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Dix dirigeants d’entreprises
publiques dans l’oeil du cyclone
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international message de compassion |

 Chers Compatriotes,

 Au nom de l’Assemblée nationale et au mien propre, je présente ma 
compassion aux compatriotes du territoire de Nyiragongo et de la ville de Goma 
en particulier, et à ceux de la province du Nord-Kivu en général, à la suite de 
l’éruption volcanique de Nyiragongo survenue le 22 Mai 2021, causant ainsi 
des pertes en vies humaines, d’importants dégâts matériels et des déplacements 
massifs et imprévus de la population de certains quartiers de la ville de Goma 
vers les cités voisines du Rwanda.

 En fait, cette éruption volcanique bien que fatale, est une catastrophe de trop 
pour notre population de l’Est déjà victime des massacres et d’autres atrocités 
de la part des groupes armés étrangers terroristes et locaux!

 Chers compatriotes, soyez rassurés qu’ensemble avec le Gouvernement de 
la République, les autorités provinciales et nos partenaires de bonne volonté, 
l’Assemblée nationale ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à la 
population du territoire de Nyiragongo, de la ville de Goma et des provinces de 
l’Est, tout au long de ces dures épreuves!

 Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple!
 
 Je vous remercie.

Message de compassion et d’encouragement 
de l’Assemblée Nationale à la population du territoire de Nyiragongo 

et de la ville de Goma, victime de l’éruption volcanique survenue, 
le samedi 22 Mai 2021.
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international Une | 

I
l reste 
imper-
turbable. 
Droit 
dans ses 
bottes. 
L’arme à 
la main, 
le doigt 
sur la 
gâchette 
tel un 
soldat au 
front. 

Il n’a jamais eu que son 
travail qu’il aime et ché-
rit. Et rien d’autre... 
Lui en mission n’a en 
effet jamais su reculer. 
Il n’a su et ne sait 
qu’avancer et toujours 
avancer, atteindre son 
objectif. Celui qu’il 
s’est fixé. Celui qui lui 
a été fixé : maximiser 
les recettes de l’Etat, 
sauver le budget de la 
République, mettre les 
moyens à l’action pu-
blique du Président de la 
République qui en a bien 
besoin aujourd’hui plus 
que jamais…

Patron de l’IGF, Jules 
Alengete Key, millimé-
tré, arrive à son bureau 
chaque jour sauf excep-
tion à 08:30’. 
Il a cette chance de dispo-
ser d’une escorte armée 
des GR et de se frayer, à 
chaque fois, un chemin 
dans une Capitale sura-
bondée de circulation 
automobile et de motocy-
clettes des «Wewas»...

ATOU MATUBUANA, 
MUYEZ MANGENZE. 
Sans état d’âme, tel un 
bourreau exécuteur 
d’une sentence de mort, 
l’IGF-CS vient de punir 
une brigade expédiée au 
Kongo Central. Soupçon-
née d’avoir trafiqué des 
chiffres de mégestion  
avérée - en clair, d’avoir 
été de connivence avec 
l’autorité exécutive 
provinciale, le bling-
bling Gouverneur Atou 
Matubuana Nkuluki -, la 
brigade a sèchement été 
sanctionnée, rappelée à 
la centrale à Kinshasa, 

remplacée aussitôt et un 
communiqué de presse 
qui sonne le désaveu a 
été produit.
Au Lualaba, grâce à la 
manne du cobalt, le Gou-
verneur Richard Muyez 
Mangenze Mans a beau 
avoir érigé des im-
meubles washingtoniens 
tape à l’œil, cela laisse 
de marbre l’IGF qui a 
déboulé dans la province 
au nom de la redevabi-
lité, de l’Etat de droit, de 
la fin de l’impunité... 
Accueilli avenue du 
Haut Commandement, 
siège de l’Inspection 
Générale des Finances, à 
quelques encablures de 
l’état-major général du 
camp militaire Kokolo 
et de la 1ère Zone de 
défense des FARDC, qui 
porte bien son nom et 
dès son retour d’un long 
séjour d’hospitalisation 
en Afrique du Sud (la 
pandémie en cours de 
COVID-19 n’a su l’épar-
gner), Richard Muyez 
Mangenze Mans s’est fait 

signifier la perte enregis-
trée par le Trésor public. 
La brigade dépêchée à 
Kolwezi, en son absence, 
après l’alerte lancée par 
sa vice-gouverneure Fifi 
Masuka Saini, n’a su 
retracer 128 millions de 
$US. Après une période 
de convalescence, celui à 
la parole facile, qui fut le 
porte-parole de circons-
tance des gouverneurs 
des provinces, qui a volé 
parfois au secours de 
certains de ses collègues, 
a, une nouvelle fois, tout 
récemment été convo-
qué avenue du Haut 
Commandement, pour 
présenter ses moyens de 
défense. Il semble n’en 
avoir pas eus… 
Le puissant gouverneur 
est en voie d’être enten-
du par le procureur près 
la Cour de cassation, son 
juge naturel, qui décidera 
de son sort... 
Ses proches ont déjà tracé 
la ligne de défense et la 
com’. 
«Oui, il y a des chiffres 

à justifier. Cela ne fait 
l’ombre d’aucun doute. 
Mais croire qu’il ait pu 
s’en mettre plein les 
poches c’est aller vite en 
besogne. Tout le monde 
sait comment cette 
province a été gérée et 
comment nos provinces 
comme nos entreprises 
publiques le sont ! Et 
quelle en est l’autorité 
tutélaire ! Muyez ne peut 
pas avoir empoché cet 
argent… ».

EMU PAR AUCUNE 
CONSIDERATION.
En français facile, si 
le Gouverneur a mis 
quelque chose de côté, il 
ne peut avoir « pris tout 
cet argent pour lui. Il 
n’est pas fou... ».
Lors d’une confidence au 
Soft International dans 
le bâtiment high-tech qui 
abrite les bureaux kinois 
de la province du Luala-
ba, le long du boulevard 
du 30-Juin, qui sur-
plombe un saut-de-mou-
ton, il répondait en ces 

De g. à dr., de haut en bas, Célestin Pierre Risasi Tabu wa M’Simba (D-G/OCC), Placide Tshisumpa (PCA), 
Désiré Balazire (D-G/Congo Airways), Mme Louise Mayuma Kasende (PCA), Patrice Kitebi Kibol Mvul (D-G/FPI), Isidore Kabwe Mwehu (PCA). DR.  

L’IGF-CS lâche
sa bombe atomique 

à fragmentation

(suite en page 5). 

termes à celle qui l’acca-
blait déjà d’accusations 
de mégestion alors qu’il 
prenait part à une confé-
rence des Gouverneurs 
peu peu avant son trans-
fert médical en Afrique 
du Sud et que ses ennuis 
avec sa vice-gouverneure 
enflaient : « Ne vous 
inquiétez pas, cher ami. 
Je suis très calme. Je n’ai 
rien à me reprocher. Et il 
ne se passera rien. Sa-
chez que si aujourd’hui, 
je dois perdre mon poste 
de gouverneur, je vous 
assure que j’aurai bien 
du mal à survivre du 
point de vue matériel… 
».
Une façon de dire qu’il 
n’a jamais rien mis de 
côté pour lui et pour les 
siens et qu’il ne dispose 
d’aucune fortune… per-
sonnelle. Qu’il est blanc 
comme neige ! Qu’il ne 
se reprochait de rien...
Qui, alors, a pu empo-
cher cette bagatelle 
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Des ministres
auraient été de mèche

avec des D-G
somme manquant aux 
livres de la province? 
On peut soupçonner. 
Mais comment le prou-
ver? Et qui mènera l’en-
quête? Et, surtout, qui 
parlera? 
Qu’importe les réponses! 
Tel un juge inflexible, 
l’IGF-CS Jules Alengete 
Key est là, froid. Il fait 
son travail. Rien que son 
travail... 
Il n’entend se laisser 
émouvoir par aucune 
considération étrangère 
au devoir. 
Dans un courrier daté 
du 13 mai 2021 (n° 545/
PR/IGF/IG-CS/JAK/
BCO/2021 adressé à 
sa patrouille financière 
affectée auprès des 
entreprises de l’État 
et des Établissements 
publics, Alengete Key 
envoyait un message 
d’alerte signalant des cas 
de «détournements des 
deniers publics» dans 
nombre d’allocations et 
d’avantages illicites que 
les mandataires publics 
s’octroient régulièrement 
et depuis des lustres.

COMMENT LUI RE-
GLER SON COMPTER? 
Il en est ainsi du paie-
ment des émoluments 
(aux mandataires non 
actifs), de l’octroi de 
véhicules à crédit (aux 
mandataires actifs et 
non actifs), de la couver-
ture des soins médicaux 
(dont bénéficient des 
mandataires non actifs), 
du paiement des primes 
de bilan, des primes de 
budget (à tout manda-
taire public), de l’octroi 
des véhicules de fonction 
(aux mandataires non 
actifs), ce dernier avan-
tage étant aussi octroyé 
aux commissaires aux 
comptes.
Alengete Key brandit 
l’article 10 du Décret 
n°13/055 du 13 décembre 
2013 portant statut des 
mandataires publics dans 
les entreprises du porte-
feuille de l’État et l’article 
11 du Décret n°13/056 du 
13 décembre 2013 portant 
statut des mandataires 
publics dans les Établis-
sements publics.
Il n’en fait qu’une «seule 
lecture grammaticale-
ment correcte». 
Pour lui, ces textes ne 
laissent place à aucun 
doute «sur le fait que les 
mandataires non actifs 
ne sont admis qu’à un 

jeton de présence et que 
les commissaires aux 
comptes ne peuvent pré-
tendre qu’à une alloca-
tion fixe, à l’exclusion de 
tout autre avantage». 
En clair, «la rémunéra-
tion de base, la prime, 
les avantages sociaux 
ne peuvent s’appliquer 
qu’aux mandataires 
publics actifs, ceux qui 
participent à la gestion 
courante». 
«Il en est de même des 
primes de bilan, des 
crédits, des avances et 
d’autres avantages que 
s’octroient les manda-
taires actifs en violation 
des dispositions régle-
mentaires interdisant 
formellement de telles 
pratiques ainsi que la sol-
licitation ou l’agrément 
de quelqu’avantages que 
ce soit en raison de leurs 
fonctions ou même en 
dehors de celles-ci».
Une dizaine d’entreprises 
et établissements sont vi-
sés par cette alerte dont : 
CNSS (ex-INSS), FONER, 
ARCA, CEEC, FPI, OCC, 
SCTP (ex-ONATRA), 
SCPT, SNEL, SONAS, 
REGIDESO, RVA, INPP). 
Un courrier qui arra-
chait leur beefsteak aux 
D-G, PCA, administra-
teurs, commissaires aux 
comptes et qui a donné 
lieu, comme on devait s’y 
attendre, à des réunions 
de crise. Objectif recher-
ché par ces rencontres : 
régler son compte à Jules 
Alingete Key, ce nouvel 
Antonio Di Pietro de la 
Mani pulite qui n’aurait 
pas les mains aussi 

propres qu’il le prétend. 
Il en faudrait cepen-
dant, à l’heure actuelle, 
à ces dirigeants, aller 
fouiner ailleurs plutôt 
que de tenter de brandir 
comme cas de corrup-
tion de fonctionnaire des 
enregistrements réalisés 
dans l’immeuble Intelli-
gent fournis par le ges-
tionnaire du bâtiment 
lorsque l’actuel IGF-CS 
se faisait remettre en 
espèces sa paie men-
suelle par le conseiller 
financier de la ministre 
Acacia Bandubola Mbon-
go (il s’agirait d’images 
à l’époque où Alingete 
était DirCaba de la 
ministre de l’Économie, 
n’étant pas payé par voie 
bancaire) ou l’affaire 
des 12 millions de $US 
des pétroliers survenue 
après celle de 15 mil-
lions de $US du début 
de la mandature de 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo dont toute la 
classe politique congo-
laise connaît l’origine (la 
stabilisation des prix à la 
pompe en vue d’éviter la 
surchauffe des prix sur le 
marché), le montage et la 
distribution (les services 
d’assiette).
La correspondance du 13 
mai de l’IGF-CS en réa-
lité annonçait la bombe 
atomique que vient de 
lâcher l’Inspection Géné-
rale des Finances. Une 
bombe à fragmentation. 
Rien moins… 
Dans un autre courrier 
adressé cette fois au Pré-
sident de la République 
avec copie au Premier 

ministre Jean-Michel 
Sama Lukonde Kyenge 
et à des ministres secto-
riels - ceux des Finances, 
des Transports et Voies 
de communication, de 
l’Industrie, des Télécom-
munications, du Travail 
et des Affaires sociales, 
du Portefeuille, des Hy-
drocarbures, etc. - l’IGF-
CS Jules Alengete Key 
fait part - rien moins - de 
«prédation financière», 
de «mégestion en bande 
organisée au sein des en-
treprises de l’État et des 
Établissements publics». 
Il cite des Directeurs 
généraux, des Présidents 
des Conseils d’adminis-
tration, des administra-
teurs, des Commissaires 
aux comptes.
Il règne au sein de ces 
entreprises de l’État et 
de ces Établissements 
publics « une véritable 
prédation financière en 
bande organisée ». 
Qualifiés sous Mobutu 
par l’alors Premier 
Commissaire d’Etat 
(aujourd’hui Premier 
ministre) Léon Kengo 
wa Dondo, de « biens 
sans maître, abandonnés 
par l’Etat aux manda-
taires», les entreprises 
de l’État et les établisse-
ments publics n’ont donc 
depuis jamais changé de 
leur image. Ce sont des 
« parfaits modèles de 
mégestion», écrit encore, 
dans son courrier, dont 
les extraits sont parvenus 
à nos rédactions, l’IGF-
CS Jules Alengete Key. 
En l’espèce, quatre cas 
sortent du lot et se dis-

tinguent : SNEL, OCC, 
Office congolais de 
contrôle, Congo Airways 
et FPI, Fonds de promo-
tion de l’Industrie. 
Ces deux dernières 
entreprises semblent 
avoir minutieusement 
planifié leur coup. Elles 
ont sélectionné quelques 
titres de presse et des 
sites des nouvelles en 
ligne pour les couvrir en 
disponibilisant quelques 
peccadilles. 

LU AVEC LA PLUS 
GRANDE STUPEUR.
L’idée, par ces temps de 
crise économique aiguë, 
de chômage structurel 
généralisé, de mévente 
des médias jamais 
connue dans le pays, 
d’absence de publicité 
commerciale, de négocier 
des contrats «gagnant-
gagnant» avec ces canaux 
de nouvelles en leur 
réclamant en retour un 
traitement de faveur. 
En clair, de fermer l’œil 
sur des cas de pillage qui 
seraient dénoncés, qui 
sont pourtant des crimes 
économiques patentés… 
Dans les hautes sphères 
de l’Exécutif national, le 
rapport IGF ressemble à 
un coup de canon. Il est 
lu, relu, tourné, retourné 
avec la plus grande stu-
peur.
Des chiffres astrono-
miques qui donnent 
le tournis. Des salaires 
mensuels allant jusqu’à 
100 mille $US par D-G !    
Il n’est pas impossible 
que ce rapport donne 
lieu à un ordre du jour 

d’un Conseil des mi-
nistres à venir et qu’il 
puisse être débattu par 
nos «Warriors» afin d’en 
faire une annonce gou-
vernementale solennelle 
publique. 
Afin que nul n’en ignore 
rien, les dirigeants 
d’entreprises concernées 
hormis la CEEC et le 
FONER ont été réguliè-
rement notifiés. Chacun 
connaît parfaitement les 
faits retenus à sa charge 
après des séances de 
débats contradictoires 
et après avoir signé des 
procès verbaux. 
Selon des sources jointes 
par Le Soft International, 
il s’agirait par exemple 
des 10 faits pour la SNEL 
et des 12 pour le FPI.
Par exemple, au Direc-
teur général du Fonds 
de promotion de l’indus-
trie, Patrice Kitebi Kibol 
Mvul, l’IGF reproche  
une perte de pas moins 
400 millions de $US. 
Cet établissement public 
s’est notamment inventé 
des primes : primes 
de recouvrement des 
arriérés, primes d’efforts 
supplémentaires, voire 
agence de traitement des 
dossiers, etc. 
En clair, tout sauf ce qui 
est prévu dans la loi por-
tant création de cet éta-
blissement public mais 
qui n’est rien que des 
moyens mis en œuvre, 
avec la complicité des 
ministres de tutelle, qui 
en reçoivent leurs parts 
en retour, de détourne-
ment des fonds publics 
et, donc, de coulage des 
recettes. 
Est-on surpris qu’après 
plus de six décennies 
d’une indépendance 
mal enclenchée par les 
Lumumba et autres, par 
des discours politiques 
électrisés inappropriés, 
le pays ne soit toujours 
pas à même de fabriquer 
du papier toilette qui 
reste importé de l’étran-
ger quand le FPI prétend 
exister, que le pays dé-
colle pas et, au contraire, 
recule, jour après jour 
quand d’autres autour 
de nous avancent, en 
sont à l’étape de l’intelli-
gence artificielle pour un 
Congo qui détient 80% 
des réserves de cobalt 
dans le monde, ce métal 
rare et précieux d’impor-
tance hautement stra-
tégique concourant à la 
fabrication des batteries 
électriques au lithium? 

D. DADEI n

(suite de la  page 4). 

Une | 

L’Inspecteur Général des Finances, 
Chef de Service, Jules Alingete Key droit dans ses bottes. Imperturbable. DR. 
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T
shisekedi 
Tshi-
lombo a 
déclaré 
samedi 
29 mai 
que la 
situation 
huma-
nitaire 

à Goma est «grave mais 
sous contrôle», sur base des 
informations qui lui ont été 
rapportées par la mission 
gouvernementale de retour de 
Goma.
Très affecté  par la crise huma-
nitaire née de la catastrophe 
naturelle résultant de l’érup-
tion du volcan de Nyiran-
gongo, il a déclaré, lors de sa 
première prise de parole en 
public depuis son retour de 
la conférence de Paris, qu’il  
reste déterminé à se rendre 
sur place mais à Bukavu - où 
sont entassés des centaines 
de  Gomatraciens en fuite - en 
compagnie  de son épouse 
Denise Nyakeru Tshisekedi 
en vue de se rendre compte 
de lui-même de la coordina-
tion  des actions humanitaires 
et apporter un réconfort à ses 
compatriotes sinistrés aussitôt 
que les aéroports de la région 
seront ouverts au trafic.
Le président de la République 
a dénoncé la campagne de 
manipulation et de règlement 
de compte tendant à faire 
croire que le gouvernement 
ne contrôle pas la situation. 
Il s’est engagé à améliorer la 
communication qui a posé 
quelques problèmes.
Ainsi, le ministre de la Com-
munication et des Médias 
a lui-même annoncé que le 
deuxième volcan Nyamulagira 
était entré en éruption avant 
de rétropédaler en parlant plus 
tard d’un feu de bois. Avec des 
effets que l’on peut imaginer 
au sein des habitants... 
Après le chaos de l’évacuation 
ordonnée jeudi 27 mai face au 
risque d’une nouvelle éruption 
du volcan Nyiragongo, la ville 
de Goma, retrouvait samedi 
un semblant de normalité, le 
gouvernement défendant sa 
gestion de la crise face aux 
critiques.
La situation est «grave» mais 
«sous contrôle», après l’érup-
tion du volcan Nyiragongo et 
l’évacuation de plusieurs cen-
taines de milliers d’habitants 
de la ville de Goma, a assuré 
samedi 29 mai le président 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo.
«La situation est certes grave, 
mais elle est contrôlée», a 

déclaré au cours d’une confé-
rence de presse le président, 
qui a jugé qu’il «fallait absolu-
ment évacuer la ville», en réfé-
rence à l’évacuation soudaine 
ordonnée jeudi alors «qu’on ne 
sait toujours pas ce qu’il peut 
se passer». «Il y a une coulée 
souterraine de lave qui peut 
surgir à tout moment n’im-
porte où dans la ville», a-t-il 
rappelé, «déconseillant vive-
ment de rentrer à Goma».

«NOUS AVONS LE 
CONTRÔLE DE LA SITUA-
TION».  
«La lave n’est plus dans le cra-
tère, mais le volcan reste actif, 
il faut donc rester méfiant et 
c’est pour ça que nous ne vou-
lons pas précipiter les choses 
en faisant revenir les popula-
tions». «Nous avons le contrôle 
de la situation», a réaffirmé 
le président Tshisekedi. «Les 
déplacés sont partis suite à une 
situation inédite : l’éruption 
elle-même n’a été prévue par 
aucun observatoire au monde 
(...), personne n’a vu venir cela, 
ça arrive».
«La coulée de lave souterraine 
a ouvert la porte à plusieurs 
hypothèses, toutes mettaient 
en danger la vie de nos com-
patriotes de Goma, il fallait 
absolument qu’ils évacuent la 
ville», a-t-il encore justifié.
Et d’avancer : «je préfère 
avoir à prendre en charge des 
populations déplacées, plutôt 
qu’elles soient décimées par 
une catastrophe naturelle». 
«Nous avons un problème 
de déplacés, mais au moins 
sont-ils en vie, les faire reve-

nir (dans les circonstances 
actuelles) serait très dange-
reux».
Ces déplacés, estimés à envi-
ron 400.000 par le gouverne-
ment, «ont fui dans plusieurs 
directions, beaucoup ont été 
reçus dans leurs familles, soit 
dans des familles hospita-
lières». «Il est difficile d’avoir 
le nombre exact des sinistrés 
pour organiser une prise en 
charge efficace. Voilà pourquoi 
il y a eu un temps qui s’est 
passé», a-t-il expliqué, alors 
que les critiques enflent dans 
le pays sur la gestion de l’érup-
tion soudaine du 22 mai, et 
surtout l’évacuation ordonnée 
jeudi sans aucune organisation 
apparente ou soutien logis-
tique, malgré les promesses 
des autorités dont une équipe 
gouvernementale composée de 
sept ministres arrivés sur place 
puis repartis sans apporter 
aucune solution.
Après l’éruption, le gouver-
nement a dépêché, en effet, à 
grands renforts de déclarations 
rassurantes, cette grosse délé-
gation ministérielle à Goma, 
lançant travaux, enchaînant 
promesses d’aide et visites de 
«réconfort» aux sinistrés.
Mais les conditions de l’éva-
cuation de jeudi ont ravivé les 
critique. 
«L’Etat a décidé l’évacuation 
de la population de #Goma et 
#Nyiragongo sans AUCUNE 
aide apportée», a ainsi fustigé 
sur twitter le collectif d’acti-
vistes Lucha.
«Mettre des véhicules à dis-
position lors de l’évacuation, 
c’est très difficile», a reconnu 

le président, ajoutant : «au-
jourd’hui nous sommes en 
voie de pouvoir commencer à 
déployer de l’eau potable ainsi 
que des vivres» sur les sites 
où ils ont trouvé refuge, a-t-il 
affirmé.
«Ces déplacés ne le sont que 
pour quelques temps, le plus 
grand travail sera à Goma, où 
il y a 5000 maisons détruites» 
par les coulées de lave, a 
anticipé le chef de l’Etat, qui a 
promis d’organiser des convois 
de retour.
Il a par ailleurs lancé un «appel 
aux dons, même si «un budget 
sera dégagé». Il a promis là 
aussi «la transparence sur le 
budget dégagé et sa gestion, il 
n’y aura pas de problème de 
ce côté-là». Beaucoup avaient 
déjà vu dans l’éruption du 22 
mai une illustration des «fail-
lites de l’Etat», «aucun disposi-
tif d’alerte n’ayant fonctionné», 
faute de budget notamment, et 
«d’une gestion au pifomètre», 
a ainsi estimé un média, ju-
geant que «la population a eu 
l’impression d’avoir été aban-
donnée à son triste sort».
Selon le volcanologue Benoît 
Smets parti depuis à Goma, 
si, depuis vendredi matin, les 
secousses ont nettement baissé 
d’intensité à Goma, «mais 
si on regarde uniquement la 
sismicité, on peut être « biaisé 
» effectivement en se disant : 
l’activité se calme. Il y a tou-
jours le même nombre de trem-
blements de terre, mais leur 
intensité diminue en termes de 
magnitude. Si on ne regarde 
que cela, effectivement, on 
voit qu’il y a une diminution. 

Mais si on regarde la défor-
mation du sol, donc le sol qui 
bouge à cause du magma qui 
bouge, lui, en profondeur, ce 
sol bouge encore. Donc, on n’a 
pas le signal qui nous dit que 
ça s’arrête».
 
«C’EST PEUT-ÊTRE LE 
CALME AVANT LA TEM-
PÊTE».
«En fait, ce qu’on a pour l’ins-
tant, c’est peut-être le calme 
avant la tempête. C’est pour 
cela que, pour l’instant, on a 
beaucoup de réserves sur les 
changements qui se passent 
au niveau de la sismicité. On 
est en plein moment charnière. 
Peut-être que demain, on aura 
plus d’informations à ce ni-
veau. Ce qu’on peut dire pour 
se rassurer, c’est qu’en 2002, 
on était dans un scénario où 
on a eu cette activité sismique 
et quand l’intensité a dimi-
nué, c’était un signe qu’on se 
rapprochait de la fin de l’érup-
tion».
D’ajouter : «Il faut savoir que 
les informations des réseaux 
de surveillance de l’Obser-
vatoire vulcanologique de 
Goma arrivent en temps réel à 
l’observatoire, mais ils arrivent 
aussi en temps réel au Luxem-
bourg. Ce qui fait que l’on peut 
aider l’observatoire dans le 
traitement des données. Et on 
a aussi une vue pour les don-
nées de déformation du sol et 
les données des tremblements 
de terre. En discutant avec les 
observations de terrain faites 
par l’observatoire, on peut 
arriver à des conclusions, à un 
consensus entre scientifiques 
qui nous permet de donner 
quelque chose de plus crédible 
et de plus précis sur ce qui se 
passe». 
«L’Observatoire vulcanolo-
gique de Goma a clairement 
des problèmes de financement 
de base. Donc, ils sont fort 
dépendants des projets inter-
nationaux pour pouvoir réa-
liser leurs travaux. Mais leurs 
techniques et leurs moyens 
de surveillance, eux, sont très 
modernes, grâce à l’aide inter-
nationale notamment. En fait, 
ce qui se passe ici, c’est qu’on 
a eu une éruption qui n’a pas 
prévenu. Donc, ces capacités 
de surveillance et ces pro-
blèmes de financement n’ont 
rien à voir avec le fait qu’on 
n’a pas pu détecter l’éruption. 
Le volcan n’a absolument pas 
prévenu. 
Il n’y a aucun signal qui a pu 
nous dire, « attention, quelque 
chose va changer».

avec AGENCES n 

À Goma, le calme 
avant la tempête?

Le Président promet de se rendre 
à Bukavu aussitôt la situation maîtrisée

Après le chaos qui a régné à Goma après le départ des 400.000 personnes, le président
Félix Tshisekedi a donné des assurances à la population : «La situation est sous contrôle». DR.
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L
e Par-
quet 
Général 
près la 
Cour 
Consti-
tution-
nelle 
n’en 
démord 
pas.
Dans le 

dossier Bukanga Lonzo qui a 
fait volatiliser au détriment 
du Trésor public plus de 200 
millions de $US après un pre-
mier réquisitoire datant du 28 
avril 2021 (n°1419/RMPI/0001/
PG.C.CONST/MOP/2021, 
soupçonnant l’usage du dila-
toire et une entrave au dérou-
lement de la justice, après ce 
qui a semblé comme une ma-
nipulation de l’opinion après 
une séance initiale du Sénat, 
le Procureur Général près la 
Cour Constitutionnelle Jean-
Paul Mukolo Nkokesha a 
commencé à perdre patience.
Le 15 mai, dès le lende-
main de cette confusion, il 
a cogné un deuxième réqui-
sitoire (n° 1429/RMPI/0001/
PG.C.CONST/MOP/2021).

UN VRAI SANS APPEL.
Un vrai sans appel. Le Haut 
Magistrat de trente ans d’expé-
rience dans le secteur de la jus-
tice depuis Mobutu, qui trône 
désormais à la tête du Conseil 
Supérieur de la Magistrature 
comme président a.i, a admi-
nistré un sans faute. 
Une véritable leçon aux «élus 
des élus» dont le président 
Modeste Bahati Lukwebo a 
sollicité auprès du Haut Ma-
gistrat qu’il éclaire la lanterne 
de la chambre avant de pour-
suivre la procédure qui devrait 
reprendre cette semaine au 
retour du président du Sénat 
parti à Bukavu aux obsèques 
de sa mère.
Jean-Paul Mukolo Nkokesha 
rappelle l’article 14, al. 2 de la 
loi organique n° 13/026 du 15 
octobre 2013 portant organi-
sation et fonctionnement de la 
Cour Constitutionnelle qui ins-
titue le Parquet Général près la 
Cour Constitutionnelle.
Et qui a mission « l’exercice de 
l’action publique dans les actes 
d’instruction et de poursuites 
contre le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre 
ainsi que leurs coauteurs et 
complices ».
De poursuivre : « Les articles 
164 et 166 de la Constitution 
attribuent la compétence 
pénale à la Cour Constitution-
nelle pour les actes infraction-
nels commis par le Président 
de la République et le Premier 
ministre dans l’exercice de 
leurs fonctions (art. 166 de la 

Constitution). Pendant l’exer-
cice de leurs fonctions, les 
deux chambres du Parlement 
réunies en Congrès sont habi-
litées à autoriser les poursuites 
(art. 166 de la Constitution). 
Après l’exercice de leurs fonc-
tions, leur juge pénal reste la 
Cour Constitutionnelle pour 
les actes commis pendant 
l’exercice de leurs fonctions ».
Puis : « C’est en vertu de ces 
dispositions constitutionnelles 
que le Procureur Général près 
la Cour de Cassation a trans-
mis à mon office des dossiers 
pénaux ouverts à charge des 
anciens Premiers ministres 
Tshibala Nzenze et Augustin 
Matata Ponyo pour disposition 
et compétence ». 
Aux «élus des élus» : «Si je 
ne vous ai pas saisi en ce qui 
concerne Tshibala Nzenze, 
c’est parce qu’il n’est couvert 
d’aucune immunité n’étant 
ni membre du parlement, ni 
membre du gouvernement ».
S’agissant du Sénateur Augus-
tin Matata Ponyo, le Haut 
Magistrat explicite : « Votre 
saisine se justifie dans le cas du 
Sénateur Augustin Matata Po-
nyo, non pas parce qu’il était 
Premier Ministre mais parce 
qu’il est Sénateur au moment 
des poursuites ». 
Puis : « Le chapitre 1er de la 
Loi organique n° 13/010 du 
19/02/2013 précitée orga-
nise les poursuites contre les 
membres du Parlement pour 
les actes commis en cours de 
session (art. 73, al. 2), en de-
hors des sessions (art. 73, al. 3) 
et même dans le cas où les faits 
seraient flagrants ou reputés 
tels (art. 74, al. 4). Ces dispo-
sitions ne s’appliquent pas au 
cas d’espèce car les Sénateurs 
concernés ne sont pas poursui-
vis pour les actes commis en 
leur qualité de Sénateurs mais 
plutôt pour les actes commis 
en qualité de Premier Ministre 
pour le Sénateur Augustin 
Matata Ponyo et en qualité 
de Directeur Général du Parc 
Agro-industriel de Bukanga 
Lonzo pour Madame la Séna-
trice Ida Kamonji Naserwa, 
cette dernière étant devenue 
justiciable de la Cour Constitu-
tionnelle comme coauteur ou 
complice du Premier Ministre 
conformément à l’article 164 
de la Constitution».
D’insister avec un brin de me-
nace : « Méconnaître une telle 
compétence pénale clairement 
établie par la Constitution 
serait une violation flagrante 
de celle-ci en son article 19, al. 
1 qui stipule : « Nul ne peut 
être soustrait ni distrait contre 
son gré du juge que la loi lui 
assigne ».
Il en est de Matata Ponyo 
Mapon - «qui a occupé la pre-

mière place aussi bien dans la 
création du Parc Agro-indus-
triel de Bukanga Lonzo que 
dans sa gestion financière », 
écrit le Haut Magistrat - et de 
Mme Ida Kamonji Naserwa 
comme des députés Louise 
Munga Mesozi et Lumbu 
Kiala ou du Directeur général 
du Fonds de Promotion de 
l’Industrie Patrice Kitebi Kibol 
Mvul ou de Mme Kachoko 
Mbonda Hortense - « dite son 
épouse Matata », écrit encore 
le Procureur Général dans 
son réquisitoire  - ou de M. 
Édouard Matata Shwiti-Lya 
Mbemba, un proche parent de 
l’ex-Premier Ministre.
Cité nommément dans ce 
réquisitoire - au titre de 
«Ministre-délégué auprès du 
Premier Ministre chargé des 
Finances » -, Patrice Kitebi 
Kibol Mvul « a décaissé les 
fonds, va faire transférer 83% 
de ceux-ci dans les comptes 
d’Africom Commodities et de 
ses affiliés comme Desticlox et 
d’autres encore. Des comptes 
logés en Afrique du Sud et 
dont les titulaires ne semblent 
avoir, à propos de leurs activi-
tés sur notre territoire, aucune 
obligation envers le fisc ».
Puis : «Ceci va donner libre 
cours à la surfacturation des 
achats d’engins et d’autres 
équipements, des intrants agri-
coles livrés au Parc, ainsi qu’à 
la gestion sans contrôle des 
fonds reçus». 

IL NE LUI ÉCHAPPERA PAS.
Sentant un risque accru de ca-
vale, après des cas récents (Ka-
lev Mutond, administrateur 
général de l’Agence nationale 
de Renseignements, de 2011 à 
2019, le général John Numbi 
Tambo Banza, inspecteur 
général de la Police nationale 
congolaise, de 2007 à 2010), le 
Parquet général près la Cour 
Constitutionnelle a émis un 
ordre aux services aux fron-
tières mettant sous haute sur-
veillance les personnes citées 
dans le dossier en instance, les 
interdisant de n’approcher ni 
un port, ni un aéroport, ni une 
frontière quelconque, mieux, 
de ne pas s’éloigner des lieux 
de leurs résidences habituelles. 
En clair, de s’y confiner jusqu’à 
nouvel ordre...
En tête les parlementaires 
dont Augustin Matata Ponyo 
Mapon, le D-G du Fonds de 
Promotion de l’Industrie Pa-
trice Kitebi Kibol Mvul, Mme 
Kachoko Mbonda Hortense, 
M. Édouard Matata Shwiti-Lya 
Mbemba.
Alors qu’il se trouvait à Co-
nakry «en séjour de travail (...) 
au service de l’Afrique» - où 

DES DOSSIERS BONDÉS DANS DES PLACARDS

(suite en page 8). 

Il se passait pour 
le modèle achevé
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il exercerait depuis peu les 
fonctions de conseiller du pré-
sident du pays Alpha Conté 
qu’il aurait réussi à séduire 
avec certes ses habituelles pa-
roles mielleuses - une vision de 
« gouvernance pragmatique » 
-, et qu’il avait annoncé via son 
compte Twitter qu’il interrom-
pait ce séjour pour regagner « 
Kinshasa pour faire face à une 
justice politiquement instru-
mentalisée », assurant être « 
fier d’avoir servi (son) pays 
dans la transparence» et qu’il 
croyait «en la force de la vérité 
», Matata défie au contraire 
cette justice. 
Il mobilise des groupes de 
jeunes gens dans la rue à son 
arrivée ; prononce des discours 
incendiaires devant des mé-
dias triés sur le volet et devant 
le Sénat ; annonce des fake 
news dans des médias dénon-
cés par le président Bahati 
lui-même.
Ce qui pourrait alourdir un 
dossier qui échapperait dif-
ficilement, à l’issue d’une 
première audience devant le 
magistrat instructeur, à un cas 
à placer directement dans une 
maison d’arrêt sous le régime 
de MAP, le très redouté Man-
dat d’Arrêt Provisoire. 
Voici pourtant un homme 
qui se passait pour le modèle 
achevé de bonne gouvernance, 
passant le plus clair de son 
temps à vanter le leadership 
dans des amphithéâtres qui ac-
ceptaient, contre des cadeaux 
quelconques, de le recevoir, 
l’éloignant des professeurs 
émérites disant leur surprise et 
leur désappointement. 
Augustin Matata Ponyon 
Mapon avait tôt fait l’objet de 
multiples soupçons de détour-
nement et de corruption, dès 
le B.Ce.Co, dit Bureau central 
de coordination, service public 
placé sous la tutelle du minis-
tère des Finances, et dont la 
mission est de gérer les projets 
et programmes sous finance-
ment propre ou des bailleurs 
des fonds, qu’il dirigea d’oc-
tobre 2003 à février 2010. 
Mais c’est au ministère des 
Finances où il atterrit le 19 
février 2010 et qu’il dirige 
jusqu’au 18 avril 2012 qu’il 
assoie un véritable système 
de prédation avant de le pro-
pulser au lendemain de sa 
nomination comme Premier 
ministre, le 9 mai 2012, poste 
qu’il conserve jusqu’au 17 
novembre 2016.

LE PIÈGE TENDU.
Le président Kabila affec-
tionnant peu les conseils des 
ministres, faisant passer des 
semaines voire des mois sans 
les convoquer et les prési-
der, pouvoir qu’il détient aux 
termes de l’article 79 de la 
Constitution, ne le déléguant 
pas non plus au Premier mi-
nistre (article op. cit), l’alors 

(suite de la page 7). 

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

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

L’homme qui rêvait 
d’un destin national

DES DOSSIERS BONDÉS DANS DES PLACARDS

(suite en page 9). 
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très puissant Premier ministre 
va négocier une procédure qui 
lui permet de mettre en place 
des conseils des ministres écla-
tés qu’il appelle réunions des 
ministres des groupes théma-
tiques (secteur politique, sec-
teur productif, secteur culturel) 
qu’il préside lui-même chaque 
lundi, dès la première heure, 
et qui valident les dossiers clés 
d’infrastructure de la manda-
ture Kabila.
C’est dans ces formats, loin 
du président de la République 
qu’il tient certainement infor-
mé (le contraire surprendrait), 
que le Premier ministre boucle 
au pas de course les dossiers 
Congo Airways, TransCo, 
Immeuble Intelligent, Aéroport 
Modulaire de N’Djili, renforce-
ment en série des équipements 
des entreprises publiques, etc. 
Quand le ministre de tutelle 
n’est pas présent ou ne maî-
trise pas le dossier, le Premier 
ministre se projette lui-même 
au devant de la scène, le prend 
en charge, le présente au grand 
dam de la procédure univer-
selle normale, le boucle au 
grand malheur du Vice-pre-
mier ministre d’alors, le très 
brillant Daniel Mukoko Samba 
qu’il écarte très vite du Gou-
vernement, le 7 décembre 2014, 
après l’avoir éloigné, des mois 
durant, des centres de décision. 
Le 13 mai 2021, le Professeur 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, 
ministre Matata (PTNTIC et 
relations avec le Parlement), 
du début jusqu’au départ de 
celui-ci, a publié un communi-
qué : « L’affaire Bukanga Lon-
zo ou comment le Professeur 
Tryphon Kin-kiey Mulumba 
se sauva à Berlin de l’oracle 
du Premier ministre Augustin 
Matata Ponyo ». 
Un texte qui en dit long sur des 
tripatouillages d’un homme 
qui se rêva un destin national. 
Tryphon Kin-kiey Mulumba 
épingle trois dossiers qui 
dénotent d’une gestion loin 
des principes de bonne gou-
vernance : fibre optique, mis-
sion officielle à Berlin au siège 
de la firme allemande Siemens, 
connivence avec le Groupe 
français des télécommunica-
tions Orange. 
En intégralité ci-après : « Main-
tenant que le couvercle de la 
marmite commence peu à peu 
à être enlevée dans l’affaire 
Bukanga Lonzo avec le rejet 
par des ministres Matata de 
toute responsabilité dans 
ce scandale d’une décennie 
congolaise faillie alors qu’on 
mobilise la planète contre l’Ins-
pection Générale des Finances, 
qu’on cherche à traumatiser 
son Inspecteur Général-Chef 
de Service Jules Alingete Key 
- un vrai Antonio Di Pietro de 

la Mani pulite - pour l’abattre 
quand ils font un travail de 
salut public, je souhaite décla-
rer que d’une part, mes ennuis 
avec l’ancien Premier ministre 
qui m’avait sélectionné et 
recruté après une interview, 
avec un autre candidat mal-
heureux aujourd’hui Vice-Pre-
mier ministre, en ses bureaux 
du ministère des Finances, ont 
commencé avec mon arrivée 
au ministère des Télécom-
munications, le 28 avril 2012 
même s’il n’avait pas réussi à 
me révoquer étant entré avec 
lui le même jour au Gouver-
nement et sorti avec lui du 
Gouvernement, près de cinq 
ans plus tard, le même jour, 
quand il en avait fait partir 
allègrement des Vice-Premiers 
ministres et des ministres clé ».
« Je déclare que tous les 
contrats fibre optique et autres 
avaient été signés par mes pré-
décesseurs et par le ministre 
des Finances Augustin Matata 
Ponyo Mapon ».
« Et ce projet fibre optique 
avait échoué après sa surfactu-
ration (plus de 12 millions de 
$US pour l’érection du Point 
d’atterrage de Muanda quand 
il n’en fallait que 3 millions) et 
après qu’un individu ait retiré, 
en espèces, en pleine journée, 
sur simple présentation de per-
mis de conduire, 3 millions de 
$US au guichet de la banque 

BIAC en faillite aujourd’hui, et 
empoché cette somme parta-
gée par la mafia ».
« Le Président d’alors Joseph 
Kabila ordonna à son conseil-
ler spécial en matière de 
sécurité Pierre Lumbi Okongo 
d’ouvrir une enquête crimi-
nelle qui aboutit à l’arrestation 
de trois des complices jetés 
aussitôt au cachot au CNS et 
contraints au remboursement 
de cette somme volée ».
« Dans le groupe de cette asso-
ciation des malfaiteurs : des 
noms dont Augustin Matata 
Ponyo Mapon, un pasteur 
d’église du Réveil Daniel Ngoy 
Mulunda, alors président de la 
CENI, la Commission Électo-
rale Nationale Indépendante, 
le D-G de la SCPT, un diplo-
mate étranger».

«TOUT CE QUI BRILLE..». 
« Voilà pourquoi Joseph Kabila 
très furieux avait mis le Pre-
mier ministre Matata hors 
circuit de ce Point d’atterrage 
même le jour de son inaugura-
tion, le 8 juillet 2013 à Muanda, 
à l’embouchure du fleuve, 
ne traitant le dossier qu’avec 
le ministre des PTNTIC qui 
réussit l’incroyable miracle par 
l’usage du fouet contre l’entre-
prise italienne qui avait reçu 
les fonds de l’Etat, la pressant 
de réaliser le nouvel ouvrage 
selon les normes internatio-

nales dictées par les maîtres 
d’ouvrage sud-africains et 
français qui le certifièrent enfin 
et donnèrent le go du lance-
ment ».
« Le Point d’atterrage Muanda 
est et reste une fierté nationale 
même si le départ des câbles 
jusqu’à Kinshasa avait posé 
problème et continue de poser 
problème pour ses malfaçons 
mais, à nouveau, les contrats 
avaient été offerts, par le mi-
nistre Matata et ses collègues 
du Gouvernement, bien avant 
mon arrivée au ministère, à 
des Chinois à l’époque forte-
ment protégés, et réalisés bien 
avant ma nomination même si 
j’ai tenté sans succès, car trop 
protégés, de faire refaire les 
travaux ».
« Malgré qu’il ait combattu 
ce projet fibre optique, certai-
nement parce que confié à ce 
stade par Kabila à un homme 
à l’esprit libre et indépendant, 
le Premier ministre décidait, 
au retour de Muanda, de créer 
un compte séquestre ouvert 
dans une banque commer-
ciale, où étaient versés tous les 
fonds générés par l’usage de ce 
réseau par les entreprises des 
télécommunications, et géré 
directement par la Primature ».
« Les courriers officiels 
existent…».
« L’IGF de tous les espoirs 
devrait pouvoir ouvrir ce dos-

sier fibre optique et entendre 
aujourd’hui ce groupe de cri-
minels ».
« Mon autre conflit majeur 
que j’ai eu avec mon Premier 
ministre : c’est mon refus de 
signer à Berlin, devant lui, face 
à moi, au siège berlinois de 
Siemens, un contrat des cen-
taines de millions de € portant 
sur un projet d’informatisation 
des services publics de l’Etat ».
« Alors que je transitais à 
Bruxelles venant d’une mission 
officielle à Dubaï, un coup de 
fil d’un officiel de la Primature 
m’avertissait que j’allais être 
« enbeded » dans l’avion du 
Premier ministre pour Berlin, 
depuis Bruxelles où il était 
arrivé la veille, sans savoir ce 
que j’allais faire dans la capi-
tale allemande plutôt que de 
regagner Kinshasa où m’atten-
daient des dossiers d’Etat ».
« Quelle ne sera pas ma sur-
prise quand le lendemain, à 
Berlin, le protocole me réveille 
pour me prier de prendre 
place, à bord d’une exception-
nelle limousine Mercedes, la 
direction de la firme allemande 
Siemens où la délégation 
officielle congolaise conduite 
par le Premier ministre, qui 
comptait notamment son ami 
et mentor ministre des Trans-
ports et Communications Jus-

(suite de la page 8). 

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.

(suite en page 10). 

Matata 
Mapon mappé 
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tin Kalumba Mwana Ngongo 
et son directeur de protocole, 
est arrivée pour 07:00’ pour le 
petit déjeuner».
«Au menu du petit déjeuner,  
le Premier ministre m’adressa 
un oracle : signer ce contrat 
devant la Haute Direction de 
Siemens et des personnalités 
politiques allemandes de haut 
rang proches de la Chancelière 
allemande, Mme Angela Mer-
kel qui avait invité le Chef du 
Gouvernement congolais».
« Calmement, et avec des 
mots exceptionnellement 
choisis, j’expliquais à l’assem-
blée réunie dans une sorte de 
salle de classe, dans cette cité 
Siemens, dans la banlieue de 
Berlin, la procédure légale à 
suivre : inviter éventuellement 
des représentants qualifiés de 
Siemens à venir concourir à 
Kinshasa avec d’autres entre-
prises, soumettre les dossiers 
aux commissions interministé-
rielles et, enfin, espérer aller au 
Conseil des ministres ».
« Ce fut un tremblement de 
terre que j’assumais. La rup-
ture entre nous ».
« Et, je comprends aujourd’hui 
dans quel piège tendu certains 
de mes collègues sont tombés 
dans ce dossier de Bukanga 
Lonzo avec le ministre le plus 
concerné en charge de l’Agri-
culture Jean-Chrysostome 
Vanamuwiti Mukesyayira qui 
vient de diffuser un commu-
niqué chargeant littéralement 
l’ex-Premier ministre ».
« Mais le meilleur pour moi 
fut la finale : alors que la firme 
française Orange faisait dispa-
raître des centaines de millions 
de $US, que par un savant 
système de minoration de ses 
déclarations d’appels, que 
les usagers congolais étaient 
siphonnés, et que le régulateur 
avait proposé au ministre une 
pénalité légale de plusieurs 
millions de $US contre l’opéra-
teur français prêt à débourser 
la somme, le Premier ministre 
fit venir à Kinshasa le PDG 
français très fortuné d’Orange 
Stéphane Richard, donnant 
ordre d’annuler la pénalité 
privant le Trésor public d’un 
fonds important, après un 
tête-à-tête avec celui qui fut le 
Directeur de cabinet de Mme 
Justine Lagarde, mêlés sous 
Sarkozy dans un scandale qui 
n’en finit pas, celui dit du Cré-
dit Lyonnais-Bernard Tapie ».
« Je comprends pourquoi il en 
récolta quelques phrases de 
Mme Lagarde lors d’un séjour, 
à Washington, au siège du 
Fonds Monétaire Internatio-
nal».
« L’expérience dans cette 
équipe gouvernementale que 
j’avais nommée celle des Sur-
doués - du moins Matata-1 
- qui me conduisit à deux 
reprises à remettre en mains 

sier toxique : la gestion opaque 
de l’entreprise publique FPI.
Lors de l’une de ses confé-
rences, celle qu’il anime dès 
son retour de l’aéroport, sur 
le chemin de son domicile, au 
5ème étage de la Tour Kiyo Ya 
Sita - la Tour Eiffel congolaise 
-, le long du boulevard du 
30 Juin - les Champs-Élysées 
congolais -, au 364, où il abrite 
ses bureaux et son projet phare 
Congo Challenge, Matata réu-
nit un parterre d’amis journa-
listes triés sur le volet, étale sa 
ligne de défense. 
«Il n’a jamais rien signé. Tout 
l’était par ses ministres secto-
riels. 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 implique l’ancien 
Président de la République 
Kabila. Oubliant que si celui 
peut être poursuivi, il le sera 
difficilement en cette matière. 
Encore que beaucoup de déci-
sions, lors de cette période, 
faut-il le rappeler, avaient été 
prises, à l’Hôtel du Conseil lors 
des «groupes thématiques», 
et, en l’espèce, dans le groupe 
«secteurs productifs».
Bukanga Lonzo, petite loca-
lité 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 agglo-
mération humaine de l’ex-pro-
vince 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?
Sur ce dossier, voici les noms 
qui reviennent avec récur-
rence : 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, Mo-
deste 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 contro-
verses 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 Prima-
ture, 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 Dévelop-
pement rural en fonction à 
l’époque Jean-Chrysostome 
Vahamwiti qui fut repré-
senté 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 totali-
sant alors à peine que trois 
ans d’âge, travaillant dans la 
fourniture d’équipements, de 
matériels et d’intrants agri-
coles, qui est choisie pourtant 
pour réaliser un projet agro-
industriel pharaonique de près 
de 1 milliard de US$. Elles sont 
mêlées dans la conduite et la 
signature des contrats dont 
une Convention d’actionnaires 
datée du 24 mars 2015.
Des contrats de gré à gré, 
n’ayant pas, comme plusieurs 
autres, respecté la loi sur la 
passation des marchés publics, 
n’ayant jamais sollicité, ni 
requis l’autorisation de la 
DGCMP, la Direction Géné-
rale 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 

(suite de la page 9). 
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propres ma démission au 
Premier ministre refusée après 
notamment le gros incident 
de « Je mange, tu manges, il 
mange, nous mangeons » à 
l’Assemblée Nationale - vaut 
un livre ». 
« En attendant, un mot à ceux 
qui se soucient des criminels 
économiques dont nos chefs 
religieux catholiques passés à 
l’Université privée Mapon à 
Kindu pour vanter des œuvres, 
de devoir revoir dans l’urgence 
leurs copies en laissant l’Ins-
pection Générale des Finances 
et la justice de notre pays 
faire chacune son travail». De 
conclure : «Tout ce qui brille 
n’est pas or».
Le dossier Bukanga Lonzo a 
pris véritablement son départ 
le 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 venait de leur 
faire parvenir un réquisitoire 
en béton armé. La nouvelle 
circule comme une traînée de 
poudre.
Un document faisant état 
d’une « association des malfai-
teurs ».

PILLARDS EN COL BLANC.
Matata, Kitebi, Kamonyi sont 
les coaccusés d’un procès qui 
s’annonce aussi exemplaire 
que son précédent, celui des 
100 jours qui vit l’ancien Dir-
Cab du Président de la Répu-
blique Vital Kamerhe Lwa-
Kanyingini 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 a donc 
écrit aux deux Chambres pour 
leur demander l’autorisation 
d’inviter deux sénateurs à 
comparaître, ce qui passe pré-
alablement, dans une situation 
de non flagrance, par la procé-
dure 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 constitu-
tionnelle est le juge pénal du 
Président de la République et 
du Premier ministre pour des 
infractions politiques de haute 

trahison, d’outrage au Parle-
ment, 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 égale-
ment compétente pour juger 
leurs co-auteurs et complices» 
(article 164).  
Le principal grief retenu contre 
l’ancien Premier ministre et 
ses co-accusés est lourd de 
conséquences : l’association 
des malfaiteurs, une infrac-
tion 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, détour-
nement 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 pro-
jet 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, ave-
nue du Haut Commandement 
soupçonné dans un autre dos- (suite en page 11). 

Il est au cœur du 
scandale de la fibre

Vues de l’inauguration 
du Point d’atterrage le 8 juil-

let 2013 à Muanda, à l’embou-
chure du fleuve. DR.
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opération de «corruption 
et de fraude à grande 
échelle», reconnaît dans 
un email, daté du 17 
novembre 2020, l’un des 
administrateurs sud-afri-
cains, Christo Grobler.
Parmi ces sociétés-écran 
qui rénumèrent indû-
ment cette mafia, on cite 
PARCAGRI SA (amé-
nagement 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 Kinsha-
sa pour l’écoulement des 
produits du parc dont 
nul ne saura le pourquoi 
de cette appellation inu-
tilement 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 Kamo-
nyi 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 pour-
suite 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 $US à distribuer à 
un corps électoral plus 
réduit...
Total des fonds décais-
sés par ces « partenaires 
» d’un Etat failli pour 
un projet de parc agro-
industriel de Bukanga 
Lonzo présenté comme 
un projet majeur devant 
pousser le Congo à 
l’émergence économique 
et sociale : 287.050.817,91 
US$.
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 Promo-
tion de l’Industrie.
Premier d’une longue 
liste des personnalités, 
selon toute vraisem-
blance, déjà dans le box 
des accusés, à en croire 
toutes les sources judi-

ciaires dans la Capitale : 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon.
Il fut de 2003 à 2010 Di-
recteur général du BCe-
Co, un Bureau central où 
il coordonne les finance-
ments 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 ascen-
sion, est nommé à cette 
date, Premier ministre.
Battu en 2011 aux élec-
tions législatives dans 
sa province d’origine, le 
Maniema, Matata Ponyo 
travaille à mettre en place 
une mosaïque de partis 
et regroupements poli-
tiques qu’il finance direc-
tement - en tête, le parti 
PR, le Parti Républicain 
de son ami et ex-mentor 
Justin Kalumba Mwana 
Ngongo, et le Regroupe-
ment ATEC, l’Alliance 
pour la Transformation 
et l’émergence du Congo, 
dont il est l’Autorité 
Morale - qu’il affilie pru-
demment 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’Uni-
versité longtemps rêvée.

«AUTEUR INTELLEC-
TUEL».
Le Premier ministre tient 
tellement à ses amis que 
quand en juin 2015, le 
très puissant ministre des 
Transports et Communi-
cations 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 parlemen-
taire, 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.
Tous les documents 
authentifiés rassemblés 
et consultés par Le Soft 

International (des cen-
taines de pages, des mé-
mos, des témoignages, 
un rapport d’audit du 
très réputé comptable de 
Cleveland Ernst & Young 
datant de 18 février 2016, 
etc.) renseignent Augus-
tin Matata Ponyo Mapon 
comme «auteur intellec-
tuel» (conception, pla-
nification, paiements de 
plus de 83% de fonds à 
des entreprises sud-afri-
caines directement versés 
dans des comptes dans 
le pays de Nelson Man-
dela 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 Pri-
mature et de son ministre 
délégué aux Finances 
Patrice Kitebi Kibol 
Mvul. Comme d’ailleurs 
tout autre dossier «faus-
sement économique 
émergent» de sa Prima-
ture 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.
Dans ces mêmes co-
lonnes, 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 Muan-
da-Kinshasa avec des 
malfaçons, ndlr) avaient 
refusé de se présenter 
devant la Commission 
d’enquête parlemen-
taire Mayobo pour être 
auditionnés? Qui les 
avait entêtés? Pourquoi 
le ministre délégué des 
Finances Patrick Kitebi 
Kibol Mvul, actuelle-
ment 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 parlemen-
taire?
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 dos-
sier - son suivi, contrats 
et paiements ayant été 
conclus et effectués des 
mois avant la nomina-
tion 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 Gouver-
nement, ni au Premier 
ministre - sa décision de 
procéder à l’inauguration 
de la station d’atterrage 
de Moanda le 8 juillet 
2013?
Accusée : Ida Kamonyi 
Naserwa, conseillère du 
Premier ministre Matata 
à l’époque de la commis-
sion des faits. Interrogée 
par des OPJ, elle passe 
aux aveux. «Oui, des 
paiements furent en effet 
effectués au compte de la 
firme sud-africaine AFRI-
COM». Mais explique 
n’en avoir eu aucun 
contrôle.
Accusée : Louise Munga 
Mesozi, ministre du Por-
tefeuille à l’époque des 
faits. Originaire du Sud-
Kivu, elle a depuis choisi 
de se proclamer à la 
Chambre basse du Parle-
ment comme «Honorable 
Députée nationale».
Citée comme complice 
dans un incident majeur 
de morale de gestion, 
Louise Munga serait par-
ticulièrement 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, SEPA-
GRI SA et MARIKIN SA. 
Mêmes graves accusa-
tions dans le cas de la 
firme AFRICOM.
Accusé : Patrice Kitebi 
Kibol Mvul. Originaire 
de Kolokoso, dans le 
Kwango, ancien conseil-
ler du ministre des 
Finances Matata, il suc-
cède à son mentor dans 
l’immeuble de verre et de 
béton mais comme mi-
nistre délégué auprès du 
Premier ministre Matata 
Ponyo Mapon. Sorti du 
Gouvernement le 7 dé-
cembre 2014, il retrouve, 
deux ans plus tard, fin 
novembre 2016, un poste 
juteux à la tête du Fonds 
de Promotion de l’Indus-
trie offert - et pour cause 
- dans des conditions 
sombres, par son men-
tor, à la veille de céder la 
Primature à l’opposant 
UDPS Samy Badibanga 
Ntita, désigné au lende-
main du dialogue de la 
Cité de l’Union Africaine.
Depuis, en guise de 
reconnaissance, il confie 
des marchés dans la 
totale opacité à ses diffé-
rences entreprises dont 

(suite de la page 10). 

À Siemens, il veut 
un passage en force

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-in-

dustriel  (...) avec la complicité du commandant Tigre, du Colonel Ramazani, 
de Nduku-Pala 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.

(suite en page 12). 
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le fameux think tank Congo 
Challenge, une ONG Fonda-
tion Mapon qui financerait des 
œuvres caritatives dans les 
secteurs de la santé, de l’édu-
cation 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 agro-
industriel, ce n’est pas pour 
aider à l’émergence de la pro-
vince du Kwango dont il est 
originaire. Il s’agit d’une sur-
facturation allant jusqu’à près 
de 20 fois la valeur des factures 
d’origine. En l’espèce, le mon-
tant 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 Pré-
sident 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 Internatio-
nal cite «Son Excellence Kitebi» 
parmi les personnes coupables 
«d’actes criminels, vols, pil-
lage, tueries des Congolais 
dans le parc agro-industriel (...) 
avec la complicité du comman-
dant Tigre, du Colonel Rama-
zani, de Nduku-Pala Antoine, 
Mayala, Mbwa-Mabe et 
autres». Une vidéo postée sur 
les réseaux sociaux montre en 
grande compagnie «Son Excel-
lence» sur le site de Bukanga 
Lonzo au cœur d’une opéra-
tion de pillage du matériel du 
site.
Accusé : Matondo Mbungu, 
Directeur général du BCeCo, 
service dépendant du minis-
tère 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 agro-
industriel. La question porte 
sur la connivence qui aurait 
existé dans le cadre de ce 
marché arraché au BCeCo 
et atterrit dans le bureau du 
ministre délégué auprès du 
Premier ministre en charge des 
Finances Patrice Kitebi Kibol 
Mvul, qui ordonne soudain 
des décaissements en millions 
de US$ au bénéfice de la firme 
sudaf AEE POWER SA.
Les noms d’autres person-
nalités 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 notam-
ment pris part à une réunion 
en 2016 à l’issue de laquelle 
la D-G du PARAGRI SA, Ida 
Naserwa, est menacée de révo-
cation 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 $US. 
Le reste concernerait la paie 
des salaires et des prestations 
diverses... Si elle finit par se 
lâcher le 18 juillet 2016 en 
dénonçant des détournements 
massifs, sa trop longue omerta 
consentante lui porte désor-
mais préjudice.
D’autres irrégularités et non 
des moindres constatés dans 
la réalisation de ce projet : bien 
que disposant d’un actionna-
riat minoritaire, la firme AFRI-
COM Commodities (PTY) Ltd 
qui n’a jamais libéré ses parts 
dans les sociétés PARCAGRI 
SA et SEPAGRI SA, a été le réel 
gestionnaires de ces firmes du 
fait des initiateurs du projet 
Bukanga Lonzo.
Selon tous les rapports d’audit 
qui plongent dans ce dossier et 
le plombent consultés par Le 
Soft International, la firme sud-
africaine s’est payée, avec ses 
complices congolais, pas moins 
de 232.163.936,97 US$.

DES SOCIÉTÉS SUDAFS.
Accusées : deux sociétés sud-
africaines dont la société-écran 
DESTICLOX Pty Ltd (propriété 
des mêmes SudAfs Christo 
Grobler et Pieter Venter, dispo-
sant 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 congo-
laise. Mais à quel titre DESTI-

CLOX Pty Ltd perçoit ces frais 
de gestion par exemple dès 
lors que ce contrat lie l’Etat à 
la firme AFRICOM Commo-
dities (PTY) LTD? Obtenir des 
paiements pour une activité 
existante est un cas de détour-
nement des fonds publics. La 
seconde firme est précisément 
AFRICOM Commodities (PTY) 
LTD. Selon tous les audits dont 
Le Soft International a pris 
connaissance, en partant du 
système de surfacturation mis 
en place par cette mafia 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 
$US qui aurait été affectée au 
parc de Bukanga Lonzo, «l’es-
timation des fonds non justi-
fiés représenterait un montant 
de 204.903.042,00 de US$».
AFRICOM Commodities 
est aussi accusée d’abus de 
confiance pour n’avoir pas li-
béré 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 nationale repré-
senté par son 1er Vice-pré-
sident, etc.), le Gouvernement 
au grand complet, des gouver-
neurs de province invités pour 
la circonstance, des représen-
tants du corps diplomatique, 
etc., a donc lancé la première 
récolte du parc qui s’étend sur 
50.000 ha. La récolte qui a com-
mencé en mars se poursuivra 
jusqu’en avril pour la première 
saison. Celle de la saison sui-
vante débute en juillet et ira 
jusqu’en août.
Une technologie de la dernière 
génération permet aux mois-
sonneuses équipées d’un sys-
tème GPS, de récolter le maïs 
sur 5.000 ha. Grâce à la tech-
nologie installée, ces moisson-
neuses 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 horizon-
taux. Un mode de stockage qui 
offre une préservation effi-
cace et économique à grande 
échelle de même qu’une dispo-
nibilité des grains en fonction 
de la demande, à en croire 
l’opérateur sud-africain. Bu-
kanga Lonzo produira à terme 
dans ses abattoirs 48.000 pou-
lets par jour au moins, traités 
et emballés.
Les abattoirs du parc - le pre-
mier d’une série à voir le jour 
dans le pays - font partie inté-
grante de la chaîne d’approvi-
sionnement en viande de porc 
et de poulets. Le parc annonce 
la production journalière de 
500 tonnes des légumes pen-
dant 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 coopé-
rative des femmes de Bukanga 
Lonzo.
« Le temps est venu pour 
transformer l’agriculture 
congolaise d’un secteur de 
subsistance en un puissant mo-
teur de développement écono-
mique 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...

 ALUNGA MBUWA n
© Copyright 2021 FINPRESS.

Plus 204 millions de 
$US partis en fumée
(suite de la page 11). 

DES DOSSIERS BONDÉS DANS DES PLACARDS
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TOTAL DES PAIEMENTS EN FAVEUR D’AFRICOM, SES FILIALES ET MIC INDUSTRIES
 

LIEUX DE PAIEMENTS EFFECTUÉS MONTANT EN CDF EQUIVALENT EN US$ 

1. Paiements en Afrique du Sud et ailleurs 183.656.449.051,24 196.099.692,46

2. Paiements en RDC 52.435.046.993,7 51.153.465,49

Total Général 236.091.196.044,94 247.253.157,95

LES DEUX PHASES DU PROJET BUKANGA LONZO 

PHASE DU PROJET ACTIVITÉ PRINCIPALE EN MILLIONS US$ 

1. Phase I. Construction du parc
et production du maïs 

54.165.000,00

2. Phase II. 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  EQUIVALENT EN US$  

1. AFRICOM (PTY), compte en Afrique du Sud. Avril 2014 - Oct. 2016 151.467.291.849,13 161.303.962,97

2. Société SENLER, acquisition pivots 
d’irrigation. 6 mars 2014 2.425.980.585,75 2.619.821,15

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

BÉNÉFICIAIRES EQUIVALENT EN US$

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 sous-
station électrique, CFAO, Ernest & Young, etc.)

42.262.749,74

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.).

3.523.527,08

TOTAL GÉNÉRAL 45.786.276,82

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

TOTAL 52.435.046.993,7 51.153.465,49 

Des chiffres qui vous glacent le sang

Les 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 administra-
teurs sud-africains d’AFRI-
COM AFRICOM Commodi-
ties (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 ima-
giné une pareille corruption 
ou fraude à grande échelle 
qui s’est produite. Ceci ap-
porte beaucoup d’éclairage 
sur beaucoup de choses. C’est 
pourquoi, nous étions traités 
de manière hostile et beau-
coup 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 intel-
lectuel» 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. 
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Après Musungay, Mbwinga
et Isidore Kabwe, un quatrième ex-ministre 

abandonne Matata dans sa débâcle

S
ur TV5, la 
chaîne fran-
çaise fran-
cophone, 
l’ancien pre-
mier ministre 
Augustin 
Matata Ponyo 
Mapon s’était 

fendu sur d’une déclaration 
en ces termes : «Mais quand 
vous décidez de coudre une 
chemise et que vous ne termi-
nez 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 gouvernemen-
tale 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 don-
nait le ton : Matata n’a jamais 
géré des fonds destinés aux 
projets d’investissements. « 
Point n’est besoin de rappe-
ler à l’opinion tant nationale 
qu’internationale que la Prima-
ture, 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 décaisse-
ment ou de gestion des fonds 
destinés aux projets d’inves-
tissement », 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 Bukan-
ga Lonzo, le marché interna-
tional de Kinshasa à Maluku, 
des locomotives neuves pour 
la Société Nationale des Che-
mins 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-indus-
triel, deux ministères sont visés 
: celui de l’Agriculture et celui 
des Finances. 

PAROLE À LA JUSTICE.
Qui sont ces ministres sec-
toriels ? Matata 1, Finances 
(ministre délégué auprès du 
Premier Ministre, Patrice 
Kitebi Kibol Mvul avec vice-
ministre Roger Shulungu 
Runika), Agriculture et Déve-
loppement Rural (ministre 

Jean Chrisostome Vahamwiti 
Mukesyayira); Matata II, du 7 
décembre 2014 au 14 novembre 
2016, Finances (ministre Henri 
Yav Mulang avec vice-mi-
nistre 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 ré-
pondre à Kabila qui, son élec-
tion fortement contestée par 
toutes les chancelleries, intro-
nisé 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 FCC-PPRD 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 Tré-
sor public congolais. Le cour-
rier de l’ex-Premier ministre 
reçu dans les rédactions du 
Soft International se complaît à 
vanter une «gouvernance éco-
nomique et financière (à son 
époque), le taux de pression 
fiscale ayant culminé à près de 
15% contre moins de 9% au-
jourd’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 impli-
quée dans la gestion des fonds 
destinés au projet» et impute 
le chaos du projet à l’arrêt des 
décaissements par l’État». 
Pourtant, un système éco-
nomique prédateur pire que 
celui qu’avait érigé Mobutu a 
existé et a fonctionné dans le 
pays, que veut faire sauter le 
Président Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo. 
Dans un courrier daté du 16 
décembre 2020 adressé au 
Directeur Général du Journal 
Le Soft International, Yerkis 
Muzama Muzinga avec am-
pliation au Procureur Général 
de la République, aux Prési-
dents 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 Mata-
ta aujourd’hui député, Isidore 
Kabwe Mwehu Longo, exerce 
son droit de réponse «pour dé-
mentir fermement toute impli-
cation, 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 man-
dat au ministère de l’Agricul-
ture, 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’ar-
ticle 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 por-
ter 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 ci-dessous 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 cabi-
net, 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-indus-
triel, deux ministères, l’Agri-
culture et les Finances. 
Il reste que c’est à la justice - 
et à elle seule - saisie par les 
services compétents - de déter-
miner 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 abusive-
ment présenté aux Congolais 
comme celui de l’émergence 
du Congo. 
Jean Chrysostome Vahamwiti 
Mukesyayira est le tout der-
nier en date à se désengager 
de l’ex-Premier ministre en le 
vouant aux gémonies.  
Sa correspondance datée du 12 
mai 2021 remise à des médias 
locaux, relayée par la presse 
internationale, écrit notam-
ment : «Plusieurs médias en 
ligne ont publié le 10 mai 2021 
un article intitulé : «RDC/Bu-
kanga Lonzo : les 9 raisons qui 
ont justifié le gré-à-gré dans la 
mise en œuvre du PAI BL». 
Cette même publication est 
relayée sur plusieurs chaînes 
de télévision par une légion 
des journalistes. Parcourant 
avec curiosité ces publications, 

je découvre que le temps 1 
(sur les 9 temps/étapes) de ce 
marché gré-à-gré est le suivant 
: «choix du partenaire sud-afri-
cain AFRICOM Commodities 
(Pty). La mission de vérifica-
tion de la capacité d’AFRI-
COM d’assurer la gestion du 
PAI/BL comptait les délégués 
de la Primature et des Minis-
tères des Finances, Agriculture 
et Portefeuille. Chaque délé-
gué a été choisi et désigné par 
son Ministère et, à l’issue de la 
mission, a soumis à l’attention 
de sa hiérarchie un rapport de 
mission».
«Ces affirmations laissent 
croire à l’opinion que le 
Ministère l’Agriculture et du 
Développement Rural a été 
impliqué dans la sélection de 
gré-à-gré de la firme Sud-afri-
caine AFRICOM Commodi-
ties (Pty). En ce qui concerne 
le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural 
que j’animais à l’époque, il n’a 
jamais été impliqué ni de près 
ni de loin. Il n’y a aucun doute 
que ces médias tombent dans 
le piège des quatre journalistes 
d’investigation (Israël Mutala, 
Eric Tshikuma, Rachel Kit-
sita, Bienvenue Bandala) qui 
ont publié le 21 janvier 2021 
un rapport sur la «Débâcle 
du parc agro-industriel de 
Bukanga Lonzo, causes, res-
ponsabilités et perspectives». 
Ils font allusion à l’existence 
d’un comité interministériel 
de pilotage du PAI/BL qui 
n’a jamais était opérationnel 
jusqu’à mon départ du Minis-
tère en décembre 2014. En quoi 
consiste ce piège de publier 
des informations sensation-
nelles sans consulter la source 
disposant de la vraie infor-
mation ? Plusieurs médias et 
ONG font de plus en plus de 
ce mode opératoire un mode 
de vie. Si les rédactions de ces 
médias avaient pris le moindre 
soin de me contacter avant de 
publier l’article susmentionné, 
voici des éléments précis que 
je leur aurais fournis : l’ancien 
Premier Ministre Matata Po-
nyo n’a cessé de déclarer sur 
les médias et dans la presse 
écrite qu’aucun ministre n’a 
été impliqué dans la gestion 
du PAI/BL. Or, la passation 
des marchés est un acte de ges-
tion. Ces médias s’inscrivent 
donc dans une contradiction 
inexplicable avec le Premier 
Ministre honoraire Matata 
Ponyo. En date du 10 février 
2014, par sa lettre n°CAB/PM/
ADR/IN/2014/9179 adressée 
à quatre ministres (Agricul-
ture et Développement Rural, 
Industries, Petites et Moyennes 
Entreprise, Portefeuille, et le 
Ministre Délégué en charge 
des Finances), le Premier 
Ministre Matata Ponyo les 
informe que AFRICOM est 
déjà sélectionné pour gérer le 
Projet Bukanga-Lonzo avec un 
Projet de contrat. Bien plus, 
il est dit dans la lettre que la 
firme AFRICOM s’est propo-
sée. Où est l’implication du 
Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural dans 
la sélection de cette firme?»  

ALUNGA MBUWA n

De g. à dr., de haut en bas, les ex-mi-
nistres Matata : Rémy Musungayi, Robert 
Mbwinga, Isidore Kabwe, Jean Chrysos-

tome Vahamwiti Mukesyayira. DR. 
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C
ela 
pour-
rait 
s’appe-
ler un 
gentel-
man 
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 puis-
sance 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 ac-
cordé, 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’attri-
bution 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’ad-
judication d’un marché 
public tel que le recom-
mande l’Autorité de 
Régulation des Marchés 
publics, particulièrement 
la procédure de passa-
tion du dit marché. 

PROCHE 
DE MATATA PONYO 
MAPON.
Ministre délégué hono-
raire 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 tour-
née 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 ur-
gence… les marchés spé-

ciaux. Or, Congo Chal-
lenge (qui publie une 
revue dite scientifique, 
propriété de l’ancien 
Premier ministre) n’a été 
créé qu’en 2017, l’avant-
veille du départ de 
Matata de la Primature 
et n’a encore fourni, en 
l’espèce, aucune preuve... 
sauf médiatique, com-
mente un «opérateur po-
litique» 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 atten-
du 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 non-
objection de la Direction 
de Contrôle des Marchés 
Publics. S’agirait-il de 
la Direction Générale 
de Contrôle des Mar-
chés 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 gouverne-
ment, industriels délé-
gués 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 

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’Industrialisa-
tion 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’In-
dustrie 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 

programme, nous allons 
devoir sortir les finan-
cements qui seront faits 
par le gouvernement de 
la République et le gap 
qui devra être négocié 
auprès des partenaires». 
Fort de son plan straté-
gique 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 in-
dustrielles 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 com-
mission spéciale mixte 
en matière commerciale. 
Le marché confié à Ma-
tata paraît pour le moins 
redondant et donc injus-
tifié. 
Des observateurs esti-
ment que le marché 
offert au Premier mi-
nistre honoraire désor-
mais sénateur, n’est 
qu’un retour sur inves-
tissement. Conseiller de 
Matata - lors des années 
Finances -, Kibol N’Vul a 
suivi le nouveau Premier 
ministre au Gouverne-
ment 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 dési-
gner son ancien ministre 
délégué, D-G au FPI. Une 
nomination jamais lue 
sur la télé publique Rtnc 
comme de coutume ni 
publiée au Journal offi-
ciel au point où le D-G en 
place, Constantin Mben-
gele 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’exé-
cutant. C’est le cas des 
fonds détournés - finan-
cement  de l’opposition, 
blanchiment des capitaux 
à Access Bank, dont le 
lanceur d’alerté ne fut 
autre que l’alors pré-
sident du Sénat Léon 
Kengo wa Dondo, etc. 

POLD LEVI MAWEJA n
Le Soft International 

n°1494 daté 10 août 2020.

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 
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Gros retour sur
investissement ou comment 

rétribuer un mentor
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Quand le FPI siphonne
les candidats promoteurs 

À  
Kenge, 
chef-lieu 
de l’une 
des pro-
vinces 
les plus 
pauvres 

du pays, les femmes 
accouchent à même le 
sol. Hôpitaux et écoles 
ressemblent à des han-
gars livrés aux intempé-
ries…
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 rassem-
blant les deux Chambres 
eut levé l’immunité de 
l’accusé principal sur 
un réquisitoire en béton 
armé du Procureur 
Général près la Cour 
Constitutionnelle, Jean-
Paul 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 irrespi-
rables… Et il se raconte 
que les Libanais de 
Congo Futur blacklistés 
par le Trésor américain 
et le département d’état, 
auraient acquis cet im-
meuble futuriste qui dé-
passe de loin l’immeuble 
Intelligent du boulevard 
du 30 juin à Kinshasa ou 
concurrencerait les bâti-
ments washingtoniens 
de la capitale de la riche 
province du Lualaba….
Mais à Kenge, pour en 
faire quoi ?
Jour après jour, on com-
mence en effet à en 
savoir un peu plus : hier 
c’est comme aujourd’hui. 
Au FPI, Fonds de promo-
tion de l’industrie, aucun 
candidat promoteur ne 
lève le fameux graal sans 
avoir été sévèrement et 
préalablement été si-
phonné : 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.

dossiers noirs de la République faillie |

Un général des FARDC 
dit avoir « libéré » pour 
compte de la Haute 
Direction 25% de la 
cagnotte. Devant té-
moins, le haut galonné 
jubile : il s’est bien tiré 
d’affaire… «D’autres ont 
versé pire…», explique-
t-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 rem-
boursement. Mais j’ai 
bien peur… ».
Même une personna-
lité 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 ven-
due. «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 tech-
niques du FPI sous la 
conduite de l’Adminis-

trateur-directeur tech-
nique mais aussitôt rejeté 
par la Haute Direction du 
FPI qui n’y avait trouvé 
aucun « répondant ».
Normal : il s’agissait de 
« renforcer les équipe-
ments 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’oc-
currence – las que le cré-
dit de 230.000 € contracté 
par le Professeur Try-
phon Kin-kiey Mulumba 
auprès de sa banque 
contre certificat d’enre-
gistrement de sa proprié-
té, 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 transfé-
ré 460.000,00 CDF, ceux-
ci auraient été payés à la 
TMB, banque inconnue 
de FPG, Finance Press 
Group qui avait commu-
niqué un compte com-
mercial 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’es-
croquerie et de tentative 
d’extorsion des fonds ?
N’ayant jamais voulu 
à ce jour communiqué 
sur cette affaire de jus-
tice après avoir opté de 
laisser la justice libre et 
indépendante faire son 
travail, le Professeur Try-
phon 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 :

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE.

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 
comme s’en émeut le 
Cabinet Palankoy par 
une lettre du 10 mars 
2010, réf. D.10/MA/
NM/094/10 ? (pièce nr 
1, « mon client n’a pas 
été associé à aucune des 

tractations entre le FPI et 
la TMB pour changer la 
destination de ce crédit 
du FPI » ; « Le Profes-
seur Kin-kiey n’a été ni 
informé, ni sollicité pour 
donner son aval pour ce 
détournement de cré-
dit », expert comptable 
TriCom, Me Tshibangu 
Sabwa’a Tshiband, 13 
mars 2018).

Question nr 2.
Sur quel compte ces 
fonds publics du FPI ont 
été versés à la TMB ? (op. 
cit.).

Question nr 3.
Qui a actionné ce compte 
et sur ordre de qui ? (op. 
cit.).

Question nr 4.
Qu’a fait la TMB de la 
différence soit 220.000,00 
$US et pourquoi le certi-
ficat d’enregistrement de 
la résidence du Profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba reste détenu à 
la TMB alors que la dette 
serait apurée ? (op. cit.).

Question nr 5.
Puisque la TMB s’est 
royalement servie à la 
source grâce à ses conni-
vences au FPI, pourquoi 
Robert Lévy, son grand 
patron réclame-t-il, 
par le biais d’un de ses 
amis, 50.000 € au Profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba avant de lui 
restituer son certificat de 
propriété ?

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 ban-
caire commercial? (op. 
cit.).

Question nr 7.
A la suite de quel type 
d’arrangements le 
FPI s’est-il saisi le 28 
décembre 2020 à Water-
loo en période suspecte 
d’une épouse divorcée 
pour la retourner contre 
son ex-mari et, plus 
grave, contre les intérêts 
de ses enfants par une 
lettre expédiée par DHL 
au FPI et à la TMB sans 
copie à son ex-mari, ni 
aux avocats de ceux-ci, 
et avec quels moyens 
le FPI est-il parvenu à 
ce mystérieux résultat 
quand la dame charge les 
adversaires FPI-TMB de 
son ex-mari de protéger 
ses intérêts mafieux et, 
face à nos épouses, que 
privilégier : l’amour ou la 
confiance ? (pièce 2).

Question nr 8.
Pourquoi le FPI et la 
TMB qui ont fermé leurs 
portes des mois durant 
à l’expert comptable Me 
Tshibangu Sabw’a Tshi-
band commis par un juge 
du TriCom les ont-elles 
ouvertes à l’avocat du 
FPI du nom curieuse-
ment de Carlos dix ans 
plus tard en période sus-
pecte (rapport de l’expert 
comptable) ?

Question nr 9.
En quoi le Professeur 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba et les Ets Finance 
Press Group sont mêlés 
dans une affaire de 
détournement des fonds 
publics, d’escroquerie, 
de blanchiment d’argent 
sale, de tentative d’extor-
sion ?

Question nr 10.
Qui peut faire croire et à 
quel juge qu’un contrat 
signé et des ordres de vi-
rement – ceux-ci n’étant 
que des promesses – 
représentent une preuve 
de paiement sauf sur des 
réseaux sociaux stipen-
diés ?

Question nr 11.
Pourquoi les avocats de 
la TMB se disent surpris 
d’apprendre que le FPI 
avait versé des fonds à la 
TMB pour le FPG alors 
qu’eux n’ont jamais été 
informés de cette transac-
tion ?

Question nr 12.
La TMB doit-elle invo-
quer ses relations avec 
l’ancien pouvoir et des 
partenaires katangais 

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. 

(suite en page 17). 
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Le FPI file les fonds à la 
TMB pour se les partager
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pour continuer à détrous-
ser des candidats inves-
tisseurs congolais ?

Question nr 13.
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 Fonds de 
Promotion de l’Industrie 
des réseaux sociaux ?
Question nr 14.
Pourquoi le Fonds de 

Promotion de l’Industrie 
use-t-il des sites sur les 
réseaux sociaux et des 
médias qu’il sponso-
rise par ses campagnes 
de communication qui 
visent quels objectifs ?

Question nr 15.

La sponsorisation à 
outrance et sans raison 
par une firme non com-
merciale qui rappelle 
la Fondation Bill Gates 
faisant des cadeaux aux 
journaux de la planète 
pendant la période sus-
pecte de COVID-19, ne 

devrait-elle pas interpel-
ler le ministre de tutelle 
dès lors qu’elle vise à se 
prémunir des critiques 
de ces médias ?

Question nr 16.
Peut-on savoir l’origine 
des fonds qui ont permis 
au Directeur Général du 
Fonds de Promotion de 
l’Industrie Patrice Kitebi 
Kibol Mvul d’ériger en 4 
mois un insolent mono-
lithe de plusieurs étages 
qui dépasse en ambition 
des immeubles washing-
toniens dans la cité de 
Kenge, à 50’ du site de 

Bukanga Lonzo suivant 
l’exemple de son mentor 
quand il prétend avoir 
cédé à des Libanais de 
Congo Futur blackilistés 
par le Trésor américain?

Question nr 17.
Ces fonds viennent-
ils de la corruption, 
de détournement, des 
opérations retour (rétro-
commissions) quand des 
candidats promoteurs 
sont siphonnés à 30, 40 
voire 50 % sur les fonds 
prétendument reçus et 
vantés au Fonds de Pro-
motion de l’Industrie ?

Question nr 18.
Le contexte politique 
actuel ainsi que les 
questions judiciaires qui 
touchent les intouchables 
de jadis de ce pays que  
Finance Press Group par 
le biais de ses médias ex-
ploitent en toute liberté 
et en toute indépendance 
peuvent-ils conduire 
ces personnes à perdre 
le sens de la maîtrise et 
à commettre des actes 
illégaux?

Question nr 19.
Des lors que le FPI a 
choisi de voler au se-

cours de ses amis ban-
quiers en faillite, en quoi 
le FPG et son promoteur 
sont-ils redevables au FPI 
?

Point 20 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 découra-
ger des comportements 
criminels.

Kinshasa, 10 mai 2021.
Prof. Tryphon 

Kin-kiey Mulumba.

(suite de la page 16). 

BUKANGA LONZO, UNE AFFAIRE DES FAMILLES 
L’épouse Matata Hortense Kichoko et

Kitebi Betty Mayala au cœur du scandale 

L
onzo Natural 
Ressources, 
LNR Sarl, 
Mabo-Kit Sarl, 
Agri Kwango 
Sarl, Agrik 

Sarl, Jivento Group Sarl, 
Feed Africa Sarl. Celle-
ci enregistrée sous CD/
KIN/RCCM/14-B-2683, 
id. nat. 01-000-N83155Z 
avec siège, avenue 
Kabasele Tshamala, ex-
Flambeau, au n° 8225, 
immeuble Modern Para-
dise, 1er étage, bureau 
MBM Conseil, commune 
de la Gombe, est curieu-
sement associée à la 
fameuse société sud-afri-
caine Africom Commo-
dities qui créa une autre 
Africom Commodities 
DRC Sarl représentée 
par un même homme, le 
SudAf Christo Grobler 
outre Agri-Kwango Sarl 
dont la gérante est Mme 
Betty Mayala Mabumbi, 
cette même dame étant 
gérante de la société 
Mabo-Kit Sarl. Betty 
Mayala Mabumbi, la 
femme de Patrice Kitebi 
Kibol Mvul, à l’époque 
des faits, ministre délé-
gué aux Finances. 
« C’est sa femme, je 
le sais. J’ai longtemps 
travaillé avec lui », 
reconnaît Joseph Kitan-
gala Kabala, «un lanceur 
d’alerte qui dénonce la 
gestion de Kitebi qui 
dirige aujourd’hui le 
Fonds de promotion de 
l’industrie», écrit une 
enquête de Rfi mise en 
ligne samedi 22 mai.
Autre piste : le fait que la 
société Feed Africa Sarl et 
Jinvento Group Sarl sont 
deux entreprises repré-
sentées par un même 
homme, Me Gérard 
Mosolo.
Les pistes s’accumulent : 
la société LNR Sarl (Lon-

zo Natural) qui appar-
tient à l’ex-ministre délé-
gué aux Finances près le 
Premier ministre, Patrice 
Kitebi Kibol Mvul, est 
logée à la même enseigne 
que Feed Africa Sarl 
Ressources, à savoir, ave-
nue Kabasele Tshamala, 
ex-Flambeau, au n° 8225, 
immeuble Modern Para-
dise, 1er étage, bureau 
MBM Conseil, commune 
de la Gombe. 

«ÇA PEUT HEURTER 
QUELQUES RÈGLES ».
Si les deux sociétés sud-
africaines 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, dis-
posent 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 - 
un parent du Premier 
ministre - et Mme Hor-
tense Kachoko Mbonda 
- la partenaire conjugale 
du Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon - ont chacun plus 
du double des parts des 
premiers soit 35 parts en 
ayant déboursé chacun 

700 US$, soit un total de 
1400 US$. Epouse Kitebi, 
épouse Matata ? Affaire 
des familles... Le capital 
social de Feed Africa Sarl 
est de 2000 US$. En clair, 
aucun risque. 
Or, selon des témoins, 
lorsque le 9 mai 2012, le 
ministre des Finances 
Matata traverse le boule-
vard du 30-Juin et de-
vient 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 ser-
vile exécutant des ordres, 
Patrice Kitebi Kibol 
Mvul, ce qui ne rend pas 
celui-ci moins respon-
sable 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 contes-
tées du 28 novembre 
2011. C’est le cas de 
l’immeuble dit Intelli-
gent, des sociétés Trans-
Co, 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’ordon-
nancement est le Premier 
ministre lui-même.
Dans le cadre du pro-
jet 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 intégrale-
ment versés à la société 
sud-africaine Africom 
Commodities (Pyt) Ltd 
via la banque sud-afri-
caine Standard Bank. 
De ces millions de US$, 
20% vont à l’achat des 
matériels destinés au 
projet du parc agro-in-
dustriel et 80% (oui vous 
avez bien lu 80% de ces 
millions de US$) sont 
redirigés vers la société 
congolaise Feed Africa 
Sarl dont le compte ban-
caire est logé à la banque 
Standard.
A quoi servent ces mil-
lions de US$ versés à la 
société Feed Africa, elle 
qui n’a aucun lien avec 
Africom Commodities 
(Pyt) Ltd, n’est ni four-
nisseuse ni prestataire de 
services du Parc agro-
industriel 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 intel-
lectuel» de la faillite de 
Bukanga Lonzo, ce ser-
vice attaché au Président 
de la République, tient la 
vérité toute crue dans ses 
mains. 
Cité dans l’enquête de 
Rfi, John Mususa Uli-
mwengu est conseiller 
principal du Premier 
ministre Matata Ponyo 
Mapon sur l’agricul-
ture et le développe-
ment rural. Ce 16 mai 
2014, deux mois avant 
le lancement officiel du 
parc agro-industriel de 
Bukanga Lonzo, il rédige 
une note adressée à « Son 
Excellence, Monsieur le 
Premier Ministre, chef 
de gouvernement » sur 
la création d’une société 
à caractère privé. « Votre 
entreprise, en partenariat 
avec les Sud-Africains 
s’appelle Feed Africa 
(nourrir l’Afrique, en 
français), elle vient de 
faire l’acquisition d’une 
exploitation de 10 000 
hectares dans la région 
de Bukanga-Lonzo », 
détaille-t-il, écrit Rfi.
Puis : «Dans la note datée 
du 16 mai 2014, il y a 
d’autres éléments trou-
blants. Le conseiller John 
Mususa Ulimwengu 
explique à son patron 
Matata que « le contrat 
pour le certificat d’enre-
gistrement » pour ces 
10 000 hectares de terres 
dans la région de Bukan-
ga Lonzo « sera introduit 
au ministère des Affaires 
foncières » et que « les 
statuts de l’entreprise 
seront déposés au Gui-
chet unique».
John Mususa Ulimwengu 
y détaille la répartition 
des parts des investisse-

ments à fournir par les 
différents actionnaires 
de ce qui doit devenir 
une exploitation agricole 
privée. 70% sont attri-
bués à « SEMPM » [ndlr : 
Son Excellence Monsieur 
le Premier Ministre] et 
30% aux « partenaires ». 
Le montant total prévu 
était de 11,576 millions 
de dollars, dont plus de 8 
millions devaient être ap-
portés par Matata Ponyo 
Mapon entre juin 2014 et 
mai 2015. «Aujourd’hui, 
écrit l’enquête de Rfi, 
dans l’ancienne équipe 
de Matata Ponyo Mapon, 
beaucoup se dédouanent, 
mais admettent la 
mainmise du Premier 
ministre de l’époque sur 
le dossier et certaines 
irrégularités. «Je n’étais 
pas informé des détails, 
mais de nature, Matata 
Ponyo Mapon veut tout 
faire rapidement, ça peut 
heurter quelques règles », 
reconnaît un ex-collabo-
rateurs. « Sur un dossier 
comme Congo Airways, 
il avait fait confiance au 
ministre sectoriel, mais 
sur d’autres comme 
Bukanga Lonzo, il jugeait 
les ministres sectoriels 
faibles et avait pris les 
choses en main». Un 
autre justifie : « On nous 
avait dit que le gré à gré, 
c’était faisable. On pou-
vait dire quoi ? Monsieur 
le Premier ministre, vous 
n’avez pas le droit?». Ce 
deuxième collaborateur 
admet même avoir eu 
vent de l’existence de 
Feed Africa et de cette 
ferme : « On nous disait 
que c’était une affaire pri-
vée du Premier ministre, 
ce n’était pas sur le site 
même. Pour y accéder, on 
devait traverser la rivière 
Lonzo. »

 ALUNGA MBUWA n 

Mme Matata Hortense
Kachoko Mbonda, 
épouse Matata. DR. 



LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1528 | PAGE 18.

international

Congo Challenge poursuit
sa conquête de marchés publics 

F
ondé 
par 
l’ex-
pre-
mier 
mi-
nistre 
de 
Joseph 
Kabila, 
Congo 

Challenge vient de 
décrocher un marché 
public pour assister le 
gouvernement dans la 
réalisation de la poli-
tique économique post-
Covid-19, annonce le 
bulletin Africa Intelli-
gence datée 9 déc. 2020.

COMMANDÉES
PAR MME ÉLYSÉE 
MUNEMBWE.
Qui poursuit : «Appar-
tenant à l’ex-premier 
ministre et désormais sé-
nateur Augustin Matata 
Ponyo Mapon, le cabinet 
de conseil Congo Chal-
lenge 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 com-
mandées en amont par 
la vice-premier ministre 

peu plus de 2 millions 
de US$, ce marché 
confié à Congo Chal-
lenge 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 sub-
sides du FPI, le Fonds de 
promotion de l’indus-
trie, une instance dirigée 
par Patrice Kitebi Kibol 
Nvul - lui-même proche 
d’Augustin Matata 
Ponyo - et souvent criti-
quée pour son manque 
de transparence, cette 
étude concernait l’éla-
boration du Schéma 
directeur d’industriali-
sation 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 agro-
industriel 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’industrialisa-
tion du Congo?

avec AFRICA INTELLIGENCE n 

Africa Intelligence, «le premier site d’information sur l’Afrique destiné
à un public professionnel» dénonce une connivence dans l’attribution des mar-
chés 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.

dossiers noirs de la République faillie |

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

C
ela 
prend 
et on 
pour-
rait se 
mettre 
à rêver 
d’un 

État de droit, respec-
tueux des sacro-saints 
principes consacrés. Il 
faut hélas ! désespé-
rer. Le pays est loin du 
compte. Mais il faut tenir 
bon...
Dans nos cours et tribu-
naux, 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 congo-
lais 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 fa-
meux 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 provi-
soire». 
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 com-
posée de «minables», de 
« misérables» et de «mal-
heureux». «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 au-
jourd’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’Ins-
pection 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 empê-
cher que ceux-ci disent 
le droit. Les juges eux-
mêmes trafiquent des 
projets des jugements au-
près 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 aus-
si de nombre de patrons 
de presse. Le secteur 
rétribue trop mal mais 
que de sites d’informa-
tion fleurissent... mais où 
trouvent-ils de l’argent 
pour les créer, les faire 
exister? Mêmement pour 
la presse classique - jour-
naux, radios, télés. Com-
ment 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 tenta-
cules disséminées péné-
trant même dans des vies 
privées voire intimes par 
la corruption pour ten-
ter de faire triompher sa 
cause. Ainsi, quand l’IGF 
effectue une mission de 

contrôle des finances 
dans le Lualaba par 
exemple, c’est la LICO-
CO, une ONG disant 
«lutter contre la corrup-
tion» qui s’est émeut. La 
mission serait «en viola-
tion de la loi», dénonce-
t-elle, haut et fort dans 
une opération de jeter le 
discrédit sur la nouvelle 
direction. «Depuis la 
nomination de l’Inspec-
teur 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 contrô-
ler 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 incon-
nue qui se dit interface 

de Transparency Inter-
nationale, épingle le cas 
de la mission d’enquête 
au Lualaba demandant 
au président de la Répu-
blique de l’annuler.
Courte réaction mais 
cinglante voire mortelle 
du service de commu-
nication de l’IGF qui 
évoque une «méconnais-
sance 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 pro-
vinces qui dispose ce qui 
suit : « les comptes des 
provinces et ceux des 
différentes entités territo-
riales 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

chargée du Plan Élysée 
Munembwe Tamuku-
mwe, membre du Front 
commun pour le Congo 
(FCC, la formation de 
l’ancien président Jo-
seph 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 gou-
vernement de Joseph 
Kabila. Il porte sur la 
réalisation de quatre 
études qui s’inscrivent 
dans le cadre du Pro-
gramme multisectoriel 
d’atténuation des im-
pacts 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 straté-
gique et opérationnel à 
la collecte des recettes 
publiques (440.000 US$), 
pour la mise en place 
d’une stratégie nationale 
de diversification écono-
mique (551.000 US$) et 
enfin pour l’élaboration 
d’un plan quinquennal 
de transports (479.000 
US$).
D’un montant total d’un 
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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. 

 Alingete continue d’alimenter 
la prison de Makala en col blanc

C
ombien 
sont-ils 
désor-
mais?  
Mieux, 
combien 
déjà 
«ma-

pés» à ce jour? À la pri-
son centrale de Makala, 
les criminels en col blanc 
risquent très vite de man-
quer où passer la nuit... 
Après le lot déversé par 
le parquet de Matete 
dans le cadre de l’en-
quête du Programme des 
100 Jours du Président de 
la République, le parquet 
de la Gombe a repris la 
main, aidé par des ins-
pecteurs judiciaires ou, 
mieux, par la Brigade de 
l’Inspection Générale des 
Finances. 
Ainsi, le Directeur Géné-
ral de la RVA, la Régie 
des Voies Aériennes 
Abdallah Bilenge a été 
traîné devant la justice 
accusé de détournement 
d’une dizaine de mil-
lions de US$, argent qui 
devrait être versé notam-
ment à quelques services 
socioprofessionnels telle 
la CNSS, la Caisse natio-
nale de sécurité sociale. 
Son arrestation est inter-
venue au moment où 
des accusations de mal-
versations financières se 
multipliaient au sein de 
cet établissement public 
notamment dans le cadre 
d’une taxe appelée Go-
Pass. 
Au ministère de l’EPST, 
Enseignement primaire, 
secondaire et technique, 
de hauts fonctionnaires 
ont été «mapés» dans 
le cadre d’une enquête 
portant sur la gestion 
des fonds publics alloués 
au secteur. C’est encore 
l’IGF qui est à la ma-
nœuvre : en cause CDF 
62 milliards (31 millions 
de US$).
L’un des derniers cols 
blancs à tomber dans les 
filets du service de Jules 
Alingeti Key est le Direc-
teur Général de l’Institut 
National de la Statis-
tique, Roger Shulungu 
Runika, interpellé le 3 
février 2021 par le Par-
quet général près la Cour 
d’appel de la Gombe, 
accusé de détournement 
de six millions de US$ et 
des véhicules apparte-
nant à cet établissement 
public.
Roger Shulungu Runika 
n’est pas n’importe qui. 
Ancien proche et ParSec 
de l’ancien Vice-pre-
mier 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 Ma-
tata Ponyo passe le bou-
levard et va à l’Hôtel du 
Conseil. Runika est alors 
promu «adjoint» direct 
de Patrice Kitebi Kibol 
Mvul alors ministre délé-

gué auprès du Premier 
Ministre, chargé des Fi-
nances. C’est pendant ces 
années quand l’équipe 
ministérielle compte le 
professeur Daniel Mu-
koko Samba au Budget 
que des dossiers écono-
miques sensibles sont 
validés et signés dans le 
cadre des réunions thé-
matiques présidées direc-
tement 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 pro-
fondes auraient alors op-
posé ces deux membres 
du Gouvernement au 
Chef du Gouvernement 
qui obtient vite leur 
départ du Gouverne-
ment. 
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 décla-
rations de l’Inspecteur 
Général des Finances, 
Jules Alingete Key.
Sur ce dossier de Bukan-
ga Lonzo, l’Inspecteur 
Général des Finances, 
Chef de Service donne 
sept noms dont l’ancien 
Premier ministre Augus-
tin Matata Ponyo. 
Le Soft International a 
publié, sans être contre-
dit, d’autres noms, en 
tête, l’alors ministre délé-
gué auprès du Premier 
Ministre Patrice Kitebi 
Kibol Mvul mais aussi 
deux Sudafs Christo Gro-
bler et Peter Venter, d’an-
ciens ministres Louise 
Munga Mesozi, Rémy 
Musungayi Bampale, Ro-

bert Mbwinga Bila, Henri 
Yav Mulang, Modeste 
Bahati Lukwebo, Wivine 
Mumba Matipa, Isidore 
Kabwe Muewu, Néhé-
mie Mwilanya Wilonja, 
Mbienga Kayengi, 
Lumbu Kiala, etc. Trois 
ministres à l’époque de 
l’affaire, ont démenti 
une participation quel-
conque à cette «mafia» : 
Rémy Musungayi Bam-
pale, Robert Mbwinga 
Bila, Isidore Kabwe 
Muewu - ce dernier est 
actuellement Président 
du Conseil d’administra-
tion du très fameux FPI, 
Fonds de promotion de 
l’Industrie, cité par une 
chaîne YouTube comme 
étant un proche de l’an-
cien 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 You-
Tube que ce débat semble 
avoir migré. 

Tout a commencé par 
une curieuse enquête 
d’un groupe de trois 
«journalistes» qui se se-
raient mis sur les routes 
de Bukanga Lonzo et 
auraient conclu à l’ab-
sence 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 appa-
ritions médiatiques allant 
jusqu’à déclarer devant 
ces faux tribunaux mé-
diatiques stipendiés que 
c’est lui et lui seul qui au-
rait commandé cet audit 
à l’Inspection Générale 
des Finances et qu’il lui 
revient d’en recevoir un 
rapport complet. 
Mais à quel titre aurait-
il 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 direc-
tement 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 jus-
tice ouvre le dossier qui 
serait déjà fin prêt.
Il reste que s’il faut rêver 
d’un État de droit, res-
pectueux des sacro-saints 
principes consacrés, il 

arrive que l’on désespère. 
Dans nos cours et tribu-
naux, 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 magis-
trats 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 transfor-
mées 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 au-
jourd’hui certainement 
plus que jamais dans 
le passé, juges, médias, 
ONG n’existent que 
parce qu’ils coopèrent 
parfaitement avec la maf-
fia. 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 

dossiers noirs de la République faillie |
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. LESOFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

À DUNDA, DANS KITOY, SUR NOS TERRES BÉNIES DE MASI-MANIMBA, RIVIÈRE LUYE. 
LORS DU DEUXIÈME TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE, DES VILLAGES ENTIERS SE VIDENT ET RISQUENT LA NOYADE POUR ALLER

SALUER «BAKALA YA NGOLO» VISIBLE SUR L’AUTRE RIVE. UN SUIVEUR PHOTOJOURNALISTE DE ANTENNE A TV IMMORTALISE LA SCÈNE. LE SOFT.

Le Parti Pour l’Action (P.A).
Le parti du Crabe.
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Les cités de Muanda et de Banana sur 
la côte menacées par la remontée des eaux

L
e contrat 
avec le 
constructeur 
saoudien BP 
World a été 
amendé au 
gré des inté-

rêts du Congo tel que 
voulu par Félix Tshi-
sekedi. Mais le projet de 
construction du port en 
eau profonde de Banana 
et ouvrages connexes 
devrait inéluctablement 
être modifié au risque 
d’être un grand éléphant 
blanc. Conséquence de 
l’érosion côtière qui 
engloutit, au rythme 
d’au moins deux mètres 
l’an, la cité de Muanda 
qui ouvre le pays à la 
haute mer sur 37 km. 

«Un cauchemar pour les 
populations qui voient 
leur habitat de plus en 
plus menacé par l’avan-
cée de la mer sur les 
terres… les populations 
affectées se retrouvent, en 
général, dans une situa-
tion précaire et, à terme, 
risquent de devenir des 
réfugiés climatiques 
dans leur propre pays», 
déplore Jean-Pierre 
Kiwakana Kimayala, pré-
sident du CES, le Conseil 
économique et social, 
et implore le gouverne-
ment Sama Lukonde, 
de construire en toute 

urgence «une barrière 
naturelle des bambous et 
des roseaux mais surtout 
de sauver les mangroves 
qui sont l’une des zones 
riches en biodiversité et 
en stocks carbone qui, 
malheureusement, ont 
déjà perdu plus de 45% 
de leurs superficies». 
Le projet de construction 
de la voie ferrée Banana-
Muanda devient très hy-
pothétique d’autant plus 
que les experts estiment 
que les traces physiques 
de la route en terre bat-
tue entre les deux agglo-
mérations devraient être 
totalement effacées par 
la montée des eaux, à 
moyen terme, d’ici 2035 
pour les projections les 
plus optimistes. 

CITÉ DU FLEUVE, 
UN AUTRE MUANDA.
Il y a cinq ans, des ex-
perts estimaient que la 
marée haute avait aug-
menté au fil du temps 
de 75 cm de hauteur 
par rapport aux valeurs 
normales. Que la propor-
tion des terres perdues 
touchant la mer va dou-
bler de 200 m autour de 
Nsiamfumu et de 100 m 
entre la cité de Muanda 
et celle de Banana. Que la 
projection d’élévation du 
niveau de la mer confir-
mait, au pire, le recul 

d’au moins 50 à 100 m 
l’an d’ici à l’an 2040.
Auteur de «Transition 
énergétique et techno-
logiques vertes dans 
le cadre de la Cop 23: 
quels avantages pour 
la RDC?», pour le prof. 
Albert Kabasele, l’océan 
avance avec une vitesse 
moyenne de 5,65 mm 
par jour et son rythme 
de progression devrait 
même s’accélérer au 
cours des prochaines 
années. 
Spécialiste des sciences 
spatiales et physique des 
satellites du climat, le 
prof. avait déconseillé en 
vain le gouvernement à 
propos de la construction 
de la Cité du Fleuve et 
des autres constructions 
similaires dès lors que 
Kinshasa en deviendrait 
très vulnérable et expo-
sée aux inondations.
Depuis 2019, cette cité 
est en proie à des inon-
dations alors que son 
promoteur, le Libanais 
Robert Choudry s’est 
volatilisé dans la nature. 
Albert Kabasele a pro-
posé de faire payer les 
dommages et les pertes 
humaines. Le projet 
Pana-zone, initié pour 
la période 2015-2020, 
devrait permettre de 
renforcer la résilience 
des communautés et des 

écosystèmes aux chan-
gements climatiques le 
long de la côte. «Il y a 
lieu de réfléchir sur la 
pertinence des interven-
tions existantes. Quelle 
est leur soutenabilité, 
leur viabilité. Quel rôle 
pour les communautés 
locales? Comment les 
placer réellement dans 
la mise en œuvre des 
solutions durables en 
amont des causes et en 
aval des solutions aux 
conséquences clima-
tiques comme la montée 
des eaux à Muanda?», 
s’est offusqué, il y a peu, 
le n°1 du Conseil écono-
mique et social. 
«Les activités comme la 
pêche, le tourisme, essen-
tiellement balnéaire… 
les hôtels situés sur la 
côte ont perdu l’essen-
tiel de leurs plages sont 
très affectés», déclarent 
Jean-Pierre Kiwakana. 
L’extraction du pétrole 
on-shore n’est pas non 
plus hors du danger. 
Sur les champs terrestres, 
la firme PERENCO ex-
ploite l’or noir à travers 
deux autres entreprises: 
SOCOREP/PERENCO 
REP ex-FINAREP- qui 
dispose de 55% des 
parts - et LIREX qui 
détient 45% des actions, 
dont 15% reviennent à 
la Société nationale des 

hydrocarbures (SONA-
HYDROC) anciennement 
Congolaise des hydro-
carbures (COHYDRO). 
Les producteurs on shore 
paient notamment un 
impôt spécial forfaitaire 
de l’ordre de 50% sur les 
bénéfices. L’on compte-
rait une cinquantaine des 
puits on-shore pour une 
production escomptée 
en 2020 de 13.000 barils/
jour. Une catastrophe 
environnementale sup-
plémentaire. 
Certes, le PNUD s’em-
ploie à renforcer la 
résilience des popula-
tions afin de les rendre 

capables de faire face 
aux changements clima-
tiques avec des construc-
tions d’ouvrages de 
protection en dur. Mais 
Kiwakana estime que «la 
responsabilité politique 
et économique revient 
d’abord à l’Etat congo-
lais dont la mission est 
la protection de la côte 
de Muanda qui joue un 
rôle stratégique. C’est la 
seule sortie du pays vers 
l’océan grâce à laquelle 
le Congo avec ses 40 km 
de côte empêche le pays 
d’être enclavé. C’est tout 
dire...».

POLD LEVI MAWEJA n 

Douze im-
meubles de 
sept étages, 
toute la voi-
rie autour du 

stade Tata Raphaël, donc 
du quartier du 20-Mai à 
Matonge, reconstruits,  
divers réseaux (télécoms, 
électricité, eau courante) 
modernisés, etc., les 
travaux de construction 
du village des Jeux de 
la Francophonie seront 
d’un impact socio-éco-
nomique considérable 
même après les petites 
Olympiades du monde 
francophone. 
Le 9 avril 2021, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a posé la 
première pierre d’un 
grand chantier d’infras-
tructures devant se 
terminer en mai 2022, 
au plus tard, soit trois 
mois avant le début de 
la compétition, en vue 
de leur certification par 
des instances internatio-
nales. Une course contre 
la montre est engagée. 
Pour ce faire, le Haut 
Représentant du Pré-
sident au Comité d’orga-
nisation de IXèmes Jeux 
de la Francophonie, 
Didier Tshiyoyo Mbuyi, 
a sollicité le 20 avril et 
obtenu de la DGCMP, 
la Direction générale 
de contrôle des marchés 
publics, de recruter un 
constructeur par la pro-
cédure d’entente directe. 
La société JANAMAPA 
CONSTRUCT a été 
sélectionnée. La firme a 
accepté de préfinancer 
les travaux de construc-
tion du village des jeux 
et des travaux connexes 
à hauteur de 30%, soit 
33.898.594,5 de $US 
pour un coût global de 
112.995.315 de $US.  
Côté contrôle : l’OIF, 
l’Organisation interna-
tionale de la Francopho-
nie et le CIJF, le Comité 
international de Jeux de 
la Francophonie devront 
faire le suivi pour s’as-
surer de l’état d’avance-
ment des travaux. 
Tel un athlète engagé 

À Mbuji-
Mayi, la loi 
foncière a  
été adaptée 
aux us et 
coutumes 

d’une contrée qui compte 
parmi les plus rigides 
du Continent, l’on dirait 
une sharia. Par exemple, 
pour démasquer une 
femme soupçonnée de 
méconduites, on lui 
soumet à des cuissons 
ritualisées de Nzolu 
wa bakishi (la poule 
des fantômes), le Tem-
bu-Tembu (les oseilles 
qui rendent dingue), 
etc. Ici, la loi Bakajika 
selon laquelle le sol et le 
sous-sol appartiennent 
à l’État s’applique dans 
son extrême rigueur. Le 
simple fait de détenir 
une pioche suscite des 
suspicions… d’Etat. Il est 
formellement interdit de 
creuser le sol en quête 
du diamant, dans ce qui 
reste encore de la partie 
résidentielle de la ville.
Trois quartiers ont été, 
dernièrement, vidés 
d’une large partie de 
leurs habitants dont les 
maisons ont été expro-
priées sans ménagement 
et vendues au premier 
venu, sans aucune 
indemnisation de leurs 

dans une haute com-
pétition, Tshiyoyo a 
un record à pulvériser, 
construire en temps re-
cord des édifices dignes 
d’un site olympique. 
Le Président de la Répu-
blique a signé en date 
du 8 mai 2021 l’ordon-
nance modifiant et 
complétant celle créant 
le comité national des 
IXèmes Jeux de la Fran-
cophonie. 
Tshiyoyo préside 
désormais le Comité 
national trop agité ces 
derniers jours, ainsi 
que le Conseil des jeux. 
Voilà qui va rétablir la 
discipline au sein d’un 
service qui doit travail-
ler en mode plus qu’ur-
gence. 
Tous, directeur exécutif 
et ses adjoints ou encore 
le Secrétaire exécutif 
relèvent du Haut Repré-
sentant. Travailler et tra-
vailler pour Tshiyoyo.      
Selon le CBMT, le Cadre 
budgétaire à moyen 
terme, la politique du 
gouvernement dans le 
secteur des sports vise 
à donner l’accès à la 
pratique des activités 
physiques et sportives 
à la plus grande frange 
de la population pour 
avoir des citoyens sains 
d’esprit et de corps et 
promouvoir la culture 
de spectacles et loisirs 
sur toute l’étendue de la 
République. 
Ainsi, pour la période 
allant de 2021 à 2023, 
lit-on dans le CBMT, 
le gouvernement veut 
mener les principales 
actions ci-après : réha-
bilitation, construction, 
équipement des infras-
tructures sportives, pro-
motion des disciplines 
sportives autres que 
le football en milieux 
scolaire, universitaire 
et socioprofessionnel, 
promotion de la lutte 
contre les antivaleurs en 
milieux sportifs, créa-
tion des centres et des 
espaces de spectacles et 
de loisirs.    

POLD LEVI MAWEJA n 

propriétaires, sur déci-
sion des autorités poli-
tico-administratives et 
l’aval du chef coutumier 
de Bakwanga, le Mfou-
mou (Chef) Mpoyi. 
Les familles déguerpies 
et expropriées à Nzaba, 
Ntambwe Kasanza et 
Mulomba Kamanda, 
des quartiers de la com-
mune de Bipemba qui 
abrite l’aéroport, ont 
reconnu s’être livrées à 
l’exploitation artisanale 
du diamant dans leurs 
habitations mais esti-
ment que la sentence des 
autorités municipales et 
coutumières trop dispro-
portionnée par rapport à 
leur forfait. 
Il semble pourtant que 
cette sanction est connue 
de tous dans la ville 
diamantifère afin de 
dissuader toute activité 
extractive dans une ag-
glomération où la densité 
est l’une des plus fortes 
du pays. 
Mbuji-Mayi compte envi-
ron six millions d’âmes. 
Toute la ville grouille 
du diamant. Mais les 
érosions souterraines se 
sont développées à force 
de creuser une terre qui, 
selon des experts, n’est 
guère favorable pour la 
construction des habita-
tions. La situation empire 

en période de grandes 
crues, entre mars et mai, 
puis octobre et décembre.   

LA VILLE 
SAINTE DU MULO-
PWE. 
Mbuji-Mayi a vu le jour 
par la seule volonté du 
Mulopwe Kalonji, l’em-
pereur sécessionniste du 
sud-Kasaï, qui a lancé, 
entre 1959 et 1960, l’opé-
ration Nkonga Muluba 
(rassembler le peuple 
luba) face aux exac-
tions ethniques dans le 
Katanga, à Lualuabourg 
(Kananga) exacerbées 
par les Belges (Rapport 
Duquesne) qui quali-
fiaient les Luba-Kasaï 
d’immigrés hautains et 
dominateurs comme des 
Juifs d’où l’expression 
«Bayuda du Congo ». 
Ce qui n’était qu’un petit 
village des travailleurs 
noirs (indigènes) de la 
Minière de Bakwanga 
(Forminière) verra sa 
population passée de 
2.500 à plus de 25.000, 
en l’espace de quelques 
semaines, dans des 
conditions humani-
taires atroces. Une 
timide urbanisation de 
la ville débute dans les 
années 1968. Aussitôt, les 
études du sol décèlent 
des faisceaux d’indices 

d’érosions souterraines 
et concluent à une délo-
calisation de la ville. 
Qu’importe ! L’État zaï-
rois poursuit la politique 
de non-industrialisation 
de la région héritée de 
l’époque coloniale pour 
la qualité inadéquate de 
son sol, mais Mbuji-Mayi 
se construit… sans un 
plan réellement urbanis-
tique. 
Le débat sur la déloca-
lisation de la ville refait 
surface en octobre 2005 
quand la ville est aux 
trois-quarts défoncée 
suite à des pluies dilu-
viennes. La population 
s’oppose à l’idée même 
de fermer temporai-
rement l’aéroport de 
Bipemba. Votée en 2008 
à l’Assemblée nationale, 
la Denis Kambayi ouvre 
officiellement la ville 
(et toute la région) à 
l’industrialisation…pour 
sa perte. Mbuji-Mayi 
fait à ce jour face à une 
véritable hydre des éro-
sions qui, remblayées à 
droite, se creusent aussi-
tôt à gauche. La pseudo-
ville s’engloutit un peu 
plus à la moindre intem-
périe. La ville demeure 
sous le risque permanent 
d’être rayée de la carte 
du pays. 

POLD LEVI MAWEJA n 

Inhabitable, la ville 
de Mbuji-Mayi court le risque d’être 

rayée de la surface terre 

Cité des Jeux 
de la Francophonie : une 

vraie ambition 
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Range Rover SVAAutobiography 
SVO, l’expression ultime du luxe 
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L
and Rover 
a présenté 
la version 
Ultimate 
Edition 
du Range 

Rover SVAutobiogra-
phy qui sera encore 
plus luxueuse que 
toutes les autres 
déclinaisons du SUV 
britannique.
Disponibles dans les 
spécifications clas-
siques et à empat-
tement long, ces 
versions Ultimate 
Edition sont assem-
blées à la main par 
la division SV Bes-
poke de la société, 
au Special Vehicle 
Operations Technical 
Center au Royaume-
Uni. 
Considérée comme 
la variante la plus 
appréciée par les 
conducteurs, la 
version « Dynamic » 
(empattement clas-
sique) présente une 
suspension et une 
direction réglées 
spécifiquement, une 
hauteur de caisse 
inférieure de 8 mm et 
peut embarquer l’un 
des deux moteurs : 
le V8 essence sura-
limenté de 565 che-
vaux ou l’hybride 
rechargeable P400e 
de 404 chevaux, qui 
offre une autonomie 
en mode 100% élec-
trique allant jusqu’à 
40 km. Les éditions 
Ultimate se dis-
tinguent du reste de 
la gamme par la pein-
ture Orchard Green, 
le toit et les coques de 
rétroviseurs latéraux 
en «Narvick Black», 
les accents couleur 
cuivre sur les badges 
extérieurs, les détails 
« Graphite Atlas » 
sur la calandre, le 
pare-chocs avant, les 
prises d’air latérales, 
un capot spécifique 
et des jantes bicolores 
de 22 pouces.

LUXE ET 
RAFFINEMENT.
Dans l’habitacle, 
place au au raffine-
ment avec une garni-
ture Ebony/Vintage 
Tan ou la sellerie en 
cuir Poltrona Frau, 
les sièges matelassés 
en diamant, les garni-
tures en fibres de car-
bone «Steel Weave» 
et la garniture de 
pavillon Ebony. Tout 
est étudié pour que le 
luxe soit partout. Le 
sélecteur de vitesse 
rotatif, le bouton 
de démarrage et les 
pédales, ainsi que les 
palettes de change-
ment de vitesses sont 
en aluminium. 
Une plaque spéci-
fique aux versions 
Ultimate Edition et 
une montre Zenith 
sont également 
incluses. Le modèle 
à empattement long 

offre un espace pour 
les jambes à l’arrière 
de 1,2 mètre et est 
équipé de portes 
arrière à fermeture 
électrique, de sièges 
inclinables chauf-
fants, climatisés et 
massants. Il y a aussi 
des repose-mollets et 
des repose-pieds ré-
glables, des tablettes 
amovibles et un com-
partiment réfrigéré.
Évidemment, tout 
cela a un prix. 
Le Range Rover 
SVAutobiography 
Ultimate Edition V8 
commence à 183.706 
£ (environ 215.000 
euros) au Royaume-
Uni, tandis que le 
SVAutobiography 
Dynamic demande 
147.441 £, soit envi-
ron 173.000 euros.
Notons que Range 
Rover totalise 50 
ans d’innovation, 

de raffinement et de 
capacités tout-terrain 
inégalés avec l’intro-
duction du nouveau 
« Range Rover Fifty». 

DEPUIS 
LE 17 JUIN 1970.
Le SUV de luxe origi-
nal est une référence 
du marché automo-
bile depuis le 17 juin 
1970. Cinquante ans 
plus tard, le Range 
Rover a évolué pour 
devenir une famille 
de véhicules de luxe 
à la fois séduisants 
et performants. Son 
association attractive 
du design, du raffine-
ment et de l’innova-
tion technique en fait 
la référence de tous 
les SUV de luxe.
En 50 ans d’exis-
tence, ce véhicule a 
signé de nombreuses 
premières mondiales 
et réalisé un certain 

nombre d’exploits 
impressionnants. 
Au moment de son 
lancement, il s’agit 
du premier SUV 
équipé d’un système 
à traction intégrale 
permanente. En 1989, 
il devient le premier 
4x4 au monde doté 
de freins antiblocage 
ABS. Plus tard, en 
1992, il devient le 
premier 4x4 embar-
quant un antipati-
nage électronique 
(ETC) et une suspen-
sion pneumatique 
électronique automa-
tique, offrant les sen-
sations et le raffine-
ment emblématiques 
du Range Rover, à la 
fois sur et hors route. 
En 2012, le Range 
Rover de dernière 
génération devient 
le premier SUV au 
monde à être doté 
d’une construction 

légère tout en alumi-
nium, le rendant à la 
fois plus léger, plus 
robuste et plus effi-
cace. Le Range Rover 
a signé de nombreux 
exploits : il a traversé 
l’isthme du Darién, 
qualifié d’infranchis-
sable, a été exposé au 
musée du Louvre à 
Paris, une première 
pour un véhicule, 
et a même remporté 
deux fois le Paris-
Dakar. Aucun autre 
véhicule ne combine 
de tels niveaux de 
luxe, de confort et de 
raffinement avec les 
capacités tout-terrain 
et les performances 
sur route propres au 
Range Rover.
Avec son capot en 
coquille, son toit 
flottant distinctif, son 
hayon fractionné et 
ses prises d’air avant 
emblématiques, le 

Range Rover actuel 
reste fidèle à ses 
racines de 1970. Au-
jourd’hui, à 50 ans, il 
s’agit du modèle le 
plus efficient, connec-
té, luxueux et perfor-
mant. Pour célébrer 
les 50 ans d’une icône 
de l’automobile, 
l’édition spéciale 
«Range Rover Fifty» 
sera limitée à seule-
ment 1970 véhicules 
dans le monde, en 
clin d’œil à l’année 
de lancement du pre-
mier Range Rover. 
Basé sur la version 
luxueuse Autobio-
graphy, le « Range 
Rover Fifty » se dis-
tingue par une série 
d’accents extérieurs 
inédits en finition 
Auric Atlas, ainsi que 
par deux styles de 
jantes uniques de 22 
pouces. Le badge ar-
bore un logo « Fifty » 

créé personnellement 
par le professeur 
Gerry McGovern, 
officier de l’ordre de 
l’Empire britannique 
(OBE), directeur 
du design de Land 
Rover, qui apparaî-
tra à l’extérieur du 
véhicule ainsi qu’à 
l’intérieur, sur la 
plaque de mise en 
service de la console 
centrale portant l’ins-
cription « 1 of 1970 », 
sur les appuie-têtes, 
le tableau de bord et 
les plaques de seuil 
éclairées. 
Le professeur Gerry 
McGovern OBE, 
Chief Creative Offi-
cer de Land Rover, 
a déclaré : « Dans le 
monde des véhicules 
de luxe, le Range 
Rover s’est toujours 
distingué comme 
étant incomparable 
et robuste. Ses sen-
sibilités uniques et 
pionnières associées 
à une approche 
d’ingénierie inégalée 
ont été les valeurs 
intrinsèques que nos 
clients admirent de-
puis la révélation du 
tout premier Range 
Rover, en 1970». 

PLUS LUXE 
QUE LUXE.
Le « Range Rover 
Fifty » sera dispo-
nible en versions 
standard et à empat-
tement long. Les 
clients pourront 
choisir entre quatre 
teintes extérieures 
soigneusement sélec-
tionnées : Carpathian 
Grey, Rosello Red, 
Aruba et Santorini 
Black. La division 
Special Vehicle Ope-
rations de Land 
Rover propose éga-
lement le « Range 
Rover Fifty » dans 
l’une des trois teintes 
Heritage reproduites 
à partir de la palette 
d’origine du Range 
Rover, en nombre 
extrêmement limité 
: Tuscan Blue, Baha-
ma Gold et Davos 
White. Une gamme 
d’options de moto-
risation sera dispo-
nible, comprenant 
des moteurs essence, 
diesel et même une 
version hybride 
rechargeable P400e. 
Le Range Rover 
connaît aujourd’hui 
sa quatrième géné-
ration de véhicules. 
Avec plus d’un mil-
lion d’exemplaires 
vendus, il représente 
l’expression ultime 
du luxe. En clair plus 
luxe que luxe. Son 
design inimitable et 
sophistiqué, ainsi que 
ses capacités tout-
terrain de premier 
ordre, lui permettent 
d’être aujourd’hui 
tout aussi actuel et 
pertinent qu’il l’était 
en 1970.

Design inimitable et sophistiqué, capacités tout-terrain de premier ordre, avec plus d’un million d’exemplaires
vendus dans le monde, le Range Rover représente l’expression ultime du luxe. En clair plus luxe que luxe. DR. 
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L’arc de triomphe : 
quelle est cette posi-
tion qui mixe sou-
plesse et plaisir ?
Non, vous n’aurez 
pas besoin de faire 
le pont pour former 
l’arc de triomphe. 
Toutefois, une lé-
gère souplesse sera 
requise pour réussir 
cette position du ka-
masutra. La personne 
pénétrée se trouve 
moitié allongée et 
moitié assise et aura 
besoin d’une certaine 
souplesse au niveau 
du dos (une nouvelle 
raison pour ne plus 
sauter les cours de 
yoga). 
Cette variante de 
l’andromaque 
garantit une excel-
lente stimulation 
du clitoris pour un 
maximum de plaisir. 
En réalisant l’arc de 
triomphe, le couple 
se voit très complice, 
puisque la position 
favorise les échanges 
de regards, la ten-
dresse et la sensua-
lité. Vous aurez l’im-
pression que les deux 
corps ne font plus 
qu’un, pour des or-
gasmes incroyables!

COMMENT PRA-
TIQUER L’ARC DE 
TRIOMPHE ?
Pour réaliser l’arc de 
triomphe, votre par-
tenaire doit s’asseoir 
sur le lit, les jambes 
étendues devant lui. 
Vous allez vous pla-
cer sur ses jambes 
afin qu’il puisse vous 
pénétrer. Vous vous 
cambrez alors vers 
l’arrière, jusqu’à 
ce que l’arrière de 
votre tête soit posé 

sur ses jambes. Vous 
pouvez ensuite lui 
attraper les chevilles, 
tandis que votre 
partenaire se penche 
en avant sur votre 
torse. Il peut alors 
vous embrasser et 
caresser les zones 
érogènes comme il le 
souhaite. La pénétra-
tion profonde, lente 
et agréable, offre un 
véritable moment de 
plaisir.
Andromaque, le-
vrette, speed bump, 
missionnaire… Vos 
rapports sexuels se 
ressemblent et vous 
aimeriez les pimenter 
un petit peu ? Pour-
quoi ne pas vous es-
sayer au «slow sex», 
avec la position du 
lotus. 
Dans le Kamasutra, 
cette dernière offre 
un moment intime 
entre les deux parti-
cipants, où les corps 
s’unissent pour un 
maximum de plaisir. 
Pour un orgasme 
inoubliable, tentez 
cette variante du 
lotus, dont vous ne 
pourrez bientôt plus 
vous passer.
La position du lotus 
se présente comme 
une légère variante 
de l’andromaque. 
Plutôt que d’être 
allongé, l’homme 
est assis, la femme 
enroule ses jambes 
autour de lui et 
prend totalement le 
contrôle. Dès lors, 
cette position per-
met une pénétration 
en profondeur et 
les mouvements se 
veulent doux, sans 
va-et-vient, mais ils 
garantissent tout 
de même une jouis-

sance extrême ! Pour 
pratiquer cette posi-
tion du slow sex, la 
femme enfourche 
son partenaire et 
se cambre légère-
ment, afin que sa 
vulve et son clitoris 
reposent sur le bas 
du ventre et le pelvis 
de l’homme. Ensuite, 
elle se frotte contre 
son partenaire et 
effectue des petits 
cercles avec son 
bassin. Pendant ce 
temps, l’homme peut 
jouer avec ses mains, 
réalisant des caresses 

sur le corps, s’attar-
dant sur le clitoris…
Cette variante du 
lotus s’adapte par-
faitement au corps 
féminin, le contact 
entre les deux per-
sonnes offre un 
grand nombre de 
sensations. Les mains 
et les bouches libres, 
peuvent accentuer 
le plaisir, pour des 
orgasmes multiples 
que vous n’oublierez 
jamais.

L’UNION 
DU CHAT.
Commencez en 
missionnaire, mais 
assurez-vous que la 
position du pelvis de 
votre partenaire soit 
légèrement plus éle-
vée. La base de son 
pénis effectue alors 
des mouvements 
de va-et-vient sur 
votre clitoris. Avec 
cet angle, le pénis 
reste constamment 
en contact avec le 
clitoris, vous per-
mettant d’atteindre 
l’orgasme.
Ahhh l’orgasme ! On 
nous en parle par-
tout: dans la littéra-
ture, au cinéma, dans 
les magazines, il s’in-
vite même dans des 
comptes Instagram 
qui lui sont dédiés. 
Véritable star au 
rayon de la sexualité, 
la quête de l’orgasme 
semble sans fin. Pour 
une grande majorité 
des femmes, il s’at-

Innover pour le plaisir. DROITS RÉSERVÉS.

teint par contact avec 
le clitoris. Lors de la 
pénétration du vagin, 
la masturbation de 
ce dernier peut alors 
s’avérer très utile 
(et agréable). Mais 
certaines positions 
sexuelles, lorsqu’elles 
taquinent le clito-
ris, l’enrobent ou le 
touchent, peuvent 
vous mener directe-
ment à l’orgasme.

COMMENT AVOIR 
UN ORGASME ? 
Le nirvana, grimper 
aux rideaux, monter 
au septième ciel… 
Vous en avez envie ? 
On vous comprend! 
Pour ressentir l’or-
gasme, il n’y a mal-
heureusement pas de 
recette magique qui 
s’appliquerait à tout 
le monde. Effective-
ment, ce phénomène 
se joue aussi dans la 
tête, ainsi, on ne peut 
pas réellement le 
contrôler. Certaines 
personnes auront des 
grandes difficultés à 
atteindre l’orgasme, 
quand d’autres pour-
ront les enchaîner (on 
n’est vraiment pas 
égaux…). Toutefois, 
le contexte apparaît 
essentiel. Pour mon-
ter au septième ciel, 
vous devez être en 
confiance avec la per-
sonne, avoir envie (le 
consentement, on le 
rappelle, est primor-
dial) et qu’il y ait une 
réelle préoccupation 

des désirs de l’un 
comme de l’autre. De 
plus, pour avoir un 
orgasme, connaître 
son corps et son plai-
sir peut également 
aider. Découvrez 
quelles zones sont 
les plus érogènes 
chez vous, apprenez 
à vous faire du bien, 
pour ensuite savoir 
ce qui pourra ou non 
vous convenir.

FAIRE L’AMOUR 
DANS UN PALACE.
Pour savoir quels 
sont les fantasmes 
des femmes les plus 
répandus, l’Ipsos 
est tout bonnement 
aller leur demander. 
Si 96% des femmes 
fantasment, toutes 
ne sont pas prêtes à 
sauter le pas. Elles 
sont 80% à affirmer 
vouloir assouvir 
l’objet de leur désir. 
Après tout, un fan-
tasme réalisé n’en 
est plus un. Parfois, 
il faut savoir garder 
un peu de magie et 
ne pas rendre réel 
tous les rêves. Mais 
quels sont les fan-
tasmes qui vont faire 
monter la tempéra-
ture. Il y a encore les 
grands classiques. 
Les fantasmes liés à 
la personne avec qui 
on couche : l’amour 
à plusieurs, avec un 
inconnu... Ou des 
choses qui sont plu-
tôt liées à des situa-
tions : faire l’amour 

à la plage, etc. Mais 
qu’importe le fan-
tasme, ce qui prime, 
c’est évidemment 
que tout cela se fasse 
avec le consentement 
de chacun. Dominer 
: prendre le pouvoir 
fait forcément fan-
tasmer les femmes. 
Bonne nouvelle : 
c’est assez simple 
à réaliser. Coucher 
avec une célébrité : 
reste à trouver cette 
fameuse star. Être 
dominée : forcément, 
on fantasme sur tout 
et son contraire. Si 
on veut dominer, on 
veut aussi tenter le 
contraire. Là aussi, 
l’important c’est le 
consentement. Faire 
l’amour sur la plage : 
une réponse qui sur-
prend... Car si vous 
avez déjà pratiqué, 
vous savez qu’en 
réalité, c’est horrible. 
Faire l’amour à trois 
: Et pour les femmes, 
le fantasme serait 
plutôt de le faire avec 
deux hommes plutôt 
qu’avec un homme et 
une femme.
Jouer les voyeuristes 
: observer un couple 
faire l’amour, voilà 
qui excite les femmes 
! Le faire avec un 
inconnu : soit une 
personne que l’on ne 
connaît pas. Et non 
l’un des membres des 
Inconnus. Quoi que, 
cela reviendrait au 
fantasme de la célé-
brité.

Innover pour 
maintenir le plaisir 
E

nvie 
d’in-
nover 
au lit, 
de 
chan-
ger de 
la tra-

ditionnelle levrette 
et de l’incontour-
nable missionnaire 
(même si on les 
aime bien, quand 
même) ? Notre der-
nier coup de cœur 
en matière d’acro-
batie dans le lit se 
nomme «l’arc de 
triomphe» et elle 
nous promet d’en 
prendre plein la 
vue, non pas sur 
Paris, mais sur notre 
partenaire. Cette po-
sition, peu connue 
du kamasutra a 
tout pour plaire aux 
amoureux de la dou-
ceur (et du yoga, car 
oui, la souplesse est 
requise par ici).

Des ques-
tions 
comme 
s’il en 
pleu-

vait... 

Taille 
de la main/ pénis. 

Il est bon de rap-
peler que la taille 
ne compte pas 
vraiment, c’est la 
manière dont on 
se blablabla. Mais 
des chercheurs sud-
coréens ont trouvé 
un rapport entre 
la taille des mains 
et celle du sexe de 
l’homme : selon 
leur étude un peu 
bancale datant de 
2012, plus il y a un 
écart entre la taille 
de l’index et celle 
de l’annulaire, plus 
le pénis du proprié-
taire de la main est 
grand en érection. 

Mouais. Depuis, peu 
ou pas de littérature 
scientifique à ce 
propos. Même chose 
pour les questions 
de ratio nez/pénis, 
avant-bras/pénis 
ou pied/pénis, qui 
semblent tous dé-
couler de légendes 
urbaines. Le fait est 
qu’il n’y a qu’un 
moyen d’appréhen-
der la taille d’un 
pénis, c’est de s’y 
confronter. Avec le 
consentement du 
propriétaire dudit 
pénis, évidemment.

Pourquoi faire le 
rapport sexuel ?
C’est : le plaisir. Si-
non, pourquoi s’agi-
ter avant de dormir, 
au risque de gâcher 
son rituel d’endor-
missement ? Oui, on 
peut faire l’amour 
tout le temps, même 
en télétravail main-

tenant, mais n’em-
pêche que, si on en 
croit les statistiques, 
les rapports sexuels 
ont majoritairement 
lieu le soir. Biologi-
quement parlant, on 
peut aussi avoir un 
rapport sexuel dans 
l’objectif de pro-
créer. 
C’est en tout cas ce 
que racontaient des 
cours de SVT en 
seconde.
Il n’empêche que si 
le sexe ne vous dit 
trop rien, surtout 
ne vous forcez pas. 
Jamais. Sous aucun 
prétexte.

Masturbation 
féminine 2 minutes. 
Si c’est : «une femme 
peut-elle atteindre 
l’orgasme en deux 
minutes de mastur-
bation ?», la réponse 
est oui, c’est pos-
sible. E qué s’apelo-

tôt?
Je suis gênée, j’ai 
l’impression de me 
retrouver dans les 
coulisses du clip 
Place des grands 
hommes, avec Éric 
qui se dit que fina-
lement Séverine a 
moins mal vieilli 
que Laurence et que 
du coup, why not… 
Dites-moi que je 
me trompe, s’il vous 
plaît. 
Comme j’ai tout de 
même la main sur le 
cœur, et que l’ave-
nir de Séverine - ou 
quel que soit son 
prénom - me pré-
occupe, je ne vous 
conseillerai qu’une 
seule chose : est-ce 
que, en toute objec-
tivité, vous allez 
la rendre heureuse 
dix ans plus tard ? 
Si la réponse est un 
«oui» franc, je dirai 
why not…

Questions récurrentes
rio les stimulateurs 
clitoridiens. De rien. 
Si la question est 
: «est-ce que deux 
minutes de mastur-
bation suffisent ?», 
c’est une toute autre 
affaire. Dis donc, 
Jack Bauer du clito, 
on vous a jamais 
dit  que «patience et 
longueur de temps, 
font plus que force 
ni que rage»? 
C’est de La Fon-
taine. Sans jeu de 
mots. Quoique. En 
tout cas, comme 
tout plaisir est bon 
à prendre, si vous 
avez deux minutes 
à tuer, se masturber 
ou masturber une 
partenaire (qui est 
d’accord, cela va de 
soi), peut s’avérer 
être un passe-temps 
très satisfaisant.

Une femme pas 
choisie 10 ans plus 
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a petite amie 
du Premier 
ministre bri-
tannique s’est 
marié avec 
celui-ci dans 
la plus grande 
discrétion à 
Londres. 

Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson a épousé 
samedi 29 mai sa fiancée Carrie 
Symonds lors d’une « cérémo-
nie secrète », selon les médias 
britanniques. BoJo, 56 ans, est 
connu pour sa vie amoureuse 
mouvementée. Carrie Symonds 
est âgée de 33 ans. Le mariage 
s’est déroulé dans la cathédrale 
catholique de Westminster, 
devant des amis proches et des 
parents, ont rapporté les jour-
naux Mail on Sunday et The 
Sun.
C’est le deuxième Premier 
ministre britannique à se 
marier pendant son mandat, 
soit depuis 250 ans, le premier 
étant Robert Jenkinson en 1822.
Le couple attendait depuis des 
mois de se marier après que 
son projet initial de mariage 
l’année dernière avait été retar-
dé par la pandémie. Le couple 
s’était fiancé en décembre 2019 
et a un petit garçon d’un an, 
Wilfred.
Une trentaine d’invités ont 
assisté au service - le maximum 
actuellement autorisé - dans le 
centre de Londres, après avoir 
été invités à la dernière minute, 
selon le Mail on Sunday.
Le mariage a été célébré par le 
prêtre qui a baptisé le fils du 
couple et Wilfred était égale-
ment présent, selon The Sun.

BOJO DÉJÀ MARIÉ 
DEUX FOIS AUPARAVANT.
Boris Johnson a été marié 
deux fois auparavant. Il a eu 
quatre enfants avec sa précé-
dente épouse, l’avocate Marina 
Wheeler, avant qu’ils ne se 
séparent en 2018. Il aurait éga-
lement une fille née à la suite 
d’une liaison extra-conjugale.
Lors de son élection en 2019, il 
est devenu le premier chef de 
gouvernement à vivre à Dow-
ning Street en étant en couple 
non marié.
Carrie Symonds, une ancienne 
responsable de la communi-
cation du Parti conservateur, 
a donné naissance à leur fils 
quelques semaines après que 
Johnson a quitté les soins 
intensifs alors qu’il se remettait 
d’un cas grave de coronavirus. 
Boris Johnson a d’abord épou-

monds avaient déjà marqué 
l’histoire du Royaume-Uni en 
étant le premier couple vivant 
en concubinage à occuper 
Downing Street.
Carrie Symonds, ancienne 
conseillère en communication 
du parti conservateur avant 
d’être rebaptisée par la presse 
«la Première petite amie», est 
restée discrète depuis qu’elle 
a déménagé à Downing Street. 
Elle avait auparavant été direc-
trice de la communication pen-
dant la campagne de réélection 
de Boris Johnson à la mairie de 
Londres en 2012.

sé Allegra Mostyn-Owen en 
1987. Leur union a été annu-
lée en 1993. L’ancien maire de 
Londres s’est marié une deu-
xième fois, avec une amie d’en-
fance, l’avocate Marina Whee-
ler. Ils se sont séparés en 2018, 
après vingt-six ans de mariage, 
à cause de rumeurs d’infidélité 

de Boris Johnson. Un accord 
financier a été trouvé entre les 
ex-époux au mois de février 
2020. Ensemble, Boris John-
son et Marina Wheeler ont eu 
quatre enfants, deux filles et 
deux garçons prénommés Lara, 
Milo, Cassia et Theodore. Sa 
fille aînée a cinq ans de plus 

que son actuelle compagne. 
Boris Johnson serait également 
le papa d’un cinquième enfant 
né d’une relation extra-conju-
gale, entretenue au cours de 
cette union. Sa relation avec 
Carrie Symonds a été officiali-
sée au début de l’année 2019. 
Boris Johnson et Carrie Sy-
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Boris Johnson 
se marie pour la 

troisième fois

Le PM Boris Johnson en étreinte avec celle qui est devenue son épouse Carrie Symonds. DR.

Emmanuel Macron 
menace de retirer la 
force Barkhane du 
Mali si le pays va dans 
le sens d’un islamisme 

radical mais n’y croit pas. Dans 
une interview dimanche au 
JDD (Journal du Dimanche), il 
réaffirme son attachement au 
processus de transition après 
ce qu’il avait déjà qualifié de 
«coup d’État inacceptable ». 
Ces propos interviennent alors 
que les dirigeants ouest-afri-
cains se réunissent pour tran-
cher l’épineuse question de 
leur réponse au second putsch 
des militaires maliens, menés 
par le colonel Assimi Goïta. 
La mise en garde du président 
français est sans équivoque : 
« Je ne resterai pas aux côtés 
d’un pays où il n’y a plus la 
légitimité démocratique ni de 
transition ». Il affirme « avoir 
fait passer le message » à ses 
homologues de la région. 
Une manière de leur mettre la 

pression avant le sommet de 
la Cédéao prévu dimanche 30 
mai. «Au président malien Bah 
N’Daw, qui était très rigou-
reux sur l’étanchéité entre 
le pouvoir et les jihadistes, 
j’avais dit : «l’islamisme radical 
au Mali avec nos soldats sur 
place ? Jamais de la vie !» Il y a 
aujourd’hui cette tentation au 
Mali. Mais si cela va dans ce 
sens, je me retirerais », poursuit 
Macron faisant allusion aux 
possibles futurs alliés d’Assimi 
Goïta dans la transition. Cette 
menace de retirer les troupes 
françaises qui ont sauvé le Mali 
d’une déferlante jihadiste, en 
2013, est un coup de semonce 
aux putschistes maliens et à 
leur chef, Assimi Goîta.
Réactions à Bamako, celle de 
Tiéman Hubert Coulibaly, 
ex-ministre des Affaires étran-
gères qui dirige un regrou-
pement politique : « Oui, je 
comprends bien Emmanuel 
Macron. La question est de 

sauver la démocratie malienne, 
de la remettre sur les rails et 
de continuer à travailler avec 
notre partenaire français ».
Le professeur Makan Moussa 
Sissoko, membre de l’Adéma, 
l’une des trois premières for-
mations politique du pays, 
parle en son nom propre : «J’es-
time, en tant que citoyen que 
le risque islamiste est réel mais 
j’espère que la France restera 
à nos côtés ». Un autre leader, 
Amadou Goïta, du PS : «Il est 
évident que le navire tangue. 
La transition doit être civile 
mais attention ! Le Mali est une 
digue contre le terrorisme. Si 
cette digue saute, la France et 
l’Europe seront aussi en danger 
». 
Puis, Djiguiba Kéita, du Parti 
pour la renaissance natio-
nale (Paréna) : « Hier comme 
aujourd’hui, la France n’a pas 
d’amis mais des intérêts. Et elle 
défend toujours ses intérêts. Ce 
qui est normal».

Macron menace le Mali sans y croire


