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T
itre 
phare 
en cou-
verture, 
«Equity 
BCDC : 
la drôle 
d'af-
faire. 
Coup 
monté 

contre la RDCongo?». Dans 
son édition datée 7 juin 2021 
(n°6574), le très tshisekediste 
quotidien kinois depuis la 
nuit des temps, Le Phare, a 
mis les petits plats dans les 
grands. Six pages à l'intérieur. 
Des titres se succèdent aux 
titres. « Deux lettres en un 
seul jour : les avertissements 
du ministre du Portefeuille»; 
«le beurre et l’argent du 
beurre» ;  «Coup monté contre 
la RDC» ; « la loi OHADA 
violée» ; «Qui est James 
Mwangi » ; «Remarques sur le 
PV de l’Assemblée générale 
ordinaire du 28 avril 2021 »; 
etc. Dès l'entame, voici : «La 
BCDC (Banque Commerciale 
du Congo) a été effacée de 
la carte économique de la 
République Démocratique du 
Congo en fin d'année. L'opéra-
tion de sa fusion avec Equity 
Group Holding, représenté 
par sa filiale Equity Bank 
Congo, a étonné plus d'un 
observateur. Elle a rappelé à 
beaucoup l'ineffaçable souve-
nir de la fable de la Fontaine, 
«la grenouille et le bœuf». 
«Une grenouille vit un bœuf. 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle qui n'était pas grosse en 
tout comme un œuf. Envieuse 
s'étend, et s'enfle, et se tra-
vaille… ». 
Si «la grenouille se voulait 
faire aussi grosse que le 
bœuf», et qu'elle a fini par 
crever après avoir tenté vaine-
ment de rivaliser de muscles 
avec le bœuf, ce n'est pas le 
cas d'EquityBank Congo qui 
a réussi l'exploit inédit d'ava-
ler le bœuf, mieux, l'éléphant 
bancaire congolais ». 
A force d'opérations indues, 
dénoncées et qui continuent 
d’être dénoncées. Les lan-
ceurs d’alerte s’aiguisent. Un 
«Groupe d'Universitaires 
congolais» non autrement 
identifié s'active, mené par 
Kris Kanioc non autrement 
identifié. 
Députés et Sénateur ob-
servent. Enième scandale 
quand le CEO d’EquityBCDC 

se tait dans toutes les lan-
gues, rejette des questions 
impertinentes de journalistes. 
Jusqu’à l’homme par qui le 
scandale arrive, George Ar-
thur Forrest qui, en août 2020, 
annonce, à la surprise géné-
rale, qu’il a décidé de balan-
cer son porc. 
« Je vends mes actions à 
Equity Group Holding dans 
l’espoir que cette institu-
tion devienne la plus grande 
banque du Congo », déclare 

ce fils d’un Néo-Zélandais, 
né en 1940 au Katanga, natu-
ralisé belge, l’une des plus 
grandes fortunes d’Afrique 
francophone, selon le maga-
zine américain Forbes, qui lui 
attribue, fin 2016, 800 millions 
de $US.
« Nous sommes convaincus 
que la fusion et le regrou-
pement de ces deux filiales 
produiront une banque fu-
sionnée avec un total bilan de 
plus de deux milliards de dol-

lars », commente Equity Bank 
Congo.
Tout ça a lieu dans un 
contexte où la première 
banque commerciale privée 
du Congo, Rawbank, proprié-
té d'une fratrie indo-pakis-
tanaise, les Rawji, est impli-
quée dans une vaste enquête 
anti-corruption, soupçonnée 
de complicité de détourne-
ment de fonds publics des-
tinés à financer les grands 
chantiers lancés par le Pré-

sident Tshisekedi et que son 
patron belge, Thierry Taey-
mans, est menotté, conduit en 
prison à Makala, verse 35 mil-
lions de $US pour recouvrer 
l'air libre... 

*** 

«C’EST VRAIMENT 
DU N’IMPORTE QUOI ».
Ce fut une première sinon 
dans le monde aujourd’hui 
des affaires, du moins dans le 
pays. Un Chef d’Etat étranger 
qui inaugure dans un pays 
étranger l’enseigne d’une 
banque commerciale privée 
de son pays, le long de la plus 
grande avenue du pays étran-
ger, en l’espèce, là où Mobutu 
paradait triomphalement lors 
des défilés du jour de l’Indé-
pendance. Et cette opération 
n’est autre qu’une OPA hostile.
Jeudi 22 avril 2021, le Président 
kenyan Uhuru Kenyatta a 
coupé le ruban symbolique de 
la nouvelle deuxième banque 
du Congo, EquityBCDC, pro-
noncé un discours vantant une 
embellie dans les relations éco-
nomiques entre son pays et le 
Congo.
A côté de lui, à la tribune 
d’honneur en sublimation, 
parvenant mal à cacher sa 
jubilation, le nouveau crésus 
du système financier congolais 
savoure son plaisir, l’homme 
d’affaires kenyan James 
Mwangi a atteint son point 
culminant longtemps rêvé, 
interdit des vrais et faux Natio-
nalistes congolais. 
Un vrai point d'achèvement : 
bientôt, des milliards de $US 
issus d'opérations financières 
quelconques débouleront tout 
légalement dans les rues de 
Nairobi et de la sous-région 
à l’Est au grand bonheur de 
l'économie du déjà voisin 
géant économique au budget 
de l'Etat qui dépasse les 13 
milliards de $US face au para-
doxal nain congolais qui en est 
à 4 milliards.
Déjà, deux dossiers de trans-
ferts douteux signalés. L'un a 
trait à une provision des gra-
tifications des cadres, l'autre 
porte sur un transfert en lien 
avec un dossier agricole de 7 
millions de $US bloqué in ex-
tremis par le Premier ministre 
Sylvestre Ilunga Ilunkamba...
A la tribune d’honneur, deux 
Congolais : le Gouverneur de 

Comment le crésus 
kenyan James Mwangi 

dribble le Congo 
dans EquityBCDC

Dans le dossier EquityBCDC, le crésus kenyan James Mwangi est soupçonné d'avoir
galvaudé les intérêts de l'Etat congolais actionnaire qui réclame un nouveau tour de table. DR.

(suite en page 3). 
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la Banque Centrale, Déogratias 
Mutombo Mwana Nyembo et 
le dirigeant le plus gradé de la 
nouvelle enseigne financière, 
le jeune et élégant banquier 
Célestin Mukeba Muntuabu 
- qu'à Equity Banque Congo 
S.A, ECB en sigle, où il était la 
veille D-G, après avoir fait ses 
classes à la petite enseigne alle-
mande ProCredit Bank Congo 
- tout le monde l'appelle à l’an-
glaise par son prénom : 
« Célestin ».
Mercredi 10 février 2021, il a 
quitté son modeste bureau du 
premier étage de l'avenue des 
Aviateurs où il accédait péni-
blement chaque matin, se tor-
dant le cou, par petit escalier 
au plafond sur la tête, dans cet 
immeuble qui fut jadis le QG 
d’une chambre froide agro-
industrielle, pastorale et com-
merciale du colon belge Jules 
Van Lancker, JVL, propriétaire 
dans l’actuel Kongo Central, 
de 150 000 ha avec 50.000 
bovins. 
Célestin Mukeba Muntuabu 
siège désormais au huitième 
étage du plus impressionnant 
immeuble que les Belges aient 
jamais construit en Afrique 
pour loger cette banque plus 
que centenaire créée en vue 
de permettre aux entreprises 
mammouths belges d'afflouer 
l'ancienne colonie avec des 
tonnes d'argent en cash via 
une banque de transit, la 
Belgolaise, installée au n°1, 
rue de Cantersteen, au cœur 
de Bruxelles, et qui va recons-
truire la Belgique au lende-
main de divers conflits.
En septembre 2015, ProCrédit 
Bank est reprise par Equity 
Group Holing qui a importé 
du Kenya la banque à la mo-
deste bâtisse au toit marron 
logée à la septième place sur 
la vingtaine de banques pré-
sentes au Congo. 
Dernier banquier belge dans 
l’ancienne colonie après les en-
nuis judiciaires à la Rawbank 
de son compatriote Taeymans, 
Yves Cuperys, un ancien de 
Fortis nommé en catastrophe à 
la Belgolaise en perdition qui, 
à ses dires, venait de conduire 
dix-sept ans avec succès, de-
puis 2004, cette BCDC, swape 
l'événement...
Peu avant, il a séché l’ultime 
réunion du Conseil d’adminis-
tration de la nouvelle banque, 
convoquée le jour de la passa-
tion des flambeaux, confiait, 
à qui voulait l’entendre : « ne 

rien comprendre à ce qui se 
passait dans ce bâtiment ». 
D’ajouter, sans plus, comme à 
son habitude, donc prudem-
ment, de la part d’un homme 
au verbe tranchant -  mais on 
soupçonne tout : «C’est vrai-
ment du n’importe quoi »...

MWANGI PREND LES CLES 
DE LA VILLE PROVINCE. 
Autour de cette immense table 
du Conseil d'administration 
qui se tient dans cet impo-
sant immeuble en béton armé 
de 19 niveaux qui domine le 
grand boulevard du pays, le 
30-Juin, surplombe le majes-
tueux fleuve, Noirs, Blancs, 
Jaunes d’Asie, francophones 
et anglophones, Mau-Mau, 
swahiliphones, lingalaphones, 
etc., sont face à face, dans une 
ambiance conspirationiste, 
dans une pièce pleine à cra-
quer, masque bucco-nasal de 
rigueur.
Ces hommes et femmes se 
regardent sans se regarder. Des 
personnes de cultures diverses 
et un haut niveau d’incompré-
hension. 
Le Belge profite d’un incident 
de protocole avec l’intrusion 
d’une tête couronnée de la 
presse pour le rediriger dans 
une salle attenante où il offre 
flûtes de Champagne et petits 
fours. Il ne retournera pas au 
Conseil d’administration... 
Qu'importe! 
Ce jour-là, le Kenyan Dr James 
Mwangi a pris les clés de la 
ville Capitale et du pays en 
dévoilant en grande pompe la 
nouvelle enseigne qui descend 
l’animal totem de la banque. 
Dans un palace de la place, 
le Kenyan pavane, assure des 
formations aux cadres, reçoit 
les médias dans un resto, pro-
met tout à ceux qu'il rencontre, 
disant qu'il ne repartira pas 
dans son pays sans signer de 
contrats annoncés, mais ne 
réalise rien, floue tous, pro-
longe son séjour dans la ville, 
avant de revenir courant avril, 
comme de coutume à bord de 
son jet privé, suivi cette fois, 
par le Président de son pays, 
Uhuru Kenyatta.

ABSENCE DU PRESIDENT  
FATSHI A L'EVENEMENT.
En politique, les gestes sont 
une vraie com’. En eux-mêmes, 
ils disent tout. « Si ce que tu 
as à dire n’est pas plus beau 
que le silence, alors tais-toi », 
enseigne ce proverbe chinois. 

Le Président Kenyatta  
fait le voyage 

de Kin pour couper 
le ruban symbolique 

Ci-haut, jeudi 11 février 2021 dans la Capitale, journée remplie pour le crésus kenyan 
qui reçoit des patrons des médias congolais au 18 ème étage du siège de l’ex-BCDC, dans une 
salle exiguë qui sert de bar et de restaurant aux membres de la haute direction de la banque 

avant d'aller à la cérémonie de dévoilement de la nouvelle enseigne de sa banque. 
Clairement, le Belge Yves Cuypers n'accorde aucun intérêt au discours. 

Ci-bas, l'homme par qui le scandale arrive : l'Australo-Belge George Arthur Forrest qui a acquis 
en 2009 plus des deux tiers des actions de la BCDC, qui ne cache plus la détestation d’un pays 

qu’il dit être aussi le sien du fait d’y avoir investi, de père en fils, mais qui lui refuse tout. 
Il a décidé de balancer son porc en empochant 95 millions de $US contre 30 investis. DR. 

(suite de la page 2). 

(suite en page 4). 
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Pourquoi le Président du pays, 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo, est absent ce jeudi 22 
avril aux côtés de son homo-
logue kenyan qui fut le seul 
Chef de l’Etat à faire le dépla-
cement de Kinshasa jeudi 24 
janvier 2019 quand le nouveau 
Président élu - fils d’un père 
adulé - monte sur le trône, à 
l’esplanade du Palais de la Na-
tion, face aux vagues de Kin-
suka du majestueux fleuve, là 
où le journaliste français aven-
turier de télévision, Philippe 
de Dieuleveult, disparut le 6 
août 1985, pour prêter serment 
devant son pays, devant son 
peuple, inaugurant une alter-
nance démocratique pacifique 
au Congo ? 
Entre Kinshasa et Nairobi, une 
page est à être écrite. Chaque 
jour qui passe, elle se rem-
plit d'événements. Le dernier 
est l'annonce de l'arrivée des 
troupes kenyanes sur le sol 
congolais, dans l'Ituri. Elles 
vont lutter contre des groupes 
armés islamisés ! Ont-elles la 
réputation de troupes aguer-
ries aux combats ? Sont-elles 
mieux que les FARDC ?  
Le 6 février 2019, Nairobi 
fut la deuxième destination 
après Luanda, en Angola, de 
la tournée régionale du Pré-
sident Tshisekedi au lende-
main de son investiture. Le 
23 novembre 2018, la capitale 
kenyane abrite la cérémonie 
de signature de l’Accord de 
CACH, Cap pour le Change-
ment (UDPS-UNC) entre les 
candidats Président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo et 
Vital Kamerhe Lwa-Kanyin-
gini au lendemain du fiasco de 
la réunion de Genève qui, le 
13 novembre 2019, à l'initiative 
et avec du financement de la 
Haute Finance minière décidée 
d’en découdre avec Kabila, 
avait réuni toutes les têtes 
de l’opposition rassemblée. 
Kamerhe accepte de se retirer 
de la course en faveur du fils 
du Sphinx que tout le monde 
attendait comme le candidat 
commun de l'opposition mais, 
à la surprise générale, c'est 
Martin Fayulu Madidi qui 
sort d’une poche. Clameur et 
réprobation à Limete où des 
scènes de pillage démarrent 
avec des pneus brûlés sur la 
voie publique. Un rétropéda-
lage est de rigueur.
Uhuru Kenyatta entre en scène 
et met des facilités en place. 
Après l'accord politique du 

CACH que le Président ken-
yan porte, un accord de parte-
nariat économique privilégié 
entre les deux pays au lende-
main de la victoire éventuelle 
du candidat de CACH est au 
cœur des discussions. Nairobi 
vise l’entrée d’intérêts kenyans 
dans une banque congolaise. 
Equity Group Bank lorgne sur 
la banque de l’éléphant aux 
prises avec une foule d’OPA 
hostiles que des milieux finan-
ciers parviennent à bloquer. 
Un projet d'Allianz Bank est 
tué dans l'œuf... 
Un membre du dernier carré 
présidentiel, conseiller spé-
cial et ambassadeur itinérant, 
Gilbert Mundela Tshimanga 
qui scelle des liens à Nairobi, 
est à la manœuvre au palais 
présidentiel, le State House. 
Décédé le 27 décembre 2019 
dans la capitale kenyane dans 
des conditions floues, Mundela 
est enterré le 11 janvier 2020 
dans son pays d’adoption, les 
Etats-Unis, dans le Maryland, 
l'Etat près de Washington DC, 
la capitale fédérale américaine.
Peu après l’investiture du nou-
veau président congolais, Vital 
Kamerhe Lwa-Kanyingini qui 
s’était désisté comme candidat 
Président et qui a été nommé 
Directeur de cabinet du Pré-
sident, adresse, avec l’aval du 
Premier ministre Ilunkamba, 
un courrier suspendant cinq 
administrateurs congolais à 
la BCDC dont le PCA Pascal 
Kinduelo Lumbu qui, curieu-
sement, cumule ces fonctions à 
la BGFI Banque.

MWANGI MENE UNE OPE-
RATION DE SEDUCTION.
Fondateur de la banque 
BIC que le régime Kabila le 
contraint de vendre au minier 
israélien, grand ami du régime 
d’alors Dan Getler qui la re-
vend à la First Bank of Nigeria 
en en tirant au passage des 
dividendes, le self made man 
congolais est un habitué des 
travées des milieux d’affaires.
Cette fois pourtant, il n’a pu 
voir venir le coup. 
Kinduelo aurait été poussé à la 
porte par le jeu du Belge Cuy-
pers assuré par le crésus ken-
yan qu’il se succéderait à lui-
même à la tête de la nouvelle 
puissante architecture bancaire 
en mode création accéléré.
Il est question de l’entrée au 
capital de la BCDC, banque 
absorbante, non de la fusion.
Le discours ne manque pas 
de sel : « nous avons une suc-

James Mwangi vend 
l'absorption de 

Equity par BCDC 
mais fait le contraire 

(suite de la page 3). 

Ci-haut, le Belge Yves Cuypers. Ci-bas, le nouvel homme fort de EquityBCDC, jeune et élégant 
Célestin Mukeba Muntuabu qui a fait ses classes à la petite enseigne allemande ProCredit. DR. 
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Le Kenyan crésus 
chasse les mandataires 

de l'État actionnaire
et se place son PCA

cursale au Congo, EquityBank 
Congo, et aimerions que cette 
succursale travaille en syner-
gie avec la BCDC et, comme 
la BCDC est financièrement 
plus importante que Equit-
Bank Congo, il faut envisager 
l’absorption d’EquityBank 
Congo par la BCDC. Non le 
contraire».
En clair, après avoir annoncé le 
18 novembre 2019 que Equity 
Group Holding a conclu «un 
accord en vue d’acquérir 
une participation de 66,53% 
dans la BCDC (l’acquisition) 
et qu’après la réalisation de 
l’Acquisition, il envisagerait de 
fusionner les activités d’EBC 
avec celles de BCDC pour 
créer une seule entité fusion-
née. Le 7 août 2020, EGH a 
finalisé l’acquisition ».
« La principale raison de la fu-
sion est de combiner les deux 
filiales d’EGH (EBC et BCDC) 
opérant actuellement en RDC 
pour créer une banque unique 
mieux placée pour concré-
tiser la vision d’EGH d’être 
le champion de la prospérité 
socio-économique des peuples 
d’Afrique et son objectif est de 
transformer des vies, de don-
ner de la dignité et d’élargir 
les opportunités de création 
de richesse », lit-on dans un 
texte non daté, le « Document 
de fusion adopté par le Conseil 
d’Administration d’Equity 
Bank Congo SA », déposé 
à l’Office notarial Guichet 
Unique création d’entreprise.
Sur la mission de la nouvelle 
banque, il s’agit, toujours, 
selon ce document, « d’offrir 
des services financiers inté-
grés qui rendent autonomes 
socialement et économique-
ment les consommateurs, les 
entreprises et les communau-
tés (car) la fusion créera un 
groupe de banques et d’immo-
bilier, d’investissement doté de 
la force financière, de l’exper-
tise et d’une portée régionale 
pour soutenir les aspirations 
de croissance économique de 
la RDC. La banque issue de la 
fusion sera un véritable lea-
der du marché des services 
bancaires aux entreprises, 
aux PME et à la banque de 
détail et, en termes de capa-
cité de banque numérique, 
capable de fournir des solu-
tions pertinentes et rentables 
aux besoins de ses clients (...). 
La banque issue de la fusion 
pourra répondre aux besoins 
des plus grandes entreprises 
de RDC. Les opérations ban-

ployés et l’EBC 680 employés. 
L’ambition étant que la banque 
fusionnée se développe plus 
rapidement que la BCDC et 
EBC ne pourraient le faire 
seules, cela devrait signifier 
plus d’opportunités pour tous 
les employés des banques 
fusionnées de développer et de 
faire progresser leur carrière ».

LE MINISTRE N'A QUE SES 
YEUX POUR PLEURER.
Vrai rêve de vie pour un 
Belge qui, du fond du vieux 
Bruxelles, n’a nourri que détes-
tation du Noir et du Congolais.
Les Kenyans travaillent à 
investir George Forrest et 
poussent leur avantage. En 
mains, l'étiquette CACH dont 
ils disent être les mentors.
Dans l'ex-Zaïre, Forrest a une 
histoire faite de hauts et de 
bas. L'ancien condisciple de 
Léon Kengo wa Dondo, trois 
fois Premier ministre de Mo-
butu, a, sous le Maréchal Pré-
sident, consolidé ses arrières.
En 2009, grâce à des amitiés 
franco-libérales belges, il 
rachète plus des deux tiers des 
actions de la Belgolaise au sein 
de la Banque Commerciale 
du Congo, l’alors première 
banque commerciale du pays 
à majorité privée. Il injecte 30 
millions de $US gagnés dans 
la vente du terril du cuivre 
au Katanga près du lieu dit 
«Mumbunda». 
Il est en revanche mis sous 
haute surveillance par le 
régime Kabila qui le contraint, 
dans le secteur minier, à céder 
ses mines à l’ami Getler, et 
l'empêche de faire affaire avec 
une banque marocaine, outre 
que le régime annule son pro-
jet de compagnie aérienne avec 
la compagnie belge Brussels 
Airlines. 
L’Australo-Belge mal aimé est 
sur le point de craquer. Il ne 
cache plus la détestation d’un 
pays qu’il dit être aussi le sien 
du fait d’y avoir investi, de 
père en fils, mais qui lui refuse 
tout. Il dit en avoir marre 
des lourdes charges que lui 
coûte cette BCDC - avec des 
très hauts salaires arrachés 
par le Belge de Fortis et des 
dividendes que se partagent 
les actionnaires, outre des 
treizièmes voire des quator-
zièmes mois... En clair, alors 
que la pause retraite sonne aux 
portes, outre des ennuis de 
santé, Forrest décide d’arrêter 
l’aventure. Même si, au pas-
sage, il engrange 30 millions 
de $US de dividendes dans la 

L’immense bâtiment à 19 niveaux, le rez-de-chaussée compris, de la BCDC sur
 le principal boulevard de la ville donnant une vue imprenable sur le fleuve Congo, a vu des-

cendre son mammifère totem, remplacé par la petite maison au toit marron d'Equity. DR.

(suite de la page 4). 

caires fusionnées deviendront 
la deuxième institution finan-
cière (et potentiellement la 
plus importante) de la RDC en 
termes de total actifs. Après 
la fusion, la banque issue de 
la fusion déclarera des actifs 
bancaires totaux de plus de 
3.343 milliards de CDF et des 
fonds d’actionnaires de plus de 
263 milliards de CDF dans ses 
états financiers bancaires auto-

nomes (...). Cela signifiera que 
la banque issue de la fusion 
détiendrait environ 26% de 
part de marché en termes de 
total actifs car en 2018, BCDC 
était classée 2e (16% de part 
de marché) et EBC 4e (10% de 
part de marché). La banque 
fusionnée aurait un classement 
similaire en termes de taille 
du portefeuille de crédit et de 
rentabilité. En outre, la banque 

fusionnée disposera d’un vaste 
réseau d’agences physiques 
et d’autres points de présence 
dans toute la RDC - avec plus 
de 74 agences, 214 guichets 
automatiques de billets, 13 
bureaux locaux dédiés et plus 
de 3035 agents bancaires pour 
compléter ses canaux numé-
riques afin de servir sa clien-
tèle combinée (...). La BCDC 
compte actuellement 524 em- (suite en page 6). 
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BCDC. Son prix sera de 115 
millions de $US. Les Kenyans 
enclenchent leur machine. Ils 
ne peuvent perdre cette affaire, 
en aucun cas. Ils passent par le 
Belge et par d'autres.
Le Belge entre en scène, souffle 
aux oreilles de l’Australo-
Belge : « C’est maintenant ou 
jamais... ».
L'offre kenyane est de 95 mil-
lions de $US.
Ayant mis 30 millions au dé-
part, l’Australo-Belge va céder 
sans pardonner le Belge de ser-
vice même si une convention 
particulière négociée au recru-
tement permet à l'ex-Fortis de 
sauver la mise... 
On parle de quelques millions 
de $US quand un ancien direc-
teur congolais, en dépit de 
ses 40 ans de bons et loyaux 
services, reçoit un chèque de 
moins de 400.000 $US, suite 
aussi à un package convention-
nel d'entreprise. 
Outre que l'histoire fait état 
de quelques rétributions sous 
forme de commissions. 
L'Australo-Belge veut pous-
ser plus loin : se débarrasser 
du gigantesque patrimoine 
immobilier de la BCDC. Il ne 
parvient qu’à arracher la rési-
dence latifundiere du long du 
fleuve ayant un mur mitoyen 
avec la Résidence française où, 
en marge du XIVè Sommet de 
la Francophonie, François Hol-
lande reçut, mi octobre 2012, 
l’opposant historique Etienne 
Tshisekedi wa Mulumba. 
Forrest déloge le Belge poussé 
vers une autre villa fonction-
nelle à quelques encablures, le 
long du fleuve, que les Ken-
yans parviennent à lui ravir 
en interrompant la fourniture 
d’eau et d’électricité, le som-
mant de libérer la maison au 
plus tard le 12 mai. 

ILS FONT PERDRE 
LA MAIN A L'ETAT.
Où niche Yves Cuypers qui a 
inventé un amour irréfragable 
avec l'ex-Zaïre où il est même 
parvenu à diriger la presti-
gieuse Association congolaise 
de banques, ACB en sigle ? 
Si Mwangi lui a fait longtemps 
miroiter le poste de D-G de 
la nouvelle banque EquityB-
CDC, le Kenyan a fini par créer 
une co-direction : l'une, plus 
juteuse, accordée au jeune Cé-
lestin Mukeba Muntuabu, une 
autre moins significative, est 
offerte au Belge. Une charge de 
marketing.  
Quand tombe le veto de la 

d’usage aussi vite que l’agenda 
du Conseil d’administration 
pourra le permettre ».
Dans une seconde lettre datée 
du même jour, le ministre 
demande à se faire commu-
niquer « le projet de fusion », 
tout comme « des calculs de 
la parité d’échange des titres 
ainsi que toutes les données 
financières relatives au ratio 
de fusion afin d’apprécier et 
de chiffrer en termes de pro-
position d’actions, la valeur 
économique des sociétés à 
fusionner».
Puis : « Je tiens absolument 
à recevoir tous ces éléments 
sur ma table de travail, dans 
un délai raisonnable, pour me 
permettre de les mettre à la 
disposition des experts du mi-
nistère ou du Gouvernement 
(...) en vue de recueillir leur 
opinion ».
Enfin : « Je précise que l’exé-
cution de ce projet de fusion 
susceptible d’affecter la parti-
cipation ou le portefeuille de la 
RDC au sein de la BCDC devra 
être préalablement soumis et 
délibéré en Conseil des mi-
nistres en ce qui concerne les 
intérêts étatiques. La conven-
tion de cession entre l’action-
naire majoritaire George 
Arthur Forest ne doit pas avoir 
comme conséquence fâcheuse 
de diluer les parts de la RDC 
ou de porter préjudice à ses 
droits acquis ou à ses intérêts, 
l’Etat congolais étant tiers à 
ladite convention ».
Dans l’intervalle, nul ne sait 
quelle gymnastique joue le 
Kenyan qui a minoré les parts 
de l’Etat, les faisant passer 
de 240.000 (25,5%) à 150.000 
(15%).
Des tripatouillages qui font 
perdre la main de l’Etat au sein 
de l’unique banque commer-
ciale privée dont l’Etat avait 
des intérêts…
Sauf que le Congo offre l'image 
que présente Stephen Smith, 
journaliste américain ayant 
longtemps travaillé dans les 
médias français sur l'Afrique et 
aujourd'hui professeur d'Uni-
versité dans son pays. Assis 
à un bar d'un hôtel dans un 
pays de l'Est du Continent, il 
confie au Soft International, 
sur les crises récurrentes et les 
pillages des ressources natu-
relles au Congo : « Le Congo 
est comme un énorme pneu 
qui s'ouvre à qui s'arrive et 
se referme sur lui. Jusqu'à 
ce que mort par étouffement 
arrive...». 

(suite de la page 6). 

Banque Centrale sur cet écha-
faudage, le Belge est mis à 
l'international, dans les avions. 
Un commis de bord entre Nai-
robi, Kigali, le Soudan, etc. 
L'homme boude.
Le grand jeu kenyan ne se 
limite pas là : Equity Bank Hol-
ding qui a poussé à la réalisa-
tion de son projet financier par 
la naissance de Equity BCDC, 
a désormais réussi à écarter 
- ou travaille à écarter - l’Etat 
congolais du capital de la nou-
velle deuxième banque privée 
congolaise.
Désormais, le crésus kenyan 
ignore les représentants de 

l’Etat mais admet comme 
administrateur, un nommé 
Nestor Kindala, DirCaba du 
ministre du Portefeuille.
Il joue à atténuer les ardeurs 
revendicatives du ministre 
FCC-PPRD, Clément Kuete 
Nyimbi Bemuna qui cogne 
objection sur objection mais n'a 
que ses yeux pour pleurer.
Dans deux courriers datés 
du même jour, le 3 novembre 
2020, il s’étonne que le 10 
septembre 2020, un Conseil 
d’administration ait procédé à 
la nomination d’un nouveau 
Président, faisant part qu’à ce 
poste, « la pratique qui fait le 

droit », « un gentleman agree-
ment (a toujours fait que le 
PCA soit) désigné par ses pairs 
- les administrateurs - sur pro-
position de l’Etat actionnaire 
et non par l’actionnaire majori-
taire ».
Puis : « Vu l’importance de ce 
sujet, je souhaiterais vider cette 
question avant de poursuivre 
les opérations de préparation 
de la fusion en cours ».
Puis, un sans appel. Le mi-
nistre « invite » James Mwangi 
à reconsidérer sa proposition « 
pour permettre à l’Etat action-
naire de faire désigner son can-
didat comme il a toujours été 

Un ministre passe
le flambeau à un autre, 
une même lecture du 
dossier EquityBCDC 

Au Portefeuille, entente parfaite entre la très Warrior princesse katangaise AFDC-A Adèle 
Kahinda Mayina (ci-ht) et l'ex-ministre FCC-PPRD Clément Kuete Nyimbi Bemuna (ci-bas). DR.

(suite en page 7). 
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U 
ne journée rem-
plie ce jeudi 
11 février 2021 
dans la Capitale 
pour le Dr James 
Mwangi. Cet 

homme qui reçoit au 18ème 
étage du siège de l’ex-Banque 
Commerciale Du Congo, s’est 
présenté aux patrons des 
médias comme Kenyan tout en 
précisant qu’il est «plus Afri-
cain que Kenyan».
Certes, si le Groupe Equity 
Holdings Ltd est domicilié à 
Nairobi, au Kenya, la banque 
à la modeste bâtisse au toit 
marron est également présente 
en Ouganda, en Tanzanie, 
au Rwanda et en RDC outre 
Addis-Abeba en Ethiopie où 
elle entretient un bureau com-
mercial. 
Ce jeudi a commencé par un 
Conseil d’administration peu 
après le déjeuner et qui a mis 
plus que le temps imparti au 
programme. Puis est venue la 
rencontre avec les patrons des 
médias au même étage.
S’ensuit - dernier programme 
de la journée - une soirée 
festive dans le vaste hall du 
rez-de-chaussée.
Des clients triés sur le volet, 
des retrouvailles chaleureuses, 
des échanges sous COVID-19 
où on se dévisage à peine, des 
discours et, enfin, un moment 
de dévoilement de la nouvelle 
imposante enseigne sur l’une 
des façades principales de la 
banque née de l’achat de la 
banque congolaise au mam-
mifère proboscidien qui se 
vantait encore la veille d’être 
la banque des bâtisseurs d’ave-
nirs par le groupe bancaire 
kenyan à la modeste marque 
de bâtisse au toit marron mais 
dont le business model a fait 
son grand succès en Afrique 
de l’Est. Si on a compris, sauf 
poursuite du couvre-feu dû au 
virus mortel, le programme du 
banquier kenyan était sus-
ceptible de se prolonger dans 
la Capitale jusque lundi 15 
février au lendemain de la fête 

des amoureux par un cocktail 
de clôture d’une série d’événe-
ments qui auront fait prendre 
l’avion pour la capitale congo-
laise plusieurs fois au Ken-
yan dont le groupe bancaire 
pèse 10 milliards de $US, ce 
qui rend le Dr James Mwangi 
incontournable en Afrique et 
dans le monde africain.

BELLE FUSION POUR UNE 
GRANDE PROMESSE? 
La rencontre avec les patrons 
des médias donne lieu à la 
seule communication du Big 
Boss du groupe EGH. Un 
groupe kenyan qui compte 
désormais dans son escarcelle 
la nouvelle enseigne congo-
laise EquityBCDC.
D’entrée de jeu, James Mwangi 
met le cap...
La finalisation en décembre 
dernier de l’opération achat 
par Equity Groupe Holdings 
de 66,53% des actions de la 
BCDC auprès de George For-
rest ajoutée à une participation 
antérieure de 86,6% de EGHol-
dings dans Equity Bank Congo 
et à une participation supplé-
mentaire de 7,7% de Equity 
Bank Congo acquise auprès de 
la Banque de Développement 
KfW Entwicklungsbank, soit 
un total de 77,5% des parts 
revenant au groupe bancaire 
kenyan au capital de la nou-
velle enseigne congolaise Equi-
tyBCDC, aurait pu faire dispa-
raître pour la vie l’enseigne de 
l’éléphant.
Mais l’option raisonnable 
aura été non de faire pénétrer 
le grand mammifère dans la 
petite maison au toit marron 
d’Equity et tenter sans succès 
de l’étouffer de l’intérieur, ce 
qui aurait conduit à un trem-
blement de terre, l’éléphant 
pouvant faire sauter la petite 
piaule, mais certainement de 
l’approcher, de l’amadouer, en 
allant vers une fusion réfléchie, 
responsable, «une belle fusion 
qui porte une grande promesse 
pour le Congo», avoue le 
grand patron kenyan empor-

tant l’adhésion de son audi-
toire.
Certes, il annonce «plusieurs 
changements» de cap dans un 
avenir proche pour cette nou-
velle banque. Le vœu est d’être 
«la banque la plus incluse 
d’Afrique». Si l’encore récente 
BCDC dévoile un portefeuille 
de haut niveau - miniers, 
grosses entreprises publiques, 
multinationales, etc. - Equity 
Congo à l’image de son groupe 
sème et récolte du petit busi-
ness. L’ambition que se fixe 
la nouvelle enseigne est de 
rassembler cette clientèle, de 
la mettre côte à côte, en faisant 
de la nouvelle enseigne «la 
banque pour tous, la banque 
qui offre le plus d’opportunités 
à tous».
«Nous nous fixons pour mis-
sion de réaliser ce rêve. Qu’il 
soit pécheur du fleuve Congo 
ou fermier dans l’Est de la 
RDC, artisan ou minier, par-
ticulier ou grande entreprise, 
multinationale ou petite PME, 
tous trouveront portes ou-
vertes» à la nouvelle enseigne.
Puis, après six ans de présence 
au Congo, James Mwangi dit 
vouloir «mieux reconstruire le 
Congo, jouer un rôle majeur 
dans la transformation de la 
RDC».
Comment ne pas s’enthousias-
mer du fait que cette grande 
avancée du groupe bancaire 
kenyan sur le marché congo-
lais se déroule à l’heure où 
l’Afrique parle de la ZLECAR, 
la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine?
Voilà qui doit faciliter des 
échanges entre l’Afrique Cen-
trale et l’Afrique de l’Est grâce 
à une banque Equity BCDC 
qui se veut en première ligne 
en Afrique de l’Est et se pré-
sente comme la première en 
Afrique Centrale et qui fait 
désormais partie d’une banque 
internationale, ce qui donnera 
des facilités à ses clients par 
le biais du commerce trans-
frontalier. Déjà Equity BCDC 
affiche un total bilantaire de 

2,5 milliards US$, ce qui fait 
de la nouvelle enseigne congo-
laise la deuxième plus grande 
banque du Congo avec en plus 
une présence de 74 agences 
dans le pays, 214 distributeurs 
automatiques, 13 bureaux 
locaux dédiés, 3055 agents 
bancaires et une base de clients 
de près de 1 million.
Si 87 % de Kenyans disposent 
d’un compte bancaire dont 
60% un compte Equity, soit un 
total de 12 millions de comptes 
ouverts à Equity, le Kenyan 
- l’Africain - regrette qu’au 
Congo, la couverture bancaire 
ne soit que de 6%. Un vœu, ce-
lui d’aider la RDC à passer de 
6% de taux de bancarisation à 
60%. Il reconnaît «avoir honte» 
que si Equity a disponibilisé 
3 milliards de $US, elle n’ait 
injecté que 500 millions de $US 
sur le marché de crédits.
La nouvelle enseigne veut être 
«la banque ouverte à tous».
«Les Congolais doivent refu-
ser d’être intimidés par le 
passé. Mettons le financement 
à disposition et touchons les 
cœurs. Nous voulons financer 
les industries, les mines, etc.». 
«Nous croyons que tous les 
rêves au Congo sont valables. 
C’est la marque que nous 
révélons aujourd’hui. Nous 
voulons que tout le monde se 
voit ouvert une opportunité. 
Notre banque est une banque 
communautaire».
Il faut rappeler que si le 
Groupe bancaire kenyan dis-
pose des parts majoritaires de 
77,5% de la BCDC, et qu’il a 
intégré le 14 décembre 2020 
la BCDC sur la plateforme 
d’Equity Group, c’est le seu-
lement le 29 décembre 2020 
qu’est intervenue l’appro-
bation de la BCC, la Banque 
Centrale du Congo qui accep-
tait de faire de la BCDC et 
d’EBC une seule banque. 
«C’est une étape importante et 
un excellent cadeau de nouvel 
an pour nos clients en RDC. 
Equity BCDC aura immédia-
tement une limite de contre-

partie unique de 40 millions 
de US$ au profit de nos clients. 
Cela permettra à nos clients en 
RDC de bénéficier des limites 
de prêts plus élevés pour 
développer et étendre leurs 
activités commerciales», décla-
rait James Mwangi. Puis : «Nos 
clients accéderont facilement 
aux services bancaires digi-
taux avancés et aux services de 
banque d’affaires grâce à une 
panoplie de cartes de paiement 
internationales». Enfin : «Nous 
croyons en l’établissement de 
relations durables avec nos 
clients, basées sur la confiance 
et une expérience client de 
classe mondiale.
EquityBCDC dispose d’un 
vaste ensemble de talents 
riches en expérience. ceci, 
associé à une technologie 
polyvalente et agile permettant 
d’offrir à nos clients des pro-
duits et des services adaptés à 
leurs besoins. Nos entreprises 
clientes continueront à béné-
ficier d’une gestion person-
nalisée des relations avec un 
portefeuille de produits et de 
services améliorés».
Il faut rappeler que si, à sa 
création, en octobre 1984 sous 
le nom d’EBS, Equity Building 
Society, Equity Bank était à 
l’origine un fournisseur de fi-
nancement hypothécaire pour 
des clients à faible revenu, le 
projet a bougé avec son marché 
cible et sa détermination à faire 
des progrès modestes mais 
constants vers une meilleure 
qualité de vie, en recherchant 
la sécurité et l’avancement de 
ses rêves.
Mais les retombées. Où sont-
elles alors qu'on parle de rapa-
triation de trop de fonds déjà 
au détriment du Congo? A-t-
on vendu du rêve au Congo? 
Combien d'expats ne sont pas 
venus vendre du vent, puis 
retirer tout, le beurre et l'argent 
du beurre ? Il reste que le Pré-
sident Tshisekedi est vigilant. 
Oui, là il y a les intérêts de son 
pays, il ne transige point. 

T. MATOTU n  

les Grandes Enquëtes du Soft | 

Désormais, de plus en plus, les 
langues se délient et distillent.
Après le ministre FCC-PPRD 
Nyimbi Demuna, au tour de la 
ministre USN, la très Warrior 
princesse katangaise AFDC-A 
Adèle Kahinda Mayina d'être 
élucidée par un rapport des 
experts de son ministère.

FLOUÉ, LE CONGO 
POUR UN TOUR DE TABLE.
« La prise de contrôle de la 
BCDC par Equity Group 

Holding aurait dû susciter le 
veto de la Banque Centrale 
du Congo pour prévenir tout 
risque systémique. Il s'agit du 
contrôle par un même opéra-
teur de deux grandes banques 
sur le marché de la RDC (25% 
de parts de marché). En cas de 
problème de l'une, l'autre se-
rait vraisemblablement impac-
tée, ce qui risquerait de desta-
biliser l'ensemble du système 
bancaire. Pour une opération 
qui impacte la participation de 
l'Etat congolais, celui-ci aurait 
dû exiger une contre-expertise 
du rapport du commissaire 

à la fusion étant donné que 
l'évaluation des deux entités 
à fusionner était le fait d'un 
seul et même commanditaire, 
Equity Group Holding qui 
pouvait avoir intérêt à minimi-
ser la valeur de la BCDC et à 
maximiser celle d'Equity Bank 
Congo. La dilution de la parti-
cipation de l'Etat dans l'entité 
fusionnée a les mêmes effets 
que la renonciation volontaire 
à la souscription à une aug-
mentation du capital qui est 
considérée par la loi sur le dé-
sengagement comme un acte 
de désengagement de l'Etat. 

Elle devait suivre la procédure 
requise, particulièrement obte-
nir la décision du Conseil des 
ministres », écrit ce rapport 
daté du 14 mai 2021.
La position de ces experts est 
sans équivoque. Ils estiment 
trop stratégique le secteur ban-
caire pour que l'Etat le laisse 
filer à l'étranger. Ils réclament 
la part de l'Etat au capital 
d'un ensemble qui représente 
25 % des parts de marché et 
appellent à travailler pour 
empêcher «la dulition de la 
participation de l'Etat» qu'au-
raient manigancée les parte-

naires kenyans. Ils appellent 
à asseoir les engagements des 
partenaires notamment dans la 
répartition des postes au sein 
de la nouvelle banque. Floué 
par les Kenyans, le Congo les 
appelle à revenir à la table des 
négociations. 
Pour dire vrai, dans ce dossier, 
aucun point de non-retour n'a, 
malgré tout, été atteint face à 
l'Etat congolais partenaire qui 
ne saurait laisser ses intérêts 
nationaux être galvaudés par 
des milieux d'affaires trop 
malins.   

T. MATOTU n 

(suite de la page 7). 

Est-ce du vent qu'il a vendu? 

L'État congolais 
insiste sur un nouveau 

tour de table 
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Des signes avant-coureurs
des premières vagues au sein de 

l'Union Sacrée de la Nation   

Chacun est venu 
avec son plan à cette 
USN : se mettre en 
ordre, piéger et drib-
bler l'autre sinon 
tous. Il est plus que 
certain que le pays 
vit le calme qui pré-
cède la tempête.
L'Union Sacrée 
de la Nation est 
peut-être plus que 
jamais que l'œuvre 
de l'extérieur, non 
celui des Congolais. 
En tout cas pas des 
Tshisekedistes. «On 
ne fait pas minuit 
midi», n'a cessé d'ex-
pliquer un proche de 
CACH, pas au cœur 
de l'action... 
Et l'extérieur a tou-
jours un Plan-II, un 
Plan-III.
Lequel est présente-
ment appliqué? 
That's the question. 
Il faut juste observer 
ce qui se passe sur la 
scène. 

UN AVION 
PLEIN DE JOUR-
NALISTES.
Moïse Katumba 
Chapwe multiplie les 
initiatives médias. 
Tel ce Boeing qui a 
décollé de Kinshasa 
en direction de Lu-
bumbashi avec à son 
bord un contingent 
de journalistes en 
charge de communi-
quer pour MKC.
Entre-temps, beau-
coup d'autres acteurs 
rallient le richissime 
ex-gouverneur du 
Katanga. 
Tel JPBG, Jean-Pierre 
Bemba Gombo. Tels 
d'autres... Et, déjà, 
on parle d'une can-
didature commune 
anti-Fatshi qui ras-
semblerait Kabilistes, 
Katumbistes, Fayu-
listes, Bembistes. 
Outre Delly Sesanga 
Hipungu Dja Kaseng 
Kapitu qui vient 
publiquement de 
rallier Fayulu...
Où va l'USN créée 
par Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo? 
Des ministres pro-
MKC jouent pleine-
ment leur jeu. Ainsi, 
à tord ou à raison, si 
la Congolité peut ser-

tériels juteux : celui 
des Transports et 
Communications. 
Pour son safari, il 
n'aura plus besoin de 
se référer à quelques 
services de sécurité, 
le ministre est au-
dessus de tout. 

DANS SA 
TOMBE, KITENGE 
YESU ENRAGE.
Or, Chérubin Okende 
Senga, ministre des 
Transports et Voies 
de communication, 
ex-D-G des LAC - 
Lignes Aériennes 
Congolaises - humi-
lié par le régime 
Kabila, à la tête d'une 
compagnie poussée 
à la faillite et rem-
placée par Congo 
AirWays, qui dési-
rait tant prendre sa 
revanche - est l'un 
des porte-parole 
du richissime gou-
verneur. Si incident 
a lieu dans le pro-
gramme de son safari 
aérien, il lui suffira 
d'instruire le ministre 
de claquer la porte 
du Gouvernement 
Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge. 
Avec lui, tous les 
autres. MKC n'en 
sera pas à son pre-
mier coup d'essai...
Et, il y a tous ces ral-
liements des foules et 
personnalités katan-
gaises. Les signes 
avant-coureurs sont 
là, très clairement 
poussés en avant, 
afin que nul n'en 
ignore rien. Qu'ils 
viennent de Jean-
Claude Muyambo 
Kyassa ou de Gabriel 
Kyungu Wa Kum-
wanga, aucun doute : 
le moment venu, très 
peu au Katanga iront 
dans les rangs de 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo. 
MKC et JPBG, grands 
déçus et humiliés de 
Genève. Ont-ils dé-
posé les armes? Qui 
le dirait? Ont-ils un 
match de revanche à 
réclamer? Plus que 
jamais... Un homme 
avait voulu montrer 
ses muscles en se 
faisant annoncer au 
Katanga qui tremblo-
tait de peur : Henry 
Kitenge Yesu Nz. La 
veille, le sort en a 
décidé autrement... 
Il reste que très clai-
rement, l'UNS pour-
rait ne pas tenir long-
temps. Les signes 
avant-coureurs sont 
perceptibles dans un 
ciel de plus en plus 
sombre.

D. DADEI n  

MKC, JPBG, déçus et humiliés de Genève. Ont-ils déposé les armes? Ont-ils un match de revanche à réclamer? DR.

vir le fils du Sphinx, 
son initiateur, Dr 
Noël K. Tshiani 
Muadiamvita n'a pu 
tenir une conférence 
annoncée avec fra-
cas au salon rouge 

du ministère des 
Affaires étrangères. 
Incroyable raison : le 
ministre pro-MKC, 
Christophe Lutundu-
la Apala Pene Apala 
n'a pu autoriser 

l'accès à un intellec-
tuel dont les thèses 
plaident le non-accès 
à la présidentielle du 
richissime ex-gouver-
neur. N'est-ce pas un 
coup de force? Dans 

son tombe encore 
toute chaude, Henry 
Kitenge Yesu Nz, le 
Haut Représentant 
et Envoyé Spécial du 
Président de la Répu-
blique, Chef de l'Etat 

doit distribuer des 
coups mortels. 
Or, Moïse Katumbi 
Chapwe est sorti de 
la distribution du 
gâteau, avec, des 
portefeuilles minis-

Où ira 
l'Union 
Sacrée 
de la 
Nation? 

Nul ne peut rien 
prévoir, tous pré-
voient d'ores et déjà: 
de grosses vagues.  
Une véritable tem-
pête force 10. Vraie 
bourrasque, un hur-
ricane...
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Félix-Antoine 
Tshisekedi 
Tshilombo 
est depuis 
samedi à 

Goma, ville meurtrie 
par la coulée de lave 
du volcan Nyiran-
gongo et l'état de 
siège qui a conduit à 
la nomination d'un 
gouverneur militaire 
et d'un vice-gou-
verneur issu des 
rangs de la police. Le 
Président de la Répu-
blique a été accueilli 
par une foule massée 
depuis les petites 
heures du matin, aux 
abords de l'aéroport. 
Accompagné de 
la Première Dame 
Denise Nyakeru 
Tshisekedi, elle-
même originaire du 
Kivu, et d'une délé-

gation ministérielle, 
il vient compatir 
avec la population de 
Goma et du territoire 
de Nyiragongo.

TROISIÈME 
VAGUE DE CO-
VID-19.
Avant de s’envoler, 
le Chef de l’Etat avait 
tenu un point de 
presse à la Cité de 
l’Union africaine au 
cours duquel il avait 
annoncé ce déplace-
ment.
Pendant son séjour, 
il ne s’attardera  
pas seulement sur 
le réconfort de ses 
compatriotes sinis-
tré et l’évaluation 
à mi-parcours de 
l’état de siège. Il 
annoncera aussi une 
série de mesures 

tants ADF, se sont 
multipliées, depuis 
quelques semaines, 
il se rendra égale-
ment à Kibati, à une 
vingtaine de kms de 
Goma, où un campe-
ment sera érigé pour 
les déplacés. Ce site 
est destiné à environ 
17.000 personnes 
ayant perdu leurs 
maisons pendant la 
coulée de lave. Il sera 
doté d’un centre de 
santé et d’un point 
d’adduction d’eau, 
en plus des habita-
tions. À Kibati, le 
président prendra la 
parole pour s'adres-
ser à la population. 
Suite au retour 
massif des popula-
tions, le logement 
est un casse-tête 
pour les autorités 

et les humanitaires. 
C’est le Bureau de 
la coordination des 
affaires humanitaires 
de l’ONU, en abrégé 
OCHA, qui avait 
facilité, au départ, 
une mission avec 
les acteurs humani-
taires pour identifier 
les différents sites 
qui accueilleront 
temporairement les 
personnes sinistrées 
retournées à Kanya-
ruchinya, aux envi-
rons de Goma, dans 
le territoire de Nyira-
gongo. 
Selon la protection 
civile, 3.500 ménages 
y seront hébergés 
pendant trois mois 
avant d’être relocali-
sés de façon perma-
nente. 

avec AGENCES n

Sanctions au PA, 
cap sur la relance
D eux déci-

sions et 
une en 
mode 
téléchar-

gement. D'abord, le 
nettoyage des écu-
ries d'Augias. Par 
décision motivée du 
Président National 
Historique, PNH, 
trois membres du 
Parti pour l'Ac-
tion, P.A en sigle, 
viennent d'être frap-
pés par la sanction la 
plus sévère : l'exclu-
sion du parti et leur 
radiation définitive 
des rangs de ce parti  
politique créé en 
2008 à Kinshasa.

«FAUTE GRAVE » 
INVOQUÉE.
Il s'agit de Mireille 
Ngingi Mpanza, 
président national du 
Parti pour l'Action 
et l'un des membres 
fondateurs, déchue 
pour incompétence 
et abandon de poste 
et, plus grave, pour 
«faute grave ».
Mireille Ngingi 
Mpanza a « subtilisé 
en 2015 les fonds 
de la caisse du Parti 
qu'elle détenait et 
dans divers comptes 
bancaires dont 
elle avait seule la 
signature », écrit la 
décision du Président 
National Historique 

déchue - de s'être, 
toutes deux, volatili-
sées avec des fonds 
provenant des cotisa-
tions des membres.
« Attendu que Ger-
maine Katanga s'est 
volatilisée avec les 
fonds issus des coti-
sations des membres 
du Parti pour 
l'Action déployés 
dans un cabinet 
ministériel (celui du 
MIREPA, Ministère 
des Relations avec 
le Parlement, ndrl.), 
attendu que ce com-
portement indigne a 
été observé dans le 
cas de Jeannette Yeka 
Bangu en charge 
de gestion d'une 
caisse d'événement, 
attendu que ces deux 
dernières personnes 
ont réservé une fin 
de non-recevoir aux 
différentes convoca-
tions de la commis-
sion disciplinaire ad 
hoc », le règlement 
intérieur du Parti 
pour l'Action sanc-
tionnant «ces actes 
par la peine la plus 
sévère », les per-
sonnes visées ont 
subi la rigueur de la 
loi. 
La décision (nr 003/
CABCOPONA/
PNH/PA du 5 juin 
2021) précise que le 
PNHPA, le Profes-
seur Tryphon Kin-

Kiey Mulumba a 
instruit le Président 
National du P.A à 
saisir sans délai les 
instances judiciaires 
de la République 
démocratique du 
Congo - et, de recou-
rir, en cas de besoin, 
à une commission 
rogatoire en Belgique 
- en vue de  « recou-
vrer le patrimoine 
social perdu» de cette 
formation politique 
membre de l'Union 
Sacrée de la Nation.

COMMISSION 
DU CONGRÈS.
Sur un autre plan,  
après le IIIème 
Congrès Extraor-
dinaire du PA tenu 
à la Sablière, dans 
la banlieue de Kin-
shasa, et, après le 
rapport établi par la 
Commission pré-
paratoire du IIIème 
Congrès Extraordi-
naire du P.A., réunie 
du 20 mai au 4 juin 
2021 à Kinshasa et 
présidée par le PNPA 
Honoraire Crispin 
Miyambi et qui fait 
état de la nécessité et 
de l'urgence d'une « 
relance forte des acti-
vités du P.A » en vue 
des confrontations 
électorales, par sa dé-
cision nr 004/CAB-
COPONA/PNH/PA 
datée du 9 juin 2021, 

le Président National 
Historique, a nommé 
une Commission du 
Congrès présidée par 
Me Christine Kalati 
Kitiki avec comme 
Vice-président Me 
Bienvenu Bakomba 
Muzinga et, comme 
rapporteur, le Dr 
Steeve Massey. 
Ont été désignés 
membres de cette 
Commission, un 
membre fondateur 
André Malasi, Yo-
lande Mfiri, Angèle 
Mabiala Ntomoi, 
Maurice Makaniama, 
Séraphin Mayumbu, 
Emmanuel Luyatu 
et la benjamine des 
Cadres du P.A., 
Rachel Mbana.
La Commission du 
Congrès, en période 
d'inter-règne, a 
mission d'assurer 
les tâches de l'Exé-
cutif du P.A en 
rendant compte au 
COPONA, le Conseil 
Politique National, 
présidé par le Profes-
seur Kin-kiey et dont 
les membres doivent  
être nommés, en s'as-
surant des missions 
de sensibilisation 
et de mobilisation. 
La Commission du 
Congrès est dissoute 
d'office avec l'ouver-
ture du Congrès du 
Parti. 

ALUNGA MBUWA n

datée du 5 juin 2021. 
« Lesquels fonds 
provenaient des 
cotisations, dons et 
legs des membres, 
destinés à la vie du 
Parti et au paiement 
de la caution des 
candidats aux élec-
tions provinciales 
anticipées de 2015 », 
détaille cette décision 
signée par le PNH, le 
Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
qui préside le COPO-
NA, le Conseil Poli-
tique National.

Interpellée à plu-
sieurs reprises pour 
se justifier, Mireille 
Ngingi Mpanza qui 
s'est réfugiée en Bel-
gique où elle aurait 
acquis, grâce à ces 
fonds dérobés, une 
maison de maître 
à Koekelberg, ban-
lieue flamande de 
Bruxelles, a toujours 
opposé une « fin de 
non-recevoir aux 
différentes convoca-
tions de la commis-
sion disciplinaire ad 
hoc instituée par le 

Parti pour l'Action 
pour statuer sur les 
mérites des faits (qui 
lui sont) reprochés ».
Germaine Katanga 
et Jeannette Yeka 
Bangu sont d'autres 
membres du Parti du 
Crabe frappées par la 
mesure d'exclusion et 
de radiation. 
Le Parti pour l'Ac-
tion qui nettoie ses 
écuries, reproche à 
ces deux ex-membres 
- dont l'une très 
proche de la pré-
sidente nationale 

Le Président National Historique du Parti 
du Crabe, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba PNH. DR. 

Le Président et la Première Dame 
font montre de solidarité envers la population 

du Kivu après la coulée de la lave 

«draconiennes» dans 
le cadre de la lutte 
contre la troisième 
vague de COVID-19.
Ce voyage intervient 

après une «visite de 
réconfort et d’éva-
luation » du Premier 
ministre Jean Michel 
Sama Lokonde 

Kyenge, qui avait 
apporté l’appui du 
Gouvernement aux 
populations touchées 
par les conséquences 
de l’éruption volca-
nique et une autre 
des ministres sec-
toriels qui avaient 
apporté des solutions 
d’urgence chacun 
dans son domaine de 
compétence. 
Lors de ce séjour 
dont la durée n'était 
pas précisée, Félix 
Tshisekedi va s’inté-
resser aux besoins 
en lien avec les 
abris. En début de 
semaine, d’après 
son entourage, outre 
que le Président est 
annoncé à Beni, dans 
le Grand Nord, où 
les attaques attri-
buées aux combat-

La First Lady à une veillée en solidarité
 avec les sinistrés de Goma le 31 mai 2021 à 

Kinshasa. AFP-ARSENE MPIANA.



international porte-monnaie |

Selon le ministre 
des Hydrocarbures, 
Didier Budimbu 
Ntubuanga, la firme 
Limnological Engi-
neering L.E. SAS 
va exécuter les tra-
vaux pour environ 
4.355.359 euros. 
La firme était en 
pourparlers avec le 
gouvernement Ilun-
kamba depuis fin 
2019 mais aucune 
avancée n’avait été 
notée alors que des 
scientifiques comme 
des opérateurs agro-
pastoraux dont 
des bovins étaient 
retrouvés morts de 
suffocation, ne ces-
saient d’alerter les 
autorités locales sur 
une remontée du 
gaz. La dernière fois 
que des travaux de 
dégazage des eaux 
du lac Kivu ont été 
réalisés remontent 
au premier trimestre 
2017, du temps du 
cabinet Samy Badi-
banga Ntita. 
Les eaux du lac Kivu 
regorgent d’impor-
tantes réserves de 
gaz méthane ca-
pables de répondre 
aux besoins énergé-
tiques du Congo et 
du Rwanda. Avec 
une superficie de 2 
400 km2, la profon-
deur maximale du 
lac est de 485 m et 
son volume d’eau 
total est de 580 m3. 
Les réserves exploi-
tables sont estimées 
à 50 milliards de 
Nm3, soit environ 40 
millions de tonnes 
de pétrole. Les spé-
cialistes indiquent 
que le gaz du Kivu 
se renouvelle chaque 
année et qu’il ren-
ferme mille fois plus 
de gaz que le lac 
Nyos, au Cameroun, 
qui avait connu une 
explosion  en 1986 et 
qui fit plus de 2 000 
morts. 
Si à Goma, la société 
civile note une cer-
taine équivocité de 
l’État sur la ges-

a notamment balayé 
d’un revers de la 
main le moyen selon 
lequel « l’inexistence 
de la décision atta-
quée au motif que la 
requête parle tantôt 
de la suspension de 
l’attribution provi-
soire, tantôt de celle 
de l’attribution défi-
nitive qui n’est pas 
encore intervenue». 
De l’avis de la CSJ, la 
suspension sollicitée 
est bel et bien ordon-
née et emporterait 
tous autres docu-
ments qui en seraient 
le résultat. 
Le cinquième et der-
nier moyen de la par-
tie Tshibala/Mukena 
a porté sur l’intro-
duction de la requête 
en référé-suspension 
au lieu de la requête 
en référé précontrac-
tuel. Il a été rejeté 
par la Cour au motif 
qu’il ne s’agit pas de 
sanctionner le non-
respect des règles de 
transparence, de pu-
blicité et de mise en 
concurrence à l’occa-
sion de la passation 
des marchés publics, 
mais plutôt de sus-
pendre une décision 
administrative qui 
relève bel et bien du 
référé-suspension.   
Quant au fond, la 
société KLEC a allé-
gué que le ministre 
des Hydrocarbures 
a violé sciemment et 
la Constitution et la 
loi sur les marchés 
publics en décidant 
d’ignorer les injonc-
tions de la Cour 
suprême de Justice. 
Et qu’il a favorisé 
délibérément le sou-
missionnaire ayant 
présenté l’offre la 
moins avantageuse 
pour la population. 
Selon la loi régissant 
les marchés publics, 
Tshibala disposait, 
en effet, de 10 jours 
pour donner son 
approbation. Passé 
ce délai, son silence 
vaut acceptation. 
Ainsi pour KLEC, 
l’autorité contrac-
tante pourrait même 
avoir déjà signé le 
contrat d’exploita-
tion du gaz méthane 
du lac Kivu en vue 
de la production de 
l’électricité avec le 
consortium EPPM-
SWEDE. De l’avis de 
la Cour, le ministre 
des Hydrocarbures 
n’a pas respecté ses 
injonctions contenues 
dans son ordonnance 
du 15 mars. 
Retour à la case 
départ. L’affaire est 
actuellement enlisée 
au niveau du Conseil 
d’État. Quand ail-
leurs, ça bosse...
POLD LEVI MAWEJA n

L
es tra-
vaux 
de 
déga-
zage 
indus-
triel 
des 

eaux du lac Kivu, au 
niveau du golfe de 
Kabuno, démarrent 
à court terme en vue 
d’épargner Goma et 
sa périphérie  d’une 
probable explosion 
du gaz méthane 
considérablement 
remonté à la surface 
suite aux énormes 
quantités de laves 
du Nyiragongo 
échouées dans le lac. 

Au Rwanda, on exploite et on éclaire. 
Au Congo, on se dispute toujours. DR.

tion de ce gaz alors 
qu’il finance à prix 
fort l’opération du 
dégazage et peine 
à se lancer dans 
l’exploitation du gaz 
méthane, le Rwanda 
exploite le gaz du 
lac. Après sa sta-
tion expérimentale 
de captage ouverte 
depuis 1963 et qui 
fournit actuellement 
500.000 Nm3 du 
méthane à la brasse-
rie-limonaderie du 
Rwanda, Bralirwa, le 
pays des mille col-
lines a inauguré le 16 
mai 2016, la centrale 
Kivuwatt instal-
lée par l’entreprise 
américaine Contour 
Global. 
L’installation a une 
capacité de 26 MW. 
D’après les experts, 
le projet est une 
infrastructure unique 
au monde qui trans-
forme une potentielle 
menace mortelle en 
une source d’énergie. 
La centrale électrique 
doit, à terme, aug-
menter de plus de 
60% la capacité de 
production d’élec-
tricité du pays. Ki-
vuwatt est située sur 
la rive du lac Kivu, 
à Kibuye, petite ville 
de l’Ouest du Rwan-
da, et sa plateforme 
flotte sur le lac à 13 
km de la rive. Cette 
plateforme pompe 
à plus de 300 m de 
profondeur de l’eau 
à forte concentration 
en gaz méthane et en 
dioxyde de carbone. 
Le méthane est en-
suite isolé puis ache-
miné vers la centrale 
qui le transforme 
alors en électricité. 
Sept ans d’efforts 
ont été nécessaires à 
ce projet et 200 mil-
lions de $US issus de 
capitaux privés mais 
aussi de prêts d’ins-
titutions internatio-
nales d’aide publique 
au développement, 
dont la Banque 
africaine de déve-
loppement. Contour 
Global prévoit désor-
mais de construire 
au moins deux autres 
plateformes afin 
d’augmenter la capa-
cité de l’installation à 

environ 100 MW. 
Après plusieurs 
tentatives des pro-
jets mitoyens dont la 
Socigaz, le Rwanda a 
opté d’y aller en solo. 
Début 2020, l’alors 
ministre des Hydro-
carbures, Rubens 
Mikindo Muhima, 
originaire du Kivu, 
annonce, qu’à la 
faveur de la maîtrise 
de la crise sanitaire 
de Covid-19 au 
Congo, les ingé-
nieurs de l’entreprise 
tunisienne, Enginee-
ring Procurement & 
Project Management, 
en consortium avec 
la filiale r-dcongo-
laise de Sweden 
Energy Transcentury 
Limited, devraient 
être à Goma, cou-
rant août 2020 pour 
exploiter le gaz dans 
l’un des 4 blocs qui 
leur fut octroyé dans 
le lac Kivu, à savoir 
le bloc Goma. Les 
autres blocs sont 
Idjwi, Lwanjoja et 
Makelele. Le bloc 
Goma pourrait pro-
duire jusqu’à 35 MW. 
Depuis, rien. Pots-
de-vin et intérêts 
égoïstes plombent le 
gaz du lac Kivu.
 
GUERRE AU SEIN 
DU GOUVERNE-
MENT.
Voici cinq ans que le 
Rwanda transforme 
son gaz en électricité 
et 5 ans que, du côté 
r-dcongolais, le gaz 
du Kivu est devenu 
une saga judiciaire. 
Fin 2016, l’Etat et 
le ministère des 
Hydrocarbures sont 
traînés en justice par 
la firme Kivu Lake 
Energy Corporation, 
Klec qui s’est estimée 
flouée au profit des 
Tunisiens Enginee-
ring Procurement & 
Project Management 
dans l’attribution 
provisoire du marché 
relatif au recrutement 
d’une société pour 
l’exploitation du gaz 
méthane du lac Kivu 
en vue de la produc-
tion de l’électricité. 
Mais début juin 2017, 
l’alors ministre des 
Hydrocarbures, 
Aimé Ngoy Mukena, 

attribue, derechef,  
par sa lettre-décision 
n°001/PPP/M. Gaz.
Elec/CGMP/Min-
Hydro/2017, le mar-
ché d’exploitation du 
gaz du lac Kivu au 
consortium Enginee-
ring Procurement & 
Project Management, 
EPPM, et Swede 
Energy DRC Trans-
century Limited. 
Le ministre dit se 
fonder sur l’ordon-
nance de la Cour su-
prême de Justice n° 
RA 1553 du 15 mars 
2017, qui rejette le 
recours de la société 
KLEC. En outre, le 22 
mai 2017, la DGCMP, 
Direction générale de 
contrôle des marchés 
publics, lui avait 
accordé un avis de 
non-objection dans 
sa lettre n° 0346/
DGCMP/DG/DRE/
D4/BNJ/2017, sur 
son rapport de réé-
valuation combinée. 
En clair, il y a plus 
de deux ans que le 
ministère des Hydro-
carbures a reçu le 
fameux avis de non-
objection et a même 
attribué le marché. 
L’optimisme de 
Mukena n’est guère 
partagé par son 
collègue de la Justice, 
Alexis Thambwe 
Mwamba. Mukena 
s’en plaint, en effet, 
dans sa lettre n°M-
HYD/ANM/644/
CAB/MIN/2017, 
du 19 avril, adressée 
au ministre d’État 
Thambwe Mwamba, 
en réservant copie 
au 1er président de 
la Cour suprême de 
Justice, Jérôme Kito-
ko Kimpele. 
Ce dernier réagit en 
ces termes par sa 
correspondance (nr 
491/D7/PP/CSJ/
LMND/2017 datée 
du 27 avril) adres-
sée au ministre des 
Hydrocarbures : «Je 
vous rappelle que 
le juge des référés 
en matière de référé 
précontractuel des 
marchés publics 
statue en premier et 
dernier ressorts». 
À son collègue de 
la Justice, Mukena 
fait observé que 
«nonobstant la pos-
sibilité qu’offrent 
les dispositions de 
l’article 281 de la 
loi n°16/027 du 15 
octobre 2016 portant 
organisation, compé-
tence et fonctionne-
ment des juridictions 
de l’ordre adminis-
tratif, de faire modi-
fier cette ordonnance 
qui n’a pas prévu la 
durée de suspension 
du marché, en viola-
tion de l’article 282, 
j’ai décidé de rééva-

luer à nouveau les 
offres financières des 
candidats pour clore 
ce dossier, sauf avis 
contraire de votre 
part». 
Mukena s’est fait sa 
propre interprétation 
de la décision du 
président de la Cour 
suprême et en a tiré 
sa conclusion…biai-
sée. 
Ainsi, par sa 
lettre n°M-HYD/
ANM/867/CAB/
MIN/2017 du 2 
juin, Mukena notifie 
à la société KLEC 
le résultat d’appel 
d’offres après réé-
valuation des offres 
financières. Une fois 
encore, KLEC vient 
en deuxième position 
avec 79,6%, après le 
consortium EPPM-
SWEDE avec 80,77%. 
Mais, cinq jours 
après, le 7 juin, 
KLEC introduit 
une réclamation 
auprès de l’autorité 
contractante tout en 
demandant, lit-on 
dans l’ordonnance 
de la Cour suprême 
de Justice, les vraies 
motivations du rejet 
de son offre. «Au-
cune suite n’ayant 
été réservée à cette 
réclamation, [KLEC] 
a introduit, en date 
du 14 juin 2017, un 
recours devant le 
comité de règlement 
des différends de 
l’Autorité de régu-
lation des marchés 
publics. (…) Ce 
comité n’a pas exa-
miné le recours dans 
le délai lui imparti», 
indique le président 
de la Cour suprême 
de justice dans son 
ordonnance. 
De poursuivre : 
«Ainsi, la deman-
deresse (KLEC) a 
introduit une requête 
en annulation, au 
principal, et une 
requête en référé-
suspension, subsi-
diairement, devant 
cette Cour». Aussitôt, 
les parties défende-
resses composées du 
Premier Ministre, 
Bruno Aubert Tshi-
bala Nzenzhe, de son 
ministre des Hydro-
carbures Mukena 
et de l’État r-dcon-
golais, se lèvent 
contre cette requête à 
laquelle ils opposent 
cinq moyens pour 
que la Cour suprême 
de Justice la déclare 
irrecevable. 
Ces moyens jugés 
«recevables» quant 
à la forme ont été 
cependant déclarés 
«non fondés» par 
la Cour suprême 
de Justice. Il s’agit 
d’abord de «l’irre-
cevabilité de la noti-

fication de la date 
d’audience en ce que 
l’heure de l’audience 
n’a pas été préci-
sée». Pour la Cour, 
ce moyen n’est pas 
fondé pour «absence 
de préjudice dans 
le chef des défen-
deurs». 
En matière de réfé-
ré-suspension, les 
parties sont, en effet, 
convoquées sans 
délai et par tous les 
moyens d’audience 
et qu’en l’espèce, 
les défendeurs ont 
tous été présents 
à l’ouverture de 
l’audience. Le second 
moyen de Tshibala 
et consorts porte sur 
«la contestation» du 
président de céans au 
motif que «le Premier 
Président de la Cour 
suprême de Justice 
ne l’aurait pas dési-
gné comme juge des 
référés». 
Faux, rétorque la 
Cour qui oppose 
l’article 279 de la loi 
organique n°16/027 
du 15 octobre 2016 
portant organisa-
tion, compétence 
et fonctionnement 
des juridictions de 
l’ordre administratif. 
Il dispose que «pour 
des litiges relevant 
de la compétence du 
Conseil d’État, le pré-
sident de la section 
du contentieux est 
juge des référés ainsi 
que les conseillers 
qu’il désigne à cet 
effet». 
Et l’ordonnance de la 
CSJ poursuit : «Nul 
ne peut être dési-
gné, sur délégation, 
juge des référés, s’il 
n’a pas le grade de 
président ou en cas 
d’absence ou d’em-
pêchement de celui-
ci, de conseiller ayant 
au moins trois ans 
d’ancienneté dans le 
grade». 
Or, le magistrat 
contesté est président 
de la CSJ et a été 
désigné pour officier 
comme juge des réfé-
rés par ordonnance 
du 19 juillet du 1ER 
président de la Cour 
suprême de justice. 
Le moyen d’incom-
pétence de la CSJ en 
ce que le marché des 
hydrocarbures serait 
une matière spéciale 
de la compétence de 
la juridiction arbi-
trale, soulevée par 
Tshibala et consorts a 
également été rejeté. 
La CSJ se fondant sur 
l’article 182 de la loi 
organique n°15/012 
du 1er août por-
tant régime général 
des hydrocarbures 
régissant les rela-
tions entre l’État et le 
contractant. La cour 

Le gaz methane du Kivu 
au centre d'une saga judiciaire
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Nul ne l'avait vu venir et il s'impose 
comme pilier majeur de la mandature 

N
ul ne 
l'avait vu 
venir. En 
excellent 
décou-
vreur des 

talents - d'autres disent 
de prophétiseur - Le Soft 
International fut le pre-
mier média au monde 
à s'intéresser à lui, lui 
réclamant une interview 
exclusive d'immersion, la 
première de son histoire. 
En mettant pour la toute 
première fois son image 
sur le net, un visage sur 
l'homme qui déjà faisait 
craindre... Peu à peu, le 
feu a pris... Désormais le 
buzz certain : « IGF ! IGF 
! IGF. Alingete Alingete ! 
Alingete ! Alingete !» 
Ça crie de partout : étu-
diants, artistes, ONGs, 
lanceurs d'alerte. Jusque 
dans les travées des par-
lements... 
Nombre de ses condis-
ciples de l'Université de 
Kinshasa - dont certains 
aujourd'hui ministres 
et un Premier ministre 
honoraire - le voyaient 
venir. Certains certes le 
redoutaient. Peu d'entre 
eux le craignaient vrai-
ment... 

SUR TOUS LES 
FRONTS DE GUERRE.
Parmi ceux qu'il destine 
au mappage - devant le 
PG - certains lui avaient 
adressé une lettre de féli-
citations, parfois avec un 
« verre de vin» - afin qu'il 
accepte de fêter «conve-
nablement» sa montée 
sur le toit de l'IGF, l'Ins-
pection Générale des 
Finances comme Chef 
de Service. Aujourd'hui, 
beaucoup se mordent les 
doigts. L'Histoire - avec 
H en majuscule - dira 
demain le rôle que joue 
Jules Alingete Key en ces 
années de mandature de 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo.
Mais cela ne fait l'ombre 
d'aucun doute que de 
plus en plus, cet homme, 
natif de Kinshasa, âgé de 
58 ans, passe, jour après 
jour, comme le pilier 
majeur de la manda-
ture du Président de la 
République, l'homme par 
qui la lumière - et donc 
l'espoir - d'une montée 

en capacités de gouver-
nance, pourrait survenir. 
On parle d'un stock 
de devises en $US de 
1,2 milliard de $US à 
la Banque Centrale, au 
compte général du Tré-
sor. Par quel miracle 
quand il y a peu, ces 
réserves stratégiques 
avaient fondu jusqu'à 
500 millions de $US ? 
Réponse : « IGF ! IGF ! 
IGF. Alingete Alingete ! 
Alingete ! Alingete !» 
Sur tous les fronts de 
guerre, cet homme ne 
lésine sur aucun moyen. 
Après avoir reconstruit 
ses brigades financières 
- recrutement d'une 
centaine de jeunes, for-
mation, renforcement 
des capacités, déploie-
ment - et leur avoir doté 
de moyens requis, Jules 
Alingete Key peut enfin 
agir. L'IGF a atteint la 
vitesse de croisière. 

PAS UN 
SECTEUR À L'ABRI.
Pas un secteur n'est à 
l'abri de ses brigades. 
Jamais, on n'avait vu ça 
avant. Et sa stratégie, 
il vient de la dérouler 
dans une toute récente 
interview. Il lui a fallu 
user de la com'. Ne rien 
communiquer permet-
tait à des détourneurs 

potentiels - prédateurs, 
criminels économiques 
- de «se sentir à l'aise », 
de passer d'un cabinet 
à un autre, de tenter 
d'effacer des dossiers 
avec des mallettes de 
billets de banque ! Avec 
la com' - dans tout ce 
qu'elle représente - , le 
peuple est pris à témoin. 
Et ça marche! S'ensuivent 
clameur et réprobation 
populaire. L'homme 
étiqueté n'est plus ven-
dable... Il est démonétisé!
Alingete avait commencé 
par tout dénoncer - au 
tout début de ce qui 
est peu à peu apparu 
comme une opération 
mani pulite qui rappelle 
le magistrat italien Anto-
nio di Pietro qui, par une 
série d'enquêtes judi-
ciaires réalisées au début 
des années 1990, dénicha 
la mafia financière sici-
lienne. 
« Beaucoup de détour-
neurs se sont réfugiés 
dans des chambres parle-
mentaires. Et, cela, grâce 
aux énormes moyens 
détournés, ils se sont 
payés des sièges ».
Le vol était planifié, 
organisé. Une stratégie 
qui a payé. Grâce aux 
immunités parlemen-
taires, il faut une autori-
sation des pairs pour être 

déféré devant un magis-
trat. La solidarité jouant 
-  «aujourd'hui c'est moi, 
demain c'est toi » - on 
tente de tout verrouiller. 
Sauf qu'on avait oublié la 
tenace détermination du 
nouveau Président de la 
République et le principe 
de ne point empêcher 
le fonctionnement de la 
Justice. Et le public veille 
au grain...

GOYA KITENGE 
RESSURGIT.
Alexis Thambwe Mwam-
ba semblait avoir refermé 
la page de sa collègue 
Bijoux Goya Kitenge 
qu'il avait, en mai 2020, 
publiquement humi-
liée, lors d'une plénière. 
Elle venait de réclamer 
des explications sur des 
dépenses présumées 
illicites effectuées avec la 
complicité d'un homme 
d'affaires asiatique, HJ, 
du nom de Harish Jag-
tani. L'alors président 
du Sénat avait qualifié 
sa collègue de «femme 
sofa». 
Voilà l'homme au verbe 
arrogant rattrapé. Un 
miracle s'il s'en sorte. 
Le nouveau président 
de chambre, l'AFDC-A 
Modeste Bahati Lukwebo 
ne paraît pas avoir la mé-
moire courte. Lui qui, en 
début de cette législature, 
en avait vu de toutes les 
couleurs, avalé toutes les 
couleuvres... du fait du 
même ATM.  
Sur base d'un dossier 
communiqué par l'IGF, le 
Procureur général près la 
Cour de cassation, Vic-
tor Mumba Mukomo, le 
réclame.
Pas seul. Avec ses com-
plices sénateurs : l'ex-
Questeur Eric Rubuye 
Hakizimwami - volatilisé 
depuis des mois, sentant 
venir le pire -, Florent 
Musendu Ilunga et 
Adambu Lomalisa.
«A la suite d'une mission 
de contrôle de gestion 
effectuée par six Inspec-
teurs des finances auprès 
du Sénat pour la période 
allant du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2020, il 
a été constaté que les dé-
penses de certains fonds 
mis à la disposition de 
l'ancien bureau du Sénat, 

dirigé par le Sénateur 
Alexis Thambwe Mwam-
ba, ne sont pas justifiés», 
écrit-il d'entrée de jeu 
dans son réquisitoire 
(nr 2481/RMP.V/0030/
PGCCAS/PN/2021 daté 
du 8 juin 2021). C'est des 
milliards en CDF, des 
millions en $US. 
Ainsi, au bureau de tré-
sorerie du Sénat, tonne le 
PG Victor Mumba Mu-
komo,  «les dépenses de 
l'ordre de 44.746.742,53 
millions de $US et CDF 
10.000.956.864,35 ne sont 
pas justifiés ». «Quant 
aux sommes de USD 
23.512.086,62 et CDF 
3.617.629.294,96 reçus, 
de janvier 2019 à jan-
vier 2020, à la deuxième 
caisse qui s'occupe de la 
rémunération des séna-
teurs, des membres du 
bureau, des membres 
des cabinets, des assis-
tants parlementaires et 
certaines dépenses les 
concernant, les dépenses 
de USD 18.362.319,56 
et CDF 3.472.464.448,72 
n'ont aucune justifica-
tion».
Et les chiffres s'en-
chaînent... sans fin. Tout 
ça par le travail de l'IGF. 
Et de son Grand Patron...
«Au niveau des comptes 
bancaires du Sénat, les 
sénateurs Alexis Tham-
bwe Mwamba et Rubuye 
Hakizimwami, en leur 
qualité de cosignataires 
des comptes bancaires 
du Sénat et gestion-
naires des fonds mis à 
leur disposition, doivent 
justifier la destination 
de USD 9.248.885,40 et 
CDF 2.780.675.623. Il est 
de même du montant 
de CDF 313.000.000 viré 
en date du 27 janvier 
2020 du compte CDF 
00001265992 Equity 
BCDC dans le compte 
privé du trésorier Kalon-
ga Mabi ».
Puis, plus loin, dans ce 
réquisitoire transmis, 
le Haut Magistrat fait 
état d'une somme de 
3.400.000 $US retirée 
le 31 décembre 2020  
«entièrement comptabi-
lisée dans le Journal de 
caisse, mais la caisse du 
Sénat n'avait reçu que le 
somme de 400.000 sans 
aucun soubassement ».

«Enfin, poursuit le Pro-
cureur, le 06 janvier 2021, 
les sommes de euros 2 
millions et d'USD 1 mil-
lion retirées par le tréso-
rier du Sénat à la BCDC 
ont été amenées à la rési-
dence du Sénateur Alexis 
Thambwe Mwamba sans 
juste motif et remises 
au trésor le lendemain 7 
janvier 2021 ». 

LÀ OÙ NUL N'A PLUS 
UNE NICHE.
Conclusion du Procureur 
en forme de verdict du 
Procureur général : «la 
gravité des faits et des 
indices de culpabilité 
relevés par les cinq Ins-
pecteurs des Finances 
dans leur mission de 
contrôle de gestion » 
(montrent) que ces «faits 
tels que succinctement 
exposés sont susceptibles 
de constituer l'infraction 
de détournement des 
deniers publics, prévue 
et punie par l'article 145 
du Code pénal livre II tel 
que modifié à ce jour ». 
Sentant l'étau se resser-
rer sur lui, l'ex-homme 
fort du régime Kabila 
a pris ses cliques et ses 
claques et s'est réfugié à 
Uccle, banlieue cossue de 
Bruxelles où il a acquis 
un appartement latifoun-
dier après avoir vendu 
son château de Rhode-
Saint-Genèse, commune 
voisine de Waterloo. 
Non loin de là où, l'un 
de ses compatriotes, 
sénateur honoraire, Jean-
Pierre Bemba Gombo fut 
pris en mai 2008 alors 
qu'il s'apprêtait à se 
rendre au restaurant, en 
famille. L'ex-chef rebelle 
et l'un des anciens vice-
présidents du régime 
1+4 avait été menotté et 
transféré à La Haye à la 
CPI dans le cadre d'un 
mandat d'arrêt déli-
vré par la Cour pénale 
internationale dans 
des crimes de guerre et 
crimes contre l'humanité 
commis en Centrafrique 
en 2002 et 2003. Il y fut 
détenu pendant 10 ans. 
Morale de l'histoire : le 
monde est un petit vil-
lage macluhanien. Nul 
ne peut plus trouver une 
niche nulle part. 

ALUNGA MBUWA  n

Jules Alingete Key, le Di Pierro congolais. DR.  
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Ces D-G
mortels

Mis en accusation par l’IGF

B
iens sans 
maître... 
Aban-
donnés 
à qui 
veut... 
Sous 
Mobutu, 

Léon Kengo wa Dondo 
alors Premier Commis-
saire d’État (Chef du 
Gouvernement du Maré-
chal) avait eu le mot 
juste. Les entreprises 
publiques du pays n’ont 
jamais eu de maître. Ja-
mais, elles n’ont changé 
d’image. Laissées depuis 
à qui veut les prendre. 
L’État n’en a cure... 
Sauf qu’aujourd’hui, 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo - au nom 
de l’État de droit, de la 
redevabilité, de la bonne 
gouvernance, de la maxi-
misation des recettes 
du Trésor, il n’en a pas 
le choix - au nom de la 
ferme volonté de redon-
ner du sens au Congo, 

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

(suite en page 14). 

a désigné un chien de 
chasse : l’IGF sortie de sa 
torpeur et un CS de choc 
Jules Alingete Key. 
Dans l’intervalle, quel 
gâchis ! Au FPI, le D-G 
Kitebi Kibol Mvul (en 
langue Kingongo de 
Kolokoso, l’homme pour-
ri car abreuvé par des 
fortes rafales de pluie) et 
son PCA Isidore Kabwe 
Mwehu, tous deux des 
proches de l’ancien Pre-
mier ministreAugustin 
Matata Ponyo Mapon 
ont bien appris la leçon 
du maître mentor (réf. 
la débâcle de Bukanga 
Lonzo). Par un génie sa-
tanique, ils ont inventé et 
multiplié les moyens de 
s’en remplir les poches. 
Tenez, dénonce l’IGF : 
avantages indus accordés 
par le D-G ; indemnité de 
sécurité ; frais de com-
munication ; collation 
spéciale ; prêt scolaire ; 
véhicules D-G et D-GA; 
avantages de fin d’année; 

prime de réalisation 
recettes additionnelles; 
prime de performance ; 
prime de budget ; prime 
de bilan ; prime d’inven-
taire ; collation travaux 
intensifs ; collation 
réunion outre le jeton de 
présence ; prime d’admi-
nistrateurs non actifs 
outre le jeton de présence 
; prime d’émoluments; 
prime scolaire ; prêts 
scolaires; frais véhicules; 
etc. Comme il en pleu-
vait... Et c’est plusieurs 
centaines de millions de 
$US/mois.
A l’OCC, le PCA Placide 
Tshisumpa Tshakatumba 
détourne des fonds au 
vu et au su de tous et 
le D-G Célestin Pierre 
Risasi Tabu wa M’Simba 
distribue des prêts non 
remboursés aux manda-
taires, la D-GA se paie 
en toute illégalité des 
loyers outre primes et 
collations irrégulières, 
primes et collations au 

personnel (extra time) ; 
primes de bonification de 
fin d’année ; des pertes 
de change à près de 14 
millions de $US ; des 
contrats d’abonnements 
judiciaires avec plus de 
20 cabinets d’avocats 
sans commune mesure 
avec la situation finan-
cière de l’entreprise ; 
plus de 1.000 comptes 
bancaires dont plusieurs 
inactifs ; paiement en 
trop de 991.780 $US sur 
le marché d’acquisition 
des véhicules de service, 
etc. Ailleurs (Congo 
Airways, CNSS, etc.), 
c’est du pareil au même. 
À l’ère de l’intelligence 
artificielle pour un 
Congo qui détient 80% 
des réserves de cobalt du 
monde, comment pen-
ser sauver ce pays sans 
électricité, sans voies de 
communication, sans 
eau, sans investissement 
dans la recherche, etc. 
Chaque dirigeant s’en 

mettant plein les poches 
dans l’impunité la plus 
absolue.

ÉMU PAR AUCUNE 
CONSIDÉRATION.
Lui, au moins, fait rêver. 
A voir comment ça défile 
devant son mur beige, 
avenue du Haut Com-
mandement. Attirant étu-
diants jusqu’aux artistes 
qui viennent tambou-
riner la journée entière, 
soudain rêvent de recou-
vrer leurs droits volés... 
Imperturbable. Droit 
dans ses bottes. L’arme 
à la main, le doigt sur la 
gâchette tel un soldat au 
front. Lui n’a jamais eu 
que son travail qu’il aime 
et chérit. 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’État, sauver le budget 
de la République, mettre 
les moyens à l’action 
publique 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 à 08:30’ sauf 
exception. 
Cet homme a cette 
chance de disposer d’une 
escorte des GR (soldats 
suréquipés de la Garde 
Républicaine) et de 
rouler comme une flèche 
dans une Capitale sura-
bondée, de circulation 
automobile et de motocy-
clistes «Wewas»...
Sans état d’âme, tel un 
bourreau exécuteur de 
sentence de mort, l’IGF-
CS vient de punir une 
brigade expédiée au 
Kongo Central. Soup-
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çonnée 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 Gouverneur 
Richard Muyej Mangez 
Mans a beau avoir érigé 
des immeubles washing-
toniens tape à l’œil, loin 
des cases abritant ses 
autres collègues gouver-
neurs dans le Kwilu, le 
Kwango ou en Équateur, 
cela laisse de marbre 
l’IGF qui a déboulé dans 
la province au nom de la 
redevabilité, de l’État de 
droit, de la fin de l’impu-
nité... 
Accueilli avenue du Haut 
Commandement, siège 
de l’Inspection Générale 
des Finances, à quelques 
encablures de l’état-ma-
jor général des FARDC 
niché au camp militaire 
Kokolo et de la 1ère Zone 
de défense des FARDC et 
qui porte bien son nom 
et, dès son retour d’un 
long séjour d’hospitali-
sation 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 - 
principe de continuité de 
l’État, principe de valeur 
constitutionnelle -, après 
l’alerte lancée par sa vice-
gouverneure Fifi Masuka 
Saini, n’a su retracer 128 
millions de $US. Après 
une période de conva-
lescence, l’homme 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 
peu pourvus, a, une 
nouvelle fois, tout récem-
ment été convoqué ave-
nue du Haut Comman-
dement, 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 ! Muyej ne peut 
pas avoir empoché cet 
argent… ».
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 assez 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, et qui sur-
plombe un saut-de-mou-
ton, il répondait en ces 
termes à celle qui l’acca-
blait déjà d’accusations 
de mégestion alors qu’il 
prenait part à une confé-
rence des Gouverneurs 
peu avant son transfert 
médical en Afrique du 
Sud et que ses ennuis 
avec sa vice-gouverneure 
enflaient : « Ne vous 
inquiétez pas, cher ami. 
Je suis très serein. Je n’ai 

rien à me reprocher. Il ne 
se passera rien. Sachez 
que si aujourd’hui, je 
dois perdre mon poste 
de gouverneur, je vous 
assure que j’aurai bien 
du mal à m’en sortir au 
plan 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 
somme manquant aux 
livres de la plus riche 
province du pays ? 
On peut le deviner. Sauf 
qu’on a aucune preuve. 
Qui pourrait l’apporter ? 
Et qui mènera l’enquête? 
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 COMPTE? 
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 visés 
par ce courrier qui son-
nait comme une réaction 
à des messages d’alerte 

envoyés par les brigades 
dépêchées sur le terrain. 
Il s’agit de la CNSS, la 
Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (ex-Ins-
titut National de Sécu-
rité Sociale), de FONER 
(Fonds National d’Entre-
tien Routier), de l’ARCA 
(Autorité de Régula-
tion et de Contrôle des 
Assurances), du CEEC 
(Centre d’Évaluation, 
d’Expertise et de Certi-
fication des substances 
minérales précieuses et 
sémi-précieuses), du FPI 
(Fonds de Promotion de 
l’Industrie), de l’OCC 
(Office Congolais de 
Contrôle), de la SCTP 
(ex-ONATRA), de la 
SCPT (ex-ONPTC), de 
la RVA (Régie des Voies 
Aériennes), de l’INPP 
(Institut National de Pré-
paration Professionnelle), 
de la société d’électri-
cité SNEL, de la société 
d’assurance SONAS, de 
la société de distribution 
d’eau REGIDESO, de la 
société aérienne Congo 
Airways. Un courrier qui 
arrachait leur beefsteak 
aux D-G, PCA, adminis-
trateurs, commissaires 
aux comptes et qui a 
donné lieu, comme on 
pouvait s’y attendre, à 
des réunions de crise. 
Objectif de ces réunions : 
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 annon-
çait la bombe atomique 
lâchée deux semaines 
plus tard, jour pour jour, 
le 28 mai, par l’Inspection 
Générale des Finances. 
Une bombe à fragmenta-
tion. Rien moins… 
En effet, dans une série 
de lettres adressées à ces 
D-G et, certaines égale-
ment, à des PCA (qui ont 
parfois pris des déci-
sions de gestion lors des 
conseils d’administra-
tion) avec copie au Pré-
sident de la République, 
au Premier Ministre Jean-
Michel Sama Lukonde 
Kyenge, au Directeur de 
Cabinet du Chef de l’Etat 
Guylain Nyembo Mbwi-
zya et, à chaque fois, au 
ministre qui assure la 
tutelle technique et celle 
administrative et portant 
«observations défini-
tives de l’Inspection des 
Finances sur le contrôle 
de gestion» qui sont des 
«conclusions définitives» 
tirées par les équipes de 
l’Inspection Générale 
des Finances validées 
par le patron de l’IGF, ce 
service qui relève direc-
tement du Président de 
la République fait part 
de «prédation finan-
cière», de «mégestion en 
bande organisée au sein 
des entreprises de l’État 
et des Établissements 
publics» après des mis-
sions effectuées au sein 
de ces organismes entre 
décembre 2020 et janvier 
2021.
Ces courriers citent des 
Directeurs généraux, des 
Présidents des Conseils 
d’administration, des ad-
ministrateurs, des Com-
missaires 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’État 
(aujourd’hui Premier 
ministre) Léon Kengo wa 
Dondo, de « biens sans 
maître, abandonnés par 
l’État aux mandataires», 
les entreprises de l’État et 
les établissements publics 
n’ont donc depuis jamais 

L’Inspecteur Général des Finances, 
Chef de Service, Jules Alingete Key droit dans ses 

bottes. Imperturbable. DR. 
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Le Soft International révèle 
en exclusivité les charges retenues 

contre les D-G mortels
changé d’image. Ce sont 
des « parfaits modèles 
de mégestion», écrivent 
encore, dans ce courrier, 
dont les extraits sont par-
venus à nos rédactions, 
l’IGF-CS Jules Alengete 
Key et ses collaborateurs. 
En l’espèce, quelques 
entreprises sont spéciale-
ment épinglées, l’Office 
Congolais de Contrôle, la 
société Congo Airways, 
la société SNEL, la Caisse 
Nationale de Sécurité 
Sociale, le Fonds de pro-
motion de l’Industrie. 
Certaines semblent avoir 
minutieusement planifié 
leur coup. 
Elles ont sélectionné 
quelques titres de presse 
et des sites des nouvelles 
en ligne pour les cou-
vrir en disponibilisant 
quelques peccadilles. 
Des médias complices de 
crimes économiques...
L’idée, par ces temps de 
crise économique aiguë, 
de chômage structurel 
généralisé, de mévente 
des médias dans le pays, 
d’absence de publicité 
commerciale, consiste 
à négocier des contrats 
«gagnant-gagnant» en 
passant des publications 
peu pertinentes du point 
de vue commercial ou 
d’entretien d’image, 
quitte à ce qu’en retour, 
ces canaux de nouvelles 
soient peu portés de 
publier des articles em-
barrassants. 
En clair, que ces médias 
ferment l’œil sur des cas 
de pillage qui seraient 
dénoncés, qui sont pour-
tant des crimes écono-
miques patentés… 
Certains de ces titres 
auraient même été direc-
tement financés, pour les 
besoins de la cause, par 
des dirigeants d’entre-
prises d’État... 
Dans la haute ville 
kinoise, les rapports de 
l’IGF transmis par ce 
courrier du 28 mai res-
semblent à un coup de 
canon. 
Ce courrier est lu, relu, 
tourné, retourné avec la 
plus grande stupeur.
Il fait part des chiffres as-
tronomiques qui donnent 
le tournis. Des revenus 
mensuels qui atteignent 
voire dépassent les 100 
mille $US par D-G dans 
certains cas ! Si légale-
ment, les PCA n’ont au-
cune responsabilité dans 
la gestion quotidienne 
des entreprises, nombre 
d’entre eux viennent à 
prendre des décisions 
liées à la gestion des en-
treprises lors des conseils 
d’administration.       
Il n’est pas impossible 
que ces rapports donnent 
lieu à un ordre du jour 
d’un Conseil des mi-

nistres à venir et qu’ils 
puissent être débattus 
par les «Warriors» afin 
d’en faire une annonce 
gouvernementale solen-
nelle même si l’urgence 
humanitaire née du 
chaos de l’évacuation 
de la ville de Goma à la 
suite de l’éruption du 
volcan, pourrait retarder 
cette initiative.  

DIRIGEANTS MOR-
TELS D’ENTREPRISES. 
Avec ces courriers, aucun 
de ces dirigeants claire-
ment mortels - l’expres-
sion est des réseaux 
sociaux - n’ignore désor-
mais les faits retenus à sa 
charge, après des séances 
de débats contradictoires 
et après avoir signé des 
procès verbaux.
Les rédactions du Soft 
International qui ont 
consulté ces courriers 
sont en mesure d’en 
dévoiler en primeur et 
en exclusivité planétaire, 
ici et avec la plus grande 
précision, leur contenu. 
Dans Le Soft et nulle part 
ailleurs. 
Au D-G de la compagnie 
aérienne CongoAirways 
Désiré Balazire Bantu et 
à la PCA Louise Mayu-
ma Kasende, ci-après 
les faits retenus à leur 
charge : 
◗ paiement non justifié de 
2.352.144,26 $US résul-
tant de la surfacturation 
pour des fournisseurs 
des services de douanes ;
◗ détournement des 
fonds par des agents 
de Congo Airways de 
2.040.868,79 $US pro-
venant de la vente des 
billets de voyage ;
◗ paiement de 8.784.710 
$US à l’Autorité de 
l’Aviation Civile (AAC) 
de 2016 à 2020 sans que 
les prestations vantées ne 
soient réelles ;
◗ absence de comptabi-
lisation du chiffre d’af-
faires de 2.456.492 $US 
résultant de la différence 
entre le chiffre d’affaires 
du logiciel DATAWINGS 
et celui pris en recettes ;
◗ paiement de 
3.517.910,80 $US sans 
contrat à la société ITM ;
◗ Cession à ENGEN 
RDC et à COBIL RDC 
au titre des décotes non 
justifiées, de la subven-
tion accordée à Congo 
Airways par le Gouver-
nement dans le cadre 
de la structure des prix 
des produits pétroliers 
(ENGEN DRC pour 
946.317,90 $US et COBIL 
pour 1.086.625,90 $US) ;
◗ sorties des fonds non 
justifiées d’un montant 
total de 2.770.273.464,25 
CDF passé en charge au 
détriment de la société ;
◗ paiement injustifié de 
123.200 $US en faveur de 
Congo Challenge, entre-

prise de l’ancien Premier 
ministre Augustin Mata-
ta Ponyo Mapon, mentor 
du D-G Désiré Balazire 
Bantu, pour... arbitrage 
d’un conflit d’ordre ad-
ministratif entre Congo 
Airways et la RVA d’une 
part et Congo Airways 
et le Fonds de Promo-
tion de l’Industrie, autre 
entreprise sous tutelle de 
l’ancien Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon, d’autre part ;
◗ paiement anticipatif de 
la somme de 99.600 $US 
à la chaîne de télévision 
non autrement nommée 
WapiCom pour diffusion 
des spots publicitaires 
en violation de toute la 
procédure des marchés 
publics ;
◗ paiement exorbitant 
au titre de location des 
matériels de transport 
pour 1.917.424 $US ;
◗ mauvaise gestion de 
la société comme le 
montrent les faits ci-
après :
◗ absence d’une politique 
de rationalisation des 
charges ;
◗ application d’un ba-
rème de rémunération 
des charges ;
◗ non déclaration et non-
paiement des impôts 
dus à l’État aggravant le 
risque fiscal ;
◗ mauvaise allocation des 
ressources financières ;
◗ mauvais comporte-
ment des indicateurs de 
gestion tels que la situa-
tion nette, le fonds de 
roulement, la trésorerie 
nette, la rentabilité éco-
nomique, la solvabilité et 
l’autonomie financière ;
◗ risque élevé de faillite 
par des pertes dépassant 
le capital social ;
◗ échec total dans l’at-
teinte des objectifs assi-
gnés à la société dans le 
cadre du Code des Inves-
tissements.
Aux gestionnaires de 
l’Office Contrôle de 
Contrôle Célestin Pierre 
Risasi Tabu wa M’Sim-
ba et au PCA Placide 
Tshisumpa Tshiakatum-
ba, les charges retenues 
sont :
◗ détournement des frais 
de fonctionnement de 
820.180.330 CDF alloués 
au Conseil d’administra-
tion par le Président du 
Conseil d’administration, 
Placide Tshisumpa Tsha-
katumba;
◗ octroi des prêts non 
remboursés aux man-
dataires publics pour 
154.052.706 CDF ;
◗ paiement en toute illé-
galité des loyers de Mme 
la D-GA pour 108.200 
$US hormis le versement 
régulier de ses avantages 
de logement ;
◗ paiement des primes et 
collations irrégulières au 
personnel d’appoint du 

Conseil d’administration 
et aux mandataires pu-
blics (5.497.317.193 CDF 
dont 1.683.550.317 CDF 
aux mandataires publics, 
D-G et D-GA);
◗ paiement irrégulier 
et abusif des primes et 
collations au personnel 
(42.710.787.025 CDF, 
primes extra time) ;
◗ paiement des primes de 
bonification de fin d’an-
née (1.037.927 $US pour 
une entreprise totalement 
déficitaire) ;
◗ perte de change suite 
aux opérations de 
conversion des CDF 
en $US pour des prêts 
bancaires obtenus se 
chiffrant à un total de 
13.277.422 $US pour les 
exercices 2018, 2019 et 
2020 ;
◗ détournement des 
fonds matérialisé par 
des virements banques- 
caisse non réception-
nés pour un total de 
9.168.538.852 CDF ;
◗ mise à disposition 
des fonds non jus-
tifiés jusqu’à la fin 
de la mission pour 
61.098.425.213 CDF dont 
19.219.408.351,98 CDF au 
profit des agents ;
◗ signature des contrats 
d’abonnements judi-
ciaires avec plus de 20 
cabinets d’avocats sans 
commune mesure avec 
la situation financière de 
l’entreprise ;
◗ existence de plus de 
1.000 comptes bancaires 
dont plusieurs sont 
inactifs entraînant des 
charges financières inu-
tiles ;
◗ paiement en trop de 
991.780 $US sur le mar-
ché d’acquisition des 
véhicules de service en 
2019 ;
◗ recettes constatées 
au Guichet Unique de 
1.618.726.761 CDF guère 
retracées en comptabilité;
◗ recrutement de 130 
nouvelles unités sans 
commune mesure avec le 
cadre organique et sans 
respect de la procédure 
en la matière. À noter 
que l’OCC emploie 5.266 
agents.
Contre le D-G du Fonds 
de Promotion de l’In-
dustrie Patrice Kitebi 
Kibol Mvul qui porte 
si bien son nom (Kitebi 
Kibol Mvul en langue 
Kingongo, l’homme 
pourri car abreuvé par 
des fortes rafales de 
pluie) et son PCA Isi-
dore Kabwe Mwehu, 
les charges sont les sui-
vantes : 
◗ fixation par le D-G des 
avantages indus accor-
dés aux mandataires en 
marge des dispositions 
légales ;
◗ paiement des avan-
tages illégaux au D-G 
et au D-GA hormis 

ceux reconnus par le 
Décret n°13/056 du 13 
décembre 2013 portant 
statut des mandataires 
publics dans les Établis-
sements Publics évalués 
à 2.661.771.747 CDF pour 
l’exercice 2018, 2019 et 
2020 de janvier à sep-
tembre (indemnité de 
sécurité, frais de com-
munication, collation 
spéciale, prêt scolaire, 
véhicules D-G et D-GA 
de 298.800.000 CDF, 
avantages de fin d’année, 
prime de réalisation 
recettes additionnelles, 
prime de performance, 
prime de budget, prime 
de bilan, prime d’inven-
taire, collation travaux 
intensifs, collation réu-
nion du Conseil d’admi-
nistration en sus de jeton 
de présence) ;
◗ paiement des avantages 
illégaux aux administra-
teurs non actifs en sus 
des jetons de présence 
(émoluments, primes 
diverses et prêts scolaires 
et véhicules PCA, soit 
249.000.000 CDF) évalués 
à 3.938.843.098 CDF ;
◗ paiements injustifiés 
des primes mensuelles 
de 9.194.270.714,12 CDF 
aux membres du Comité 
de Suivi du Protocole 
d’Accord FPI-DGDA sur 
les recettes additionnelles 
à partir d’une base irré-
gulière et biaisée ;
◗ faible taux de recouvre-
ment des prêts accordés 
aux promoteurs déga-
geant des arriérés non re-
couvrés de 227.694.827,26 
$US au 31 décembre 2020 
provenant de 410 promo-
teurs insolvables ;
◗ absence des preuves de 
supervision de 369 pro-
jets financés par le FPI 
qui risquent de compro-
mettre le recouvrement 
des créances se chiffrant 
à 193.032.990 $US au 31 
décembre 2020 ;
◗ paiement des primes 
de recouvrement dispro-
portionnées par rapport 
au taux de recouvrement 
des impayés ; 
◗ absence des pièces jus-
tificatives des dépenses 
évaluées à 651.488,11 
$US et 6.172.933.805 CDF 
dont 1.074.960.000 CDF 
des frais de fonctionne-
ment de bureaux du D-G, 
du D-GA et du PCA ;
◗ mauvaise affectation 
des ressources de la TPI 
par l’utilisation à des fins 
de fonctionnement, des 
ressources destinées au 
financement des projets 
et à l’investissement 
propre au FPI.
À la D-G de l’ex-INSS 
(CNSS, Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale 
aujourd’hui) Agnès 
Mwad Nawej Katang et 
au PCA Sekimonyo wa 
Magango, les faits sont 
ceux-ci :

◗ dilapidation des res-
sources de la CNSS par 
le paiement des primes 
et avantages, dont plu-
sieurs illégaux, aux man-
dataires publics et à leurs 
collaborateurs immédiats 
(prime de bilan, prime de 
budget, habillement, col-
lations spéciales, primes 
de rendement excep-
tionnel, émoluments aux 
administrateurs) dont 
la hauteur est évaluée à 
2.800.938 $US ($US deux 
millions huit cents mille 
neuf cent trente-huit) ;
- absence de normes 
internes et non-respect 
des standards africains 
en matière de répartition 
des ressources entre les 
dépenses et fonctionne-
ment de la Caisse Natio-
nale de Sécurité Sociale 
et la part des ressources 
destinées aux prestations 
sociales. En effet, 50% 
des Conférences Intera-
fricaines de Prévoyance 
Sociale (CIPRES) ;
◗ non recouvrement des 
loyers dus à la CNSS par 
les locataires ordinaires. 
Au 31 décembre 2020, les 
arriérés de loyers s’éle-
vaient à 8.366.222,17 $US;
◗ création des structures 
organiques budgétivores 
et non conformes aux 
dispositions légales. Tels 
sont les cas du « Groupe 
des Experts du Conseil 
d’Administration » et du 
« Secrétariat des Organes 
Statutaires » ;
◗ octroi aux cadres de 
direction d’un salaire 
supplémentaire déguisé 
en indemnité de domesti-
cité représentant 75% de 
la rémunération totale ;
◗ violation systématique 
du cadre légal et régle-
mentaire sur la passation 
des marchés publics 
entraînant un risque de 
surfacturation.
Qu’en conclure ? 
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 fabri-
quer du papier toilette 
qui reste importé de 
l’étranger quand le 
Fonds de Promotion de 
l'Industrie prétend exis-
ter, que le pays décolle 
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
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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 
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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 16). 

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
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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 
universelle normale, le boucle 
au grand malheur du Vice-
premier ministre d’alors, le 
très brillant Daniel Mukoko 
Samba qu’il écarte très vite du 
Gouvernement, 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 

(suite de la page 17). 

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 19). 

Matata 
Mapon mappé 
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et mentor ministre des Trans-
ports et Communications Jus-
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 

nue du Haut Commandement 
soupçonné dans un autre dos-
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 

(suite de la page 18). 
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- qui me conduisit à deux 
reprises à remettre en mains 
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- (suite en page 20). 

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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paravent dans ce qui est 
une véritable toile d’arai-
gnée, une opération de 
«corruption et de fraude 
à grande échelle», recon-
naît dans un email, daté 
du 17 novembre 2020, 
l’un des administrateurs 
sud-africains, 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 

(suite de la page 19). 

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 21). 
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des marchés dans la totale 
opacité à ses différences entre-
prises dont le fameux think 
tank Congo Challenge, une 
ONG Fondation Mapon qui 
financerait des œuvres cari-
tatives dans les secteurs de 
la santé, de l’éducation et du 
développement communau-
taire. Kitebi s’emploie à finan-
cer et à stipendier partis poli-
tiques 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
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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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Gérer les 
différences dans le couple 

La communi-
cation dans 
un couple 
introverti 

extraverti n’est pas 
toujours des plus 
simples à mettre en 
place! Pourtant, ne 
dit-on pas que les 
opposés s’attirent? 
Découvrez comment 
gérer les différences 
dans votre couple!
La vie de couple n’a 
souvent rien d’un 
long fleuve tran-
quille! Et elle peut 
être d’autant plus 
agitée que les deux 
conjoints ont des 
natures différentes. 
Une personne intro-
vertie, qui a du 
mal à verbaliser ses 
émotions, a généra-
lement bien du mal 
à accepter que son 
conjoint, extraverti, 
puisse s’exprimer 
sans difficulté.
À l’inverse, les per-
sonnes extraverties 
prennent souvent le 
silence des introver-

tis comme de l’indif-
férence, voire de l’ar-
rogance. Inévitables, 
ces différences ne 
représentent toute-
fois pas des obstacles 
infranchissables.
Elles doivent seule-
ment être apprivoi-
sées! Dans un couple 
introverti extraverti, 
il est donc essentiel 
de prendre le temps 
de comprendre son 
partenaire. Accepter 
l’autre tel qu’il est, 
c’est indispensable 
pour mener une vie 
de couple épanouis-
sante!

DES RYTHMES 
DIFFÉRENTS.
En plus de ressentir 
les choses différem-
ment, les personnes 
introverties et les 
personnes extraver-
ties se distinguent 
de par leur mode de 
vie. Casaniers, les 
introvertis aiment 
passer du temps en 
tête à tête avec eux-

mêmes et s’adon-
ner à des activités 
relaxantes. Particu-
lièrement sociables, 
les extravertis ont au 
contraire besoin de 
voir du monde régu-
lièrement et d’avoir 
une vie bien rem-
plie. Ces différences 
de rythme peuvent 
rapidement créer 
des tensions dans le 
couple. En effet, il ar-
rive que la personne 
introvertie se sente 
délaissée et reproche 
à son conjoint de ne 
pas lui accorder suf-
fisamment de temps 
et d’attention. 
La personne extra-
vertie, quant à elle, 
peut aussi reprocher 
à son partenaire son 
manque d’initiatives 
et d’entrain. Pour 
éviter l’incompré-
hension et les pro-
blèmes, les couples 
introvertis extraver-
tis doivent accorder 
une grande place au 
dialogue!

Certains réac-
tionnaires 
cherchent le 
bon vieux 

temps… dans le fu-
tur et la technologie. 
Mais le savoir-faire 
sexuel des robotes se 
limite à la disponi-
bilité, explique Maïa 
Mazaurette, chroni-
queuse de «La Mati-
nale du Monde».
Remplacer les 
femmes par un 
combo aspirateur/
livraison de sushis à 
domicile/vaginette, 
est-ce possible? Ab-
solument. Voudriez-
vous connaître ce 
monde-là? Certains 
hommes travaillent 
à le construire. Le 
rééquilibrage post-
#metoo crée en effet 
de nouveaux types 
de réactionnaires, 
lesquels cherchent le 
bon vieux temps… 
dans l’avenir. Si 
l’exemple d’un 
aspirateur pourvu 
d’orifices pénétrables 
vous paraît un peu 
raide, rassurez-vous: 
il existe des versions 
plus sophistiquées. 
Les regards se 
tournent alors vers 
les robotes sexuelles 
plus raffinées que 
la réalité et qui font 
fantasmer. Les pro-
totypes sont actuel-
lement capables de 
plier leurs articula-
tions, de réagir au 
toucher, de faire la 
conversation, de 
simuler un orgasme, 
de respirer. Certaines 
peuvent feindre la 
résistance, adopter 
un mode «famille» 
(comme sous 
contrôle parental, 
elles s’en tiennent 
à une attitude non 
sexuelle). En fait, 
c’est une question 
d’argent. Si vous 
en avez beaucoup, 
la machine obte-
nue se rapprochera 
d’une «compagne» 
– mélange de sili-
cone high-tech et 
d’assistante numé-
rique comme Siri ou 
Alexa. Ces robotes 
sont suffisamment 
réactives et multi-
tâches pour occuper 
plusieurs des rôles 
dévolus au parte-
naire humain: elles 
sont réceptacles du 
désir, pourvoyeuses 
d’interactions émo-
tionnelles basiques, 
présences «bien-
veillantes», espaces 
de projection des 
fantasmes… et vous 
pouvez remplacer 
leur visage. Alléluia, 
c’est exactement ce 
que les plus traditio-
nalistes demandent 
aux femmes!
Pour ceux qui 
n’exigent de bobonne 

aucune intériorité, 
aucune contradiction, 
aucune liberté, les 
robotes «font le job» 
(du moins feront le 
job, quand leur réelle 
production sera lan-
cée). Quid des autres 
attributs féminins? 
La procréation serait 
à terme dévolue à 
des utérus artificiels, 
et les corvées domes-
tiques sont d’ores 
et déjà efficacement 
externalisées. Pour le 
macramé, on ne sait 
pas.

DES ÉPOUSES 
MAIS PAS SEULE-
MENT.
Cet avenir-là se rêve 
sur des forums Red-
dit, où les femmes 
sont appelées «fe-
moids» – un choix de 
vocabulaire permet-
tant d’insinuer que 
de toute manière, les 
femmes de chair et 
d’os ne sont pas com-
plètement humaines 
– tandis que les ro-
botes sexuelles sont 
appelées gynoïdes ou 
fembots. L’utopie est 
soutenue par un mar-
ché d’ersatz à appa-
rence féminine, allant 
de simples pou-
pées (inertes) à de 
véritables machines 
(parlantes). Une des 
entreprises s’appelle 
Silicone Wives: les 
clients cherchent des 
épouses, pas seule-
ment du soulage-
ment. Avant de nous 
lancer des scénarios 
catastrophes, rappe-
lons que la question 
date du premier 
sextoy en peau de 
mammouth. De tout 
temps, les humains 
ont cherché à assou-

vir leurs envies sans 
se préoccuper de 
consentement – avec 
leurs mains, des ou-
tils, des animaux, en 
pénétrant des tartes 
aux pommes ou des 
éponges, en mani-
pulant des pierres 
oblongues ou des 
carottes. Mais aussi 
en abusant ou en 
vendant des esclaves. 
Nous possédons déjà 
tout un système d’er-
satz, plus ou moins 
ingénieux, souvent 
méprisés. 
À ce titre, converser 
avec sa robote n’est 
pas plus absurde 
que de causer à son 
chien ou à son smart-
phone. Ceux d’entre 
vous qui portent une 
alliance ou un cruci-
fix ont déjà intégré 
à leur quotidien des 
objets qui prennent 
un espace symbo-
lique énorme – et qui 
procurent une forme 
de compagnon-
nage. Nous avons 
toutes et tous des 
relations affectives 
à l’inanimé. Nous 
tombons déjà amou-
reux de machines ou 
d’applications. Ce 
qui change avec les 
robotes, telles qu’en-
visagées par les mas-
culinistes les plus 
radicaux, c’est l’idée 
qu’elles remplace-
ront les femmes. Ce 
point de vue reste 
exceptionnel. Ne 
jetons pas la gynoïde 
avec l’eau du bain: 
on trouve parmi 
les technophiles de 
véritables hédonistes, 
des passionnés de 
prospective… ou 
des entrepreneurs 
flairant la bonne 

affaire. Les raisons 
ne manquent pas 
de vouloir créer des 
partenaires sexuels 
d’un nouveau type, 
sans avoir à effacer 
l’ancien monde! 
La rancœur des 
extrémistes entache 
une mouvance plutôt 
optimiste, qui vou-
drait ajouter plutôt 
que supplanter.
Remplacer, donc. 
Pourquoi? Parce que 
le droit incrémentiel 
des femmes à orga-
niser les modalités 
de leur désir trahit 
les attentes d’une 
minorité d’hommes à 
qui on a appris qu’ils 
seraient les uniques 
décideurs. 
Une fois encore, 
les hurluberlus ne 
viennent pas d’une 
autre planète (s’ils 
débarquaient d’Ura-
nus, ça ferait beau-
coup de science-fic-
tion). Notre société 
déploie en effet une 
énergie formidable 
à affirmer qu’en 
matière de sexe, les 
choses sont simples. 
«La nature est bien 
faite», «chacun finira 
par trouver son âme-
sœur», «on met papa 
dans maman»: nous 
répétons ces mantras 
de pensée positive 
pour les faire advenir 
(bon courage), pré-
cisément parce que 
nous avons tous fait 
l’expérience d’une lo-
gistique du désir dé-
concertante, bancale, 
asynchrone, reposant 
sur des équilibres 
plus fragiles qu’un 
château de cartes, 
constamment et âpre-
ment négociés («j’ai 
la migraine, va jouer 

Des têtes de robots sexuels «Real Doll» dans l’atelier de 
l’entreprise californienne Real Sex Doll, le 12 décembre 2017. DR.

avec la gynoïde»).
Pour les adeptes 
d’existences bien 
réglées, ces angles 
morts, ces ratés, ces 
insécurités trahissent 
une fluidité des rap-
ports à laquelle ils 
estiment avoir droit. 
Leur vision ultra-
libérale du monde 
bute sur une sexuali-
té où les hommes de-
mandent trop et les 
femmes donnent trop 
peu. Ils demandent 
une redistribution 
sociale du sexe: cer-
tains n’hésitent pas 
à prôner le viol, ou 
à affirmer que les 
femmes devraient se 
forcer à des services 
sexuels obligatoires. 

IL VEUT SE DÉ-
BARRASSER DE LA 
FEMME. 
Et comme ces 
hommes n’envi-
sagent manifeste-
ment pas de changer 
de système de pensée 
(en renonçant par 
exemple à l’idée que 
le sexe serait un dû), 
ils préfèrent changer 
les individus. En l’oc-
currence, se débar-
rasser des femmes. 
Quoi, vous ne voulez 
pas de choc de sim-
plification? La meil-
leure manière de sim-
plifier les rapports 
humains n’est-elle 
pas de les anéantir? 
Revenons aux choses 
sérieuses un instant: 
revenons au plaisir. 
Les femmes de chair 
n’ont actuellement 
aucun souci à se faire 

quant à la concur-
rence des robotes. Le 
savoir-faire sexuel 
de ces dernières se 
limite en effet à la 
disponibilité: à part 
quelques platitudes 
proférées d’une voix 
électronique, les 
gynoïdes sont nulles 
en sexe. Elles sont 
parfaitement inca-
pables d’effectuer 
une masturbation. Et 
là, c’est une chance… 
pour les hommes. 
Car le jour où l’intel-
ligence artificielle 
s’adaptera à l’anato-
mie, aux préférences 
et aux attentes des 
utilisateurs, la jouis-
sance sexuelle pour-
rait bien prendre la 
forme automatisée 
d’une entreprise de 
traite des hommes, 
connectés à des 
machines comme 
des vaches à lait - un 
étrange renverse-
ment du rapport au 
sein maternel (si la 
pompe à la chaîne 
constitue un rêve, 
on serait curieuse 
de connaître les cau-
chemars des sépara-
tistes). 
Une fois encore, at-
tention. Avoir accès à 
presque-une-femme 
aux jambes écartées, 
aux soumissions 
feintes, aux passivi-
tés préprogrammées, 
comme on veut, 
quand on veut, sans 
aucune contrainte… 
n’est pas probléma-
tique en soi. On a 
le droit d’aimer les 
poupées, de trouver 

dans leur demi-pré-
sence une poésie. On 
peut légitimement 
préférer des désirs 
à sens unique. La 
tension se produit 
uniquement quand 
on implique qu’une 
compagne idéale est 
une femme amputée 
de son libre arbitre, 
réduite à des ser-
vices sexuels. Les 
adeptes érotiques de 
gynoïdes aiment les 
robots, les adeptes 
du remplacement 
haïssent les femmes. 
Confondre les deux 
constituerait une 
régression du débat.
Rappelons enfin que 
la violence symbo-
lique de l’utopie anti-
femmes s’appuie sur 
une actualité doulou-
reuse: le capitalisme 
a déjà induit la préfé-
rence des robots sur 
certains travailleurs, 
prétendant émanci-
per ces derniers. 
Et finalement, en 
attendant de rêver 
de moutonnes élec-
triques, c’est encore 
la question la plus 
pertinente: si les 
robotes sexuelles 
déboulaient demain 
dans votre supérette, 
qui serait libéré? 
La minorité 
d’hommes rêvant 
de se débarrasser 
des femmes? Ou la 
majorité des femmes, 
débarrassée de cette 
minorité d’hommes-
là? L’utopie affichée 
des uns pourrait bien 
recouper les espoirs 
secrets des autres. 

Des visages trop raffinés 
qui font fantasmer les hommes
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'Afrique - et le 
Congo - obser-
vaient avec 
prudence la 
saga du vaccin. 
Il semble que 
les esprits se 
soient mis sou-
dain à évoluer. 

Selon les dernières études, 
l’immunité face au SARS-
CoV-2 de la plupart des per-
sonnes infectées dure au moins 
un an et pourrait persister 
plusieurs années. Mieux encore 
: après une seule injection de 
vaccin, ces personnes semblent 
développer une immunité ex-
trêmement robuste, capable de 
résister aux nouveaux variants. 
C’est ce que démontrent des 
publications consacrées à la 
réponse immunitaire face à une 
infection naturelle au Covid-19, 
parues en mai dans des revues 
ou en prépublication (avant 
relecture par les pairs). Des 
résultats très encourageants, 
alors que beaucoup de pays 
profitent de l’accalmie de l’été 
- dans les pays occidentaux - 
pour accélérer la vaccination 
de leur population et tenter de 
reprendre le contrôle de l’épi-
démie».

« ON SAVAIT... MAIS PER-
SONNE N'OSAIT ».
Tout d’abord, plusieurs études 
démontrent que la présence 
d’anticorps persiste dans l’or-
ganisme, alors que de premiers 
résultats soulignaient une 
forte décroissance au bout de 
quelques mois. Ces protéines 
sécrétées par l’organisme pour 
identifier et neutraliser le virus 
sont détectables chez les per-
sonnes infectées jusqu’à treize 
mois après la rencontre avec 
le Covid-19, affirme l’équipe 
de Samira Fafi-Kremer, direc-
trice de l’institut de virologie 
de Strasbourg, qui a mené une 
étude sur les personnels de 
santé du CHU de la ville, pu-
bliée en preprint le 15 mai. Les 
anticorps seraient fabriqués en 
nombre tant que le pathogène 
est présent dans l’organisme, 
avant de rapidement diminuer 
dans les sept mois suivant 
l’infection, pour finalement se 
stabiliser à un niveau plus bas 
mais constant.
« On savait que les taux d’anti-
corps ne restent jamais très 
haut dans le sang, mais comme 
c’est un virus respiratoire et 
qu’on ne suit pas en général 
leur sérologie dans le temps, 
personne n’osait trop s’avancer 

successives, le sang se trans-
formerait rapidement en une 
épaisse bouillie. Cette cinétique 
des anticorps en deux phases - 
décroissance puis stabilisation 
- signale une transition entre 
deux types de cellules sécré-
tant ces protéines : les plasma-
blastes, ayant une vie courte, 
cèdent le pas « à une popu-
lation plus petite mais plus 
persistante de cellules à longue 
durée de vie, générées plus 
tard dans la réponse immuni-
taire », écrivent les chercheurs 
de l’équipe américaine d’Ali 
H. Ellebedy dans l'étude parue 
dans la revue Nature le 24 mai. 

sur le sujet, explique Samira 
Fafi-Kremer. Là, on observe 
finalement que les anticorps 

restent stables de manière 
persistante et c’est une très 
bonne nouvelle ». En effet, si 

le corps conservait sur le long 
terme les niveaux d’anticorps 
produits lors de ses infections 
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Le PM Boris Johnson en étreinte avec celle qui est devenue son épouse Carrie Symonds. DR.

A
lors que la France 
n'avait plus 
d'ambassadeur 
à Kigali depuis 
six ans, le conseil 
des ministres du 

Rwanda a validé, samedi 12 
juin, la proposition de Paris de 
nommer le diplomate Antoine 
Anfré comme ambassadeur de 
France à Kigali. Un nouveau 
signe du réchauffement des 
relations entre les deux pays et 
symbole d'une réconciliation. 
Cette annonce met fin à six 
ans de vacance à ce poste et 
marque le réchauffement des 
relations entre les deux pays.
Cette nomination intervient 
dans un contexte de norma-
lisation des relations franco-
rwandaises après 27 ans de 
«distance amère». Le 27 mai, 
dix jours après avoir reçu son 
homologue rwandais Paul 
Kagame à Paris, Macron, en 
visite à Kigali, a tenu un dis-
cours hautement symbolique 

reconnaissant la «responsabi-
lité accablante» de la France 
dans le génocide au Rwanda. Il 
a alors affirmé son souhait de 
réinstaller un ambassadeur de 
France dans le pays.

UN GRAND 
CONNAISSEUR DE 
L'AFRIQUE.
À 58 ans, Antoine Anfré est 
un familier des dossiers afri-
cains. Ancien ambassadeur de 
France au Niger, il connaît la 
région des grands lacs pour 
avoir été premier secrétaire 
de l'ambassade de France en 
Ouganda dans les années 1990. 
Il ira ensuite à la direction 
Afrique du ministère français 
des Affaires étrangères. Ce 
diplomate connaît le dossier 
rwandais. Son nom apparaît 
dans le rapport Duclert, du 
nom du responsable de la com-
mission d'historiens mandatée 
par Macron pour travailler sur 
le rôle de la France pendant et 

avant le génocide. Un rapport 
qui établit « la responsabi-
lité lourde et écrasante de la 
France» dans le génocide des 
Tutsis en 1994. Antoine Anfré 
est celui qui a alerté Paris sur 
les risques de violences dans ce 
pays. 
Dernier ambassadeur de 
France en poste, Michel Flesch 
a quitté Kigali en septembre 
2015. Depuis lors, les intérêts 
français étaient gérés par un 
chargé d'affaires. Jérémie Blin, 
chargé d'affaires en poste 
actuellement, a pris ses fonc-
tions en juillet 2019, avec pour 
mission d'accélérer le proces-
sus de rapprochement avec 
Kigali. Il faut dire que la visite 
de Macron est venue mettre un 
terme à plus de 25 ans de rela-
tions parfois très fraîches entre 
la France et le Rwanda... Une 
réconciliation dont la nomina-
tion du  nouvel ambassadeur 
est une pierre supplémentaire 
très symbolique.

Macron nomme 
un ambassadeur à Kigali 

Vaccin 
robuste contre 

Covid-19 


