps au
temps, le temps de sortir
des millions des caisses
et de financer des opérations de règlements de
comptes personnels. Des
preuves affluent...
Matata s’en prend à ses
ministres qui attendent
la séquence témoins,
gardent intactes des
correspondances leur
intimant l’ordre de signer
Bukanga Lonzo.
Matata moque en public
la gouvernance Tshisekedi. Comble de tout...
Un ministre l’a échappé,
rappelle avoir été enbeded dans une mission
à Berlin, autorisée par
Angela Merkel, puis, le
lendemain, se trouve au
petit déjeuner, nez à nez
avec le Premier ministre
dans une salle de la
cité du puissant groupe
financier Siemens, avec
la Haute Direction du
groupe allemand. Le
ministre est appelé à
signer un contrat por-

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1519 | PAGE 11.

tant informatisation des
services publics de l’État.
Des centaines de millions
de deutsche mark sur la
table.
Le ministre rappelle la loi
(appel d’offres, examen
par ses services techniques, avis du ministre,
commission interministérielle, conseil des
ministres). Un vrai cauchemar que Matata veut
éviter. Il impose le gré à
gré.
Comme dans nombre
d’autres projets, tel le
point d’atterrissage
fibre optique Muanda.
Refus poli du ministre.
La guerre est ouverte.
À Kinshasa, le ministre
remet sa démission.
Matata prend peur.
L’homme avait/a ses
«cravates rouges».
Comme Katumbi.
Comme Kengo. Il veut
prendre le pouvoir. Sauf
qu’hier l’IGF clé Boa
n’existait pas. Vive l’IGF
clé boa...
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Matata, Kitebi, Louise
Munga, Ida Naserwa, etc.,
accusés, levez-vous

B

ukanga
Lonzo, petite localité territoriale de
l’une des
provinces
les plus
pauvres
du Congo,
le Kwango, sur la nationale
n°1, à quelques encablures
de Kenge, sa capitale, sur la
route de la grande agglomération humaine de l’ex-province
du Bandundu, Kikwit, traversant le plat territoire agricole
de Masimanimba : c’est aussi
l’un des dossiers noirs d’une
IIIème République faillie…
Pourquoi et comment le
Congo ne décolle pas.
Comment expliquer la révolte
populaire silencieuse qui a
lieu dans le pays et la crise
d’Histoire qui se déploie
aujourd’hui à l’Assemblée
nationale avec l’éviction
attendue du bureau Mabunda, prémices qui annoncent la
chute du Gouvernement Ilunkamba et, du coup, l’appui
unanime de la Communauté
internationale - les États-Unis
en tête - venant en soutien à
l’initiative présidentielle des
Consultations annoncée le
13 octobre, ouverte le 2 novembre, conclue le dimanche
6 décembre 2020.

Texte revu, corrigé, complété, actualisé.

Le projet vanté de Bukanga Lonzo fut un spectacle qui n’aboutit sur aucun résultat en avalant néanmoins des millions de $US. DR.

ENQUÊTE.
Sur le dossier Bukanga Lonzo,
voici les noms qui reviennent
avec récurrence : Christo
Grobler et Peter Venter, deux
Sud-Africains, administrateurs
de plusieurs sociétés dont
certaines occultes et des complices congolais, des officiels
hier et aujourd’hui au plus
haut niveau de l’État congolais : Augustin Matata Ponyo
Mapon, Patrice Kitebi Kibol
Mvul, Louise Munga Mesozi,
Rémy Musungayi Bampale,
Robert Mbwinga Bila, Henri
Yav Mulang, Modeste Bahati
Lukwebo, Wivine Mumba Matipa, Isidore Kabwe Muewu,
Néhémie Mwilanya Wilonja,
Mbienga Kayengi, Lumbu
Kiala, etc., mêlés à un niveau
ou à un autre dans ce scandale
d’un siècle congolais gâchis.
Si Néhémie Mwilanya Wilonja
n’a pas, à proprement parler,
fait partie d’un gouvernement
quelconque, le très puissant
DirCab du Président de la
République Joseph Kabila
Kabange dont il affirme désormais vouloir perpétuer l’œuvre
en acceptant de se hisser à la
tête de la plate-forme politique

Parmi les personnalités impliquées dans la débâcle du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, de g. à dr., l’ex- PM Matata
Ponyo, ses ministres Patrice Kitebi (Finances), Louise Munga (Portefeuille), sa conseillère nommée D-G Ida Kamonyi Naserwa. DR.

national), toutes les autres personnalités étaient ministres au
national à l’époque de la commission des faits et occupaient
des portefeuilles économiques
clés: Finances, Portefeuille,
Industrie, Petites et Moyennes
Entreprises, Agriculture et
Développement rural.
En mission, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural en fonction à
l’époque Jean-Chrysostome
Vahamwitiùùù fut représenté par son collègue Robert
Mbwinga Bila en charge des
Affaires foncières.

kabiliste Front Commun pour
le Congo, FCC, créée pour le
service, à la base des controverses et dysfonctionnements

politiques dans le pays; et si les
deux derniers cités Mbienga
Kayengi et Lumbu Kiala furent
des fonctionnaires comptables

d’État (le premier à la Primature, code 0561, le second au
ministère des Finances, code
0536, désormais «élu» Député
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ACCUSÉS LEVEZ-VOUS.
Toutes ces personnalités sont
en lien étroit avec la firme
AFRICOM Commodities
(PTY) Ltd, société holding de
droit sud-africain malheureusement inexpérimentée, ne totalisant alors à peine que trois
ans d’âge, travaillant dans la
(suite en page 17).
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Gros retour sur
investissement ou comment
rétribuer un mentor

C

ela
pourrait
s’appeler un
gentelman
Gift
fait à un mentor ou,
s’agissant d’une affaire
d’argent, retour sur
investissement sauf
qu’il s’agit de questions
de gouvernance, des
questions de l’État. D-G
d’une banque en puissance de développement
qui brasse plusieurs
centaines de millions de
US$ à prêter à qui veut généralement à des amis
bien placés -, Patrice
Kitebi Kibol M’vul a accordé, le 18 juin dernier,
le marché d’élaboration
d’un Plan directeur
d’industrialisation du
Congo au cabinet Congo
Challenge, propriété de
l’ex-PMremier ministre
Augustin Matata Ponyo
Mapon (document en
fac-similé ci-contre).
Problème : la note d’attribution non référencée est
muette sur le coût de la
prestation (les sommes
que devra débourser le
FPI au bénéfice de Congo
Challenge) outre qu’elle
n’informe pas sur les
données standards d’adjudication d’un marché
public tel que le recommande l’Autorité de
Régulation des Marchés
publics, particulièrement
la procédure de passation du dit marché.
PROCHE
DE MATATA PONYO
MAPON.
Ministre délégué honoraire des Finances, Kibol
M’vul sait pertinemment
l’obligation légale de
rendre public le coût de
ce marché sans lequel le
fisc (Direction Générale
des Impôts) ne saurait
percevoir la TVA, la Taxe
sur la valeur ajoutée.
«Tout porte à croire qu’il
s’agit d’un marché de gré
à gré, un arrangement
convenu au temps fort
de la gué-guerre dans la
coalition FCC-CACH au
pouvoir. L’attention de
tout le monde était tournée ailleurs», explique
un délégué syndical
du FPI «horrifié par la
conclusion de ce marché»
et dont les rapports sont
bien électriques avec le
D-G. La loi dispose que
les conditions essentielles
pour un marché de gré
à gré sont la détention
d’un brevet d’invention,
d’une licence ou d’un
droit exclusif, les raisons
techniques ou artistiques
détenues par un seul
prestataire, l’extrême urgence… les marchés spé-

ciaux. Or, Congo Challenge (qui publie une
revue dite scientifique,
propriété de l’ancien
Premier ministre) n’a été
créé qu’en 2017, l’avantveille du départ de
Matata de la Primature
et n’a encore fourni, en
l’espèce, aucune preuve...
sauf médiatique, commente un «opérateur politique» qui note «le bruit
dans les médias» autour
de cette revue dont la
qualité d’impression ou
graphique est réelle. Par
ailleurs, le décret sur les
marchés spéciaux attendu depuis 2010 n’a pas
encore été rendu public.
Pourtant, sur sa décision
d’attribution définitive,

Kibol M’vul écrit qu’il a
obtenu, à la date de 16
avril 2020, l’avis de nonobjection de la Direction
de Contrôle des Marchés
Publics. S’agirait-il de
la Direction Générale
de Contrôle des Marchés publics dont le
témoignage du DG a.i
a été déterminant dans
la condamnation de
Kamerhe et Jammal au
procès du siècle? Ensuite,
experts du gouvernement, industriels délégués des organisations
patronales dont la FEC
et partenaires extérieurs
réunis dans un palace
dans la Capitale venaient
de valider le Document
de la politique et des

stratégies industrielles
de la RDC, après 10
jours (20-29 février 2020)
d’intenses réflexions.
L’atelier de validation
était présidé, au nom du
PM Sylvestre Ilunkamba,
par la VPM en charge du
Plan, Élysée Munembwe,
avec la participation du
ministre de l’Industrie,
Julien Paluku.
«Le document qui sera
validé est le fruit de
travail effectué par les
experts du ministère
de l’Industrie lors d’un
atelier organisé du 5
au 6 novembre 2019», a
déclaré en ouverture, le
ministre de l’Industrie.
Kibol n’en était-il pas
été au courant ou a-t-il

fait précipiter les choses
pour ne pas être gêné
aux entournures? La
«Décision d’attribution
définitive» du marché de
l’élaboration d’un Plan
Directeur d’Industrialisation du Congo, se fonde
sur le plan de passation
des marchés de l’exercice
2020 du FPI. De quel plan
directeur peut-il s’agir
car le ministère de l’Industrie en dispose déjà
un? «L’élaboration de la
politique industrielle va
toucher le plan directeur
de l’industrialisation qui
sera chiffré», dixit Julien
Paluku. Qui poursuit :
«comme nous sommes
encore au processus
d’élaboration du budget
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programme, nous allons
devoir sortir les financements qui seront faits
par le gouvernement de
la République et le gap
qui devra être négocié
auprès des partenaires».
Fort de son plan stratégique d’industrialisation
du pays, le ministre de
l’Industrie qui exerce la
tutelle du FPI, a réussi à
convaincre, le 30 juillet
2020, l’ambassadeur de
la République Islamique
d’Iran, Mohamed Javad
Sahiriati, de faire profiter
aux industriels iraniens
des faveurs des zones industrielles économiques
de la RDC en gestation.
Les deux pays ont signé
des accords commerciaux
sur le transport aérien,
la fourniture du pétrole,
la création d’une commission spéciale mixte
en matière commerciale.
Le marché confié à Matata paraît pour le moins
redondant et donc injustifié.
Des observateurs estiment que le marché
offert au Premier ministre honoraire désormais sénateur, n’est
qu’un retour sur investissement. Conseiller de
Matata - lors des années
Finances -, Kibol N’Vul a
suivi le nouveau Premier
ministre au Gouvernement mais au simple
titre de ministre délégué
près le Premier ministre
en charge des Finances
avant de passer la main à
un ministre plein, Henri
Yav Mulang. Signe que
le vrai décideur aux
Finances était celui qui
avait été élevé au rang de
Premier ministre...
Avant de passer les clés
de la Primature à Samy
Badibanga nommé le 20
décembre 2016 à l’issue
du dialogue de la Cité de
l’UA, Matata a fait désigner son ancien ministre
délégué, D-G au FPI. Une
nomination jamais lue
sur la télé publique Rtnc
comme de coutume ni
publiée au Journal officiel au point où le D-G en
place, Constantin Mbengele Kwete Thamuk, crut
longtemps à un canular
et n’y fut déloger que
manu militari.
Selon un sénateur qui a
requis l’anonymat, Kibol
s’est toujours complu
à jouer des rôles d’exécutant. C’est le cas des
fonds détournés - financement de l’opposition,
blanchiment des capitaux
à Access Bank, dont le
lanceur d’alerté ne fut
autre que l’alors président du Sénat Léon
Kengo wa Dondo, etc.

POLD LEVI MAWEJA n

Le Soft International
n°1494 daté 10 août 2020.
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Des chiffres qui vous glacent le sang

L

es chiffres figurant sur
les différents tableaux
(ci-contre, ci-bas)
montrent ce que fut le
Projet de parc agro-industriel
de Bukanga Lonzo. Une réelle
machine de «corruption, de
fraude à grande échelle»,
avoue l’un des administrateurs sud-africains d’AFRICOM AFRICOM Commodities (PTY) Ltd, société de droit
sud-africain Christo Grobler
dans un email daté du 17
novembre 2020. «J’espère
que cet email vous trouvera
en bonne santé. Ceci a été un
grand choc pour moi comme
je n’avais pas réalisé ou imaginé une pareille corruption
ou fraude à grande échelle
qui s’est produite. Ceci apporte beaucoup d’éclairage
sur beaucoup de choses. C’est
pourquoi, nous étions traités
de manière hostile et beaucoup d’autres situations ont
été insupportables au dernier
moment (de notre séjour).
Nous espérions toujours que
les choses allaient s’améliorer
et certainement ignorant de ce
qui se passait (...)».
Il faut dire que les différentes
équipes qui ont plongé dans
ce dossier sont arrivées à la
conclusion ci-après : vu les
fonds décaissés par l’État
(287.050.817,91 millions de
US$, les trois-quarts du coût
total prévu), le projet du parc
agro-industriel de Bukanga
Lonzo aurait pu s’autofinancer
dès sa deuxième année de vie,
tout avait été pris en charge
par l’État qui n’aurait jamais
dû continuer à injecter de
millions de US$ alors que la
gestion du parc était opaque...
De là l’aspect «auteur intellectuel» dans la conception,
la planification, la réalisation.
Un autre aspect à relever :
un conflit d’intérêt dans la
gestion des trois sociétés
du parc, AFRICOM a été le
gestionnaire réel de ces trois
entreprises même minoritaire
à PARCAGRI SA et SEPAGRI
SA, égalitaire avec l’État à
MARIKIN SA.

LES DEUX PHASES DU PROJET BUKANGA LONZO
PHASE DU PROJET
1.

Phase I.

2.

Phase II.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

EN MILLIONS US$

Construction du parc
et production du maïs

54.165.000,00

Phase II.I.

Élargissement des activités
du Parc en y ajoutant irrigation,
plantation des légumes,
élevage des poulets, porcherie,
production d’aliments pour
bétail, abattoir

256.959.678,00

Phase II.I.

Construction du Marché
International de Kinshasa

101.526.000,00

Sous Total

358.484.678,00

Total Général

412.649.678,00

PAIEMENTS DIRECTS VERS L’AFRIQUE DU SUD ET
AILLEURS EN FAVEUR D’AFRICOM ET SES FILIALES PRESTATAIRES
BÉNÉFICIAIRE

PÉRIODE

MONTANT EN CDF

1.

AFRICOM (PTY), compte en Afrique du Sud. Avril 2014 - Oct. 2016

2.

Société SENLER, acquisition pivots
d’irrigation.

EQUIVALENT EN US$

151.467.291.849,13

161.303.962,97

2.425.980.585,75

2.619.821,15

6 mars 2014

PAIEMENTS AU CONGO EN FAVEUR D’AFRICOM VIA
LES SOCIÉTÉS DU GROUPE DU PARC AGRO-INDUSTRIEL DE BUKANGA LONZO
BÉNÉFICIAIRE

PÉRIODE

MONTANT EN CDF

EQUIVALENT EN US$

1

Société SEPAGRI

Av. Sep. 2015

829.049.430,00

895.902,75

2

Société MARIKIN

Mai 2015

192.072.900,00

207.698,02

3

Société PARCAGRI

Jul. 2014 - Mars 2016

34.338.174.676,20

34.472.438,87

4

Société SEPAGRI (Libération capital social)

05 Mai 2017

192.072.900,00

207.698,02

5

Province de Kwango (Phase 2 PAI et
MARIKIN)

Fév. 2016

9.231.298.980,00

7.100.000,00

6

Société TRIMOMF RDC SA

Fév. 2014 - Mars 2015

7.652.378.107,50

8.269.907,83

52.435.046.993,7

51.153.465,49

TOTAL

TOTAL DES PAIEMENTS EN FAVEUR D’AFRICOM, SES FILIALES ET MIC INDUSTRIES
LIEUX DE PAIEMENTS EFFECTUÉS
1.

Paiements en Afrique du Sud et ailleurs

2.

Paiements en RDC
Total Général

MONTANT EN CDF

EQUIVALENT EN US$

183.656.449.051,24

196.099.692,46

52.435.046.993,7

51.153.465,49

236.091.196.044,94

247.253.157,95

AUTRES PAIEMENTS LOCAUX POUR COMPTE
DES ACTIVITÉS DU PARC AGRO-INDUSTRIEL DE BUKANGA LONZO
BÉNÉFICIAIRES

EQUIVALENT EN US$
42.262.749,74

1.

Paiements en faveur des autres prestataires (Afrika German
Consult/Ex FICHNER SAI pour les études sur l’électrification du
Parc, AEE Power S.A pour le soutirage et la construction de la sousstation électrique, CFAO, Ernest & Young, etc.)

3.523.527,08

2.

Paiements en faveur des institutions publiques (Codes comptables
Primature, Cabinet Finances... pour frais de mission, campagne de
lancement de la récolte du maïs, etc.).
TOTAL GÉNÉRAL
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45.786.276,82
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Des indices qui attirent la justice
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Après Musungay et Mbwinga, un troisième
ex-ministre Matata nie toute implication dans
la débâcle de Bukanga Lonzo

S

ur TV5, la
chaîne française francophone, l’ancien premier
ministre
Augustin
Matata Ponyo Mapon
s’était défendu sur le dossier BukangaLonzo en ces termes : «Mais
quand vous décidez de coudre
une chemise et que vous ne
terminez pas, si l’autre qui
reprend votre place, ne la termine pas, à qui la faute?».
Il s’en prenait à ses successeurs Samy Badibanga Ntita
à qui il a remis les clés de
l’Hôtel du Gouvernement
mais qui n’a duré que l’espace
d’un matin (17 novembre 2016
- 18 mai 2017, soit six mois et
1 jour avec une équipe gouvernementale désignée le
19 décembre et qui a passé
moins de temps au travail) et
à celui qui a fait plus longtemps au 5, avenue Roi Baudouin, à savoir, Bruno Tshibala Nzenze qui, nommé le 18
mai 2017, a rendu les armes le
7 septembre 2019 à Sylvestre
Ilunga Ilunkamba.
Début juillet, précisément
lundi 6 juillet, un communiqué de l’ex-Premier ministre
donnait le ton : Matata n’a jamais géré des fonds destinés
aux projets d’investissements.
« Point n’est besoin de rappeler à l’opinion tant nationale
qu’internationale que la Primature, sous son mandat, tout
en tenant un centre d’impulsion et d’évaluation rigoureux
de l’action gouvernementale,
en harmonie avec le Président
de la République, n’a jamais
été ni un centre d’ordonnancement des fonds publics, ni
une unité d’implémentation
des projets du Gouvernement, encore moins un lieu de
décaissement ou de gestion
des fonds destinés aux projets
d’investissement », écrit cette
mise au point.
Puis, Matata, qui, dans ce
communiqué dit se réserver
le droit d’ester en justice
pour tous ces faits invraisemblables et répréhensibles par
la loi pénale, soutient par le
canal de son cabinet, que le
projet du parc agro-industriel
de Bukanga Lonzo, le marché
international de Kinshasa
à Maluku, des locomotives
neuves pour la Société Nationale des Chemins de fer du
Congo (SNCC), de la société
Congo Airways, de Transco,
des bus Esprit de vie, la
relance de la Société Congolaise des Transports et Ports
(SCPT) etc, n’ont pas été été
gérés par la Primature, ajoutant que la coordination était
assurée par les ministères.
S’agissant du parc agro-industriel, deux ministères sont
visés : celui de l’Agriculture et
celui des Finances.
PAROLE À LA JUSTICE.
Qui sont ces ministres sectoriels ? Matata 1, Finances
(ministre délégué auprès du
Premier Ministre, Patrice

Kitebi Kibol Mvul avec viceministre Roger Shulungu
Runika), Agriculture et Développement Rural (ministre
Jean Chrisostome Vahamwiti
Mukesyayira); Matata II, du
7 décembre 2014 au 14 novembre 2016, Finances (ministre Henri Yav Mulang avec
vice-ministre Albert Mpeti
Biyombo); Agriculture, Pêche
et Élevage (Isidore Kabwe
Mwehu, puis Émile Mota
Ndongo Kang).
Mais cités par plusieurs
sources comme les ministres
qui avaient signé le contrat
avec la société sud-africaine
Africom Commodities (LTD),
Rémy Musungayi Bampale
qui venait de l’opposition
pour répondre à Kabila qui,
son élection fortement contes-

tée par toutes les chancelleries, intronisé en catimini à
l’esplanade de la Cité de l’UA
devant un seul président, le
Zimbabwéen Robert Mugabe,
faisait appel à tous ceux qui
ont «la passion du Congo»
de le rejoindre, aujourd’hui
AFDC-A Bahati et le FCCPPRD Robert Mbwinga Bila,
ministres respectivement
de l’Industrie et PME et des
Affaires foncières à l’époque
des faits, dans des courriers
adressés au Soft International,
disent n’avoir rien eu à avoir
avec le projet Bukanga Lonzo.
«Le Premier ministre Matata
nous a demandés de signer le
contrat. Point barre», dit l’un.
L’autre s’étonne qu’on leur
ait parlé d’un projet de 80
millions de US$ alors qu’il

est de plus de 200 millions de
$US, que ce sont les Sud-afs
qui allaient financer alors que
c’est le Trésor public congolais. Le courrier de l’ex-Premier ministre reçu dans les
rédactions du Soft International se complaît à vanter une
«gouvernance économique et
financière (à son époque), le
taux de pression fiscale ayant
culminé à près de 15% contre
moins de 9% aujourd’hui».
Il appelle à l’audit de son
passage aux affaires de 2003
à 2010, de DG BCeCO à la
Primature en passant par le
ministère des Finances. Il
avoue qu’«aucune structure
gouvernementale n’était
impliquée dans la gestion des
fonds destinés au projet» et
impute le chaos du projet à
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l’arrêt des décaissements par
l’État».
Pourtant, un système économique prédateur pire que
celui qu’avait érigé Mobutu a
existé et a fonctionné dans le
pays, que veut faire sauter le
Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Dans un courrier daté du 16
décembre 2020 adressé au Directeur Général du Journal Le
Soft International, Yerkis Muzama Muzinga avec ampliation au Procureur Général de
la République, aux Présidents
de la Haute Autorité des Médias, de l’Union de la Presse
du Congo et de l’ACP sans
toujours savoir pourquoi, un
troisième ex-ministre Matata
aujourd’hui député, Isidore
Kabwe Mwehu Longo, exerce
son droit de réponse «pour
démentir fermement toute
implication, écrit-il, de ma
part dans la gestion du dossier Bukanga Lonzo qui n’a
par ailleurs dans les faits
jamais relevé de ma compétence durant mon mandat au
ministère de l’Agriculture,
Pêche et Élevage qui s’est
étendu du 7 décembre 2014 au
25 septembre 2015».
L’ex-ministre Matata dit
«contester les faits qui (lui)
sont imputés», réf. éd. n°1510,
datée 11 déc. 2020, «sous la
plume de M. Alunga Mbuwa
dans l’article «Matata, Kitebi,
Ida Naserwa, etc., accusés
levez-vous». Il «regrette»
que son nom ait été cité dans
l’article du Soft International
sans que le texte ne relève
«aucun fait précis qui puisse
étayer» son implication, y
voyant «des intentions malveillantes qui visent essentiellement à porter atteinte à
l’honneur et à la dignité» de
sa personne.
Il dit se réserver «le droit de
poursuites en justice pour
diffamation» l’auteur dudit
article, Le Soft International,
«ainsi que toute personne
qui continuerait à colporter
ou à diffuser des faits mensongers» faisant clairement
allusion aux déclarations cidessous du communiqué du
cabinet de l’ancien Premier
ministre datée du 6 juillet.
Le député Isidore Kabwe
Mwehu Longo serait pertinent s’il harmonisait son
propos avec l’ex-Premier
ministre qui déclare, par la
voie de son cabinet, que sous
son mandat, la Primature «n’a
jamais assuré la coordination
de quelque projet que ce soit
qui dépendait des ministères
sectoriels» visant, s’agissant
du Parc agro-industriel, deux
ministères, l’Agriculture et les
Finances.
Il reste que c’est à la justice
- et à elle seule - saisie par
les services compétents - de
déterminer les vrais responsables de cette mafia financière qui s’est attribuée au
moins 200 millions de $US,
a conduit à la débâcle d’un
projet abusivement présenté
aux Congolais comme celui
de l’émergence du Congo.
ALUNGA MBUWA n
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Bukanga Lonzo,
«l’auteur intellectuel de
la débâcle : Matata»

Dans le projet Bukanga Lonzo, le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi Kibol Mvul ordonne des paiements par le Trésor public de 40.122.733,10 US$
en faveur d’une autre firme sud-africaine AEE POWER SA en vue du soutirage et de la construction d’un système d’électrification du parc agro-industriel. DR.
(suite de la page 12).
fourniture d’équipements, de
matériels et d’intrants agricoles, qui est choisie pourtant
pour réaliser un projet agroindustriel pharaonique de près
de 1 milliard de US$. Elles sont
mêlées dans la conduite et la
signature des contrats dont
une Convention d’actionnaires
datée du 24 mars 2015.
Des contrats de gré à gré,
n’ayant pas, comme plusieurs
autres, respecté la loi sur la
passation des marchés publics,
n’ayant jamais sollicité, ni
requis l’autorisation de la
DGCMP, la Direction Générale de Contrôle des Marchés
Publics, sortant très souvent,
des cadres légaux. Dans la
foulée de ce projet de Bukanga
Lonzo, plusieurs sociétés
voient le jour pour servir de
paravent dans ce qui est une
véritable toile d’araignée, une
opération de «corruption et
de fraude à grande échelle»,
reconnaît dans un email, daté
du 17 novembre 2020, l’un des
administrateurs sud-africains,
Christo Grobler.
Parmi ces sociétés-écran qui
rénumèrent indûment cette
mafia, on cite PARCAGRI SA
(aménagement et gestion du
Parc agro-industriel, 85% des
parts pour l’État congolais,
15% pour AFRICOM), SEPAGRI SA (exploitation du parc,
70% des parts pour l’État, 30%
pour AFRICOM), MARIKIN
SA (Marché… International de
Kinshasa pour l’écoulement
des produits du parc dont
nul ne saura le pourquoi de
cette appellation inutilement
bling-bling de «marché international», 50% des parts pour
l’État, 50% pour AFRICOM…),
AFRICOM Commodities DRC

SARL.
À l’issue d’arrangements douteux, Ida Kamonyi Naserwa,
épouse d’un homme politique
congolais en vue, se fait bombarder au poste de Directeure
générale du PARCAGRI SA.
Depuis, soucieuse de se prévenir de toute poursuite en s’assurant d’une immunité parlementaire, elle a fait le choix,
comme d’autres membres de
cette mafia de premier ordre,
de se faire élire «Honorable»,
préférant elle, la Chambre
haute du Parlement où, plus
que jamais, seule suffit une
montagne de billets de $US à
distribuer à un corps électoral
plus réduit...
Total des fonds décaissés par
ces « partenaires » d’un État
failli pour un projet de parc
agro-industriel de Bukanga
Lonzo présenté comme un
projet majeur devant pousser le Congo à l’émergence
économique et sociale :
287.050.817,91 US$.
PILLARDS EN COL BLANC.
Des fonds liquidés par le
Trésor public (285.939.621,87
US$), le reste - soit 1.115.196,04
US$ - déboursé par le FPI, le
Fonds de Promotion de l’Industrie.
Premier d’une longue liste des
personnalités, selon toute vraisemblance, déjà dans le box
des accusés, à en croire toutes
les sources judiciaires dans la
Capitale : Augustin Matata
Ponyo Mapon.
Il fut de 2003 à 2010 Directeur
général du BCeCo, un Bureau
central où il coordonne les
financements des bailleurs de
fonds en tête la Banque Mondiale, destinés à la reconstruction du Congo, déjà à l’époque,
selon des articles parus dans

des médias congolais, sous de
hauts soupçons de détournements de fonds, ministre des
Finances de février 2010 à avril
2012, puis, fulgurante ascension, est nommé à cette date,
Premier ministre.
Battu en 2011 aux élections
législatives dans sa province
d’origine, le Maniema, Matata
Ponyo travaille à mettre en
place une mosaïque de partis
et regroupements politiques
qu’il finance directement - en
tête, le parti PR, le Parti Républicain de son ami et ex-mentor Justin Kalumba Mwana
Ngongo, et le Regroupement
ATEC, l’Alliance pour la Transformation et l’émergence du
Congo, dont il est l’Autorité
Morale - qu’il affilie prudemment au FCC pro-Kabila, tout
en étant sur papier membre
de l’alors parti présidentiel
PPRD et qui recrutent des amis
et mentors amenés au gouvernement quand il y devient
Premier ministre et de se faire
élire... «Honorable Sénateur»
en 2019. Pas avant d’avoir
obtenu une chaire d’Université
longtemps rêvée.
Le Premier ministre tient tellement à ses amis que quand en
juin 2015, le très puissant ministre des Transports et Communications Justin Kalumba
Mwana Ngongo est sous le
coup d’une motion de défiance
au Parlement, il lui fait faire le
faux malade afin de l’extraire
de la battue parlementaire, le
fait admettre au centre médical Diamant, au centre-ville,
lui signe un ordre de mission,
organise son exfliltration à
l‘étranger quand le ministre se
balade dans un salon d’exposition en Europe. A son retour au
pays, aucun Député - ni aucun
Congolais - ne se souvient de

rien.
Sur Bukanga Lonzo, tous les
documents authentifiés rassemblés et consultés par Le
Soft International (des centaines de pages, des mémos,
des témoignages, un rapport
d’audit du très réputé comptable de Cleveland Ernst &
Young datant de 18 février
2016, etc.) renseignent Augustin Matata Ponyo Mapon
comme «auteur intellectuel»
(conception, planification,
paiements de plus de 83% de
fonds à des entreprises sudafricaines directement versés
dans des comptes dans le pays
de Nelson Mandela où régulièrement la fratrie se retrouve
pour le partage du butin de
guerre). C’est lui et lui seul
qui gère directement le projet Bukanga Lonzo assisté de
son cabinet de la Primature et
de son ministre délégué aux
Finances Patrice Kitebi Kibol
Mvul. Comme d’ailleurs tout
autre dossier «faussement
économique émergent» de sa
Primature validé à la va-vite
lors de ses réunions de l’aurore
sinon de l’aube, en premier,
celle du «secteur productif»
qui regroupe des ministères
clés d’assiette, et qu’il présente
lui-même en cas d’absence
du ministre de tutelle ou
d’absence avérée de pertinence
du ministre. Cas de TransCo,
CongoAirways, Immeuble
Intelligent, Aéroport Modulaire, Aéroport de N’Djili, gestion des fonds générés par la
connexion de la Fibre optique,
etc.
Souvent, il se passe des avis
de l’un de ses Vice-premiers
ministres, en l’occurrence, celui
en charge du Budget, Daniel
Mukoko Samba dont il obtient
très vite le 7 décembre 2014
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l’éviction du Gouvernement
pour absence de collaboration.
Sur la fibre optique gérée directement par la Primature au
plus grand désarroi des agents
et fonctionnaires de la SCPT,
n’est-il pas temps que les
fameux parlementaires anticorruption APNAC et LICOCO - des ONG qui ressemblent
à des églises de réveil, juste
lieu de recueil des fonds - se
penchent sur le dossier, lèvent
un coin du voile pour voir qui
a signé le contrat, comment a
été financé en surfacturation
le projet Point d’atterrage
Muanda, comment l’affaire
BIAC s’est résolue, pourquoi
le Congo a raté à Cape Town
son basculement quand tous
les autres y étaient, pourquoi
deux individus ont passé une
semaine dans un cachot du
CNS sous feu Pierre Lumbi
Okongo?
Certes, ce fut avant la Primature Matata. Mais ce fut un
dossier bouclé sous Muzitu et
par les Finances... !
Dans ces mêmes colonnes,
dans un dossier, «Fibre optique, qui veut cacher qui?»,
il est écrit : «Pourquoi les
Chinois de CITCC (la firme
ayant construit la ligne de la
fibre optique Muanda-Kinshasa avec des malfaçons,
ndlr) avaient refusé de se
présenter devant la Commission d’enquête parlementaire
Mayobo pour être auditionnés? Qui les avait entêtés?
Pourquoi le ministre délégué
des Finances Patrick Kitebi
Kibol M’vul, actuellement
patron du FPI, Fonds de Promotion de l’Industrie - agissant
sous les ordres du Premier
ministre, Chef du Gouvernement Augustin Matata Ponyo
(suite en page 18).
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Des marchés surfacturés
multipliés parfois par 20 la facture
d’origine, passés de gré à gré
(suite de la page 17).
- avait rejeté l’invitation de se
présenter devant la Commission parlementaire? Lequel
Augustin Matata Ponyo avait
été ministre des Finances
à l’époque du dossier fibre
optique? Pourquoi le Président
Kabila avait-il décidé de ne
traiter de ce dossier - son suivi,
contrats et paiements ayant
été conclus et effectués des
mois avant la nomination de
Tryphon Kin-kiey Mulumba
aux PTNTIC - qu’avec le nouveau ministre au point de lui
réserver à lui et à lui seul – non
à un quelconque membre du
Gouvernement, ni au Premier
ministre - sa décision de procéder à l’inauguration de la
station d’atterrage de Moanda
le 8 juillet 2013? À nouveau,
pour qui est intéressé par ce
dossier de backbone congolais, nulle part, et dans aucune
ligne du rapport d’enquête
parlementaire, le ministre
Tryphon Kin-kiey Mulumba
étranger à ce dossier, n’avait
été mis en cause. Ce dossier de
fibre optique fut géré et bouclé
par des ministres (Portefeuille,
Finances, PTNTIC), des services et des institutions de
l’État (Présidence de la République, SCPT, Banque Centrale, Bureau de coordination
des investissements chinois),
etc., bien avant l’arrivée de
Tryphon Kin-kiey Mulumba
en 2012 aux PTNTIC» (n°1464
daté vendredi 16 août 2019 en
ligne ven, 16/08/2019 - 17:23).
Accusée : Ida Kamonyi Naserwa, conseillère du Premier
ministre Matata à l’époque de
la commission des faits. Interrogée par des OPJ, elle passe
aux aveux. «Oui, des paiements furent en effet effectués
au compte de la firme sudafricaine AFRICOM». Mais
explique n’en avoir eu aucun
contrôle.
Accusée : Louise Munga Mesozi, ministre du Portefeuille
à l’époque des faits. Originaire
du Sud-Kivu, elle a depuis
choisi de se proclamer à la
Chambre basse du Parlement
comme «Honorable Députée
nationale».
Citée comme complice dans un
incident majeur de morale de
gestion, Louise Munga serait
particulièrement visée par la
justice, pour n’avoir pas veillé
à ce que l’État congolais ne
libère que la quotité des parts
due au capital social des sociétés PARCAGRI SA, SEPAGRI
SA et MARIKIN SA. Mêmes
graves accusations dans le cas
de la firme AFRICOM.
Accusé : Patrice Kitebi Kibol
Mvul. Originaire de Kolokoso, dans le Kwango, ancien
conseiller du ministre des
Finances Matata, il succède à
son mentor dans l’immeuble
de verre et de béton mais

Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo avait toujours incroyablement réussi à mobiliser toutes les notabilités du pays,
du Président de la République aux gouverneurs des provinces en vue de légitimer ses projets économiques d’émergence. DR.
comme ministre délégué
auprès du Premier ministre
Matata Ponyo Mapon. Sorti du
Gouvernement le 7 décembre
2014, il retrouve, deux ans plus
tard, fin novembre 2016, un
poste juteux à la tête du Fonds
de Promotion de l’Industrie
offert - et pour cause - dans des
conditions sombres, par son
mentor, à la veille de céder la
Primature à l’opposant UDPS
Samy Badibanga Ntita, désigné au lendemain du dialogue
de la Cité de l’Union Africaine.
Depuis, en guise de reconnaissance, il confie des marchés
dans la totale opacité à ses
différences entreprises dont
le fameux think tank Congo
Challenge, une ONG Fondation Mapon qui financerait des
œuvres caritatives dans les
secteurs de la santé, de l’éducation et du développement
communautaire.
Kitebi s’emploie à financer et
à stipendier partis politiques
et médias, de même que cours
et tribunaux, soucieux de se
prémunir des conséquences
néfastes d’un chaos personnel.
S’il ordonne des paiements
monstre par le Trésor public
dont celui de 40.122.733,10 US$
en faveur d’une autre firme
sud-africaine AEE POWER
SA en vue du soutirage et de
la construction d’un système
d’électrification du parc agroindustriel, ce n’est pas pour
aider à l’émergence de la province du Kwango dont il est
originaire.
Il s’agit d’une surfacturation
allant jusqu’à près de 20 fois la
valeur des factures d’origine.
En l’espèce, le montant réel
était de 37.659.725,63 US$.
Kitebi et d’autres pillards en
col blanc sont cités dans la

razzia qui s’opère sur le site
sur au moins trente tracteurs,
des groupes électrogènes, une
dizaine de jeeps tout-terrain
de marque Toyota, une dizaine
de véhicules benne, des pièces
de rechange, des tonnes de
maïs, etc. Nombre de ces
biens prennent le chemin de
sa ferme agricole, à 16 kms
de la cité de Mongata, dans la
banlieue proche à l’Ouest de
Kinshasa, voisine de celle du
Directeur de cabinet du Président de la République, Vital
Kamerhe Lwa-Kanyingini
détenu et, depuis, condamné à
30 ans (20 ans de prison ferme,
10 ans d’inéligibilité).
Un rapport circonstancié
consulté par Le Soft International cite «Son Excellence
Kitebi» parmi les personnes
coupables «d’actes criminels, vols, pillage, tueries des
Congolais dans le parc agroindustriel (...) avec la complicité du commandant Tigre, du
Colonel Ramazani, de NdukuPala Antoine, Mayala, MbwaMabe et autres». Une vidéo
postée sur les réseaux sociaux
montre en grande compagnie
«Son Excellence» sur le site de
Bukanga Lonzo au cœur d’une
opération de pillage du matériel du site.
Accusé : Matondo Mbungu,
Directeur général du BCeCo,
service dépendant du ministère des Finances dont un
précédent D-G ne fut autre
que Matata qui, depuis son
départ, en 2010 après y avoir
exercé sept ans durant, de 2003
à 2010, veille avec génie à la
sélection de ses successeurs.
Craint-il la découverte d’une
boîte de pandore?
Un BCeCo qui, en l’espèce,

avait la charge du marché
d’électrification du parc agroindustriel. La question porte
sur la connivence qui aurait
existé dans le cadre de ce
marché arraché au BCeCo
et atterrit dans le bureau du
ministre délégué auprès du
Premier ministre en charge des
Finances Patrice Kitebi Kibol
Mvul, qui ordonne soudain
des décaissements en millions
de US$ au bénéfice de la firme
sudaf AEE POWER SA.
Les noms d’autres personnalités sont égrenés dans ce
scandale à divers niveaux
de responsabilité : Henri Yav
Mulang, Modeste Bahati
Lukwebo, Wivine Mumba,
Kabwe Muewu, etc.
Ces personnes, ministres à
l’époque des faits, ont notamment pris part à une réunion
en 2016 à l’issue de laquelle
la D-G du PARAGRI SA, Ida
Naserwa, est menacée de révocation par le Premier ministre
Matata Ponyo. La question
est de savoir ce qui les aurait
opposés…
Selon toute vraisemblance, il
s’agit de savoir qui porte la
responsabilité de la gestion des
millions de $US versés par le
Trésor public. La main sur le
cœur, Ida Naserwa confesse
n’avoir jamais eu à gérer plus
de 2 millions de $US dont
la subvention du FPI d’un
total certifié de 927.962 $US.
Le reste concernerait la paie
des salaires et des prestations
diverses... Si elle finit par
se lâcher le 18 juillet 2016 en
dénonçant des détournements
massifs, sa trop longue omerta
consentante lui porte désormais préjudice.
D’autres irrégularités et non
des moindres constatés dans
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la réalisation de ce projet : bien
que disposant d’un actionnariat minoritaire, la firme AFRICOM Commodities (PTY) Ltd
qui n’a jamais libéré ses parts
dans les sociétés PARCAGRI
SA et SEPAGRI SA, a été le réel
gestionnaires de ces firmes du
fait des initiateurs du projet
Bukanga Lonzo.
Selon tous les rapports d’audit
qui plongent dans ce dossier et
le plombent consultés par Le
Soft International, la firme sudafricaine s’est payée, avec ses
complices congolais, pas moins
de 232.163.936,97 US$.
Accusés : deux sociétés sudafricaines dont la société-écran
DESTICLOX Pty Ltd (propriété
des mêmes SudAfs Christo
Grobler et Pieter Venter, disposant de la même adresse que
la firme AFRICOM) qui reçoit
des paiements de 11.069.300,09
US$ dont 510.883,84 US$ au
titre de frais de gestion du Parc
rémunérant au passage les
membres de la mafia congolaise. Mais à quel titre DESTICLOX Pty Ltd perçoit ces frais
de gestion par exemple dès
lors que ce contrat lie l’État à
la firme AFRICOM Commodities (PTY) LTD? Obtenir des
paiements pour une activité
existante est un cas de détournement des fonds publics.
La seconde firme est précisément AFRICOM Commodities
(PTY) LTD.
Selon tous les audits dont
Le Soft International a pris
connaissance, en partant du
système de surfacturation mis
en place par cette mafia sudafricaine de connivence avec
des officiels rdcongolais au
(suite en page 19).
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Des pillards en col blanc
opèrent une véritable razzia sur le
matériel de Bukanga Lonzo
(suite de la page 18).
plus haut niveau de l’État, c’est
une somme de 34.150.507,00 de
$US qui aurait été affectée au
parc de Bukanga Lonzo, «l’estimation des fonds non justifiés
représenterait un montant de
204.903.042,00 de US$».
AFRICOM Commodities
est aussi accusée d’abus de
confiance pour n’avoir pas libéré la quotité du capital social
de 15% dans PARCAGRI, 30%
dans SEPAGRI et 50% dans
MARIKIN».
Il existe plusieurs autres griefs.
Telle l’absence de mécanisme
de bonne gestion, absence de
convocation d’assemblée des
actionnaires, abandon des sites
exposés à différents pillages
perpétrés par les plus hauts
dirigeants eux-mêmes - un lot
d’engins lourds, véhicules,
avarie des intrants agricoles,
etc. Des pertes lourdes pour le
projet de parc agro-industriel.
En mars 2015, à l’annonce du
projet, pour faire sexy, que n’at-on pas dit? Que n’a-t-on pas
écrit?
«Comment le Congo aurait
pu l’imaginer? À une heure
de route de la Capitale, voici
des plaines verdoyantes du
Bandundu qui s’étendent à
perte de vue, où le tout-terrain glisse en toute liberté en
entendant le seul bruit du
moteur 12 cylindres ! C’est sur
ces terres à la suite de la seule
volonté de Kabila que s’érige
une vraie plate-forme moderne
de distribution des produits
alimentaires. Lancé en juillet
dernier, le parc agro-industriel
de Bukanga Lonzo a donné en
mars sa première récolte de
maïs. À terme, légumes, fruits,
viande de porc, poulets de
chair, poissons, œufs, lait, céréales (maïs et soja), etc., vont
quotidiennement inonder le
marché de produits frais de la
Capitale. Il fallait y penser... Le
Président de la République, accompagné des chefs des corps
(Premier président de la Cour
Suprême, Procureur général
de la République, Premier
ministre, Président de l’Assemblée nationale représenté par
son 1er Vice-président, etc.),
le Gouvernement au grand
complet, des gouverneurs de
province invités pour la circonstance, des représentants
du corps diplomatique, etc., a
donc lancé la première récolte
du parc qui s’étend sur 50.000
ha. La récolte qui a commencé
en mars se poursuivra jusqu’en
avril pour la première saison.
Celle de la saison suivante
débute en juillet et ira jusqu’en
août. Une technologie de la
dernière génération permet
aux moissonneuses équipées
d’un système GPS, de récolter
le maïs sur 5.000 ha. Grâce à
la technologie installée, ces
moissonneuses sauront le rendement de la récolte par zone
plantée », écrit Le Soft International, daté 19 mars 2015.
Qui poursuit dans la même

Un rapport cite «Son Excellence Patrice Kitebi Kibol Nvul» (en face sur la photo) parmi
les personnes coupables «d’actes criminels, vols, pillage, tueries des Congolais dans le parc
agro-industriel (...) avec la complicité du commandant Tigre, du Colonel Ramazani, de NdukuPala Antoine, Mayala, Mbwa-Mabe et autres» quand une vidéo virale postée
sur les réseaux sociaux montre en grande compagnie «Son Excellence» sur Bukanga Lonzo
au cœur d’une opération de pillage du matériel du site. DR.
veine : «L’importance de la
récolte au parc conduit à la
mise en place d’un ensemble
de silos à grains en acier et des
bunkers de stockage horizontaux. Un mode de stockage qui
offre une préservation efficace et économique à grande
échelle de même qu’une disponibilité des grains en fonction
de la demande, à en croire
l’opérateur sud-africain. Bukanga Lonzo produira à terme
dans ses abattoirs 48.000 poulets par jour au moins, traités
et emballés.
Les abattoirs du parc - le premier d’une série à voir le jour
dans le pays - font partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement en viande de porc
et de poulets. Le parc annonce
la production journalière de
500 tonnes des légumes pendant les 365 jours de l’année
qui iront inonder le marché
de Kinshasa sous la marque
de fabrique «made in RDC».
Outre cela, 500 ménages vont
être appuyés dans les activités
agricoles grâce à deux projets
: le programme des villages
agricoles et le réseau africain
de forêt moderne, une coopérative des femmes de Bukanga
Lonzo.
«Le temps est venu pour transformer l’agriculture congolaise
d’un secteur de subsistance
en un puissant moteur de
développement économique
global», avait annoncé Joseph
Kabila Kabange. Voici les voies
désormais ouvertes » (text,
cit.).
Que du rêve finalement
imaginé en grande pompe
en septembre 2014 par des
Ouestafs, présenté comme LA
solution au déficit alimentaire
chronique congolais, qui ne vit

jamais le jour. Une catastrophe
financière...
IL CRÉE L’ÉVÉNEMENT.
«Matata Ponyo avait annoncé
qu’après Bukanga Lonzo qui
s’étendait sur un espace de
plus de 70.000 ha entre les
rivières Kwango et Lonzo, qui
donnerait une production de 4
tonnes de maïs par ha quand
une deuxième récolte était prévue au mois de juillet, d’autres
projets similaires allaient naître
en série à travers le pays. Il
n’eût ni deuxième récolte, ni
projet quelconque similaire
dans le pays, des sortes de
smart cities essaimées» (text,
cit.). Le 19 août dernier, arrivé
à bord d’un petit porteur, le
Premier ministre Sylvestre
Ilunga Ilunkamba s’emploie à
exposer l’un de ses prédécesseurs à l’Hôtel du Conseil à la
critique de gouvernance facile.
En s’y rendant et, pour la toute
première fois depuis un an en
dehors de sa province natale
katangaise, Ilunga Ilunkamba
crée l’événement. À lire les réactions sur les réseaux sociaux
après la diffusion sur la télé
publique Rtnc, de cette visite,
on ne pouvait s’imaginer une
telle tragédie! Un crime d’État
dans un pays où 73% de la
population vit en insécurité
alimentaire.
Le trop tempéré Ilunga Ilunkamba en avait-il eu marre de
l’ABC qu’administre à longueur de journée ce l’un de
ses prédécesseurs depuis la
Chambre haute que lors de ses
conférences qui n’en finissent
pas et ce Premier ministre qui,
un jour, fut convoqué par un
cercle de caciques du PPRD
qui lui réclamaient sa démission immédiate et qu’il traita

comme des jeunes irresponsables alors que des rumeurs
faisaient savoir que son remplaçant pouvait être précisément Matata, voulut-il étaler
au grand jour un forfait si flagrant et manifeste que la geôle
serait recommandée avant dire
droit? Sur Facebook comme
sur Tweeter ou sur WhatSapp,
il pleut des appels à la très
redoutée Inspection Générale
des Finances, IGF en sigle, de
se saisir du dossier. L’un de
ces messages est mortel : «Il
a semé des grains de maïs à
Bukanga Lonzo et a récolté
une Université bling-bling à
Kindu».
Quidam se rappelle d’une vidéo sur la Toile où l’ex-Chef de
l’Etat, Joseph Kabila Kabange,
refuse à plusieurs reprises de
serrer la main de son Premier
ministre Matata et se demande
si cette attitude n’était pas la
conséquence de ce qu’il avait
vécu en live à Bukanga Lonzo.
Ce 19 août, à l’issue de sa
visite, Ilunga Ilunkamba dresse
un tableau peu reluisant de
ce projet qui a coûté plusieurs
millions de dollars américains
à l’État congolais. Il désigne
des épandeurs (machines
destinées à survoler de terres
agricoles) qui n’ont jamais
décollé, cloués au sol, des tracteurs neufs jamais utilisés et
dont les moteurs ont été retirés
et montés sur des baleinières
privées, des tonnes d’engrais
chimiques abandonnés. Message explicite... À en croire le
reportage de la Rtnc, la télé
nationale, tous les ministres
Sylvestre Ilunga Ilunkamba
dénoncent une incurie et une
prévarication qui ne sauraient
demeurer impunies.
Assistant principal du Pré-
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sident de la République FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo,
Michée Mulumba, ne garde
pas silence après le constat de
Sylvestre Ilunga Ilunkamba.
Il fait un lien avec le concept
«anarqueurs VIP» d’une belle
série télé anglaise. « 80 millions de $US pour escroquer
80 millions d’habitants. Ça
me rappelle «Anarqueurs VIP,
cette belle série TV anglaise
que je raffolais jadis», poste-t-il
dans un tweet sur son compte.
Député national, André Claudel Lubaya évoque un mensonge que « seule l’impunité
endémique peut justifier ».
Sur cette visite, un site belgocongolais CheikFitaNews.net
écrit : «Les images sont tellement parlantes qu’il n’est pas
nécessaire d’écrire un article:
des gros engins agricoles en
panne et cannibalisés, des hangars à l’abandon. Et tout cela
avait été acheté avec l’argent
du contribuable congolais».
Puis, en cherchant sur le Net,
on lit sur le site https://www.
oaklandinstitute.org : «La mise
en place et l’effondrement du
projet pilote de parc agro-industriel de Bukanga Lonzo (...)
ont donné lieu à d’importantes
violations des droits fonciers et
des droits humains, de la pollution, du gaspillage de publics, de sérieuses suspicions
de détournement de fonds
et de corruption, ainsi qu’à
une action en justice contre
le pays...». «Le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo a
été créé en 2014 dans le cadre
d’un partenariat public-privé
entre le gouvernement et une
SOCIÉTÉ SUD-AFRICAINE,
Africom Commodities. Il
devait utiliser 80.000 hectares
de terres pour la production
de maïs et d’autres cultures.
L’État a dépensé près de 100
millions de $US d’argent public dans le projet. Cependant,
trois ans après son lancement,
le projet s’effondrait en 2017.
AFRICOM invoquait les coûts
élevés et le manque de fiabilité
des plans et des paiements du
gouvernement. En juillet 2018,
l’entreprise intentait une action
en justice contre la RDC pour
non-paiement de ses dépenses.
Le gouvernement congolais
blâme quant à lui AFRICOM
pour cet échec». Le sénateur
MLC Jacques Ndjoli est à la
charge : des produits (farine
de maïs, riz, etc.,) estampillés Bukanga Lonzo vendus à
Kinshasa sont en réalité venus
d’ailleurs.
La pub, balancée en boucle,
notamment sur la Rtnc, d’une
femme dégustant du maïs BL
n’est qu’attrape-nigaud. Ndjoli
va, bien au contraire, se retrouver sur le brasero d’une presse
stipendiée pour faire éloges et
dithyrambes du Premier ministre honoraire. Le mensonge
d’État sera mis à nu au lendemain du départ de Matata de
l’Hôtel du Conseil.
ALUNGA MBUWA n
© Copyright 2020 FINPRESS.
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Le patron de l’IGF Jules
Alingeti continue d’alimenter en col
blanc la prison de Makala

C

ombien
sont-ils
désormais?
Mieux,
combien
déjà
«mapés» à ce jour? À la prison centrale de Makala,
les criminels en col blanc
risquent très vite de manquer où passer la nuit...
Après le lot déversé par
le parquet de Matete
dans le cadre de l’enquête du Programme des
100 Jours du Président de
la République, le parquet
de la Gombe a repris la
main, aidé par des inspecteurs judiciaires ou,
mieux, par la Brigade de
l’Inspection Générale des
Finances.
Ainsi, le Directeur Général de la RVA, la Régie
des Voies Aériennes
Abdallah Bilenge a été
traîné devant la justice
accusé de détournement
d’une dizaine de millions de US$, argent qui
devrait être versé notamment à quelques services
socioprofessionnels telle
la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale.
Son arrestation est intervenue au moment où
des accusations de malversations financières se
multipliaient au sein de
cet établissement public
notamment dans le cadre
d’une taxe appelée GoPass.
Au ministère de l’EPST,
Enseignement primaire,
secondaire et technique,
de hauts fonctionnaires
ont été «mapés» dans
le cadre d’une enquête
portant sur la gestion
des fonds publics alloués
au secteur. C’est encore
l’IGF qui est à la manœuvre : en cause CDF
62 milliards (31 millions
de US$).
L’un des derniers cols
blancs à tomber dans les
filets du service de Jules
Alingeti Key est le Directeur Général de l’Institut
National de la Statistique, Roger Shulungu
Runika, interpellé le 3
février 2021 par le Parquet général près la Cour
d’appel de la Gombe,
accusé de détournement
de six millions de US$ et
des véhicules appartenant à cet établissement
public.
Roger Shulungu Runika
n’est pas n’importe qui.
Ancien proche et ParSec
de l’ancien Vice-premier ministre Augustin
Matata Ponyo Mapon
du temps du ministère
des Finances, Runika est
nommé peu après le 28
avril 2012 vice-ministre
aux Finances quand Matata Ponyo passe le boulevard et va à l’Hôtel du
Conseil. Runika est alors

À g., le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique, Roger Shulungu Runika. Mapé. À dr., le Directeur Général
de la Régie des Voies Aériennes Abdallah Bilenge. Mapé et condamé. L’Inspection Générale des Finances a décidé de mettre le turbo.
Et déjà, l’étau se resserre autour de la criminalité en col blanc. Ci-bas, l’ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon pour qui,
il n’y a aucun doute : «la débâcle de Bukanga Lonzo est le fait de ses successeurs qui ont arrêté le financement. DR.

promu «adjoint» direct
de Patrice Kitebi Kibol
Mvul alors ministre délégué auprès du Premier
Ministre, chargé des Finances. C’est pendant ces
années quand l’équipe
ministérielle compte le
professeur Daniel Mukoko Samba au Budget
que des dossiers économiques sensibles sont
validés et signés dans le
cadre des réunions thématiques présidées directement par le Premier
ministre lui-même. En
un court laps de temps,
l’équipe ministérielle
perd plusieurs ministres
dont deux Vice-premiers
ministres, en tête Daniel
Mukoko Samba et celui
de la Défense Nationale
et Anciens Combattants
Alexandre Luba Ntambo.
Des divergences profondes auraient alors opposé ces deux membres
du Gouvernement au
Chef du Gouvernement
qui obtient vite leur
départ du Gouvernement.

C’est à cette époque
qu’est présenté le dossier désormais viral du
Parc agro-industriel de
Bukanga Lonzo.
LE DOCUMENT
A TRÈS VITE FAIT
PSCHITT.
L’IGF s’est intéressé à
ce dossier. Un rapport a
été déposé auprès de la
justice, selon les déclarations de l’Inspecteur
Général des Finances,
Jules Alingeti Key.
Sur ce dossier de Bukanga Lonzo, l’Inspecteur
Général des Finances,
Chef de Service donne
sept noms dont l’ancien
Premier ministre Augustin Matata Ponyo.
Le Soft International a
publié, sans être contredit, d’autres noms, en
tête, l’alors ministre délégué auprès du Premier
Ministre Patrice Kitebi
Kibol Mvul mais aussi
deux Sudafs Christo Grobler et Peter Venter, d’anciens ministres Louise
Munga Mesozi, Rémy

Musungayi Bampale, Robert Mbwinga Bila, Henri
Yav Mulang, Modeste
Bahati Lukwebo, Wivine
Mumba Matipa, Isidore
Kabwe Muewu, Néhémie Mwilanya Wilonja,
Mbienga Kayengi,
Lumbu Kiala, etc. Trois
ministres à l’époque de
l’affaire, ont démenti
une participation quelconque à cette «mafia» :
Rémy Musungayi Bampale, Robert Mbwinga
Bila, Isidore Kabwe
Muewu - ce dernier est
actuellement Président
du Conseil d’administration du très fameux FPI,
Fonds de promotion de
l’Industrie, cité par une
chaîne YouTube comme
étant un proche de l’ancien premier ministre.
Tout comme Runika qui
aurait eu son poste à
l’INS grâce à l’ex-Premier
ministre...
C’est curieusement non
devant les tribunaux que
sur des chaînes de YouTube que ce débat semble
avoir migré.

Tout a commencé par
une curieuse enquête
d’un groupe de trois
«journalistes» qui se seraient mis sur les routes
de Bukanga Lonzo et
auraient conclu à l’absence de culpabilité de
l’ancien Premier ministre.
Le document aurait très
vite fait pschitt, dégonflé.
Aucun média sérieux au
Congo ou à l’étranger ne
l’a repris...
Cela n’a pas empêché
l’ancien Premier ministre
de s’en servir comme
référence dans ses apparitions médiatiques allant
jusqu’à déclarer devant
ces faux tribunaux médiatiques stipendiés que
c’est lui et lui seul qui aurait commandé cet audit
à l’Inspection Générale
des Finances et qu’il lui
revient d’en recevoir un
rapport complet.
Mais à quel titre auraitil commandé cet audit
auprès de l’IGF et quel
prix, il aurait payé et
pourquoi?
Si au départ, l’IGF aurait
minimisé ces saillies, le
service qui relève directement du Président de
la République aurait fini
par prendre l’affaire au
sérieux dès lors que des
médias attestent avoir
reçu des offres d’achat
d’espace.
Jules Alingeti Key
paraît désormais avoir
eu recours aux mêmes
moyens en tentant de
donner la réplique. Son
communiquant est monté
en première ligne pour
«témoigner» en invitant
les concernés au calme
jusqu’à ce que la justice ouvre le dossier qui
serait déjà fin prêt.
Il reste que s’il faut rêver
d’un État de droit, respectueux des sacro-saints
principes consacrés, il
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arrive que l’on désespère. Dans nos cours et
tribunaux, par exemple,
seul vaut le carton de
billets verts que l’on
porte au juge pour se
le payer... Un ministre
au parler vrai - faut-il
en rire ou en pleurer ? n’avait-il pas qualifié le
magistrat congolais de
«3V» : V comme Villa,
V comme Véhicule et V
comme Veste que tous
les magistrats cherchent
à avoir aussitôt nommés.
Pareil pour le secteur de
la presse.
«Il suffit d’un 300 US$
pour se payer quel titre
on veut à la une d’un
journal». Mêmement
pour les ONG transformées en entreprises de
commerce.
«Selon que vous serez
puissant ou misérable,
les jugements de cour
vous rendront blanc ou
noir», avait prédit ce
poète français de grande
renommée pour ses
fables et ses contes, Jean
de La Fontaine.
Dans ce Congo aujourd’hui certainement
plus que jamais dans
le passé, juges, médias,
ONG n’existent que
parce qu’ils coopèrent
parfaitement avec la maffia. L’Inspection Générale
des Finances doit mener
tenir bon et surtout être
sponsorisée sinon jamais
elle ne réussira là où,
face à la pieuvre financière qui sait usé de tous
les moyens jusqu’à vous
investir et à vous séduire,
tous ont échoué. Une
chance pour le Congo : le
fils du Sphinx est comme
le Sphinx : devant la
faute, sans état d’âme...
Message à ceux qui
apportent des milliards à
Kabeya Kamwanga
D. DADEI n
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Congo Challenge poursuit
sa conquête de marchés publics

F

ondé
par
l’expremier
ministre
de
Joseph
Kabila,
Congo
Challenge vient de
décrocher un marché
public pour assister le
gouvernement dans la
réalisation de la politique économique postCovid-19, annonce le
bulletin Africa Intelligence datée 9 déc. 2020.
COMMANDÉES
PAR MME ÉLYSÉE
MUNEMBWE.
Qui poursuit : «Appartenant à l’ex-premier
ministre et désormais sénateur Augustin Matata
Ponyo Mapon, le cabinet
de conseil Congo Challenge a obtenu début
décembre le feu vert de
la Direction générale
de contrôle des marchés
publics (DGCMP) pour
l’obtention du marché
de plusieurs études
socio-économiques.
Celles-ci ont été commandées en amont par
la vice-premier ministre

Africa Intelligence, «le premier site d’information sur l’Afrique destiné
à un public professionnel» dénonce une connivence dans l’attribution des marchés au Congo. Ci-ht, la VPM Élysée Munembwe Tamukumwe. Ci-bas, le D-G
du FPI, Patrice Kitebi Kibol Nvul et l’ex-PM Augustin Matata. DR.

chargée du Plan Élysée
Munembwe Tamukumwe, membre du Front
commun pour le Congo
(FCC, la formation de
l’ancien président Joseph Kabila Kabange).
Ce marché passé de gré
à gré s’avère très lucratif
pour la société fondée
en 2017 par Augustin
Matata Ponyo Mapon,
dans la foulée de son
départ à la tête du gouvernement de Joseph
Kabila. Il porte sur la
réalisation de quatre
études qui s’inscrivent
dans le cadre du Programme multisectoriel
d’atténuation des impacts de Covid-19.
On retrouve ainsi
l’étude de l’impact de
la crise sanitaire sur le
secteur minier en RDC
pour un coût de 543.000
US$ ainsi que celles
pour l’appui stratégique et opérationnel à
la collecte des recettes
publiques (440.000 US$),
pour la mise en place
d’une stratégie nationale
de diversification économique (551.000 US$) et
enfin pour l’élaboration
d’un plan quinquennal
de transports (479.000
US$).
D’un montant total d’un

peu plus de 2 millions
de US$, ce marché
confié à Congo Challenge s’ajoute à celui
commandé en cours
d’année par le ministre
de l’Industrie Julien
Paluku Kahongya, lui
aussi membre du FCC.
Financée sur les subsides du FPI, le Fonds de
promotion de l’industrie, une instance dirigée
par Patrice Kitebi Kibol
Nvul - lui-même proche
d’Augustin Matata
Ponyo - et souvent critiquée pour son manque
de transparence, cette
étude concernait l’élaboration du Schéma
directeur d’industrialisation de la RDC, avec
notamment un volet sur
le projet visant à créer
des zones économiques
spéciales dans le pays.
Son montant n’a jamais
été dévoilé».
Il reste à se demander
comment l’initiateur du
mirifique projet agroindustriel échoué de
Bukanga Lonzo malgré
la mise à disposition de
plusieurs centaines de
millions de $US par le
Trésor, a pu gagner le
marché d’industrialisation du Congo?
avec AFRICA INTELLIGENCE n

Quand au Congo, juges, médias et ONG
prennent le parti de la pieuvre financière

C

ela
prend
et on
pourrait se
mettre
à rêver
d’un
État de droit, respectueux des sacro-saints
principes consacrés. Il
faut hélas ! désespérer. Le pays est loin du
compte. Mais il faut tenir
bon...
Dans nos cours et tribunaux, par exemple, seul
vaut le carton de billets
verts que l’on porte au
juge pour se le payer...
Un ministre au parler
vrai - faut-il en rire ou en
pleurer ? - avait eu des
mots difficiles mais vrais.
En charge de la Justice au
moment de la «passation
civilisée du pouvoir»
en janvier 2019, Alexis
Thambwe Mwamba
aujourd’hui président du
Sénat, traite le 18 octobre
2017 le magistrat congolais de «Trois V». Devant
le Conseil supérieur de la
magistrature, il explique
que «l’arrestation et la
détention sont devenues
un instrument d’inti-

midation et de terreur
contre les inculpés pour
les amener à libérer leurs
avoirs, avec à la clé le fameux principe et objectif
de «3V» : V comme Villa,
V comme Véhicule et V
comme Veste que tous les
magistrats cherchent à
avoir par l’exercice d’une
profession, qui jadis, fut
un apostolat». «Pour des
peccadilles comme pour
les faits purement civils,
le ministère public est
prêt à priver de liberté
l’inculpé dans le seul but
d’obtenir de celui-ci des
sommes d’argent pour
accorder la liberté provisoire».
De la presse congolaise,
il ne dit pas mieux. Le
20 juillet 2018, lors d’un
cadre de concertation
avec la Commission
électorale nationale, il
déclare qu’elle est composée de «minables», de
« misérables» et de «malheureux». «Il suffit d’un
300 US$ pour se payer
quel titre on veut à la une
d’un journal».
Il aurait dû lâcher une
charge similaire contre
les ONG, ces entreprises
de commerce rayon-

nantes qui n’existent
que grâce à des fonds de
coopération étrangère et
qui ont cessé désormais
d’être des modèles si
jamais elles le furent un
jour.
«SELON QUE VOUS
SEREZ PUISSANT OU
MISÉRABLE».
«Selon que vous serez
puissant ou misérable,
les jugements de cour
vous rendront blanc ou
noir», avait prédit déjà,
ce poète français de
grande renommée pour
ses fables et ses contes,
Jean de La Fontaine.
Dans ce Congo aujourd’hui certainement
plus que jamais dans
le passé, juges, médias,
ONG n’existent que
parce qu’ils coopèrent
parfaitement avec la
maffia.
Les enquêtes par
exemple de l’IGF, l’Inspection Générale des
Finances, qui empêchent
la pieuvre financière
congolaise de dormir en
paix, ne trouvent pas,
sauf exception, preneur
dans certains médias.
La pieuvre se paie des

magistrats pour empêcher que ceux-ci disent
le droit. Les juges euxmêmes trafiquent des
projets des jugements auprès de la pègre pour les
alerter et lever les fonds.
Ils disent être mal payés ce qui est vrai. Il n’existe
pourtant pas un seul juge
qui accepterait d’ôter sa
blouse pour une autre
fonction. C’est le cas aussi de nombre de patrons
de presse. Le secteur
rétribue trop mal mais
que de sites d’information fleurissent... mais où
trouvent-ils de l’argent
pour les créer, les faire
exister? Mêmement pour
la presse classique - journaux, radios, télés. Comment vivent ces médias
sans redevance radio et
télé, sans accès payant,
sans publicité, sans
public lectoriel? Rien que
le financement politique
provenant de la pieuvre
et de ses multiples tentacules disséminées pénétrant même dans des vies
privées voire intimes par
la corruption pour tenter de faire triompher sa
cause. Ainsi, quand l’IGF
effectue une mission de

contrôle des finances
dans le Lualaba par
exemple, c’est la LICOCO, une ONG disant
«lutter contre la corruption» qui s’est émeut. La
mission serait «en violation de la loi», dénoncet-elle, haut et fort dans
une opération de jeter le
discrédit sur la nouvelle
direction. «Depuis la
nomination de l’Inspecteur général des Finances
et chef de Service à l’IGF
par le Président de la
République, des missions
de contrôles lui ont été
données pour contrôler la gestion financière
des différents services
de l’État en République
démocratique du Congo.
Ces missions de contrôles
de l’IGF sont effectuées
parfois, en violation de
l’Ordonnance n°87-323
du 15 septembre 1987
portant création de l’Igf,
telle que modifiée et
complétée à ce jour»,
attaque la LICOCO dans
un communiqué officiel
signé de la main de son
secrétaire exécutif, Ernest
Mpararo. Une LICOCO
dont l’adresse est inconnue qui se dit interface
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de Transparency Internationale, épingle le cas
de la mission d’enquête
au Lualaba demandant
au président de la République de l’annuler.
Courte réaction mais
cinglante voire mortelle
du service de communication de l’IGF qui
évoque une «méconnaissance grave» de textes
qui régissent le contrôle
des finances publiques et
des attributions dévolues
à corps d’inspecteurs
citant l’article 46 de la
Loi N°08/12 du 31 juillet
2008 portant Principes
fondamentaux de la libre
administration des provinces qui dispose ce qui
suit : « les comptes des
provinces et ceux des
différentes entités territoriales décentralisées sont
soumis au contrôle de
l’inspection générale des
finances et de la Cour des
comptes», expliquant que
«l’attitude de la Licoco
et de tous ceux qui la
soutiennent apportent
un soutien indéfectible
à la pègre financière qui
ronge le développement
de la R-dCongo».

ALUNGA MBUWA n
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Le Cadillac des Cadillac

I

l fut une
époque
lointaine
où rouler
en Cadillac était
symbole
de réussite
et de richesse... De
nos jours, le Cadillac
Escalade est devenu
un symbole de
l’Amérique. Comme
Elvis Presley, CocaCola, Amazon. Un
véhicule débarqué en
Europe en 1999 et qui
avait pour optique de
répliquer à l’arrivée
du Lincoln Navigator.
Hâtivement, les ingénieurs de GM avaient
alors passé quelques
fins de semaine à
endimancher un
GMC Yukon Denali,
pour accoucher d’un
produit qui n’était
distinctif que par sa
calandre, et... encore!
Or, au fil des générations, l’Escalade s’est
taillé une place de
choix dans l’industrie, au point où il a
éclipsé les ventes de
celui qu’il avait pris
en grippe.
Très vite, et ce, uniquement aux ÉtatsUnis, plus de 600.000
Cadillac Escalade ont
trouvé preneur. Et
avec cette nouvelle
génération qui se distingue davantage des
Tahoe/Yukon, avec
lesquels il partage
l’ensemble de ses
composants mécaniques et structuraux,
le succès est plus
grand encore.
Il faut dire qu’au-delà
de son succès commercial, le Cadillac
Escalade fait l’envie
d’amateurs de voitures du monde
entier.
Comme l’ensemble
des produits de la
marque, l’Escalade
propose deux approches. Une déclinaison Luxury fardée
de chrome, plutôt
clinquante, ainsi
qu’une version Sport
où tout ce qui brille
laisse place à du noir
lustré.
Imposant pour ne pas
dire intimidant, l’Escalade vous accueille
avec un éclairage des
plus chaleureux. Les
marchepieds escamotables se déploient
ensuite pour faciliter
l’accès, la suspension
pneumatique s’affaissant pour les mêmes
raisons. Besoin d’utiliser le coffre avant
de grimper à bord?
Un coup de cheville
sur le logo Cadillac
projeté au sol, ou
l’application de votre
doigt sur l’emblème
Cadillac, et le hayon
se soulève pour vous
y donner accès.
Soyons francs, le Lincoln Navigator impressionnait lors de

Le Cadillac Escalade (ci-dessus) est devenu un symbole de l’Amérique. Comme Elvis Presley, Coca-Cola, Amazon et dépasse de loin
le Lincoln Navigor (ci-bas à g.) ou le VUS de luxe pleine grandeur GMC Yukon Denali (ci-bas à dr.) qui ne manque certes pas d’attrait. DR.

son arrivée en 2018
avec son habitacle
aussi luxueux que
techno, caractérisé
par un écran tactile
de 12 pouces, juché
au centre du tableau
de bord.
BYE BYE
NAVIGATOR.
Or, avec un écran
incurvé OLED de 38
pouces, un affichage
multicolore de 15
pouces, un rétroviseur-caméra et deux
écrans arrière de
12,6 pouces, Cadillac
relègue rapidement le
Navigator aux oubliettes. Sans compter
que la présentation
nous amène dans une
tout autre dimension.
D’abord, quelques
mots sur cet écran
incurvé, divisé en
trois sections. Au
démarrage, une
animation carrément
cinématographique
vous confirme l’identité du véhicule à
bord duquel vous
montez. Celle-ci étant
terminée, vous découvrez à gauche des
fonctions vous permettant de paramétrer l’instrumentation
centrale. Une présentation classique avec
odomètre à aiguille
peut donc laisser sa
place à un écran de
réalité augmentée où
la qualité est remarquable, illustrant ce
qui se trouve devant
le véhicule en temps
réel. Sinon, il est possible d’y glisser un

écran de navigation
ou encore, la vision
de nuit, laquelle
commande toutefois
un supplément de
2.300 US$. À votre
droite, une portion
entièrement paramétrable vous permet
ainsi de positionner
à votre avantage les
applications essentielles, en plus de
régler chaque dans le
but d’améliorer votre
confort et votre expérience à bord. Il vous
est même possible de
modifier les teintes et
variations de l’éclairage d’ambiance qui,
à lui seul, constitue
une expérience visuelle en soi.
Si, à une certaine
époque, la qualité de finition d’un
Escalade était la
même que celle
d’un GMC Yukon,
il en va autrement
de nos jours. Cela
n’enlève évidemment rien au Yukon
qui s’est beaucoup
amélioré en ce sens.
Sauf qu’aujourd’hui,
la présentation du
Cadillac nous transporte franchement
ailleurs grâce à une
magnifique sellerie
en cuir aussi splendide à l’œil que riche
au toucher, des surpiqûres et garnitures
de belle facture et un
souci du détail jamais
vu dans un produit
General Motors.
Maintenant, comme
rien n’est parfait, on
peut reprocher à GM

le fait d’avoir conservé ces lâches leviers
d’essuie-glace et de
clignotant de Chevrolet Malibu. Bon
marché, au même
titre que le levier de
vitesses emprunté à
la Chevrolet Bolt. Des
économies de bouts
de chandelle dont on
se serait passé.
Derrière, l’Escalade
accueille désormais
jusqu’à six occupants,
dans un confort
nettement supérieur
au passé. Il faut dire
qu’avec l’adoption
d’une suspension
arrière indépendante,
GM a pu abaisser
le seuil du plancher
pour ainsi améliorer le confort et le
dégagement pour les
occupants de la banquette de troisième
rangée. Puis, parce
que le véhicule a été
considérablement
allongé, le dégagement aux jambes est
optimisé, qu’importe
la position assise.
Sans compter que
le confort des fauteuils et banquettes a
aussi été amélioré. Au
passage, sachez que
l’Escalade est livré de
série avec deux sièges
capitaine à la seconde
rangée, lesquels
peuvent toutefois
laisser place à une
banquette pouvant
recevoir trois occupants. Sur le hayon
de l’Escalade, on
retrouve un écusson
portant la mention «
600 ». Qu’est-ce que

cela signifie? Une
approximation du
couple en newtonsmètres , qui dans le
cas de l’Escalade,
est de 623 N m ou
460 lb-pi. Bref, une
formule adoptée par
Cadillac qui pourra
aussi être adaptée à
de futurs modèles
à motorisation électrique. Ironiquement,
vous retrouverez également la mention «
600 » sur les versions
dotées du moteur
diesel Duramax, une
nouveauté pour 2021.
En effet, Cadillac propose en option sans
frais ce six cylindres
en ligne de 3,0 litres
qui connaît déjà un
vif succès avec les
camionnettes Silverado/Sierra.
Avec son essieu
arrière rigide et son
empattement plus
court, l’ancien Escalade n’avait rien de
très raffiné au chapitre du comportement. À ce compte,
on donnait l’avantage à Lincoln, qui
exploite depuis déjà
longtemps le principe
d’une suspension
arrière indépendante.
Tardivement, Cadillac s’ajuste donc et
débarque enfin avec
une suspension du
même type, laquelle
est disponible avec
un amortissement
pneumatique.
Conséquemment,
le comportement
du véhicule se voit
complètement trans-
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formé, affichant une
meilleure stabilité
ainsi qu’une tenue
de cap exceptionnelle. En outre, les
occupants gagnent
également en confort,
surtout avec cette
suspension pneumatique, qui demeure
pour moi l’une des
options incontournables. Autrement,
le conducteur habitué aux modèles de
précédente génération constatera
une absence totale
de craquements et
bruits de caisse ainsi
qu’une amélioration
marquée de l’insonorisation. Le tout, pour
une impression de
qualité nettement supérieure. Sur la route,
les accélérations
comme les reprises
demeurent franches.
Et puisque le V8 émet
une sonorité dont on
ne se lasse pas, l’envie d’exploiter toute
la puissance se fait
souvent sentir.
Bien sûr, la loi de la
gravité vous rappelle
à l’ordre, particulièrement à l’approche
d’un virage, mais
l’équilibre des masses
comme l’efficacité des
éléments suspenseurs
donne l’impression
de flotter aléatoirement sur le bitume.
Au contraire, l’Escalade démontre une
maniabilité étonnante, surtout à la
mise en fonction du
mode Sport. Un des
quatre modes dispo-

nibles, comprenant
les fonctions Tourisme, Hors route et
Remorquage. À ce
propos, sachez que
l’Escalade remorque
des charges atteignant 7.500 lb, pour
une capacité supérieure d’environ 1.000
lb face à son rival
chez Lincoln.
On aura beau dire,
Cadillac n’a pas le
vent dans les voiles.
Malgré de gros
efforts, les produits
peinent à séduire et
le font souvent en raison des promotions,
et non pas parce
qu’ils épatent davantage que leurs rivaux.
Il en va autrement
avec l’Escalade. Un
produit phare, porteétendard, et qui fait
briller la marque à
l’international, mieux
que n’importe quel
autre produit.
Également doté d’une
chaîne audio à 36
haut-parleurs, d’une
console réfrigérante
et d’un dispositif de
conduite semi-autonome Super Cruise,
l’Escalade marie avec
brio la conception
traditionnelle d’un
châssis à échelle et
d’un V8 à culbuteurs
à une technologie de
pointe, qui ne peut
qu’être applaudie par
les concepteurs des
BMW X7, MercedesBenz GLS et Range
Rover. Ne soyez
donc pas étonné si
les ventes sont conséquentes.

international

côté rose
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À chacun son choix

E

lle s’étonne
de préférer
désormais le
cunnilingus à
la pénétration. Comment expliquer cette
évolution?
Souvent considérés
à tort comme des
préliminaires, les
rapports bucco-génitaux sont des actes
sexuels à part entière. Et, à ce titre, ils
sont source de jouissance et de plaisir,
au point même
parfois de supplanter celui provoqué
par la pénétration.
C’est ce qui arrive à
Rachel, 42 ans, qui
se rend compte le
temps passant préférer un cunnilingus à
cette dernière. Étonnée d’un tel changement, elle s’interroge.
Question : «Je me
rends compte avec le
temps que je prends
beaucoup plus
de plaisir avec un
cunnilingus plutôt
qu’un vrai rapport
sexuel. Comment
est-ce possible ?»
Réponse de la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc
: «Avant toute chose,
un cunnilingus est
un acte sexuel. On
n’est pas en train
de conter fleurette,
de se parler, on est
vraiment en train
de faire de la sexualité. D’ailleurs d’une
façon générale, pour
prendre du plaisir, il
n’y a pas forcément
besoin de pénétration. C’est valable
à la fois pour les
femmes, mais aussi
pour les hommes.
Le changement de
préférence peut être
lié à plusieurs choses
: un changement de
relation et la découverte d’un «nouveau» cunnilingus
fait par ce partenaire,
une difficulté à la
lubrification qui rend
la pénétration douloureuse, ou encore
la ménopause... Mais
peut-être aussi parce
qu’il y a eu un temps
où elle avait envie
d’être pénétrée dans
le but d’être mère,
mais qu’à 42 ans,
elle n’a plus ce projet. Dès lors, Rachel
peut avoir envie
de quelque chose
qui va évoquer son
plaisir, sans nécessairement être dans
le partage. Mais il y
a aussi la possibilité
que les pénétrations
n’aboutissent jamais
à quelque chose de
jouissif. Du coup,
Rachel préfère le
cunnilingus à la
pénétration».
Est-ce que 42 ans
est l’âge de maturité
sexuelle ? Rachel est

Réponse de la sexologue et psychanalyste : «D’abord, il
faut bien comprendre
que pendant l’amour,
les aires actives du
cerveau ne sont
pas nécessairement
celles qui renvoient
à la réflexion, mais
plutôt aux impulsions. Donc, nous ne
sommes pas enclins
à parler pendant
l’amour, mais dans la
liberté d’accueillir ce
qui est en train de se
jouer, voire sa propre
fantasmatique. Ceci
étant, certains vont
justement verbaliser leurs fantasmes,
leurs regards sur
l’autre ou sur euxmêmes, sur la position de pouvoir de
l’un ou de l’autre...

Il y a ceux qui aiment parler et ceux qui préfèrent des rapports bucco-génitaux. DR.

peut-être plus libre
dans son corps ?
Oui, parce qu’il y a
des jeunes femmes
qui n’aiment pas le
cunnilingus. Non pas
parce que ce n’est pas
agréable, mais parce
que c’est un moment
où on est vu, où on

s’offre et on se laisse
faire. On jouit sans
être protégé par le
fait que le partenaire
est à son affaire et ne
vous regarde pas forcément. Et souvent, il
faut plus de maturité
pour oser faire ça.
Ce qui implique

qu’il est tout à fait
possible pour une
femme d’avoir une
sexualité épanouie
uniquement avec des
cunnilingus, mais
c’est propre à chacun.
Il y a des personnes
qui aiment faire

l’amour dans le noir
et d’autres qui préfèrent la lumière. De
la même façon, certains sont bavards
pendant l’acte alors
que d’autres restent
silencieux. Comment expliquer une
telle différence?

Est-ce qu’une personne bavarde au
quotidien va forcément l’être au lit ?
C’est vrai que si on
est extrêmement
pudique de manière
générale, il n’y a
pas de raison d’être
loquace au lit, en
particulier s’il s’agit
d’être vulgaire. Pour
autant, il n’y a pas de
règle : une personne
timide peut révéler
une autre facette
de sa personnalité
dans le secret de la
chambre à coucher.
On ne peut pas passer sa vie à enfermer
ce qu’on a à l’intérieur de soi.
Se retrouver au lit
avec quelqu’un
de bavard peut-il
avoir un côté perturbant?
Oui, surtout qu’à
partir du moment
où l’autre commente
et qu’on écoute, on
est dans l’analyse.

Cela peut faire sortir
du moment présent,
notamment parce
qu’on est en train de
vérifier la pertinence
des propos, et stimuler la réflexion plutôt
que de laisser libre
court à l’élan pulsionnel.
Le silence total
peut-il aussi avoir le
même effet ?
Oui, car au-delà de
parler on peut guider
l’autre par le son,
voire par des petits
mots comme «oui»
ou «non». C’est aussi
une façon de lui indiquer que ce qu’il fait
a un impact.
Qui parle le plus,
l’homme ou la
femme?
Il n’y a pas d’études
scientifiques sur le
sujet, mais je pense
que les hommes
ont plus tendance à
commenter. Il serait
d’ailleurs intéressant de déterminer
si cela a un lien avec
la pornographie,
puisque dans les
films pour adultes ce
sont les hommes qui
parlent, tandis que
les femmes restent
muettes. Et cela
va même plus loin
puisque la pornographie fait commenter
les hommes sur ce
qui se passe pour
les femmes. Car la
question qui inquiète
toujours la gente
masculine est de
savoir ce que ressent
une femme. Par
conséquent, demander si elle aime telle
ou telle chose est une
façon de ne pas faire
face au mutisme, ou
au mystère, que peut
représenter la femme
pour l’homme».

Le mois de février est le mois des amoureux

V

otre
SaintValentin vat-elle se
finir en eau de boudin? Les astres ont
peut-être la réponse
! Entre le lundi 7 et
le dimanche 14 février, une véritable
osmose sentimentale et charnelle se
fera sentir pour bon
nombre de signe
astrologiques ; il
faut dire qu’avec la
planète Vénus en
Verseau, la passion
se mêle à la créativité. Des nouveautés, des expériences
inédites et peut-être
même des jeux des
rôles sont à envisager…
Retour de flamme
pour les couples,
rencontre olé-olé
pour les céliba-

taires… Une chose
est sûre, aucun Bélier ne passera une
semaine ennuyante
au lit pour la SaintValentin. Leur charisme et leur grande
confiance en eux
suffisent à charmer
la terre entière. Chaleur: 37 degrés.
Les mieux lotis de
ces sept prochains
jours sont les
Vierges (qui portent
mal leur nom pour
l’occasion) et les
Capricornes. Deux
signes de Terre qui
n’ont pas l’habitude
de faire des «folies»
en cascade, particulièrement au lit.
Néanmoins, cette semaine sera agrémentée d’une Nouvelle
Lune en Verseau le
jeudi 11 février, ce
qui permet à ce duo

de tenter, de tester,
et surtout de plaire
au possible. Mais
c’est tout l’inverse
pour un autre duo
: Les Taureaux et
les Scorpions ! Ces
derniers n’arriveront
pas à prendre assez
de recul sur leurs
problèmes du quotidien pour pouvoir
s’épanouir sexuellement cette semaine...
Vivement lundi !
Cette semaine, vous
êtes in-vin-sible !
Jupiter en planète
amie vous donne du
courage, de la volonté et tout cela gonfle
votre ego. C’est
peut-être pour toutes
ces raisons que votre
vie professionnelle
vous semble mollassonne… Essayez de
voir plus loin, et ne
paniquez pas si vos

projets à court terme
semblent prendre du
retard. Conseil : tout
vient à point à qui
sait attendre !
Qui dit mois de
février, dit surtout… Saint-Valentin. Cette année
a beau être aussi
particulière que
la précédente, elle
n’empêchera pas le
zodiaque de fêter le
jour des amoureux.
ses.x comme il se
doit ! Célibataires
ou en couple, ce sont
surtout les signes
d’Air qui auront
la chance de profiter des meilleures
ondes.
Beaucoup de positivité entoure les
signes d’Air en cette
deuxième semaine
du mois de février.
Les Gémeaux seront
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notamment récompensés pour leurs
bonnes actions.
Vont-ils enfin faire
passer les autres
avant leur petite personne ? Cette semaine, ce sera le cas
! Chez les Balances,
la vie amoureuse est
en pleine réflexion :
une bonne nouvelle
qui permettra aux
(futurs ?) couples
de reprendre leur
souffle, le tout sur
des bases solides.
Quant à nos amis
les Verseaux -qui
devront encore
supporter Mercure
rétrograde-, une
grande confiance
en eux les envahira,
notamment dans le
domaine sexuel…
Pour février, deux
signes d’Air seront
couronnés de chance
: la Balance tout

d’abord, avec pas
moins de deux
semaines entières,
mais aussi et surtout le Verseau,
qui comptabilise 16
jours au total ! Bien
que ce dernier subisse de plein fouet
Mercure rétrograde,
il saura retrouver le
droit chemin malgré les embûches.
Mais qu’entendon réellement par
«jour de chance» ?
Il s’agit tout simplement des meilleures
positions astrales
pour prendre des
décisions importantes, ou même se
laisser surprendre
par le destin. Une
belle rencontre ou
un billet de 20 euros
retrouvé dans ses
poches, à nous de
définir ce qu’on entend par «chance»!
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Le Texas
tremble de
froid
L

a
vague
de
froid
qui
touche
le sud
des États-Unis depuis une dizaine
de jours prive de
nombreux foyers
américains d’électricité. Au Texas,
plus de 2,3 millions d’habitants
restaient au milieu
de la semaine
dernière, affectés
par des pannes.
Une vague de
froid intense qui
s’étendait sur de
vastes portions
des États-Unis. Le
service météorologique américain, le
National Weather
Service (NWS),
avait indiqué que
plus de 100 millions d’Américains
du Midwest étaient
concernés
par des avis de tempêtes hivernales de gravité diverse. C’est
des températures glaciales entre 11 et 19,5°C sous les normales de saison - étaient observées dans la partie centrale
des États-Unis. Jeff Zients, le
coordinateur de la lutte contre
le Covid-19 de la Maison
Blanche, a indiqué que le froid
affectait la campagne de vaccination, obligeant à fermer des
sites. Le président Joe Biden a
dû repousser une visite dans
une usine Pfizer produisant
des vaccins à Kalamazoo, dans
le Michigan.
Plus d’une trentaine de décès
liés au mauvais temps hivernal ont été recensés à travers
le pays, et les autorités ont
exhorté les Américains à la
prudence. «Les échecs du pouvoir», titrait mercredi dernier
le quotidien Houston Chronicle, critiquant les autorités
texanes en jouant sur le double
sens de «power» en anglais,
à la fois pouvoir politique et
électricité. La détresse était

froid polaire qui a frappé les
États-Unis continentaux est lié
à la combinaison d’un anticyclone arctique charriant des
températures glaciales et d’une
dépression très active avec
des vagues de précipitations»,
avait expliqué le NWS.
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Un homme se rend chez un ami dans un quartier sans électricité alors que la neige
recouvre le quartier de BlackHawk à Pflugerville, dans l’État du Texas. BRONTE WITTPENN/
AUSTIN AMERICAN-STATESMAN/USA TODAY NETWORK VIA REUTERS.
notamment visible à l’église
Lakewood, dans la plus
grande ville de l’État, Houston,
où les habitants étaient nombreux à s’être réfugiés pour
échapper au froid. Parmi ceuxci, David Hernandez, 38 ans, y
a passé la nuit après une panne
de son véhicule. «J’essayais
de dormir dans la voiture
mais il faisait juste trop froid.
Tous les liquides se transformaient en glaçons donc
c’était comme dormir dans un
congélateur», a-t-il confié. «Je
devais venir ici, je n’avais pas
le choix». Les intempéries et
le froid n’ont pas épargné les
animaux. L’organisation de
protection Primarily Primates,
basée près de San Antonio et
privée de courant, a rapporté
la mort de 12 singes malgré
les efforts des soignants pour
tenter de garder les primates
au chaud. Beto O’Rourke,

ancien candidat texan à la
primaire démocrate en vue de
la présidentielle de 2020, a jugé
sur MSNBC qu’«il aurait été
possible de se prémunir contre
la plupart» de ces difficultés,
assenant : «Le Texas n’est pas
loin d’être un État défaillant.»
Le fournisseur d’électricité
d’Austin, la capitale de l’État,
a indiqué que près de 200.000
foyers étaient privés de courant et que ces coupures allaient durer «potentiellement
plus longtemps». Les compagnies d’énergie ont enchaîné
les coupures partielles afin
d’éviter la surchauffe de tout
le système en raison de pics de
demande. «Je passe une deuxième nuit sans électricité par
le temps le plus froid dans le
sud-est du Texas depuis plus
de 30 ans», tweetait mardi soir
le journaliste Wes Wolfe, qui
vit à Lake Jackson, près de

Houston. Selon le site Poweroutage.us, qui recense les
coupures de courant aux ÉtatsUnis, plus de 2,3 millions de
foyers et entreprises du Texas
étaient sans électricité mercredi
soir. La pénurie d’électricité a
été aggravée par l’arrêt de plusieurs centrales électriques au
gaz et d’éoliennes, du fait des
conditions glaciales.
Jusqu’à 73% des États-Unis,
hors Hawaï, Alaska et autres
territoires non rattachés au
continent, étaient recouverts
de neige dans la nuit de mardi
à mercredi, selon le NWS. Un
record depuis le début de ces
mesures, en 2003. Et le Texas,
habitué aux températures
douces même en hiver, n’est
pas en reste : un manteau
blanc de 15 cm d’épaisseur a
recouvert la capitale Austin,
un record depuis plus de 70
ans; Ce «spectaculaire coup de
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