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Le Parquet près la Cour Constitutionnelle fait état
d’association des malfaiteurs passible de la perpétuité

Voici

Bukanga

Lonzo
Accusés (de g. à dr.), l’ex-ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi, l’ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, l’ex-D-g Ida Kamonyi Naserwa. DR.
LE SOFT INTERNATIONAL A ÉTÉ RÉPERTORIÉ PAR LE SITE DU THE NEW YORK TIMES COMME UNIQUE NEWSPAPER EN ZONE AFRIQUE CENTRALE.
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Au nom de
l’Afrique, Fatshi reprend
son bâton de pèlerin

L’agenda présidentiel de ces jours-ci l’a conduit dans nombre de pays africains, Tchad, Soudan,
Égypte, Zambie quand il doit à nouveau être reçu à Paris par le président français Macron. DR.
mpossible lorsqu’on
l’Afrique du Nord au Sud du
pour dénouer une autre crise
accepte une charge
continent pendant que les pays
latente qui se menace la paix
de ne pas l’exercer.
se préparent à l’intégration et
sur le Continent entre trois
C’est le cas pour le
la matérialisation de la ZLEpays, Éthiopie, Égypte, Souprésident congolais.
dan, Zambie pour inaugurer
CAF.
Les sujets Congo ne
le pont Kazungula jeté sur le
manquent pas - bien
fleuve Zambèze à la frontière
DANS L’EX-KATANGA.
au contraire, état
entre la Zambie et le Botswana, Au Caire, le président a, samed’urgence, le Gouvernement
au service du Continent. Un
di 8 mai, réaffirmé, dans son
à peine mis en place et son
pont de 923 mètres ouvrant
rôle de facilitateur, à son hodémarrage effectif, etc., - mais - en présence des présidents
mologue égyptien Abdel Fatcomment ne pas parcourir le
Edgar Lungu de la Zamtah, son engagement d’aboutir
Continent lorsqu’on repréà un règlement complet et défibie, Éric Mokgweetsi Masisi
sente le Continent !
nitif sur la question du Grand
du Botswana, Filipe Nyusi
Félix-Antoine Tshisekedi Tshibarrage de la Renaissance
de Mozambique, Emerson
lombo a donc, aussitôt l’exécu- Mnangagwa du Zimbabwe
éthiopien (GERD), pouvant
tif national connu, renoué avec et des hauts représentants
ouvrir une nouvelle page de
les dossiers africains.
coopération entre les trois pays
de Namibie et d’Afrique du
N’Djamena au Tchad aux
voisins du bassin du Nil.
Sud - le corridor Nord-Sud du
obsèques de son homologue
C’est le président égyptien
Continent. À l’inauguration
Idriss Déby Itno assassiné,
lui-même qui, contrairement à
du inaugurer du pont KazunKhartoum au Soudan et Le
ses habitudes, a fait le déplacegula, le président congolais a
Caire en Égypte où il travaille
vanté une réalisation qui relie
ment de l’aéroport internatio-

I

Le PPRD-FCC fort remonté
après la destitution du gouverneur
Zoé Kabila Mwanza Mbala

T

rente hauts cadres du
PPRD-FCC dont l’ancien ministre Raymond
Tshibanda N’tunga
Mulongo, président de la cellule de crise du FCC et Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, ont
dit mardi 11 mai, dans une
déclaration politique du Front
commun pour le Congo, cellule de crise, leur colère après
l’annonce de la destitution par
motion de censure du gouverneur du Tanganyka, le jeune
frère de l’ex-président Joseph
Kabila. La motion a été votée
par 13 sur les 25 députés que
compte l’Assemblée provinciale. L’Assemblée provinciale
reprochait à Zoé Kabila Mwanza Mbala sa mauvaise gestion
de la province et de possibles

détournements de fonds publics. Attendu à la séance qui
a abouti à sa destitution, Zoé
Kabila ne s’est pas présenté. Ce
qui a été qualifié d’un outrage
à l’endroit des élus.
«Massivement soutenu par la
population de sa province au
regard de ses remarquables
réalisations sur les plans sécuritaire, économique, social
et du développement des
infrastructures, le Gouverneur
du Tanganyka a en effet été
destitué au seul motif de ne
pas avoir accepté d’adhérer
à l’Union sacrée. Pire, cette
destitution a été entachée de
grossières violations de ses
droits fondamentaux - le Gouvernement n’ayant pu présenter ses moyens de défense
puisque retenu à Kinshasa

par les autorités nationales
ainsi que des lois et des règlements pertinents», écrit cette
déclaration. Qui poursuit :
«Le FCC ne peut cautionner
et condamne cette dérive vers
un Etat de non droit, doublée
d’une destabilisation en règle
de toutes les institutions délibérantes, nationales et provinciales».
Rappelons que le Président de
la République, lors du dernier
Conseil des ministres, a regretté la destabilisation des pouvoirs provinciaux tout en appelant le ministre de l’Intérieur
de faire diligence en invitant la
Céni à organiser des élections
dans les provinces concernées
en vue du remplacement des
autorités déchues.
avec AGENCES n

nal du Caire. Devant la presse,
Abdel Fattah al Sisi n’a pas
caché son admiration et son
respect au leadership panafricain du président congolais
totalement impliqué dans une
démarche conciliante des parties. Après sa visite en Zambie,
le Chef de l’État s’est rendu
mardi à Kampala, en Ouganda,
où il assistera mercredi à l’in-

vestiture du président ougandais Yoweri Museveni avant de
mettre le cap sur l’ex-Katanga,
Lubumbashi et Kolwezi, mercredi et jeudi. Après, il devra
s’envoler le week-end pour
Paris où se tient, à l’invitation
du président français Emmanuel Macron, un sommet
France-Afrique.
avec AGENCES n

Accueil positif à l’Est
des nouvelles autorités
militaires

L

a proclamation
de l’état de siège
dans le Nord-Kivu
et dans l’Ituri par
le Président de la
République le 1er
mai en invoquant l’article 85
de la Constitution, a été généralement bien accueilli par la
classe politique nationale et à
l’étranger. L’organisation La
Voix des Sans Voix pour les
droits de l’Homme a déclaré
soutenir «l’état de siège mais
avec des craintes». «Les tueries à l’aide de machettes et
autres armes blanches ont
longtemps porté atteinte au
droit à la vie et à l’intégrité
physique des personnes. Ces
violences ont trop duré. Nous
soutenons l’état de siège dans
l’espoir que l’autorité de l’Etat
puisse être rétablie dans ces
deux provinces [...] pour que
cesse les violations des droits
humains.[...] Mais nous avons
des craintes avec le fait que ce
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soient des militaires qui vont
gérer à tous les niveaux ces
deux provinces. Nous ne souhaitons pas que [les violations
des droits humains dont sont
suspectés certains membres
de l’armée des FARDC] se
répètent». Par ordonnance
présidentielle, le lieutenant
général Johnny Luboya Nkashama a été nommé gouverneur militaire de l’Ituri et le
lieutenant général Constant
Ndima Konguba gouverneur
militaire de la province du
Nord-Kivu.
Lundi 10 mai, la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation au Congo a annoncé la
mort d’un casque bleu malawite dans des affrontements
ayant opposé les contingents
onusiens de la Brigade d’intervention rapide FIB basée à
Kilya aux ADF. Ces affrontements ont eu lieu sur la Rn4
axe Beni- Kasindi.
avec AGENCES n
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Willy Bakonga mêlé dans un autre
À nos
dossier de 130 millions de $US avec une filiale lecteurs
de Giesecke & Devrient

I

l n’a été condamné
qu’à trois ans
de prison et une
amende d’environ
100.000 $US en association avec son fils. Il
n’y a pourtant pas que
l’argent de la gratuité
de l’enseignement que
Willy Bakonga Willy
pourrait avoir détourné.
À quelques heures de la
publication du gouvernement Sama Lukonde,
le ministre d’Etat sortant
en charge de l’EPST
(Enseignement primaire,
secondaire et technique)
a conclu, de gré à gré,
un marché portant sur
l’identification et le suivi
des élèves en R-dC avec
une petite firme appelée
Veridos Gmbh, pour une
durée de douze ans !
Bakonga précisait dans
une note datée du 30
mars 2021 que le projet
va nécessiter un investissement de 108.233.867
d’euros (130 millions
de $US). Contrairement
à Didier Mazenga,
ministre des TransComs

sous Ilunkamba passé à
l’Intégration régionale
dans le cabinet Sama, qui
a renoncé à un contrat de
livraison des wagons à
la SCTP (ex-ONATRA),
Bakonga a superbement
ignoré la directive du 30
janvier 2021, du nouveau
Dircab du Président de
la République, Guylain
Nyembo Mbwizia portant suspension de tout
engagement, liquidation
et paiement de toutes
dépenses autres que les
charges du personnel au
sein des ministères.

IGF INTÉRESSÉE.
Il n’a même daigné imiter certains de ses collègues qui ont sollicité et
obtenu l’approbation du
Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba
pour enjamber l’ukase du
DirCab afin de conclure
des chapelets des marchés divers, à la va vite,
avec la procédure de gré
à gré, entre début février
et le 12 avril 2021, jour la
publication du cabinet

Sama. Selon un élu FCC,
le projet d’identification
et de suivi des élèves en
R-dC durant les douze
prochaines années,
devrait au préalable être
soumis au Conseil des
ministres et obtenir l’aval
du Parlement. Veridos est
une filiale de l’allemand
Giesecke & Devrient
qui produisaient des
billets de banque sous
Mobutu. Une société sur
qui pèsent de lourdes
présomptions de malversations financières
ayant conduit le pays à
la banqueroute au début
des années 80. L’Allemand Erwin Blumenthal,
ancien du directoire de
la Bundesbank, dépêché,
en 1978, par le FMI pour
avoir l’œil sur la gestion
des finances publiques
au Zaïre, citera, dans son
rapport final, Giesecke &
Devrient (G&D) autant
que Renault-Saviem, parmi les personnes morales
«qui ont participé de près
au pillage du Zaïre».
Dans leur étude intitu-

lée «Mobutismus-kalter
krieg und Plünde-Kumpanei» («Mobutisme,
guerre froide, pillage et
Cie»), Mascha Madörin
et Gertrud Ochsner démontrent «comment dès
la fin des années 80, l’État
du Zaïre est devenu
(…) le plus grand faux
monnayeur de la planète», avec la complicité
de Giesecke & Devrient
auprès de qui Kinshasa
«acheta une presse à
billets de haute précision
neuve et en se procurant
en Suisse l’encre verte
nécessaire à fabriquer des
dollars américains par
l’intermédiaire de l’entreprise helvétique Security
Printing, une filiale bien
dissimulée de G&D. (…)
Il a ainsi été possible au
clan Mobutu de produire
au Zaïre non seulement
des billets locaux mais
aussi suffisamment de
dollars. En avril 1983, la
Zambie voisine accuse
pour la première fois le
Zaïre de fabriquer de la
fausse. (…) On retrou-

vera dans l’appartement
bruxellois de Bemba
Saolona, un fidèle baron
de Mobutu, « une quantité gigantesque » de
faux dollars pas tout
à fait terminés. Le FBI
attesta de l’excellente
qualité de ces ébauches
de billets de 100 dollars, pourtant le vert
dollar US est l’un des
secrets les mieux gardés
du monde... Alors que
Bemba prétendit que les
six valises pleines à craquer avaient déposées
dans son appartement à
son insu».
Quant à Blumental,
menacé de mort, personnellement par le chef
d’État-major des armées,
le général Eluki, il a dû
s’enfuir de Kinshasa,
quatre ans plus tôt, en
1979. Certaines sources
attestent que Giesecke &
Devrient était impliqué
dans cette affaire.
Une affaire qui devrait
sans doute intéresser
l’IGF.
POLD LEVI MAWEJA n

Une note d’Ilunkamba avait déverrouillé
les restrictions du DirCab Guylain Nyembo

L

e 12 avril 2021,
au moment où
la liste des nouveaux ministres
était publiée, la VPM en
charge du Plan du cabinet Ilunga Ilunkamba,
réputé démissionnaire
depuis plusieurs semaines, Élysée Munembwe Tamukumwe,
engageait le Trésor
public dans un chapelet de commandes des
véhicules pour les services internes du Plan
notamment la Direction
de contrôle et de suivi.
Le Soft International
n’a pu retracer que des
marchés d’acquisition
des véhicules, tous au
profit du Libanais de
Congo Motors pour plus
de 1, 32 milliards de CDF
(640.000 $US). Elles ont
donc raison ces organisations de la société civile
qui recommandaient au
Chef de l’État la tenue
d’un audit avant toute
remise et reprise au sein
des ministères.
Le nouveau ministre du
Plan Christian Mwando
Simba, devrait lui se
rebiffer quant à son idée
de recourir à sa prédécesseure en cas de besoin.
Pour contourner la directive du DirCab portant
notamment suspension
de tout engagement,
liquidation et paiement
de toutes dépenses autre
que les charges du personnel au sein des ministères prise fin janvier
2021, Mme Munembwe
fonde ses dernières
commandes sur une note
d’approbation signée
en date du 12 mars 2021

Le DirCab Guylain Nyembo Mbwizia. DR.
par le Premier ministre
démissionnaire Sylvestre
Ilunga Ilunkamba.
«JUSTE POUR SE
FAIRE L’ARGENT».
Comme pour dire que
même agissant au nom
du Chef de l’État, le
DirCab n’a aucun ordre
à donner aux ministres
quoiqu’étant d’un cabinet démissionnaire. Les
juristes constitutionnalistes apprécieront...
La forfaiture - si forfaiture il y a - de Munembwe n’est pas un cas
isolé. Le lendemain du
30 janvier 2021, date du
communiqué du DirCab
qui interdisait également les recrutements,
nominations, promotions
du personnel à tous les
niveaux ou encore des
voyages à l’extérieur du
pays des membres du
gouvernement et ceux
de leurs cabinets, une
pluie de commandes des

véhicules, d’équipements
divers, de recrutements
est tombée sur plusieurs
ministères. Reconduit
sous Sama, un autre ministre s’est engagé, mi-février 2021, dans la réhabilitation de son cabinet
et de celui de son viceministre. Les travaux ont
été confiés à l’entreprise
Modern Construction
pour 221.445 de $US. Le
19 février 2021, le même
ministre réalise une triple
commande : «des véhicules terrestres» sans en
préciser le nombre ni la
marque ou encore les caractéristiques techniques.
Juste le montant, 368.100
$US auprès de la société
Petrac. Selon la note de
ce ministre sortant, les
bénéficiaires de ces véhicules sont les membres
de son cabinet et son
secrétariat «dans le cadre
de suivi des projets»,
note-t-il. Une autre commande a porté sur du

«matériel roulant» non
autrement identifié pour
un montant de 40.000
$US auprès de la Daon
Motors. Motif : compte
du projet Katende-Kakobola. La troisième
commande porte sur «les
équipements informatiques» d’une valeur de
116.030,36 $US et «des
équipements divers pour
l’évaluation des centrales
hydroélectriques identifiées dans l’Atlas des
énergies renouvelables»
pour 129.214,64 $US
auprès de l’UAC. Commentaire d’un syndicaliste sur l’opportunité
de ces différents équipements: «du n’importe
quoi ! Juste pour se faire
l’argent». Autre ministre
sur le départ, même
obédience FCC, passé
à l’Union sacrée. Alors
qu’il s’est emmêlé les
pinceaux avec un arrêté
qu’il aurait antidaté, selon les services précités,
pour se soustraire des
mesures conservatoires
prises par le DirCab, le
voilà qui effectue, février
2021, des commandes
de divers équipements
scientifiques et de laboratoire pour plus de
482.000 $US auprès d’une
société sujette à caution
Cupro Labo, au bénéfice,
selon lui, du Centre de
recherche géologique
et minière, CGRM, du
Centre de recherche en
sciences appliquées et
technologiques, CRSAT,
du Centre de recherche
agro-alimentaire de
Lubumbashi, CRAA et
de l’Institut de recherche
en sciences de la santé,

IRSS. Mais aucun de ces
services précités n’aurait,
à ce jour, acquis un quelconque matériel.
Aux ITPR, le coordonnateur de la Cellule des
Infrastructures, Théophile Ntela Lungumba, a
probablement déjà recruté un comptable dont
le début de prestation
est prévu pour le mois
d’avril 2021. La cellule
des Infrastructures est
en cours de recrutement
d’une firme de consulting pour réaliser l’étude
de référence pour l’évaluation des impacts du
projet Kin Elenda porté
par le ministre de tutelle
sortant, Willy Ngopoos.
Ailleurs, on a recruté
pêle-mêle courant février,
notamment un assistant
technique et trois chauffeurs. Mi-février 2021, un
ministre annonce vouloir
se constituer un fichier
des fournisseurs des
biens et des prestataires
des services que sa Cellule de gestion des passations des marchés publics
va devoir inviter pour
participer à des appels
d’offres restreints au
cours de deux prochaines
années : opérateurs en
papeterie, imprimerie,
services traiteurs, salles
des conférences, stations-services, fourniture
d’équipements informatiques, fournitures
de labo, médicaments,
etc., entreprises des travaux (de construction?),
agences de transport et
fret, bureaux d’études.
L’IGF a de précieux dossiers.
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POLD LEVI MAWEJA n

D

evonsnous
l’écrire
? Qui
l’ignore
qui sache lire
quand l’identité
de ce journal est
écrite à la première
comme à la dernière des 20, 24, 32
pages voire plus de
ce journal en lettres
capitales et en gras
? «Le journal Le
Soft International
est une publication
de droit étranger propriété de
Finpress Group».

I

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

I

l n’a aucune
carte, n’est
membre d’aucun syndicat
ni d’aucune
organisation professionnelle congolaise, ne participe
à aucune activité
d’aucune organisation patronale
ou professionnelle
avec toute conséquence juridique
que cela implique
mais le monde
étant ce petit village planétaire
de Mac Luhan, la
publication se dit
solidaire avec la
corporation d’ici et
d’ailleurs.

international
BUKANGA LONZO EXCLUSIVITÉ PLANÉTAIRE
dossiers noirs de la République faillie |

Matata, Kitebi, Louise
Munga, Ida Naserwa, etc.,
accusés, levez-vous

B

ukanga
Lonzo,
petite
localité
territoriale
de
l’une
des
provinces les plus pauvres du
Congo, le Kwango, sur la
nationale n°1, à quelques
encablures de Kenge, sa capitale, sur la route de la grande
agglomération humaine de
l’ex-province du Bandundu,
Kikwit, traversant le plat
territoire agricole de Masimanimba : c’est aussi l’un des
dossiers noirs d’une IIIème
République faillie…
Pourquoi et comment le
Congo ne décolle pas.
Comment expliquer la révolte populaire silencieuse
qui a lieu dans le pays et la
crise d’Histoire dont l’un
des épisodes les plus rocambolesques restera l’éviction
du bureau Mabunda à la
Chambre basse, celle du
bureau Thambwe Mwamba à
la Chambre haute, la chute du
Gouvernement Ilunkamba,
l’appui unanime de la Communauté internationale - les
États-Unis en tête - venant en
soutien à l’initiative présidentielle des Consultations annoncée le 13 octobre, ouverte
le 2 novembre, conclue le
dimanche 6 décembre 2020 et
la nomination du Gouvernement des «Warriors» de tous
les espoirs...
Dans Le Soft et nulle part
ailleurs...

Texte revu, corrigé, complété, réactualisé.

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

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

ENQUÊTE.
UNIQUEMENT LE SOFT.
La nouvelle a circulé comme
une traînée de poudre.
Dès jeudi 6 mai 2021 aux
environs de 12:00’, les deux
Chambres parlementaires ne
bruissaient que de ça : le Procureur Général près la Cour
constitutionnelle Jean-Paul
Mukolo Nkokesha venait de
leur faire parvenir un réquisitoire en béton armé.
Un document faisant état
d’une « association des malfaiteurs ».
Pourquoi le Haut Magistrat du
Parquet Général près la Cour
Constitutionnelle ? Simplement parce qu’à l’époque de la
commission des faits, le principal accusé occupait la fonction
de Premier ministre, Chef du
Gouvernement de la République dont le juge naturel est

la Cour Constitutionnelle.
Si le dossier avait été orienté
au Parquet Général près la
Cour de Cassation, boulevard

du 30-Juin, immeuble CNSS
(ex-INSS), siège de cette juridiction, le juge se serait déclaré
incompétent.

Car ce principal accusé c’est
Augustin Matata Ponyo Mapon, Premier ministre de la
République, du 18 avril 2012
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au 20 décembre 2016.
Et le Parc agro-industriel de
Bukanga Lonzo à 220 km à
l’Est de la Capitale Kinshasa,
entre les provinces du Kwango
et du Kwilu, fut inauguré en
grande fanfare en 2014 par
l’ancien Président Joseph
Kabila Kabange.
Du coup, l’ex-Premier ministre
aspire, devant le Procureur
Général Jean-Paul Mukolo
Nkokesha, ses deux co-accusés
: l’actuel D-G du FPI, le Fonds
de Promotion de l’Industrie
Patrice Kitebi Kibol -Mvul à
l’époque des faits ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances (du
18 avril 2012 au 8 décembre
2014) et Mme Ida Kamonyi
Naserwa, conseillère du Premier ministre Matata nommée
peu après Directeure Générale
du fameux projet de Bukanga
Lonzo.
Matata, Kitebi, Kamonyi sont
(suite en page 6).

international

dossiers noirs de la République faillie |

«L’auteur intellectuel
de la débâcle : Matata»

Dans le projet Bukanga Lonzo, le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi Kibol Mvul ordonne des paiements par le Trésor public de 40.122.733,10 US$
en faveur d’une autre firme sud-africaine AEE POWER SA en vue du soutirage et de la construction d’un système d’électrification du parc agro-industriel. DR.
(suite de la page 5).
donc les accusés d’un procès
qui s’annonce aussi exemplaire
que son précédent, celui des
100 jours qui vit l’ancien DirCab du Président de la République Vital Kamerhe LwaKanyingini être condamné
à 20 ans de prison ferme au
premier degré et confirme la
nouvelle ligne politique du
pays : Etat de droit avant tout,
fin de l’impunité.
Le Procureur Général Mukolo
Nkokesha a donc écrit aux
deux Chambres pour leur demander l’autorisation d’inviter
deux sénateurs à comparaître,
ce qui passe préalablement,
dans une situation de non
flagrance, par la procédure de
levée d’immunité.
«La Cour constitutionnelle
est la juridiction pénale du
Chef de l’État et du Premier
ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution» (art. 163). «La Cour
constitutionnelle est le juge
pénal du Président de la République et du Premier ministre
pour des infractions politiques
de haute trahison, d’outrage
au Parlement, d’atteinte à
l’honneur ou à la probité ainsi
que pour les délits d’initié et
pour les autres infractions de
droit commun commises dans
l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions.
Elle est également compétente
pour juger leurs co-auteurs et
complices» (article 164).
Mais pourquoi la Chambre

basse ? On peut supposer
que l’un des accusés a été
également proclamé député
en décembre 2018 en faisant
siéger un suppléant.
Ce serait donc pour prévenir
tout « accident » que le Haut
Magistrat Mukolo Nkokesha s’est également adressé
à l’Assemblée nationale en
vue de boucler la boucle en
même temps que, selon certains juristes, la levée d’immunité d’un Premier ministre (en
fonction ou honoraire) doit
être décidée par le Parlement
réuni en Congrès si les faits qui
lui seraient reprochés ont été
commis dans l’exercice de ses
fonctions.
L’article 119 de la Constitution
de la République limite pourtant le Congrès aux quatre cas
ci-après : la procédure de révision constitutionnelle ; l’autorisation de la proclamation de
l’état d’urgence ou de l’état de
siège et de la déclaration de
guerre ; l’audition du discours
du Président de la République
sur l’état de la Nation ; la
désignation des trois membres
de la Cour constitutionnelle,
conformément aux dispositions de l’article 158 de la
présente Constitution.
Selon les informations du
Soft international, les deux
Chambres qui ont communiqué, devraient débattre
de cette demande de levée
d’immunité au tout début de la
semaine.
Le principal grief retenu contre
l’ancien Premier ministre et

ses co-accusés est lourd de
conséquences : l’association
des malfaiteurs, une infraction punie de peine de mort
dans la loi congolaise mais qui
serait commuée d’office à une
peine de prison à perpétuité,
le Congo ne pratiquant plus la
peine capitale.
Les autres infractions qui
seraient retenues contre ces
accusés (corruption, détournement de deniers publics,
blanchiment d’argent sale,
etc.) seraient des infractions
moyennes face à la principale
infraction, l’association des
malfaiteurs qui aurait conduit
les malfaiteurs, selon l’acte
d’accusation, à organiser et à
panifier la débâcle d’un projet de plusieurs centaines de
millions de $US pour monter
diverses autres entreprises
dont une firme du même nom
dénommée… Lonzo.
Jeudi 6 mai, Patrice Kitebi
Kibol Nvul était retenu dans
les locaux de l’IGF, l’Inspection
Générale des Finances, avenue du Haut Commandement
soupçonné dans un autre dossier toxique : la gestion opaque
de l’entreprise publique FPI.
Une fin de semaine tragique
pour un homme qui avait
voulu bâtir sa réputation en se
construisant quelques médias
en ligne et en finançant ou en
sponsorisant d’autres.
Vendredi 7 mai, l’ancien Premier ministre a annoncé son
retour à Kinshasa sans donner
de date précise.
Nommé il y a peu Conseiller

du Président guinéen Alpha
Conde, l’ancien Premier
ministre congolais a décidé
d’écourter son séjour à Conakry où il dit s’être trouvé
en « séjour de travail (…)
au service de l’Afrique » et
qu’il rentre « à Kinshasa pour
faire face à une justice politiquement instrumentalisée »,
écrit-il sur son compte Twitter,
assurant être « fier d’avoir
servi (son) pays dans la transparence » et croit « en la force
de la vérité ».
À son arrivée à l’aéroport
de N’Djili, l’ancien Premier
ministre reste sur le même
registre, sur son compte Twitter : «Je viens d’arriver à Kin
pour répondre à la Justice. Je
remercie les Congolais qui,
par amour pour la RDC, m’ont
prié de ne pas revenir au pays.
Je leur dis : par amour pour
la RDC, certains d’entre nous
doivent avoir le courage de
braver l’injustice. Les jeunes
surtout en ont besoin».
Peu après, dans la tour Kiyo Ya
Sita, le long des Champs-Élysées congolais, au 364, 5ème
étage, où il abrite aussi son
projet phare Congo Challenge,
il réunit un parterre d’amis
journalistes triés sur le volet,
étale sa ligne de défense.
«Il n’a jamais rien signé. Tout
l’était par ses ministres sectoriels. Il n’a jamais rien décidé.
Tout l’était en Conseil des
ministres. Et l’on sait par qui il
est présidé».
En clair, il noie l’ancien Président de la République Kabila.
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Oubliant que si celui peut être
poursuivi, il le sera difficilement en cette matière, étant
donné son irresponsabilité
devant le Parlement... Encore
que beaucoup de décisions,
lors de cette période, avaient
été prises, à l’Hôtel du Conseil
lors des réunions «des groupes
thématiques», et, en l’espèce,
dans le groupe «secteurs productifs».
Matata ne se présentera néanmoins devant le Procureur
Général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo
Nkokesha qu’après la procédure de levée d’immunité qui,
avec une majorité écrasante
USN, ne devrait pas poser de
problème majeur quand on
sait que dans un passé récent,
avec une majorité écrasante
FCC, cette demande de levée
d’immunité fut refusée.
PILLARDS EN COL BLANC.
Bukanga Lonzo, petite localité territoriale de l’une des
provinces les plus pauvres du
Congo, le Kwango, qui s’étend
sur le Kwilu, sur la nationale
n°1, à quelques encablures de
Kenge, la capitale du Kwango,
sur la route de la grande agglomération humaine de l’ex-province du Bandundu, Kikwit,
traversant le plat territoire
agricole de Masimanimba.
C’est aussi l’un des dossiers
noirs d’une IIIème République
faillie…
Pourquoi et comment le Congo
ne décolle pas ? Comment
(suite en page 7).
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Sa ligne de défense : impliquer
ses ministres et le Président qui préside
les Conseils des ministres
(suite de la page 6).
expliquer la révolte populaire
silencieuse qui a lieu dans le
pays?
Sur ce dossier, voici les noms
qui reviennent avec récurrence : Christo Grobler et Peter
Venter, deux Sud-Africains,
administrateurs de plusieurs
sociétés dont certaines occultes
et des complices congolais, des
officiels hier et aujourd’hui
au plus haut niveau de l’Etat
congolais : Augustin Matata
Ponyo Mapon, Patrice Kitebi
Kibol Mvul, Louise Munga
Mesozi, Rémy Musungayi
Bampale, Robert Mbwinga
Bila, Henri Yav Mulang, Modeste Bahati Lukwebo, Wivine
Mumba Matipa, Isidore Kabwe
Muewu, Néhémie Mwilanya
Wilonja, Mbienga Kayengi,
Lumbu Kiala, etc., mêlés à un
niveau ou à un autre dans ce
scandale d’un siècle congolais
gâchis.
Si Néhémie Mwilanya Wilonja
n’a pas, à proprement parler,
fait partie d’un gouvernement
quelconque, le très puissant
DirCab du Président de la
République Joseph Kabila
Kabange dont il affirmait il y a
peu vouloir perpétuer l’œuvre
en acceptant de se hisser à la
tête de la plate-forme politique
kabiliste Front Commun pour
le Congo, FCC, créée pour le
service, à la base des controverses et dysfonctionnements
politiques dans le pays; et si les
deux derniers cités Mbienga
Kayengi et Lumbu Kiala furent
des fonctionnaires comptables
d’Etat (le premier à la Primature, code 0561, le second au
ministère des Finances, code
0536, désormais «élu» Député
national), toutes les autres
personnalités étaient ministres
au national à l’époque des faits
et occupaient des portefeuilles
économiques clés: Finances,
Portefeuille, Industrie, Petites
et Moyennes Entreprises,
Agriculture et Développement
rural.
En mission, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural en fonction à
l’époque Jean-Chrysostome
Vahamwiti qui fut représenté par son collègue Robert
Mbwinga Bila en charge des
Affaires foncières.
Toutes ces personnalités sont
en lien étroit avec la firme
AFRICOM Commodities (PTY)
Ltd, société holding de droit
sud-africain malheureusement
inexpérimentée, ne totalisant alors à peine que trois
ans d’âge, travaillant dans la
fourniture d’équipements, de
matériels et d’intrants agricoles, qui est choisie pourtant
pour réaliser un projet agroindustriel pharaonique de près
de 1 milliard de US$. Elles sont
mêlées dans la conduite et la
signature des contrats dont
une Convention d’actionnaires
datée du 24 mars 2015.
Des contrats de gré à gré,
n’ayant pas, comme plusieurs
autres, respecté la loi sur la

Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo avait toujours incroyablement réussi à mobiliser toutes les notabilités du pays,
du Président de la République aux gouverneurs des provinces en vue de légitimer ses projets économiques d’émergence. DR.
passation des marchés publics,
n’ayant jamais sollicité, ni
requis l’autorisation de la
DGCMP, la Direction Générale de Contrôle des Marchés
Publics, sortant très souvent,
des cadres légaux. Dans la
foulée de ce projet de Bukanga
Lonzo, plusieurs sociétés
voient le jour pour servir de
paravent dans ce qui est une
véritable toile d’araignée, une
opération de «corruption et
de fraude à grande échelle»,
reconnaît dans un email, daté
du 17 novembre 2020, l’un des
administrateurs sud-africains,
Christo Grobler.
Parmi ces sociétés-écran qui
rénumèrent indûment cette
mafia, on cite PARCAGRI SA
(aménagement et gestion du
Parc agro-industriel, 85% des
parts pour l’Etat congolais,
15% pour AFRICOM), SEPAGRI SA (exploitation du parc,
70% des parts pour l’Etat, 30%
pour AFRICOM), MARIKIN
SA (Marché… International de
Kinshasa pour l’écoulement
des produits du parc dont
nul ne saura le pourquoi de
cette appellation inutilement
bling-bling de «marché international», 50% des parts pour
l’Etat, 50% pour AFRICOM…),
AFRICOM Commodities DRC
SARL.
A l’issue d’arrangements douteux, Ida Kamonyi Naserwa,
épouse d’un homme politique
congolais en vue, se fait bombarder au poste de Directeure
générale du PARCAGRI SA.
Depuis, soucieuse de se prévenir de toute poursuite en s’assurant d’une immunité parlementaire, elle a fait le choix,
comme d’autres membres de
cette mafia de premier ordre,
de se faire élire «Honorable»,

préférant elle, la Chambre
haute du Parlement où, plus
que jamais, seule suffit une
montagne de billets de $US à
distribuer à un corps électoral
plus réduit...
Total des fonds décaissés par
ces « partenaires » d’un Etat
failli pour un projet de parc
agro-industriel de Bukanga
Lonzo présenté comme un
projet majeur devant pousser le Congo à l’émergence
économique et sociale :
287.050.817,91 US$.
Des fonds liquidés par le
Trésor public (285.939.621,87
US$), le reste - soit 1.115.196,04
US$ - déboursé par le FPI, le
Fonds de Promotion de l’Industrie.
Premier d’une longue liste des
personnalités, selon toute vraisemblance, déjà dans le box
des accusés, à en croire toutes
les sources judiciaires dans la
Capitale : Augustin Matata
Ponyo Mapon.
Il fut de 2003 à 2010 Directeur
général du BCeCo, un Bureau
central où il coordonne les
financements des bailleurs de
fonds en tête la Banque Mondiale, destinés à la reconstruction du Congo, déjà à l’époque,
selon des articles parus dans
des médias congolais, sous de
hauts soupçons de détournements de fonds, ministre des
Finances de février 2010 à avril
2012, puis, fulgurante ascension, est nommé à cette date,
Premier ministre.
Battu en 2011 aux élections
législatives dans sa province
d’origine, le Maniema, Matata
Ponyo travaille à mettre en
place une mosaïque de partis
et regroupements politiques
qu’il finance directement - en
tête, le parti PR, le Parti Répu-

blicain de son ami et ex-mentor
Justin Kalumba Mwana Ngongo, et le Regroupement ATEC,
l’Alliance pour la Transformation et l’émergence du Congo,
dont il est l’Autorité Morale
- qu’il affilie prudemment au
FCC pro-Kabila, tout en étant
sur papier membre de l’alors
parti présidentiel PPRD et qui
recrutent des amis et mentors
amenés au gouvernement
quand il y devient Premier
ministre et de se faire élire...
«Honorable Sénateur» en 2019.
Pas avant d’avoir obtenu une
chaire d’Université longtemps
rêvée.
Le Premier ministre tient tellement à ses amis que quand en
juin 2015, le très puissant ministre des Transports et Communications Justin Kalumba
Mwana Ngongo est sous le
coup d’une motion de défiance
au Parlement, il lui fait faire le
faux malade afin de l’extraire
de la battue parlementaire, le
fait admettre au centre médical Diamant, au centre-ville,
lui signe un ordre de mission,
organise son exfiltration à
l‘étranger quand le ministre se
balade dans un salon d’exposition en Europe. A son retour au
pays, aucun Député - ni aucun
Congolais - ne se souvient de
rien.
«AUTEUR INTELLECTUEL».
Tous les documents authentifiés rassemblés et consultés par Le Soft International
(des centaines de pages, des
mémos, des témoignages, un
rapport d’audit du très réputé
comptable de Cleveland Ernst
& Young datant de 18 février
2016, etc.) renseignent Augustin Matata Ponyo Mapon
comme «auteur intellectuel»
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(conception, planification,
paiements de plus de 83% de
fonds à des entreprises sudafricaines directement versés
dans des comptes dans le pays
de Nelson Mandela où régulièrement la fratrie se retrouve
pour le partage du butin de
guerre).
C’est lui et lui seul qui gère
directement le projet Bukanga
Lonzo assisté de son cabinet de
la Primature et de son ministre
délégué aux Finances Patrice
Kitebi Kibol Mvul. Comme
d’ailleurs tout autre dossier
«faussement économique
émergent» de sa Primature
validé à la va-vite lors de ses
réunions de l’aurore sinon
de l’aube, en premier, celle
du «secteur productif» qui
regroupe des ministères clés
d’assiette, et qu’il présente
lui-même en cas d’absence
du ministre de tutelle ou
d’absence avérée de pertinence
du ministre. Cas de TransCo,
CongoAirways, Immeuble
Intelligent, Aéroport Modulaire, Aéroport de N’Djili, gestion des fonds générés par la
connexion de la Fibre optique,
etc.
Souvent, il se passe des avis de
l’un de ses Vice-premiers ministres, en l’occurrence, celui
en charge du Budget, Daniel
Mukoko Samba dont il obtient
très vite le 7 décembre 2014
l’éviction du Gouvernement
pour absence de collaboration.
Sur la fibre optique gérée directement par la Primature au
plus grand désarroi des agents
et fonctionnaires de la SCPT,
n’est-il pas temps que les
fameux parlementaires anticorruption APNAC et LICOCO - des ONG qui ressemblent
(suite en page 8).
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Des marchés surfacturés
multipliés parfois par 20 la facture
d’origine, passés de gré à gré
(suite de la page 8).
à des églises de réveil, juste
lieu de recueil des fonds - se
penchent sur le dossier, lèvent
un coin du voile pour voir qui
a signé le contrat, comment a
été financé en surfacturation
le projet Point d’atterrage
Muanda, comment l’affaire
BIAC s’est résolue, pourquoi
le Congo a raté à Cape Town
son basculement quand tous
les autres y étaient, pourquoi
deux individus ont passé une
semaine dans un cachot du
CNS sous feu Pierre Lumbi
Okongo?
Certes, ce fut avant la Primature Matata. Mais ce fut un
dossier bouclé sous Muzitu et
par les Finances... !
Dans ces mêmes colonnes,
dans un dossier, «Fibre optique, qui veut cacher qui?», il
est écrit : «Pourquoi les Chinois
de CITCC (la firme ayant
construit la ligne de la fibre optique Muanda-Kinshasa avec
des malfaçons, ndlr) avaient
refusé de se présenter devant
la Commission d’enquête
parlementaire Mayobo pour
être auditionnés? Qui les avait
entêtés? Pourquoi le ministre
délégué des Finances Patrick
Kitebi Kibol Mvul, actuellement patron du Fonds de
Promotion de l’Industrie - agissant sous les ordres du Premier
ministre, Chef du Gouvernement Augustin Matata Ponyo
- avait rejeté l’invitation de se
présenter devant la Commission parlementaire?
Lequel Augustin Matata Ponyo
avait été ministre des Finances
à l’époque du dossier fibre
optique? Pourquoi le Président
Kabila avait-il décidé de ne
traiter de ce dossier - son suivi,
contrats et paiements ayant
été conclus et effectués des
mois avant la nomination de
Tryphon Kin-kiey Mulumba
aux PTNTIC - qu’avec le nouveau ministre au point de lui
réserver à lui et à lui seul - non
à un quelconque membre du
Gouvernement, ni au Premier
ministre - sa décision de procéder à l’inauguration de la
station d’atterrage de Moanda
le 8 juillet 2013?
A nouveau, pour qui est intéressé par ce dossier de backbone congolais, nulle part, et
dans aucune ligne du rapport
d’enquête parlementaire, le
ministre Tryphon Kin-kiey
Mulumba étranger à ce dossier, n’avait été mis en cause.
Ce dossier de fibre optique fut
géré et bouclé par des ministres (Portefeuille, Finances,
PTNTIC), des services et des
institutions de l’Etat (Présidence de la République, SCPT,
Banque Centrale, Bureau de
coordination des investissements chinois), etc., bien avant
l’arrivée de Tryphon Kin-kiey
Mulumba en 2012 aux PTNTIC» (n°1464 daté vendredi
16 août 2019 en ligne ven,
16/08/2019 - 17:23).

Un rapport cite «Son Excellence Patrice Kitebi Kibol Nvul» (en face sur la photo) parmi
les personnes coupables «d’actes criminels, vols, pillage, tueries des Congolais dans le parc
agro-industriel (...) avec la complicité du commandant Tigre, du Colonel Ramazani, de NdukuPala Antoine, Mayala, Mbwa-Mabe et autres» quand une vidéo virale postée
sur les réseaux sociaux montre en grande compagnie «Son Excellence» sur Bukanga Lonzo
au cœur d’une opération de pillage du matériel du site. DR.
LES AUTRES CITÉS.
Accusée : Ida Kamonyi Naserwa, conseillère du Premier
ministre Matata à l’époque de
la commission des faits. Interrogée par des OPJ, elle passe
aux aveux. «Oui, des paiements furent en effet effectués
au compte de la firme sudafricaine AFRICOM». Mais
explique n’en avoir eu aucun
contrôle.
Accusée : Louise Munga Mesozi, ministre du Portefeuille à
l’époque des faits. Originaire
du Sud-Kivu, elle a depuis
choisi de se proclamer à la
Chambre basse du Parlement
comme «Honorable Députée
nationale».
Citée comme complice dans un
incident majeur de morale de
gestion, Louise Munga serait
particulièrement visée par la
justice, pour n’avoir pas veillé
à ce que l’Etat congolais ne
libère que la quotité des parts
due au capital social des sociétés PARCAGRI SA, SEPAGRI
SA et MARIKIN SA. Mêmes
graves accusations dans le cas
de la firme AFRICOM.
Accusé : Patrice Kitebi Kibol
Mvul. Originaire de Kolokoso, dans le Kwango, ancien
conseiller du ministre des
Finances Matata, il succède à
son mentor dans l’immeuble
de verre et de béton mais
comme ministre délégué
auprès du Premier ministre
Matata Ponyo Mapon. Sorti du
Gouvernement le 7 décembre
2014, il retrouve, deux ans plus
tard, fin novembre 2016, un
poste juteux à la tête du Fonds
de Promotion de l’Industrie
offert - et pour cause - dans des
conditions sombres, par son

mentor, à la veille de céder la
Primature à l’opposant UDPS
Samy Badibanga Ntita, désigné au lendemain du dialogue
de la Cité de l’Union Africaine.
Depuis, en guise de reconnaissance, il confie des marchés
dans la totale opacité à ses
différences entreprises dont
le fameux think tank Congo
Challenge, une ONG Fondation Mapon qui financerait des
œuvres caritatives dans les
secteurs de la santé, de l’éducation et du développement
communautaire.
Kitebi s’emploie à financer et
à stipendier partis politiques
et médias, de même que cours
et tribunaux, soucieux de se
prémunir des conséquences
néfastes d’un chaos personnel.
S’il ordonne des paiements
monstre par le Trésor public
dont celui de 40.122.733,10 US$
en faveur d’une autre firme
sud-africaine AEE POWER
SA en vue du soutirage et de
la construction d’un système
d’électrification du parc agroindustriel, ce n’est pas pour
aider à l’émergence de la province du Kwango dont il est
originaire.
Il s’agit d’une surfacturation
allant jusqu’à près de 20 fois la
valeur des factures d’origine.
En l’espèce, le montant réel
était de 37.659.725,63 US$.
Kitebi et d’autres pillards en
col blanc sont cités dans la
razzia qui s’opère sur le site
sur au moins trente tracteurs,
des groupes électrogènes, une
dizaine de jeeps tout-terrain
de marque Toyota, une dizaine
de véhicules benne, des pièces
de rechange, des tonnes de
maïs, etc. Nombre de ces biens

prennent le chemin de sa ferme
agricole, à 16 kms de la cité
de Mongata, dans la banlieue
proche à l’Ouest de Kinshasa,
voisine de celle du Directeur
de cabinet du Président de la
République, Vital Kamerhe
Lwa-Kanyingini détenu et,
depuis, condamné à 30 ans (20
ans de prison ferme, 10 ans
d’inéligibilité).
Un rapport circonstancié
consulté par Le Soft International cite «Son Excellence Kitebi»
parmi les personnes coupables
«d’actes criminels, vols, pillage, tueries des Congolais
dans le parc agro-industriel (...)
avec la complicité du commandant Tigre, du Colonel Ramazani, de Nduku-Pala Antoine,
Mayala, Mbwa-Mabe et
autres». Une vidéo postée sur
les réseaux sociaux montre en
grande compagnie «Son Excellence» sur le site de Bukanga
Lonzo au cœur d’une opération de pillage du matériel du
site.
Accusé : Matondo Mbungu,
Directeur général du BCeCo,
service dépendant du ministère des Finances dont un
précédent D-G ne fut autre
que Matata qui, depuis son
départ, en 2010 après y avoir
exercé sept ans durant, de 2003
à 2010, veille avec génie à la
sélection de ses successeurs.
Craint-il la découverte d’une
boîte de pandore?
Un BCeCo qui, en l’espèce,
avait la charge du marché
d’électrification du parc agroindustriel. La question porte
sur la connivence qui aurait
existé dans le cadre de ce
marché arraché au BCeCo
et atterrit dans le bureau du
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ministre délégué auprès du
Premier ministre en charge des
Finances Patrice Kitebi Kibol
Mvul, qui ordonne soudain
des décaissements en millions
de US$ au bénéfice de la firme
sudaf AEE POWER SA.
Les noms d’autres personnalités sont égrenés dans ce
scandale à divers niveaux
de responsabilité : Henri Yav
Mulang, Modeste Bahati
Lukwebo, Wivine Mumba,
Kabwe Muewu, etc.
Ces personnes, ministres à
l’époque des faits, ont notamment pris part à une réunion
en 2016 à l’issue de laquelle
la D-G du PARAGRI SA, Ida
Naserwa, est menacée de révocation par le Premier ministre
Matata Ponyo. La question
est de savoir ce qui les aurait
opposés…
Selon toute vraisemblance, il
s’agit de savoir qui porte la
responsabilité de la gestion des
millions de $US versés par le
Trésor public. La main sur le
cœur, Ida Naserwa confesse
n’avoir jamais eu à gérer plus
de 2 millions de $US dont
la subvention du FPI d’un
total certifié de 927.962 $US.
Le reste concernerait la paie
des salaires et des prestations
diverses... Si elle finit par se
lâcher le 18 juillet 2016 en
dénonçant des détournements
massifs, sa trop longue omerta
consentante lui porte désormais préjudice.
D’autres irrégularités et non
des moindres constatés dans
la réalisation de ce projet : bien
que disposant d’un actionnariat minoritaire, la firme AFRICOM Commodities (PTY) Ltd
qui n’a jamais libéré ses parts
dans les sociétés PARCAGRI
SA et SEPAGRI SA, a été le réel
gestionnaires de ces firmes du
fait des initiateurs du projet
Bukanga Lonzo.
Selon tous les rapports d’audit
qui plongent dans ce dossier
et le plombent consultés par
Le Soft International, la firme
sud-africaine s’est payée, avec
ses complices congolais, pas
moins de 232.163.936,97 US$.
DES SOCIÉTÉS SUDAFS.
Accusées : deux sociétés sudafricaines dont la société-écran
DESTICLOX Pty Ltd (propriété des mêmes SudAfs Christo
Grobler et Pieter Venter, disposant de la même adresse que
la firme AFRICOM) qui reçoit
des paiements de 11.069.300,09
US$ dont 510.883,84 US$ au
titre de frais de gestion du Parc
rémunérant au passage les
membres de la mafia congolaise. Mais à quel titre DESTICLOX Pty Ltd perçoit ces frais
de gestion par exemple dès
lors que ce contrat lie l’Etat à
la firme AFRICOM Commodities (PTY) LTD? Obtenir des
paiements pour une activité
existante est un cas de détournement des fonds publics. La
seconde firme est précisément
(suite en page 9).
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Des pillards en col blanc
opèrent une véritable razzia sur le
matériel de Bukanga Lonzo
(suite de la page 8).
AFRICOM Commodities
(PTY) LTD.
Selon tous les audits
dont Le Soft International a pris connaissance,
en partant du système
de surfacturation mis
en place par cette mafia
sud-africaine de connivence avec des officiels
rdcongolais au plus haut
niveau de l’Etat, c’est une
somme de 34.150.507,00
de $US qui aurait été affectée au parc de Bukanga Lonzo, «l’estimation
des fonds non justifiés
représenterait un montant de 204.903.042,00 de
US$».
AFRICOM Commodities
est aussi accusée d’abus
de confiance pour n’avoir
pas libéré la quotité du
capital social de 15%
dans PARCAGRI, 30%
dans SEPAGRI et 50%
dans MARIKIN».
Il existe plusieurs autres
griefs. Telle l’absence de
mécanisme de bonne gestion, absence de convocation d’assemblée des
actionnaires, abandon
des sites exposés à différents pillages perpétrés
par les plus hauts dirigeants eux-mêmes - un
lot d’engins lourds, véhicules, avarie des intrants
agricoles, etc. Des pertes
lourdes pour le projet de
parc agro-industriel.
En mars 2015, à l’annonce du projet, pour
faire sexy, que n’a-t-on
pas dit? Que n’a-t-on
pas écrit? «Comment le
Congo aurait pu l’imaginer? A une heure de
route de la Capitale,
voici des plaines verdoyantes du Bandundu
qui s’étendent à perte de
vue, où le tout-terrain
glisse en toute liberté en
entendant le seul bruit
du moteur 12 cylindres!
C’est sur ces terres à la
suite de la seule volonté
de Kabila que s’érige une
vraie plate-forme moderne de distribution des
produits alimentaires.
Lancé en juillet dernier,
le parc agro-industriel de
Bukanga Lonzo a donné
en mars sa première
récolte de maïs. A terme,
légumes, fruits, viande
de porc, poulets de chair,
poissons, œufs, lait, céréales (maïs et soja), etc.,
vont quotidiennement
inonder le marché de
produits frais de la Capitale. Il fallait y penser...
Le Président de la République, accompagné des
chefs des corps (Premier
président de la Cour
Suprême, Procureur
général de la République,
Premier ministre, Président de l’Assemblée

Quand des pro Bukanga Lonzo et IGF battent le pavé, on rappelle que l’IGF a identifié six individus dans
ce dossier, deux couvertes par une immunité, deux autres Congolais dont un en cavale et un expatrié. DR.
nationale représenté par
son 1er Vice-président,
etc.), le Gouvernement
au grand complet, des
gouverneurs de province
invités pour la circonstance, des représentants
du corps diplomatique,
etc., a donc lancé la première récolte du parc qui
s’étend sur 50.000 ha. La
récolte qui a commencé
en mars se poursuivra
jusqu’en avril pour la
première saison. Celle de
la saison suivante débute
en juillet et ira jusqu’en
août.
Une technologie de la
dernière génération permet aux moissonneuses
équipées d’un système
GPS, de récolter le maïs
sur 5.000 ha. Grâce à la
technologie installée, ces
moissonneuses sauront le
rendement de la récolte
par zone plantée », écrit
Le Soft International,
daté 19 mars 2015.
Qui poursuit dans la
même veine : «L’importance de la récolte au
parc conduit à la mise
en place d’un ensemble
de silos à grains en acier
et des bunkers de stockage horizontaux. Un
mode de stockage qui
offre une préservation
efficace et économique à
grande échelle de même
qu’une disponibilité des
grains en fonction de
la demande, à en croire
l’opérateur sud-africain.
Bukanga Lonzo produira
à terme dans ses abattoirs 48.000 poulets par
jour au moins, traités et
emballés.
Les abattoirs du parc - le
premier d’une série à
voir le jour dans le pays
- font partie intégrante
de la chaîne d’approvisionnement en viande
de porc et de poulets.
Le parc annonce la production journalière de
500 tonnes des légumes

pendant les 365 jours de
l’année qui iront inonder le marché de Kinshasa sous la marque de
fabrique «made in RDC».
Outre cela, 500 ménages
vont être appuyés dans
les activités agricoles
grâce à deux projets : le
programme des villages
agricoles et le réseau
africain de forêt moderne, une coopérative
des femmes de Bukanga
Lonzo.
« Le temps est venu pour
transformer l’agriculture
congolaise d’un secteur
de subsistance en un
puissant moteur de développement économique
global», avait annoncé
Joseph Kabila Kabange.
Voici les voies désormais
ouvertes » (text, cit.).
Que du rêve finalement
imaginé en grande
pompe en septembre
2014 par des Ouestafs,
présenté comme LA solution au déficit alimentaire chronique congolais, qui ne vit jamais le
jour. Une catastrophe
financière...
CRÉÉR L’EVENEMENT.
«Matata Ponyo avait
annoncé qu’après Bukanga Lonzo qui s’étendait sur un espace de
plus de 70.000 ha entre
les rivières Kwango et
Lonzo, qui donnerait une
production de 4 tonnes
de maïs par ha quand
une deuxième récolte
était prévue au mois de
juillet, d’autres projets
similaires allaient naître
en série à travers le pays.
Il n’eût ni deuxième
récolte, ni projet quelconque similaire dans le
pays, des sortes de smart
cities essaimées» (text,
cit.). Le 19 août dernier, arrivé à bord d’un
petit porteur, le Premier
ministre Sylvestre Ilunga

Ilunkamba s’emploie à
exposer l’un de ses prédécesseurs à l’Hôtel du
Conseil à la critique de
gouvernance facile. En
s’y rendant et, pour la
toute première fois depuis un an en dehors de
sa province natale katangaise, Ilunga Ilunkamba
crée l’événement.
A lire les réactions sur
les réseaux sociaux
après la diffusion sur la
télé publique Rtnc, de
cette visite, on ne pouvait s’imaginer une telle
tragédie! Un crime d’Etat
dans un pays où 73% de
la population vit en insécurité alimentaire.
Le trop tempéré Ilunga
Ilunkamba en avait-il eu
marre de l’ABC qu’administre à longueur de
journée ce l’un de ses
prédécesseurs depuis la
Chambre haute que lors
de ses conférences qui
n’en finissent pas et ce
Premier ministre qui, un
jour, fut convoqué par
un cercle de caciques du
PPRD qui lui réclamaient
sa démission immédiate
et qu’il traita comme des
jeunes irresponsables
alors que des rumeurs
faisaient savoir que son
remplaçant pouvait être
précisément Matata,
voulut-il étaler au grand
jour un forfait si flagrant
et manifeste que la geôle
serait recommandée
avant dire droit?
Sur Facebook comme
sur Tweeter ou sur
WhatSapp, il pleut des
appels à la très redoutée
Inspection Générale des
Finances, IGF en sigle,
de se saisir du dossier.
L’un de ces messages est
mortel : «Il a semé des
grains de maïs à Bukanga
Lonzo et a récolté une
Université bling-bling
à Kindu». Quidam se
rappelle d’une vidéo sur
la Toile où l’ex-Chef de

l’Etat, Joseph Kabila Kabange, refuse à plusieurs
reprises de serrer la main
de son Premier ministre
Matata et se demande
si cette attitude n’était
pas la conséquence de ce
qu’il avait vécu en live à
Bukanga Lonzo.
Ce 19 août, à l’issue de sa
visite, Ilunga Ilunkamba
dresse un tableau peu
reluisant de ce projet
qui a coûté plusieurs
millions de dollars américains à l’Etat congolais.
Il désigne des épandeurs
(machines destinées à
survoler de terres agricoles) qui n’ont jamais
décollé, cloués au sol,
des tracteurs neufs jamais utilisés et dont les
moteurs ont été retirés
et montés sur des baleinières privées, des tonnes
d’engrais chimiques
abandonnés. Message
explicite...
A en croire le reportage
de la Rtnc, la télé nationale, tous les ministres
Sylvestre Ilunga Ilunkamba dénoncent une
incurie et une prévarication qui ne sauraient
demeurer impunies.
Assistant principal du
Président de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo,
Michée Mulumba, ne
garde pas silence après
le constat de Sylvestre
Ilunga Ilunkamba. Il fait
un lien avec le concept
«anarqueurs VIP» d’une
belle série télé anglaise.
« 80 millions de $US
pour escroquer 80 millions d’habitants. Ça me
rappelle «Anarqueurs
VIP, cette belle série TV
anglaise que je raffolais
jadis», poste-t-il dans un
tweet sur son compte.
Député national, André
Claudel Lubaya évoque
un mensonge que « seule
l’impunité endémique
peut justifier ».

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1526 | PAGE 9.

Sur cette visite, un site
belgo-congolais CheikFitaNews.net écrit : «Les
images sont tellement
parlantes qu’il n’est pas
nécessaire d’écrire un
article: des gros engins
agricoles en panne et
cannibalisés, des hangars à l’abandon. Et tout
cela avait été acheté avec
l’argent du contribuable
congolais».
Puis, en cherchant sur
le Net, on lit sur le site
https://www.oaklandinstitute.org : «La mise
en place et l’effondrement du projet pilote de
parc agro-industriel de
Bukanga Lonzo (...) ont
donné lieu à d’importantes violations des
droits fonciers et des
droits humains, de la
pollution, du gaspillage
de publics, de sérieuses
suspicions de détournement de fonds et de corruption, ainsi qu’à une
action en justice contre le
pays...».
«Le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo
a été créé en 2014 dans
le cadre d’un partenariat public-privé entre
le gouvernement et une
SOCIETE SUD-AFRICAINE, Africom Commodities. Il devait utiliser
80.000 hectares de terres
pour la production de
maïs et d’autres cultures.
L’État a dépensé près
de 100 millions de $US
d’argent public dans le
projet. Cependant, trois
ans après son lancement,
le projet s’effondrait en
2017. AFRICOM invoquait les coûts élevés et
le manque de fiabilité des
plans et des paiements
du gouvernement. En
juillet 2018, l’entreprise
intentait une action en
justice contre la RDC
pour non-paiement de
ses dépenses. Le gouvernement congolais blâme
quant à lui AFRICOM
pour cet échec». Le sénateur MLC Jacques Ndjoli
est à la charge : des
produits (farine de maïs,
riz, etc.,) estampillés
Bukanga Lonzo vendus à
Kinshasa sont en réalité
venus d’ailleurs.
La pub, balancée en
boucle, notamment sur la
Rtnc, d’une femme dégustant du maïs BL n’est
qu’attrape-nigaud. Ndjoli
va, bien au contraire, se
retrouver sur le brasero
d’une presse stipendiée
pour faire éloges et
dithyrambes du Premier
ministre honoraire. Le
mensonge d’Etat sera
mis à nu au lendemain
du départ de Matata de
l’Hôtel du Conseil.
ALUNGA MBUWA n
© Copyright 2021 FINPRESS.
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Des chiffres qui vous glacent le sang

L

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

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

Phase I.

2.

Phase II.

ACTIVITÉ PRINCIPALE

EN MILLIONS US$

Construction du parc
et production du maïs

54.165.000,00

Phase II.I.

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

256.959.678,00

Phase II.I.

Construction du Marché
International de Kinshasa

101.526.000,00

Sous Total

358.484.678,00

Total Général

412.649.678,00

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

PÉRIODE

MONTANT EN CDF

1.

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

2.

Société SENLER, acquisition pivots
d’irrigation.

EQUIVALENT EN US$

151.467.291.849,13

161.303.962,97

2.425.980.585,75

2.619.821,15

6 mars 2014

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

PÉRIODE

MONTANT EN CDF

EQUIVALENT EN US$

1

Société SEPAGRI

Av. Sep. 2015

829.049.430,00

895.902,75

2

Société MARIKIN

Mai 2015

192.072.900,00

207.698,02

3

Société PARCAGRI

Jul. 2014 - Mars 2016

34.338.174.676,20

34.472.438,87

4

Société SEPAGRI (Libération capital social)

05 Mai 2017

192.072.900,00

207.698,02

5

Province de Kwango (Phase 2 PAI et
MARIKIN)

Fév. 2016

9.231.298.980,00

7.100.000,00

6

Société TRIMOMF RDC SA

Fév. 2014 - Mars 2015

7.652.378.107,50

8.269.907,83

52.435.046.993,7

51.153.465,49

TOTAL

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

Paiements en Afrique du Sud et ailleurs

2.

Paiements en RDC
Total Général

MONTANT EN CDF

EQUIVALENT EN US$

183.656.449.051,24

196.099.692,46

52.435.046.993,7

51.153.465,49

236.091.196.044,94

247.253.157,95

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

EQUIVALENT EN US$
42.262.749,74

1.

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

3.523.527,08

2.

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

S

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

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

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

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

international

dossiers noirs de la République faillie |

Gros retour sur
investissement ou comment
rétribuer un mentor

C

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

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

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

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

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

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

L’épouse
Matata au cœur
du scandale

C

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

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

POLITICS MODEL
PRÔNÉ PAR UN PRÉLAT À KINDU.
Mais il y a cette phrase
étonnante faisant l’apolo(suite en page 16).
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L’étau se resserre
autour de la pieuvre
(suite da la page 8).
gie du crime économique
au moment où l’Inspection Générale des Finances à l’appel du Chef
de l’État Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
plonge dans les dossiers
noirs de la République
faillie et fouine dans le
passé des gestionnaires
publics : « Si chaque
Congolais élevé à son
rang, arrivait à faire
comme lui, on aurait
un village où il y aurait
plusieurs foyers de feu et
qui serait donc éclairé » !
En clair, si chaque Premier ministre, chaque
ministre, chaque mandataire public, chaque
fonctionnaire de l’État,
pouvait se faire corrompre, piller l’État et
réaliser en retour plusieurs ouvrages dans sa
contrée natale, le Congo
s’en porterait bien mieux!
Le même prélat BernardMarie Fansaka Biniama,
évêque de Popokabaka,
province du Kwango,
Grand Bandundu, désigné porte-parole de
circonstance, va droit au
but, sort la phrase mémorisée : «Monsieur Matata
Ponyo mérite d’être hissé
parmi les Congolais les
plus respectables». Incroyables prélats catholiques...
Comment qualifier ce
politics model qui rappelle les propos moqués
de Mobutu : « Yiba mais
yiba na Mayele » (Volez
mais volez bien) ?
Qui ne sait que l’argent
a peur du bruit ! Que
les brillants financiers
qui impressionnent les
leurs par un parler à
la vitesse lumière sont
les pires individus qui
existent au monde ! Qui
ne sait que qui affecte le
culte affiné des leçons
philosophiques pour
façonner son image cache
des cadavres dans ses
placards ! Ces cadavres
que cherche à cacher
l’ex-Premier ministre
sont-ils en lien avec le
dossier Bukanga Lonzo,
ce projet de parc agroindustriel aux confins de
la province du Kwango
et de celle du Kwilu qui
fut présenté par l’ancien
président Joseph Kabila
comme le projet phare de
sa mandature après une
entrée en fonction fortement contestée ?
«Derrière chaque grande
fortune se cache un crime
tout aussi grand», Honoré de Balzac, a rappelé
si opportunément, le
20 février 2021, le Haut
Représentant du Président de la République,
Kitenge Yesu. Le 26
novembre 2020, le même

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

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

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

responsable devant le
parquet. En allant à la
Primature, le ministère
des Finances a été mis
sous tutelle du Premier
ministre. C’est à cette
époque que sont lancés
tous les grands projets
économiques de la mandature Kabila après les
élections contestées du
28 novembre 2011, et
décidés non en conseil
des ministres mais à des
réunions des groupes
ministériels thématiques
se déroulant chaque
lundi au lever du jour
à l’Hôtel du Conseil et
présidées par le Premier
ministre Matata. Qui,
à l’occasion, présente
lui-même les dossiers de
certains ministères sectoriels clé qu’il approuve
immédiatement.
DONS REÇUS
CONTRE QUELS SERVICES RENDUS?
C’est le cas de l’immeuble dit Intelligent,
des sociétés TransCo,
Congo Airways, de
l’aérogare modulaire
internationale de N’Djili,
du projet d’acquisition
des locomotives de la
SNCC, du lancement du
projet fibre optique dont
les contrats furent signés
du temps du ministère
des Finances et qu’il va
gérer directement à la
Primature au grand dam
du comité de gestion
de la société historique
des télécommunications
SCPT. Il en va des fonds
générés par l’exploitation
de la fibre optique par
les entreprises cellulaires
logés sur un compte dont
le seul centre d’ordonnancement est le Premier
ministre lui-même.
Dans le cadre du projet Bukanga Lonzo,
témoignent des proches
du dossier, documents
à l’appui, les millions
de US$ ordonnés par le
duo Kitebi-Matata via
la Banque Centrale du
Congo sont intégralement versés à la société
sud-africaine Africom
Commodities (Pyt) Ltd
via la banque sud-africaine Standard Bank.
De ces millions de US$,
20% vont à l’achat des
matériels destinés au
projet du parc agro-industriel et 80% (oui vous
avez bien lu 80% de ces
millions de US$) sont
redirigés vers la société
congolaise Feed Africa
Sarl dont le compte bancaire est logé à la banque
Standard.
A quoi servent ces millions de US$ versés à la
société Feed Africa, elle
qui n’a aucun lien avec
Africom Commodities

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1526 | PAGE 16.

(Pyt) Ltd, n’est ni fournisseuse ni prestataire de
services du Parc agroindustriel de Bukanga
Lonzo?
Sur papier Feed Africa
Sarl exerce des activités
d’exploitation agricole
et d’élevage, de parc
et de tourisme et parc,
les mêmes que Africom
Commodities. Autre
piste hautement suspecte: Feed Africa Sarl
vient au monde le 24
juin 2014 quand, moins
d’un mois plus tard, le 15
juillet 2014, Kabila lance
Bukanga Lonzo.
Hasard de calendrier?
Quand, dans son rapport
fuité, l’Inspection Générale des Finances conclut
à une « planification »
de cette pieuvre financière et désigne «l’auteur
intellectuel» de la faillite
de Bukanga Lonzo, ce
service attaché au Président de la République,
tient la vérité toute crue
dans ses mains. Encore
que sur Google.fr, on
apprend que Mme Hortense Kachoko Mbonda
n’est autre que la partenaire conjugale du Premier ministre Augustin
Matata Ponyo Mapon.
Il reste des questions.
L’ex-Premier ministre a
toujours vanté la qualité
des dons reçus qui lui
ont permis d’ériger ses
ouvrages dans sa ville
natale. Il s’agit de savoir
ce qui justifie ces dons
quand il est évident que
l’homme d’affaires ne
fait de don à des officiels
qu’après avoir été «bien
reçu». Quel geste le Premier ministre Matata a
posé à l’égard des différents hommes d’affaires
qui l’ont servi en retour?
Quel intérêt les miniers
du Katanga ou d’ailleurs
ont d’aller ériger des infrastructures loin de leur
site d’exploitation quand
ils doivent soigner leur
image auprès des communautés locales où ils
assurent la production?
À une justice libre et
indépendante de piocher.
Et les prélats catholiques
de la CNÉCO malléables
et corvéables à merci
quand le Saint-Siège
leur refuse tout subside,
apprendront que ces
ouvrages vantés, sont la
face visible d’un iceberg,
un cadeau non tombé du
ciel, mais le fruit d’un
système de corruption à
grande échelle.
Sur la statue géante que
la population si fortunée
de Kindu aurait érigée en
face de l’Assemblée provinciale en vue de passer
à la postérité la mémoire
de son digne fils, son histoire reste à raconter.
ALUNGA MBUWA n
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Quand le FPI siphonne
les candidats promoteurs

À

Kenge, cheflieu de l’une
des provinces
les plus
pauvres du
pays, les femmes accouchent à même le sol.
Hôpitaux et écoles ressemblent à des hangars
livrés aux intempéries...
Hommes, femmes,
jeunes, vieux font leurs
besoins dans la brousse
environnante face à des
petites bâtisses envahies
par des odeurs fétides...
Le long de la nationale
nr 1, à 50’ de route du
fameux site de Bukanga
Lonzo criminalisé mais
dont la justice du pays
s’occupe désormais après
qu’un Congrès rassemblant les deux Chambres
eut levé l’immunité de
l’accusé principal sur
un réquisitoire en béton
armé du Procureur
Général près la Cour
Constitutionnelle, JeanPaul Mukolo Nkokesha,
sort miraculeusement
de terre en moins de 4
mois, un monolithe : un
château de Versailles
dans la jungle, propriété
personnelle du D-G du
FPI, Patrice Kitebi Kibol
Mvul.
Les matériaux seraient
directement importés
d’Italie. Un mall à Kenge
où un habitant n’aurait
pas 1$US/par semaine,
où le seul produit vendu
est le bois de chauffe, la
chenille sauvage ou le
champignon qui pousse
à certaines saisons dans
des lieux aux émanations
pestilentielles irrespirables… Et il se raconte
que les Libanais de
Congo Futur blacklistés
par le Trésor américain
et le département d’État,
auraient acquis cet immeuble futuriste qui dépasse de loin l’immeuble
Intelligent du boulevard
du 30 juin à Kinshasa ou
concurrencerait les bâtiments washingtoniens
de la capitale de la riche
province du Lualaba….
Mais à Kenge, pour en
faire quoi ?
Jour après jour, on commence en effet à en
savoir un peu plus : hier
c’est comme aujourd’hui.
Au FPI, Fonds de promotion de l’industrie, aucun
candidat promoteur ne
lève le fameux graal sans
avoir été sévèrement et
préalablement été siphonné : 30, 40 voire 50%
et pourquoi pas tous les
fonds promis, dilapidés
par la Haute Direction.
DES TÉMOIGNAGES
QUI AFFLUENT.
A tous les étages du
pays, les témoignages
affluent.
Un général des FARDC
dit avoir « libéré » pour

Question nr 2.
Sur quel compte ces
fonds publics du FPI ont
été versés à la TMB ?
Question nr 3.
Qui a actionné ce compte
et sur ordre de qui ?
Question nr 4.
Qu’a fait la TMB de la
différence soit 220.000,00
$US et pourquoi le certificat d’enregistrement de
la résidence du Professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba reste détenu à
la TMB alors que la dette
serait apurée ?
Question nr 5.
En quoi le Professeur
Tryphon Kin-kiey Mulumba et Finance Press
Group sont mêlés dans
une affaire de détournement des fonds publics,
d’escroquerie et tentative
d’extorsion d’argent ?

Un Kengelois n’a pas 1$US/par semaine, et, à Kenge, le seul produit vendu est le bois de chauffe,
la chenille sauvage ou le champignon qui pousse à certaines saisons dans des lieux aux émanations
pestilentielles irrespirables, un immeuble futuriste s’y érige, le long de la nationale nr 1, semblable à un
monolithe, faisant concurrence à des bâtiments washingtoniens. DR.
compte de la Haute
Direction 25% de la
cagnotte. Devant témoins, le haut galonné
jubile : il s’est bien tiré
d’affaire... «D’autres ont
versé pire…», expliquet-il sans trop s’en faire,
estimant que «c’est le
prix à payer».
Tel autre commerçant
affirme s’être vu exiger
40%. Etc.
Mais « comment débuter
un projet et le conduire à
terme ? », s’interroge un
promoteur aux abois.
Expliquant : « Comme
c’est eux qui m’ont chopé
les 40%, à eux de me
trouver la voie quand
viendra l’heure du remboursement. Mais j’ai
bien peur… ».
Même une personnalité de très haut rang connue de Patrice Kitebi
Kibol MVul - l’a échappé
belle.
L’une de ses villas était
sur le point d’être vendue. «Impossible d’avoir
sommeil. Je n’avais
jamais reçu ces fameux
fonds du FPI. J’ai tourné
et retourné tous les
plans. Avc moi, il ne
pouvait blaguer. C’est un
méchant personnage...»,
explique cet homme
désormais placé à un très
haut niveau encore de
l’Exécutif national...
Le projet FPI des Éts
FPG, Finance Press
Group, avait été très vite
validé par les services

techniques du FPI sous la
conduite de l’Administrateur-directeur technique mais aussitôt rejeté
par la Haute Direction du
FPI qui n’y avait trouvé
aucun « répondant ».
Normal : il s’agissait de
« renforcer les équipements d’une imprimerie
de presse, propriété d’un
média trop libre et trop
indépendant qui vendrait
vite la mèche ».
La Haute Direction a
émis un avis « négatif ».
C’est deux ans plus
tard qu’un patron de
banque commerciale Robert Lévy de la TMB
en l’occurrence - las que
le crédit de 230.000 €
contracté par le Professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba auprès de sa
banque contre certificat
d’enregistrement de sa
propriété, après des «
services rendus » à la
TMB dans le dossier
qui opposait la TMB à
la succession Dokolo
(immeuble siège NBK),
que la Haute Direction
du FPI, sur simple coup
de fil de Robert Lévy,
va accepter trois jours
plus tard, de « libérer les
fonds ».
Sauf que le mode opératoire en vigueur restait
de rigueur : siphonner «à
mort » le promoteur…
Si le FPI dit avoir transféré 460.000,00 CDF, ceuxci auraient été payés à la
TMB, banque inconnue

de FPG, Finance Press
Group qui avait communiqué un compte commercial à la Rawbank.
Des témoignages internes au FPI existent,
récoltés par des juges…
Mais sur quel compte ces
fonds du FPI ont atterri à
la TMB ? Qui a actionné
ce compte et sur ordre
de qui ? Si la TMB s’est
servie opportunément à
la source, qu’a-t-elle fait
de la différence, un peu
plus de 220.000,00$US
siphonnés ?
Mais en quoi le FPG et
son promoteur peuvent
être mêlés dans une
affaire de détournement
des fonds publics, d’escroquerie et de tentative
d’extorsion des fonds ?
N’ayant jamais voulu
à ce jour communiqué
sur cette affaire de justice après avoir opté de
laisser la justice libre et
indépendante faire son
travail, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba
qui dit n’avoir «jamais
souffert aucune fois
d’aucune incontinence
verbale», a, lundi 10 mai
2021, décidé de déroger à
cette règle en oubliant le
communiqué ci-après :

de laisser à la justice que
j’ai saisie de faire librement et en toute indépendance son travail.
Aujourd’hui cependant, je romps avec ce
silence responsable en
vue d’éclairer la lanterne
de ceux de mes compatriotes qui suivent
une série des réseaux
sociaux alimentés par des
maîtres-chanteurs.
L’affaire FPI-FPG est une
affaire FPI-TMB.
Le FPI, Fonds de promotion de l’industrie,
déclare avoir transféré
460.000,00 $US à la TMB
auprès de laquelle le Professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba, fondateur
de Finance Press Group
que je suis, avait reçu
un crédit de 230.000,00 €
(240.000,00 $US).
On peut supposer que
la TMB, la Trust Merchant Bank, qui a une
réputation sulfureuse
sur le marché, citée dans
nombre de scandales
dont celui de FONER, le
Fonds national d’entretien routier, s’est saisie
opportunément de ces
fonds pour se rembourser le crédit de 240.000,
00 $US.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE.
N’ayant aucune fois
souffert d’incontinence
verbale, je n’ai jamais
communiqué sur le dossier FPI-FPG ayant opté

Question nr 1.
Qui a demandé au FPI
de transférer ces fonds
publics à la TMB, banque
inconnue du FPG quand
la banque référencée de
FPG est la Rawbank ?
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Question nr 6.
Comment le FPI dont la
mission est d’appuyer
l’industrie congolaise
s’est-il permis de dévier
de cette mission pour
aller rembourser des
dettes des tiers en allant
appuyer le secteur bancaire commercial ?
Question nr 7.
Alors que les affaires
sont pendantes devant
les cours et tribunaux, et
qu’aucun juge n’a à ce
jour rendu une décision
définitive et irrévocable,
que pourrait expliquer
l’usage par le FPI des
réseaux sociaux ?
Question nr 8.
Le contexte politique
actuel ainsi que les
questions judiciaires qui
touchent les intouchables
de jadis de ce pays que
le FPG par le biais de
ses médias exploitent en
toute liberté et en toute
indépendance peuventils conduire ces personnes à perdre le sens
de la maîtrise et à commettre des actes illégaux?
Question nr 9.
Des lors que le FPI a
choisi de voler au secours
de ses amis banquiers en
faillite, en quoi le FPG et
son promoteur sont-ils
redevables au FPI ?
Point 10 final :
C’est à la justice et à la
justice seule aussi bien
au civil qu’au pénal
désormais saisi, de faire
librement et en toute
indépendance son travail
qui consiste à décourager des comportements
criminels.
Kinshasa, 10 mai 2021.
Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba.

international

dossiers noirs de la République faillie |

Bukanga
Lonzo
la clé boa

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

P

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

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

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

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

la pieuvre financière.
Des juges retournés,
payés pour des voyages
d’agrément afin d’être
aux abonnés absents,
de donner le temps au
temps, le temps de sortir
des millions des caisses
et de financer des opérations de règlements de
comptes personnels. Des
preuves affluent...
Matata s’en prend à ses
ministres qui attendent
la séquence témoins,
gardent intactes des
correspondances leur
intimant l’ordre de signer
Bukanga Lonzo.
Matata moque en public
la gouvernance Tshisekedi. Comble de tout...
Un ministre l’a échappé,
rappelle avoir été enbeded dans une mission
à Berlin, autorisée par
Angela Merkel, puis, le
lendemain, se trouve au
petit déjeuner, nez à nez
avec le Premier ministre
dans une salle de la
cité du puissant groupe
financier Siemens, avec
la Haute Direction du
groupe allemand. Le
ministre est appelé à
signer un contrat por-
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tant informatisation des
services publics de l’État.
Des centaines de millions
de deutsche mark sur la
table.
Le ministre rappelle la loi
(appel d’offres, examen
par ses services techniques, avis du ministre,
commission interministérielle, conseil des
ministres). Un vrai cauchemar que Matata veut
éviter. Il impose le gré à
gré.
Comme dans nombre
d’autres projets, tel le
point d’atterrissage
fibre optique Muanda.
Refus poli du ministre.
La guerre est ouverte.
À Kinshasa, le ministre
remet sa démission.
Matata prend peur.
L’homme avait/a ses
«cravates rouges».
Comme Katumbi.
Comme Kengo. Il veut
prendre le pouvoir. Sauf
qu’hier l’IGF clé Boa
n’existait pas. Vive l’IGF
clé boa...
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Alingete continue d’alimenter
la prison de Makala en col blanc

C

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

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

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

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

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

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

F

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

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

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

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

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

C

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

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

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

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

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

ALUNGA MBUWA n

international
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Cet homme traque les pilleurs

Qui
est-il

I

l fout la
trouille à
l’annonce
de sa venue, sème
panique et
terreur chez
les argentiers de la
République après le
passage de ses forces
spéciales. Celui
qui a fait Sciences
Éco n’affiche aucun
complexe quand il
parle finances publiques. Dès mars,
peu après le retour
du Président de la
République d’une
tournée des voisins
où il écoute et entend, Jules Alingete
Key est reçu à la Cité
de l’UA, convainc
certainement le
Chef de l’État qui le
coopte et qu’il reçoit
au moins une fois la
semaine, pour s’enquérir des avancées
dans la traque et la
filature des chemins
du coulage et de
pillage des richesses
du pays. Qui est cet
homme qui rappelle
l’Italien Antonio Di
Pietro de la Mani
pulite ? Uniquement
Le Soft International.

(lire en page 22.)

Jules Alingete Key, l’homme sur qui Fatshi compte dans le traçage, la filature, la traque du coulage, du pillage de l’État, la normalisation. DR.
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C

’est LE
lanceur
d’alerte,
LE Gendarme
économique et financier
du Président de la
République...

Sans aucun doute
l’homme clé à un
moment où, plus que
jamais, l’économie en clair les Finances
de l’Etat - passe plus
que jamais par ces
temps de Covid-19
avant tout. Au cours
d’un conseil des ministres réuni à Guizot, le baron Louis
(1755-1837) prononce
cette phrase : « faites
nous de bonne politique, et je vous ferai
les bonnes finances ».
Conseiller au Parlement de Paris sous
l’Ancien Régime,
administrateur du
Trésor public sous
l’Empire, ministre
des Finances sous la
Restauration qui lui
doit son redressement financier, à 75
ans, le baron retrouve le même poste
sous la Monarchie de
Juillet.
Il redresse les finances publiques,
réforme le ministère
des Finances, place à
la tête de la Banque
de France le banquier Laffitte, autre
honnête homme
soucieux de « bonne
politique » et de «
bonnes finances ».
Aujourd’hui en 2020,
le baron est appelé à
revoir sa copie, opter
ou privilégier pour
cette autre phrase : «
L’argent c’est le nerf
de la guerre ». Les
Finances c’est le nerf
de la guerre. Le flux
de trésorerie c’est le
nerf de la guerre. On
peut tout idéologiser
: sans argent, on n’est
rien. Sans argent, un
pays n’est rien… Qui
contrôle l’argent - qui
contrôle le nerf de la
guerre - dispose du
pouvoir ultime.
Sous Mobutu, c’est
Jean Nguz a Karl-iBond, ministre des
Affaires étrangères
qui savait tout dire,
séduisait toutes ses
convives dans tous
les cercles diplomatiques, se lamente,
laisse tout tomber,
dresse un tragique
constat : « Quand le
Zaïre exportait plus
de 450.000 tonnes de
cuivre, le pays était
respecté à l’étranger.
Maintenant qu’il en
produit moins de
50.000, qui le respecte encore au sein
de la communauté
internationale? Qui
écoute la parole du
Zaïre ? »
C’est juste que le
Gendarme Jules Alingete Key rencontre
le Président de la
République «aussi
souvent que possible,
chaque semaine,
comme il déclare en

international

Qui
est-il
Jules
Alingeti
Key ?

Le premier
article
posté sur
Internet sur
cet homme
qui fout la
trouille dans
le camp des
prédateurs

fin de semaine au
Soft International. Il
doit « faire rapport
au Chef de l’Etat, «
obtenir des orientations» de l’autorité
suprême du pays
afin de travailler. De
travailler afin ramener au Compte général du Trésor public
le plus de ressources
possible afin que
le pays mène des
bonnes politiques
(relance économique,
reconstruction des
infrastructures économiques, sociales,
eau, électricité, santé,
etc.), que son image
se redresse alors que
le mandat de cinq
ans, a, à deux ans
déjà, été presqu’accompli… Ce qui n’a
pu l’être hier, ce qui
ne peut l’être aujourd’hui, ne le sera
certainement pas la
veille de fin officielle
de mandat. FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo le sait…
D’où le poids qu’il
met sur cet homme,
né à Kinshasa, dans
la commune de
Barumbu, âgé de 57
ans au 25 juin dernier, «connu pour
être direct» - c’est, en
l’espèce, un avantage
-, qui fait trembler
des pans entiers du
secteur des finances
publiques quand il
passe pour en ramener le plus vers le
Trésor public. Cet
homme nommé le 30
juin Inspecteur Général des Finances et
Chef de Service, qui
a pris ses fonctions le
7 juillet, qui, comme
une machine à écrire,
donne de mémoire
et, à l’infini, une
pluie des dates de
sa vie (son diplôme
d’état obtenu en
1983 avec 71%, son

entrée à l’Université
de Kinshasa en 1983,
son départ de l’Université en 1988 avec
sa licence en Economie, son recrutement
l’année d’après le 7
janvier à l’Inspection Générale des
Finances, sa cote à ce
concours à l’IGF où
il se classe en ordre
utile - 6ème sur les
50 recrutés face à une
foule de candidats
-, promu inspecteur
principal à l’IGF
en 2010, inspecteur
général à l’IGF dix
ans plus tard en 2020,
dispose d’un chapelet d’anecdotes à
raconter sans fin...
«OÙ EST
L’IGF QUE JADIS
J’AI CONNUE?»
Au mois de mars
2019, trois mois
après l’investiture du
Président de la République, l’homme qui
a été tout à Kinshasa
- à la ville de Kinshasa sous le gouverneur de la ville
Théophile Mbemba
Fundu di Luyindu
comme coordonnateur de cabinet,
avec Christophe
Muzungu Kabemba
aujourd’hui ambassadeur à Brazzaville, Commissaire
aux Comptes à la
Régideso, passé à la
Primature sous deux
Premiers ministres
comme conseiller en
charge du climat des
affaires dont il se tait
d’évoquer le second
mandat, un des
premiers directeurs
à la DGRK, la Direction générale des
recettes de Kinshasa,
DirCaba au cabinet
de la ministre de
l’Economie Acacias
Bandubola Mbongo rencontre le nouveau
Président de la République après qu’il a
entamé une série de
visites à l’étranger
dans des pays voisins où il a écouté
et peu parlé. Jules
Alingete Key n’est
alors pas le Chef de
service de l’IGF qu’il
est aujourd’hui.
Le Président de la
République qui le découvre, lui rappelle
ses années de jeunesse, auprès de son
père, sur la mythique
rue les Pétunias, à
Limete, cette avenue
longue de moins de
500 m.
Quand un certain
Kazumba, né Léon
Kazumba-Luaula,
originaire de l’actuelle province du
Kasaï Occidental,
alors tout puissant Inspecteur des
Finances des années
Mobutu, respecté
sinon craint, venait
rendre visite à son
père Etienne Tshisekedi wa Mulumba
au domicile familial,
«à moi tout jeune,
papa expliquait ce
qu’était cet homme
en réalité, l’impor-

tante charge qu’il
occupait dans le
pays, dans la bonne
marche des Finances
publiques».
«Je nourrissais un tel
fantasme pour cet
homme», ajoute le
Président de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
qui certainement a
déjà jeté son dévolu
sur ce brillant jeune,
de taille moyenne,
physiquement guère
imposante quand
il passe la rue, qui
a fait ses études à
Limete, à Saint-Raphaël, les a poursuivies à l’Institut commercial de Bikanga
non loin de là, à Matete, dont les parents
sont originaires de
l’actuelle province de
Maï-Ndombe, d’un
village proche de la
localité de la CKE, à
Dima, sanctuaire de
l’huile de palme, à la
frontière de la province du Kwilu.
Le Chef de l’Etat
interroge l’homme
qu’il reçoit ce jour
sur ce que l’IGF de
ses rêves d’enfance
est devenue.
«Où est donc passé l’IGF que j’ai
connue? Qu’avezvous fait de ce grand
service de l’Etat?
Moi, je ne retrouve
plus ce Grand Service que vantait mon
père...»
Alingete ne dit pas la
réponse qu’il donne
au Chef de l’Etat.
Quand il déclare
au Soft International plus tard dans
cette conversation
libre que l’un de
ses chantiers prioritaires - le tout
premier plus précisément - consiste en
la «réhabilitation de
l’Inspection Générale
des Finances comme
organe de contrôle
qui doit contribuer
efficacement à la
bonne gouvernance
du pays», qu’il en
fait désormais son
«rêve de tous les
jours» depuis qu’il a
été nommé à la tête
de ce service, il est
clair que s’il botte en
touche, on a compris
que depuis les années Mobutu, l’IGF
avait cessé d’être,
était devenue introuvable, s’était mutée
en vieille casserole...
IGF, a-t-elle jamais
existé, depuis la fin
de Mobutu, dès lors
que l’inspecteur
des Finances le plus
jeune est aujourd’hui
âgé de 55 ans - autrement dit, est déjà à
la retraite -, que les
structures actuelles
de l’Inspection Générale des Finances
remontent à 1987,
soit à trente-trois
ans, sont, en 2020,
en parfait déphasage avec les réalités
de la gestion des
Finances publiques?
De là l’autre chantier
de Jules Alingete
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Key : recruter une
nouvelle génération
des inspecteurs des
Finances afin de
garantir l’existence et
la poursuite des missions de ce Service,
pièce maîtresse des
finances publiques.
COMME LES
ENFANTS TSHILOMBO».
Une anecdote de
Jules Alingete Key :
elle évoque curieusement le sort tragique
des enfants d’un certain… Tshilombo...
Tiens !
Cette histoire est
racontée au cours
de sa formation à
l’IGF par l’un de
ses enseignants et
qui fonde sa vision
des contrôles des
finances publiques.
Kasaïen, Tshilombo
fut un Congolais
fortuné promoteur
d’une entreprise
familiale dont il attend des dividendes.
Il nomme, pour ce
faire, un directeur général et un directeur
financier à la tête de
son entreprise. Mais
voilà que l’exercice
financier écoulé,
l’homme qui n’en a
perçu aucun bénéfice alors qu’avec sa
famille, il meure de
faim, fait venir les
deux dirigeants et
leur demande des
comptes. Ce qu’il
entend de ses deux
dirigeants le déroute.
Malgré la grande
production réalisée
pendant l’année,
l’entreprise n’aurait
fait aucun bénéfice
et, du coup, Tshilombo n’avait droit à
aucun dividende.
Furieux, le propriétaire presse de questions son Directeur
général. Combien
par mois s’est-il octroyé comme salaire
? Réponse : 15.000
$US/mois. Ce salaire
est-il continuellement payé ? Réponse
: oui. Le Directeur
a-t-il à son service
un domestique?
Réponse: oui. Ce
travailler de maison
est-il régulièrement
payé par l’entreprise,
propriété de Tshilombo? Réponse : oui.
Le Directeur général
a-t-il des chiens pour
surveiller son domicile ?
Réponse : oui. Ces
chiens sont-ils
régulièrement nourris, bien nourris?
Réponse : oui. Ils ne
meurent pas de faim
?
Réponse : non.
Tshilombo se lève,
renverse la table face
à lui, casse chaises et
bahuts en pensant à
ses enfants qui n’ont
pas mangé ce jour
quand les chiens du
Directeur général
de son entreprise
mangent et mangent
bien...
Tshilombo ordonne
à ses enfants d’aller
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plonger dans le
contrôle des comptes
de l’entreprise, de
«fouiner » dans la
gestion de ce Directeur général et du
Directeur financier
de son entreprise et
de lui faire rapport...
Jules Alingete Key
et ses cinq brigades
veulent se comporter
comme les enfants de
Tshilombo. Remonté
face aux hommes qui
ont pillé entreprises
et services de l’Etat
en s’enrichissant
aux dépends de la
Nation, le chef de
l’IGF veut afficher
sa colère, exprimer
son côté impitoyable,
enfile une tenue
d’uniforme de tissu
de fond de nuance
bleu nuit avec pattes
d’épaule, galons et
boutons dorés.
«Quand on m’invite
dans ces réunions où
il y a suspicion de
détournement, j’enfile ma tenue. Je veux
que nul n’en ignore
rien », nous explique
Jules Alingete Key
pour qui si l’habit ne
fait pas le moine, on
reconnaît le moine
par son habit.
«Cet habit c’est tolérance zéro», déclaret-il au Soft International, et si cet homme
qui est sorti major
de sa promotion en
1988 en Sciences Eco,
dont l’un des condisciples à l’Université
de Kinshasa est le
Premier ministre
honoraire Augustin Matata Ponyo
Mapon, observe une
minute de silence
avant de donner le
nom de son modèle,
il affirme avec force
que l’homme qui
est sa référence,
n’est autre que ce
Kazumba né Léon
Kazumba-Luaula des
années Mobutu pour
lequel le Président de
la République FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo alors
jeune, nourrissait un
fantasme.
Quand on demande
les dossiers sur lesquels ses brigades
travaillent, il n’hésite
pas par contre.
D’abord, le ministère
de la Santé. Dossier
des fonds octroyés à
la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Sur 6 millions de $US
mobilisés par le Gouvernement, 2 millions de $US « restent
injustifiés ». «En
trois mois, ce sont au
moins 2 millions de
$US ont pris une destination inconnue.
C’est 30% du financement total. Sur un
an, combien aurait
disparu?», s’interroge, visage ferme, le
Gendarme de Fatshi
dans sa tenue de chef
de police.
Puis de donner des
détails : «Le rapport
sur la mégestion des
fonds de Covid-19
a été transmis à la

Justice. Nous n’en
dirons pas plus présentement. Il ne faut
pas entraver l’action
de la Justice.
Pour lui, il n’existe
aucun doute : les
fonds Covid ont été
mal gérés; d’importantes sommes ont
été détournées. Plus
grave : des autorités
gouvernementales
qui acceptent de
payer une facture à
l’hôpital du Cinquantenaire à raison de 12
$US par malade soigné atteint de Covid.
C’est du jamais vu !
Ni le ministère de la
Santé, ni quiconque
n’accepte de porter la
responsabilité de ce
détournement avéré.
Néanmoins, le ministère de la Santé a bel
et bien réceptionné la
facture sans l’honorer. Le ministère des
Finances a mis les
fonds à la disposition
du ministère de la
Santé... Et 2 millions
de $US restent injustifiés...».
Deuxième dossier
: le ministère des
Finances. Il s’agit
du dossier des exonérations et des
compensations. Si le
dossier des exonérations est encore sous
examen et doit «prochainement» livrer
tous ses secrets,
cela n’empêche pas
Jules Alingeti Key
de faire les premiers
commentaires. En
observant le comportement de nos
finances publiques,
ce dossier a été identifié comme l’un des
points importants
de fraude au Congo
qu’il faut combattre
comme première
priorité. «C’est un
mode savamment
conçu de détournement des dépenses
publiques», mis en
place par les autorités gouvernementales. «Si le régime
des exonérations est
organisé par nos lois,
les autorités d’exécution les octroient
en s’appuyant certes
sur ces lois mais sans
opportunité ni fondement économique
avéré».
Au total, plus de
1.500 cas d’exonérations ont été identifiés par l’IGF avec
un manque à gagner
de 2 milliards de
$US. «Notre combat,
explique Jules Alingete Key, consiste
à réduire ce niveau
des exonérations au
moins à un niveau
qui nous permettrait de récupérer au
moins 500 millions
de $US/an pour le
Trésor» (...).
Lire : Qui est-il ? mar,
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Laissez la femme
se libérer elle-même
R
éponse
à une
tribune
publiée
dans
«Libération» de gynécologues inquiets de
voir les Françaises
se détourner de la
pilule pour des méthodes «naturelles»
d’un autre âge.
Mais qu’est-ce que
se libérer? Refuser
l’aliénation technique et chimique
n’équivaut-il pas
à se défaire des
contraintes qui
pèsent sur le corps
féminin?

Dans cette édition
de Libération, deux
gynécologues, David
Elia et Anne de Kervasdoué, ont proposé
une tribune prétendant expliquer aux
femmes comment
elles doivent se libérer de la nature en se
soumettant à l’industrie pharmaceutique.
Voilà donc deux
médecins en train
d’expliquer aux
femmes que leur
corps est défaillant,
que leur biologie
est aliénante et qu’il
est bon de se libérer
de ses limites et de
ses contraintes… en
adoptant d’autres
contraintes, comme
celle de la camisole
chimique. Ce serait
cela, être féministe.
Le féminisme est une
lutte pour des droits,
notamment pour le
droit d’exercer son
libre arbitre, de disposer de son corps.
La lutte pour le droit
à l’avortement et à la
contraception a symbolisé à une époque
la lutte pour la libération des femmes,
et qu’Anne de Kervasdoué et David
Elia se rassurent: nos
aïeules ont bel et bien
gagné et nous les
remercions d’avoir
ouvert le chemin de
la libération. Mais la
vie continue, le sida
est passé par là et
l’usage du préservatif, nouveau symbole
de la liberté sexuelle
sans danger, s’est
généralisé.
Se «libérer», c’est
bien plus que pouvoir contrôler sa
fertilité ou vivre une
sexualité non reproductive. Rejeter l’objet qui a symbolisé la
conquête féministe
ne signifie pas rejeter
la conquête en ellemême. La conquête
n’est pas l’objet mais

Se «libérer», c’est bien plus que pouvoir
contrôler sa fertilité... DROITS RÉSERVÉS.
sa possibilité, c’est-à- douleur de l’accoudire le droit d’y avoir chement autrement
qu’à l’aide d’une
recours. C’est très
analgésie péridurale
différent. Les luttes
ne se soumet-elle pas
féministes actuelles
à sa biologie ou à «la
pour le droit à disposer de son corps
nature»: elle choisit
durant l’accouchesimplement d’exploiment ou pour le droit
d’allaiter sont des
approfondissements
et des prolongations
des luttes passées, et
non leurs négations.
LA «NATURE»,
CETTE ENNEMIE.
Les deux gynécologues déplorent un
«retour à la nature»:
comme si Homo
sapiens, animal social et culturel, avait
été, «à ses débuts»,
un être purement
instinctif et que sa
technologie l’avait
affranchi de ses
instincts, comme si
sa capacité à créer
des comportements
adaptés à son environnement naturel
et social, entre autres
grâce à la technologie, ne caractérisait
pas l’être humain!
On peut agir sur son
environnement «naturel» et y prélever
des objets, voire produire des environnements et des objets
non «naturels» pour
se protéger de certains aléas extérieurs,
mais en aucun cas on
ne peut s’extraire de
sa condition d’animal régi par une
certaine physiologie.
Ainsi une femme qui
choisit une méthode
contraceptive qui
consiste en l’observation des signaux
de fertilité ou qui
choisit d’éviter la

ter les ressources de
son corps, de sa riche
symptomatologie,
pour vivre au mieux,
voire dans un plaisir
qui peut être intense
(oui, l’orgasme à l’accouchement existe,
plus qu’on ne le dit),
les grandes expériences de son désir
et de sa sexualité.
Au fond, ce que nous
voyons là, ce sont
deux gynécologues
à court d’arguments,
brandissant l’épouvantail d’un déterminisme biologique
très mal compris
(un comble pour
des médecins !) qui
semblent exprimer
un mépris du corps
féminin et de sa physiologie. Malheureusement, en cela, ils
ne font que refléter
la façon dont notre
société organise l’accueil des expressions
caractéristiques du
corps féminin: par la
dissimulation.
Derrière cette idée
de «contrainte spécifique», c’est-à-dire
liée au sexe, il y a
une forme de déva-

lorisation du corps
féminin par la suggestion que celui-ci
est plus fragile, plus
vulnérable. C’est
précisément cette
idée de fragilité du
corps féminin qui a
justifié son assujettissement à la médecine. La vulnérabilité
féminine, ce «roman
obstétrical», cette
histoire de notre incompétence foncière
qu’on nous raconte
depuis que nous
sommes de petites
filles, et qui fait fi des
preuves et des faits
(comme la physiologie extrêmement performante et adéquate
de la parturition)
est le mensonge par
lequel la médecine
a pu revendiquer
un pouvoir sur nos
corps et ce pouvoir
s’exerce encore aujourd’hui dans une
rhétorique fallacieuse
de libération.
Or la libération ne
se situe pas dans
la médicalisation à
outrance, elle se situe
dans le droit et le
choix. La pilule peut

aussi être vue comme
une soumission à la
sexualité masculine,
les femmes étant rendues sexuellement
disponibles à tout
moment ; pourquoi
supposer que l’épanouissement sexuel
implique une disponibilité sept jours sur
sept?
Et que sait-on de
l’épanouissement
sexuel de l’époque
pré-pilule? Si la
contraception médicalisée ou autres
modes de médicalisation de la physiologie féminine tels la
péridurale, le THS
(traitement hormonal
substitutif pour la
ménopause), voire
tous moyens qui permettent de museler
les manifestations de
la physiologie féminine: patchs suppresseurs de menstrues,
tampons absorbants,
etc.) peuvent être
vus comme une libération, ils peuvent
aussi être vus comme
une nouvelle forme
d’aliénation, plus
insidieuse car se don-

nant l’allure d’une
libération et d’un
progrès moral (tristement réduit au progrès technique).
Alors, refuser l’aliénation technique
et chimique équivaut à se libérer des
contraintes culturelles, sociales, économiques, politiques
qui pèsent sur le
corps des femmes.
Limiter les raisons
du choix des femmes
en direction de méthodes non médicales
à des scandales sanitaires, c’est complètement nier les effets
secondaires réels
subis par de nombreuses utilisatrices.
Rendre vraiment
les personnes libres,
c’est permettre leur
autonomie, ne pas
entraver l’exercice de
leur libre arbitre et de
leur jugement avec
des arguments aussi
déloyaux que ceux
que l’on trouve sous
la plume des deux
gynécologues. Laissez-nous nous libérer
nous-mêmes!
D. MILOVANOVIC n

Tue-l’amour à éviter
L
es relations
amoureuses
sont parfois
compliquées.
Et de petites choses
peuvent faire fuir les
hommes.
L’amour ne rend pas
toujours aveugles.
Un mot à la place
d’un autre, la mauvaise attitude, la réponse qu’il ne fallait
pas faire, des petites
choses peuvent tout
faire basculer dans
une relation. Et les
hommes sont souvent plus sensibles
aux détails qu’on ne
le pense. Des chercheurs australiens se
sont même penchés
sur la question il y
a quelques années.
Une étude a été menée par la Western
Sydney University et
a porté sur un panel
de 5.500 personnes
célibataires âgées de
21 à 76 ans.
w Les cheveux sales:
ils détestent!
Et le premier tuel’amour évoqué par
les hommes n’est
pas surprenant. Ils
sont 63% à affirmer
détester la malpropreté. Mauvaises
odeurs, cheveux

Les hommes à la recherche d’une femme
qui prend soin d’elle et de son corps. DR.
veloppés et sollicités
gras, ongles sales,
épilations douteuses, chez l’homme».
la gente masculine
serait donc assez sen- w Interdit d’être pasible à une bonne hy- resseuse?
giène corporelle. Les
Au cours de leur
hommes sont donc
étude, les chercheurs
à la recherche d’une
ont constaté que les
femme qui prend
hommes étaient resoin d’elle et de son
butés par les femmes
corps. À en croire
paresseuses. Dans le
plusieurs témoidétail, ils sont 60%
gnages, les hommes
à évoquer ce défaut
peuvent être repouscomme un véritable
sés par les femmes
tue-l’amour. Et à tous
au maquillage trop
les niveaux. Prépaprononcé. Alors,
ration de repas, vie
mieux vaut opter
sociale, travail, etc.
pour un maquillage
les hommes ne sont
naturel et léger afin
pas attirées par les
de ne pas tomber
femmes paresseuses
dans la vulgarité. «Le qui se laissent aller.
désir masculin est
fortement lié aux stiw Demander trop
muli visuels. L’excid’affection.
Une promenade
tation masculine en
passe d’abord par la
main dans la main,
vue. La vue est l’un
un massage par jour,
des sens les plus dédes déclarations
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enflammées au restaurant, toujours
vouloir avoir la main
de son compagnon
sur son épaule,
certaines femmes
veulent des marques
d’affection constante.
Cependant, cette
attente permanente
de proximité peut
effrayer (et agacer)
certains hommes.
57% des hommes
estiment que ce comportement est même
un tue-l’amour. Une
constatation partagée par les femmes
puisqu’elles sont 69%
à dénoncer aussi un
excès d’affection.
La distance fonctionne sur un principe de mise en
tension qui attise
et prolonge le désir
dans le temps. À
contrario, un couple
trop fusionnel (avec
une proximité ou une
tendresse envahissante) aura du mal
à perdurer sur un
mode érotique à long
terme.
w Ne pas avoir le sens
de l’humour.
Si le physique est important, ce n’est évidemment pas tout ce
qui compte. Et pour

les hommes, le plus
important des traits
de caractère c’est
l’humour. En effet,
pour la moitié des
hommes interrogés
par les scientifiques,
ne pas avoir d’humour représente
un tue-l’amour.
L’humour est un
excellent moyen
pour désamorcer les
situations tendues
ou conflictuelles.

w Être «mauvaise au
lit»?
Il semble que 44%
d’hommes disent
qu’une partenaire
«mauvaise au lit»
est un tue-l’amour
dans une relation
amoureuse et 39%
d’hommes s’en vont
si leur compagne a
un manque de libido. «Il n’y a pas de
bons ou de mauvais
partenaires en soi.
Il y a des alchimies
psycho-corporelles
qui prennent ou ne
prennent pas. L’entente sexuelle peut
s’améliorer au fil du
temps si les deux
partenaires sont motivés. La sexualité est
un apprentissage».
JOHANNA A. n
MAGALI C.-C. n

international

Joe Biden
dans l’envol
SINCE 1989

O

n le
voit en
maître
des
lieux et
pour
la première fois.
Nouveau décor,
nouveau style.
Celui que Trump
surnommait « Joe
l’endormi » a mené
tambour battant les
100 premiers jours
de son mandat.
Gestion réussie de
la pandémie, plan
de relance de 1 900
milliards de $US,
projets d’envergure pour l’action
sociale, retour des
États-Unis au cœur
Porté à la Maison Blanche par Covid-19, Joe Biden y réussit fort bien. AP.
de la scène internationale…
sidentielle. Ce qui est tout aussi présidentielle. Contrairement
Le plus âgé des présidents
exact, c’est qu’il accuse son
à son prédécesseur, Joe Biden
américains s’affiche comme
âge, physiquement du moins.
lit avec soin le « Presidenl’un des plus audacieux.
tial Daily Briefing », le point
Son triple gadin en montant
« Oui, je suis une machine à
présidentiel quotidien rédigé
les marches d’«Air Force One
gaffes. Mais le plus qualifié
par son conseil national de
», le 19 mars, n’a rien fait pour
pour diriger ce pays, c’est
la sécurité, un document «
dissiper les inquiétudes. Du «
moi». C’était le 3 décembre
pesant », dixit George W. Bush,
New York Post » à Fox News,
2018, autant dire il y a un
qui passe en revue tous les
tous les médias de droite en
siècle. Joe Biden répondait à
grands enjeux du jour. Puis, il
ont fait leurs gros titres. Mais
un journaliste qui l’interrogeait pour les électeurs de gauche,
enchaîne les réunions dans une
sur ses aptitudes à présider
West Wing déserte, puisque les
là n’est pas l’essentiel. Ce qui
l’Amérique. Il ne s’était pas
deux tiers des 377 personnes
compte pour eux, c’est de ne
encore lancé dans la course,
qui y travaillent sont priées de
plus se réveiller le matin avec
mais sa candidature était déjà
rester à la maison, Covid oblige
un Tweet présidentiel enragé
dans toutes les têtes. On lui
! La veille de son arrivée, Biden
qui va dominer l’actualité du
accordait alors bien peu de
a fait installer des mesures de
jour.
chances de l’emporter face à un
protection antivirus, notamTrump triomphant, dopé par
ment une paroi en Plexiglas
LE CALME EST REVENU À
une économie en plein boom
à l’entrée de la West Wing et
LA MAISON-BLANCHE.
et un taux de chômage au plus
des caméras à tous les postes
Le calme est revenu à la Maibas. Joe Biden a eu raison de
son-Blanche, et les électeurs
de travail, pour permettre les
croire en sa bonne étoile. Sans
de Biden applaudissent des
conférences Zoom.
le Covid, il aurait sans doute
deux mains. De Ron Klain, le
Quand il est dans l’impossieu beaucoup de mal à gagner.
bilité de recevoir un de ses
chief of staff du président, qui
Mais 100 jours après son entrée coordonna autrefois la lutte
ministres, on installe un écran
à la Maison-Blanche, il bénéde télé dans le bureau Ovale et
contre Ebola, à Jen Psaki, la
ficie d’un état de grâce que
la réunion peut commencer. Il
porte-parole, qui tint le même
personne n’avait prévu. Sa cote rôle au département d’État,
arrive aussi que Biden appelle
de popularité flambe à 63 %
à l’improviste un gouverneur
les professionnels ont repris
d’opinions favorables, selon un le pouvoir. La communication
ou un maire pour avoir en
nouveau sondage de l’Assodirect le ressenti de la base. Il
présidentielle est maîtrisée,
ciated Press-NORC Center for
demande à ses conseillers de
cadenassée. Sans doute trop,
Public Affairs Research. Le
lui adresser des notes concises
car le maître des lieux est aux
nouveau président démocrate
et directes. « Écrivez comme
abonnés absents sur les ondes.
obtient l’approbation de 71 %
Mais, au moins, les gaffes et les si vous vous adressiez à votre
des Américains, dont 47 % des
mère », leur a-t-il conseillé. Le
fuites - nombreuses sous l’anrépublicains.
cienne administration - sont
soir, il remonte dans la résiAutant le candidat « Sleepy Joe évitées. Le seul drame jusqu’à
dence présidentielle, 5.000 m2
» peinait à se faire aimer, audans lesquels il vit désormais
présent connu a été commis
tant le président Biden suscite
seul avec Jill, la First Lady, un
par Major. Le plus jeune des
l’adhésion, y compris auprès
brin « intimidé », dit-il, par la
deux bergers allemands du
des jeunes !
grandeur des lieux…
couple Biden a mordu un
D’où vient cette Bidenmania ?
« Trump ? Ah, comme il nous
agent du Secret Service. Le «
D’abord du simple fait qu’il a
manque, celui-là ! » plaisantait
First Dog » est actuellement
chassé Donald Trump du poule nouveau président lors de
en « dressage » pour rentrer
voir. Ses électeurs se pincent
sa conférence de presse du 25
dans le rang et s’adapter à son
encore pour y croire. Grâce à
mars. Dès son arrivée, il n’a
nouvel environnement ainsi
lui, tout a changé à la Maisoncessé de se démarquer de celui
qu’à l’arrivée prochaine d’un «
Blanche. C’est vrai, le nouveau First Cat », un chat présidentiel qu’il aime appeler « the former
président est ennuyeux à mou- bientôt adopté… Le président
guy », «le type d’avant».
rir. Il le sait, il en joue. «Quand
Le 20 janvier, pour son invesarrive dans le bureau Ovale
je suis entré au Sénat, il y a cent chaque matin à 9 heures, bien
titure, tout était prêt dans
vingt ans… », plaisantait-il le
le bureau Ovale, jusqu’aux
plus tôt que Trump qui, sou25 mars dernier lors de sa prevent, passait une bonne partie
stylos, estampillés à son nom
mière conférence de presse pré- de la matinée dans la résidence en lettres d’or, placés en rang

d’oignons, avec lesquels il a pu
immédiatement signer les décrets : 17 d’un coup ! Parmi ses
premières décisions officielles
: le retour de l’Amérique dans
l’accord de Paris sur le changement climatique, le coup d’arrêt au financement du mur à la
frontière avec le Mexique. Rien
à voir avec le chaos qui, quatre
ans plus tôt, avait régné à l’arrivée de son prédécesseur dans
la West Wing. En comparaison,
Joe Biden fait figure de rouleau
compresseur. Ses décrets sont
écrits dans les règles, alors que
ceux de Trump étaient retoqués
par les juges.
Pour l’instant, le président tient
ses promesses. Il avait juré de
« gagner la guerre du Covid »,
c’est en passe de se produire.
Certes, il a eu de la chance : il
est arrivé au moment où l’économie repartait et où les vaccins venaient tout juste d’être
homologués.
On le sait aujourd’hui, Biden
ne prenait pas beaucoup de
risques en promettant la distribution de 100 millions de
sérums à l’issue de ses 100
premiers jours : la mission
était accomplie au bout du
58e jour, ce qui lui a permis de
rehausser l’objectif à 200 millions sur la même période. Et
de dissiper les doutes sur sa
capacité à présider. On pensait
qu’il serait un président mou,
indécis, centriste, impopulaire.
On découvre qu’il fait passer
sans encombre un méga plan
de relance baptisé « Stimulus
Plan», qui consiste à injecter
1.900 milliards de $US d’argent
public dans l’économie américaine - et à distribuer des
chèques de 1.400 $US aux
citoyens qui gagnent moins
de 75.000 $US par an. Pour les
progressistes du Parti démocrate, c’était inespéré, même si,
pour certains, ce n’est toujours
pas assez.
Certes, Biden a une nature qui
le porte au compromis, mais
sa culture économique est
plus à gauche qu’il n’y paraît.
Il rappelle toujours comment
son père a été viré de son poste
sans ménagement. C’est ce qui
a poussé sa famille à déménager de Scranton, en Pennsylvanie, où il était né, à Wilmington, où il a passé la plus grande
partie de sa vie. En réalité, Joe
Biden est un pragmatique qui
n’a jamais été fan du capitalisme sauvage version Wall
Street.
Le président en est persuadé
: la grande erreur de Barack
Obama, c’est d’avoir péché par
timidité, en 2009, face à la crise
des subprimes. Son ex-patron
avait lancé un plan de relance
de « seulement » 787 milliards
de $US, jugé trop modeste par
les économistes de gauche
comme le Prix Nobel Paul

Krugman et surtout incompris
par les électeurs. « Barack était
trop humble, analysait-il le 3
mars dernier devant un parterre de parlementaires. Je lui
disais qu’il fallait «vendre» ce
plan auprès des électeurs, il me
répondait que ça ne servirait
à rien. Résultat : on a perdu
la majorité à la Chambre des
représentants en 2010». Une
façon diplomatique de pointer
les insuffisances de son devancier, souvent critiqué non pour
son humilité mais pour son
arrogance… Là aussi, la surprise est totale : nul n’aurait
parié sur un Joe Biden jouant la
carte du « lui c’est lui, moi c’est
moi » vis-à-vis du sacro-saint
Barack Obama. Plus compliquées qu’il n’y paraît, les relations entre les deux hommes
sont empreintes de rivalité, ce
qui n’exclut pas l’amitié.
Avec PARIS MATCH n
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