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Lamuka

ça se
dispute
O

n le savait, on
le sait mieux
désormais.
C’est le film
«Soleil Rouge» avec
l’Américain Charles
Bronson, le Français
Alain Delon, le Samouraï Toshirô Mifune
et la Suissesse Ursula
Andress qui formaient
un quarto ne partageant
pas les mêmes valeurs.
S’ils se retrouvent c’est
par intérêt immédiat :

dévaliser le train royal.
Soudain, Bronson
(Link Stuart) a besoin
de Delon (Gauche
Kink), Delon besoin de
Bronson pour faire face
aux Peaux Rouges. Le
danger éloigné, Bronson
retourne son arme
contre Delon, récupère
le sabre de l’Empereur
du Japon offert au Président des États-Unis
volé par Gauche. Affaire
réglée. (lire en pages 4).
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Des morts et des morts
sur des voies bombardées

Ci-haut, des morts et des morts sur nos routes. Ci-bas, à g., à la porte d’entrée du Kwilu, près de Masamuna, dans Masimanimba, en arrivant de Kinshasa,
la route s’est fendue. À dr., dans Gungu, loin après la ville de Kikwit, à la descente du pont Kwilu, la route s’est coupée en deux après la pluie diluvienne. DR.

I

mpossible de
circuler
sur nos
routes,
rues et
avenues
dans les
villes
ou dans
l’arrièrepays
quand
l’accident et donc la mort
vous guettent en permanence.
Faut-il se payer une
berline à Kinshasa? Pour
rouler où? Luxe inutile
quand le premier motocycliste Wewa déboulé
du Kasaï, rencontré en
face, le premier conducteur de Ketch - minuscule véhicule qui sait
toujours se tirer d’affaire
en se faufilant partout, et
qui est peut-être l’idéal
pour circuler sur nos
routes si ce n’est la moto
ou le premier camion
conteneur - est prêt à
vous rentrer dedans, à
vous égratigner de partout s’il s’agit de la moto
ou du minuscule Ketch
sans qu’il n’ait besoin de
s’arrêter, de s’excuser,
encore moins, de prendre
en charge les dégâts.
Même attitude insul-

tante pour les «Esprits de
mort» - et pourquoi pas
? - pour «les Esprits de
vie»...
Si la moto permet de se
déplacer plus vite en
trompant embouteillages
et bouchons structurels
dans la ville Capitale
Kinshasa, c’est certainement possible. Sauf que
là, le risque de perdre la
vie est trop élevé...
UN SUJET QUI N’INTÉRESSE PERSONNE.
Sur les routes du Congo,
ni le conducteur de moto,
ni son passager n’est
astreint à porter le casque
pourtant d’extrême rigueur, selon le code de la
route mais inimposable
dans notre pays, et la police routière laisse circuler outre des montagnes
de marchandises que ces
véhicules peuvent déplacer en pleine journée, sur
toutes les rues et avenues
de la Capitale. Mêmement pour tout autre
type de véhicule roulant
au Congo, que ce soit un
quelconque camion ou
un bus. Il suffit d’y entasser autant de personnes
que l’on veut si d’autres
ne se placent pas sur le
toit ou aux portes, avec
des produits de toutes
espèces, des animaux

vivants voire des combustibles, huile, mazout,
pétrole ou essence...
Faut-il parler de contrôle
technique de rigueur
sous d’autres cieux?
Au Congo, rien de tel
n’existe... Comment éviter des tragédies quotidiennes sur nos voies de
communication?
Mais il semble que finalement le sujet n’intéresse
personne.
Ni le Premier ministre, ni
des ministres en charge
de l’Intérieur ou du secteur technique des Transports et Communication.
Ni les élus, nul ne prend
conscience de cette question qui tient pourtant au
social...
Au Congo, ce qui compte
c’est la résilience, parvenir à passer l’étape d’un
jour et pour ça, rien de
mieux que de courir, de
courir, de chercher la formule magique de passer
le lendemain, vivant,
qu’importe s’il y a des
morts devant lesquels
personne ne s’arrête plus
désormais...
Et voilà que le pays, de
partout, fout le camp, le
moins que l’on puisse
dire, avec des glissements de terrain, des
érosions, des rares infrastructures 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 province, à un jet
de pierre de la cité de
Masamuna, 364 km de
Kinshasa, en territoire
de Masimanimba, en
arrivant de la Capitale
Kinshasa, l’érosion qui
y traînait déjà depuis
plusieurs années, a fini
par emporter la chaussée
réduite, en avalant un
camion conteneur qui s’y
était risqué...
Plus loin, dans le cheflieu du territoire de
Gungu, 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 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 les gouvernements successifs...
Et quand la nature reprend ses droits...
Il faudra certainement
des jours pour tenter
de rétablir un tant soit
peu la circulation. La
BAD annonce un financement de 72 millions
de $US - annonce faite
par l’ex-candidat Président de la République
aujourd’hui administrateur pour la région
de l’Afrique centrale
(Burundi, Cameroun,
Centrafrique, Tchad, les
deux Congo) Freddy
Matungulu Mbuyamu
Ilankir mais le temps que
ce fonds arrive, comment
la Capitale pourrait-elle
se porter au point de vue
approvisionnement?
DES CALCINÉS
ET DES BLESSÉS À
MASIMANIMBA.
L’Office des Routes va
certainement s’y rendre,
la question est de savoir
pour quel type d’infrastructures? Ce ne sera ni
la première, ni la dernière
fois. Il faut espérer que le
projet «TshileJelu» initié
par le Président de la
République, démarré au
Kasaï, va très vite débouler dans l’ex-Bandundu...
Entre-temps, la popu-
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lation paie le prix lourd
de cette absence de
politique. Jeudi 8 avril
soir, un bus de transport
venant de Kikwit pour
Kinshasa, s’est renversé
à Masamuna, près du
village Kiwawa, dans le
Masimamnimba avant
de prendre feu avec tous
ses passagers. Plusieurs
corps calcinés ont été sortis de l’épave. On parle
de 46 morts et de 20 blessés. «Des corps calcinés
irrécupérables. Les rescapés acheminés à Masamuna et à Masimanimba.
Le bus qui transportait
du Lotoko et de l’huile
de palme a pris feu après
accident», explique le
gouverneur du Kwilu,
Willy Itshundala Asang
qui s’est arrêté à faire
le constat... Au Kongo
Central, au village Boko
Kukutuna, territoire de
Mbanza-Ngungu, même
nationale n°1, même
type d’accident. Un gros
véhicule Mercedes qui
transportait des fidèles
Kimbanguistes de l’exBandundu et du SudUbangi venus de la cité
sainte de Nkamba, nouveau bilan macabre plus
lourd au dernier comptage : 27 morts, plusieurs
blessés graves.
ALUNGA MBUWA n

international

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1524 | PAGE 3.

international
Mise sérieusement en difficulté dans
le scandale Bukanga Lonzo, la pieuvre financière
congolaise se répand
l’actu |

E

lle ne s’est
jamais
avouée
vaincue.
Pieuvre
(ou
poulpe),
il s’agit
d’un animal de très
grande intelligence avec
une capacité à changer
de couleur au millième
de seconde dans le style
de caméléon, à sa guise,
par mimétisme, avec son
environnement vital ou à
la suite de ses émotions
et, en l’espèce, de ses
intérêts mafieux.
Le corps entièrement
souple, cet animal est
doté de huit bras pourvus de ventouses qui lui
permettent de tout aspirer...
Parviendra-t-elle à aspirer l’incorruptible Inspection Générale des
Finances et, du coup,
l’intraitable patron de ce
grand service de l’Etat
désormais réclamé partout, Jules Alingete Key ?
A ce que l’on sait, il n’y a
pas que des Chefs d’Etat
africains que la pieuvre
financière congolaise
appelle à la rescousse, il
y a aussi de hautes personnalités étrangères.
Ainsi, l’ancien Directeur
Général français du
Fonds Monétaire International, Dominique
Strauss-Khan - DSK pour
les proches - grand favori
des sondages à la présidentielle française de
2012 face au président en
fonction Nicolas Sarkozy
- a été joint pour sauver
de l’étreinte la mafia
financière congolaise. Le
fera-t-il ? Avec les Français, rien n’est impossible
quand on voit ce qui
arrive aux hommes d’affaires de l’Hexagone…
C’est notamment le cas
de Vincent Bolloré, in-

Mi-août 2020, Guylain Nyembo Mbwizia qui était DirCaba du Président de la République en charge de
l’ÉCOFIN nommé fin janvier 2021 DirCab du Chef de l’État et l’IGF-CF Jules Alengete Key s’adressent aux
médias au sortir d’une réunion avec le PM Sylvestre Ilunga Ilunkamba après qu’ils eurent rencontré sur
le sujet le Président de la République furieux par d’incroyables détournements des deniers publics. DR.

culpé après 48 heures de
garde à vue pour « corruption d’agents publics
étrangers » au Togo et
en Guinée, présent dans
pas moins de quarantesix pays africains avec
un chiffre d’affaires de
près 3 milliards d’euros
dépassant des budgets
nationaux africains.
«BONNE GOUVERNANCE POUDRE AUX
YEUX».
À en croire des sources à
l’IGF, «la bonne gouvernance prônée au Congo
entre 2012 et 2016 ne fut
que de la poudre aux
yeux qui cachait une
série de détournements

les plus rocambolesques
que le pays ait jamais
connus dont les dossiers
du par agro-industriel
de Bukanga Lonzo (200
millions de $US non
retracés), des avances
fiscales détournées de
la Gécamines (plus de
150 millions de $US),
l’utilisation des fonds de
Go-Pass à la RVA sans
impact visible (120 millions de $US), surfacturation dans la création
de la société d’aviation
Congo Airways (50
millions de $US), affaire
BGFI Bank-EGAL Sarl
(43 millions de $US
disparus entre deux
bâtiments voisins, sur

le boulevard du 30 Juin,
le cabinet du ministre
des Finances et le siège
de la Banque Gabonaise
Française Internationale,
lire pages 5 à 9, édition
papier), surfacturation
dans la construction de
l’immeuble faussement
dit intelligent ainsi que
la livraison de ses équipements (30 millions de
$US).
Les années 2012 et 2016
sont aussi celles caractérisées par un enrichissement insolite des gestionnaires de la République.
Les acteurs de cette triste
épopée de l’histoire
congolaise ne trouveraient plus sommeil avec

les patrouilles financières
commandées par l’IGF
sur ordre du Président de
la République qui proposerait la construction
d’une prison à Mangengenge destinée à abriter
des criminels économiques en col blanc (les
Kulunas en cravate...).
Les années 2012 et 2016
sont aussi celles caractérisées par un enrichissement insolite des gestionnaires de la République.
Les acteurs de cette triste
épopée de l’histoire
congolaise ne trouveraient plus sommeil avec
les patrouilles financières
commandées par l’IGF
sur ordre du Président de

la République qui proposerait la construction
d’une prison à Mangengenge destinée à abriter
des criminels économiques en col blanc (les
Kulunas en cravate...).
L’ancien ministre de
la Justice et Garde des
Sceaux Emmanuel-Janvier Luzolo Bambi Lessa
serait désormais réclamé
à la Cour des Comptes en
vue de porter davantage
la lutte contre les anti-valeurs financières, lui qui,
sous Kabila, avait déclaré
sans être entendu que le
pays perdait annuellement au moins 15 milliards de $US des suites
d’un système de détournements mis en place.
Lui avec le nouveau
DirCab du Président de
la République Guylain
Nyembo Mbwizia, l’IGFCF Jules Alengete Key,
le Conseiller principal
ECOFIN du Président de
la République Marcellin
Bilomba Mbale, le Procureur Général à la Cour de
Cassation Victor Mumba
Mukomo, le Procureur
Général à la Cour constitutionnelle Jean-Claude
Mukolo Nkokesha, pourraient former un dream
team autour du Président de la République
pour enfin démarrer le
redressement du pays
en lançant avec succès
une chasse sans merci
aux pilleurs ainsi qu’à
leurs relais. Nul n’ignore
que plus que jamais, la
principale cause de la
misère des Congolais a
pour nom «détournement des deniers publics
» qui conduit au dessèchement des caisses du
Trésor public et, du coup,
à l’impossibilité d’entreprendre des investissements sociaux structurants.
ALUNGA MBUWA n

Lamuka s’entredéchire à mort
L
amuka s’entredéchire.
Nul doute, ils étaient
restés à quatre après
le départ du reste de
la majorité duy team (Matungulu, Mbusa Nyamwisi après
VK et Fatshi). Sur les quatre,
deux ont rejoint publiquement l’Union Sacrée de la
Nation, deux sont restés vissés
à l’opposition voulue comme
une résistance. D’un côté,
Moïse Katumbi Chapwe et
Jean-Pierre Bemba Gombo, de
l’autre Martin Fayulu Madidi
et son inséparable Adolphe
Muzitu Fundji.
«MASTURBATION».
Quoi donc oppose désormais
ces quatre, chacun disposant
de son propre parti politique.
Ensemble pour le changement pour l’ex-Gouverneur
multi-millionnaire du Grand
Katanga, le MLC pour l’ex-

Les deux leaders de Lamuka Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont intégré l’Union sacrée de
la Nation. Leur tentative de diriger Lamuka est qualifiée par Fayulu de «masturbation». DR.
que l’ex-Gouverneur avait
puisse être «pris en charge par
Vice-président de la République en charge de l’ÉCOFIN,
pris sur lui la charge de la
un commerçant». Depuis cette
Nouvel Élan pour l’ex-Premier campagne électorale du canpasse d’armes, chacun paraît
ministre PALU, ÉCIDE pour
didat de Genève, l’aile Muzitu
décidé sinon de liquider du
l’ex-candidat à la Présidentielle contestant avec virulence cette
moins d’humilier l’autre.
désigné à Genève en novembre version allant jusqu’à suggéVendredi 9 avril, Fayulu s’est
2018 avant d’être contesté.
rer que ce serait une injure
fait ovationner par un groupe
Certes, il y a eu cette contestapublique qu’un ancien Premier de journalistes en qualifiant de
tion, l’aile MKC faisant savoir
ministre de la République
«masturbation» la tentative de
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Katumbi de reprendre la main
de Lamuka quand le grand
patron de TP Mazembe disait
qu’il était d’office dès samedi
10 avril président pour les prochains six mois de la coalition
Lamuka. C’est de la détestation
réciproque, aucun camp ne
voulant laisser place à l’autre.
«Il va de soi que Moïse Katumbi ne trouve aucun intérêt dans
Lamuka puisqu’il est Union
Sacrée. Mais il s’agit d’emmerder un homme qui, à chaque
fois qu’il s’est trouvé président
tournant d’une plateforme, n’a
jamais voulu céder la place au
suivant», explique un proche
de Katumbi qui n’exclut pas
la légalisation de Lamuka
par les Katumbistes-Bembistea aux fins d’élargir l’espace
de confrontation électorale
aux Législatives, explique un
homme de son cercle restreint.
D. DADEI.
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L’IGF met EGAl hors
cause mais rattrape l’homme
qui instruisit Mutombo

US$ 43 millions volatilisés entre un
ministre des Finances et la BGFIBank

L

’affaire date
des années
«Surdoués».
«Surdoués»?
Le Premier
ministre
Augustin Matata Ponyo
Mapon et nombre de ses
ministres de Matata-I
(première mouture) dans
le choix duquel le Chef
du Gouvernement mit
particulièrement tout son
honneur en les recrutant
un à un après des interviewes en règle, le furent
sans aucun doute. Des
techniciens sinon des
techno-politiques chacun
dans son domaine. Des
dossiers d’État préparés
en amont au sein des
cellules techniques, des
Conseils des ministres
millimétrés, gérés en
veillant strictement à
l’économie du temps,
certains ne dépassant
pas une quinzaine de
minutes et, du coup, des
résultats immédiats au
bout du compte... Bravo !
Sauf que l’Inspection
Générale des Finances,
d’ordre du Président de
la République et conformément à sa mission
d’État, pioche dans
nombre de dossiers à
scandale. Et, chaque jour
qui passe, on sait un
peu plus sur une omertà
savamment entretenue...
Il y a eu la débâcle du
projet pharaonique des
parcs agro-industriels
de Bukanga Lonzo à
califourchon entre deux
provinces, le Kwango
et le Kwilu. Présenté à
l’époque comme la solution miracle à la disette
populaire structurelle
d’un pays aux énormes
terres arables mais qui
importe fruit, tomate,
épinard, pomme de
terre, maïs, etc., Bukanga
Lonzo, prototype sur
lequel devrait s’asseoir
un maillage, n’a guère
produit une feuille quelconque mais a enrichi
des individus, accuse
l’Inspection Générale des
Finances qui veut retracer 205 millions de $US
partis en fumée.
Il existe d’autres cas de
détournement des fonds
publics comme celui qui
met en scène l’Entreprise
d’Alimentation et de
Logistique EGAL Sarl
proche de l’ex-président
Joseph Kabila, la banque
BGFI Bank DRC, la filiale
congolaise de la Banque

Ministre délégué auprès du PM en charge des Finances, des affaires
- Bukanga Lonzo, Egal Sarl, etc., - rattrapent Patrice Kitebi Kibol M’Vul. DR.
Gabonaise et Française
Internationale dirigée
à l’époque des faits par
Francis Selemani Mtwale,
un proche quasiment biologique de l’ex-président
et la BCC, la Banque
Centrale du Congo.
EN PLEINE ANNÉE
DES «SURDOUÉS».
En 2013, en pleine année
des «Surdoués», un
courrier du ministre
délégué auprès du Premier ministre en charge
des Finances Patrice
Kitebi Kibol M’Vul sans
réserver copie, comme
c’est de règle administrative, à aucune autorité
réglementaire, atterrit
à la Banque Centrale
du Congo et ordonne le
paiement d’une somme
de 42.999.6999,05 $US
au bénéfice de la société
EGAL Sarl. Sans aucune
autre forme de procès,
la banque des banques
exécute cette instruction, depuis ses comptes
logés à la Rawbank, vers
un compte dénommé
«Banque Centrale du
Congo Équipements»
ouvert à la BGFI Bank
RDC.
Peu après, cette somme
quitte ce compte «Banque
Centrale du Congo Équipements» à la BGFI Bank
DRC pour être intégralement versée en quatre
tranches (9.999.891,00
$US, 14.999.888,70
$US, 4.999.899,80 $US,
13.000.000,00 $US) sur un
autre compte séquestre
n°45191026110-13 $US

dénommé Société EGAL
Sarl. Ce sont deux individus, Hervé Kusombi
et Abdel Kader Diop,
agents de la BGFI Bank
DRC qui donnent
l’ordre. Mais ce compte
séquestre va changer plusieurs fois de numéro et
prendre notamment celui
n°40010276015-54 EGAL
V/C Séquestre.
Pourtant, en 2018, l’audit
interne de la BCC fait état
de l’existence d’aucun
compte à la BGFI Bank
RDC dénommé «Banque
Centrale du Congo
Equipements» ! Cette
bagatelle 42.999.6999,05
$US a donc disparu dans
les coffres de la filiale
congolaise de la Banque
Gabonaise et Française
Internationale.
Dans un courrier daté du
8 février 2021 (n° 207/
PR/IGF/IG-CS/JAK/
NMN/2021), l’incorruptible patron de l’IGF Jules
Alingete Key accable
EGAL et lui réclame des
comptes expliquant que
ce fonds arrivé sur le
compte de la BGFI Bank
DRC pour EGAL Sarl est
un «paiement (...) indu
et constitue un détournement des deniers
publics». Et de conclure
sans la moindre équivoque : «L’Inspection
Générale des Finances
compte tout mettre en
œuvre pour obtenir
le remboursement du
montant détourné et la
réparation du préjudice
ainsi causé». Mais la terrifiante Inspection Géné-

rale des Finances - pour
la pieuvre financière - ne
s’arrête pas en si bon
chemin surtout que la
société EGAL Sarl répète
à l’envi tout ignorer de ce
fonds...
Fille d’un ministre de
Mobutu, Dr Jiby Ngoyi,
un gastro-entérologue
ayant longtemps séjourné au pays des Bongo
au Gabon dans une vie
passée, premier diplômé
congolais du très prestigieux Harvard Business
School, Marlène Ngoyi
Mvidia nourrit plusieurs
idées en tête quand en
novembre 2018, elle
prend la filiale congolaise
de la BGFI Bank. Cette
dame qui se présente
comme une «lucky girl»
(la fille chanceuse), qui
a parcouru le monde,
l’Amérique du nord,
l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Afrique de l’Est
après s’être distinguée
au Merrill Lynch à New
York, à Reliant Equity
Investors, à Chicago et à
la tête de la filiale BGFI
Bank Europe est rattrapée dans son propre
pays par des affaires de
détournements des fonds
publics et de blanchiment d’argent.
Convoquée et entendue
sèchement au moins huit
fois et sur procès-verbal
par des OPJ de l’IGF, la
fille Ngoyi est en passe
de piquer une crise
d’AVC par le passé sa
banque et les pratiques
congolaises d’un autre
âge. Elle avait mission

Face au détournement et à la corruption qui gangrènent le système financier congolais, le premier
diplômé congolais sorti de Harvard Business School,
Marlène Ngoyi, fille d’un ancien ministre Mobutu,
jette l’éponge à la BGFI-Bank. DR.
de redorer l’image de
la BGFI Bank après le
scandale de blanchiment d’argent illicite
révélé en 2017 par le
lanceur d’alerte basé à
Washington The Sentry
qui dépiste l’argent sale
provenant des crimes
de guerre. La «luck girl»
new-yorkaise du gastroentérologue congolais
retraité en Belgique, préfère remettre sa blouse à
la BGFI refusant d’assumer une quelconque
responsabilité quand le 5
avril 2021, Jules Alingete
Key l’IGF lui adresse un
courrier couperet (n°
382/PR/IGF/IG-CS/
JAK/BCO/2021) pour la
réputation d’une banque
qui pèserait 9 milliards
de $US.
MÊME MODE
OPÉRATOIRE.
Alingete n’y a jamais été
par le dos de la cuillère
et appelle un chat un
chat : «Au stade actuel
des choses, il se dégage
que l’État congolais a
perdu le montant de
42.999.6999,05 $US sorti
du compte «Banque
Centrale du Congo
Équipements» et la
responsabilité incombe
à la BGFI Bank DRC».
Le courrier porte l’objet:
«Destination des fonds
de la Banque Centrale
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du Congo logés dans le
compte n°70010285011-72
intitulé «Banque Centrale
du Congo Équipements».
Selon le très sérieux site
en ligne politico.cd, les
pistes de l’IGF «mènent
actuellement vers les
donneurs d’ordres en
premier l’ancien ministre
Délégué auprès du Premier ministre chargé
des Finances Kitebi (...)
à la base des ordres de
décaissements, au niveau
de la Rawbank d’où
l’argent est parti, et à la
BGFI Bank d’où l’argent
a disparu». Puis : « Il y a
eu des gens qui ont donné ordre pour faire sortir
l’argent des comptes de
la BCC à la Rawbank
pour le loger dans un
compte séquestre obscure, utilisant la société
EGAL comme prétexte.
Il est aujourd’hui prouvé
que cet argent n’a jamais
été prêté à la société et
a disparu. Ils doivent
répondre cette énorme
somme d’argent».
En clair, quel ministre
des Finances (et d’ordre
de qui et pourquoi ?) a
donné ordre au Gouverneur de la BCC Déogratias Mutombo Mwana
Nyembo ?
En français facile, le
même mode opératoire
partout expérimenté par
(suite en page 6).
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La pieuvre financière se partage la bagatelle
somme de US$ 43 millions prétendument versée
à la BGFI Bank pour EGAL Sarl
l’actu

(suite de la page 5).

la fausse haute finance congolaise, la grande pieuvre financière congolaise qui se projette
un destin national voire international.
Une lettre d’Alengete du 16
mars 2021 met en effet hors
cause EGAL : « Faisant suite
aux différentes séances de

travail que nous avons eues,
en présence des représentants
de la BGFI Bank, sur l’affectation en faveur de votre société,
d’un montant de quarantetrois millions de dollars américains, montant provenant d’un
compte séquestre ouvert par
la Banque Centrale du Congo
dans les livres de la BGFI
Bank, j’ai l’honneur de vous

communiquer la position, à ce
stade, de l’Inspection Générale
des Finances qui consiste en
ce qu’aucune preuve n’a pu
être produite par la BGFI Bank,
attestant que cette somme ait
jamais été mise à votre disposition».
« À ce stade, il découle au
contraire des différents éléments de ce dossier que

vous aviez bénéficié de cette
banque, d’une ligne de crédit en garantie de laquelle un
compte confort avait été ouvert, compte alimenté par des
prélèvements opérés sur votre
chiffre d’affaires et que cette
ligne de crédit a été apurée suivant un compromis intervenu
entre parties, compromis ayant
impliqué la liquidation de ce

compte confort», poursuit le
courrier de l’IGF.
Qu’attend donc cette IGF Alingete pour aller fouiner ailleurs
où des candidats promoteurs
sont ponctionnés par des fonctionnaires indélicats, des magistrats qui ne sauraient être
au-dessus des lois du pays, des
sites en ligne au service.
ALUNGA MBUWA n

Le nouveau juron de Kitebi

«Je suis Muluba,
on ne m’intimidera pas»
L
e Fonds de
Promotion de
l’Industrie, FPI
en sigle, fait
partie du duo
de tête des entreprises
et établissements publics indexés par l’IGF,
l’Inspection Générale
des Finances dans sa
croisade de surveillance dénommée «la
patrouille financière»
lancée, depuis janvier, à
la demande personnelle
du Président de la République, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo.
«Depuis que cette opération 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 entreprises Publiques, notamment FONER, FPI, SNÉL,
RÉGIDESO, CNSS, INPP,
SONAS, RVA, SCPT,
SCTP, ARCA, CONGO
AIRWAYS, CEEC, OCC
et bien d’autres», fait
savoir le service de communication 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 Augustin 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 AlThani et que le D-G du
FPI et ses mentors ne
cessent de vanter. Ces
millions de $US égyptiens vont être déversés

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 Kwango, se fait désormais passer pour un Luba-Kasaïen. DR.
dans des projets d’infrastructures dans le Kasaï,
notamment à Kabeya
Kamwanga, bourgade
natale d’Étienne Tshisekedi 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 forfaits, se félicite la mouvance des organisations
de la société civile spécialisées dans les dépenses
publiques.
Il n’empêche ! Le FPI use
et abuse du gré à gré, de
liste restreinte, notamment au Kasaï Oriental.
Dans deux correspondances 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 Tshibasa dans la province
du Kasaï oriental». Deux
marchés «gagnés» par la
firme Grand International Group LLC, société
kosovare qui n’a d’international 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-til ? »
MARCHÉS
PUBLICS PASSÉS AU
MARCHÉ NOIR.
Les études dont question, 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 International 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’adjudication d’un marché comme
recommandées dans
la loi sur les marchés
publics et rappelées dans
une circulaire du Premier ministre, Sylvestre
Ilunga Ilunkamba, datée
du 7 août 2020. Par quel
mécanisme, la Direction
générale des impôts, DGI
en sigle, va-t-elle imposer la TVA à la fameuse
entreprise Grand International Group LLC, une
société dont l’appellation
ferait croire à un groupe
musical sinon à un magasin d’électro-ménagers
de la place. Comment
l’ARMP, l’Autorité de
Régulation des Marchés
Publics, qui relève de
la Primature, pourraitelle empocher ses 0, 7%
sur le dit marché si le
montant de son attribution 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 établissements publics.
Tous les marchés par
lui signés et attribués
reprennent les coûts
d’exécution à l’instar des
travaux de réhabilitation
du débarcadère de Kalemie ainsi que du port
militaire de la capitale
provinciale de Tanganyika que l’on croit à tort
à l’initiative du gouverneur Zoé Kabila Mwanza
Mbala. Mais comme il est

une coutume au FPI, la
firme Gezhouba a remporté le marché au gré à
gré pour près de 127 millions de $US. Sans doute
que les inspecteurs de
l’IGF ont dû remarquer
que deux firmes remportent 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 primature. 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’industrialisation 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 Bureau National d’Études
et de Planification Industrielle. 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 modélisation financière et d’un
business plan pour les
infrastructures structurantes à développer dans
le Kasaï.
«Qui va nous faire quoi?
Personne ne va nous
contrôler. C’est la province d’origine du chef
de l’État…», répètent à
l’envi Kibol M’Vul et ses
proches. Ministre délégué aux Finances, Kibol
M’Vul doit se rappeler
du projet Katanga Border Post à Kasumbalesa,
un marché surfacturé à
300%, opération-retour
à la clé. Au lieu de 10
millions de $US, le deal
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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 HautKatanga, Jean-Claude
Kazembe qui prendra la
défense des incriminés,
arguant que le marché
s’exécutait dans la province 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 Allam 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 millions de $US attendus
de l’État. Rien ne rassure
qu’une centrale voltaïque
répondrait à la demande
en énergie dans la région. Et pour ce projet si
controversé, coût, durée
d’études, etc., Kibol
M’Vul ne dit rien, non
plus. À l’IGF de bondir...
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À Mbuji Mayi, projets FPI à gogo,
surfacturés, sans impact socio-économique,
l’entrepreneur local hors circuit

B

onus dans
la cote de
popularité de
Fatshi dans
le Grand
Katanga et
le Grand Kivu : le port
de Kalemie, charnière
entre les deux régions,
sera réhabilité et modernisé en vue de la relance
des activités mercantiles dans l’est du pays.
Mais hélas, quand le
FPI de Patrice Kitebi
Kibol Mvul s’en mêle,
des faisceaux d’indices
de dol, de présomption
de surfacturation sont
si perceptibles que les
critiques (ONG, églises,
etc., ) vont, à la première
occasion, cibler et éreinter dans leurs philippiques la personne du
Président de la République.
Le gré à gré, une fois encore, le FPI a eu, comme
par désinvolture et sinécure, recours à cette pratique tant déconseillée et
soumise à des conditionnalités rigoureuses, pour
offrir le marché de réhabilitation du port de la
ville côtière du lac Tanganyika ainsi que du port
militaire de Kalemie à la
firme chinoise, Gezhouba
Co Ltd, pour près de
127 millions de $US
(126.989.171, 71 de $US
et non 126 millions de
$US seulement comme
officiellement communiqué par le FPI. Le code
des marchés publics
indique que les conditions essentielles pour
obtenir un marché de gré
à gré sont la détention
d’un brevet d’invention,
d’une licence ou d’un
droit exclusif, les raisons
techniques ou artistiques
détenues par un seul
prestataire, l’extrême
urgence, les marchés
spéciaux.
Hélas, ce qui relève de
l’exception est devenu
la règle la plus utilisée,
le gré à gré banalisé
au FPI. Pas seulement.
Pour tenter d’en finir,
le VPM en charge du
Budget, Baudouin Mayo
Mambeke, avait résolu,
en 2020, à affecter des
experts en passation des
marchés dans les services et ministères qui
n’en disposaient pas, «de
capter des informations
de passation de marché
de gré à gré en suivant
le site de l’Autorité de
Régulation des Marchés
Publics (ARMP) ».
Mais la crise sanitaire
mondiale due au Covid-19 a retardé le projet
laissant libre cours à la
maffia dans les marchés
publics qui engloutissent
au moins 60% des dépenses de l’État dont 75%
passés en mode gré à gré,
de plus en plus camouflé

Envoyé spécial à Mbuji-Mayi, Kasaï.

sous le concept doucereux d’entente directe. Il
est des coïncidences apparemment hasardeuses
mais révélatrices d’une
entreprise bien souvent
sujette à caution.
C’est le 1er avril 2021,
la journée du poisson
d’avril - hasard de calendrier ! - que le contrat
FPI/ Gezhouba Co Ltd
a été rendu public. La
réalité est que le FPI a
négocié et offert le marché de réhabilitation de
deux ports de Kalemie à
Gezhouba Co Ltd le 29
janvier 2021, après que
Kitebi eût obtenu de la
DGCMP, la Direction
générale de contrôle des
marchés publics, l’autorisation de recourir au gré
à gré… le 31 décembre
2020. L’on imagine la
période suspecte, en ce
jour où toute l’administration r-dcongolaise est
en effervescence, tout
est suspendu en vue de
l’obtention du fameux
«13 ème mois», poulets,
riz, etc., que le Libanais
Safrimex offre depuis
vingt ans, au gré à gré,
à toute l’administration
publique.
DES KILOMÈTRES
PAVÉS DE DIAMANT?
Par conséquent, c’est
le ras-le-bol dans le
petit cercle des hommes
d’affaires r-dcongolais.
Tous les marchés sont
attribués aux étrangers,
déplore-t-on, Égyptiens,
Chinois…même des Kosovars! Et l’on constate
avec regret, que Patrice
Kitebi n’est d’aucun
apport pour Fatshi qui a
annoncé le défi de doter
le pays d’une classe de
millionnaires.
Pour ses intérêts égoïstes,
Kibol M’Vul (l’homme
sur qui ça pleut, l’homme
mouillé par la pluie, en
langue Kingongo du
Kwango) a totalement
ignoré la soixantaine
d’entreprises nationales
BTP répertoriées au
ministère de l’Économie
optant pour des étrangers dont des Chinois
qui «offrent «plus facilement».
Un officier général à
la retraite, ancien du
renseignement militaire, soutient que la
réhabilitation d’un site
aussi stratégique qu’un
port militaire dans une
contrée demeurée instable comme la région
des Grands lacs devrait
plutôt revenir au génie
militaire au titre de «marché spécial».
Kibol Mvul n’aurait
même pas associé la
hiérarchie des forces de
sécurité dans ce marché,
sans doute, pour mieux
boucler un deal juteux.
L’ex-ministre délégué

PPRD auprès du PM
en charge des Finances
applique à la lettre la
politique de son mentor, se la jouer en solo.
L’opinion se souviendra
du pamphlet du député
Boris Mbuku Laka à
l’encontre de l’alors
Premier ministre sur le
verbe manger. «Ce n’est
pas seulement je mange,
mais aussi tu manges,
il mange, nous mangeons...». Kibol M’Vul a
même sollicité et allègrement obtenu de Michel
Ngongo Salumu, le D-G
de la DGCMP et proche
de Matata, la réduction
du délai de publicité de
certains marchés ostentatoirement surfacturés au
Kasaï Oriental, comme
sur ce tronçon de la route
nationale n°1, entre Mbuji-Mayi et Ndomba, dans
la très célèbre contrée
de Kabeya Kamwanga,
qui y a vu naître Étienne
Tshisekedi wa Mulumba.
Pour 30 kms, le FPI
décaisse 30.893.719,74 de
$US - et rien n’indique
que ce montant est définitif - au profit d’une
société arabe dénommée
Samcrete Engineers &
Contractors.
Pourtant, avec la BADEA, la Banque Arabe de
Développement Économique pour l’Afrique, le
ministère des Infrastructures & Travaux publics,
dispose d’un budget de
70.002.511 de $US en vue
de la réfection et le bitumage de 5 artères de la
ville de Kinshasa (Croix
Rouge, entre les communes de Barumbu et
Kinshasa, Bianda-Mont
Ngafula, Biangala-Lemba, Kimwenza-Kalamu
et Kisenso-Tshangu),
la réhabilitation de la
route Batshamba-Tshikapa, d’une soixantaine
de kms, le financement
du Projet PFCGL (Est
du pays) dont la voirie
structurante de la ville de
Bukavu et quelques bretelles de la RN2, d’une
longueur de 23 kms ainsi
que le financement du
projet Pro-Route qui
vise, en priorité, le rétablissement durable d’un
accès entre les capitales
provinciales et les districts et territoires dans
les trois ex-provinces de
la Province Orientale, le
Sud-Kivu et le Katanga
démembré. Il vise précisément de rouvrir environ 1800 kms de routes
hautement prioritaires
et d’en assurer l’entretien. Que dire, la route
Ndomba-Mbuji Mayi,
puisque c’est la ville «
présidentielle » sera-telle pavée de diamant
pour être aussi surfacturée? Kibol M’Vul peut-il
dire quelle entreprise
veillera a la qualité des

travaux de construction,
comme il est d’usage? À
Ndomba, alors que Kibol
M’Vul a, fin août 2020,
offert de gré à gré, à la
firme kosovare Grand
International Group LLC,
le marché d’étude de
la construction du port
de Ndomba, à un coût
resté secret d’État., les
travaux de construction
d’un débarcadère pompeusement appelé port,
sont confiés, une fois
encore, de gré à gré, à la
firme présentée comme
égyptienne Hassan Alam
Construction, HAC en
sigle, pour ... 10.992.586,
83 de $US, selon le D-gA
du FPI, Boniface Kasembe Bomanga.
Et ce montant pourrait
être revu à la hausse,
pour couvrir des taxes,
renseigne-t-on au
FPI où des agents se
demandent pourquoi
l’Exécutif laisse-t-il Kibol
M’Vul descendre si bas
dans la gabegie et la mégestion? Le débarcadère
de Ndomba, sur la rivière
Lubi (147 kms d’une longueur sur 50 m de large),
a, en effet, été rouvert au
commerce fluvial par un
ancien banquier Kalambay Wa Nzevu dans
son souci de ravitailler
Mbuji Mayi à partir de
Kinshasa par voie d’eau,
avant que la BAD via le
projet PADIR, le Projet
d’appui au développement des infrastructures
rurales, et la CTB, la
Coopération technique
belge, ne reprennent le
projet en 2016. À ce jour,
des convois des produits
manufacturiers partent
de la Capitale vers
Ndomba. Des experts
rappellent que 2,2 petits
millions de $US ont suffi
pour moderniser le port
de Kinshasa, 1560 m des
quais dont 240 m de ducs
d’albe servant de garage
à bateaux et 68 bites
d’amarrage.
NI IMPACT RÉEL
MAIS SURFACTURÉS.
20 millions de $US pour
une centrale solaire, pas
10 millions de $US pour
Katende (64 MW). La
même firme égyptienne
Hassan Alam Construction, rappelle un cadre
du FPI, qui dit tout
son ras-le-bol de Kibol
M’Vul, avait déjà remporté le marché d’étude des
travaux d’érection de la
centrale photovoltaïque à
Tshipuka, toujours dans
la province du Kasaï
Oriental, en compagnie
d’une autre firme aussi
égyptienne, selon le FPI,
Power Generation Engineering & Services Company (PGESCO) pour un
montant que seul le FPI
pourrait, sait-on jamais,
déclarer à l’IGF, l’Inspec-

tion Générale des Finances. Kibol M’Vul (sur
qui ça pleut, l’homme
mouillé par la pluie) a
finalement accordé à ces
deux firmes le marché de
construction de la centrale voltaïque, pour près
de 20 millions de $US
(19.720.000 $US) selon le
DG de la DGCMP alors
que le DGA du FPI n’a
avancé que le chiffre de
17 millions de $US. Il
sied de rappeler que Kibol M’Vul a passé, de gré
à gré, le marché d’étude
des travaux d’érection
de la centrale hydroélectrique de Tshibasa pour
un montant que le DG
n’a pas daigné mentionner dans sa lettre d’adjudication. Quand près de
20 millions de $US sont
dépensés pour un projet
au lendemain incertain,
le pays peine à apporter
une première contrepartie de 10 millions de $US
pour que les travaux de
construction de la centrale de Katende, 64 MW
redémarrent, voilà quatre
ans.
Or, ce dont le Grand
Kasaï a prioritairement
besoin pour son développement, c’est de l’énergie. En 2018, le ministre
indien des Affaires extérieures, Chandra Prakash, en compagnie de
l’ambassadrice du Congo
en Inde, Rosette Mossi,
a fait le déplacement de
Kinshasa pour manifester la volonté de NewDelhi de poursuivre les
travaux de construction
du barrage de Katende
avec une société du secteur public indien, LPCC
en remplacement de la
firme privée indienne
Angelic International.
Il est prévu la construction d’au moins deux
lignes pour le transport
de l’énergie électrique.
La première ligne,
longue de 130 km, va
relier Kananga à MbujiMayi. Longue de seulement 30 km, la seconde
ligne partira de Kananga
jusqu’à Bunkonde, une
localité du territoire de
Dibaya, toujours dans la
province du Kasaï Central.
Selon l’accord de financement signé le 11 juillet
2011, à Kananga, par les
gouvernements congolais et indien, le coût
global des travaux est de
280 millions de $US dont
60% apportés Exim Bank
of India.
Curieusement, le budget 2021 prévoit plutôt
la construction d’un
camp de vie pour les
exploitants de la centrale hydroélectrique de
Katende (305.000 $US),
l’adduction et alimentation d’eau potable dans
le camp précité (100.000
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$US) et l’acquisition de
quatre jeeps de marque
Toyota modèle Land
Cruiser (50.000 $US) ainsi
que le financement d’une
cellule de coordination
de construction des barrages de Katende et de
Kakobola dans le Kwilu
(3.451.444 $US).
Un cadre du FPI note
qu’entre août 2020 et janvier 2021, l’homme sur
qui ça pleut a aligné des
dizaines de millions de
$US - 80 millions au bas
mot - pour des projets
autour de Mbuji-Mayi
sans réels impacts socioéconomiques, sans que
les entrepreneurs locaux
qui n’ont que leurs yeux
pour pleurer, n’en tirent
profit dans un Kasaï au
verbe haut et à la machette facile. Est-ce booster Fatshi ? Kibol M’Vul
a fait du gré à gré avec
juste quatre entreprises
égyptienne et kosovare.
Il est le seul à pouvoir
l’attester...
PAYS TROP TOURNÉ
EN BOURRIQUE.
En matière d’expertise
étrangère, le Congo a
bien souvent été tourné
en bourrique. Un Libanais Aziz s’est fait passer pour un Français,
Jean Assise, à qui l’alors
ministre du Portefeuille,
Jeannine Mabunda Lioko, confia la RVA.
Il fut démasqué par l’IGF,
mais réussit à prendre
la poudre d’escampette
avec les recettes de GoPass qu’il logeait en
Afrique du sud.
Un Portugais, ancien
magasinier de SOCOPAO du temps du Zaïre,
revenu à Kinshasa, et
présenté comme espagnol et cadre de la firme
PROGOSA fut nommé
ADT à l’ex-Onatra. Sa
maîtrise de la langue
Lingala et son attitude
conflictuelle vis-à-vis de
ses collègues le trahirent.
Tous ont abandonné
leurs postes et demeurent
à ce jour introuvables. La
DGDA, Douanes et Accises, a signé un contrat
de collaboration avec
une entreprise présentée
comme américaine, CTC,
mais la clause du contrat
selon lequel la douane
r-dcongolaise devrait
prendre en charge des
conjointes de fait des
experts de CTC, éventrera l’arnaque. Une agente
de la DGDA aurait même
identifié son ex, un certain Mukendi Kabongo
qui se faisait passer pour
McKendy Brooklyn.
Tous les prétendus américains se sont évanouis
dans la nature. L’IGF est
en patrouille financière.
Dans son viseur, le FPI.
Attendons voir...
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Carlos, l’ennemi public
n°1 des barreaux congolais

U

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

n avocat au
nom
hautement
suspect
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 surnommé « le Fugitif » de
la marque automobile
franco-japonaise Nissan-Renault parti en
cavale en 2018, recherché
par toutes les polices Ngwapitshi Ngwamashi
s’est joint tout récemment à un banquier juif,
à la réputation sulfureuse mondialement
connue, dans des campagnes d’expropriation
et d’attribution illégales
des villas des propriétaires 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 DÉSORMAIS AUX ABOIS.
De connivence avec un
dirigeant d’un établissement 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’Industrie, FPI en sigle, comme
dans le scandale du
méga-projet agro-industriel de Bukanga Lonzo
ou de la société ÉGAL,
entreprise générale d’alimentation et de logistique citée notamment
par le lanceur d’alerte
Jean-Jacques Lumumba,
il prétend, par un miraculeux 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 industriel devant passer, selon
la législation congolaise
en la matière, par un
compte professionnel
expressément communiqué à la Rawbank, en

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 élémentaire ou les simples questions d’éthique professionnelle.
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 demimillion de dollars américains de l’argent du
contribuable congolais a
pu effectivement approvisionner, à l’insu du
propriétaire, le compte
privé, personnel, inactif,
1. C’est un paiement en
rapport avec quels services rendus par le Professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba - compliance,
CENAREF, Banque
Centrale, APLC, etc.,
devraient pouvoir activement 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 document permettant (autorisant) 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 plusieurs mois cette situation n’avait jamais été
communiquée à l’expert
comptable à la taille et à
la musculature de l’Américain Kali Muscle, commis 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-million de $US du contribuable congolais a servi
via le FPI au remboursement 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 certificat 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 professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba une somme de
50.000,00 € - document à
l’appui via un intermédiaire - avant de lui restituer son acte de propriété
suggérant un «accord
transactionnel »?
Aux dernières nouvelles,
le système bancaire
congolais (BCDC, Rawbank, 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 professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba dispose de
comptes dans toutes les
banques du pays ? Alerte
générale à tous les promoteurs 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 secteur industriel congolais,
mission du FPI et booster
l’économie nationale ?
Il est vrai que le dossier
Bukanga Lonzo et la
société ÉGAL (43 millions de $US partis en
fumée sur simple courrier 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 courir 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’étranger, d’ex-épouses naïves
ou frivoles détournées en
vue de se servir.
Fils d’un procureur
général actuellement
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UN « GARÇON
TROP ZÉLÉ ».
Réputé pour des pratiques illégales et mafieuses, un magistrat de
la place dit « gérer » des
dossiers FPI de ce Carlos
dans lequel l’établissement de financement «
cherche à réaliser l’immeuble 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 honoraires qu’il perçoit, en fait
qu’il extorque auprès des
entreprises publiques faisant 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 mettant plein les poches…
On fait état de plusieurs procédures engagées contre cet ennemi
public n° 1 du système
judiciaire congolais qui
instrumentalise des sites
en ligne récemment créés
pour donner l’impression 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 détournement 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 Kinshasa. Rira bien qui rira
le dernier…
ZONGA NZELA n
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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 plusieurs autorités du pays
(Directeur de cabinet du
Président de la République, Haut Représentant et Envoyé Spécial
du Président de la République, Conseiller Spécial 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 pénitentiaires, 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 milieux 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 Ngwamashi, au FPI, le Fonds
de Promotion de l’Industrie, 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 Kinkiey.
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’ennemi 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 conséquences de ces actes de
procédures irrégulières
et suspectes, des diffamations 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

Premier feuillet du courrier bombe de Me Bizau. DR.

destinataire ni ampliataire 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 Directeur 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 Kinkiey 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 détournements 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 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, Monsieur Kinkiey 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 Mulumba, patron des Éts
Finance Press Group,
producteur du Journal
«Le Soft International»
qui me charge de solliciter votre attention policière liée à vos pouvoirs
et compétences, voudrait
exprimer sa stupéfaction face à la lettre de la
TMB du 25 mars 2021
2021 valant accusé de
réception à l’adresse de
Maître Carlos Ngwapitshi 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 organisant les contrats et les
procédures de recouvrement forcé, dans l’unique
objectif de nuire aux
intérêts de Monsieur Tryphon 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 réseaux 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 hypothèque 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’hypothèque 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 démontrant 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 préféré 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 Kinkiey 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 plutôt 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 remboursement ;
4. Que le crédit personnel
de Kin-kiey auprès de la
TMB Bank SA ne pouvait pas être payé ou être
remboursé par les fonds
sollicités pour la réhabilitation 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’hypothèque 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 radiation de l’hypothèque et
le retour de son certificat
d’enregistrement couvrant sa propriété de
l’UPN. Alors que le FPI
n’a jamais apporté une
seule preuve de versement 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 & Associés, 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 tribunaux et sur base de cette
formule exécutoire illégalement obtenue, il opère
des saisies des comptes
comme des saisies immobilières 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 confirmant 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 République !

KITEBI DE LA MÊME
PENSÉE MAFIEUSE.
Monsieur le Procureur
général, comment comprendre 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 République?
Car il est important de
savoir pourquoi la TMB
Bank SA a toujours
entretenu un flou ou a
gardé silence devant les
dénonciations de Kinkiey 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 combien 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 conséquences de ces actes de
procédures irrégulières
et suspectes, des diffamations 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 nouveau directeur général
du FPI et son conseil est
une méchanceté contre
le journal «Le Soft International» et son propriétaire Kin-kiey à cause
du dossier Bukanga
Lonzo alors qu’hier, les
prédécesseurs de Kitebi
ont détourné des fonds
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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 rembourser 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 enquêtes sérieuses sur cette
situation dans la relation
FPI-TMB Bank SA partant du prêt n°641 avec
suspension de toutes procédures de recouvrement
forcé enclenchées sauvagement par le conseil du
FPI et son client ou complice Monsieur Kitebi,
ce, dans l’unique but
d’éviter l’indu dans le
chef du FPI. La lettre de
la TMB du 25 mars précitée 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 Kinkiey Mulumba qui aura
justifié sa plainte principale 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, 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.
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’expression de ma très haute
considération.
ME BIZAU KIPULU WILLY n

Avocat.
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Colloques, séminaires, ateliers, états
généraux, etc., on se la coule bien douce aux PME
porte-monnaie

G

uère
de
date
précise,
mais
le
mi-

nistère des Classes
moyennes et PMEA
annonce pour «bientôt»
la mise en service du
FOGEC, le Fonds de
Garantie pour l’Entrepreneuriat au Congo.
C’est un réel ouf de relance pour le petit monde
d’entrepreneurs r-dcongolais par ces temps de
vaches maigres avec
le Covid-19, estiment
des experts. Sauf qu’ils
déplorent le penchant
bureaucratique du ministre sortant des Classes
Moyennes et des PMEA,
le «très matatiste» Justin Kalumba Mwana
Ngongo. Colloques,
séminaires, ateliers, états
généraux budgétivores,
etc., comme s’il en pleuvait sur des projets financés par des partenaires
extérieurs dont la Banque
mondiale au profit des
PME et de l’artisanat.
Sur le terrain, RAS sauf
des suspicions de création de bric et de broc des
PME par le cabinet du
ministre pour croquer les
100 millions de $US du
Projet d’appui au développement des micro,
petites et moyennes entreprises (PADMPME) au
détriment des vrais opérateurs du secteur. Fort
dommage que ces fonds
ne sont même pas repris

comme des comptes
spéciaux au même titre
que le go-pass ou le FPI
dans le budget 2021.
Selon le patronat congolais, la Fédération des
entreprises du Congo,
citant la BAD, le Congo
ne compte que 9.000
entreprises dont 80% des
PME. Sauf que le principal patronat des PMEA,
la COPEMECO, la Confédération des petites et
moyennes entreprises du
Congo, attend toujours
de l’Etat une définition
claire d’une PME.
IL Y A PME ET PME.
Et pourtant, d’après l’ordonnance-loi n°13/06 du
23 février 2013 portant
régime fiscal applicable
aux entreprises de petite
taille en matière d’impôt
sur les bénéfices et les
profits, il faut entendre,
au plan fiscal, par entreprise de petite taille
constituée en micro-entreprise ou petite entreprise, «toute entreprise,
quelle que soit sa forme
juridique, qui réalise un
chiffre d’affaires annuel
inférieur à 80.000.000
FC». La micro-entreprise
est «toute entreprise
qui réalise un chiffre
d’affaires annuel ne
dépassant pas 10.000.000
FC». La petite entreprise
est «celle qui réalise un
chiffre d’affaires annuel
supérieur à 10 000 000 FC
et inférieur à 80 000 000
FC».
Les professions libérales et les professions
constituées en charges

ou offices dont le chiffre
d’affaires est inférieur à
80.000.000 FC sont considérées comme microentreprises et petites
entreprises. Cependant,
la Charte des PME et de
l’artisanat en RDC promulguée le 24 août 2009
demeure en vigueur et
stipule en son article 2 :
«Au sens de la présente
charte, il faut entendre
par petite et moyenne
entreprise, toute unité
économique dont la
propriété revient à une
ou plusieurs personnes
physiques ou morales et
qui présente les caractéristiques suivantes :
nombre d’emplois permanents de 1 (un) à 200
(deux cents) personnes
par an; chiffre d’affaires,
hors taxes, compris entre
1 (un) et 400.000 $US
(quatre cent mille); valeur des investissements
nécessaires mis en place
pour les activités de
l’entreprise inférieure ou
égale à 350.000 $US (trois
cent cinquante mille);
mode de gestion concentrée».
Selon la charte, rentre
dans cette catégorie, «la
micro-entreprise ou la
très petite entreprise,
la petite entreprise et la
moyenne entreprise qui
peuvent être considérées
comme des entreprises
individuelles ou sociétaires».
La micro-entreprise ou
la très petite entreprise
(TPE) répond aux critères
et seuils suivants: effectif
compris entre 1 (un) et 5

(cinq) employés; chiffre
d’affaires annuel hors
taxe variant entre 1 (un)
à 10.000 $US; valeur des
investissements nécessaires mis en place pour
les activités de l’entreprise inférieure ou égale
à 10.000 $US ; mode de
gestion concentré. La
petite entreprise doit
notamment comprendre
un effectif compris entre
6 (six) et 50 (cinquante)
employés, un chiffre d’affaires annuel hors taxes
variant de10.001 (dix
mille un) à 50.000 $US,
une valeur des investissements nécessaires mis
en place pour les activités de l’entreprise variant
entre 10.001 (dix mille
et un) et 150.000 $US
et un mode de gestion
concentré. La moyenne
entreprise, par contre,
doit comprendre un
effectif compris entre 51
(cinquante et un) et 200
employés (deux cents),
un chiffre d’affaires
annuel hors taxes variant
entre 50.001 (cinquante
mille un) et 400.000 $US
et un investissement net
variant entre 150 001
(cent cinquante mille et
un) et 350.000 $US. Son
mode de gestion est plus
ou moins ouvert à la
décentralisation.
Dans cette déclinaison,
la charte distingue les
petites entreprises en
croissant et en émergent.
Le croissant dispose de 1
(un) à 5 (cinq) employés
permanents, son chiffre
d’affaires annuel hors
taxes variant entre 10.001

(dix mille un) et 30.000
$US (quinze mille dollars) et la valeur des
investissements nécessaires mis en place pour
les activités de l’entreprise inférieure ou égale
à entre 5001 (cinq mille
et un) et 10.000 $US. Par
contre, l’émergent est
une petite entreprise qui
compte 6 (six) à 10 (dix)
employés, son chiffre
d’affaires annuel hors
taxes variant entre 30.001
(trente mille et un) et
50.000 $US et la valeur
des investissements
nécessaires mis en place
pour les activités de
l’entreprise variant entre
10.001 (dix mille et un) et
50.000 $US.
VRAI RAS-LE-BOL.
Pour ce qui est de l’artisanat, la charte de 2009
indique qu’il désigne le
secteur qui regroupe des
entreprises artisanales,
c’est-à-dire «toute unité
économique dont la propriété revient à une personne physique exerçant
une activité de production, de services ou d’arts
à caractère manuel et/ou
mécanique». Par contre,
le mono-emploi, pour
être éligible à la loi sur
les PME, doit se fonder
sur un chiffre d’affaires
annuel hors taxes variant
de 1 (un) à 10.000 $US et
les valeurs des investissements nécessaires mis
en place pour les activités de l’entreprise inférieure ou égale à 5.000
$US. Toutefois, concernant l’artisanat minier

et forestier, les critères
chiffre d’affaires et investissement restent illimités. La DGI, la Direction
générale des impôts a,
en effet, identifié 150.000
micro-entreprises en
2020. Le 13 décembre
2019, le Président de la
république a, par ailleurs, déploré devant
le Congrès, le système
fiscal r-dcongolais sur les
PME. «(…) Ceci concerne
même les PME, a-t-il
déclaré, les entrepreneurs
sont régulièrement victimes des tracasseries, de
harcèlement fiscal, des
contrôles intempestives,
des convocations permanentes par des organes
non attitrés».
La COPEMECO a offert
à l’État, la mise en place
d’un guichet unique afin
d’améliorer le système
fiscal des PME en RDC.
Et pour éviter la multiplicité d’intervenants (DGI,
DGRAD, les directions
des recettes provinciales,
ministère de l’Économie,
cours et tribunaux, INSS,
ANR, etc.) de manière
à inciter les opérateurs
économiques et ceux qui
opèrent dans l’informel à
sortir de la clandestinité
et à renoncer à la fraude
fiscale, l’État devrait,
d’une part, revoir à la
baisse l’assiette de l’impôt à laquelle il applique
un barème ou un taux
qui tiendrait compte des
réalités de cette catégorie d’opérateurs économiques, fait comprendre
la COPEMECO.
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Malgré Covid, la dette intérieure n’est plus enterrée

M

algré la
conjoncture économique
suite au
Covid-19, le Gouvernement sous Fatshi a
décaissé 47, 332 millions
de $US au profit de la
dette publique pour janvier et février 2021 sur
des prévisions linéaires
de 51,817 millions de
$US, soit un taux d’exécution de 91,34% selon
une note de la DGPPB
(ex-DSPB), la Direction
générale des politiques
de programmation budgétaire.
Ce paiement n’a guère
été mis en exergue par
des ONG politiquement
branchées à des rapports-mazarinades sur
les dépenses publiques.
Le Président du Conseil
économique et social,
Jean-Pierre Kiwakana
Kimayala s’est félicité
de ce paiement tout en
recommandant à l’État
que la vie sociale des
R-dCongolais reflète ces
signaux encourageants
des finances publiques.
Seule certitude, les bénéficiaires sont réellement
des ayants-droits, assuret-on au ministère du
Budget. Ces dernières

années, le patronat (FEC,
COPEMECO, etc.,) a
toujours déploré le peu
d’intérêts porté par l’État
pour désintéresser les
fournisseurs locaux. À la
FEC, on aime à ironiser
que la dette intérieure est
plutôt une dette enterrée.
Le Soft International a
déterré, non sans peine,
les livres de la dette
publique entre la période
allant de 2009 à 2019.
QUAND MATATA
BLOQUE YUMA.
En 2009, l’alors Premier ministre, Adolphe
Muzito se targue devant
l‘Assemblée nationale
d’avoir enfin solutionné
la question de la dette
intérieure. Mais il se
trouve que le décaissement s’élève à plus de
500% des prévisions, et
les bénéficiaires sont tous
sauf des fournisseurs
véritables ayant-droits.
Une dizaine d’acteurs
nommément connus ont,
en réalité, été gratifiés
à coup des millions de
dollars sous l’étiquette
des fournisseurs d’État.
Le scandale n’entraîne
aucune poursuite. S’en
suit, au contraire, une période de gel de tout paiement. En 2014, quelque

80 milliards de FC, soit
plus de 85 millions de
dollars, avaient été affectés au paiement de la
dette intérieure. Mais
hélas, de source proche
des patronats locaux,
les intéressés n’avaient
rien perçu. En 2015, des
crédits de 85 milliards
de FC, soit près de 90
millions de dollars, ont
derechef été prévus dans
le budget. Encore, rien
n’a été payé. En 2016, 53
76 440,8 $US sont prévus
mais il devrait falloir
opérer un tri. Ce n’est
un secret pour personne,
les fournisseurs locaux
sont conviés à revoir
au rabais leurs créances
en vue d’un paiement.
Sur une radio locale, un
fournisseur local, à qui
l’État doit 404.000 $US, a
déclaré qu’il a été tourné
en bourrique des années
durant. Il dit avoir rejeté
la proposition de paiement contre une commission des 20%. C’est plutôt
40% des commissions
qui auraient été exigés
à ce pilote, propriétaire
d’une imprimerie qui, du
temps de la Conférence
nationale souveraine,
produisait des documents pour le compte de
l’État. Face à son refus de

toute «opération retour»,
le pilote n’a rien eu…
jusqu’à sa mort. En 2016,
la dette intérieure a été
payée à hauteur de 268%,
soit près de 54 milliards
de nos CDF contre des
prévisions de juste 20
milliards de CDF. Et
pourtant, en marge de la
traditionnelle cérémonie
entre le gouvernement et
le patronat, le n°1 de la
FEC, Albert Yuma Mulimbi, a été très critique
contre le gouvernement,
sur la question de la
dette intérieure. Au lieu
de 9.7 milliards de CDF
prévus, le gouvernement
a décaissé 49.4 milliards
pour honorer sa dette
commerciale, soit un taux
de réalisation de 507.7%.
Les relations sulfureuses
entre l’alors Premier
ministre Augustin Matata Ponyon et le président
de la FEC sont dues au
gel sur instruction de la
primature du paiement
d’une livraison des drapeaux à l’État par une entreprise textile, propriété
de Yuma. En 2017, le
gouvernement avait programmé 48.4 milliards
de CDF, à fin décembre,
l’État a payé 34.9 milliards, soit une réalisation de 72%. En 2018,

l’État paie plus de 56
milliards de CDF contre
des prévisions de 50.5
milliards, puis en 2019,
quelque 162.500.000.000
CDF soit plus de 100
millions de $US sont
décaissés au profit des
fournisseurs locaux.
Mais qui sont-ils? A la
DGDP (ex-OGEDEP),
la Direction générale de
la dette publique, l’on
dit détenir des preuves
des créances fictives qui
sont bien archivées. Elles
concernent des écoles,
des ponts et autres
infrastructures prétendument réhabilités à l’Est.
Par ailleurs, les audits
réalisés par Klynveld
Peat Marwick Goerdeler
(KPMG) et Price Water
House Coopers sur la
dette publique ont souvent tourné à la routine.
Les deux cabinets ont
certifié toutes les dettes
intérieures sur base de
simples documents.
Pourtant, la DGDP est le
passage obligé pour les
entreprises privées. C’est
elle qui juge, sur base de
données statistiques financières, si l’État ou une
entreprise est capable de
rembourser sa dette en
respectant les échéances.
Elle n’est plus associée
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à toutes les tractations
financières engagées par
l’État. Pourtant, explique
un fonctionnaire de la
DGDP, il y a des créances
réclamées même par des
partenaires extérieurs
qui sont fictives. Telles
l’électrification de la voie
ferrée Matadi-Kinshasa
et les turbines livrées par
la firme belge ACEC de
Charleroi dans le cadre
du projet Inga. «Toute
dette intérieure, poursuit-il, ne l’est pas toujours, explique un expert
du département de la
trésorerie de la Direction
de la gestion de la dette
publique. Il est des véritables dettes intérieures
telles que les emprunts
auprès des banques et
des arriérés budgétaires
résultant, par exemple,
du non-respect des
échéances de financement des travaux ou des
services prestés pour le
compte de l’État par des
tiers. Les arriérés budgétaires ont été faussement
transformés en dette
intérieure». L’État doit
plus de 1 milliard de $US
aux fournisseurs locaux,
selon les organisations
patronales. Ce que rejette
la DGDP.
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Certes, l’optimisme des
chefs d’entreprise bondit de 9%
à 14 % de janvier à mars

L

es développements
économiques
dans le
monde
restent
marqués
par l’amélioration des
perspectives de l’économie mondiale sous
l’effet du déploiement
progressif des vaccins
(AstraZeneca, PfizerBioNTech et Moderna,
Johnson & Johnson,
etc.) efficaces contre
le Covid-19 dans plusieurs pays, conjugué
aux mesures de relance
budgétaire arrêtées par
les décideurs politiques,
à en croire le bulletin 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 principaux facteurs devraient
contribuer au redressement de l’activité économique 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 perspectives économiques, portant sur le thème «Agir
plus vite pour consolider
la reprise», l’OCDE table
sur une croissance de
5,6% en 2021, soit une révision 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 industrielle 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 caractérisées par le maintien des
mesures de restrictions
strictes, l’activité économique serait freinée
avec la faiblesse de la
consommation et de l’investissement. 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 stimuler 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-

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 officiellement le recours à la planche à billes en vue de faire
face à certaines dépenses contraignantes et prioritaires et ce aussi suite à l’absence de mobilisation
des ressources extérieures attendues notamment
celles des appuis budgétaires. DR.
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 mobiliser davantage les ressources nécessaires à la
production et au déploiement des vaccins dans
l’ensemble des pays pour
non seulement éviter les
pertes en vies humaines,
mais aussi pour assurer
les moyens de subsistance.
En outre, les gouvernements devraient continuer à assurer le soutien
budgétaire afin de soutenir l’activité et préserver
les revenus et l’emploi.
Tout arrêt brutal ou
prématuré d’une politique budgétaire accommodante devrait nuire
davantage à l’économie.
S’agissant de l’orientation monétaire, l’Institution plaide pour le maintien de l’assouplissement
monétaire jusqu’à ce que
la reprise soit complète
et que les prix augmentent, se rapprochant de
l’objectif.
Quant aux banques centrales, elles devraient
s’assurer de la stabilité

financière, en actionnant
les leviers macro-prudentiels. Outre ces mesures
conjoncturelles, il y a
lieu de pousser à des
réformes structurelles en
vue d’une croissance solide, durable et partagée.
L’OPTIMISME
FAIT DES BONDS EN
AVANT.
En février 2021, l’optimisme de chefs d’entreprises concernant l’évolution de la conjoncture
de l’économie congolaise
s’est davantage confortée. Le solde global brut
des opinions, lequel
s’était déjà redressé successivement 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 perspectives de redressement
graduel de l’activité dans
les économies avancées,
au plan extérieur.
Pour ce qui est de la mobilisation 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 collectées, alors que la DGDA
et la DGRAD ont mobilisé respectivement 25,7%
et 25,4% du total.
S’agissant des dépenses
publiques, elles ont été
exécutées à 42,5% de
leurs prévisions mensuelles, fixées à 764,6 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.
En outre, les recettes
attendues au second semestre 2021 seraient impactées 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 prioritaires et ce, en l’absence
de mobilisation des ressources extérieures attendues notamment celles
des appuis budgétaires.
Au 8 mars 2021, les réserves 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 ressources propres.
Sur base des réalisations
de la production à fin
septembre 2020, l’économie congolaise serait
libérée des remous de la
récession. En effet, l’activité économique devrait
enregistrer une légère
croissance de 0,8% en
2020 contre des contractions successives de 2,4%
et 1,7 % estimées en mars
et juin 2020, et une réalisation de 4,4% en 2019.
Cette croissance est attribuable 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 portée tant par la branche
«agriculture, pêche, élevage et chasse» que celle
de «l’extraction», à hauteur 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, respectivement.
La contraction du secteur
secondaire est imputable
à la contre-performance
des activités de construction et celles des industries manufacturières,
dans un contexte de crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Quant
au secteur tertiaire, la
contraction est expliquée
par le commerce alors
que la branche Transport
et Télécommunications
a enregistré une progression importante suite au
dynamisme des activités
de la téléphonie mobile.
Par ailleurs, les prévisions 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’embellie des activités de la
branche extractive.
L’amélioration des prévisions de croissance
tient notamment au
bon comportement des
activités dans le secteur
minier, à la faveur des
mesures de cantonnement des ouvriers dans
les mines ainsi que de la
bonne tenue des cours
mondiaux des produits
intéressant l’économie
congolaise (notamment
le cuivre, principal produit d’exportation). L’
assouplissement des
mesures de restrictions
prises par le Gouvernement 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’optimisme de chefs d’entreprises concernant l’évolution de la conjoncture
de l’économie congolaise
s’est davantage confortée. Le solde global brut
des opinions, lequel
s’était déjà redressé successivement 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 perspectives 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%
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contre 0,074% une
semaine auparavant,
portant le cumul annuel
à 0,876%. En glissement
annuel, le taux d’inflation 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 déficit de 12,3 milliards de
CDF, consécutive aux recettes de l’ordre de 307,0
milliards de CDF contre
des dépenses de 319,4
milliards de CDF. Ce déficit a été financé exclusivement par la quotité
mensuelle des ressources
tirées des appuis budgétaires du Fonds Monétaire International et de
la Banque Africaine de
Développement, dans un
contexte d’émission nette
négative des bons Trésor. 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 collectées, alors que la DGDA
et la DGRAD ont mobilisé respectivement 25,7%
et 25,4% du total.
S’agissant des dépenses
publiques, elles ont été
exécutées à 42,5% de
leurs prévisions mensuelles, fixées à 764,6
milliards de CDF. En
effet, ces dépenses ont
concerné essentiellement
les charges courantes,
dont la rémunération
des agents et fonctionnaires 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 accélérée 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 nonréalisation 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 trésorerie de l’État, dans un
contexte de faible mobilisation des recettes et de
manque d’attractivité des
Bons du Trésor.
(suite en page 14).
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Faiblesse des réalisations des régies,
paie contraignante, la BCC préconise le
recours à la planche à billets
(suite de la page 13).
En outre, les recettes
attendues au second semestre 2021 seraient impactées 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 prioritaires et ce, en l’absence
de mobilisation des ressources extérieures attendues 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 programme formel avec le
Fonds Monétaire International, lequel devrait
aboutir à un appui budgétaire.
Au 11 mars 2021, les
cours hebdomadaires des
produits de base intéressant l’économie congolaise ont connu l’évolution ci-après :
Pétrole brut. Le cours
du baril a augmenté de
2,52%, en rythme hebdomadaire; sur le marché
de Londres, se situant à
69,28 US$. Cette hausse
tient notamment des perturbations de la production en Arabie saoudite
à la suite d’une attaque
rebelle dans l’un de plus
grand terminal pétrolier.
Aussi, faut-il relever que
la décision de pays de
l’OPEP et alliés de maintenir le statu quo quant à
la production du pétrole
a également contribué
à une augmentation du
cours sur le marché international.
Cuivre. Baisse hebdomadaire de 3,53% établi à
8.939,00 US$ 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 économique.
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 enregistré une hausse hebdomadaire de 1,30%, au
11 mars 2021, soutenue
par le probable annonce
de la baisse de rendement obligataires par la
Banque Centrale Européenne. L’once s’est fixée
à 1.731,84 USD.

Produits agricoles. Baisses
hebdomadaires des cours
du riz et du blé, respectivement 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 expliquée, 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’établissant à 204,04 US$ la
tonne, s’est légèrement
accru de 0,14% sur la semaine sur fond de niveau
des stocks américain très
bas.
Balance commerciale.
La situation provisoire
fait état d’un accroissement de 60,28% du volume des échanges à fin
février 2021 par rapport
à la période correspondante de 2020.
L’excédent du compte
des biens a représenté
1,4% du PIB contre 1,7%
à la période correspondante de 2020.
La hausse plus importante des importations
par rapport aux exportations 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 régulation de la liquidité
bancaire par la Banque
Centrale, le respect des
engagements du pacte
de stabilité entre le Gouvernement 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 monnaie nationale s’est légèrement appréciée sur les
deux segments du marché, en rythme hebdomadaire. 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 réserves 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 ressources propres.
Quant à l’évolution hebdomadaire des agrégats
monétaires, l’orientation

des instruments de la
politique monétaire de
la BCC, le comportement
du marché monétaire et
des facteurs de la liquidité 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 corolaire à l’augmentation
des avoirs extérieurs nets
de 79,6 milliards de CDF.
L’augmentation de la
monnaie centrale est expliquée 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 monétaire a enregistré une
augmentation hebdomadaire 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 directeur, révision à la baisse
du taux directeur de
3,0 points de pourcentage à 15,5 %, en raison
des perspectives économiques favorables,
notamment le ralentissement 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 respectivement 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, maintenant 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 hebdomadaire du Bon BCC
s’élève à 7,29 millions,

portant le cumul annuel
à 171,98 millions de CDF.
Au 11 mars 2021, le guichet des prêts à court
terme a enregistré un volume 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 refinancement 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 comportement des facteurs de la
liquidité bancaire, l’interaction entre les facteurs
autonomes et institutionnels 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 milliards. 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 milliards de CDF, sous l’effet
majeur des APNs;
Pour contrer les effets des
injections prévues par les
facteurs autonomes, la
BCC devrait aligner l’instrument réserve obligatoire 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, attribuable aux APN à hauteur de 749,3 milliards de
CDF. Quant aux AEN, ils
ont ponctionné 544,2 milliards de CDF. Au niveau
des facteurs institutionnels, 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 facteurs institutionnels ont
été opérées à travers le
Bon BCC et l’encours de
refinancement respectivement à hauteur de 7,5
milliards et 148,2 milliards 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 milliards. Les billets recyclés
sont évalués à 608,3 milliards de CDF dont 67,9%
en provinces.
Facteurs de risques.
En dépit de la stabilité
constatée de la conjoncture économique, la probabilité de survenance
des chocs d’ordre interne
et/ou externe reste élevée. Au plan externe, la
montée de l’incertitude
quant à la résilience de
l’économie internationale, suite à la non-maîtrise 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 budgétaire 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 disponible 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 présentées qu’avec 3,0 milliards
de CDF, au taux de 28
%, sur un appel de 20,0
milliards. Face à l’exorbitance 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 renchérissement 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 provenance essentiellement de
l’Asie.
Selon les experts de
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la Banque Centrale
Congolaise, l’économie
nationale, fortement
dépendante de l’extérieur, devrait saisir les
opportunités offertes par
l’évolution actuelle des
cours des matières premières, pour améliorer
les recettes du commerce
extérieur. Les cours des
produits principalement
exportés par le pays sont
entrain de grimper progressivement 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 plafond de 70 US$ le baril.
En vue de pérenniser la
stabilité interne et externe 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 secteur public, la poursuite
de l’application du pacte
de stabilité, l’adoption
des règles budgétaires
consistant par exemple
à atteindre un niveaucible de pression fiscale
de minimum 20% du PIB
comme à limiter la croissance des dépenses courantes 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 budget 2021, concernant la
mobilisation des recettes,
l’accélération de la mise
en œuvre des mesures
retenues comme préalables à la conclusion, au
mois d’avril 2021, du programme 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’amélioration de la desserte en
énergie électrique afin de
créer les conditions propices 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’exécution 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 monétaire prudente.
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COURS DES PRODUITS AGRICOLES
31-déc-20
Riz Chicago Cts/lb

29-janv-21

12,21

Variation (en %)
Blé Chicago cts/boisseau

640,75

Variation (en %)
Maïs Chicago $/tonne

174,45

Variation (en %)

26-févr-21

4-mars-21

5-mars-21

8-mars-21

9-mars-21

10-mars-21

11-mars-21

13,46

12,83

13,13

12,90

12,97

12,92

12,76

12,77

10,28

- 4,72

2,34

- 1,75

0,58

- 0,42

- 1,24

0,12

663,00

655,00

715,00

649,75

646,50

656,50

650,75

636,25

3,47

-1,21

9,16

- 9,13

- 0,50

1,55

- 0,88

- 2,23

201,10

204,23

203,77

204,14

207,72

206,62

201,38

204,04

15,28

1,55

- 0,23

0,18

1,76

- 0,53

- 2,54

Var. hebdo

- 2,70

- 11,01

1,32

Source: Banque Centrale du Congo

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

Cumul février

2020

2021

Variations (%)

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.

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

Réalisation flux

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.

51,2

237,8

186,6

Variation en milliards de CDF

Fact. Auton. (a)

Ecart

Source: Banque Centrale du Congo

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
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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

1 206,4

6,0

0,56

1 173,9

- 2,7

- 0,26

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

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

- Industrie alimentaires, boissons et tabac
- Autres industries manufacturières

Services d’administration publique

Source CESCN.

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

-

-

-

- 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

Dons et autres

Source: PTR du secteur public (DTO et Tableau de suivi de ta situation financière de t’Etat (BCC).

COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
Pétrole (brent) $/baril

31-déc.-20

29-janv.-21

26-févr.-21

4-mars-21

5-mars-21

8-mars-21

9-mars-21

10-mars-21

51,52

55,46

64,42

67,58

69,56

68,44

66,90

68,12

69,28

7,65

16,16

4,91

2,93

- 1,61

- 2,25

1,82

1,70

7 778,50

9 614,50

9 266,00

9 266,00

9 021,50

8 992,50

8 895,00

8 939,00

- 0,32

23,60

- 3,62

0,00

- 2,64

- 0,32

- 1,08

0,49

41 245,00

51 995,00

52 790,00

52 790,00

52 780,00

52 775,00

52 775,00

52 770,00

28,89

26,06

1,53

0,00

- 0,02

- 0,01

0,00

- 0,01

38 631,35

46 357,62

50 507,73

50 507,73

50 507,73

50 507,73

50 507,73

50 507,73

11,11

20,00

8,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 840,67

1 772,89

1 709,66

1 694,57

1 705,70

1 689,50

1 712,53

1 731,84

- 2,56

- 3,68

- 3,57

- 0,88

0,66

- 0,95

1,36

1,13

Variation (en %)
Cuivre LME $/tm

7 803,50

Variation (en %)
Cobalt Londres $/tonne

32 000,00

Variation (en %)
Cobalt (Cathode 99,80) $/t.

34 768,21

Variation (en %)
Or New York $/o.t.
Variation (en %)

1 888,97

Source Banque Centrale du Congo.
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11-mars-21 Var. hebdo
2,52
-3,53
- 0,04
0,00
1,30
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On connaissait le cocktail
alcool, voici la mixture vaccin

O

n connaît
tous les
cocktails à
commander dans
les bars,
ces mixtures alcoolisées
- ou non - servies dans
de grands verres avec
une tranche de citron
posée sur le rebord. Mais
à défaut de pouvoir
aller boire un verre en
terrasse, mesures antiCovid oblige, ce sont des
mélanges d’un autre
genre qui font parler ces
derniers jours en Europe.
Les cocktails de vaccin,
en d’autres termes, administrer une dose d’un
vaccin développé par un
laboratoire puis, lors de
la seconde prise, utiliser
un vaccin d’une autre
marque. Peu évoquée
lors du lancement de la
campagne de vaccination
au Covid-19, cette idée
pourrait booster la course
à l’immunité et peut-être
augmenter l’efficacité
globale des vaccins. Avec
l’interruption de l’administration du vaccin du
laboratoire AstraZeneca
et de l’Université d’Oxford désormais nommé
VaxZevria aux personnes
sous l’âge de 56 ans en
Belgique, c’est un grand
point d’interrogation
qui s’impose quant à
la poursuite de la campagne vaccinale made in
Belgium.
Que va-t-il advenir des
personnes les plus jeunes
ayant déjà reçu leur première dose de ce vaccin
qui inquiète suite à des
cas de thromboses observés après son administration ? L’injection d’une
seconde dose d’un autre
vaccin, à savoir celui de
Moderna ou de Pfizer,
pourrait être la solution
toute trouvée, d’autant
que c’est déjà l’option
choisie le 9 avril et officialisée par la France.
L’EFFICACITÉ
DES MIX DE VACCINS
À L’ÉTUDE.
Mais la pratique pose
question et semble sortie
du chapeau des autorités
sanitaires. Pourtant, s’il
n’avait jamais été évoqué
qu’un vacciné pourrait
se voir administrer une
seconde dose d’un vaccin différent de la première, l’idée ne serait
pas neuve. Une étude
clinique a d’ailleurs été
lancée en Grande-Bretagne en février 2021 afin
d’analyser les effets potentiels d’une vaccination
combinée avec différents
vaccins. Cette recherche
qui s’étale sur treize mois
au total permettra de
savoir si généraliser le
«mix and match» - mixer
et assembler - des vaccins
anti-Covid augmente

Une mixture de vaccin après la mixture d’alcool, «c’est une solution qui fait beaucoup de sens», disent les Belges à l’unanimité. DR.

les effets de ces mêmes
vaccins.
Mais alors qu’il faudra
attendre mars 2022 pour
connaître les résultats
de cette étude, est-il
nécessaire de s’inquiéter
que certains pays optent
déjà pour cette option
comme alternative à la
seconde dose du vaccin d’AstraZeneca pour
les personnes les plus
jeunes? Non, répond
d’emblée Benoît Van den
Eynde, immunologue
à l’UCLouvain. «On
pourrait même potentiellement y gagner»,
poursuit-il. Une position
partagée par sa collègue,
Sophie Lucas, elle aussi
immunologue et professeure à l’UCLouvain.
«C’est une solution qui
fait beaucoup de sens»,
confie-t-elle. Car si la
décision, belge comme
française, a été de limiter
le vaccin AstraZeneca
aux personnes de 56
ans et plus, une seconde
dose, dite «boost», reste
un passage obligé pour
que la réponse immunitaire soit meilleure.
Côté belge, aucune décision n’a encore été prise
quant à la seconde dose
pour les patients désormais exclus de la vaccination avec ce vaccin
qui a causé une centaine
de cas de thromboses en
Europe. «Aujourd’hui si
on doit arrêter d’admi-

nistrer l’AstraZeneca
pour les personnes de
moins de 56 ans, si c’est
la décision qu’on prend,
il faudra leur administrer une seconde dose.
Et immunologiquement,
il n’y a aucune question
sur un risque éventuel
accordé à une telle combinaison. La question qui
mérite d’être posée est-ce
que ce sera aussi efficace,
plus efficace ou moins
efficace que de faire
deux doses avec le même
vaccin. Mais avec en
même temps une grande
probabilité que ce soit en
fait un peu plus efficace»,
ajoute la spécialiste.
D’autant que multiplier
les vaccins injectés à une
seule personne contre
une même maladie est
un procédé déjà utilisé,
notamment dans le cadre
de la vaccination contre
le VIH ou encore Ebola.
«Cela permet en quelque
sorte d’attaquer le virus
par des chemins différents et donc de maximiser la protection de
la personne vaccinée»,
précise Benoît Van den
Eynde. Mais dans le cas
de la vaccination contre
le SARS-CoV-2, tous les
vaccins permettent de
garantir la lutte contre le
même antigène, à savoir
la protéine Spike du
virus. Mixer les vaccins
est donc possible «mais
n’a pas encore été rigou-

reusement testé» dans le
cadre de ceux qui protègent du coronavirus.
C’est d’ailleurs ce qu’a
aussi estimé l’OMS ce
jeudi 8 avril et c’est pour
palier à ce manque que
l’étude anglaise est en
cours.
Enfin, quel impact pourrait avoir une telle pratique si elle était généralisée à l’ensemble des
personnes qui se font
vacciner en Belgique
par exemple ? On pourrait systématiser cette
alternance des vaccins
lors de la première et de
la deuxième injection.
Selon Benoît Van den
Eynde, cela permettrait
une «plus grande souplesse dans l’application
de la campagne». Ainsi,
le problème des délais
et surtout des retards de
livraison serait plus facile
à contourner en ce qui
concerne les secondes
injections. Fini donc le
goulot d’étranglement de
la livraison.
Il est à noter que le laboratoire AstraZeneca, qui
a développé son vaccin
au Covid-19 en partenariat avec l’université
d’Oxford, a toujours été
très demandeur de tester
l’utilisation combinée
de ses doses avec celles
d’autres laboratoires.
En revanche, Pfizer/
BioNTech n’était pas
favorable, c’est pour cette

raison que les chercheurs
ont dû attendre la mise
sur le marché du vaccin
pour entamer leurs analyses.
BISOUS,
CÂLINS ET RETRAIT
DU MASQUE.
Début avril, 6,2% des
Belges âgés de 18 ans et
plus ont reçu leurs deux
doses de vaccin nécessaires afin d’être protégé
des formes graves de
la maladie. Ce taux qui
s’accroît un peu plus à
mesure que le calendrier
avance et donne espoir
à des nombreux grandsparents de retrouver les
embrassades avec leurs
petits enfants dans un
futur proche. Mais être
vacciné signifie-t-il pouvoir à nouveau reprendre
sa vie comme si l’épidémie de Covid-19 n’avait
jamais existé dans des
retrouvailles dignes de
la chanson «Place des
grands hommes» de
Patrick Bruel ? Pas tout
à fait. Deux conditions
sont encore à prendre en
compte malgré les deux
doses administrées :
l’évolution de la maladie
et les règles en vigueur
en Belgique.
Sur le site info-coronavirus.be du SPF Santé
Publique, qui regroupe
les réponses à des nombreuses questions au
sujet du virus comme
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des vaccins, la réponse
est formelle et devrait
en décevoir plus d’un
: «Même les personnes
entièrement vaccinées
doivent continuer à respecter les mesures.» Exit
donc, selon les recommandations, les dîners
de retrouvailles entre
grands-parents vaccinés
bras dessus, bras dessous
avec le reste de la famille.
Comme d’autres vaccins, le vaccin Covid-19
n’offre pas une protection à 100%, même après
deux doses. Pour les
vaccins Pfizer, Moderna
et AstraZeneca qui sont
les seuls actuellement
disponibles en Belgique,
l’efficacité optimale
nécessite l’administration
de deux doses. Ensuite
une période d’attente
est nécessaire à l’apparition des anticorps qui
surviennent grâce à la
réaction de nos cellules
immunitaires face au
vaccin. La protection est
maximale au moins deux
semaines après la deuxième dose, avant cela,
vous êtes exposé comme
si vous n’aviez pas reçu
le vaccin. «Cela signifie
bel et bien qu’entre les
deux doses, on peut être
en incubation et développer des symptômes»,
ajoute une infectiologue
des Cliniques universitaires Saint-Luc.
avec AGENCES n
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Cette Mazda 2022 copie
de la mythique BMW 850i

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.

L

a prochaine
Mazda
changera du
tout au tout
avec notamment propulsion et 6
cylindres en ligne.
Attendue en fin
d’année 2022, cette
nouvelle génération
de la marque japonaise devrait suivre
une formule très
semblable à celle du
constructeur allemand BMW avec sa
850i. En effet, selon
le média Car & Driver, la grande berline
japonaise recevrait
une transmission
aux roues arrière,
une motorisation 6
cylindres en ligne,
ainsi qu’une déclinaison coupé. Techniquement, le modèle
en question disposera
d’une nouvelle plateforme. 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 SkyactivX 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 génération.
Esthétiquement, la
future Mazda s’inspirerait du concept Vision 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 également qu’une variante
coupé 2 portes pourrait être proposée
en soutien de la

berline conventionnelle. Peut-être une
manière de donner
une succession à
l’ancienne gamme de
sportives RX à moteur rotatif… Quid de
la BMW 850i?
BMW 850I,
UNE AUTO MYTHIQUE.
Dimanche aprèsmidi, 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 Tresigny, 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

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 vieillotte qu’une pipe en
bois et aussi étoffée
que le repas d’un
acète. Il faut faire
quelque chose car
à côté, la concurrence 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 coupé, 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 constructeur 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 électronique embarquée
multiplexée, mais

aussi une des premières 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 motorisée par un V12 de
5.0L. Sa carrosserie
magnifiquement
dessinée, ses performances annoncées
et les avancées technologiques proposées 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 exceptionnelles 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 département 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 suffisant et les amateurs
resteront déçus de ne
pas voir naître une
M8 véritablement
sportive et qui exploiterait au maximum
le châssis phénoménal 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-
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ment pu laisser loin
derrière les Porsche
928, même en version 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 phénoménal et une ligne digne
d’une œuvre d’art.
Autre point qui ne
sera pas pardonné au
constructeur bavarois, 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 réussis à produire une
magnifique carrosserie et une auto avec
un tout petit Cx de
0,28. Capot démesurément 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 constructeur 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 superbe 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 dessinées sur lesquelles
le temps n’a que peu
d’emprise.
L’habitacle reste dans
le thème avant-gardiste. Planche de
bord futuriste avec
autant de boutons
qu’un ado, console
centrale tournée vers
le conducteur, ceintures de sécurités
intégrées aux sièges,
absence de montant
central, baquets aux
places arrière, etc…
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Cela peut parfois
conduire à des drames

O

des douleurs postorgasmiques ne sont
pas encore toutes
clairement connues»,
confie Ellen Weigand.

bjets incongrus
trouvés
dans des
orifices
sexuels, déchirure
du pénis, mauvais
usage d’un sextoy,
masturbation qui
finit mal… Faire
l’amour peut parfois
virer au drame.
Faire l’amour peut
mettre en péril sa
santé et peut dans
de (très) rares cas
conduire à l’hôpital.
Dernier exemple en
date : un Japonais
de 51 ans traité en
urgence pour de
violents maux de tête
et des vomissements
après un orgasme. En
effet, il a été victime
d’une rupture d’anévrisme alors qu’il se
masturbait.

RUPTURE
APRÈS MASTURBATION.
«Il s’agit du premier
cas de dissection
artérielle lié la masturbation», selon
les spécialistes qui
rapportent l’histoire
de cet homme dans
le Journal of stroke
and cerebrovascular
diseases.
Après neuf jours
d’hospitalisation et
une hémorragie cérébrale identifiée, les
médecins ont repéré
une «lésion dilatante
qui s’est transformée
en anévrisme» sur
la carotide gauche.
Dans l’étude, les
auteurs soulignent
qu’il «n’est pas rare
que le diagnostic de
coronaropathie ne
soit pas établi sur la
phase très aiguë car
les signes angiographiques de dissection
peuvent être apparents en phase subaiguë ou chronique
comme dans notre
cas», soulignent les
auteurs de l’étude.
Selon le blog Réalités Biomédicales
hébergé par le site
du journal français
Le Monde, ce ne
serait pas la première
fois qu’une telle
histoire se produit
puisque deux autres
cas auraient déjà été
observés.
Le quinquagénaire
a eu de la chance et
pu sortir de l’hôpital
avec «un excellent
pronostic».
Il a été traité par
voie endovasculaire
et s’est vu poser un
stent pour éviter que
le sang s’accumule
dans la poche de
l’anévrisme. Pour
expliquer cet accident, les auteurs de

Faire l’amour peut parfois virer au drame avec
par exemple des objets insolites trouvés dans le vagin ou dans l’anus. DR.
l’étude rappellent
que «la masturbation
induit des augmentations transitoires de
la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et des
taux plasmatiques de
noradrénaline, ces
changements physiologiques induits par
la masturbation étant
considérés comme
contribuant au développement d’un
syndrome coronarien
aigu».
RENCONTRE
AVEC DES OBJETS
INSOLITES.
D’autres histoires
improbables existent
comme celle d’un
homme qui meurt
après que cinq de ses
six femmes tentent
de le violer, top 10
des objets insolites
trouvés dans le vagin
ou l’anus… Toutes
ces pépites sont
dans Les perles des
urgences du sexe, de
Stéphane Rose.
Il faut certainement
éviter le daggering,
danse qui provoque
des casses de zizis.
Et il existe aussi des
risques d’accidents
sexuels liés à la position de l’amazone :
50% des cas de fractures de pénis. Mais
là, on entre sur un
autre terrain… Stéphane Rose, l’auteur,
en a tout de même
fait un bouquin ! Ou
plutôt un «document
précieux sur les perversions des humains
et leur imagination
fantasmatique sans
limite».
Alors oui, en effet,
dans le lot, il y a
quelques perles !

Le top 10 des objets
les plus incongrus
trouvés dans des orifices sexuels (attention, il faut avoir l’estomac bien accroché
!) : une Vierge Marie
phosphorescente,
des clés, ou encore
un revolver dans un
vagin ; une bouteille
de bière, une pomme
de pin, un manche
de brosse à W.-C., ou
encore un hamster
mort dans un anus ;
mais également une
brosse à dents ou une
tige de marguerite
dans un urètre… Si,
si, il y a des radiographies.
ENGELURES
SUR LE SEXE ET
SEX TOY.
Le livre relate des
histoires complètement givrées comme
celle de Ken, un
Anglais de 64 ans,
hospitalisé pour des
engelures sur le sexe.
En effet, ivre, il fait
l’amour à un bonhomme de neige…
Ou encore celle-ci,
véritable propagande
géniale contre la polygamie : c’est l’histoire d’un homme
d’affaires nigérien de
30 ans, Uroko Onoja,
qui accorde trop d’attention à l’une de ses
sept femmes (la plus
jeune forcément). Les
six autres, frustrées,
l’ont donc forcé à
remplir ses obligations conjugales
avec chacune d’entre
elles, le tout, sous la
menace de couteaux.
Sauf que le pauvre
homme en est mort,
et que ces femmes
sont inculpées et/ou
recherchées pour viol

et homicide involontaire.
Des stats : une étude
américaine révèle
que le nombre d’accidents sexuels liés
au sex toys a doublé
depuis 2007, que 58%
des patients sont des
hommes d’environ
44 ans.
Eih, l’empire des
sens, vous connaissez ? Oui, le film
franco-japonais très
hot qui raconte une
escalade passionnelle
entre deux amants.
Eh bien, il est inspiré d’un fait divers
datant de 1936 : Sade
(comme dans le film)
est une prostituée
japonaise qui, profitant d’un de leurs
jeux sexuels, tue son
amant par asphyxie
érotique. Elle lui
tranche ensuite le
pénis et les testicules.
Elle se défendra en
disant que c’était
l’amour fou… !
Ah, oui, et aussi une
anecdote morbidocroustillante sur le
papa de Matthew
McConaughey :
Jim McConaughey
est mort en faisant
l’amour avec Mary
Kathleen, alias Kay,
femme de Jim et
maman de Matthew.
Cette dernière raconte qu’elle s’est assurée que les secours
emmèneraient son
homme nu : «J’étais
fière de montrer mon
vieux Jim et son don
du ciel », confie t-elle.
Quant à Matthew, il
affirme que ce serait
sa porte de sortie
préférée.
Enfin, nous terminerons sur les quelques
mots qui introduisent

le livre : « À mes
parents, qui rêvaient
pour moi d’une
carrière glorieuse et
digne de leur fierté,
et se retrouvent avec
un fils qui écrit ce
livre rempli de descente d’organes, de
pénis nécrosés, de
hamsters coincés
dans les culs et de
Tampax oubliés qui
pourrissent dans les
vagins».
Ceci dit, après
l’amour, certaines
femmes ressentent
des douleurs au
niveau du clitoris,
du bas-ventre et de
l’utérus. D’autres
déclarent avoir mal
à la tête (migraines).
Comment expliquer
ces douleurs intimes,
qui ne surviennent
pas pendant le rapport sexuel (on parle
alors de dyspareunie) mais après ?
Il n’y a qu’à surfer
un peu sur le web
pour s’en rendre
compte : les forums
spécialisés regorgent
de questions sur les
douleurs ressenties par les femmes
après l’orgasme. Des
douleurs ressenties
au niveau du clitoris, du bas-ventre
et de l’utérus mais
certaines déclarent
aussi avoir mal à la
tête (migraines). On
a voulu en savoir
plus en compagnie
d’Ellen Weigand,
responsable du site
Ma sexualité.
« En faisant des
recherches sur ce
sujet, on s’aperçoit
qu’il est encore relativement peu exploré
par les scientifiques,
et que les raisons

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1524 | PAGE 19.

La douleur intime
féminine souvent
négligée
«À noter d’abord
que, historiquement, la douleur des
femmes a souvent
été négligée, minimisée, et qu’au niveau
de la recherche médicale et médicamenteuse notamment,
les tests s’effectuent
aujourd’hui encore
principalement sur
des souris mâles »,
lance d’emblée la
spécialiste. Comme
l’avait résumé une
journaliste de la
revue Nature, Erika
Check Hayden, «le
patient typique souffrant de douleurs
chroniques est une
femme de 55 ans,
tandis que le sujet
d’étude favori pour
la douleur chronique
est une souris mâle
de 8 semaines».
ORGASME ET
CONTRACTIONS
DU VAGIN.
Rappelons que «l’orgasme est décrit médicalement comme
le pic de l’excitation,
et l’expression d’un
plaisir intense, avec
déclenchement de
la tension sexuelle
et des contractions
rythmiques des
muscles périnéaux et
des organes pelviens
liés à la reproduction
ainsi qu’un état de
conscience modifié.
Lorsque l’orgasme
survient, la femme
a ainsi entre trois
et quinze contractions involontaires
(à intervalles de 0,85
secondes) du tiers
externe de son vagin,
accompagnées parfois de contractions
du plancher pelvien,
de l’utérus et des
sphincters interne et
externe de l’anus».
Cela pourrait explique les douleurs
ou crampes ressenties par certaines
femmes dans le
bas-ventre - elles
évoquent souvent
des douleurs aux
ovaires, mais sans
savoir si c’est vraiment là qu’elles se
situent. «On suppose
que dans certains cas
il s’agit d’un spasme
musculaire », rapporte Ellen Weigand
: la douleur pourrait
être provoquée par la
forte contraction des
muscles et organes

durant l’orgasme.
« On présuppose
également que des
changements hormonaux, comme celui
dû la ménopause,
pourraient jouer un
rôle. » Sans parler
des rapports sexuels
vigoureux qui
peuvent provoquer
des douleurs au fond
de l’utérus, mais qui
devraient s’estomper.
Une douleur ou une
crampe peut également se situerau
niveau du clitoris, et
pour cause : fortement gorgé de sang
durant l’orgasme,
et hypersensible à
ce moment-là, cette
hypersensibilité peut
persister et devenir
douloureuse post-orgasme. Encore faut-il
le savoir…

Des facteurs psychologiques en cause ?
Certains expliquent
également ces douleurs par des facteurs
psychologiques :
tensions, stress vécus
par la femme. « En
consultation, si un
médecin veut « réduire » ces douleurs
post-orgasmiques à
un problème d’ordre
psychologique, il
faut insister pour
qu’il effectue tout de
même des examens
médicaux », prévient
l’experte.
Des douleurs intimes
dues à une IST, une
endométriose? Ces
douleurs peuvent en
effet être le symptôme d’un problème
physique plus ou
moins grave. Si elles
se présentent au niveau du bas-ventre,
de l’utérus, on peut
soupçonner notamment une endométriose.
Ces maux post-orgasmiques peuvent
aussi survenir en cas
d’infections sexuellement transmissibles,
de kystes ovariens,
etc. Si ces douleurs
persistent et se répètent après chaque
orgasme, il est dès
lors recommandé de
consulter son gynécologue dans tous les
cas. «Selon les situations, une prise en
charge sexo-psychologique peut également s’avérer nécessaire pour surmonter
les conséquences
psychologiques possibles des douleurs
répétées (troubles du
désir, de l’excitation
ou de l’orgasme) »,
rapporte enfin Ellen
Weigand.
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Meghan ne
s’y rendra pas
V

endredi 9
avril, la famille royale
britannique
a annoncé
le décès du
prince Philip
à l’âge de 99 ans. Hospitalisé
plusieurs semaines au mois de
février dernier, le duc d’Édimbourg avait finalement pu
rentrer chez lui. Il s’est éteint
« paisiblement au château de
Windsor », a déclaré le communiqué officiel.
D’après des sources proches
de la famille royale, citées par
le Telegraph, le prince Philip aurait passé beaucoup de
temps à dormir les jours qui
ont précédé son décès. Fatigué,
l’époux de la reine Élisabeth
II aurait tout de même pu
profiter du soleil à plusieurs
reprises dans les jardins du
château, une couverture sur les
genoux afin de ne pas prendre
froid. Selon cette même source,
le prince avait aussi de plus en
plus de mal à se déplacer, mais
tenait beaucoup à le faire avec
des béquilles plutôt qu’avec un
fauteuil roulant.
Mais le détail le plus important
réside dans le fait que le prince
Philip a pu exaucer son dernier souhait : mourir dans son
lit, chez lui. C’est donc avec
son épouse à ses côtés que le
prince s’est éteint paisiblement
dans son lit, comme il le souhaitait.
Il a formé avec la reine Elisabeth II le couple le plus
emblématique de la monarchie
britannique. Fils du prince
André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg, il
fait ses premières armes à la
Royal Navy à l’âge de 18 ans
avant que son destin ne bascule à tout jamais en 1939. À
l’époque, le Roi George VI et
la reine-mère missionnent le
jeune homme de s’occuper
de leurs deux filles lors d’une
visite royale au Britannia
Royal Naval, à Dartmount
College. Il est alors loin de se
douter qu’il y rencontrera celle
qui partagera sa vie durant
près de soixante-dix ans : la
future souveraine Elisabeth II.
De leurs fiançailles huit ans
plus tard, à leur mariage légendaire dans l’abbaye de Westminster en 1947 en passant par
la naissance de leurs quatre
enfants (le prince Charles,
la princesse Anne, le prince
Andrew et le prince Edward),
le duc d’Edimbourg va s’ériger
en véritable pilier pour la reine
d’Angleterre qui détient à ce
jour le record absolu du plus

vu depuis de longs mois, la
réponse est rapidement tombée : oui, le prince Harry tient
absolument à être présent pour
soutenir la reine et le reste de
sa famille dans cette douloureuse épreuve.
Par contre, les choses sont différentes pour Meghan Markle.
Enceinte de son deuxième
enfant, la maman du petit
Archie aurait souhaité, d’après
le Mirror, se rendre aux funérailles du prince Philip. Malheureusement, ses médecins
auraient refusé qu’elle voyage,
cela afin de ne prendre aucun
risque avec sa santé, ou celle
de son bébé qui est attendu
pour le début de l’été. Une
absence qui sera sans doute
beaucoup commentée.
D’origine congolo-katangaise, l’Américaine Meghan Markle, l’épouse du prince Harry,
petit-fils de la Reine Elisabeth II et du prince Philip décédé le 9 avril, ne se rendra pas aux
obsèques en trouvant une bonne raison après l’interview du jeune couple avec Oprah Winfrey
dans laquelle les jeunes gens ont éreinté le couple royal britannique. DR.
long règne sur le trône britande la couronne, comme l’Evecloches de l’abbaye de Westnique.
minster, où son mariage avait
ning Standard ou encore le
En Grande Bretagne, c’est
été célébré en 1947, ont sonné
Daily Telegraph, qui salue «le
l’unanimité dans les médias 99 fois, une fois par minute, en serviteur le plus loyal de la
ou presque. Le «soutien indéhommage au prince de 99 ans.
Grande-Bretagne ». Le Daily
Par « respect pour la reine et la Express célèbre de son côté
fectible » de la reine, écrivent
famille royale », les unionistes
le Times et le Guardian, « son
l’«indomptable duc», tout en
d’Irlande du Nord ont même
roc » et celui qui « faisait rire
se joignant au « profond chaLilibet » pour le Daily Star. Les appelé à cesser les manifestagrin » de la reine.
tions qui agitent depuis pluLe Financial Times est l’un des
«unes» d’ordinaire divisées de
sieurs jours la province brila presse britanniques étaient
rares titres samedi de la presse
tannique, sans empêcher des
britannique à ne pas consacrer
unanimes, samedi 10 avril.
heurts localisés.
Partout s’affichent les homtoute sa «une» à l’événement,
mages au prince Philip, mort
accordant aussi un peu de
la veille vendredi après plus
« NOUS PLEURONS TOUS
place aux vendanges en France
de soixante-dix ans passés aux
AVEC VOUS, MA’AM ».
ou à la faillite de la société
côtés de son épouse, la reine
Beaucoup de titres de presse
financière Greensill Capital.
Elizabeth II.
ont relevé la longévité de
Seule note discordante, le Morce couple hors normes. En
ning Star, quotidien de gauche
99 COUPS DES CLOCHES
Écosse, The Press and Journal
qui n’a jamais caché son oppoÀ WESTMINSTER.
a salué celui qui était aussi duc sition à la monarchie, a publié
«He was her king» : what the
d’Edimbourg, avec une vieille
un éditorial intitulé : « Philip
papers say after Prince Philip’s photo du couple royal et de ses incarnait la vanité absurde
death — guardian (@The Guar- enfants portant des kilts. Les
d’un ersatz de patriotisme. »
tabloïds Daily Mirror et Daily
dian). Par des salves de tirs
Le Mail relève l’unité retrouou des moments de recueilleMail, qui affichent normalevée de la famille royale, avec
ment, le Royaume-Uni en deuil ment des positions politiques
le prince Harry, petit-fils de la
poursuit ses hommages. À la
diamétralement opposées, ont
reine, prêt à rentrer « à la maiTour de Londres, au château
publié des « unes » presque
son », selon le journal, depuis
d’Edimbourg, à Gibraltar et
identiques avec une photo du
son exil américain et sa récente
depuis les navires de la Royal
couple et le titre « Adieu mon
prise de distance avec les siens.
Navy, où Philip Mountbatbien-aimé » pour le Mirror et
Si Harry y sera, son épouse
ten, duc d’Édimbourg, né
«Au revoir mon bien-aimé»
Meghan Markle y sera aux
prince Philippe de Grèce et
pour le Mail. « Nous pleuabonnés absents.
de Danemark le 10 juin 1921 à
rons tous avec vous, Ma’am »,
Depuis l’annonce du décès
Corfou et mort le 9 avril 2021
assure de son côté le Sun, en
du prince Philip, les regards
à Windsor, a servi pendant la
publiant en première page une étaient tournés vers le prince
seconde guerre mondiale, des
photo du couple royal lors de
Harry et son épouse. Le
salves ont été tirées samedi
son mariage en 1947. « Quelle
couple, très discret depuis
à midi heures locales pour
vie extraordinaire. Quel serson interview événement
saluer celui qui était devenu le vice héroïque et exemplaire il a avec Oprah Winfrey, a rendu
patriarche de la famille royale
donné à sa reine et à son pays.
un discret hommage au duc
britannique, après avoir passé
Quel personnage, quel joker
d’Édimbourg, mais il a été jugé
une enfance ballotté dans toute », assure le journal dès les
bien trop froid et insuffisant
premières lignes de son article
l’Europe.
par la majorité des observaDes minutes de silence étaient
principal consacré à l’événeteurs. Quant à savoir si le
de rigueur avant les matchs de ment.
prince Harry ferait ou non le
la Premier League de football.
D’autres titres relèvent égalevoyage pour faire ses adieux
Dès vendredi 9 avril au soir, les ment cette « vie au service »
à son grand-père qu’il n’a pas
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