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F 
ace à l’intox, 
Kitenge Yesu Nz 
est monté au front 
réclamant le micro. 
Ce fut au tout dé-
but de la semaine. 
Signe que la parole 

du Premier Ministre Jean-
Pierre Sama Lukonde Kyenge 
jeudi 18 mars 2021 au sortir de 
sa rencontre avec le Président 
de la République, à la Cité de 

l’Union Africaine, n’avait pas 
désactivé des officines, une 
part de l’opinion quand les ré-
seaux sociaux faisaient part de 
renoncement. Femme, jeune, 
absence de délai butoir, agen-
da, déplacement du Président 
de la République à l’étranger 
étaient au cœur d’une commu-
nication mathématique, mil-
limétrée, tranchée au couteau 
du Haut Représentant du 

Président de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo - l’Organe Oracle, 
comme on le nomme dans 
le cercle restreint - installé 
désormais dans son rôle. Le 
Congo passera-t-il ce week-
end de Pâques, soit le 4 avril 
? Question à 1000 Francs! Si 
cela arrive, voilà qui redon-
nerait du grain à moudre à la 
rumeur publique, enflerait 

dangereusement inutilement 
celle-ci. Nombreux parient 
logiquement sur un Sama-I 
pascal après des réunions de 
conciliation qui n’ont pas ar-
rêté ces derniers jours néces-
sitant de très longues heures. 
Reste le format. Là aussi des 
paris affluent. Entre des te-
nants peu réalistes d’une liste 
réduite à la trentaine et ceux 
qui l’approchent à la centaine, 

qui n’auraient pas tort - parole 
de Museveni - il y a place 
pour une bonne cinquantaine 
de membres. Lire et relire 
sans modération les deux 
phrases de Yoweri Museveni 
: «J’ai formé un Gouverne-
ment de 100 ministres, j’ai fait 
l’économie de 1.000 guerres ». 
Uniquement Le Soft Interna-
tional. 

(Texte en pages 8 et 9). 

Sama-I
sera 

pascal
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F
élix-An-
toine 
Tshi-
sekedi 
Tshilom-
bo s’est 
rendu 
au Qatar 
en vue 
d’attirer 

des «investissements 
massifs» vers le Congo, 
pays à l’immense poten-
tiel agricole et hydro-
électrique. Il a été reçu 
lundi 29 mars à Doha par 
l’émir du Qatar, cheikh 
Tamim ben Hamad Al-
Thani.
«De nombreux accords et 
protocoles d’entente ont 
été signés entre la RDC 
et le Qatar, notamment 
dans le domaine de la 
coopération économique, 
commerciale et technique 
ainsi que dans celui de 
la coopération aéronau-
tique et maritime», selon 
le compte Twitter de la 
présidence.
«Ces accords portent 
notamment sur la protec-
tion des investissements 
massifs attendus entre 
le Qatar et la RDC, la 
modernisation et le déve-
loppement des infras-
tructures aéroportuaires, 
portuaires ainsi que le 
renforcement des capaci-
tés des experts sectoriels 
congolais», est-il indiqué.

Corneille Nangaa 
Yobeluo estime 
que les futurs 
membres de la 

CÉNI devraient être des 
personnalités indépen-
dantes et ne devraient 
être « ni des personna-
lités politiques élues, ni 
des candidats non élus, 
encore moins des mili-
tants avérés de premier 
rang exerçant des acti-
vités politiques connues 
au sein des partis poli-
tiques et regroupements 
politiques. A ce sujet, 
on dirait pour tous les 
membres (Plénière de 
la CENI, ndlr), toute 
personne qui a déjà été 

élue ou toute personne 
qui a déjà été candidat, 
toute personne qui a été 
militant de premier rang 
ou cadre d’un parti on 
devra l’écarter et choisir 
les personnalités indé-
pendantes », a déclaré le 
président sortant de la 
Commission électorale 
nationale indépendante 
mardi 30 mars lors d’un 
atelier de plaidoyer par-
lementaire organisé par 
la CENCO.
Nangaa propose aussi 
de « renforcer l’indé-
pendance des person-
nalités choisies en leur 
conférant par voie légale 
le caractère d’inamovi-

bilité comme à la Cour 
constitutionnelle, c’est-
à-dire, un membre du 
bureau ne peut jamais 
être changé par rapport à 
la volonté de sa compo-
sante politique, sauf cas 
de faute lourde avérée. 
Sa révocation ferait alors 
l’objet  d’une procédure 
spéciale». « Énoncer 
clairement le fait que les 
trois délégués désignés 
par la société civile dont 
un président et qu’on 
annonce express verbis 
dans la loi qu’il est dési-
gné par les huit confes-
sions religieuses », a-t-il 
ajouté.

avec AGENCES n

Le pays fout le camp, 
la Nationale n°1 s’en va

L
e pays fout 
le camp, le 
moins que 
l’on puisse 
dire avec les 
rares infras-
tructures 

qui s’en vont jour après 
jour. La Nationale n° 1 
en province du Kwilu 
n’est plus désormais 
praticable. Dès la porte 

d’entrée de cette pro-
vince, à un jet de pierre 
de la cité de Masamuna, 
territoire de Masima-
nimba, en arrivant de la 
Capitale Kinshasa, l’éro-
sion qui y traînait déjà a 
fini par avaler un conte-
neur qui s’y risquait. 
Il faudra certainement 
des jours pour tenter de 
rétablir un tant soit peu 

la circulation. 

QUAND LA NA-
TURE REPREND SES 
DROITS.
Plus loin, dans le 
chef-lieu du terri-
toire de Gungu, loin 
après la grande ville 
de Kikwit, après la 
pluie diluvienne qui 
est tombée dans la nuit 

de dimanche 28 mars à  
lundi 29 mars, la route 
qui relie le grand centre 
de négoce Kikwit s’est 
coupée en deux, à la 
descente du pont Kwilu. 
Du coup, la province 
est à l’arrêt, avec elle, la 
Capitale qu’elle fournit 
en produits agricoles et 
qui lui fournit en divers 
biens de consommation 

mais aussi les provinces 
du Kasaï, de l’est et du 
sud qui échangent avec 
la Capitale via cette 
nationale n°1 de grande 
importance mais trop 
délaissée par tous les 
gouvernements. 
Et quand la nature 
reprend ses droits... 
L’Office des Routes va 
certainement s’y rendre, 

la question est de savoir 
pour quel type d’infras-
tructures? Ce ne sera ni 
la première, ni la der-
nière fois. Il faut espérer 
que le projet «Tshile-
Jelu» initié par le Pré-
sident de la République, 
démarré au Kasaï, va 
très vite débouler dans 
l’ex-Bandundu... 

ALUNGA MBUWA n

À g., dès la porte d’entrée du Kwilu, à un jet de pierre de la cité de Masamuna, territoire de Masimanimba, en arrivant de la Capitale Kinshasa, la route s’est
fendue. À dr., territoire de Gungu, loin après la grande ville de Kikwit, à la descente du pont Kwilu, la route s’est coupée en deux après la pluie diluvienne. DR.

La valeur des investisse-
ments attendus n’a pas 
été révélée.
Le président Tshisekedi 
a multiplié les déplace-
ments à l’étranger depuis 
son investiture en jan-
vier 2019, en ralentissant 
le rythme à partir de 
mars 2020 avec la pan-
démie de Covid-19. En 
Afrique, en Europe, aux 
États-Unis, en Russie, au 
Japon, il a multiplié les 
contacts diplomatiques 
et les partenariats quand 
son prédécesseur Joseph 
Kabila Kabange avait eu 
tendance à s’isoler dans 
les dernières années de 
son régime (2001-2019).
Mardi 30 mars, le Pré-
sident de la République
a présenté à Doha les 
différentes opportuni-
tés d’affaires qu’offre 
le Congo dans son mot 
d’ouverture d’un forum  
qui a réuni les hommes 
d’affaires qataris et 
congolais.
Il s’agit notamment des 
secteurs agricole, minier, 
énergétique, touristique 
et environnemental, les 
plus attractifs du pays, a 
dit le Chef de l’État qui 
a mis un accent particu-
lier sur le domaine de 
l’immobilier et le besoin 
pressant de construction 
des établissements sco-
laires en soutien au projet 

de gratuité de l’enseigne-
ment.
Il a rassuré les hommes 
d’affaires de sa volonté 
et des efforts du gou-
vernement pour la sécu-
risation de leurs inves-
tissements, notant que 
plusieurs textes légaux 
régissant le secteur et 
qui protègent au maxi-
mum les investissements 
directs étrangers sont 
en application. «Nous 
avons certes quelques 
soucis de sécurité dans 
certains coins du pays 
comme dans l’Est, mais 
nous travaillons tous 
les jours pour arriver à 
une sécurisation totale 
de nos populations, de 
leurs biens et de ceux qui 
ont choisi la République 
Démocratique du Congo 
comme seconde patrie ou 
destination d’affaires», 
a-t-il déclaré.
Le même mardi, le pré-
sident de la République 
a visité les installations 
aéroportuaires de Doha 
en vue de s’imprégner 
des méthodes de travail 
et prouesses techniques 
du Qatar dans le cadre 
des accords de coopéra-
tion signés la veille entre 
le gouvernement congo-
lais via la RVA, la Régie 
des Voies Aériennes et le 
géant Qatar Airways.

avec AGENCES n

La visite à Qatar du 
Président de la République 

Fonctionnant avec 
des faux arrêtés, 
du personnel 
aux dossiers 
irréguliers, fictifs 

ou non en ordre, 1179 
écoles ont été désactivées 
du service de la paie de 
l’État (SECOPE, le Ser-
vice de Contrôle de la 
Paie des Enseignants), a 
annoncé le 26 mars 2021, 
le Secrétaire Général à 
l’EPST, Enseignement 
Primaire Secondaire et 
Technique, Jean-Marie 
Mangobe. 
Une décision qui découle 
des recommandations 
de l’IGF, l’Inspection 

Générale des Finances 
à l’issue d’une mission 
effectuée au ministère de 
l’EPST qui a noté l’exis-
tence d’écoles qui fonc-
tionnent et reçoivent des 
fonds du trésor public 
alors qu’elles disposent 
de faux documents. 
Selon la même source, 
la décision a été prise 
par le Premier ministre 
sortant Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba qui l’a com-
muniquée au ministre 
d’État sortant en charge 
de l’EPST, Willy Bakonga 
Wilima après l’enquête 
de l’IGF. A la cour d’ap-
pel de Kinshasa-Gombe 

où se déroulait le procès 
en lien avec ces dossiers 
qui avaient donné lieu 
à des détournements,  
Michel Djamba et Delon 
Delphin Kampay Mbwel, 
respectivement Inspec-
teur général de l’EPST 
et directeur du SECOPE, 
reconnus coupables 
de détournement des 
deniers publics, ont été 
condamnés, jeudi 25 
mars, à 20 ans de travaux 
forcés. Au moment du 
prononcé, Michel Djam-
ba s’est évanoui et a été 
aussitôt pris en charge 
par un médecin.  

avec AGENCES n

Écoles fictives rayées

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1523 | PAGE 2.



international

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1523 | PAGE 3.



international l’actu |

C
omme à 
l’accoutu-
mée, la Rtnc 
qui déteste 
des propos 
«clivants», 

a censuré la déclaration 
de l’ambassadeur amé-
ricain Mike Hammer au 
sortir de sa rencontre 
vendredi 26 mars 2021 
avec le président de 
l’Assemblée nationale 
Christophe Mboso Nko-
dia Pwanga en lien avec 

les élections de 2023», 
son quatrième cycle 
électoral, conformément 
à la Constitution. Ces 
élections représentent 
une nouvelle étape cri-
tique dans le processus 
de transition démocra-
tique, de consolidation 
institutionnelle et de 
stabilisation du pays, 
fait-elle remarquer, souli-
gnant, à toutes les parties 
prenantes, la nécessité 
d’agir dans le cadre de la 

la tenue des élections 
dans le délai constitu-
tionnel. Il n’empêche ! 
Le sujet est sur toutes les 
tables des diplomates et 
des opposants, kabilistes, 
fayulistes, katumbistes. 
En clair, trois ans avant 
des affrontements poli-
tiques fratricides toujours 
craints, les pressions 
s’accentuent pour leur 
tenue dont la Présiden-
tielle «dans le délai», 
excluant tout «glisse-

ment». Message sans 
équivoque. L’Américain 
- et pour cause - est repris 
avec force par la nouvelle 
représentante du Secré-
taire général des Nations 
Unies, la Guinéenne Bin-
tou Keita qui a succédé 
mi-janvier à l’Algérienne 
Leïla Zerrougui. 
Présentant le 30 mars la 
situation du Congo au 
Conseil de sécurité, elle 
a ces mots : « Le pays a 
déjà les yeux tournés vers 

Après les Songyé, les Lualabiens, les Bandundois, ce fut au tour des personnalités sankuroises et la grande réconciliation Diongo, Okoto, Mende sous l’œil et le doigt vigi-
lants du Patriarche Kitenge Yesu Nz, l’Organe-Oracle : «Je ne veux plus rien entendre qui puisse les diviser. Tout différend est clôturé dès maintenant», suivi d’Amen. DR.

Kitenge Yesu en plein cœur
du débat politique national

Il n’avait jamais à ce jour 
autant multiplié les ini-
tiatives. Mieux, il n’avait 
jamais à ce jour été au-

tant sollicité par les acteurs 
politiques nationaux comme 
par les chefs des missions 
diplomatiques accréditées au 
Congo. S’il ne quitte jamais 
sa posture de se situer loin 
des affaires, Kitenge Yesu Nz 
s’installe pourtant jour après 
jour, dans son rôle de Haut 
Représentant du Président 
de la République et d’Envoyé 
Spécial. En clair, au cœur de la 
stratégie présidentielle. 
Outre des rencontres avec 
des chefs des missions diplo-
matiques qui lui rendent 
continuellement visite à son 
domicile sur les hauteurs de la 
ville tout comme à son cabinet, 
non loin de là, dans le quartier 
américain de Chevron, il dé-
pense sans compter son temps 
à recevoir diverses person-
nalités politiques présentées 
sous divers formats. En plein 
dans sa fonction, il travaille à 
déblayer la voie en vue de faci-
liter la réalisation d’une vision 
politique déclamée par le Chef 
de l’État.
On le sait parfois, parfois nul 
ne le sait hormis un petit cercle 
comme quand il reçoit des 
personnalités de l’ethnie Son-
gyé (Sud-Est) ou, dans le plus 

grand secret, l’ancien patron 
des services de renseignement 
Kalev Mutondo franchit les 
deux portails de fer gardés de 
sa résidence, venu solliciter 
son intervention dans le dos-
sier qui l’oppose à la justice 
espérant qu’il trouverait porte 
ouverte au Palais de la Nation. 

UN ABSENT 
DE TAILLE QUI EN DIT 
TOUT.
Dimanche 21 mars, ce sont 
onze députés provinciaux sur 
les vingt qui forment l’Assem-
blée provinciale du Lualaba 
(Capitale Kolwezi, l’une des 
provinces du Katanga démem-
bré) connue pour être l’un des 
fiefs kabilistes avec le Tanga-
nyka dirigé par Zoé Kabila 
Mwanza Mbala, le jeune frère 
de l’ex-président, qui ont été 
reçus par le Haut Représentant 
et Envoyé Spécial du Président 
de la République en sa rési-
dence, annonçant, depuis ce 
lieu, leur adhésion à l’Union 
Sacrée de la Nation «en vue de 
pérenniser, selon leur porte-
parole, la reconstruction de 
la province entamée sous la 
houlette de S.E le Gouverneur 
Richard Muyej Mangez Mans, 
accompagné par l’Assemblée 
provinciale ». 
Puis au tour d’une déléga-
tion des députés du Grand 

Bandundu (les trois provinces, 
Kwilu, Kwango, Maï-Ndombe) 
à être reçue conduite par le 
D-G de la DGDP, la Direction 
Générale de la Dette Publique, 
Laurent Batumona Nkhandi 
Kham, coordonnateur des 
FPAU, les Forces Politiques 
Alliées de l’UDPS dont le Haut 
Représentant et Envoyé Spé-
cial du Président de la Répu-
blique est l’Autorité Morale.  
Le grand moment restera 
l’accueil des Sankurois - dépu-
tés nationaux, provinciaux, 
sénateurs, personnalités dont 
l’un des vrais Kabilistes de 
tous les temps, l’ex-Vice-Pre-
mier ministre en charge des 
Affaires étrangères Léonard 
She Okitundu - avec néan-
moins un absent de taille qui 
en dit long sur l’état d’esprit 
qui règne dans la nouvelle 
opposition, le sénateur Moïse 
Ekanga Lushyma. Mais celui 
qui est aujourd’hui président 
de la commission économique 
et financière de la Chambre 
haute, qui fut hier le tout puis-
sant financier des programmes 
sino-congolais (sur papier 
secrétaire exécutif du bureau 
de supervision du programme 
RDC-Chine, avec siège le long 
du fleuve surplombant celui-ci, 
à deux encablures de l’Hôtel 
du Gouvernement, ç’en dit 
tout) reste à ce point lié à la 

personne de l’ex-président Ka-
bila qu’il pourrait être le der-
nier des Mohicans à rejoindre 
le camp de l’Union Sacrée de 
la Nation. L’ancien chef des 
programmes sino-congolais 
s’est annoncé à ces palabres 
qui ont nécessité plusieurs 
jours en divers formats. Il a 
fini par renoncer expliquant 
qu’il ne se trouvait pas dans la 
Capitale quand il s’y trouvait, 
optant clairement pour une 
posture de «résistance» que 
désormais le PPRD-FCC, ou ce 
qu’il en reste, prône. Rarement 
ceux qui ont des intérêts éco-
nomiques en commun ne sont 
parvenus à se détacher.  
Il n’empêche ! Les notables 
du Sankuru ont eu, chez le 
Haut Représentant et Envoyé 
Spécial, l’honneur d’être reçus 
quatre fois d’affilée, après des 
rencontres préparatoires, le 
samedi, le dimanche et le lundi 
derniers dont l’une des réu-
nions a duré sept heures. 
C’est après ces longues 
palabres africaines quand le 
compromis a été trouvé que 
la réconciliation a été scellée 
d’une part entre les députés 
provinciaux et le gouverneur 
Joseph Stéphane Mukumadi 
et, d’autre part, entre trois 
frères ennemis, Franck Diongo 
Shamba, Jean-Charles Okoto 
Lolakombe Okoto et Lambert 

Mende Omalanga. S’en est sui-
vi un dîner de réconciliation, 
un repas de famille consacrant 
une entente parfaite. 
Une vidéo virale sur les 
réseaux sociaux résume ce 
moment : en sa résidence, sous 
sa pergola, l’œil et le doigt en 
l’air, on entend Kitenge Yesu 
Nz, l’Organe-Oracle, ordon-
ner : «Je ne veux plus rien 
entendre qui puisse les diviser. 
Tout différend est clôturé dès 
maintenant». S’ensuivent deux 
Amen. Signe en politique de 
reconnaissance de leadership... 
Il faut noter que le Sankuru est 
l’une des provinces du pays 
les plus difficiles politique-
ment avec des querelles voire 
des guerres ethniques vivaces 
conduisant à des tueries et 
à des incendies de villages 
entiers. 
Sous Kabila, l’ancien président 
fut à la manœuvre de deux 
séances de réconciliation en 
sa ferme de Kingakati, ban-
lieue est de la Capitale. Celle 
entre deux frères ennemis du 
Bandundu, Tryphon Kin-kiey 
Mulumba et Olivier Kamtitatu 
Etsu et celle entre deux frères 
ennemis du Sankuru, Lambert 
Mende Omalanga et Chris-
tophe Lutundula Apala Pen.
Nul ne sait quel résultat cela a 
pu donner.   

ALUNGA MBUWA n

Constitution du pays et 
d’organiser les élections 
en temps opportun et 
de manière inclusive, en 
respectant le calendrier 
électoral. La diplomate 
onusienne dit attendre 
par ailleurs l’installation 
du nouveau gouverne-
ment « pour soutenir 
des réformes indispen-
sables. Une dynamique 
du changement peut être 
construite. Le gouver-
nement attendu depuis 

plus d’un mois aura plu-
sieurs priorités que les 
Nations Unies partagent, 
notamment la réforme 
de l’armée et de la police, 
la prise en main de la 
protection des civils, le 
désarmement, la démo-
bilisation et la réintégra-
tion des combattants, le 
renforcement de la jus-
tice transitionnelle, et le 
début des préparatifs des 
élections de 2023.

avec AGENCES n

Les pressions s’intensifient pour la tenue dans
le délai constitutionnel du quatrième cycle électoral 
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Le Fonds de 
Promotion de 
l’Industrie, FPI 
en sigle, fait 
partie du duo 

de tête des entreprises 
et établissements pu-
blics indexés par l’IGF, 
l’Inspection Générale 
des Finances dans sa 
croisade de surveil-
lance dénommée «la 
patrouille financière» 
lancée, depuis janvier, à 
la demande personnelle 
du Président de la Répu-
blique, Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. 
«Depuis que cette opé-
ration a été lancée, rien 
n’échappe à la vigilance 
des Inspecteurs des 
Finances qui veillent tous 
les jours sur la trésorerie 
de l’État et des entre-
prises Publiques, notam-
ment FONER, FPI, SNÉL, 
RÉGIDESO, CNSS, INPP, 
SONAS, RVA, SCPT, 
SCTP, ARCA, CONGO 
AIRWAYS, CEEC, OCC 
et bien d’autres», fait 
savoir le service de com-
munication de l’IGF.
Originaire du territoire 
de Kolokoso, dans le 
Kwango, Patrice Kitebi 
Kibol M’Vul qui a déserté 
les rangs de Kabila peu 
avant son mentor Augus-
tin Matata Ponyo Mapon 
s’est trouvé un nouveau 
juron : «Je suis Muluba. 
Voyez mon front. On 
ne m’intimidera pas», 
allusion aux 400 millions 
de $US trouvés par un 
natif de Rutshuru, John 
Kanyoni Nsana après 
une fortuite rencontre 
dans un vol au-dessus du 
Sahara avec un homme 
d’affaires égyptien qui 
paraît avoir jeté ses filets 
jusque dans les pays du 
Golfe chez l’émir Cheikh 
Tamim ben Hamad Al-
Thani et que le D-G du 
FPI et ses mentors ne 
cessent de vanter. Ces 
millions de $US égyp-
tiens vont être déversés 

dans des projets d’infras-
tructures dans le Kasaï, 
notamment à Kabeya 
Kamwanga, bourgade 
natale d’Étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba, 
le père du Président de 
la République. Reste 
que l’IGF veillant  au 
grain, Kibol M’Vul  et 
le FPI qu’il a mis sous 
ses bottes, pourraient ne 
pas avoir la possibilité 
de prendre la province 
d’origine du Président 
de la République comme 
alibi pour couvrir ses for-
faits, se félicite la mou-
vance des organisations 
de la société civile spécia-
lisées dans les dépenses 
publiques. 
Il n’empêche ! Le FPI use 
et abuse du gré à gré, de 
liste restreinte, notam-
ment au Kasaï Oriental. 
Dans deux correspon-
dances datées du 26 août 
2020, Kibol M’Vul écrit 
avoir respectivement 
attribué «l’étude de la 

construction du port 
de Ndomba», à 70 kms 
de la ville, non loin de 
Kabeya Kamwanga puis 
«l’étude des travaux 
d’érection de la centrale 
hydroélectrique de Tshi-
basa dans la province 
du Kasaï oriental». Deux 
marchés «gagnés» par la 
firme Grand Internatio-
nal Group LLC, société 
kosovare qui n’a d’inter-
national que le nom. 
Ce n’est point un gag. 
Toute bonne conscience 
se dirait « de qui le FPI, 
mieux Patrice Kitebi 
Kibol M’Vul se moque-t-
il ? »

MARCHÉS 
PUBLICS PASSÉS AU 
MARCHÉ NOIR.     
Les études dont ques-
tion, sont-ce des études 
de pré-faisabilité, de 
faisabilité, etc., d’impact 
environnemental? Pour 
quelle durée? Quels 
coûts? De quelle tech-

nicité exclusive peut 
prétendre Grand Interna-
tional Group LLC pour 
jouir d’un marché au gré 
à gré comme l’exige la loi 
sur les marchés publics? 
Les lettres d’attribution 
des marchés publics du 
FPI, sous seing de Patrice 
Kitebi Kibol M’Vul, 
sont, comme toujours, 
muettes sur les données 
essentielles d’adjudica-
tion d’un marché comme 
recommandées dans 
la loi sur les marchés 
publics et rappelées dans 
une circulaire du Pre-
mier ministre, Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba, datée 
du 7 août 2020. Par quel 
mécanisme, la Direction 
générale des impôts, DGI 
en sigle, va-t-elle impo-
ser la TVA à la fameuse 
entreprise Grand Inter-
national Group LLC, une 
société dont l’appellation 
ferait croire à un groupe 
musical sinon à un ma-
gasin d’électro-ménagers 
de la place. Comment 
l’ARMP, l’Autorité de 
Régulation des Marchés 
Publics, qui relève de 
la Primature, pourrait-
elle empocher ses 0, 7% 
sur le dit marché si le 
montant de son attribu-
tion relève du secret du 
FPI et du FPI seul? Fort 
probable, le D-gA du 
FPI, Boniface Kasembe 
Bomanga,  aurait eu vent 
de la patrouille financière 
lancée par Jules Alingete 
Key et ses limiers au sein 
des entreprises et établis-
sements publics. 
Tous les marchés par 
lui signés et attribués 
reprennent les coûts 
d’exécution à l’instar des 
travaux de réhabilitation 
du débarcadère de Kale-
mie ainsi que du port 
militaire de la capitale 
provinciale de Tanga-
nyika que l’on croit à tort 
à l’initiative du gouver-
neur Zoé Kabila Mwanza 
Mbala. Mais comme il est 

une coutume au FPI, la 
firme Gezhouba a rem-
porté le marché au gré à 
gré pour près de 127 mil-
lions de $US. Sans doute 
que les inspecteurs de 
l’IGF ont dû remarquer 
que deux firmes rem-
portent l’un après l’autre, 
des marchés au FPI, à 
savoir Ernest et InfoSet 
que l’on dit propriété 
d’un ancien conseiller du 
mentor Augustin Matata 
Ponyo Mapon à la pri-
mature. Ancien ministre 
près le Premier ministre 
de Matata, Patrice Kitebi 
Kibol Mvul a offert, en 
mode secret d’État pour 
ce qui est du coût, le 
marché d’élaboration 
du plan d’industrialisa-
tion du Congo à Congo 
Challenge, une structure 
du Mentor Matata dans 
laquelle on retrouve 
notamment le ministre 
sortant des Finances, José 
Sele Yalaghuli (lui-même 
ex-Dircab de Matata) 
alors que l’État dispose 
d’un service attitré en la 
matière, le BNEPI, le Bu-
reau National d’Études 
et de Planification Indus-
trielle. Et voilà, sans 
rien craindre, le FPI qui 
récidive, cette fois, avec 
la société Ernest à qui 
il attribue le marché de 
l’élaboration de la modé-
lisation financière et d’un 
business plan pour les 
infrastructures structu-
rantes à développer dans 
le Kasaï. 
«Qui va nous faire quoi? 
Personne ne va nous 
contrôler. C’est la pro-
vince d’origine du chef  
de l’État…», répètent à 
l’envi Kibol M’Vul et ses 
proches. Ministre délé-
gué aux Finances, Kibol 
M’Vul doit se rappeler 
du projet Katanga Bor-
der Post à Kasumbalesa, 
un marché surfacturé à 
300%, opération-retour 
à la clé. Au lieu de 10 
millions de $US, le deal 

fut conclu à 30 millions 
$US. Dénoncé par son 
successeur aux Finances 
Henri Yav Mulang, qui 
fut ministre de plein 
exercice, c’est l’alors 
gouverneur du Haut-
Katanga, Jean-Claude 
Kazembe qui prendra la 
défense des incriminés, 
arguant que le marché 
s’exécutait dans la pro-
vince d’origine du Chef 
de l’État, l’alors Joseph 
Kabila Kabange. 
Un alibi de taille d’autant 
plus que Yav Mulang 
a été débouté par le 
régulateur des marchés 
publics dans sa requête 
d’annulation du projet 
Katanga Border Post. 
D’ailleurs, Kibol M’Vul 
a offert un autre marché 
dans des conditions aussi 
ténébreuses à un groupe 
d’entreprises que le FPI 
a présentées comme 
égyptiennes. Il s’agit 
du Groupement HAC/
PGESCo JV Hassan Al-
lam Construction (HAC) 
& Power Generation 
Engineering and Services 
Company (PGESCO) qui 
doit réaliser « l’étude des  
travaux d’érection de la 
centrale photovoltaïque à 
Tshipuka, toujours dans 
la province du Kasaï 
Oriental au grand regret 
de cet élu local qui fait 
remarquer que le projet 
de construction de la 
centrale hydro-électrique 
du Grand Katende avec 
une puissance projetée 
à 64 MW, à cheval entre 
les villes de Kananga et 
de Mbuji-Mayi, piétine 
juste, faute de 10 mil-
lions de $US attendus 
de l’État. Rien ne rassure 
qu’une centrale voltaïque 
répondrait à la demande 
en énergie dans la ré-
gion. Et pour ce projet si 
controversé, coût, durée 
d’études, etc., Kibol 
M’Vul ne dit rien, non 
plus. À l’IGF de bondir...  

POLD LEVI MAWEJA n

Le nouveau
juron de Kitebi

au FPI
«Je suis Muluba,  

on ne m’intimidera pas»

Mis sous haute surveillance de l’IGF, le FPI mène
tambour battant ses campagnes médiatiques pour se 

protéger des critiques de la presse quand son D-G 
Kibol M’Vul ressortissant de Kolokoso, dans le Kwan-

go, se fait désormais passer pour un Luba-Kasaïen. DR. 
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Une lettre alerte rouge
dénonce la mafia au FPI
D

ans une 
lettre 
alerte 
rouge 
datée du 
30 mars 

2021 dont l’objet est 
«dénonciation des 
abus commis par les 
animateurs de la TMB 
et du FPI au préjudice 
de Monsieur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba», 
adressée au Procureur 
Général près la Cour de 
Cassation à Kinshasa/
Gombe avec copie à plu-
sieurs autorités du pays 
(Directeur de cabinet du 
Président de la Répu-
blique, Haut Représen-
tant et Envoyé Spécial 
du Président de la Répu-
blique, Conseiller Spé-
cial du Président de la 
République en matière 
de Sécurité, ministre a.i 
de la Justice, ministre de 
l’Industrie, Procureur 
Général près la Cour 
d’Appel de Kinshasa/
Gombe, Inspecteur 
Général des Services 
judiciaires et péni-
tentiaires, Inspecteur 
Général des Finances, 
etc.), l’un des avocats 
du Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, Me 
Willy Bizau Kipulu à la 
réputation de rectitude 
installée dans les mi-
lieux judiciaires du pays 
et à l’étranger, alerte 
sur, ce qu’il appelle 
sans mâcher ses mots, 
la «pure pourriture» des 
procédures entreprises 
par le couple Kitebi 
Kibol M’Vul et Carlos 
Ngwapitshi Ngwa-
mashi, au FPI, le Fonds 
de Promotion de l’In-
dustrie, dans nombre de 
dossiers sales liés à des 
prêts dont celui vanté 
du contrat n°641 des Ets 
Finance Press Group, 
société dont le fondateur 
est le Professeur Kin-
kiey. 
Me Bizau cite la lettre 
de la banque TMB SA 
du Juif à la réputation 
sulfureuse Robert Levy, 
datée du 25 mars 2021 
ainsi que celle du nouvel 
avocat du FPI, Me Carlos 
Ngwapitshi Ngwamashi, 
sans aucun doute l’enne-
mi public n°1 du système 
judiciaire congolais, 
datée du 23 mars 2021 
qui «constituent un aveu 
de leur mafia».

«UNE ENTREPRISE 
CRIMINELLE». 
Ni le FPI, ni la TMB, ni 
leur nouvel avocat Carlos 
Ngwapitshi Ngwamashi 
«ne mesure les consé-
quences de ces actes de 
procédures irrégulières 
et suspectes, des diffama-
tions faites à mon client 
dans la presse et dans 
les réseaux sociaux», 
avertit le grand avocat 
notant que ces courriers 
«dont mon client n’est ni 

destinataire ni amplia-
taire et dont il n’a pris 
connaissance que par des 
réseaux sociaux sont une 
grande preuve de mafia 
montée depuis 2009 par 
le FPI et la TMB Bank SA 
pour nuire à mon client 
surtout à voir combien 
Monsieur Kitebi Kibol 
M’Vul, nouveau Direc-
teur Général du FPI, 
agissant par Me Carlos 
Ngwapitshi Ngwamashi, 
mène des procédures 
inappropriées en toute 
violation des lois, règles 
et principes généraux 
de droit organisant les 
contrats et les procédures 
de recouvrement forcé, 
dans l’unique objectif 
de nuire aux intérêts de 
Monsieur Tryphon Kin-
kiey Mulumba». 
L’avocat qui agit au nom 
du Professeur Kin-kiey, 
cite le dossier viral de 
Bukanga Lonzo dans 
lequel Kitebi est cité 
nommément, dans un 
rapport de l’IGF remis à 
la justice, comme l’un des 
principaux coupables de 
la débâcle du projet, qui 
a opéré des détourne-
ments monstre, conclut, 
à l’endroit des autorités 
judiciaires et politiques 
en ces termes: «Parce 
que vous avez dans vos 
attributions le pouvoir 
de dénicher les réseaux 
mafieux comme de stop-
per une entreprise crimi-
nelle susceptible de nuire 
aux intérêts des Citoyens, 
en appui à l’action du 
Chef de l’État, Magistrat 
Suprême qui combat le 
détournement et la cor-
ruption, Monsieur Kin-
kiey tient à vous supplier 
d’agir rapidement et 
efficacement contre cette 
grande mafia du FPI 
dont il n’est pas la seule 
victime».
Ci-après en intégralité :

Mon client, Monsieur 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba, patron des Éts 
Finance Press Group, 
producteur du Journal 
«Le Soft International»   
qui me charge de sollici-
ter votre attention poli-
cière liée à vos pouvoirs 
et compétences, voudrait 
exprimer sa stupéfac-
tion face à la lettre de la 
TMB du 25 mars 2021 
2021 valant accusé de 
réception à l’adresse de 
Maître Carlos Ngwapit-
shi Ngwamashi, conseil 

du FPI, ce sur quoi il 
exige enquêtes aux fins 
de l’établissement de 
la vérité et suspension 
immédiate de toutes les 
procédures folles mises 
en marche par l’avocat 
du FPI sur le patrimoine 
dans des faussetés.
Cette lettre dont mon 
client n’est ni destinataire 
ni ampliataire et dont il 
n’a pris connaissance que 
par des réseaux sociaux 
est une grande preuve de 
la Mafia montée depuis 
2009 par le FPI et la TMB 
Bank SA pour nuire à 
mon client surtout à voir 
combien Monsieur Kitebi 
Kibol M’Vul, nouveau 
Directeur Général du 
FPI, agissant par Maître 
Carlos Ngwapitshi 
Ngwamashi, mène des 
procédures inappropriées 
en toute violation des 
lois, règles et principes 
généraux de droit orga-
nisant les contrats et les 
procédures de recouvre-
ment forcé, dans l’unique 
objectif de nuire aux 
intérêts de Monsieur Try-
phon Kin-kiey Mulumba, 
notamment : 
- paralyser son journal 
«Le Soft International» 
qui a eu à relayer les 
rapports de l’Inspection 
Générale des Finances 
sur Bukanga Lonzo 
dans lequel Kitebi serait 
cité comme suspect des 
détournements ; 
- salir sa réputation en 
chantant dans la presse 
connue et dans les ré-
seaux sociaux que mon 
client aurait obtenu un 
crédit du FPI mais qu’il 
aurait toujours refusé de 
le rembourser ;
- extorquer les fonds et 
l’immeuble mis en hypo-
thèque sous prétexte 
d’une créance certaine, 
liquide et exigible alors 
que le FPI ne lui a jamais 
remis de l’argent pour 
lequel le contrat de prêt 
n°641 avait été signé en 
octobre 2009 dont l’hypo-
thèque irrégulièrement 
inscrite sur le certificat 
d’enregistrement à son 
insu. En effet, Monsieur 
Kin-kiey avait eu raison 
de saisir le tribunal de 
commerce de Kinshasa/
Gombe sous RC 5248 et 
dont tierce opposition 
sous RCE 6501 en dé-
montrant au juge que :
1. Le FPI avait eu de 
lui comme numéro de 
compte de transactions 

afférentes au prêt n°641 
un compte bancaire du 
FPG à Rawbank, a pré-
féré utiliser un compte 
non commercial et privé 
de Kin-kiey auprès de la 
TMB Bank SA avec qui il 
a comploté l’inscription 
de l’hypothèque à l’insu 
de Kin-kiey ;
2. Quelques ordres de 
paiement avaient été 
émis en faveur de Kin-
kiey par le FPI sans que 
le paiement effectif ne lui 
soit accordé ;
3. Le FPI n’est pas une 
banque commerciale qui 
accorderait des crédits 
commerciaux mais plu-
tôt une institution ou 
office de l’État congolais 
d’appui à l’industrie et 
en tant que tel, il doit 
observer l’orthodoxie de 
gestion dans l’octroi des 
crédits et leur rembour-
sement ;
4. Que le crédit personnel 
de Kin-kiey auprès de la 
TMB Bank SA ne pou-
vait pas être payé ou être 
remboursé par les fonds 
sollicités pour la réhabi-
litation d’une usine de 
presse car les fonds ainsi 
déviés ou dilapidés ne 
pouvaient permettre un 
remboursement adéquat;
5. Le numéro de compte 
de Kin-kiey auprès de la 
TMB Bank SA n’avait pas 
été communiqué par lui 
et l’inscription de l’hypo-
thèque telle que faite par 
une commission créée 
pour besoin du crime par 
le FPI et la TMB n’avait 
pas été autorisée par le 
demandeur du crédit ; 
ce pourquoi, il sollicitait 
la résolution du contrat 
de prêt n°641, la radia-
tion de l’hypothèque et 
le retour de son certificat 
d’enregistrement cou-
vrant sa propriété de 
l’UPN. Alors que le FPI 
n’a jamais apporté une 
seule preuve de verse-
ment de l’argent par 
n’importe quel compte 
de Kin-kiey ou des Ets 
FPG devant le juge 
depuis l’action judiciaire 
du 24/07/2017, alors 
que la TMB Bank SA 
n’a jamais réservé une 
suite quelconque ni à 
l’expert désigné par le 
Tribunal de Commerce 
de la Gombe dans son 
jugement avant dire 
droit sous RCE 5248 du 
08/12/2017, ni à l’action 
ad exhibendum initiée 
par Kin-kiey sous RCE 
5944, ni à l’assignation en 
intervention forcée sous 
RCE 6501, Me Carlos 
Ngwapitshi Ngwamashi 
succédant à l’un des 
grands cabinets du pays 
à savoir le cabinet de Me 
Mbuyu Luyongola & As-
sociés, vient de créer des 
procédures de la pure 
pourriture en induisant 
le notaire de la Lukunga 
en erreur (sinon par 
complicité active) pour 

obtenir apposition d’une 
forme exécutoire sur le 
contrat de prêt n°641, 
objet de contestations par 
devant les cours et tribu-
naux et sur base de cette 
formule exécutoire illéga-
lement obtenue, il opère 
des saisies des comptes 
comme des saisies im-
mobilières contre mon 
client alors qu’il a déjà 
opéré des saisies sans 
certitude ni liquidité des 
montants qu’il charge 
ou invente sur chaque 
acte et, aujourd’hui, 
pendant que ses coups 
d’ordre procédural sont 
pendants, il fait pondre 
à la TMB Bank SA une 
déclaration écrite grave 
des conséquences confir-
mant qu’elle avait reçu 
de l’argent venant du FPI 
pour Monsieur Kin-kiey 
depuis certaines banques 
commerciales. Quelle 
révélation ! Et quel gros 
complot des détourneurs 
des fonds de la Répu-
blique !  

KITEBI DE LA MÊME 
PENSÉE MAFIEUSE.
Monsieur le Procureur 
général, comment com-
prendre ce sursaut de 
la TMB Bank SA sans 
impulsion de l’avocat 
Ngwapitshi Ngwamashi, 
nouveau conseil du FPI 
mandaté par le Directeur 
Général Kitebi Kibol 
M’Vul si ce n’est de la 
pure mafia nuisible non 
seulement à Kin-kiey 
mais aussi à la Répu-
blique?
Car il est important de 
savoir pourquoi la TMB 
Bank SA a toujours 
entretenu un flou ou a 
gardé silence devant les 
dénonciations de Kin-
kiey Mulumba depuis 
bientôt douze ans alors 
qu’il est clairement 
établi que même si la 
TMB aurait encaissé de 
l’argent du FPI, personne 
ne sait exactement com-
bien ni à quoi cela aurait 
servi,  Kin-kiey Mulumba 
n’ayant rien reçu.
Mon client est victime 
d’une grosse escroquerie 
dont Monsieur Kitebi par 
la plume de Me Carlos 
Ngwapitshi Ngwamashi 
ne mesure pas les consé-
quences de ces actes de 
procédures irrégulières 
et suspectes, des diffama-
tions faites à l’endroit de 
mon client dans la presse 
et les réseaux sociaux 
et faut-il encore douter 
que cette escroquerie 
telle que camouflée 
aujourd’hui par le nou-
veau directeur général 
du FPI et son conseil est 
une méchanceté contre 
le journal «Le Soft Inter-
national» et son proprié-
taire Kin-kiey à cause 
du dossier Bukanga 
Lonzo alors qu’hier, les 
prédécesseurs de Kitebi 
ont détourné des fonds 

de la République pour 
le compte des tiers afin 
de faire payer à Kitebi 
Kibol M’Vul de l’indu. 
Mais pourquoi Monsieur 
Kitebi s’en servirait s’il 
n’était pas de la même 
pensée que ceux là? 
Ne refusant pas de rem-
bourser quelconques 
sommes qui s’avéreraient 
réellement perçues par 
lui dans le contrat de 
prêt concerné, mon client 
refuse de subir (des 
affronts) coups montés 
dont la crainte de perdre 
son patrimoine au profit 
d’un groupe d’individus 
mal intentionnés. 
Ainsi, il exige des en-
quêtes sérieuses sur cette 
situation dans la relation 
FPI-TMB Bank SA par-
tant du prêt n°641 avec 
suspension de toutes pro-
cédures de recouvrement 
forcé enclenchées sauva-
gement par le conseil du 
FPI et son client ou com-
plice Monsieur Kitebi, 
ce, dans l’unique but 
d’éviter l’indu dans le 
chef du FPI. La lettre de 
la TMB du 25 mars pré-
citée et celle de Monsieur 
Carlos du 23 mars 2021 
se doivent de constituer 
un aveu de leur mafia et 
en même temps qu’elles 
font des révélations 
sérieuses qui méritent 
d’être vérifiées par les 
autorités judiciaires et 
politiques car il aurait 
suffi pour la TMB depuis 
ce temps de procéder 
avec le FPI et Monsieur 
Kin-kiey à la conciliation 
des comptes si le FPI et 
la TMB n’avaient rien à 
cacher. C’est ce même 
souci de Monsieur Kin-
kiey Mulumba qui aura 
justifié sa plainte princi-
pale à charge de Kitebi et 
celle additive à charge de 
Me Ngwapitshi sous RI 
8106/PGBOS au Parquet 
Général de Kinshasa/
Gombe. 
Parce que vous avez 
dans vos attributions le 
pouvoir de dénicher les 
réseaux mafieux comme 
de stopper une entreprise 
criminelle susceptible 
de nuire aux intérêts 
des Citoyens, en appui à 
l’action du Chef de l’État, 
Magistrat Suprême qui 
combat le détournement 
et la corruption, Mon-
sieur Kin-kiey tient à 
vous supplier d’agir rapi-
dement et efficacement 
contre cette grande mafia 
du FPI dont il n’est pas la 
seule victime.
Aussi, il vous remercie 
d’avance pour la célérité 
et la perspicacité dont 
bénéficierait l’examen de 
la présente dénonciation.
Ainsi, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le 
Procureur Général, l’ex-
pression de ma très haute 
considération. 
ME BIZAU KIPULU WILLY n 

Avocat.
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Carlos, l’ennemi public 
n°1 des barreaux congolais 

U
n avo-
cat au 
nom 
haute-
ment 
sus-
pect 
Car-

los - qui rappelle 
l’ennemi public n°1 
en France poursuivi 
pour avoir commis un 
triple meurtre en 1975 
et abattu deux policiers 
de la DST, tout comme 
l’ex-patron Ghosn sur-
nommé « le Fugitif » de 
la marque automobile 
franco-japonaise Nis-
san-Renault parti en 
cavale en 2018, recherché 
par toutes les polices - 
Ngwapitshi Ngwamashi 
s’est joint tout récem-
ment à un banquier juif, 
à la réputation sulfu-
reuse mondialement 
connue, dans des cam-
pagnes d’expropriation 
et d’attribution illégales 
des villas des proprié-
taires congolais.
Le Carlos congolais 
vient de se faire produire 
mystérieusement un 
courrier daté du 25 mars 
2021 signé par délégation 
Wasongolua Diawaku et 
Arsène Ntambuka que 
pendant des mois voire 
des années un expert 
comptable au verbe haut, 
à la grosse musculature 
semblable à l’Américain 
Kali Muscle, commis par 
le Tribunal de Commerce 
de la Gombe à Kinshasa, 
n’avait jamais réussi à 
obtenir.

ILS SONT DÉSOR-
MAIS AUX ABOIS.
De connivence avec un 
dirigeant d’un établisse-
ment public à caractère 
administratif et financier 
aux abois, Patrice Kitebi 
Kibol M’Vul fouiné par 
l’Inspection Générale des 
Finances, IGF en sigle, 
dans le cadre du Fonds 
de Promotion de l’Indus-
trie, FPI en sigle, comme 
dans le scandale du 
méga-projet agro-indus-
triel de Bukanga Lonzo 
ou de la société ÉGAL, 
entreprise générale d’ali-
mentation et de logis-
tique citée notamment 
par le lanceur d’alerte 
Jean-Jacques Lumumba, 
il prétend, par un mira-
culeux courrier datant 
du 25 mars 2021, que 
des sommes d’environ 
440.000 $US auraient pu 
passer illégalement par 
un compte strictement 
privé, personnel et inactif 
du Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba à la 
TMB, la Trust Merchant 
Bank, alors qu’il s’agit 
d’un financement indus-
triel devant passer, selon 
la législation congolaise 
en la matière, par un 
compte professionnel 
expressément commu-
niqué à la Rawbank, en 

en poste à Bandundu-
ville, province du Kwilu, 
Miami, ce Carlos semble 
avoir hérité de son père 
nombre de dossiers qu’il 
fait désormais parrai-
ner par des amitiés en 
haut lieu dans le secteur 
judiciaire qui commence 
à comprendre un jeu 
trop volcanique inte-
nable dans un régime 
Tshisekedi où même les 
magistrats ne peuvent se 
croire au-dessus des lois 
du pays.

UN « GARÇON 
TROP ZÉLÉ ».
Réputé pour des pra-
tiques illégales et ma-
fieuses, un magistrat de 
la place dit « gérer » des 
dossiers FPI de ce Carlos 
dans lequel l’établisse-
ment de financement « 
cherche à réaliser l’im-
meuble d’un particulier 
qui n’a jamais contracté 
avec FPI » mais « à coup 
d’argent public, le FPI 
cherche via Carlos, qui se 
vante d’être de CACH, 
à influencer certaines 
autorités judiciaires aux 
fins de condamner cette 
personne ».
Un autre magistrat sur 
la place judiciaire dit 
«parfaitement connaître 
Carlos Ngwapitshi ».
Un « garçon trop zélé qui 
doit justifier les hono-
raires qu’il perçoit, en fait 
qu’il extorque auprès des 
entreprises publiques fai-
sant curieusement valoir 
que l’État ne peut perdre 
un procès ».
Carlos Ngwapitshi 
Ngwamashi ne badine 
pas sur les moyens 
illégaux et « corrompt 
sérieusement » même les 
services administratifs 
notamment des notaires 
pour se faire livrer les 
mentions « exécutoire » 
quand les affaires sont 
pendantes devant les 
cours et tribunaux.
Cela lui permet au moins 
de siphonner autant qu’il 
peut ses clients s’en met-
tant plein les poches…
On fait état de plu-
sieurs procédures enga-
gées contre cet ennemi 
public n° 1 du système 
judiciaire congolais qui 
instrumentalise des sites 
en ligne récemment créés 
pour donner l’impres-
sion qu’il a la maîtrise 
des dossiers aux fins de 
faciliter ses opérations 
d’escroquerie.
Sauf que ses mentors 
sont désormais cités au 
pénal pour détourne-
ment des fonds publics, 
escroquerie, tentative 
d’extorsion d’argent, 
chantage, etc., tout 
comme lui-même qui 
fait l’objet de procédure 
devant le tribunal des 
pairs , le barreau de Kin-
shasa. Rira bien qui rira 
le dernier… 

ZONGA NZELA n

Ce Carlos réclame désormais sans rire la suppression de la pratique du visa du chef de juridiction
sur tout projet de jugement, d’arrêt ou d’ordonnance avant le prononcé oubliant en avoir tiré profit. DR.

l’espèce, de l’entreprise 
de presse FPG, Finance 
Press Group.
Il faut s’attendre que 
des petits sites en ligne 
stipendiés par le FPI, le 
Fonds de promotion de 
l’industrie et la TMB, 
reprennent « béatement 
» et, sans la moindre 
petite once de honte ce 
courrier, sans se poser la 
moindre petite question 
professionnelle élémen-
taire ou les simples ques-
tions d’éthique profes-
sionnelle.
Dans ce Congo, hélas 
! la presse est morte et 
bien morte. Seul compte 
le nombre de billets de 
$US  mobilisés… Et, en 
l’espèce, FPI et TMB en 
ont assez à utiliser pour 
tenter d’atteindre leurs 
buts … 
Par exemple, si par 
miracle, ce quasi demi-
million de dollars amé-
ricains de l’argent du 
contribuable congolais a 
pu effectivement appro-
visionner, à l’insu du 
propriétaire, le compte 
privé, personnel, inactif,
1. C’est un paiement en 
rapport avec quels ser-
vices rendus par le Pro-
fesseur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba - compliance, 
CENAREF, Banque 
Centrale, APLC, etc., 
devraient pouvoir acti-
vement s’intéresser à la 
question ;
2. Pourquoi un si gros 
paiement effectué sur un 

compte privé, personnel, 
inactif ;
3. Ce paiement a été 
effectué à la demande de 
qui et pourquoi ;
4. Existe-t-il un docu-
ment permettant (auto-
risant) d’identifier ce 
virement ;
5. Qui a activé ce compte 
après que celui-ci a reçu 
ces paiements monstre et 
vers quels comptes ;
5. Existe-t-il des preuves 
de ces opérations ;
6. A quoi a servi ce quasi 
demi-million de $US 
de l’argent public ainsi 
détourné ;
7. Pourquoi depuis plu-
sieurs mois cette situa-
tion n’avait jamais été 
communiquée à l’expert 
comptable à la taille et à 
la musculature de l’Amé-
ricain Kali Muscle, com-
mis par le Tribunal de 
Commerce de Kinshasa, 
qui a dépensé plusieurs 
semaines voire plusieurs 
mois en vain entre le 
FPI et la TMB tentant 
d’ouvrir toutes les portes 
pour obtenir le moindre 
document comptable et 
vérifier la traçabilité de 
ces fonds vantés ?

BUKANGA 
LONZO ET ÉGAL.
8. Si ce quasi demi-mil-
lion de $US du contri-
buable congolais a servi 
via le FPI au rembour-
sement d’une simple 
petite dette octroyée par 
la banque TMB au FPG 

(ce qui serait étonnant, 
condamnable, le FPI n’a 
pas mission de pourvoir 
au remboursement des 
dettes contractées par 
des privés auprès du 
système bancaire mais 
d’aider à construire un 
système industriel et 
commercial national) 
après des services rendus 
par le journal « Le Soft 
International », édité par 
FPG, par quel miracle 
cette Trust Merchant 
Bank du Juif Robert Lévy 
détient toujours le cer-
tificat d’enregistrement 
de la villa haut perchée 
du professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba qui 
avait servi de gage au 
petit prêt octroyé à FPG 
et pourquoi le patron de 
la TMB réclamait il y a 
encore trois mois au pro-
fesseur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba une somme de 
50.000,00 € - document à 
l’appui via un intermé-
diaire - avant de lui resti-
tuer son acte de propriété 
suggérant un «accord 
transactionnel »?
Aux dernières nouvelles, 
le système bancaire 
congolais (BCDC, Raw-
bank, FBNBank, BIAC, 
TMB, etc.) se seraient 
partagés les 440.000 $US 
(pour quels buts ? OMG 
!) quand la TMB du Juif 
Robert Levy prétend 
n’avoir réceptionné 
qu’une portion congrue 
de 80.000 euros? 
Et pourquoi donc ces 

banques auraient reçu 
ce don du FPI ? Est-ce 
crédible que le profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba dispose de 
comptes dans toutes les 
banques du pays ? Alerte 
générale à tous les pro-
moteurs de projets FPI 
de se constituer en…. 
afin de démanteler ce qui 
n’est rien moins qu’une 
pieuvre installée dans le 
pays. 
Comment pense-t-on par 
une telle mafia financière 
systématisée, aider le sec-
teur industriel congolais, 
mission du FPI et booster 
l’économie nationale ?
Il est vrai que le dossier 
Bukanga Lonzo et la 
société ÉGAL (43 mil-
lions de $US partis en 
fumée sur simple cour-
rier à la Banque Centrale 
lors des mois de ministre 
Matata délégué aux 
Finances) fait à ce point 
du bruit dans les milieux 
judiciaires que les petits 
animaux dans la brousse 
qui a pris feu de toutes 
parts se sont mis à cou-
rir dans tous les sens 
pour tenter de se sauver 
ou s’enterrer, fuyant la 
chaleur du feu au point 
de continuer à détourner 
de l’argent public pour se 
payer des petits sites en 
ligne locaux et, à l’étran-
ger, d’ex-épouses naïves 
ou frivoles détournées en 
vue de se servir.
Fils d’un procureur 
général actuellement 
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Sama
Ces deux phrases de Museveni

 qui servent de repère : « J’ai formé
un Cabinet de 100 ministres ;  

j’ai fait l’économie de 1.000 guerres » 

Le Premier ministre Sama Lukonde reçu au Palais de la Nation en audience par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. DR. 

U
ne recette 
qui a 
marché et 
marche  
ce jour 
dans un 
Congo 
aux di-
mensions 

de sous-continent avec son 
presque demi-million de tri-
bus et de cultures : ce sont des 
chambres législatives de 600 
membres, ses 26 parlements 
et gouvernements locaux. 
On peut critiquer l’opération 
démembrement du territoire, 
elle a atténué des tensions, 
fait respirer le pays, donné 
espoir, proposé des réponses 
qui doivent être consolidées. 
Dans un contexte de parole 
libérée, s’empêcher d’ouvrir 
des espaces, c’est accepter 
qu’une minorité dont la légi-

timité peut être valablement 
contestée soit pour n’avoir eu 
aucun apport au résultat, soit 
pour n’avoir aucun mérite 
reconnu, soit pour n’être utile 
à rien à l’heure de la redeva-
bilité, continue de se vautrer 
quand peut-être les plus méri-
tants se trouvent hors circuit. 
Le discours développé jeudi 
18 mars 2021 par le Premier 
ministre Sama Lukonde au 
sortir de sa rencontre à la Cité 
de l’Union Africaine avec le 
Président de la République 
portait sur la communication 
et la mobilisation en insistant 
sur des strates de citoyens 
qui devraient être prises en 
compte dans la composi-
tion de l’Exécutif national  à 
condition que compétence et 
expérience prennent place. 
Deux petites phrases qui 
traverseront les époques que 

dans les pays d’Afrique de 
l’Est et ceux des Grands Lacs 
on attribue au Président 
ougandais Yoweri Kaguta 
Museveni que rien, depuis 
plus de trois décennies, ni 
au pays, ni à l’extérieur n’a 
réussi à bouger, et qu’au 
contraire, en Afrique et 
dans le monde, tous una-
nimement, généralement 
et publiquement, saluent et 
qui peuvent servir de repère 
aux décideurs à l’heure de 
lever des options comme c’est 
présentement le cas au Congo. 
Deux phrases prononcées par 
le Chef de l’ État ougandais 
qui, dans le système politique 
de son pays, est aussi Chef 
du Gouvernement quand un 
jour en public il se vantait ou 
se défendait face à des cri-
tiques après qu’il eut formé 
un Gouvernement plétho-

rique ou éléphantesque : «J’ai 
formé un Gouvernement de 
100 ministres, j’ai fait l’écono-
mie de 1.000 guerres». Entre le 
besoin technique mais politi-
quement dangereux de réduc-
tion des tailles des exécutifs 
pour faire droit à l’efficacité 
dans un contexte d’érosion 
systémique des moyens du 
Trésor public, donc de réduc-
tion drastique du train de vie 
quant aux dépenses de l’ État 
et malheureusement d’inves-
tissements dans les infras-
tructures sociales et la néces-
sité d’apporter des réponses 
à des besoins élémentaires 
réels et d’éviter d’exaspérer 
des tensions sociales que des 
hommes politiques faisant le 
guet auraient hâte à exploiter, 
et donc de réduire sinon de 
contenir des tensions dans 
des proportions tenables, 

dans un pays constamment en 
guerre, les options politiques 
à lever requièrent infiniment 
tact et doigté. Il va de la poli-
tique comme d’autres do-
maines : à l’heure des choix, il 
faut toujours savoir revisiter 
les recettes qui ont marché 
sous d’autres cieux, dans 
des contextes semblables et 
s’interroger pourquoi ce qui 
marche ou a marché ailleurs 
ne marche pas chez nous. La 
France a constamment ses 
yeux rivés sur les pays nor-
diques et sur l’Allemagne 
aux recettes pragmatiques 
reconnues et s’inspire fré-
quemment, s’adaptant, de ces 
modèles par exemple d’Outre-
Rhin qui ont redressé ce 
pays détruit par deux guerres 
mondiales et fait de lui la pre-
mière puissance économique 

(suite en page 9). 
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européenne. Rien au fond 
dans la vie n’est à inventer 
et le fil à couper le beurre ne 
saurait être inventé. 
Museveni n’est pas n’importe 
qui. Né le 15 août 1944, fils 
d’un riche propriétaire terrien 
ougandais, ce Manyankolé, 
l’une des ethnies des Himas et 
Tutsis, tisse sa toile au combat. 

LA RECETTE 
QUI MARCHE.

Depuis 35 ans à la tête de son 
pays, celui qui, à sa prise de 
pouvoir en 1986, fut appelé «le 
Bismarck des Grands Lacs», 
est aujourd’hui l’un des plus 
anciens Chefs d’ État en place 
en Afrique et dans le monde. 
Il fait des études de sciences et 
d’économie dans la Tanzanie 
révolutionnaire et anti-colo-
nialiste de Julius Nyerere, à 
l’Université de Dar es Salaam, 
fréquente des mouvements 
nationalistes radicaux, se 
lie d’amitié avec l’historien 
guyanien Walter Rodney et 
John Garang, dont il soutient, 
à son arrivée au pouvoir, la 
guérilla au Soudan au sein de 
l’Armée Populaire de Libé-
ration du Soudan, rejoint les 
«guérilleros communistes» 
des maquis mozambicains du 
Frelimo, le Front de Libération 
du Mozambique, retourne en 
Ouganda en 1970, intègre les 
services secrets du président 
Milton Obote. 
Il s’exile dans cette même Tan-
zanie après le coup d’État d’Idi 
Amine Dada. A la tête de son 
NRA, l’Armée de Résistance 
Nationale, il chasse du pou-
voir le bouffon dictateur, aide 
Milton Obote à reprendre le 
pouvoir, devient son ministre 
de la Défense, se présente à la 
présidentielle qu’il perd mais 
en conteste les résultats, inves-
tit une caserne et s’empare 
d’un stock d’armes, reprend le 
maquis et prend le pouvoir par 
un coup d’ État militaire avec 
l’aide de son ami, l’actuel pré-
sident rwandais Paul Kagame 
qu’il accompagnera à son tour 
dans la prise du pouvoir à 
Kigali contre le président Hutu 
Juvenal Habyarimana.
En s’installant au pouvoir, 
Museveni hérite d’un pays en 
ruines, d’une économie dévas-
tée par quinze ans de guerre 
civile, d’une administration à 
l’abandon. 
Il instaure un État militarisé, 
peu soucieux des droits de 
l’opposition, l’armée UPDF 
surpuissante veille au grain, 
malmène l’opposition dont il 
jette en prison sans pitié les 
membres qui osent affronter 
l’homme fort à la présidentielle 
(Warren Kizza Besigye Kifefe 
en 2001 et en 2006, Robert Kya-
gulanyi Ssentamu plus connu 
sous le nom de Bob Wine en 
2021). 
Museveni travaille à restaurer 
la paix dans le pays, réussit à 
mettre fin à la guérilla sangui-
naire de l’Armée de Résistance 
du Seigneur (la Lord’s Resis-
tance Army, LRA de Joseph 

Rao Kony) et fait redémarrer 
l’économie grâce à un accord 
avec les institutions financières 
de Bretton Woods, Fonds mo-
nétaire international et Banque 
mondiale.
Dans les années 1990, l’Ou-
ganda connaît un taux de 
croissance de 6,5 %, puis de 10 
% en 1994-95. En vingt ans, le 
pays divise par trois son taux 
de pauvreté. Plus de 2.000 
km de routes réhabilités ou 
reconstruits (plus de 50 % du 
réseau interurbain), les rues de 
Kampala réparées ornées de 
trottoirs, des hôpitaux et des 
dispensaires remis en service, 
un réseau de communications 
téléphoniques performant relie 
la majorité des villes du pays. 
Le contraste avec le passé est 
saisissant. 
Très vite, ce pays aux confins 
de l’Afrique anglophone et 
francophone devient comme 
le Ghana à l’Ouest du Conti-
nent, le «bon élève», «l’enfant 
chéri» du FMI et de la Banque 
mondiale, le nouveau pôle de 
croissance et de stabilité de la 
région. Il attire des investis-
sements étrangers de plus en 
plus importants... 
L’Ouganda qui a vu défiler 
neuf présidents en vingt ans - 
un record dans le monde - et 
dont la plupart (Yusufu Lule, 
1979, Godfrey Binaisa, 1980, 
Paulo Muwanga, 1980, Bazilio 
Olara Okello, 1985, Tito Okello, 
1986) sont restés moins d’un 
an en place, qui fit la honte des 
Africains, qui avait été dési-
gné par Churchill comme la 
«perle de l’Afrique», a réussi à 
redresser son front pour re-
prendre une parole de l’hymne 
national congolais, grâce à 
Yoweri Tibuhaburwa Kaguta 
baptisé Museveni (de « seven» 
en hommage au septième 
bataillon du King’s African 
Rifles, régiment britannique 
d’infanterie coloniale au sein 
duquel des milliers d’Ougan-
dais ont servi lors de la IIème 
Guerre mondiale). Demain, cet 
homme sera Mustafa Kemal 
Atatürk, fondateur et premier 

Les deux petites phrases
repère de Yoweri Museveni

(suite de la page 8). 

président de la Turquie de 
1923 à 1938 qui bâtit son pays 
qui fait trembler désormais des 
régions du monde ; le général 
Park Chung-hee en Corée du 
Sud qui permit de 1962 à 1979 
à la Corée du Sud de prendre 
son essor économique en se 
hissant parmi les vingt nations 
les plus riches de la planète ; 
le premier Premier ministre de 
Singapour Lee Kuan Yew qui 
transforma de 1959 à 1990 un 
petit avant-poste colonial sous-
développé et sans ressources 
naturelles en un pays avec une 
des économies les plus floris-
santes de toute la Terre. 
Depuis, Museveni à la fois chef 
de l’État et chef du gouver-
nement dans ce régime prési-
dentiel ougandais a fait de son 
pays «un modèle et un labo-
ratoire des politiques libérales 
appliquées au continent» avec 
l’arrivée d’une véritable classe 
moyenne.

RECHERCHE 
DE L’ACCALMIE. 

Désigné en juillet 2020 par son 
parti, le MRM, le Mouvement 
national de résistance comme 
son candidat à la présidentielle 
de 2021 en vue de «continuer 
à diriger le Mouvement et 
l’État en 2021 et au-delà pour 
éliminer les freins à la transfor-
mation», la commission élec-
torale valide sa candidature et 
l’homme qui en était à briguer 
un sixième mandat, est réélu 
le 14 janvier avec 58,6% face 
au leader de l’opposition, la 
star de l’Afrobeats Bobi Wine 
(34,8%). 
Entre-temps, la Constitution 
a été une fois encore modifiée 
afin de supprimer la limite 
d’âge de 75 ans et de permettre 
à Museveni atteignant 76 ans 
en 2021, de prendre la course. 
Ce jour-là, les députés se sont 
battus dans les travées à coups 
de chaises, la rue transformée 
en théâtre de violents com-
bats mais l’amendement a été 
validé par les hauts juges du 
pays. Quelle recette Muse-

veni a appliquée en Ouganda 
pour atteindre ces résultats 
spectaculaires dans un pays 
qui fut longtemps la honte du 
Continent, où aucun service ne 
fonctionnait? 
La même que celle que l’ami 
Paul Kagame va utiliser au 
Rwanda qui fait du pays 
des mille collines un modèle 
après qu’il a connu le premier 
génocide africain qui fit entre 
800.000 et un million de morts. 
Il faut en effet du résultat dans 
l’urgence, ce qui passe par une 
gouvernance pragmatique 
d’efficacité. 
Des résultats inatteignables 
sans un minimum de consen-
sus au sein de la classe poli-
tique. Existe-t-il une autre 
recette quand on recherche 
l’accalmie dans un contexte de 
crise économique exaspérée, 
de chômage total sinon celle 
de faire montre de tact et de 
doigté pour tenter d’atténuer 
des tensions sociales? 
Surtout, ne nous mentons pas 
à nous-mêmes. 
Une recette qui a marché et 
marche  ce jour dans un Congo 
aux dimensions de sous-conti-
nent avec son presque demi-
million de tribus et de cultures 
: ce sont des chambres législa-
tives de 600 membres, ses 26 
parlements et gouvernements 
locaux. On peut critiquer 
l’opération démembrement 
du territoire, elle a atténué 
des tensions, fait respirer le 
pays, donné espoir, proposé 
des réponses qui doivent être 
consolidées. 
Dans un contexte de parole li-
bérée, s’empêcher d’ouvrir des 
espaces, c’est accepter qu’une 
minorité dont la légitimité 
peut être valablement contes-
tée soit pour n’avoir eu aucun 
apport au résultat, soit pour 
n’avoir aucun mérite reconnu, 
soit pour n’être utile à rien 
à l’heure de la redevabilité, 
continue de se vautrer quand 
peut-être les plus méritants se 
trouvent hors circuit. Le dis-
cours développé jeudi 18 mars 
2021 par le Premier ministre 

Sama Lukonde au sortir de sa 
rencontre à la Cité de l’Union 
Africaine avec le Président de 
la République portait sur la 
communication et la mobilisa-
tion en insistant sur des strates 
de citoyens qui devraient être 
prises en compte dans la com-
position de l’Exécutif national  
à condition que compétence et 
expérience prennent place.   

METTRE LE POUVOIR
EN CAPACITÉ.

Il reste de mettre au travail ces 
pouvoirs qui doivent s’inven-
ter des moyens propres dans 
le cadre d’une autonomie de 
gestion. Tout comme l’Exé-
cutif national qui aurait des 
ministères qui devraient faire 
montre de capacité d’inven-
tivité pour ne pas avoir à 
attendre les réalisations des 
seules régies financières sous 
Covid-19 inexistantes. 
Le «Gouvernement des guer-
riers» que veut mettre en place 
le Président de la République 
signifie compétence avérée, 
réelle expérience, appel à 
toutes les strates du pays et 
donc, comme le prévoit la 
Constitution («La composi-
tion du Gouvernement tient 
compte de la représentation 
nationale», art. 90, al. 3), res-
pect des équilibres géo-poli-
tiques. Il n’existe pas de pro-
gramme de développement 
qui réussisse nulle part sans un 
minimum d’ordre, de disci-
pline, d’engagement. Un avion 
n’ira jamais loin s’il a à son 
bord des passagers chantant, 
hurlant, se propageant dans les 
couloirs, des ivrognes s’empif-
frant d’alcools, des hommes 
armés pointant leurs fusils sur 
l’équipage. 
Si la liberté d’opinion est 
un signe de démocratie, elle 
demande à être régulée en 
évitant excès et travers. Un 
pays où tout se dit et s’écrit, 
dans le désordre total, sans 
que ceux qui s’adonnent à ce 
jeu n’encourent aucun risque, 
est perdu. 
Au Congo, les moyens d’in-
formation qui voient le jour 
à longueur de journée sans 
justification professionnelle ou 
commerciale sont des outils 
d’intoxication, de propagande 
et de chantage vivant du finan-
cement politique national voire 
étranger et de la corruption. 
Sans une information respon-
sable, assumée, c’est la poli-
tique qui est tirée vers le bas. 
Pourquoi l’Ouganda et le 
Rwanda qui pratiquent une 
politique d’absence du plura-
lisme à l’occidentale ne sont 
nulle part critiqués ou bannis 
mais cités comme des modèles 
de gouvernance, applaudis par 
la société mondiale? 
Le Congo peut-il un jour at-
teindre des résultats durables, 
mettre le cap sur l’objectif 
d’émergence et redevenir un 
pays respecté en Afrique et 
dans le monde dans un dé-
sordre politique aussi parfait 
introuvable, sans un minimum 
de consensus et donc d’apaise-
ment politique?  

KKM n

En politique c’est comme dans d’autres domaines : revisiter des recettes qui ont marché 
ailleurs dans des contextes semblables, s’interroger pourquoi ce qui marche ou a marché 
ailleurs ne marche pas chez vous. NPM. Yoweri Tibuhaburwa Kaguta dit Museveni. DR
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O 
n aurait 
pu croire à 
une mani-
pulation 
d’agents 
de l’État, 

c’est sans doute non et 
oui.
Non, il n’y a pas mani-
pulation. Il s’agit en 
effet d’une revendica-
tion légitime d’agents 
de l’État de leurs droits 
qui leur ont été recon-
nus et octroyés par leurs 
ministres de tutelle mais 
qui n’ont pas été versés, 
l’Inspection Générale 
des Finances, IGF en 
sigle qui veille au grain 
- à la qualité de la dé-
pense publique par ces 
temps de « sans Gouver-
nement » afin d’éviter 
des décaissements frau-
duleux - n’a pas autorisé 
des « dépenses aussi 
folles » en une période 
aussi suspecte.
Combien de fois en effet 
des fonctionnaires ne se 
sont pas mobilisés pour 
manifester devant le 
ministère des Finances, 
celui du Budget voire 
devant la clôture de la 
Primature pour revendi-
quer leurs droits?

MANIPULATION 
POLITIQUE.
Oui, il y a eu manipula-
tion… politique. Voire 
politicienne. En clair, une 
main noire.
Selon des sources recueil-
lies par Le Soft Interna-
tional, ces augmentations 
des primes consenties 
aux fonctionnaires des 
ministères des Finances 
et du Budget sont « hau-
tement suspectes ».
En décembre 2020, 
sans solliciter l’accord 
du Gouvernement en 
Conseil des ministres, 
passage de règle, des 
ajustements des primes 
ont été consentis aux 
fonctionnaires de ces 
deux ministères qui sont 
pourtant parmi les mieux 
payés de tous les fonc-
tionnaires du pays.
Une augmentation qui a 
eu un impact supplémen-
taire de près de 10 mil-
liards de CDF par mois 
sur la paie globale esti-
mée à 428 milliards de 
CDF pour toute la Répu-
blique (armée, police, 
enseignants, etc).
Plus grave, selon des 
sources officielles consul-
tées, ces réajustements 
consentis en décembre 
2020 avaient un effet 
rétroactif à partir du 
mois d’octobre 2020.
En conséquence, en mars, 
le Trésor public devait 
débourser près de 60 
milliards de CDF soit 
environ 30 millions de 
$US pour ces œufs de 
Pâques décidés par les 
deux ministres qui certai-

nement ont eu de bonnes 
raisons pour offrir à leurs 
fonctionnaires et, du 
coup, à leurs cabinets et, 
donc, à eux-mêmes. 
La charité bien ordon-
née commence par soi-
même… 
Problème : l’Inspection 
Générale des Finances 
qui veille à tout paiement 
public et dont l’avis tech-
nique, dans le cadre des 
mesures conservatoires 
décidées par le Président 
de la République, en at-
tendant la nomination du 
nouveau Gouvernement, 
est sollicitée au préalable, 
s’est réservée de donner 
le go outre une suspicion 
légitime d’irrégularités 
face à doublement de 
primes décidé par les 
seuls ministres. L’IGF 
fait valoir aussi «l’impact 
financier capable de 
déstabiliser les finan-
cez publiques déjà trop 
faibles ».

LES CAISSES DE 
L’ÉTAT BIEN VIDES.
Selon le rapport de 
Conjoncture économique 
de la Banque Centrale 
du Congo daté du mois 
de mars 2021, les régies 
financières (DGI, DGDA, 
DGRAD) ont collecté 
39% de leurs assignations 
mensuelles soit 788,1 mil-
liards de CDF alors que 
les dépenses publiques 
ont été exécutées à 42,5% 
de leurs prévisions men-
suelles fixées à 764,6 
milliards de CDF.
Outre cela, toujours selon 
le rapport de la BCC, 
les recettes attendues 
au second 2021 seraient 
impactées en décembre 
2020 par les avances 
perçues par le Trésor 
public, soit de l’ordre de 

262,7 milliards de CDF. 
La BCC préconise de 
recourir à la planche à 
billets « pour l’exécution 
de certaines dépenses 
contraignantes et priori-
taires et ce, en l’absence 
de mobilisation des 
ressources extérieures 
attendues notamment 
celles en lien avec les 
appuis budgétaires » 
(le Soft International n°  
1522, daté mardi 23 mars 
2021). Selon le même 
rapport, la faiblesse de 
la trésorerie publique 
était à ce point que les 
réserves de change esti-
mées, au 8 mars 2021, à 
714,07 millions de $US, 
représentaient à peine 
sur ressources propres 
deux semaines et six 
jours d’importations des 
biens et services. Com-
ment dans ces conditions 
ne pas hautement sus-
pecter ces bonus « astro-

nomiques » - ces œufs de 
Pâques - offerts aux fonc-
tionnaires de ces deux 
ministères au moment 
du passage imminent 
de flambeau? S’agit-il, à 
ce moment précis, d’un 
droit légitime ou plu-
tôt d’un geste politique 
ayant pour but de se faire 
désirer par les fonction-
naires et donc d’un piège 
pour le Gouvernement 
à venir ? En clair, que 
restera-t-il du fond de 
caisse du Trésor public 
quand le Gouvernement 
Sama viendra à prendre 
ses fonctions ?
Malgré les réserves de 
l’Inspection Générale 
des Finances, un ordre 
serait cependant tombé 
préconisant que la poire 
soit coupée et que sur 
les presque 60 milliards 
de CDF octroyés que 7 
milliards puissent être 
décaissés en faveur de 

ces fonctionnaires en at-
tendant que l’IGF plonge 
dans ces primes, fouine 
pour en « détecter les 
véritables bénéficiaires » 
dans ces deux ministères.
Selon différents chiffres 
officiels, le total de la 
paie des fonctionnaires 
est estimé mensuelle-
ment à 428 milliards de 
CDF, ce qui laisse à l’État 
en tout et pour tout une 
marge de 72 milliards 
dont 40 milliards pour le 
service de la dette exté-
rieure. Du coup, nombre 
de services publics n’ont 
jamais guère bénéficié de 
frais de fonctionnement 
et l’État n’a plus jamais 
eu de quoi réaliser des 
investissements dans 
quelques secteurs que ce 
soit mais c’est semble-
t-il le moment que des 
grappes humaines de 
fonctionnaires des minis-
tères des Finances et du 

Il faut sauver 
d’urgence le soldat Key

Budget manipulés par 
la pieuvre financières 
s’étaient données ren-
dez-vous pour manifes-
ter nuitamment lundi 
29 mars devant le mur 
d’entrée de l’IGF, avenue 
du Haut Commande-
ment, plutôt que de se 
faire livrer l’information 
dans l’attente des jours 
heureux, suite à des 
saillies de manipulation 
dont on peut allègrement 
imaginer et l’objectif et 
les manipulateurs. Aux 
dernières nouvelles, 
l’IGF qui a plongé dans 
le dossier a découvert au 
moins 30% de fictifs. 
Il faut sauver d’urgence 
le soldat IGF et donc, le 
Patron des lieux, Jules 
Alingeti Key, d’une 
pieuvre financière mobi-
lisée et déterminée. Seule 
façon de sauver l’écono-
mie du pays...  

ALUNGA MBUWA n

Ci-ht, le mur d’entrée de l’IGF, ave du Haut Commandement devant lequel des grappes humaines de fonctionnaires manipulés par
la pieuvre financière s’étaient données rendez-vous lundi 29 mars à la nuit tombée. Ci-bas, Jules Alingeti Key, le Patron des lieux. DR.
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Il se serait adjugé des prérogatives dévolues au Président de
la République et berné au passage les entreprises cellulaires 

M
ême 
les 
opéra-
teurs 
télé-
coms 

GSM ne veulent pas 
du RAM, le Registre 
des appareils mobiles, 
quoique ces entreprises 
cellulaires aient droit à 
5% des recettes de l’opé-
ration lancée depuis le 
24 septembre 2020. Elles 
ont porté plainte devant 
le Conseil d’État, tout en 
accusant de tous les pé-
chés d’Israël le Premier 
ministre mis au régime 
d’expédition des affaires 
courantes, Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba. 
Pour l’exercice 2021, les 
entreprises cellulaires 
Vodacom, Airtel, etc., 
devraient se partager au 
bas mot 2.500.000 $US 
selon les informations 
fournies en novembre 
2020 par le ministre des 
PT&NTIC, Augustin 
Kibassa Maliba Jr, à la 
Commission Ecofin du 
Sénat. 
C’est pourtant, au cours 
de cette période, que 
ces opérateurs télécoms 
affiliés à la FEC, le patro-
nat congolais, ont désap-
prouvé le contrat RAM 
leur proposé par l’AR-
PTC, l’Autorité de Régu-
lation de la Poste et des 
télécommunications et 
ont, dans la foulée, intro-
duit, auprès du  Conseil 
d’État, deux requêtes 
dont l’une en annulation 
et l’autre en référé sus-
pension contre le décret 

20/005 du 09 mars 2020 
modifiant et complétant 
le décret n° 0012/15 du 
20 février 2012 fixant les 
modalités de calcul et 
les taux des revenus des 
prestations de l’ARPTC. 
Quand bien même que 
les opérateurs télécoms 
retranchent sur tout uti-
lisateur d’un téléphone 
mobile 1,17 $US pour les 
appareils mobiles 2G et 
7 $US pour les appareils 
mobiles 3G, 4G et plus au 
titre de RAM, ils rejettent 
visiblement la clé de 
répartition des recettes 
RAM. «Le ministre des 
PT&NTIC a expliqué 
que cette recette (RAM)  
est une rémunération 
de l’Autorité de Régu-

lation des Postes et des 
Télécommunications du 
Congo… et répartie de 
la manière suivante, 30% 
pour le prestataire, 25% 
pour l’ARPTC, 40% pour 
le Trésor public et 5% 
pour les opérateurs des 
télécoms», lit-on dans le 
rapport du Sénat inhé-
rent au budget 2021.
RAM devrait rapporter 
au moins 100 milliards 
de CDF soit 50 millions 
de $US, selon les don-
nées fournies par le 
ministre Augustin Kibas-
sa Maliba Jr. Recruté par 
la procédure de gré à gré, 
le prestataire est, en effet, 
une société nouvellement 
créée, 5C Energy,  jouirait 
plutôt d’un contrat de 

complaisance mais rému-
néré à hauteur de 30% 
des recettes de RAM, soit 
15 millions de $US, au 
moins, pour l’exercice 
2021.

ILUNKAMBA 
A TOUT FAUX. 
Même l’État n’a point 
retrouvé son compte 
dans ce projet RAM. Fin 
2020, la commission Éco-
fin de la Chambre haute 
avait proposé au gou-
vernement d’intégrer au 
budget 2021 notamment 
de «40 milliards de francs 
(environ 20 millions 
USD) des recettes addi-
tionnelles correspondant 
à 40% des ressources 
générales générées par 
de nouveau dispositif de 
contrôle des appareils 
mobiles » et « clarifier la 
question de RAM afin 
de capter effectivement 
les recettes y afférentes». 
Hélas, le budget a été 
promulgué sans recettes 
RAM. Qui, à défaut 
d’être un acte (fait) géné-
rateur des recettes de 
l’ARPTC, devrait alors 
constituer un compte 
spécial à l’instar de «Go-
pass », le FPI ou encore le 
FONER. 
Pour le patronat congo-
lais, le décret 20/005 du 
09 mars 2020 du Pre-
mier ministre Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba sur 
les modalités de calcul et 
les taux des revenus des 
prestations de l’ARPTC 
crée un revenu sans 
contrepartie au profit 
du régulateur, fondé sur 

une prestation virtuelle 
et couvre une pratique 
de rémunération occulte 
qui est condamnée par 
la loi organique relative 
à la liberté des prix et à 
la concurrence. La FEC 
estime, par ailleurs, que 
la mission d’homologa-
tion des équipements 
mobiles reconnue à 
l’ARPTC en vertu de la 
loi-cadre sur les Télé-
communications en RDC 
concerne les équipements 
ou appareils des télécom-
munications à l’occasion 
de sa fabrication, de son 
importation ou de sa 
commercialisation.

HOMOLOGATION 
DES ÉQUIPEMENTS.
Pourtant, le décret 
d’Ilunga Ilunkamba 
attaqué devant le Conseil 
d’État met en place une 
certification des appareils 
à l’occasion de leur utili-
sation. Aucune disposi-
tion légale, soutient la Fé-
dération des entreprises 
du Congo,  ne prévoit, 
comme prestation de 
l’ARPTC, l’homologation 
de l’appareil mobile aux 
fins ou à l’occasion de 
son utilisation» affirme la 
FEC dans sa requête en 
annulation.
Dans sa livraison n°1515 
datée du 27 janvier 2021, 
dans un article sur le 
RAM, Le Soft Interna-
tional rapportait déjà les 
observations émises par 
certains experts sur une 
double imposition que la 
mise en place du RAM 
entraînait par rapport à 

la taxe d’«homologation 
des équipements de 
télécommunication à 
fabriquer, importer ou 
commercialiser sur le ter-
ritoire  national» dont les 
assignations pour 2021 
sont d’environ 50.000 
dollars contre plus de 
100.000 $US réalisés en 
2020. Il faut noter enfin 
que la FEC soutient que 
Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba est intervenu 
dans une matière parti-
culièrement réservée au 
Président de la Répu-
blique. Car la loi portant 
création de l’ARPTC 
dispose en ses articles 2 
et 21 respectivement que 
«l’Autorité de Régula-
tion relève du Président 
de la République» et 
«les modalités de calcul, 
le taux et le montant 
des redevances, frais et 
autres rémunérations 
constituant les ressources 
ordinaires de l’Autorité 
de Régulation sont fixés 
par le Président de la 
République».Au regard 
de ces dispositions, 
indique le principal 
patronat r-dcongolais, le 
Premier Ministre aurait 
agi par excès de pouvoir 
en fixant les modalités 
de calcul et les taux des 
revenus des prestations 
de l’Autorité de Régu-
lation, justifiant ainsi la 
requête en annulation 
auprès du Conseil d’État 
qui est seul habilité à se 
prononcer sur la requête 
en référé-suspension. 
Affaire à suivre. 

POLD LEVI MAWEJA n

Le Premier ministre 
sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba. DR.

Enfin ! Il y a 
longtemps, 
trop long-
temps qu’on 
l’attendait... 
Selon le 

Secrétariat général des 
PT&NTIC, une nouvelle 
loi sur les télécoms modi-
fiant celle de 2002 devrait 
être promulguée cou-
rant 2021, un prestataire 
libanais serait désigné en 
vue d’évaluer, gérer et 
quantifier le volume des 
appels entrants et sor-
tants.
C’est Vanrise Solutions 
recruté pour doter le 
pays d’une plate-forme 
de contrôle de volume 
de trafic des revenus des 
opérateurs et des services 
du mobile money. Mais 
de l’avis du patronat, 

l’État gagnerait plus dans 
la défiscalisation des ser-
vices des télécoms pour 
booster le secteur du 
numérique. Il estime que 
l’Internet a un impact sur 
la croissance économique 
et le développement du 
pays à travers les flux 
d’informations échangés, 
l’accès aux données sur 
les marchés, le fonction-
nement des entreprises, 
des administrations pu-
bliques et des ménages 
ainsi que l’éducation, la 
santé et la recherche. 
Mais selon ses estima-
tions, «malheureuse-
ment, 14% seulement de 
la population ont accès à 
l’Internet fixe. Ce service 
est déjà soumis au paie-
ment de la TVA, soit de 
16%, l’assujettir de nou-

veau aux droits d’accises 
de 10% aura comme 
conséquence de limiter 
l’utilisation de cet im-
portant service en cette 
période de Covid-19 et 
d’encourager l’informel 
et de rendre moins com-
pétitif le secteur dans la 
perspective des échanges 
intra-africains où nombre 
de pays, sinon tous, 
accordent un régime de 
faveur aux nouvelles 
technologies».
Dans le budget 2021, les 
recettes attendues des 
télécoms se présentent 
comme suit : 33.575.644,4 
de $US pour l’Autorité 
de Régulation des Postes 
et des Télécommunica-
tions, 105.164.246 de $US 
pour le Secrétariat géné-
ral des PT&NTIC, 62.462 

de $US des dividendes 
attendus de la SCPT, la 
Société congolaise des 
postes et des télécommu-
nications et 106.099.680 
de $US des droits d’ac-
cises pour les services 
télécoms captés par la 
douane. 
La DGDA, Direction gé-
nérale des douanes et ac-
cises soutient par contre 
que la communication 
cellulaire a été fiscalisée 
depuis la loi des accises 
de 2008. Depuis, elle n’a 
jamais été un obstacle 
pour la numérisation de 
la société r-dcongolaise. 
Que le nouveau code 
des accises a spécifié les 
différents services dont 
la voix, la messagerie, 
le data, l’accès à inter-
net, les services à valeur 

ajoutée et la location 
d’une liaison spécialisée 
pour la transmission des 
données.
La DGRAD, Direction 
générale des recettes ad-
ministratives, judiciaires, 
domaniales et de par-
ticipations qui encadre 
notamment les recettes 
de l’ARPTC et des 
PT&NTIC estime, elle, 
que l’État devrait plutôt 
renforcer la législation 
dans les télécoms pour 
mieux recouvrer toutes 
les recettes du secteur. 
Les télécoms n’ont atteint 
que 70% des assignations 
fin décembre 2020 alors 
même que les experts 
escomptaient plus. Du 
fait de Covid-19, les télé-
coms se sont érigées en 
principal secteur porteur 

de croissance. Selon la 
DGRAD, cette contre-
performance est due 
notamment au fait que 
la licence 5G n’a pas été 
vendue comme prévu. 
Par ailleurs, la DGRAD 
et les PT&NTIC peinent 
à capter les recettes 
relatives à la messagerie 
financière, faute d’une loi 
sur les télécoms qui pren-
drait en compte toutes les 
NTIC. Dix-huit ans après 
la libéralisation officielle 
du secteur, l’Etat ne dis-
pose pas toujours d’une 
structure capable d’éva-
luer le volume de trafic 
des appels opérés par 
les opérateurs ou encore 
de quantifier le chiffre 
d’affaires déclarées par 
les entreprises.

POLD LEVI MAWEJA n

Patronat et régies financières peinent
à accorder leurs violons sur les NTIC

Télécoms, la FEC s’en 
prend au PM Ilunkamba 

porte-monnaie |
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Certes, l’optimisme des 
chefs d’entreprise bondit de 9% 

à 14 % de janvier à mars

international conjoncture économique |

L
es déve-
loppe-
ments 
écono-
miques 
dans le 
monde 
restent 
marqués 

par l’amélioration des 
perspectives de l’éco-
nomie mondiale sous 
l’effet du déploiement 
progressif des vaccins 
(AstraZeneca, Pfizer-
BioNTech et Moderna, 
Johnson & Johnson, 
etc.) efficaces contre 
le Covid-19 dans plu-
sieurs pays, conjugué 
aux mesures de relance 
budgétaire arrêtées par 
les décideurs politiques, 
à en croire le bulle-
tin de la direction des 
Analyses économiques 
de la Banque Centrale 
du Congo, «Evolution 
récente de la conjoncture 
économique», daté mars 
2021. Pour les experts de 
la BCC, ces deux princi-
paux facteurs devraient 
contribuer au redresse-
ment de l’activité écono-
mique dans nombre de 
secteurs et permettre à 
l’économie mondiale de 
renouer avec la tendance 
d’avant la crise à partir 
du second semestre de 
2021. Dans son dernier 
rapport sur les perspec-
tives économiques, por-
tant sur le thème «Agir 
plus vite pour consolider 
la reprise», l’OCDE table 
sur une croissance de 
5,6% en 2021, soit une ré-
vision à la hausse de 1,4 
point de pourcentage par 
rapport à la prévision 
initiale, portée par la 
reprise du commerce et 
de la production indus-
trielle amorcée depuis 
le second semestre 2020. 
Mais le redressement 
attendu en 2021 serait 
inégal ou divergent 
selon les secteurs et/
ou les économies. Dans 
les économies caractéri-
sées par le maintien des 
mesures de restrictions 
strictes, l’activité éco-
nomique serait freinée 
avec la faiblesse de la 
consommation et de l’in-
vestissement. Par contre, 
dans les pays dont les 
systèmes de santé sont 
rendus efficaces, la 
reprise serait influencée 
par l’accélération du 
déploiement des vaccins 
et les mesures de soutien 
budgétaire importants, 
lesquels devrait stimu-
ler la confiance et les 
dépenses. 
Il y a lieu de relever que 
la consolidation de la 
reprise de l’activité, tant 
mondiale que régionale 
et nationale serait fonc-

tion de la maîtrise de la 
pandémie ou du rythme 
de la campagne de la 
vaccination. Dans ce 
contexte, l’OCDE appelle 
à la nécessité de mobi-
liser davantage les res-
sources nécessaires à la 
production et au déploie-
ment des vaccins dans 
l’ensemble des pays pour 
non seulement éviter les 
pertes en vies humaines, 
mais aussi pour assurer 
les moyens de subsis-
tance. 
En outre, les gouverne-
ments devraient conti-
nuer à assurer le soutien 
budgétaire afin de soute-
nir l’activité et préserver 
les revenus et l’emploi. 
Tout arrêt brutal ou 
prématuré d’une poli-
tique budgétaire accom-
modante devrait nuire 
davantage à l’économie. 
S’agissant de l’orienta-
tion monétaire, l’Institu-
tion plaide pour le main-
tien de l’assouplissement 
monétaire jusqu’à ce que 
la reprise soit complète 
et que les prix augmen-
tent, se rapprochant de 
l’objectif. 
Quant aux banques cen-
trales, elles devraient 
s’assurer de la stabilité 

financière, en actionnant 
les leviers macro-pruden-
tiels. Outre ces mesures 
conjoncturelles, il y a 
lieu de pousser à des 
réformes structurelles en 
vue d’une croissance so-
lide, durable et partagée.

L’OPTIMISME 
FAIT DES BONDS EN 
AVANT.
En février 2021, l’opti-
misme de chefs d’entre-
prises concernant l’évo-
lution de la conjoncture 
de l’économie congolaise 
s’est davantage confor-
tée. Le solde global brut 
des opinions, lequel 
s’était déjà redressé suc-
cessivement à +9,0% 
en décembre 2020 et à 
+9,4 % en janvier 2021, a 
bondi à +14,1% au cours 
du mois sous revue. Cet 
affermissement est en 
phase avec la poursuite 
de la stabilité du cadre 
macro-économique, au 
plan intérieur, et les pers-
pectives de redressement 
graduel de l’activité dans 
les économies avancées, 
au plan extérieur. 
Pour ce qui est de la mo-
bilisation des recettes,, 
les régies financières ont 
collecté 39% de leurs 

assignations mensuelles 
chiffrées à 788,1 milliards 
de CDF. En effet, les 
recettes provenant de la 
DGI ont représenté 39,9% 
des recettes totales collec-
tées, alors que la DGDA 
et la DGRAD ont mobi-
lisé respectivement 25,7% 
et 25,4% du total. 
S’agissant des dépenses 
publiques, elles ont été 
exécutées à 42,5% de 
leurs prévisions men-
suelles, fixées à 764,6 mil-
liards de CDF. 
Sur base des réalisations 
arrêtées à la date sous 
examen, il y a lieu de 
présager la non-réalisa-
tion des recettes atten-
dues dans le PTR à fin 
mars 2021 de l’ordre de 
2.065,1 milliards de CDF. 
En outre, les recettes 
attendues au second se-
mestre 2021 seraient im-
pactées par les avances 
perçues par le Trésor en 
décembre 2020 de l’ordre 
de 262,7 milliards de 
CDF. En conséquence, un 
recours au financement 
monétaire pourrait être 
envisagé pour l’exécution 
des certaines dépenses 
contraignantes et priori-
taires et ce, en l’absence 
de mobilisation des res-
sources extérieures atten-
dues notamment celles 
des appuis budgétaires.
Au 8 mars 2021, les ré-
serves de change se sont 
situées à 714,07 millions 
de US$ correspondant 
à deux semaines et six 
jours d’importations des 
biens et services sur res-
sources propres.
Sur base des réalisations 
de la production à fin 
septembre 2020, l’éco-
nomie congolaise serait 
libérée des remous de la 
récession. En effet, l’acti-
vité économique devrait 
enregistrer une légère 
croissance de 0,8% en 
2020 contre des contrac-
tions successives de 2,4% 
et 1,7 % estimées en mars 
et juin 2020, et une réa-
lisation de 4,4% en 2019. 
Cette croissance est attri-
buable essentiellement 
au bon comportement 
du secteur primaire, sous 
l’impulsion de la branche 
«Extraction» alors que 
les secteurs secondaire 
et tertiaire devraient se 
contracter sur fond des 
effets négatifs de la crise 
sanitaire mondiale liée à 
la crise du Covid-19. La 
contribution du secteur 
primaire à la croissance 
serait de 2,24 points por-
tée tant par la branche 
«agriculture, pêche, éle-
vage et chasse» que celle 
de «l’extraction», à hau-
teur respectivement de 
0,32 point et 1,92 point. 
Les secteurs secondaire 

et tertiaire devraient 
contribuer négativement 
à la croissance de 0,66 
point et 0,21 point, res-
pectivement.
La contraction du secteur 
secondaire est imputable 
à la contre-performance 
des activités de construc-
tion et celles des indus-
tries manufacturières, 
dans un contexte de crise 
sanitaire liée à la pandé-
mie de Covid-19. Quant 
au secteur tertiaire, la 
contraction est expliquée 
par le commerce alors 
que la branche Transport 
et Télécommunications 
a enregistré une progres-
sion importante suite au 
dynamisme des activités 
de la téléphonie mobile.
Par ailleurs, les pré-
visions préliminaires 
effectuées par le Comité 
permanent du cadrage 
macro-économique, 
CPCM en sigle, tablent 
sur un taux de croissance 
de 3,8% en 2021. Ce taux 
serait principalement 
consécutif à l’embel-
lie des activités de la 
branche extractive.
L’amélioration des pré-
visions de croissance 
tient notamment au 
bon comportement des 
activités dans le secteur 
minier, à la faveur des 
mesures de cantonne-
ment des ouvriers dans 
les mines ainsi que de la 
bonne tenue des cours 
mondiaux des produits 
intéressant l’économie 
congolaise (notamment 
le cuivre, principal pro-
duit d’exportation). L’ 
assouplissement des 
mesures de restrictions 
prises par le Gouverne-
ment pour contenir la 
propagation de Covid-19, 
les faiblesses structurelles 
de l’économie congolaise, 
notamment l’état des 
infrastructures de base. 
En février 2021, l’opti-
misme de chefs d’entre-
prises concernant l’évo-
lution de la conjoncture 
de l’économie congolaise 
s’est davantage confor-
tée. Le solde global brut 
des opinions, lequel 
s’était déjà redressé suc-
cessivement à +9,0% 
en décembre 2020 et à 
+9,4 % en janvier 2021, a 
bondi à +14,1% au cours 
du mois sous revue. Cet 
affermissement est en 
phase avec la poursuite 
de la stabilité du cadre 
macro-économique, au 
plan intérieur, et les pers-
pectives de redressement 
graduel de l’activité dans 
les économies avancées, 
au plan extérieur. 
À la deuxième semaine 
du mois de mars 2021, 
les prix intérieurs ont 
progressé de 0,085% 

contre 0,074% une 
semaine auparavant, 
portant le cumul annuel 
à 0,876%. En glissement 
annuel, le taux d’infla-
tion à 15,833% et pourrait 
atteindre 4,638% à fin 
décembre 2021 face à un 
objectif de moyen terme 
fixé à 7,0%.
Au 12 mars 2021, le 
Tableau de Suivi des 
Opérations Financières 
de l’État produit par 
la Banque Centrale du 
Congo renseigne un défi-
cit de 12,3 milliards de 
CDF, consécutive aux re-
cettes de l’ordre de 307,0 
milliards de CDF  contre 
des dépenses de 319,4 
milliards de CDF. Ce dé-
ficit a été financé exclu-
sivement par la quotité 
mensuelle des ressources 
tirées des appuis budgé-
taires du Fonds Moné-
taire International et de 
la Banque Africaine de 
Développement, dans un 
contexte d’émission nette 
négative des bons Tré-
sor. Pour ce qui est de la 
mobilisation des recettes, 
à la période sous revue, 
les régies financières ont 
collecté 39% de leurs 
assignations mensuelles 
chiffrées à 788,1 milliards 
de CDF. En effet, les 
recettes provenant de la 
DGI ont représenté 39,9% 
des recettes totales collec-
tées, alors que la DGDA 
et la DGRAD ont mobi-
lisé respectivement 25,7% 
et 25,4% du total. 
S’agissant des dépenses 
publiques, elles ont été 
exécutées à 42,5% de 
leurs prévisions men-
suelles, fixées à 764,6 
milliards de CDF. En 
effet, ces dépenses ont 
concerné essentiellement 
les charges courantes, 
dont la rémunération 
des agents et fonction-
naires de l’État, qui a 
représenté 56,6% du total 
des dépenses exécutées. 
En cumul annuel, au 12 
mars 2021, la situation 
financière de l’État accé-
lérée renseigne un léger 
déficit de 39,3 milliards 
de CDF. Sur base des 
réalisations arrêtées à la 
date sous examen, il y a 
lieu de présager la non-
réalisation des recettes 
attendues dans le PTR à 
fin mars 2021 de l’ordre 
de 2.065,1 milliards de 
CDF.

Facteurs de risque 
au premier trimestre 2021 : 
Forte pression sur la tré-
sorerie de l’État, dans un 
contexte de faible mobi-
lisation des recettes et de 
manque d’attractivité des 
Bons du Trésor. 

(suite en page 13). 

Au centre-ville, siège de la DGI. Les régies 
financières ont fait des réalisations très en-deçà des 

attentes au point que la Banque Centrale préconise offi-
ciellement le recours à la planche à billes en vue de faire 

face à certaines dépenses contraignantes et priori-
taires et ce aussi suite à l’absence de mobilisation 
des ressources extérieures attendues notamment 

celles des appuis budgétaires. DR.
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En outre, les recettes 
attendues au second se-
mestre 2021 seraient im-
pactées par les avances 
perçues par le Trésor en 
décembre 2020 de l’ordre 
de 262,7 milliards de 
CDF. En conséquence, un 
recours au financement 
monétaire pourrait être 
envisagé pour l’exécution 
des certaines dépenses 
contraignantes et priori-
taires et ce, en l’absence 
de mobilisation des res-
sources extérieures atten-
dues notamment celles 
des appuis budgétaires.
A cet effet, le prochain 
Gouvernement devrait 
engager des réformes 
des Finances publiques 
et amorcer la mise en 
œuvre des préalables à 
la conclusion d’un pro-
gramme formel avec le 
Fonds Monétaire Inter-
national, lequel devrait 
aboutir à un appui bud-
gétaire. 
Au 11 mars 2021, les 
cours hebdomadaires des 
produits de base intéres-
sant l’économie congo-
laise ont connu l’évolu-
tion ci-après : 

Pétrole brut. Le cours 
du baril a augmenté de 
2,52%, en rythme hebdo-
madaire; sur le marché 
de Londres, se situant à 
69,28 US$. Cette hausse 
tient notamment des per-
turbations de la produc-
tion en Arabie saoudite 
à la suite d’une attaque 
rebelle dans l’un de plus 
grand terminal pétrolier. 
Aussi, faut-il relever que 
la décision de pays de 
l’OPEP et alliés de main-
tenir le statu quo quant à 
la production du pétrole 
a également contribué 
à une augmentation du 
cours sur le marché inter-
national.

Cuivre. Baisse hebdoma-
daire de 3,53% établi à 
8.939,00 US$ la tonne, 
sur le London Metal 
Exchange. Toutefois, il 
sied de relever que les 
perspectives laissent 
entrevoir une hausse 
de la demande chinoise 
ainsi qu’américaine cette 
dernière soutenue par 
son plan de relance éco-
nomique.

Cobalt et Or. Maintien du 
cours du cobalt (cathode 
99,80%) à son niveau de 
la semaine précédente, 
soit 50.507,73 US$. Le 
cours de l’or a enregis-
tré une hausse hebdo-
madaire de 1,30%, au 
11 mars 2021, soutenue 
par le probable annonce 
de la baisse de rende-
ment obligataires par la 
Banque Centrale Euro-
péenne. L’once s’est fixée 
à 1.731,84 USD.

Produits agricoles. Baisses 
hebdomadaires des cours 
du riz et du blé, respec-
tivement de 2,70% et de 
11,01% sur le marché de 
Chicago, s’établissant 
à 12,77 cents et 636,25 
cents le boisseau. La forte 
baisse du blé est expli-
quée, notamment par 
l’abondance de l’offre 
découlant d’une météo 
favorable à la culture 
dans les grandes zones 
de production Par contre, 
le cours de maïs, s’éta-
blissant à 204,04 US$ la 
tonne, s’est légèrement 
accru de 0,14% sur la se-
maine sur fond de niveau 
des stocks américain très 
bas.

Balance commerciale.
La situation provisoire 
fait état d’un accroisse-
ment de 60,28% du vo-
lume des échanges à fin 
février 2021 par rapport 
à la période correspon-
dante de 2020.
L’excédent du compte 
des biens a représenté 
1,4% du PIB contre 1,7% 
à la période correspon-
dante de 2020.
La hausse plus impor-
tante des importations 
par rapport aux expor-
tations observées au 
mois de janvier 2021 
comparativement à la 
même période de 2020 a 
induit une détérioration 
du solde commercial au 
cours de la période.

Marché des changes.
Poursuite de la stabilité 
sur les deux segments 
du marché des changes 
expliqué notamment 
par une meilleure régu-
lation de la liquidité 
bancaire par la Banque 
Centrale, le respect des 
engagements du pacte 
de stabilité entre le Gou-
vernement et la Banque 
Centrale et, last but not 
least, l’absence d’un choc 
majeur sur le marché des 
biens et services.
Au 12 mars 2021, la mon-
naie nationale s’est légè-
rement appréciée sur les 
deux segments du mar-
ché, en rythme hebdo-
madaire. En effet, le CDF 
s’est apprécié de 0,01% et 
0,09%, respectivement à 
l’indicatif et au parallèle. 
Le taux de change s’est 
établi à 1.980,78 CDF à 
l’indicatif et 2.019,30 CDF 
le dollar au parallèle.

Réserve de change.
Au 8 mars 2021, les ré-
serves de change se sont 
situées à 714,07 millions 
de US$ correspondant 
à deux semaines et six 
jours d’importations des 
biens et services sur res-
sources propres.
Quant à l’évolution heb-
domadaire des agrégats 
monétaires, l’orientation 

des instruments de la 
politique monétaire de 
la BCC, le comportement 
du marché monétaire et 
des facteurs de la liqui-
dité bancaire, ainsi que la 
situation des émissions 
monétaires, au 11 mars 
2021, la base monétaire 
a enregistrée une hausse 
de 77,9 milliards de CDF 
par rapport à la semaine 
dernière, pour se situer à 
4.269,4 milliards de CDF.
Cette hausse est le coro-
laire à l’augmentation 
des avoirs extérieurs nets 
de 79,6 milliards de CDF. 
L’augmentation de la 
monnaie centrale est ex-
pliquée par des hausses 
tant des dépôts des 
banques commerciales 
que de la circulation 
fiduciaire respectivement 
de 41,7 milliards et 10,5 
milliards de CDF.
De même, la masse mo-
nétaire a enregistré une 
augmentation hebdoma-
daire de 10,2 milliards 
de CDF, s’établissant 
à 19.524,3 milliards de 
CDF. Cette progression 
de la masse monétaire 
est expliquée par une 
progression des avoirs 
extérieurs nets de 79,6 
milliards de CDF, alors 
que les avoirs intérieurs 
nets ont baissé de 69,4 
milliards.
Cet accroissement est 
essentiellement localisé 
au niveau de la monnaie 
qui s’est accrue de 10,3 
milliards de CDF.

Instruments de politique 
monétaire.  
S’agissant du taux direc-
teur, révision à la baisse 
du taux directeur de 
3,0 points de pourcen-
tage à 15,5 %, en raison 
des perspectives éco-
nomiques favorables, 
notamment le ralentis-
sement du rythme de 
formation des prix, et ce, 
en vue de réduire le coût 
de refinancement aux 
banques.
Sur la réserve obligatoire, 
les coefficients appliqués 
sur les dépôts en devises 
à vue et à terme sont 
maintenus respective-
ment à 13,0% et 12,0% 
et ceux pour les dépôts 
en monnaie nationale à 
vue et à terme à 0,0%. Au 
11 mars 2021, la réserve 
obligatoire s’est située à 
1.742,9 milliards de CDF.

S’agissant du Bon 
BCC, au 10 mars 2021, 
l’instrument a gardé 
le statu quo, mainte-
nant l’encours global 
à 7,5 milliards de CDF 
pour la maturité de 7 
jours. Comme lors de la 
semaine précédente, les 
deux autres maturités de 
28 et 84 jours sont restées 
nulles. La charge heb-
domadaire du Bon BCC 
s’élève à 7,29 millions, 

portant le cumul annuel 
à 171,98 millions de CDF.
Au 11 mars 2021, le gui-
chet des prêts à court 
terme a enregistré un vo-
lume hebdomadaire de 
refinancement de 885,3 
milliards de CDF, portant 
le cumul annuel à 2.824,1 
milliards de CDF.
S’agissant du marché 
interbancaire, le volume 
mensuel des opérations 
enregistré est de 32,0 
milliards de CDF. En 
cumul annuel, le volume 
des opérations de refi-
nancement du marché 
interbancaire s’est établi 
à 118,5 milliards de CDF.
S’agissant des avoirs 
libres des banques, au 
11 mars 2021, les avoirs 
libres des banques sont 
restés négatifs depuis le 
mois de juillet 2020, et 
ce, dans un contexte de 
la gestion sur base caisse 
ayant consacré le non 
financement monétaire 
de déficits de l’État. Pour 
rappel, le compte courant 
des banques se situe à 
1.693,0 milliards de CDF.
S’agissant du comporte-
ment des facteurs de la 
liquidité bancaire, l’inte-
raction entre les facteurs 
autonomes et institution-
nels s’est traduite par 
une injection annuelle 
de liquidité de l’ordre 
de 237,8 milliards de 
CDF face à une injection 
programmée de 51,2 mil-
liards. La programmation 
monétaire prévoyait une 
injection de 35,4 milliards 
de CDF par les facteurs 
autonomes, en raison 
de l’augmentation à la 
fois des AEN et des AIN 
respectivement de 7,7 
milliards et de 27,8 mil-
liards de CDF, sous l’effet 
majeur des APNs;
Pour contrer les effets des 
injections prévues par les 
facteurs autonomes, la 
BCC devrait aligner l’ins-
trument réserve obliga-
toire de 104,2 milliards.
Sur la réalisation, les 
facteurs autonomes 
ont injecté au-delà du 
niveau programmé, soit 
175,3 milliards de CDF, 
impulsée principalement 
par les AIN à hauteur 
de 719,5 milliards, attri-
buable aux APN à hau-
teur de 749,3 milliards de 
CDF. Quant aux AEN, ils 
ont ponctionné 544,2 mil-
liards de CDF. Au niveau 
des facteurs institution-
nels, les instruments de 
la politique monétaire 
de la BCC ont injecté 
62,5 milliards contre une  
injection programmée de 
15,8 milliards de CDF. 
Les injections des fac-
teurs institutionnels ont 
été opérées à travers le 
Bon BCC et l’encours de 
refinancement respecti-
vement à hauteur de 7,5 
milliards et 148,2 mil-
liards CDF, contrebalan-

cée par la ponction de la 
réserve obligatoire de
148,2 milliards de CDF.
S’agissant des émissions 
monétaires, au 11 mars 
2021, les émissions nettes 
cumulées se sont situées 
à 36,3 milliards de CDF, 
tenant des émissions 
de 54,1 milliards et de 
destructions de 17,7 mil-
liards. Les billets recyclés 
sont évalués à 608,3 mil-
liards de CDF dont 67,9% 
en provinces.

Facteurs de risques.
En dépit de la stabilité 
constatée de la conjonc-
ture économique, la pro-
babilité de survenance 
des chocs d’ordre interne 
et/ou externe reste éle-
vée. Au plan externe, la 
montée de l’incertitude 
quant à la résilience de 
l’économie internatio-
nale, suite à la non-maî-
trise de la pandémie de 
Covid-19 et aux résultats 
relativement mitigés 
des différents vaccins 
développés à ce stade. 
Au plan interne, il y a à 
craindre un choc budgé-
taire pouvant tirer son 
origine  soit de la forte 
pression des dépenses 
publiques dans un 
contexte de faible niveau 
des recettes (au 10 mars 
2021, les dépenses en 
attente de paiement se 
chiffrent à 523,9 milliards 
de CDF. 
En y intégrant le montant 
de l’enveloppe salariale 
prévue pour le mois de 
mars, de 495,0 milliards 
de CDF, il se dégage 
un montant cumulé de 
1.018,9 milliards de CDF 
largement supérieur à la 
marge de trésorerie dis-
ponible qui n’est que de 
43,1milliards de CDF), 
soit de l’incapacité de 
terminer la paie dans 
le mois (depuis le mois 
d’octobre 2020), soit la 
faible attractivité des 
bons du Trésor (lors du 
dernier appel d’offre, les 
banques ne sont présen-
tées qu’avec 3,0 milliards 
de CDF, au taux de 28 
%, sur un appel de 20,0 
milliards. Face à l’exor-
bitance du taux d’intérêt, 
aucun montant n’a été 
retenu par le Trésor), soit 
enfin à la modicité des 
ressources budgétaires, 
sur fond de l’absence 
notamment des appuis 
budgétaires extérieurs.
Il y a aussi à craindre 
un risque d’un renché-
rissement des prix des 
biens importés, pour des 
livraisons attendues aux 
mois de mars et avril, sur 
le marché local, à la suite 
de la hausse du fret et de 
l’assurance ainsi que des 
retards de livraison, pour 
des produits en prove-
nance essentiellement de 
l’Asie.
Selon les experts de 

la Banque Centrale 
Congolaise, l’économie 
nationale, fortement 
dépendante de l’exté-
rieur, devrait saisir les 
opportunités offertes par 
l’évolution actuelle des 
cours des matières pre-
mières, pour améliorer 
les recettes du commerce 
extérieur. Les cours des 
produits principalement 
exportés par le pays sont 
entrain de grimper pro-
gressivement vers leurs 
niveaux records. C’est 
le cas du cuivre dont 
le cours sur le London 
Metal Exchange se situe 
autour de 9.000 US$ la 
tonne, celui du cobalt 
vient de dépasser la barre 
de 50.000 US$ la tonne et 
l’or noir approche le pla-
fond de 70 US$ le baril. 
En vue de pérenniser la 
stabilité interne et ex-
terne du CDF, les experts 
de la BCC préconisent 
que le Gouvernement 
et la Banque Centrale 
s’engagent à observer 
certaines mesures. 
Pour le Gouvernement, 
le respect scrupuleux du 
plan de trésorerie du sec-
teur public, la poursuite 
de l’application du pacte 
de stabilité, l’adoption 
des règles budgétaires 
consistant par exemple 
à atteindre un niveau-
cible de pression fiscale 
de minimum 20% du PIB 
comme à limiter la crois-
sance des dépenses cou-
rantes de 2021 à moins de 
10 % par rapport à celles 
de 2020, la mise en œuvre 
et suivre les réformes 
arrêtées dans le cadre 
de l’exécution du bud-
get 2021, concernant la 
mobilisation des recettes, 
l’accélération de la mise 
en œuvre des mesures 
retenues comme préa-
lables à la conclusion, au 
mois d’avril 2021, du pro-
gramme à moyen terme 
avec le Fonds monétaire 
international et la Banque 
Mondiale, l’accélération 
du processus de mise 
en œuvre des réformes 
structurelles, comme par 
exemple, l’amélioration 
des cultures vivrières 
dans le cadre de l’import 
substitution, l’amélio-
ration de la desserte en 
énergie électrique afin de 
créer les conditions pro-
pices à l’accroissement 
de l’activité économique 
intérieure.
Pour la Banque Centrale, 
le maintien du verrou 
central du dispositif mis 
en place dans le cadre 
du pacte de stabilité, en 
ce qui concerne l’exécu-
tion sur base caisse des 
dépenses publiques et le 
maintien l’équilibre entre 
l’offre et la demande de 
la «liquidité bancaire à 
travers la mise en œuvre 
d’une politique moné-
taire prudente.

(suite de la page 12). 

Faiblesse des réalisations des régies, 
paie contraignante, la BCC préconise le 

recours à la planche à billets 

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1523 | PAGE 13.



international conjoncture économique |

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS MONÉTAIRES (EN MILLIONS DE CDF)

Rubrique Janvier Février  Mars Cumul/An

Emmissions autorisées 41 535,35 - 31 100,00 72 635,35

Emissions réalisées = (A) 19 658,95 12 958,50 21 447,95 54 065,40

Destructions = (B) 4 536,69 10 679,33 2 506,18 17 722,19

Emissions nettes (C) = (A) - (B) 15 122,26 2 279,18 18 941,78 36 343,21

Recyclage 296 037,87 217 829,99 94 436,05 608 303,91

dont au Siège 105 711,74 53 086,98 36 098,02 194 896,74

dont en provinces(*) 190 326,13 164 743,01 58 338,03 413 407,17

Source: Banque Centrale du Congo

CALIBRAGE DES FACTEURS DE LA LIQUIDITÉ BANCAIRE EN 2021 (FLUX ANNUEL EN MILLIARDS DE CDF)

Programmation Réalisation flux Ecart

Variation en milliards de CDF mars-21 11-mars-21

1. Fact. autonornes (hors circul fiduc.) 35,4 175,3 139,8

a) AEN 7,7 - 544,2 - 551,9

b) AIN 27,8 719,5 691,7

* Crédits intérieurs - 32,9 - 29,8 3,1

            * CNE - 27,0 - 51,1 - 24,0

            * Créances sur BCM (RME) - 5,1 21,1 26,2

            * Créances sur secteur privé - 0,8 0,1 0,9

 * APN hors Bons BCC 60,6 749,3 688,7

2. Fact. Institutionnels - 15,8 -62,5 - 46,8

a) Encours Bons BCC 0,0 - 7,5 - 7,5

b) Réserve obligatoire 104,2 148,2 44,0

c) Encours refinancement 120,0 203,3 83,3

Fact. Instit.      Fact. Auton. (a) 51,2 237,8 186,6

Source: Banque Centrale du Congo

ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE À FIN FÉVRIER 2021 (EN MILLIONS DE USD)

Exportations

2020 2021 Variations (%)

Cumul février 1 950,73 2 866,61 46,95

Importations

Cumul février 1 103,55 2 028,67 83,83

Soldes

Cumul février 847,18 837,93 - 1,09

Source Banque Cenrale du Congo.

COURS DES PRODUITS AGRICOLES

31-déc-20 29-janv-21 26-févr-21 4-mars-21  5-mars-21 8-mars-21 9-mars-21  10-mars-21 11-mars-21  Var. hebdo

Riz Chicago Cts/lb 12,21 13,46 12,83 13,13 12,90 12,97 12,92 12,76 12,77

Variation (en %) 10,28 - 4,72 2,34 - 1,75 0,58 - 0,42 - 1,24 0,12 - 2,70

Blé Chicago cts/boisseau 640,75 663,00 655,00 715,00 649,75 646,50 656,50 650,75 636,25

Variation (en %) 3,47 -1,21 9,16 - 9,13 - 0,50 1,55 - 0,88 - 2,23 - 11,01

Maïs Chicago $/tonne 174,45 201,10 204,23 203,77 204,14 207,72 206,62 201,38 204,04

Variation (en %) 15,28 1,55 - 0,23 0,18 1,76 - 0,53 - 2,54 1,32 0,14
Source: Banque Centrale du Congo
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ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE 2019-2020
Fin décembre 2019 Fin septembre 2020

VA VAR (%)
Contrib en pts 

de Croiss
VA VAR (%)

Contrib en pts 
de crois 

Secteur primaire 5 477,3 1,7 0,77 5 760,6 5,2 2,24

Agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche 1 956,7 3,1 0,49 1 996,7 2,0 0,32

Agriculture 1 868,8 3,1 0,47 1 924,0 3,0 0,44

    - Vivrière 1 838,6 3,1 0,45 1 895,0 3,1 0,44

    - Rente 30,2 7,2 0,02 29,0 - 3,9 - 0,01

Sylviculture 84,4 3,5 0,02 63,1 - 18,1 - 0,12

Élevage, pêche et chasse 3,5 3,0 0,00 3,6 3,0 0,00

Extraction 3 520,6 0,98 0,28 3 763,9 6,9 1,92

Secteur secondaire 2 111.8 9,8 1,55 2 027,7 - 4,0 - 0,66

Industries manufacturières. 1 450,0 6,1 0,69 1 382,4 - 4,7 - 0,53

   - Industrie alimentaires, boissons et tabac 1 206,4 6,0 0,56 1 173,9 - 2,7 - 0,26

   - Autres industries manufacturières 243,6 6,7 0,13 208,5 - 14,4 - 0,28

Électricité, gaz, vapeur et eau 79,6 1,5 0,01 85,0 6,9 0,04

Bâtiment et Travaux publics 582,2 21,6 0,85 560,3 - 3,8 - 0,17

Secteur tertiaire 4 862,0 5,6 2,12 4 835,8 - 0,5 - 0,21

Transports et Télécommunications 1 468,2 4,7 0,54 1 593,4 8,5 0,99

   - Transports 889,8 3,2 0,22 848,9 - 4,6 - 0,32

   - Communication 578,4 7,1 0,31 744,5 28,7 1,31

Commerce 1 852,7 4,0 0,59 1 774,4 - 4,2 - 0,62

Autres services hors administration publique 1 192,0 8,3 0,75 1 146,6 - 3,8 - 0,36

   - Banques et assurances 197,2 10,6 0,16 200,2 1,5 0,02

   - Autres services 994,8 7,9 0,60 946,4 - 4,9 - 0,38

Services d’administration publique 443,5 9,0 0,30 417,3 - 5,9 - 0,21

   - Éducation 12,6 4,9 0,00 12,0 - 5,0 0,00

   - Santé 1,9 0,0 0,00 2,0 8,0 0,00

- Autres services non marchands 429,0 9,2 0,30 403,3 - 6,0 - 0,20

SIFIM - 94,4 10,6 - 0,07 - 95,8  1,5 - 0,01

PIB au prix de base 12 451,0 4,5 4,44 12 624,1 - 1,4 - 1,37

Taxe sur les produits 209,6 - 3,0 - 0,05 134,4 - 35,9 - 0,59

PIB aux prix constants 12 660,6 4,4 4,38 12 758,5 - 0,8 0,77

PIB hors mines 9 139,99 5,8 4,10 8 994,62 - 1,6 - 1,15
Source CESCN.

COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
 31-déc.-20 29-janv.-21 26-févr.-21 4-mars-21 5-mars-21 8-mars-21 9-mars-21 10-mars-21 11-mars-21 Var. hebdo

Pétrole (brent) $/baril 51,52 55,46 64,42 67,58 69,56 68,44 66,90 68,12 69,28

Variation (en %) 7,65 16,16 4,91 2,93 - 1,61 - 2,25 1,82 1,70 2,52

Cuivre LME $/tm 7 803,50 7 778,50 9 614,50 9 266,00 9 266,00 9 021,50 8 992,50 8 895,00 8 939,00

Variation (en %) - 0,32 23,60 - 3,62 0,00 - 2,64 - 0,32 - 1,08 0,49 -3,53

Cobalt Londres $/tonne 32 000,00 41 245,00 51 995,00 52 790,00 52 790,00 52 780,00 52 775,00 52 775,00 52 770,00

Variation (en %) 28,89 26,06 1,53 0,00 - 0,02 - 0,01 0,00 - 0,01 - 0,04

Cobalt (Cathode 99,80) $/t. 34 768,21 38 631,35 46 357,62 50 507,73 50 507,73 50 507,73 50 507,73 50 507,73 50 507,73 

Variation (en %) 11,11 20,00 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Or New York $/o.t. 1 888,97 1 840,67 1 772,89 1 709,66 1 694,57 1 705,70 1 689,50 1  712,53 1 731,84

Variation (en %) - 2,56 - 3,68 - 3,57 - 0,88 0,66 - 0,95 1,36 1,13 1,30
Source Banque Centrale du Congo.

EVOLUTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT EN 2021 ET 2020 (EN MILLIARDS DE CDF)

RUBRIQUES CUMUL FEVR. 2020 CUMUL FEVRIER 2021 VARIATION MOIS DE MARS 2021

Program. Réalisation Exéc.en % 2019/2018 Program. Réal.12/03 Exéc. en %

Douanes et accises (DGDA) 313,9 399,9 382,7 95,7 21,9 213,8 79,0 36,9

Impôts directs, indirects (DGI) 440,6 622,7 579,7 92,3 30,4 288,6 122,6 42,5

Recettes non fiscales (DGRAD) 171,5 215,4 196,0 87,6 10,0 262,3 77,9 29,7

Pétroliers Producteurs 29,2 49,0 27,7 40,7 - 31,8 23,5 - -

Dons et autres - - 10,0 38,1 - - - - -

Total revenus et dons 955,3 1 277,0 1 196,4 92,6 23,8 788,1 307,0 39,0

Total dépenses (+amort.) 1182,7 1 302,8 1 188,3 91,2 0,5 752,2 319,4 42,5

Dont Salaires 745,8 800,0 685,3 85,7 - 8,0 475,0 180,7 38,0

4.Solde (intégrant amort) - 227,4 - 25,8 8,1 22,9 97,4 35,9 - 12,3 - 34,3

Source: PTR du secteur public (DTO et Tableau de suivi de ta situation financière de t’Etat (BCC).
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L
a 
tomate 
est un 
fruit 
léger, 
riche 
en 
fibres, 
en vita-
mines 

et en minéraux comme 
le fer, le calcium, le zinc 
ou encore le magnésium. 
Là, on le sait tous. Mais 
concrètement, qu’est-
ce que la tomate peut 
apporter à notre santé? 
En voici les dix bienfaits 
insoupçonnés.

La tomate, 
un aliment anti-cancer.
La tomate est un fruit très 
riche en lycopène ; un 
composé qui lui donne 
sa couleur rouge, et qui, 
selon de nombreuses 
études, permet de pré-
venir l’apparition de 
certains cancers comme 
le cancer du sein, de la 
prostate, de l’estomac ou 
encore du côlon.

Elle donne 
bon cœur.
De récentes études ont 
démontré que grâce à 
ses composants, les gens 
qui mettaient régulière-
ment de la tomate dans 
leurs menus avaient des 
chances de voir leur taux 
de mauvais cholesté-

rol (LDL) baisser ; une 
consommation fréquente 
de tomate permet égale-
ment de réduire le risque 
d’AVC chez les indivi-
dus.

Elle permet 
de rester jeune.
La tomate est riche en 
vitamine E, en vitamine 
C, en bêta-carotène et en 
lycopène, des composés 
qui possèdent tous un 
fort pouvoir antioxydant. 
C’est donc un fruit par-
fait pour lutter contre les 

radicaux libres, des com-
posés responsables du 
vieillissement prématuré 
de nos cellules...

Elle permet 
de stimuler le transit.
Eh oui : grâce à sa 
richesse en fibres, la 
tomate est idéale pour 
relancer en douceur les 
transits intestinaux un 
peu paresseux, et nous 
aider à retrouver un 
ventre plat. 
Mais faites surtout très 
attention : pour profiter 

au mieux des fibres de 
la tomate, on n’oublie 
pas de la manger avec la 
peau, sans la peler.

Elle permet 
un effet bonne mine.
Même si la tomate n’a 
pas la couleur orange 
de la carotte, ce fruit est 
riche en bêta-carotène, 
un pigment qui favorise 
la création de mélanine - 
chez l’homme, la couleur 
de la peau, des cheveux 
et des yeux dépendent 
principalement de son 

type et de sa concentra-
tion - et est idéal pour 
nous donner un joli teint 
hâlé sans avoir à passer 
par la case «soleil».
 
Elle permet de 
protéger notre peau.
En période de plein 
soleil, pour éviter de 
devenir rouge comme 
une tomate en s’exposant 
au soleil, il ne faut pas 
oublier de faire le plein 
de tomates dans nos 
assiettes avant de partir 
en vacances ! 
En effet, le lycopène est 
un pigment créé par la 
tomate pour se protéger 
des rayons ultraviolets 
du soleil, et qui a le 
même effet sur nous ! 
Parfait pour garder un 
teint abricot tout l’été, et 
préserver notre capital 
solaire par la même occa-
sion...

Elle permet 
de garder la ligne.

En saison de plein soleil, 

il ne faut pas hésiter 
à user et abuser de la 
tomate au moment des 
repas : avec à peine 18 ca-
lories pour 100 grammes 
et une teneur en eau 
d’environ 95%, c’est un 
aliment ultra-léger, ultra-
digeste et ultra-hydratant 
sur lequel il ne faut pas 
faire l’impasse !

Elle est contre 
l’hypertension artérielle.
Grâce à sa richesse en 
vitamines A, C et E, mais 
également en calcium, 
en potassium et en lyco-
pène, la tomate empêche 
le mauvais cholestérol 
de s’attacher aux parois 
des vaisseaux sanguins, 
ce qui entraîne leur 
hypertrophie, et l’aug-
mentation de la tension 
artérielle.

Elle permet de lutter 
contre le diabète.
En raison de sa richesse 
en lycopène (encore lui !) 
et en chrome (un oligo-
élément très important 
dans le processus de 
métabolisation du glu-
cose), la tomate pourrait 
améliorer le contrôle de 
la glycémie et prévenir 
l’apparition du diabète 
de type 2.

Elle est une redoutable 
arme anti-acné.
Dernier bienfait santé 
que l’on peut reconnaître 
à la tomate ? Le lycopène 
(toujours lui !) qu’elle 
renferme est une subs-
tance qui a été reconnue 
très efficace pour lutter 
contre l’acné et les petits 
boutons qui viennent 
parfois se taper l’incruste 
sur notre visage. Mais 
attention : pour en pro-
fiter, il faut consommer 
des produits dérivés de 
la tomate (jus, ketchup, 
etc.). 
Vous hésitez toujours?

Les bienfaits 
insoupçonnés de la tomate 

sur notre santé 

Elle nous permet de rester jeune ; elle est un aliment anti-cancer ; elle lutte contre le diabète, contre
l’hypertension artérielle, etc. On n’a jamais imaginé ce que la tomate rouge peut apporter à la santé. DR. 
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Nouvelle 
stratégie. 
Le vaccin 
conçu par 
le labora-

toire suédo-britannique 
AstraZeneca et l’Uni-
versité d’Oxford a été 
renommé le 25 mars der-
nier. L’EMA, l’Agence 
européenne du médi-
cament a discrètement 
validé ce changement 
de nom. Nouveau nom, 
nouvel emballage, pour 
un vaccin qui a beau-
coup fait parler de lui. 
Le nouveau nom impro-
nonçable est Vaxzevria. 
Le vaccin reste inchangé.

PERTE DE 
CONFIANCE.
Suspendu dans plu-
sieurs pays par crainte 
qu’il ne provoque des 
caillots sanguins, par-
fois mortels, le vaccin 
AstraZeneca sort confor-
té d’essais cliniques de 
phase III réalisés aux 
États-Unis : il s’est mon-
tré efficace à 79 % pour 
prévenir le Covid-19 
symptomatique dans la 

population générale et 
à 100 % pour empêcher 
les formes sévères de la 
maladie et l’hospitalisa-
tion, a affirmé le labora-
toire suédo-britannique 
lundi.
Il est efficace à 80 % 
chez les personnes âgées 
et n’augmente pas le 
risque de caillots san-
guins, selon le labora-
toire, alors que plusieurs 
pays ont renoncé à le 
prescrire aux plus âgés 
en raison d’un manque 
de données sur les 
séniors.
La confiance de l’opi-
nion publique dans ce 
vaccin a chuté ces deux 
dernières semaines 
en raison de la crainte 
d’effets secondaires et 
de la suspension de la 
vaccination dans plu-
sieurs pays, selon une 
étude d’opinion réalisée 
entre le 12 et 18 mars. 
Ce vaccin est perçu 
comme plus dangereux 
que sûr en Allemagne, 
en France, en Espagne 
et en Italie, souligne 
l’institut YouGov. 

L’Agence européenne 
des médicaments (EMA) 
l’a pourtant jugé « sûr et 
efficace » et l’utilisation 
du vaccin a repris dans 
plusieurs pays. 
Il faut dire que la 
réponse à la suspi-
cion apportée par les 
autorités sanitaires de 
certains pays, dont la 
France, et les agences 
internationales de santé 
telles l’AME et l’OMS 
(Organisation mondiale 
de la santé) a été à mini-
miser le lien de causa-
lité entre ces décès ou 
complications graves et 
l’injection de ce sérum 
issu d’une technologie 
naissante sans aucun 
recul indispensable. 
Un cardiologue, uni-
versitaire, médecin des 
hôpitaux de France et du 
Cameroun, le Professeur 
Aimé Bonny donne des 
arguments scientifiques 
éprouvés que certains de 
ces cas malheureux ne 
peuvent pas être du fait 
du hasard, mais bel et 
bien de la iatrogénie.

avec AGENCES n 

Sous le feu des critiques, AstraZeneca renomme
son vaccin par un imprononçable nom Vaxzevria 

Il n’y a pas de Pâques 
dans la tradition connue, 
sans l’agneau, difficile 
d’imaginer un repas de 
Pâques sans agneau, 
l’agneau pascal !, les 

asperges, les œufs (et 
pas que ceux au cho-
colat), comme l’épaule 
d’agneau entière rôtie 
au four ou un bon gigot 
d’agneau à l’ail. 

Pâques sans agneau? 



le rêve d’auto |

La prochaine 
Mazda 
changera du 
tout au tout 
avec notam-

ment propulsion et 6 
cylindres en ligne.
Attendue en fin 
d’année 2022, cette 
nouvelle génération 
de la marque japo-
naise devrait suivre 
une formule très 
semblable à celle du 
constructeur alle-
mand BMW avec sa 
850i. En effet, selon 
le média Car & Dri-
ver, la grande berline 
japonaise recevrait 
une transmission 
aux roues arrière, 
une motorisation 6 
cylindres en ligne, 
ainsi qu’une déclinai-
son coupé. Techni-
quement, le modèle 
en question disposera 
d’une nouvelle pla-
teforme. Il y a pour 
le moment peu de 
détails concernant la 
motorisation, mais la 
même source indique 
que nous pouvons 
nous attendre à un 
bloc 6 cylindres en 
ligne équipé de la 
technologie Skyactiv-
X et d’un système de 
micro-hybridation 48 
volts. Car & Driver 
précise encore que 
le moteur pourrait 
également être utilisé 
dans les Lexus IS et 
RC de nouvelle géné-
ration.
Esthétiquement, la 
future Mazda s’inspi-
rerait du concept Vi-
sion Coupé, qui avait 
fait ses débuts sur le 
salon automobile de 
Tokyo, en 2017. Les 
lignes devraient donc 
être à la fois élégantes 
et dynamiques. Nous 
apprenons égale-
ment qu’une variante 
coupé 2 portes pour-
rait être proposée 
en soutien de la 

berline convention-
nelle. Peut-être une 
manière de donner 
une succession à 
l’ancienne gamme de 
sportives RX à mo-
teur rotatif… Quid de 
la BMW 850i?

BMW 850I, 
UNE AUTO MY-
THIQUE.
Dimanche après-
midi, il fait beau, j’ai 
un peu de temps libre 
et il me semble que 
nous n’avons jamais 
eu de V12 chez 
News d’Anciennes. 
Dimanche, soleil, 
V12, vous faites le 
lien ? Si c’est le cas 
et bien c’est parti, je 
saute dans la C1 de 
production direction 
le château de Vivier 
près de Fontenay Tre-
signy, pour essayer 
une BMW 850i. Et ça 
tombe bien car c’est 
une auto mythique 
et que je rêverais de 
posséder dans mon 
garage.
En plus, BMW vient 
d’annoncer le retour 

La Mazda 2020 va ressembler à la BMW 850i sortie en 1989. En cette année, notre BMW 850i mythique propose déjà des sièges électriques, 
un toit ouvrant électrique, les rétroviseurs électriques, un airbag conducteur, le régulateur de vitesse, la climatisation bizone, un ordinateur 

de bord complet, contrôle de traction, et j’en passe. Autant dire que de ce côté le constructeur Bavarois a mis tout son savoir-faire. DR.

La Mazda 2022 copie
de la mythique BMW 850i

de la Série 8 dans sa 
gamme ! L’histoire 
de la BMW. Nous 
sommes à la fin des 
années 80, la gamme 
BMW est aussi vieil-
lotte qu’une pipe en 
bois et aussi étoffée 
que le repas d’un 
acète. Il faut faire 
quelque chose car 
à côté, la concur-
rence s’agite et il ne 
faudrait pas rater le 
virage des années 90. 
Ce renouveau BMW 
va l’entamer par le 
biais d’un grand cou-
pé, segment occupé 
depuis des lustres par 
une série 6 désormais 
au bout du rouleau. 
Son nom de code : 
Série 8 type e31.
Le feu vert est donné 
en 1984, le construc-
teur va développer 
pour l’occasion un 
moteur exclusif : un 
V12. Mais il va aussi 
y intégrer tout son 
savoir-faire. C’est la 
toute première auto 
à proposer une élec-
tronique embarquée 
multiplexée, mais 

aussi une des pre-
mières à proposer un 
système type contrôle 
de dérapages, etc. 
Au final, entre 1984 
et 1987, ce ne sont 
pas moins de 100 
prototypes qui seront 
construits et testés 
dans des conditions 
extrêmes. La BMW 
série 8 sera dévoilée 
en 1987 au salon de 
Francfort avant d’être 
lancée à l’automne 
1989 uniquement en 
version 850ci moto-
risée par un V12 de 
5.0L. Sa carrosserie 
magnifiquement 
dessinée, ses perfor-
mances annoncées 
et les avancées tech-
nologiques propo-
sées lui assurent une 
bonne critique de la 
presse. Mais, les plus 
sportifs sont déçus. 
Le V12 est trop typé 
grand tourisme, 
l’auto est trop lourde, 
les performances ne 
sont pas exception-
nelles et le tarif est 
très élevé (600.000 
FF en 1989). Afin de 

corriger le tir, BMW 
lance une version 
V8 plus accessible 
en 1992. Toujours en 
1992, c’est le départe-
ment Motorsport qui 
s’occupera du sport 
avec une version 
850csi dotée d’un kit 
carrosserie plus virile 
et d’un V12 5,6L de 
380ch. C’est mieux 
mais pas encore suf-
fisant et les amateurs 
resteront déçus de ne 
pas voir naître une 
M8 véritablement 
sportive et qui exploi-
terait au maximum 
le châssis phénomé-
nal de la série 8. Et 
pour le coup c’est 
bien dommage que 
le projet M8 n’ait pas 
abouti, car il existe 
bien un prototype 
doté du V12 poussé 
à 6.0L pour 558ch. Et 
ce même V12 on le 
retrouvera quelques 
temps plus tard dans 
une version allégée 
de 6.1L à l’arrière de 
la Mclaren F1, c’est 
dire ses qualités. Avec 
cela l’auto aurait vrai-

ment pu laisser loin 
derrière les Porsche 
928, même en ver-
sion GTS comme 
celle qu’on a testé, et 
même la Ferrari 456 
GT ! Les adeptes de 
la marque à l’hélice 
et les journalistes ne 
pardonneront jamais 
à BMW de ne pas 
avoir franchi le cap. 
Tous les ingrédients 
étaient réunis, un 
moteur exceptionnel 
lorsqu’il était poussé, 
un châssis phénomé-
nal et une ligne digne 
d’une œuvre d’art. 
Autre point qui ne 
sera pas pardonné au 
constructeur bava-
rois, c’est la fiabilité 
de l’électronique sur 
les premiers modèles 
(même si BMW a 
rapidement corrigé le 
tir) et la complexité 
de l’entretien. À cela, 
il faut ajouter une 
campagne marketing 
moyennement menée 
et vous obtenez un 
échec commercial 
avec seulement 
30.621 modèles pro-

duits en 10 ans de 
carrière.
Que dire de cette 
série 8 sur le plan 
extérieur, 28 ans 
plus tard? Elle est 
tout simplement 
magnifique et pleine 
de clins d’œil aux 
modèles phares de 
BMW. La face avant 
est inspirée de la 
mythique M1 tandis 
que le profil rappelle 
un certain Z1 et que 
les ailes semblent 
volées à une M3 e30. 
Exprimé de la sorte 
cela peut faire bric 
à brac, mais pas du 
tout. Klaus Kapitza 
à qui l’on doit cette 
carrosserie a su gérer 
le cahier des charges 
d’une main de maître. 
Il en ressort une ligne 
très élégante d’une 
grande pureté.
Pour une fois les 
aérodynamiciens et 
designers ont réus-
sis à produire une 
magnifique carrosse-
rie et une auto avec 
un tout petit Cx de 
0,28. Capot démesu-
rément long, profil 
racé conçu pour 
fendre l’air, phares 
escamotables. Je vous 
laisse imaginer l’effet 
qu’elle a pu produire 
au sein de la gamme 
un peu vieillotte que 
proposait le construc-
teur bavarois lors 
de sa présentation 
en 1989. La réponse 
est simple, c’était 
un véritable Ovni 
au milieu des séries 
3-5-7. 30 ans plus tard 
notre série 8 n’a pas 
pris une ride. Il faut 
dire qu’elle est aidée 
avec l’ajout d’un su-
perbe kit carrosserie 
csi. Celui-ci muscle 
l’ensemble de l’auto 
sans pour autant la 
rendre vulgaire. Oui 
autrefois on savait 
faire des kits sport 
qui ne transformaient 
pas les voitures en 
basket ou en élevage 
de champignons. 
Cette série 8 est donc 
un superbe écrin 
de 4,8m de long qui 
renferme le top de ce 
que BMW savait faire 
à l’époque. Elle fait 
partie de cette race 
rare d’automobiles 
magnifiquement des-
sinées sur lesquelles 
le temps n’a que peu 
d’emprise.
L’habitacle reste dans 
le thème avant-gar-
diste. Planche de 
bord futuriste avec 
autant de boutons 
qu’un ado, console 
centrale tournée vers 
le conducteur, cein-
tures de sécurités 
intégrées aux sièges, 
absence de montant 
central, baquets aux 
places arrière, etc… 
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côté rose  |

Je rentre chez moi en 
poussant la porte de 
la cuisine. Ma jour-
née est finie. S’il y a 
un domaine où ma 
vie n’est pas épa-
nouie, c’est bien au 
bureau. 
Mon travail admi-
nistratif est d’un 
ennui sans bornes, 
mais je privilégie 
ma vie de famille 
plutôt que ma recon-
version profession-
nelle. 
Et je ne dois pas 
me plaindre, je l’ai, 
la maison de mes 
rêves! Il ne manque 
plus que la double-
porte en mousti-
quaire pour que je 
me sente sur la route 
de Madison… 

VIVRE CETTE 
FIN DU MONDE.
J’entends un bruit. 
Marc ? Le bruit 
s’amplifie. J’avance 
vers le salon. J’at-
trape un parapluie. 
Je devrais ressortir 
en courant, appe-
ler la police, mais 
quelque chose m’at-
tire plus avant. Je 
pousse la porte de la 
chambre des en-
fants, et je découvre 
Marc, de face, 
assis sur le bureau 
d’Alice, le pantalon 
en accordéon sur 
les chevilles, une 
femme posée sur lui, 
et qui me tourne le 
dos. Marc me voit et 
se pétrifie. La femme 
enfouit sa tête dans 
son cou. Je ne bouge 
plus, mon sang est 
glacé… 
À chaque fois que 
je me gare devant 
notre nouvelle 
maison, je rends 
hommage à la vie. 
J’ai un mari en or, le 
jardin que je vou-
lais, j’ai même réussi 
à y planter des 
fleurs qui poussent 
en hiver. Je laisse 
à Marc notre place 
de parking. Il est si 
content d’actionner 
le bip pour garer sa 
voiture neuve puis 
de passer dans le 
salon de musique 
qu’il s’est fabriqué 
dans la pièce atte-
nante. On a travaillé 
comme des fous 
pour en arriver là. 
J’ai souvent pensé à 
tout ce qui pourrait 

brutalement briser 
notre bonheur, mais 
je n’ai jamais songé 
que Marc pourrait 
me tromper. Nous 
faisons l’amour 
quasi quotidien-
nement. Il nous 
arrive encore, après 
douze ans de liai-
son, de nous retrou-
ver pour déjeuner. 
Beaucoup d’amis 
nous prennent pour 
arbitres de leurs 
querelles. On nous 
appelle couple 
modèle… Abasour-
die, je ferme les 
yeux, le parapluie 
à la main. Il fau-
drait que je l’ouvre, 
qu’il me serve de 
paratonnerre. Je ne 
veux pas vivre cette 
fin du monde. Marc 
finit par me dire : « 
Ecoute, Florence, je 
vais t’expliquer ! » 
La situation est 
grotesque. Et je n’ai 
pas l’intention de 
bouger. Mes sens se 
remettent en alerte, 
et je reçois comme 
une bourrasque le 
parfum de la femme 
flottant vers moi : 
Féminité du Bois, 
me dis-je, analysant 
le jus épicé. 
Et, aussitôt, ce nom 
fait tilt. Il n’y en a 
qu’une qui le porte ! 
Christine, ma belle-
sœur, et c’est elle. 
La femme de Pierre, 
le frère de Marc. Ma 
compagne des virées 
piscine, ma complice 

des soirées football. 
Je me sens comme 
une machine à tuer. 
Marc repousse 
Christine qui se 
lève, baisse sa jupe, 
réajuste son chemi-
sier. Marc remonte 
son pantalon et 
lance cette phrase 
impossible : « Je suis 
désolé, je croyais 
que tu rentrerais 
tard. » 
Nous sommes tout 
de suite interrom-
pus, les enfants 
reviennent de 
l’école. Je cours vers 
eux, Marc et Chris-
tine sur mes talons. 
«Salut Christine!» 
hurlent Alice et 
Fred, se blottissant 
contre sa jupe, tu 
dînes avec nous ?
Christine s’excuse 
de ne pas pouvoir 
rester. 
Comme un zombie, 
je m’occupe des 
enfants. Je passe 
du temps sur leurs 
devoirs, comme si 
je voulais savourer 
cette vie d’avant qui 
disparaît. Chaque 
son est une dernière 
fois. Le bruit du 
placard à vaisselle, 
celui de la table que 
l’on rabat, du bois 
qui brûle dans la 
cheminée, le pas de 
Marc qui résonne 
quand il monte au 
premier étage. 
Fait-il signe à Chris-
tine par la fenêtre 
alors que sa voi-

ture démarre ? Lui 
répond-elle par un 
baiser ? Comme 
s’ils sentaient venir 
le froid, les enfants 
rejoignent leur 
chambre. 

COMBIEN DE 
TEMPS DÉJÀ ?
Marc veut m’expli-
quer, cherche ses 
mots, mais je lui 
demande une seule 
chose : depuis com-
bien de temps, elle 
et lui ? Alors, il me 
répond un an. Cette 
façon qu’il a de 
balayer l’air de la 
main, comme si l’on 
parlait des voisins! 
Se rend-il compte 
que tout est fini ! 
«Mais on était heu-
reux? », lui dis-je, 
ne pouvant cacher 
ma faiblesse. « Très, 
me répond-il, très 
heureux. » Com-
ment comprendre 
une telle réponse ? 
« Nous avions tout, 
n’est-ce pas ? » lui 
dis-je. « Absolument 
», me répond-il. Je 
préférerais qu’il 
me dise non, ça 
n’allait pas, qu’il 
m’explique la cause 
de ce drame, mais 
sa réponse reste 
la même : « Nous 
étions parfaitement 
heureux. » « Alors, 
tu voulais du dan-
ger? » Il me répond 
: «Non, j’étais bien, 
mais Christine est 
entrée dans le jeu. 

Et j’en suis tombé 
amoureux. ».
Ce prénom pronon-
cé dans sa bouche 
me paraît tellement 
injurieux que je 
décroche le télé-
phone. 
J’appelle Pierre, le 
frère de Marc. 
Je lui raconte ce que 
je viens de voir. 
Marc prend sa tête 
entre ses mains. Je 
me dirige lentement 
vers notre chambre 
et je lui remplis une 
valise avant de le 
mettre à la porte. 
« Donne-moi le bip 
», lui lançai-je. 
Pierre me rend 
visite aussitôt. On 
boit des verres. Au 
bout de cinq, je lui 
dis : « On s’envoie 
en l’air ? » Il me 
répond : «D’accord, 
essayons.» Nous 
nous embrassons 
les joues tristement. 
Nous nous sauvons 
en reculant. Je lui 
demande ce qu’on 
va devenir, mais ce « 
on » n’existe pas. 
Christine a pris 
quelques affaires 
et est partie de chez 
Pierre. 
« Actuellement, elle 
est certainement 
avec Marc, me dit-il. 
Nous deux, ça n’al-
lait vraiment pas. » 
Mais Marc et moi, 
ça allait bien ! Les 
semaines passent.
Certains jours, Marc 
vient chercher les 

enfants. Je ne com-
prends pas que l’en-
fer soit là, si proche 
du paradis d’avant. 
Ça fait déjà six mois. 
« Christine et Marc 
vivent ensemble », 
m’annonce Pierre. 
Ils ont trouvé un 
appartement dans le 
centre. 

ELLE M’A 
VOLÉ MA VIE.
Le centre? Ce que 
Marc voulait fuir 
quand nous avons 
acheté cette mai-
son ? Savoir Marc 
déjà installé dans 
une nouvelle vie 
me rend folle. 
Imaginer que mes 
enfants passent leur 
week-end avec cette 
traîtresse me fait 
horreur. Comment 
n’ai-je rien vu à ce 
point ? «Parce qu’il 
n’y avait rien à voir 
», me dit Marc, un 
soir où je lui pose la 
question. Il vient de 
ramener les enfants. 
Il reste assis dans sa 
voiture, vitre bais-
sée. Si je veux que 
ma tête accède au 
repos, j’ai besoin 
de le questionner. 
« Et si je n’avais 
rien découvert ?» 
Je lui pose cette 
question idiote. Il 
démarre en guise de 
réponse. Je pousse 
un cri. Les enfants 
me regardent depuis 
la fenêtre de leur 
chambre. Ils sont 

serrés l’un contre 
l’autre. J’ai telle-
ment mal depuis 
neuf mois. Douze 
ans d’amour total, ça 
compte. 
Les gens me pré-
disent douze ans 
de gel. « Mais non, 
me rappelle ma 
meilleure amie, 
souviens-toi que 
tu sais planter des 
fleurs en hiver ! » Je 
suis quand même en 
arrêt de travail. Mais 
je songe à ma recon-
version. Depuis très 
longtemps, j’ai envie 
d’apprendre le shiat-
su et d’ouvrir mon 
salon de massage. 
Un après-midi, où, 
plongée sur Inter-
net, je recherche 
une formation, on 
sonne à la porte. 
C’est Christine, elle 
souhaite me parler. 
Je reste debout, lui 
barrant la porte. Elle 
a les yeux rouges, 
elle n’arrive pas à 
être heureuse, elle 
a du mal à assumer, 
elle me demande 
de lui pardonner. Je 
n’en crois pas mes 
oreilles. Si je ne lui 
pardonne pas, elle 
me promet de quit-
ter Marc. J’éclate 
de rire. Mon rire 
est si violent qu’il 
ressemble au fracas 
d’une collection 
d’assiettes. C’est 
toute notre liste 
de mariage que je 
lui fais exploser en 
plein visage. Chris-
tine recule. Elle 
court vers la voiture. 
Je n’ai plus de mari, 
elle m’a volé ma vie, 
mais je découvre 
une force en moi. 
Je suis quelqu’un 
de droit, c’est ma 
chance. Pour mes 
enfants, pour moi. 
Quand je referme la 
porte de ma maison, 
j’entends le craque-
ment du bois dans 
la cheminée, et je 
me dis que rien n’est 
parti. Juste lui. 
Moi, je suis là, et je 
n’ai pas fini. J’entre 
dans le salon de 
musique de Marc. 
Bientôt, j’inaugure-
rai ici mon cabinet 
de shiatsu. Je ne sa-
crifierai plus ma vie 
professionnelle, j’ai 
un rêve à accomplir. 
Je vais repeindre 
la pièce en blanc et 
poser du bois sur le 
sol. Mon salon sera 
zen, je me jure de lui 
ressembler. Je veux 
que mes enfants 
continuent à croire 
que le bonheur n’est 
pas un mensonge. 
Il peut repousser, 
comme les pen-
sées.

«Il me trompait 
avec notre belle-soeur» 

« Actuellement, elle est certainement avec Marc, me dit-il. Nous deux, ça n’allait vraiment pas. ». DR.
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Un soir, de 
retour du 
travail, 
Florence 

trouve son mari à la 
maison, en compa-
gnie d’une femme 
qu’elle connaît bien. 
Une mésaventure 
qui va changer sa 
vie...
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Libre dans une rue de Bruxelles tenant galamment par le bras sa seconde épouse Nady Bamba. DR.

Malgré les promesses de cam-
pagne des précédents prési-
dents, la modernisation s’est 
toujours fait attendre. Comme 
par exemple, ces milliers de 
passagers qui s’étaient retrou-
vés bloqués, au cours de la 
même période, pendant onze 
heures à l’aéroport d’Atlanta 
(sud), plongé dans le noir par 
une panne d’électricité. Le 
déraillement du train de passa-
gers avait fait plusieurs morts 
et de nombreux blessés. 
Le problème est ancien et lar-
gement connu. Plusieurs catas-
trophes ferroviaires (8 morts et 
200 blessés à Philadelphie en 
mai 2015 ; 1 mort et 114 bles-
sés à Hoboken, New Jersey, en 
septembre 2016), l’effondre-
ment d’un pont à Minneapolis 
(en 2007) étaient déjà venus le 
rappeler aux côtés de pannes 
à répétition du métro à Wash-
ington, des autoroutes du pays 
congestionnées ou encore d’un 
système d’acheminement et de 
traitement de l’eau obsolète. 
Dans un article, le New York 
Times dénombrait 178 dérail-
lements intervenus entre 2000 
et 2016 sur le réseau ferroviaire 
d’Amtrak, dont 73 (soit 41%), 

seraient liés à l’état des rails. 
«C’est le symbole d’un malaise 
très profond dans la société 
américaine car il n’y a tout 
simplement pas eu, depuis de 
très nombreuses années, de 
dépenses suffisantes consa-
crées aux infrastructures de 
base du pays», résumait Jacob 
Kirkegaard, expert à l’institut 
de recherches économiques de 
Washington, le Peterson Insti-
tute, illustrant  «un déclin qui 
s’accélère» et qui concerne non 
seulement les aéroports mais 
encore toutes les principales 
infrastructures des États-Unis 
: autoroutes, ponts, ports, rails 
et tunnels, souligne-t-il.

ÉQUIPEMENTS 
«DU TIERS-MONDE».
En 2015, le 12 mai, un accident 
grave, celui de l’Amtrak 188 
reliant Washington à New 
York avec 243 personnes à 
bord, avait déraillé à l’entrée 
d’une courbe, alors que le train 
était lancé à 170 km/heure, 
soit plus de deux fois la vitesse 
autorisée. Bilan : huit morts et 
plus de 200 personnes blessées. 
Selon les experts, le déraille-
ment aurait pu être évité très 
simplement si un système de 
limitation de vitesse, utilisé 

depuis des années, avait été 
installé sur ce tronçon. Appelé 
Positive Train Control (PTC), 
ce système de contrôle permet 
de surveiller où se trouve le 
train et la vitesse à laquelle il 
circule, grâce à des capteurs 
GPS placés à la fois dans les 
trains et le long des voies. Un 
système informatique centra-
lise les données et empêche 
tout excès de vitesse, tout feu 
rouge grillé ou toute collision 
avec un autre convoi en agis-
sant sur la locomotive à la 
place du conducteur, pour frei-
ner s’il va trop vite, ou l’arrêter 
complètement si un obstacle 
a été détecté sur les voies par 
exemple. L’ASCE, l’association 
des ingénieurs civils améri-
cains avait déjà tiré la sonnette 
d’alarme. Dès 1998, elle a ainsi 
attribué aux infrastructures 
la note D (pour «déficientes») 
sur une échelle allant de A 
à F. Elle avait aussi chiffré à 
quelque 3.600 milliards de 
$US, de 1998 à 2020 les besoins 
totaux d’investissements pour 
les moderniser. «Nous allons 
reconstruire nos autoroutes, 
nos tunnels, nos aéroports, nos 
écoles, nos hôpitaux», avait 
promis Donald Trump au soir 
de sa victoire, le 8 novembre 

2016, les qualifiant d’équi-
pements «du tiers monde». 
L’administration Trump avait 
ensuite indiqué que 550 mil-
liards de $US seraient investis 
pour relancer une croissance 
américaine morose et rénover 
des infrastructures «négligées 
pendant trop longtemps».
«Qu’a fait l’administration 
Trump ? Absolument rien», 
constatait Jacob Kirkegaard, 
relevant que le principal insti-
gateur d’une politique de mo-
dernisation des équipements 
du pays était Steve Bannon, 
l’ancien conseiller du président 
congédié le 18 août. La Mai-
son Blanche avait aussi aban-
donné son projet de conseil 
des infrastructures. «Trump 
a clairement mis le doigt 
sur un problème», reconnaît 
toutefois Jacob Kierkegard. 
Pour autant, rien ne s’était 
concrétisé. Notant qu’il n’avait 
jamais été question pour la 
Maison Blanche de procéder 
à des dépenses publiques. 
«L’administration Trump a 
proposé des réductions d’im-
pôts supplémentaires pour les 
investisseurs privés afin qu’ils 
investissent dans les infras-
tructures», avait-il expliqué, 
doutant d’un quelconque effet.

Le président américain n’avait 
pas tardé à réagir, aussitôt 
après l’accident, sur Twitter: 
«L’accident de train qui vient 
de se produire à DuPont, 
Washington, montre plus que 
jamais pourquoi le plan pour 
les infrastructures que nous 
nous apprêtons à soumettre 
doit être approuvé rapide-
ment. Sept mille milliards 
de $US dépensés au Moyen-
Orient tandis que nos routes, 
ponts, tunnels, voies ferrées (et 
plus) s’effondrent! Plus pour 
longtemps!»
À la même époque, l’aéroport 
le plus fréquenté du monde 
- celui d’Atlanta - était resté 
bloqué pendant onze heures 
à la suite d’une panne d’élec-
tricité. L’origine du dysfonc-
tionnement n’était pas clai-
rement établie, la compagnie 
d’électricité Georgia Power 
avait fait état d’un «incident 
rare» et évoqué un incendie 
ayant endommagé des câbles. 
Mais la panne avait provoqué 
des centaines d’annulations 
de vols. Là encore, le manque 
d’investissement dans les 
infrastructures est criant: plus 
de deux millions de passagers 
transitent chaque jour sur les 
aéroports américains.

(Suite de la page 20). 

L
e dossier ouvert il 
y a dix ans contre 
Laurent Gbagbo, 75 
ans, et Charles Blé 
Goudé, l’un de ses 
proches, ex-chef des 

Jeunes patriotes surnommé «le 
général de la rue», devant la 
CPI est définitivement refermé. 
«Maintenant qu’on est là, on 
va aller jusqu’au bout», avait 
lancé Laurent Gbagbo lors 
de sa première comparution 
devant les juges de la CPI, la 
Cour pénale internationale, le 
5 décembre 2011. Dix ans plus 
tard, l’ex-président est enfin 
arrivé « au bout ». Mercredi 31 
mars, la chambre d’appel de 
la CPI a confirmé les acquitte-
ments prononcés en première 
instance, en 2019, en sa faveur 
et en faveur de Blé Goudé.
Les deux Ivoiriens devaient 
répondre de quatre chefs de 
crimes contre l’humanité - 
meurtres, viols, persécutions et 
autres actes inhumains commis 
lors des violences qui avaient 
suivi la présidentielle de 2010. 
Ils ont été reconnus non cou-
pables de crimes contre l’hu-
manité, pour lesquels ils ont 
toujours clamé leur innocence, 
commis en 2010 et 2011 au 
cours des violences post-élec-
torales en Côte d’Ivoire, nées 
du refus de Laurent Gbagbo 
de reconnaître la victoire à la 
présidentielle de son rival, 
Alassane Ouattara. Ces vio-
lences ont fait 3.000 morts. 
À l’issue du procès en 2019, 
la procureure de la CPI, une 
avocate gambienne Fatou 
Bensouda, née Fatou Bom 
Bensouda, avait interjeté appel 
et réclamé l’annulation des 

acquittements. Mais cette fois, 
le dossier Gbagbo-Blé Goudé 
devant la CPI est définitive-
ment refermé.

LA CHRONIQUE 
D’UN FIASCO ANNONCÉ.
« C’est la première fois que je 
passe par ici et non par l’entrée 
des prisonniers », s’est réjoui 
Laurent Gbagbo en pénétrant 
dans le bâtiment de la Cour 
par la grande porte, accom-
pagné de sa seconde épouse 
Nady Bamba - la première 
étant Simone Ehivet Gbagbo - 
avec laquelle il avait quelques 
problèmes - quelques minutes 
avant la lecture de l’arrêt de 
la Cour. Un arrêt prononcé 
«exactement dix ans après le 

début des bombardements, par 
l’armée française, sur la pré-
sidence » à Abidjan, aux der-
niers jours de la crise qui avait 
violemment frappé le pays, se 
plaît à souligner un supporter 
de Laurent Gbagbo à La Haye.
Onze jours après le début des 
tirs, l’ex-président avait été 
arrêté par les nouvelles auto-
rités ivoiriennes et détenu au 
nord du pays. La Côte d’Ivoire 
s’apprêtait alors à tenir ses 
premières élections - législa-
tives - depuis la fin de la crise 
et il fallait faire vite. Gbagbo 
avait alors été transféré vers 
La Haye, siège de la Cour, en 
chemise et sandales, dans le jet 
présidentiel. Au moins onze 
juges se sont penchés sur ce 

dossier et ont régulièrement 
alerté le procureur de ses 
faiblesses : des preuves trop 
légères - « d’une exception-
nelle faiblesse », avait conclu 
la chambre de première ins-
tance - pour pouvoir obtenir 
une condamnation, et un récit 
biaisé de la crise ivoirienne. 
Malgré les perches tendues, 
l’accusation s’est enferrée dans 
sa stratégie, signant la chro-
nique d’un fiasco annoncé.
En faisant appel, Fatou Ben-
souda dénonçait « une pro-
cédure entachée de vices » 
et assurait que les preuves 
déposées lors du procès ouvert 
en janvier 2016, et clos trois 
ans plus tard, après l’audition 
des 83 témoins du procureur, 

avaient été mal évaluées. 
Mercredi 31 mars, la chambre 
d’appel a balayé un à un ses 
arguments après les avoir 
acquittés en janvier 2019, et 
libérés sous conditions un mois 
plus tard. En 2019, ne pouvant 
pas directement regagner son 
pays - la CPI ayant refusé une 
demande de liberté sans condi-
tion, mais a autorisé l’ex-pré-
sident à quitter le territoire si 
le pays où il souhaite se rendre 
accepte de le recevoir - Gbagbo 
avait été accueilli en Belgique 
où il vivait en résidence sur-
veillée et où des images prises 
dans la rue l’avaient montré 
en homme libre dans une rue 
de la capitale belge. L’ancien 
président apparaît, vêtu d’un 
manteau sombre et d’une paire 
de basket, accompagné d’une 
femme qu’il tenait galam-
ment par le bras. Maintenant 
qu’ils sont définitivement 
acquittés, Laurent Gbagbo 
et Charles Blé Goudé vont 
rentrer en Côte d’Ivoire, un 
retour qui s’annonce comme 
un vrai événement politique 
dans un pays où l’ombre de 
l’ancien président plane tou-
jours sur une nation meurtrie 
par les violences politiques 
depuis plus de vingt ans. En 
possession, selon son avo-
cate, de deux passeports, un 
ordinaire et un diplomatique, 
l’ex-président espérait rentrer 
en Côte d’Ivoire en décembre 
dernier. Mais plusieurs fois, 
son retour a été remis à plus 
tard et jusqu’ici, les autorités 
ivoiriennes ne s’étaient pas 
prononcées sur le calendrier de 
ce retour.

avec AGENCES n

Les États-Unis ont des 
«infrastructures du tiers-monde»

Laurent Gbagbo acquitté dans
les bras de sa seconde épouse Nady Bamba 
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e président 
américain Joe 
Biden va vite et 
vise très haut 
en ce début de 
mandat. Il a 
présenté un L 
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À 78 ans, Joe Biden sait comment faire avancer les dossiers à Washington. Un plan de relance 
économique post-Covid de 1.900 milliards de $US et désormais un programme pour «recons-

truire l’Amérique» à 2.000 milliards de $US. «Joe Biden a senti dans l’air du temps l’opportunité 
de renverser des décennies d’une politique américaine non-interventionniste, remarque Wil-

liam Galston, analyste à la Brookings Institution. AFP-OLIVIER DOULIERY.

America is back 

nouveau plan d’investisse-
ments massifs et gigantesques 
pour rénover les infrastruc-
tures du pays. À gauche, on 
l’imaginait trop terne, pas 
assez radical. À droite, on le 
voyait déjà sénile, incapable 
de penser par lui-même. Force 
est de constater que, depuis 
son arrivée à la Maison 
Blanche, Joe Biden a trompé 
tout le monde. À 78 ans, le 
président démocrate réalise 
un début de mandat sous 
forme de boulet de canon, 
avec une campagne vaccinale 
impressionnante (objectif de 
200 millions d’Américains 
vaccinés en moins de 100 
jours), un plan de relance éco-
nomique post-Covid de 1.900 
milliards de $US et désormais 
un programme pour «recons-
truire l’Amérique» à 2.000 
milliards de $US. «Joe Biden 
a senti dans l’air du temps 
l’opportunité de renverser 
des décennies d’une politique 
américaine non-intervention-
niste, remarque William Gals-
ton, analyste à la Brookings 
Institution.

«L’URGENCE D’AGIR».
La première phase de son pro-
gramme «Build Back Better» 
(«Reconstruire mieux»), qu’il 
veut comme une réponse au 
gigantisme chinois et qu’il 
présentera lors d’un discours 
à Pittsburgh, en Pennsylvanie, 
détaillera ces investissements 
qui seraient étalés sur huit 
ans et financés par une hausse 
de l’impôt sur les sociétés de 
21% à 28%. Elle prévoit en 
particulier d’injecter 620 mil-
liards de $US dans les trans-
ports, permettant de moderni-
ser plus de 32.000 kilomètres 
de routes et autoroutes et de 
réparer quelque 10.000 ponts 
à travers les États-Unis.
Cette nouvelle offensive lé-
gislative intervient peu après 
l’adoption par le Congrès 
d’un plan de relance centré 
sur la pandémie de Covid-19, 
lui aussi chiffré à près de 
2.000 milliards de $US.
Mais le discours de 
Pittsburgh ne sera que le 
point de départ d’une âpre 
bataille au Congrès dont 
l’issue est incertaine. La 
majorité démocrate y est en 
effet étroite et les tractations 
s’annoncent redoutables. 
Déjà, les premières voix dis-
sonantes sont venues de l’aile 
gauche du parti démocrate. 
Pour l’élue de New York 

Alexandria Ocasio-Cortez, les 
sommes proposées sont tout 
simplement «insuffisantes». 
«Il faut que l’enveloppe soit 
beaucoup plus importante», 
a-t-elle tweeté.
Pour le sénateur républicain 
du Wyoming John Barrasso, à 
l’inverse, ce projet n’est qu’un 
«cheval de Troyes» pour 
permettre aux démocrates «de 
dépenser plus et d’augmenter 
les impôts». Seule certitude: 
les mois à venir mettront 
à l’épreuve les qualités de 
négociateur du président 
démocrate, fin connaisseur 
des rouages de Washington.
«Le président veut montrer 
clairement qu’il a un plan 
et qu’il est ouvert à la dis-
cussion», a souligné un haut 
responsable de la Maison-
Blanche. «Mais il ne fera pas 
de compromis sur l’urgence 
d’agir» et la nécessité d’être 
ambitieux pour «réimaginer» 
une «nouvelle économie amé-
ricaine», a-t-il ajouté.
Le plan prévoit d’amplifier «la 
révolution des véhicules élec-
triques» avec, par exemple, 
le passage à l’électricité pour 
20% des célèbres bus jaunes 
de ramassage scolaire.

ERREUR «DANGEREUSE».
Il vise aussi à rendre les nou-
velles infrastructures plus ré-
sistantes aux évolutions liées 
au changement climatique.
Restaurer ou construire des 
routes, ponts, voies ferrées, 
ports et aéroports? 
L’idée est bien sûr parlante 
pour le grand public, d’autant 
que nombre d’infrastructures 
aux États-Unis datent des 

années 1950 et que leur déla-
brement ne fait pas débat.
Mais dégager un consensus 
politique n’est pas une mince 
affaire. Les deux prédéces-
seurs de Joe Biden, Donald 
Trump et Barack Obama, 
avaient eux aussi fait de 
grandes promesses sur ce 
thème. Elles sont restées lettre 
morte.
Ancien rival de Joe Biden 
dans les primaires démocrates 
et désormais ministre des 
Transports, Pete Buttigieg, 
qui sera en première ligne 
sur ce dossier, assure que 
tout sera différent cette fois, 
que les astres sont alignés. 
«Je pense que nous avons 
une occasion extraordinaire 
d’avoir le soutien des deux 
partis pour voir grand et 
faire preuve d’audace sur 
les infrastructures», mar-
tèle le jeune ministre. «Les 
Américains n’ont pas besoin 
qu’on leur explique que nous 
devons agir sur les infrastruc-
tures, et la réalité est que vous 
ne pouvez séparer la dimen-
sion climatique» de ce défi.
Si l’enthousiasme et le capital 
politique de Pete Buttigieg 
sont réels, la tâche s’annonce 
ardue. Fait révélateur, la 
Chambre de commerce améri-
caine, qui avait jusqu’ici salué 
nombre de décisions de Joe 
Biden, du retour dans l’accord 
de Paris sur le climat au plan 
de sauvetage de l’économie, 
a exprimé mercredi son net 
désaccord.
Si elle approuve la volonté 
de faire des infrastructures 
une priorité, elle estime que 
le président démocrate se 

trompe «dangereusement» 
sur la façon de financer son 
ambitieux programme. «Nous 
sommes farouchement oppo-
sés aux hausses d’impôts 
proposées qui ralentiront la 
reprise économique et ren-
dront les États-Unis moins 
compétitifs sur la scène inter-
nationale, soit l’exact inverse 
des objectifs de ce plan».

TRUMP TRÈS AGRESSIF.
Dans un communiqué agres-
sif et sans nuances, Donald 
Trump qui avait pour habi-
tude de caricaturer en «Sleepy 
Joe» (Joe l’endormi), a lui 
accusé son successeur de pro-
poser une stratégie de «capi-
tulation économique totale». 
Dénonçant une «monstruo-
sité», il a estimé que la hausse 
de l’impôt sur les sociétés 
serait «un énorme cadeau» à 
la Chine. «L’attaque cruelle de 
Joe Biden contre le rêve amé-
ricain ne doit jamais devenir 
loi (...). Notre économie sera 
détruite!», a-t-il conclu, repre-
nant une formule régulière-
ment utilisée en campagne 
lorsqu’il évoquait l’éventuelle 
victoire de son adversaire.
Mais le président démo-
crate «pense que son rôle est 
d’offrir une perspective auda-
cieuse sur la façon dont nous 
pouvons investir pour notre 
pays, pour nos communautés, 
pour nos travailleurs», a souli-
gné Jen Psaki, sa porte-parole. 
Le déraillement d’un train, 
par exemple, en décembre 
2017, dans l’État de Washing-
ton, illustre le mauvais état 
des infrastructures du pays. 

À 78 ans, Joe Biden réalise un début 
de mandat sous forme de boulet de canon 

(Suite en page 19). 


