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Les personnes citées par le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle, de g. à dr., l’ex-PM Augustin Matata Ponyo Mapon, ses deux ministres dé-
légué aux Finances Patrice Kitebi Kibol M'Vul, au Portefeuille Louise Munga Mesozi et sa conseillère nommée D-G du Parc Ida Kamonyi Naserwa. DR.
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F
élix-
An-
toine 
Tshi-
seke-
di 
Tshi-
lom-
bo a, 
ven-
dredi 
22 

octobre, dans une allo-
cution annoncée à la 
toute dernière minute, 
fait part de sa décision « 
de signer l’ordonnance 
désignant les membres 
du nouveau Bureau de 
la CÉNI », la Centrale 
électorale nationale 
indépendante. 
Puis, aussitôt, dans cette 
allocution de 7 minutes, 
il a « exhorté vivement 
ces derniers à œuvrer 
pour organiser des élec-
tions libres, démocra-
tiques et transparentes 
dans les délais consti-
tutionnels », exprimant 
«son espoir que les trois 
délégués de l’oppo-
sition seront bientôt 
désignés pour rejoindre 
cette équipe et prendre 
toute leur place dans 
ce processus qui nous 
concerne tous, Congo-
laises et Congolais ».

PLUS DÉSORMAIS 
DE TEMPS À PERDRE. 
L’ordonnance présiden-
tielle signée peu avant 
cette allocution diffusée 
en direct dans le jour-
nal de 20:00’ de la Rtnc, 
la télévision nationale, 
a été immédiatement 
lue par la porte-parole 
adjointe du Président de 
la République, Mme Tina 
Salama. 
Signe que Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo n’a 
plus désormais de temps 
à perdre…
Dans son allocution, il 
n’a pas manqué d’argu-
ments. Il a d’abord rap-
pelé le rôle que joue, 
«depuis les accords de 
Sun City - les textes fon-
damentaux signés dans 
la cité sud-africaine qui 
réunit en 2006 la classe 
politique congolaise, ndlr 
- les confessions reli-
gieuses ». 
Elles «ont la lourde tâche 
d’accompagner les pro-
cessus électoraux dans 
notre pays, notamment 
par la désignation, entre 
autres, du Président de 
la Commission Électorale 

Nationale Indépendante, 
institution citoyenne 
appelée à organiser les 
élections en RDC ».
Puis : « Point n’est besoin 
de rappeler ici et main-
tenant que la tenue de 
bonnes élections est un 
des fondamentaux pour 
une paix sociale durable 
et une stabilité politique, 
gages de l’attrait d’inves-
tissement et de la crois-
sance économique ».
Et d’expliquer son refus 
d’investir en 2020, Ron-
sard Malonda Ngimbi, 
«candidat président de la 
CÉNI désigné ». 
Il donne les raisons, trois 
au total : « La question 
de l’entérinement des 
membres du Bureau de 
la CÉNI n’était pas ins-
crite à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale ; 
un seul PV désignant le 
président de la CÉNI, 
du reste sans soubasse-
ment, m’avait été trans-
mis pour promulgation 
alors que le Bureau de la 
CÉNI devait compter 13 

membres ; le Président 
et le Vice-Président 
de la plate-forme des 
confessions religieuses 
n’avaient pas sanctionné 
le PV de désignation par 
leurs signatures, et deux 
des représentants des six 
confessions religieuses 
supposés avoir soutenu 
le candidat président 
désigné en 2020 ont été 
désavoués par leur hié-
rarchie entachant ainsi la 
régularité de ce proces-
sus de désignation ».
« Face à cette situation et 
en ma qualité de garant 
de la bonne marche 
des institutions, j’avais 
demandé la reprise du 
processus de désignation 
en recommandant que 
le consensus soit privilé-
gié».

« UNE MAJORITÉ 
CLAIRE DÉGAGÉE ». 
Puis, de se réjouir «au-
jourd’hui que le proces-
sus de désignation des 
membres du Bureau 
de la CÉNI de 2021 se 

soit déroulé de manière 
régulière car, en ce qui 
concerne notamment la 
désignation du Président 
de la CÉNI, malgré le 
manque de consensus, 
une majorité claire s’est 
dégagée au profit d’un 
candidat, et ce, confor-
mément aux prescrits 
de la Charte de la plate-
forme des confessions 
religieuses. De plus, non 
seulement l’entérinement 
des membres du Bureau 
de la CÉNI a été réguliè-
rement inscrit à l’ordre 
du jour de la plénière 
de l’Assemblée natio-
nale, mais aussi 12 PV 
sur 15 attendus ont bien 
été reçus, examinés et 
entérinés par la Chambre 
basse permettant ainsi 
au Bureau d’atteindre le 
quorum requis pour pou-
voir siéger valablement. 
Ce qui n’était pas le cas 
en 2020 ». 
Il félicite ensuite «le 
Président de l’Assemblée 
nationale, pour avoir 
donné plusieurs occa-

sions aux confessions 
religieuses, membres 
de la plate-forme, de se 
retrouver afin dégager 
un compromis, à défaut 
d’un consensus ». 
Sans résultat néan-
moins…

« LA DÉMOCRATIE 
COMPÉTITIVE».
Le Président de la Ré-
publique en vient à la 
conclusion, en passant 
par la pédagogie. 
«Notre pays a résolu-
ment opté pour la démo-
cratie compétitive. Celle-
ci a ses règles qui veulent 
que l’on ait des gagnants 
et des perdants. Nous ne 
pouvons pas, après avoir 
choisi la compétition et 
les règles y afférentes, 
nous en soustraire. Nos 
divergences, loin d’être 
des faiblesses, sont plu-
tôt l’illustration de notre 
vitalité démocratique. Au 
regard de tout ce qui pré-
cède, j’ai décidé de signer 
l’ordonnance désignant 
les membres du nou-

veau Bureau de la CÉNI. 
J’exhorte vivement ces 
derniers à œuvrer pour 
organiser des élections 
libres, démocratiques et 
transparentes dans les 
délais constitutionnels. 
Par ailleurs, nous avons 
bon espoir que les trois 
délégués de l’opposition 
seront bientôt désignés 
pour rejoindre cette 
équipe et prendre toute 
leur place dans ce pro-
cessus qui nous concerne 
tous, Congolaises et 
Congolais ».
Puis, enfin : « J’invite 
d’ores et déjà les orga-
nisations nationales et 
la Communauté inter-
nationale, à travers ses 
missions d’observation, 
à nous accompagner 
afin de garantir la tenue 
des élections crédibles 
en 2023. Pour ma part, 
je compte désigner rapi-
dement, auprès de moi, 
un responsable du suivi 
du bon déroulement du 
processus électoral. À 
présent que le décor est 
planté, j’exhorte toute 
la nation congolaise à se 
mobiliser et à s’appro-
prier ce processus en 
vue de la réussite des 
échéances électorales de 
2023. Que Dieu bénisse 
la République Démocra-
tique du Congo ».
Au fait, face à mille agen-
das des uns et des autres, 
Félix Tshisekedi avait-il 
le choix ? 
Dans un article en cou-
verture - « Denis Kadima, 
ça passe ou ça casse » 
(Le Soft International, 
n°1533, daté de mercredi 
1er septembre 2021) – 
paru en plein tourment 
de ce processus - ce jour-
nal l’avait annoncé. 
Un extrait : « Que va 
faire l'Assemblée natio-
nale désormais que les 
deux présidents des 
Chambres, Christophe 
Mboso Nkodia Pwanga 
de la Chambre basse et 
Modeste Bahati Lukwebo 
de la Chambre haute, 
semblent avoir harmo-
nisé leurs positions ? Qui 
ne sait que jamais l'Église 
catholique n'a, à ce jour, 
adoubé un seul candidat 
Président de la CÉNI, 
qu'elle s'est toujours 
opposée à tous les candi-
dats ? Nul doute que ça 
passe ou ça casse ! »
TheBestSoft en pages 3 et 
4, ci-après. 

T. MATOTU n

Fatshi a signé l'ordonnance d'investiture

Le président de la CÉNI, désigné par les religieux investi par ordonnance présidentielle Denis Kazadi Kadima. DR. 
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I
l s'appelle 
Denis 
Kadima 
Kazadi. 
Congolais, 
né le 21 
septembre 
1961 au 
Congo. 
Déten-
teur d'un 
master en 
Sciences 

Po, diplômé post-uni-
versitaire en Adminis-
tration des affaires de 
l’Université de Witwa-
tersrand à Johannesburg 
(1997 et 1999). 
Connu, reconnu comme 
expert en élections, 
démocratie et bonne 
gouvernance. Il compte 
trente ans d’expérience 
professionnelle dont 
vingt-et-un dans le 
domaine des élections, 
de la démocratie et de la 
bonne gouvernance…

PROCHE 
DU POUVOIR ?   
Selon ses biographes, 
Kadima développe « des 
compétences solides dans 
les domaines du leader-
ship, de la planification 
stratégique, de la concep-
tion et de la direction des 
programmes, de la levée 
de fonds (fundraising), 
de la gestion axée sur les 
résultats, du réseautage, 
de la gestion des res-
sources humaines et de la 
gestion financière ».
De 1987 à 1992, il est chef 
de service et gérant d'une 
succursale de la Banque 
Commerciale Zaïroise 
(ex-BCDC), dirige, de 
1995 à 1998, en Afrique 
du Sud, le Programme 
de l’Ashoka Innovateurs 
pour le Public. De juillet 
2010 à mars 2011, il est 
directeur du référendum 
et élections de l’ONU au 
Soudan et, en 2011, en 
Tunisie, il est conseiller 
technique principal du 
PNUD. Dans ce dernier 
pays, il est celui qui 
met en place et dirige  
l’équipe électorale de 
l’ONU, élabore des stra-
tégies et plans opération-
nels appropriés pour l’or-
gane tunisien de gestion 
électorale (ISIE) et intègre 
la dimension genre dans 
toutes les stratégies opé-
rationnelles.
Il parle anglais, français, 
Swahili, Lingala, Tshi-
luba.
Présenté par la religion 
kimbanguiste, l'une des 
confessions religieuses 
du pays, membre de 
la plate-forme des huit 
confessions religieuses 
en charge de désigner le 
président de la CÉNI, la 
Commission électorale 
nationale, appuyé par 
cinq autres de ces confes-

porté par elle. Accusé de 
tous les péchés d’Israël 
notamment d’avoir « 
trop mal » organisé les 
dernières élections sur-
tout législatives - les 
dernières opérations 
électorales n’avaient pu 
aller à leur terme, le pré-
sident de la CÉNI ayant 
stoppé le processus de 
comptage publiant les 
résultats qu’elle-même 
savait, communiqués 
par les tenants du pou-
voir d'alors - mais voilà 
qu'on trouve comme 
successeur à Corneille 
Nangaa Yobeluo, son 
propre Secrétaire Exé-
cutif National, l'homme 
qui fut en première ligne 
dans les tripatouillages 
de novembre 2018. 
« Avoir ce Monsieur que 
je respecte par ailleurs 
et dont je reconnais le 
professionnalisme, la 
technicité, etc., l’avoir 
à la tête de la CÉNI, 
c’est la continuité de 
l’ancienne CÉNI. Est-ce 
que les Congolais accep-
teraient cela ? L’enjeu 
est de taille. Il s’agit de 
redonner la confiance du 
peuple congolais au sys-
tème électoral. Si on doit 
aller aux élections avec 
la CÉNI Nangaa-bis, il y 
aura peu de Congolais 
qui se mettront debout 
pour aller voter», avait 
expliqué le Secrétaire 
général de la CÉNCO, 
l’abbé Donatien Nshole 
Babula, la parole de la 
Conférence Épiscopale.
Puis : «Il y a eu blocage 
parce que chacun tenait à 
son candidat. Les autres 
ont fait bloc pour sou-
tenir la candidature de 
Malonda. Pour l’ÉCC 
et la CÉNCO, c’est tout 
sauf ça. Ça doit être clair. 
Cela parce que c’est lui le 
secrétaire exécutif de la 
CÉNI qui nous a conduit 
aux dernières élections. 
C’est lui la cheville 
ouvrière du point de vue 
technique. C’est lui le 
technicien qui a combiné 
tout ce que nous avons 
déploré aux élections de 
2019 ». 
« Ce pays va décoller 
le jour où ceux qui sont 
au pouvoir vont com-
prendre que pour rester 
au pouvoir, ils doivent 
travailler de sorte à 
satisfaire la population. 
Si ça continue comme 
aujourd’hui, avec ceux 
qui pensent que pour 
rester au pouvoir, il faut 
des combines avec la 
complicité de la CÉNI, le 
peuple congolais conti-
nuera dans la souffrance 
(...). La CÉNCO et l’ÉCC 
disent non à une CÉNI 
qui sera la continuité de 
Nangaa ».

ALUNGA MBUWA n 

sions religieuses, six 
sur les huit admises à la 
désignation du candidat 
Président de la CÉNI, 
Kadima était bien parti 
pour gagner la partie.
Sauf que les choses 
traînent trop longtemps. 
Deux de ces confessions 
religieuses, l'église catho-
lique représentée par 
la CÉNCO, Conférence 
Épiscopale Nationale du 
Congo et l'Église pro-
testante représentée par 
l’ÉCC, Église du Christ 
au Congo, qui forment le 
présidium de cette sous-
composante Confessions 
religieuses, opposent 
un refus catégorique au 
choix des six autres, les 
Kimbanguistes, l'Église 
du Réveil, les Musul-
mans, etc., invoquant 
« pressions, menaces 
exercées sur le choix par 
des milieux proches du 
pouvoir, appels télépho-
niques anonymes, tenta-
tives de corruption », ce 
qui remettrait en cause 
l'indépendance de ce 
candidat. 

Catholiques et Protes-
tante invoquent leur 
taille dans le pays, impo-
sé leur veto sur le nom 
de Kadima. Sauf que, 
outre la charte de ces 
confessions religieuses, 
qui n'accorde à chacune 
qu'une voix, l'argument 
d'indépendance est diffi-
cile à tenir. 

CANDIDAT PRÉ-
SIDENT CATHO ? 
A supposer qu'un can-
didat soit proche du 
pouvoir, qui ne serait pas 
proche de qui ? Même si 
on désignait un prêtre ca-
tholique, qui ne connaît 
le sort du premier pré-
sident de la CÉNI, l'abbé 
Apollinaire Malumalu 
Muholongu, issu des 
catholiques, rejeté par 
la CÉNCO dès 2006 à sa 
désignation au dialogue 
inter-congolais de Sun 
Ciy, soupçonné d'accoin-
tances politiques pro-
Kabila ! Qui ignore le cas 
du pasteur méthodiste 
Daniel Ngoyi Mulunda-
Nyanga qui, en février 

2011, connut le même 
destin ? Qui ne sait 
qu'aujourd'hui, l'Église 
catholique a un candidat 
officiellement présenté, 
Cyrille Eboloko, respon-
sable du Programme 
d’Éducation Civique et 
Électorale à la Commis-
sion épiscopale Justice et 
paix, donc, à la CÉNCO 
? Porté par la CÉNCO, 
Eboloko fut la cheville 
ouvrière de la cellule 
d’observation électorale 
de l’épiscopat catholique 
qui avait déployé en 2018 
environ 4.000 témoins 
dans les bureaux de 
vote. Faut-il croire que la 
CÉNCO et l'ÉCC ont un 
candidat Président de la 
République et, du coup, 
pour ce faire, un candi-
dat président de la CÉNI 
? Si tel est le cas et si 
ceci est connu, comment 
peuvent-elles espérer 
gagner cette partie ? En 
mobilisant la rue ? Ce 
serait fort dommage... 
Que faire de la loi de la 
démocratie qui donne 
le pouvoir à la majorité 

exprimée ?
Il reste que malgré plu-
sieurs tentatives de trou-
ver un consensus, celui-ci 
est resté introuvable et la 
question s'est retrouvée à 
l'Assemblée nationale qui 
doit se prononcer après 
qu'une commission pari-
taire, elle-même contes-
tée par diverses forces 
politiques, eut déposé 
son rapport.

NUL DOUTE QUE ÇA 
PASSE OU ÇA CASSE !
Que va faire l'Assemblée 
nationale désormais que 
les deux présidents des 
Chambres, Christophe 
Mboso Nkodia Pwanga 
de la Chambre basse et 
Modeste Bahati Lukwebo 
de la Chambre haute, 
semblent avoir harmo-
nisé leurs positions ? Qui 
ne sait que jamais l'Église 
catholique n'a, à ce jour, 
adoubé un seul candidat 
Président de la CÉNI, 
qu'elle s'est toujours 
opposée à tous les candi-
dats ?  
Nul doute que ça passe 
ou ça casse !
Il faut plus que jamais 
éviter de rééditer l'ex-
ploit Ronsard Malonda 
Ngimbi. Secrétaire 
Exécutif National de la 
CÉNI, désigné par six 
des confessions reli-
gieuses, porté par l'ex-
majorité présidentielle 
kabiliste, ce furent les 
deux Églises - catholique 
et protestante - rejointes 
certes par la rue, et pas 
sans raison - qui s'oppo-
sèrent farouchement à 
ce candidat qui n'eut 
aucune chance après 
que l'Église kimban-
guiste dont il disait être 
le candidat, eut déclaré 
qu'il n'avait jamais été 

De g., à dr., de haut et bas, Denis Kazadi Kadima, Cyrille Eboloko, Ronsard Malonda, Corneille Nangaa. DR. 

Denis Kadima, 
ça passe ou ça casse 
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L'UDPS y va fort, 
elle balance Katumbi 

lactu |  

E
st-ce né-
cessaire 
de le 
répéter ? 
L'UDPS 
est née 
dans 
l'offen-
sive 

sévère, le parti de 
l'opposant historique 
Etienne Tshisekedi Wa 
Mulumba est fait de 
combattants, de la base 
au sommet. Pour re-
prendre une expression 
rendue célèbre, l'UDPS 
ne se laisse «jamais inti-
mider» par quiconque. 
Dans la désormais nou-
velle guerre, il y a au 
centre : la proposition 
de la loi Tshiani sur 
le verrouillage de cer-
tains postes régaliens 
qui seraient  réservés 
aux seuls Congolais 
nés de père et de mère 
congolais. Y compris la 
présidence de la Répu-
blique. Idée vécue par 
les pro-Katumbi comme 
une attaque contre leur 
chef, né de père d’origine 
grecque; mise en place 
du bureau de la Centrale 
électorale nationale, que 
le Chef de l'État a investi 
vendredi 22 octobre par 
une ordonnance. 
«Deux sujets ligne rouge 
pour les Katumbistes. 
Si l’un d’eux venait à se 
concrétiser, cela signerait 
la fin de l'engagement 
de Katumbi au sein de 
l’Union sacrée», avait 
déclaré MKC.
Petit florilège de phrases 
récemment entendues 
dans cette guerre ouverte 
qui oppose l'UDPS au 
richissime ex-gouverneur 
du Katanga.   
t 23 octobre 2021. C'est 
le Secrétaire général lui-
même, Augustin Kabuya 
Tshilumba qui sort du si-
lence et réagit à la lettre, 
diffusée le 20 octobre, de 
Katumbi invitant le Pré-
sident de la République 
à ne pas investir le nou-
veau bureau de la CÉNI. 
L'investir «conduira le 
pays à un nouveau cycle 
de désordre». Puis de de-
mander au Chef de l'Etat 
«d’imposer aux respon-
sables de l’Union Sacrée 
le respect des textes afin 
de ne pas y laisser pros-
pérer les anti-valeurs, no-
tamment la corruption, le 
débauchage, l’achat des 
consciences, contre les-
quelles vous avez engagé 
une lutte sans merci ». 
«Le président de l’En-
semble pour la Répu-
blique doit cesser avec 
le chantage, car le 3 
septembre dernier, une 
délégation a été dépêchée 
afin de négocier le poste 
de 1er Vice-président de 
la Centrale électorale. 
Katumbi avait dépêché 
Kamitatu et Salomon 
Kalonda. Ils ont affirmé 
qu’ils ne sont pas contre 
Kadima à condition que 
ce poste leur revienne. 
Nous leur avons dit que 

vous n’avez que 70 dépu-
tés, le FCC/Union Sacrée 
a plus de députés que 
vous. Je prends à témoin 
le président de l’assem-
blée nationale et le pro-
fesseur Mbata», déclare 
Kabuya. Finalement, la 
délégation réclame le 
poste de rapporteur, qui 
lui est à nouveau refusé, 
réservé à l'UDPS. 
La veille, ces déclarations 
avaient été délivrées, sur 
Télé 50, dans les mêmes 
termes, par un autre 
membre du dernier carré 
du Président de la Répu-
blique, l'avocat et député 
provincial Peter Kazadi.

t Vendredi 6 août 2021, 
le Secrétaire général le 
balance. « Je demande 
aux lieutenants de M. 
Moïse Katumbi de conti-
nuer à attaquer ouver-
tement la personne du 
Chef de l’État au lieu 
de se cacher derrière le 
Cardinal Ambongo ou 
encore le Vice-président 
honoraire Jean Pierre 
Bemba. Ils savent très 
bien qu’ils ont créé une 
situation politique pour 
salir le Chef de l’État 
dans l’opinion et ça ne 
passera pas. Avant de 
répondre aux partisans 
de Ensemble et leur Chef 
Katumbi, j’avais télé-
phoné à certains d’entre 
eux pour leur annoncer 
que désormais je vais 
commencer à réagir à 
toutes leurs provoca-
tions. Dès lors, ils étaient 
tous conscients que 

Augustin Kabuya allait 
nous répondre». Puis : 
«Je n'ai aucun problème 
personnel ni avec le Vice-
président honoraire Jean-
Pierre Bemba ni avec le 
Cardinal Ambongo». 

t Mardi 27 juillet 2021 
à la consacrée matinée 
politique de l'UDPS, Ka-
buya Tshilumba fustige  
Katumbi le qualifiant de 
«politicien de seconde 
zone, un homme qui 
empiète sur le fonction-
nement des autres, a mis 
à sa solde plusieurs par-
tis politiques et des ONG 
des droits humains. Les 
membres de l’Ensemble 
pour la République sont 
à la base de la situation 
que nous traversons au-
jourd’hui. Moïse Katum-
bi a acheté beaucoup de 
partis politiques et des 
ONG des droits humains. 
Voulez-vous me deman-
der quels partis il a ache-
tés mais où est le parti 
de Kamitatu aujourd’hui 
? Ne l’a t-il pas acheté ? 
Le parti de Christophe 
Lutundula, ne l’a t-il pas 
acheté? Même les orga-
nisations de défense des 
droits humains ont été 
achetées». Puis : «Pour 
ceux-là qui veulent 
savoir quelles sont les 
organisations de défense 
des droits humains que 
Katumbi a achetées, 
veuillez seulement obser-
ver l’ASADHO de Jean 
Claude Katende. Ne l’a 
t-il pas acheté ?».
Certes,  « l’Union sa-

crée n'est pas un long 
fleuve tranquille. La 
nouvelle coalition tra-
verse plusieurs zones 
de turbulence. Allié de 
Fatshi depuis la fin 2020, 
Katumbi sera-t-il l’adver-
saire du président en 
2023 ? Le positionnement 
de l’intéressé est ambigu. 
En rupture avec Martin 
Fayulu, s'il fait partie 
de l’Union sacrée, il ne 
s’y affiche pas, comme 
Bemba ou le président de 
la Chambre haute Mo-
deste Bahati Lukwebo, 
comme un indéfectible 
appui du chef de l’État. 
Il n’a pas officialisé sa 
propre candidature, mais 
il est obligé de se pré-
senter au prochain scru-
tin au risque d’installer 
l’idée qu’il ne sera jamais 
candidat, résume l’un de 
ses députés. Et puis, s’il 
renonce à y aller main-
tenant, il sera contraint 
d’attendre 2028. C’est 
très loin », selon Jeune 
Afrique. 
« Si Moïse Katumbi ve-
nait à se déclarer candi-
dat, plusieurs questions 
se poseraient inévitable-
ment. Celle de son assise 
politique, déjà. Si son 
poids au Katanga ne fait 
pas de doute, sa capacité 
à mobiliser en dehors de 
son fief fait débat. Il a re-
trouvé ses vieux réflexes 
et, comme il l’avait fait à 
l’approche du scrutin de 
2018, il a renoué contact 
avec les lobbyistes de 
Washington».

ALUNGA MBUWA n 

Aux 
termes 
des 

ordonnances 
lues vendredi 
22 octobre 
2021 sur la 
chaîne natio-
nale Rtnc, au 
jt de 20:00', 
le Président 
de la Répu-
blique Félix-
Antoine 
Tshisekedi 
Tshilombo 
a nommé six 
nouveaux 
ambassa-
deurs.
Il s'agit de :
Christian 
Ndongala 
Nkuku, nom-
mé ambassa-
deur extraor-
dinaire et 
plénipoten-
tiaire auprès 
du Royaume 
de Belgique ;  
Gilbert Mabi-
na, ambassa-
deur extraor-
dinaire et 
plénipoten-
tiaire auprès 
de la Répu-
blique de 
Côte d’Ivoire;  
Mme Ruth 
Isabelle 
Machik 
Tshombe, 
ambassadeur 
extraordi-
naire et plé-
nipotentiaire 
auprès de la 
République 
française; 
François 
Nkuna 
Balumuene, 
ambassadeur 
extraordi-
naire et plé-
nipotentiaire 
auprès de la 
République 
de Chine. 
Mme Marie 
Ndjeka 
Opombo, 

Six nouveaux 
ambassadeurs 

nommés 
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Georges Nzongola-Ntalaja.

Deux membres du dernier carré de Fatshi. En haut, le S-G de l'UDPS, 
Augustin Kabuya Tshilumba. En bas, l'avocat et député provincial Peter Kazadi 

jadis DirCaba de l'alors président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. DR.

Marie Ndjeka Opomb.

ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire 
auprès de la Répu-
blique Arabe Unie. 
Georges Nzongola-
Ntalaja, représentant 
permanent de la RDC 
auprès des Institutions 
des Nations-Unies à 
Genève. 
Par ailleurs, le Pré-
sident de la République 
a créé, par ordonnance 
présidentielle, un Co-
mité national des Jeux 
de la Francophonie de 
Kinshasa, placé sous 
son autorité et sous la 
supervision du Premier 
ministre, Jean-Michel 
Sama Lukonde Kyenge 
et nommé Isidore 
Kwandja directeur 
national des IXèmes 
Jeux de la Francophonie 
à Kinshasa.
Signalons que François 
Nkuna Balumuene était 
à ce jour Ambassadeur 
Extraordinaire et Pléni-

potentiaire aux États-
Unis d'Amérique avec 
résidence à Washing-
ton, poste qu'il occu-
pait depuis 2015. 
Il a été premier 
conseiller d’ambassade 
à Madrid, Espagne, 
de 1984 à 1988, chargé 
d'affaires à Pretoria, 
Afrique du Sud, de 
2000 à 2003, ambassa-
deur avec extension 
de juridiction à Sin-
gapour, Indonésie, 
Malaisie et Sri Lanka, 
à New Delhi, Inde, de 
2004 à 2015. 
Fille de l'ancien Pre-
mier ministre congo-
lais Moïse Tshombe, 
Mme Ruth Isabelle 
Machik Tshombe était, 
de longue date, repré-
sentante personnelle 
du Président de la 
République à la Fran-
cophonie. Elle avait été 
nommée à ce poste par 
Joseph Kabila. 

ALUNGA MBUWA n

 Ruth Isabelle Machik Tshombe.

François Nkuna Balumuene.
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Justice, Intérieur et 

ANR vont travailler pour 
neutraliser le tribalisme 

lactu |  

R
ose Mu-
tombo 
Kiese, 
mi-
nistre 
de la 
Justice, 
Daniel 

Aselo Okito wa Koy, 
ministre de l'Intérieur 
et Sécurité et l'ANR, 
Agence nationale de 
renseignement, ont été 
chargés de dénicher, 
d'identifier et d'ouvrir 
des enquêtes judiciaires 
contre les auteurs, quels 
qu'ils soient - acteurs 
politiques ou non - 
d'actes de tribalisme, 
l'une des causes de 
l'inversion des valeurs 
et du ruine du pays, 
s'est offusqué le Chef 
de l'Etat Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, 
lors de la 25ème réunion 
du Conseil des ministres 
du 22 octobre 2021 tenue 
en visioconférence.
Aux grands maux, de 
grands remèdes. 
Face à un fléau de plus 
en plus véhiculé dans 
des chants et actes posés 
lors des manifestations 
publiques comme sur 
les réseaux sociaux par 
certains acteurs poli-
tiques, a déploré le Pré-
sident de la République, 
une loi datant de 1966 
- quand Mobutu prenait 
un Luba-Kasaïen pour en 
faire Gouverneur dans 
son Equateur natal - en la 
personne de Jonas Mu-
kamba Kadiata Nzemba, 
en propulsant un Ne 
Kongo dans la territo-
riale kivutienne, etc., a 
été remise à jour. Cette 
loi réprime sévèrement 
les actes de racisme, de 
tribalisme et de sépara-
tisme.

EFFORTS DE GOU-
VERNANCE MIS EN 
PÉRIL.
De la note C AA 1 néga-
tive stable à Positive, le 
Congo de Fatshi rassure. 
Il y a un peu plus d'un 
an, mi-juin 2020, lors 
d'une réunion du Conseil 
des ministres, le Chef 
de l’Etat avait déploré 
la dérive tribale et le 
divisionnisme qui mon-
taient dans l’opinion et 
convié le gouvernement 
à juguler l’intolérance 
dans toutes ses formes. 
Un budget de plus de 
115 milliards de CDF (69 
millions de $US) avait 
été prévu dans la loi 
des Finances 2020, pour 
combattre l'intolérance, 
le divisionnisme et le 
tribalisme dans toutes 
les formes. Devant l’ava-
lanche de messages de 
haine et de division 
tribale distillés dans les 
réseaux sociaux, le Chef 
de l’Etat avait directe-
ment mis en garde leurs 
auteurs contre de telles 
actions qui risquaient, 

disait-il, de replonger le 
pays dans des situations 
des troubles d’autrefois.
En 2019, le cabinet de 
conseil britannique 
Control Risks avait placé 
le pays sur la liste des 
Etats à risque politique, 
une des destinations dé-
conseillées aux investis-
seurs. Alors que l’agence 
de notation Moody’s 
Investors Services a collé 
au pays la note « C AA 1 
Negative stable». 

Le Congo de Fatshi a 
opéré une véritable «re-
montada». Elle a reçu la 
note «Positive», il y a en-
core quelques semaines, 
de la part des mêmes 
agences de notation. Ce 
qui signifie solidité de 
l’économie (capacité de 
l’économie à produire 
de la croissance, niveau 
de vie de la population, 
etc.), solidité institution-
nelle (capacité à gérer la 
production et l’allocation 

des ressources), solidité 
du gouvernement (re-
cettes, dépenses, soute-
nabilité de la dette, etc.) 
et la capacité à résister 
aux chocs politiques ou 
économiques internes et 
externes. Qu'il est diabo-
lique que des acteurs po-
litiques et des religieux 
politiquement branchés 
et affichés remettent en 
péril ces efforts de gou-
vernance.
POLD LEVI MAWEJA n

Comme des 
Gilets Jaunes 
français, 
une centaine 
d'individus 

anti-RAM (Registre des 
appareils mobiles) se 
sont faufilés, samedi 
23 octobre, non sans 
esbroufe, dans le 
meeting de l'UNC de 
Vital Kamerhe Lwa-
Kanyinginyi, au stade 
Cardinal Malula (ex-
24 novembre), dans la 
commune de Kinshasa 
pour exiger la suppres-
sion sans délai de cette 
taxe ou redevance, c'est 
selon.
Les Congolais ont 
en effet diversement 
apprécié la décision du 
Conseil des ministres de 
ne suspendre le RAM 
que pour les téléphones 
de deuxième généra-
tion qualifiés par ironie, 
dans le parler kinois, de 
«Tshombo Kikalakasa» 
(portable sans valeur).
Pour le gouvernement, 
75% des abonnés GSM 
au Congo utilisent le 
«Kikalakasa». 
Il faut cependant pré-
ciser, selon le compte 
rendu fait par le porte-
parole du Gouverne-
ment, Patrick Muyaya 
Katembwe, « le Premier 
Ministre a reçu le Rap-
port détaillé de la ques-
tion orale avec débat 
destinée au Ministre 
des PT-NTIC au sujet 
des prélèvements sur 
le Registre des Appa-
reils Mobiles (RAM). 
En attendant l’appro-
fondissement de cette 
question en Conseil des 
ministres, le Premier 
Ministre a décidé de la 
suppression de cette 
perception pour tous les 
téléphones de deuxième 
génération qui concerne 
75% des abonnés. Le 
ministre des PT-NTIC 
est chargé de l’exécution 
de la présente décision 
dans le meilleur délai ».
Il ne s'agit donc que 
d'une mesure d'urgence 
dans l'attente d'un 
débat en Conseil des 
ministres.
Il n'empêche ! Les orga-
nisations de la société 
civile espéraient la 
mise en application 
immédiate de la mesure 
contenue dans la nou-
velle loi n°20/017 du 25 
novembre 2020 relative 
aux télécommunications 
et aux technologies de 
l'information et de la 
communication, pro-
mulguée par le Pré-
sident de la République 
Félix-Antoine Tshiseke-
di Tshilombo, et qui, 
depuis mai 2018, moisis-
sait dans les tiroirs héri-
tés de son prédécesseur. 
Le gouvernement aurait 
dû mettre en place un 
établissement public 
chargé de promouvoir 
les télécoms et les TIC 
dans les zones rurales 
et péri-urbaines jugées 
sans intérêt par les 
opérateurs mobiles pri-
vés. Cet établissement 

doit être financé par 
un fonds dit de service 
universel du secteur des 
télécommunications et 
des technologies de l'in-
formation et de la com-
munication résultant 
d'un prélèvement de 3% 
du chiffre d'affaires des 
opérateurs du secteur 
dont Vodacom, Airtel, 
Orange, Africell, etc. La 
loi offre, en outre, une 
faveur au ministre de 
tutelle : l'établissement 
est placé sous sa tutelle.

30% DU CAPITAL 
POUR LES R-DCON-
GOLAIS.
Au Congo, quoique le 
réseau de téléphonie 
cellulaire soit en pleine 
expansion, le nombre 
d’usagers ayant passé 
de 2001 à 2021, de 
158.000 à plus de 40 
millions, et le taux de 
pénétration de 0.3% 
à près de 33,3 % de la 
population selon des 
sources recoupées, le 
constat est qu'après de 
20 ans de libéralisation 
du secteur des télécom-
munications, la mise en 
place du service univer-
sel, l'un de principaux 
objectifs escomptés de 
la fin du monopole de 
l'ex-OCPT (aujourd'hui 
SCPT) n'est plus que 
chimère. La transfor-
mation de l'opéra-
teur public en société 
commerciale menée le 
COPIREP, le Comité de 
pilotage de la réforme 
des entreprises pu-
bliques, n'a guère porté 
des effets de reenginee-
ring alors que les fré-
quences et les supports 
(poteaux métalliques) 
des fils de téléphonie 
fixe ont été soit dérobés, 
soit cannibalisés non 
sans la passivité sinon 
la connivence des déci-
deurs d'antan. Hélas, 
l'optique de relance de 
la téléphonie fixe au 
bénéfice de l'opérateur 
public, SCPT, s'éloigne à 
la saint glinglin. 
Autres préoccupations 
de la société civile : le 
gouvernement Sama 
Lukonde aurait dû s'im-
pliquer afin que la part 
des 30% au moins du 
capital des entreprises 
télécoms soit effecti-
vement réservée aux 
Congolais dont 5% pour 
les travailleurs congo-
lais prestant au sein 
desdites entreprises. 
Dans son exposé des 
motifs, la loi sur les télé-
coms stipule qu'elle vise 
à faire des télécommu-
nications et les TIC un 
secteur véritablement 
porteur de croissance 
économique et créateur 
d'emplois au Congo, 
la sauvegarde des inté-
rêts de l'Etat donc des 
Congolais, la facilita-
tion de l'accès universel 
en particulier dans les 
zones rurales et isolées 
afin de mieux lutter 
contre la pauvreté. Pas 
si sûr avec le RAM.

POLD LEVI MAWEJA n

RAM : 
colère toujours

C
i-après, les 
propos en 
l'espèce 
de Patrick 
Muyaya 
Katembwe, 

porte-parole du Gouver-
nement :
«Le Président de la 
République a rappelé 
que le tribalisme est l’une 
des causes majeures 
de l’inversion générale 
des valeurs et de la 
ruine dans notre pays. 
Il a déploré le fait que 
ce fléau refasse surface 
et qu’il soit de plus en 
plus véhiculé dans des 
chants et actes posés lors 
des manifestations et/
ou à travers les réseaux 
sociaux notamment par 
certains acteurs poli-
tiques. D’où, son vibrant 
appel à lutter contre ce 
fléau et à le dénoncer 
publiquement. Par consé-
quent, le Président de la 
République a instruit la 
ministre de la Justice et 
Garde des Sceaux, sur 
base de l'Ordonnance loi 
n°66-342 du 7 juin 1966 
portant répression du 

racisme et du tribalisme, 
d’ouvrir des enquêtes 
judiciaires à l'encontre 
de toute personne ou 
groupe des personnes 
qui secouent la fibre 
tribale à des fins sépa-
ratistes. De sorte que les 
auteurs des déclarations 
tribales répondent de 
leurs actes devant les 
instances judiciaires.
L’instruction a égale-
ment été donnée au 
Vice-Premier ministre 
et ministre de l’Inté-
rieur, Sécurité et Affaires 
Coutumières, ainsi qu’à 
l’Agence Nationale de 
Renseignement d’iden-
tifier les auteurs de ces 
dérapages. Et de mettre 
en garde tous les acteurs 
politiques qui se com-
plaisent dans ces mau-
vaises pratiques afin de 
les mettre à la disposition 
de la justice. Le ministre 
de la Communication et 
Médias a été invité par 
le Président de la Répu-
blique à réguler son sec-
teur dans une approche 
participative pour lutter 
contre ce fléau. Car, les 

médias sont l’un des 
canaux majeurs utilisés 
pour faire germer la 
semence du tribalisme 
dans l’esprit et les cœurs 
des compatriotes. Le 
Chef de l’Etat a enfin 
encouragé la ministre 
près le Président de la 
République à poursuivre 
la campagne de sensibi-
lisation qu’elle a entre-
prises sur la cohésion et 
l’unité nationale.
Le Président de la Répu-
blique a constaté une 
campagne de dénigre-
ment et de démobili-
sation des militaires 
qui s’intensifie dans les 
réseaux sociaux depuis 
un certain temps. A cet 
effet, il a demandé aux 
services compétents de 
mener des enquêtes pour 
identifier les auteurs 
intellectuels ou com-
manditaires de cette sale 
campagne. Le Chef de 
l’État a salué la bravoure 
des Forces Armées de 
la République Démo-
cratique du Congo qui 
défendent vaillamment 
le territoire national».

« Entre parenthèses » 

Responsabilisés par le Chef de l'État, les ministres de la Justice Rose 
Mutombo Kiese (ci-haut), de l'Intérieur Daniel Aselo Okito wa Koy (ci-bas). DR. 
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Félix Tshisekedi a fait part de son «indignation» sur des
soupçons de détournement de la prime accordée aux joueuses 

de foot U20 et appelé l'IGF à faire toute la lumière. DR. 
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L
ors de sa 
communi-
cation au 
Conseil des 
ministres qui 
se réunissait 
vendredi 
22 octobre 
2021 pour la 
25ème fois, 

le Président de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo a fait part de son «indi-
gnation» (après ) les soup-
çons de détournement de la 
prime de qualification allouée 
aux joueuses congolaises de 
l’équipe féminine de football 
des Léopards pour la deu-
xième phase de la Coupe du 
monde U20, prévue au Costa 
Rica en 2022.

«L'IGF APPELÉE À FAIRE 
TOUTE LA LUMIÈRE».
Devant le conseil des mi-
nistres, il a souligné qu’un 
détournement des fonds desti-
nés à motiver ces joueuses de 
foot, «qui représentent notre 
pays dans une compétition 
internationale, est un acte 
répréhensible qui mérite d’être 
sanctionné» avant d'instruire 
l’Inspection Générale des 
Finances, IGF,  «de faire, toutes 
affaires cessantes, la lumière 
sur cette situation, d’établir les 
responsabilités, afin de saisir 
la justice qui doit infliger des 
sanctions appropriées aux res-
ponsables de cet acte ignoble», 
selon le compte-rendu qui en a 
été fait par le ministre Patrick 
Muyaya Katembwe, porte-pa-
role du Gouvernement.
«Dans le même esprit, il a 
invité le Ministre des Sports et 
Loisirs à prendre des mesures 
conservatoires, ainsi que des 
dispositions idoines, pour que 
pareil acte ne se reproduise 
plus. Il devra également faire 
un Rapport sur le dossier lors 
de la prochaine réunion du 
Conseil des ministres».
Autres dossiers traités le 22 
octobre 2021 au conseil des 
ministres, selon le porte-pa-
role du Gouvernement, le 
ministre de la Communication 
et des Médias Patrick Muyaya 
Katembwe, porte sur «la mise 
en exécution des décisions 
relatives à la COP26 et aux 
contrats de concession fores-
tière». 
Sur «la protection et la prise en 
charge des personnes vivant 
avec handicap», «rappelant sa 
vision d’une société congolaise 
inclusive, le Président de la 
République a évoqué la néces-
sité de protéger les Congolais 
vivant avec handicap qui 
représentent environ 13% de 
notre population, soit plus de 
10 millions de personnes. En 
raison de leur vulnérabilité, les 
droits qui leur sont reconnus 
requièrent des mesures spéci-
fiques et une attention parti-
culière empreinte d’amour, de 
compassion, de considération 
et de solidarité de tous. Le 
Président de la République est 
revenu sur la nécessité de fina-
liser le processus d’élaboration 
de la Loi portant Promotion 
et Protection des Droits des 

personnes vivant avec handi-
cap adoptée en première lec-
ture à l’Assemblée Nationale. 
Il a demandé au ministre des 
Relations avec le Parlement, en 
collaboration avec la ministre 
Déléguée près le ministère des 
Affaires Sociales, de suivre 
l’évolution de cette proposition 
de Loi au niveau du Sénat en 
vue d’accélérer son adoption 
au Sénat. Cette Loi mettra en 
place un cadre juridique spéci-
fique au niveau national pour 
une meilleure protection et 
une meilleure prise en charge 
de nos compatriotes les plus 
vulnérables». 

«RDC, PAYS-SOLUTION 
À GLASGOW EN ÉCOSSE»
Extrait ci-après du porte-pa-
role du Gouvernement : «En 
exécution des recomman-
dations du Président de la 
République faites au cours de 
la 24ème réunion du Conseil 
des ministres, la Vice-Première 
Ministre en charge de l’Envi-
ronnement et Développement 
Durable a fait le point des 
préparatifs de la participation 
de notre pays à la COP 26 ainsi 
que des mesures prises au su-
jet des contrats de concession 
forestière. L’assainissement du 
secteur de l’exploitation fores-
tière a dénombré 156 anciens 
titres qui ont été soumis à 
l’examen de la Commission. 81 
titres représentant une super-
ficie de 15 millions d’hectares 
ont été déclarés convertibles.
A la clôture du processus, 
57 titres soit 10 millions 
d’hectares ont été effective-
ment convertis en contrats 
de concession forestière, 16 
rétrocédés à l’État congolais, 
5 convertis en concessions de 
conservation et 3 étaient en 
sursis. Si pour la re-visitation 
des concessions forestières les 
experts du ministère sont
à pied d’œuvre, en ce qui 
concerne les contrats illégaux 
et douteux, un projet d’arrêté 
portant suspension des six 
contrats identifiés a été soumis 
à l’appréciation du Conseil des 
ministres. L’évaluation de l’ini-
tiative «Jardin scolaire - 1 mil-
liard d’arbre à l’horizon 2023» 
indique que dans les cinq 
provinces pilotes retenues, la 
superficie couverte est esti-

mée à 351.268,84 hectares, soit 
plus de 355 millions d’arbres 
plantés. Cela est équivalent à 
35,52% de taux de réalisation.
La Vice-Première Ministre a 
fait le point des dispositions 
prises pour une meilleure 
participation de la RDC aux 
travaux de la Conférence des 
Parties à la Convention
Cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique prévue 
à Glasgow en Écosse du 31 
octobre au 12 novembre 2021.
Durant ces assises, la Répu-
blique Démocratique du 
Congo va se présenter en 
pays-solution pour ce défi cru-
cial de survie de l’humanité. 
Après débat et délibérations, le 
Conseil a adopté ce dossier».
«En complément à la com-
munication du Président de 
la République, le Premier 
Ministre a fait part au Conseil 
des ministres de quelques 
dossiers du Gouvernement» 
notamment sur «la situation 
qui prévaut dans le secteur de 
l’éducation, le Premier mi-
nistre a informé le Conseil de 
la concrétisation de l’engage-
ment de l’État par la signature 
d’un arrêté interministériel 
favorisant la reprise des négo-
ciations entre le Gouvernement 
et le banc syndical de l'Ensei-
gnement Primaire, Secondaire 
et Technique, en vue de discu-
ter sur les revendications des 
enseignants et permettre une 
reprise normale de cours dans 
tous les établissements sco-
laires. Le Premier ministre en 
a appelé à la responsabilité de 
tous les acteurs impliqués pour 
assurer la protection des élèves 
et leur permettre de retourner 
à l’école dans la sérénité. Le 
Gouvernement continue de 
s’employer pour une meilleure 
prise en charge du secteur de 
l’éducation».
Le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge 
a annoncé «la signature pro-
chaine du décret portant créa-
tion, organisation et fonction-
nement d’un établissement 
public dénommé Fonds de 
Promotion de l’Éducation et 
de la Formation, FPEF en sigle, 
permettant de générer des 
ressources innovantes devant 
venir en appui au secteur de 
l’éducation».

Au Conseil des ministres, 
il a été aussi question de la 
tenue à Kinshasa de la grande 
Commission mixte RDC-An-
gola du 27 au 30 octobre 2021. 
«Plusieurs ministres et experts 
de ce pays voisin sont atten-
dus à Kinshasa. En plus des 
membres du Gouvernement 
central, tous les Gouverneurs 
des provinces frontalières ont 
été invités à participer à ces 
assises».

AVIATION CIVILE : 
RANCHISSEMENT «DE 
PLUSIEURS ÉTAPES». 
Autre dossier : «l’état des 
lieux sur la mise en œuvre 
des normes internationales de 
l’Aviation Civile». 
Le porte-parole Muyaya Ka-
tembwe : «En réponse aux pré-
occupations du Président de 
la République visant à assainir 
l’espace aérien», le ministre 
des Transports, Voies de Com-
munication et de Désenclave-
ment a informé le Conseil du 
franchissement par le pays «de 
plusieurs étapes significatives 
en matière d’aviation civile. 
Ceci à travers la promulgation 
de la Loi régissant l’aviation 
civile, la mise en place de 
l’Autorité de l’Aviation Civile, 
l’adoption par le Sénat de six 
projets de lois de ratification 
des conventions internatio-
nales de droit aérien et l’éla-
boration d’une feuille de route 
pour la préparation de l’Audit 
de 2022. L’Audit diligenté en 
2018 a dégagé un taux de mise 
en œuvre effective des normes 
internationales de 51,45%. 
L’atteinte de la moyenne 
mondiale, d’au moins 78% au 
terme de l’audit de 2022, va 
inexorablement déclencher le 
processus du retrait des com-
pagnies aériennes congolaises 
de la liste noire de l’Union 
Européenne. Le ministre des 
Transports, Voies de Commu-
nication et de Désenclavement 
a réitéré la détermination du 
Gouvernement à concrétiser 
une série d’actions prioritaires 
avant l’échéance du 31 août 
2022. Celles-ci touchent aux 
domaines de législation aéro-
nautique de base et règlements 
d’exploitation (LEG), de l’orga-
nisation de l’aviation civile 
(ORG), de licence du personnel 
aéronautique (PEL), de l’Ex-
ploitation technique des aéro-
nefs (OPS) et de la navigabilité 
des aéronefs (AIR), des Aéro-
dromes et Aides au sol (AGA) 
et Services de Navigation 
Aérienne (ANS) de la Régie 
des voies aériennes, et enfin 
des enquêtes sur les Accident 
et Incidents d’aviation (AIG) 
Après débat et délibérations, 
ce dossier a été adopté moyen-
nant élaboration préalable 
d’un tableau des réalisations et 
la prise en compte de la trans-
versalité».
Dans le secteur de l’Aménage-
ment du Territoire, le Premier 
ministre Jean-Michel Sama 
Lukonde «a informé le Conseil 
de la fin des travaux de la 
Commission ad hoc d’har-
monisation des vues entre le 
Ministère de l’Aménagement 

du Territoire et celui de l’Inté-
rieur, Sécurité, Décentralisa-
tion et Affaires coutumières, 
au sujet du Projet de Décret 
portant création d’un établisse-
ment public dénommé Agence 
Nationale d’Aménagement 
du Territoire, ANAT. Cette 
harmonisation a été faite sous 
sa supervision conformément 
à la décision du Conseil des 
ministres prise au cours de sa 
24ème réunion. La divergence 
qui portait sur la compréhen-
sion du concept «création des 
villes», décelée dans le corps 
du texte soumis à l’examen du 
Conseil précédemment, ayant 
été aplanie, l’approbation du 
rapport de cette harmonisation 
entraînait l’adoption formelle 
dudit Projet de Décret».
Sur l'évolution de la situation 
épidémiologique, le ministre 
de la Santé Publique, Hygiène 
et Prévention a noté «une 
légère augmentation de nou-
veaux cas positifs Covid-19, de 
2,8% à la quarante et unième 
semaine épidémiologique».
Muyaya Katembwe : «La 
vaccination se poursuit nor-
malement et s’intensifie. Plus 
de 98.863 personnes ont reçu 
la première dose d’un vaccin 
et 36.689 la deuxième dose. La 
prise de la deuxième dose par 
le couple présidentiel est un 
élément qui va entraîner l’in-
tensification de la campagne 
pour endiguer la pandémie.
Le Gouvernement exhorte 
de nouveau la population à 
observer scrupuleusement les 
mesures barrières et à se faire 
vacciner pour se protéger et 
protéger les autres». 
S’agissant de l’épidémie 
de méningite à Banalia, le 
ministre a fait part de la pour-
suite de «la vaccination réac-
tive». 
Muyaya : «Sur la cible atten-
due de 142.989 personnes, un 
total de 134.213 a été déjà vac-
ciné, soit une couverture vac-
cinale de 91,03%. Le cumul de 
cas est de huit enregistrés dont 
cinq confirmés, trois présumés 
et deux vivants dans le Centre 
de traitement d’Ebola de l’Hô-
pital Général de Référence de 
Beni. La létalité est de 75%. Il a 
informé le Conseil de la tenue 
récente, sous le Haut Patro-
nage du Président de la Répu-
blique, du deuxième Forum 
d'évaluation des engagements 
de la déclaration de Kinshasa 
de juillet 2019, en faveur de la 
vaccination et de l'éradication 
de la poliomyélite. Dans un 
contexte de crise sanitaire et 
économique engendrée par la 
pandémie de la Covid-19, il a 
indiqué que le mécanisme de 
suivi des engagements de la 
déclaration de Kinshasa mis 
en place a permis aux Gouver-
nement central et provinciaux 
d’assurer un financement 
domestique prompt en faveur 
de la vaccination et un suivi 
régulier des activités ayant 
contribué à l'amélioration de 
la couverture vaccinale des 
enfants congolais complète-
ment vaccinés de 35% à 53%, 
entre 2018 et 2020».

ALUNGA MBUWA n 

Fatshi instruit l'IGF d'enquêter
sur des soupçons de détournement de

la prime des joueuses de football
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Les personnes citées par le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle, de g. à dr., l’ex-PM Augustin Matata Ponyo Mapon, ses deux ministres dé-
légué aux Finances Patrice Kitebi Kibol M'Vul, au Portefeuille Louise Munga Mesozi et sa conseillère nommée D-G du Parc Ida Kamonyi Naserwa. DR.

I
l suffit 
qu'ils 
soient 
appelés 
à la barre 
par le 
procu-
reur... 
et qu'ils 
ouvrent 
la bouche 
et 
parlent. 
Les 
Congo-

lais sauront ce qui s'est 
passé... dans leur pays, 
à l'Hôtel du Conseil, de 
mai 2012 à novembre 
2016, dans le dossier 
Bukanga Lonzo.
Il en a l'expérience. Le 
Procureur Général près 
la Cour Constitution-
nelle Jean-Paul Mukolo 
Nkokesha n'avait rien 
lâché. Malgré toutes 
les manœuvres poli-
ticiennes, usant à son 
tour de tous les stra-
tagèmes, le voici qui 

atteint son but : l'ouver-
ture lundi 25 octobre 
2021 DU procès, celui 
du projet du parc agro-
industriel de Bukanga 
Lonzo, à une centaine 
de kilomètres de la 
Capitale Kinshasa, qui 
a englouti des centaines 
de millions de $US 
quand le Trésor public a 
vu se volatiliser plus de 

200 millions de $US. 
Le réquisitoire du 28 
avril 2021 du Procureur 
Général est sans appel. 
Basé sur le rapport de 
l'Inspection Générale 
des Finances, IGF, le 
service qui inspire dé-
sormais respect dans le 
pays et dans le monde, 
est appelé au secours 
par tous, les premières 

personnes entendues 
ont toutes fait des 
aveux et désigné les 
responsables.

C'EST LE PROCÈS.
C'est LE procès. Ces 
dernières semaines, 
l'inspecteur Général des 
Finances, Jules Alin-
gete Key, a décrit ces 
individus, mis à décou-
vert leurs stratégies. 
«Comme ces pickpoc-
kets, voleurs à la tire 
qui détroussent les sacs 
des mamans au marché, 
ils n'avouent jamais 
rien ; ils trouvent tous 
les moyens de défense, 
accusent même ceux 
qui les ont pris la main 
dans le sac ».
Suspecté partout, pré-
venu principal désor-
mais, l'ancien Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyon Mapon 
avait eu recours à ce 
qu'il sait faire de mieux. 
Rêvant à ce qu'elle le 

blanchisse, il fait appel 
à l'IGF pensant à tous 
ces audits préfinancés. 
« Comment parler de 
poursuite politique 
quand au départ, c'est 
lui-même qui a écrit à 
l'Inspection Générale 
des Finances pour de-
mander qu'elle puisse 
faire l'audit de Bukanga 
Lonzo. Ce n'est pas le 
pouvoir politique, ni 
le Chef de l'Etat, ni le 
Chef du Gouvernement 
qui a demandé. C'est 
lui-même. Nous avons 
une lettre. Il nous a écrit 
pour que nous puis-
sions faire l'état de la 
situation de Bukanga 
Lonzo parce qu'il esti-
mait que plusieurs fois 
son nom avait été cité 
abusivement. Nous 
avons fait le travail, en 
âme et conscience et 
nous lui avons rendu 
les conclusions en lui 
disant qu'il est forte-
ment impliqué dans 

cette affaire », déclare 
Alingete, la main sur 
le cœur, sur la Voix de 
l'Amérique. Puis, de 
la pédagogie : «Il fau-
dra que les politiciens 
congolais comprennent 
qu'il y a infraction 
politique et infraction 
de droit commun. Chez 
nous, au Congo, quand 
un politicien fait un 
accident sur la voie 
publique et qu'on lui dit 
qu'il y a mort d'homme 
- homicide involontaire 
-, il le transforme en 
une infraction politique. 
Il y a infraction de droit 
commun quand vous 
volez l'argent public et 
que si cela est établi, il 
ne faut pas parler de 
politique. C'est du droit 
commun...» .
Après celui des 100 
jours, voici l'autre pro-
cès du siècle congolais. 
Mieux, de la Répu-
blique faillie.

T. MATOTU n 

Ci-haut, sur la N1, ce qui fut l'entrée principale 
du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. DR.

LE procès tant attendu
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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 
manipulation 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 Magis-
trat 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 
institue 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 il 

DES DOSSIERS BONDÉS DANS DES PLACARDS

(suite en page 11). 

Il se passait pour 
le modèle achevé
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exercerait depuis peu les fonc-
tions de conseiller du président 
du pays Alpha Conté qu’il 
aurait réussi à séduire avec 
certes ses habituelles paroles 
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 médias 
triés sur le volet et devant le 
Sénat ; annonce des fake news 
dans des médias dénoncés 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 
acceptaient, 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 
très puissant Premier ministre 

(suite de la page 10). 

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

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

L’homme qui rêvait 
d’un destin national

DES DOSSIERS BONDÉS DANS DES PLACARDS

(suite en page 12). 
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va négocier une procédure qui 
lui permet de mettre en place 
des conseils des ministres écla-
tés qu’il appelle réunions des 
ministres des groupes théma-
tiques (secteur politique, sec-
teur productif, secteur culturel) 
qu’il préside lui-même chaque 
lundi, dès la première heure, 
et qui valident les dossiers clés 
d’infrastructure de la manda-
ture Kabila.
C’est dans ces formats, loin 
du président de la République 
qu’il tient certainement infor-
mé (le contraire surprendrait), 
que le Premier ministre boucle 
au pas de course les dossiers 
Congo Airways, TransCo, 
Immeuble Intelligent, Aéroport 
Modulaire de N’Djili, renforce-
ment en série des équipements 
des entreprises publiques, etc. 
Quand le ministre de tutelle 
n’est pas présent ou ne maî-
trise pas le dossier, le Premier 
ministre se projette lui-même 
au devant de la scène, le prend 
en charge, le présente au grand 
dam de la procédure univer-
selle normale, le boucle au 
grand malheur du Vice-pre-
mier ministre d’alors, le très 
brillant Daniel Mukoko Samba 
qu’il écarte très vite du Gou-
vernement, le 7 décembre 2014, 
après l’avoir éloigné, des mois 
durant, des centres de déci-
sion. 
Le 13 mai 2021, le Professeur 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, 
ministre Matata (PTNTIC et 
relations avec le Parlement), 
du début jusqu’au départ de 
celui-ci, a publié un communi-
qué : « L’affaire Bukanga Lon-
zo ou comment le Professeur 
Tryphon Kin-kiey Mulumba 
se sauva à Berlin de l’oracle 
du Premier ministre Augustin 
Matata Ponyo ». 
Un texte qui en dit long sur des 
tripatouillages d’un homme 
qui se rêva un destin national. 
Tryphon Kin-kiey Mulumba 
épingle trois dossiers qui 
dénotent d’une gestion loin 
des principes de bonne gou-
vernance : fibre optique, mis-
sion officielle à Berlin au siège 
de la firme allemande Siemens, 
connivence avec le Groupe 
français des télécommunica-
tions Orange. 
En intégralité ci-après : « Main-
tenant que le couvercle de la 
marmite commence peu à peu 
à être enlevée dans l’affaire 
Bukanga Lonzo avec le rejet 
par des ministres Matata de 
toute responsabilité dans 
ce scandale d’une décennie 
congolaise faillie alors qu’on 
mobilise la planète contre l’Ins-
pection Générale des Finances, 
qu’on cherche à traumatiser 
son Inspecteur Général-Chef 
de Service Jules Alingete Key 
- un vrai Antonio Di Pietro de 

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

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

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

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

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

(suite de la page 11). 

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 13). 
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tin Kalumba Mwana Ngongo 
et son directeur de protocole, 
est arrivée pour 07:00’ pour le 
petit déjeuner».
«Au menu du petit déjeuner,  
le Premier ministre m’adressa 
un oracle : signer ce contrat 
devant la Haute Direction de 
Siemens et des personnalités 
politiques allemandes de haut 
rang proches de la Chancelière 
allemande, Mme Angela Mer-
kel qui avait invité le Chef du 
Gouvernement congolais».
« Calmement, et avec des 
mots exceptionnellement 
choisis, j’expliquais à l’assem-
blée réunie dans une sorte de 
salle de classe, dans cette cité 
Siemens, dans la banlieue de 
Berlin, la procédure légale à 
suivre : inviter éventuellement 
des représentants qualifiés de 
Siemens à venir concourir à 
Kinshasa avec d’autres entre-
prises, soumettre les dossiers 
aux commissions interministé-
rielles et, enfin, espérer aller au 
Conseil des ministres ».
« Ce fut un tremblement de 
terre que j’assumais. La rup-
ture entre nous ».
« Et, je comprends aujourd’hui 
dans quel piège tendu certains 
de mes collègues sont tombés 
dans ce dossier de Bukanga 
Lonzo avec le ministre le plus 
concerné en charge de l’Agri-
culture Jean-Chrysostome 
Vanamuwiti Mukesyayira qui 
vient de diffuser un commu-
niqué chargeant littéralement 
l’ex-Premier ministre ».
« Mais le meilleur pour moi 
fut la finale : alors que la firme 
française Orange faisait dispa-
raître des centaines de millions 
de $US, que par un savant 
système de minoration de ses 
déclarations d’appels, que 
les usagers congolais étaient 
siphonnés, et que le régulateur 
avait proposé au ministre une 
pénalité légale de plusieurs 
millions de $US contre l’opéra-
teur français prêt à débourser 
la somme, le Premier ministre 
fit venir à Kinshasa le PDG 
français très fortuné d’Orange 
Stéphane Richard, donnant 
ordre d’annuler la pénalité 
privant le Trésor public d’un 
fonds important, après un 
tête-à-tête avec celui qui fut le 
Directeur de cabinet de Mme 
Justine Lagarde, mêlés sous 
Sarkozy dans un scandale qui 
n’en finit pas, celui dit du Cré-
dit Lyonnais-Bernard Tapie ».
« Je comprends pourquoi il en 
récolta quelques phrases de 
Mme Lagarde lors d’un séjour, 
à Washington, au siège du 
Fonds Monétaire Internatio-
nal».
« L’expérience dans cette 
équipe gouvernementale que 
j’avais nommée celle des Sur-
doués - du moins Matata-1 
- qui me conduisit à deux 
reprises à remettre en mains 

sier toxique : la gestion opaque 
de l’entreprise publique FPI.
Lors de l’une de ses confé-
rences, celle qu’il anime dès 
son retour de l’aéroport, sur 
le chemin de son domicile, au 
5ème étage de la Tour Kiyo Ya 
Sita - la Tour Eiffel congolaise 
-, le long du boulevard du 
30 Juin - les Champs-Élysées 
congolais -, au 364, où il abrite 
ses bureaux et son projet phare 
Congo Challenge, Matata réu-
nit un parterre d’amis journa-
listes triés sur le volet, étale sa 
ligne de défense. 
«Il n’a jamais rien signé. Tout 
l’était par ses ministres secto-
riels. Il n’a jamais rien décidé. 
Tout l’était en Conseil des 
ministres. Et l’on sait par qui il 
est présidé».
En clair, il implique l’ancien 
Président de la République 
Kabila. Oubliant que si celui 
peut être poursuivi, il le sera 
difficilement en cette matière. 
Encore que beaucoup de déci-
sions, lors de cette période, 
faut-il le rappeler, avaient été 
prises, à l’Hôtel du Conseil lors 
des «groupes thématiques», 
et, en l’espèce, dans le groupe 
«secteurs productifs».
Bukanga Lonzo, petite loca-
lité territoriale de l’une des 
provinces les plus pauvres du 
Congo, le Kwango, qui s’étend 
sur le Kwilu, sur la nationale 
n°1, à quelques encablures de 
Kenge, la capitale du Kwango, 
sur la route de la grande agglo-
mération humaine de l’ex-pro-
vince du Bandundu, Kikwit, 
traversant le plat territoire 
agricole de Masimanimba.
C’est aussi l’un des dossiers 
noirs d’une IIIème République 
faillie…
Pourquoi et comment le Congo 
ne décolle pas ? Comment 
expliquer la révolte populaire 
silencieuse qui a lieu dans le 
pays?
Sur ce dossier, voici les noms 
qui reviennent avec récur-
rence : Christo Grobler et Peter 
Venter, deux Sud-Africains, 
administrateurs de plusieurs 
sociétés dont certaines occultes 
et des complices congolais, des 
officiels hier et aujourd’hui 
au plus haut niveau de l’Etat 
congolais : Augustin Matata 
Ponyo Mapon, Patrice Kitebi 
Kibol Mvul, Louise Munga 
Mesozi, Rémy Musungayi 
Bampale, Robert Mbwinga 

Bila, Henri Yav Mulang, Mo-
deste Bahati Lukwebo, Wivine 
Mumba Matipa, Isidore Kabwe 
Muewu, Néhémie Mwilanya 
Wilonja, Mbienga Kayengi, 
Lumbu Kiala, etc., mêlés à un 
niveau ou à un autre dans ce 
scandale d’un siècle congolais 
gâchis.
Si Néhémie Mwilanya Wilonja 
n’a pas, à proprement parler, 
fait partie d’un gouvernement 
quelconque, le très puissant 
DirCab du Président de la 
République Joseph Kabila 
Kabange dont il affirmait il y a 
peu vouloir perpétuer l’œuvre 
en acceptant de se hisser à la 
tête de la plate-forme politique 
kabiliste Front Commun pour 
le Congo, FCC, créée pour le 
service, à la base des contro-
verses et dysfonctionnements 
politiques dans le pays; et si les 
deux derniers cités Mbienga 
Kayengi et Lumbu Kiala furent 
des fonctionnaires comptables 
d’Etat (le premier à la Prima-
ture, code 0561, le second au 
ministère des Finances, code 
0536, désormais «élu» Député 
national), toutes les autres 
personnalités étaient ministres 
au national à l’époque des faits 
et occupaient des portefeuilles 
économiques clés: Finances, 
Portefeuille, Industrie, Petites 
et Moyennes Entreprises, 
Agriculture et Développement 
rural.
En mission, le ministre de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural en fonction à 
l’époque Jean-Chrysostome 
Vahamwiti qui fut repré-
senté par son collègue Robert 
Mbwinga Bila en charge des 
Affaires foncières.
Toutes ces personnalités sont 
en lien étroit avec la firme 
AFRICOM Commodities (PTY) 
Ltd, société holding de droit 
sud-africain malheureusement 
inexpérimentée, ne totali-
sant alors à peine que trois 
ans d’âge, travaillant dans la 
fourniture d’équipements, de 
matériels et d’intrants agri-
coles, qui est choisie pourtant 
pour réaliser un projet agro-
industriel pharaonique de près 
de 1 milliard de US$. Elles sont 
mêlées dans la conduite et la 
signature des contrats dont 
une Convention d’actionnaires 
datée du 24 mars 2015.
Des contrats de gré à gré, 
n’ayant pas, comme plusieurs 
autres, respecté la loi sur la 
passation des marchés publics, 
n’ayant jamais sollicité, ni 
requis l’autorisation de la 
DGCMP, la Direction Géné-
rale de Contrôle des Marchés 
Publics, sortant très souvent, 
des cadres légaux. Dans la 
foulée de ce projet de Bukanga 
Lonzo, plusieurs sociétés 
voient le jour pour servir de 
paravent dans ce qui est une 
véritable toile d’araignée, une 

(suite de la page 12). 
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propres ma démission au 
Premier ministre refusée après 
notamment le gros incident 
de « Je mange, tu manges, il 
mange, nous mangeons » à 
l’Assemblée Nationale - vaut 
un livre ». 
« En attendant, un mot à ceux 
qui se soucient des criminels 
économiques dont nos chefs 
religieux catholiques passés à 
l’Université privée Mapon à 
Kindu pour vanter des œuvres, 
de devoir revoir dans l’urgence 
leurs copies en laissant l’Ins-
pection Générale des Finances 
et la justice de notre pays 
faire chacune son travail». De 
conclure : «Tout ce qui brille 
n’est pas or».
Le dossier Bukanga Lonzo a 
pris véritablement son départ 
le jeudi 6 mai 2021. 
Aux environs de 12:00’, les 
deux Chambres parlementaires 
ne bruissaient que de ça : le 
Procureur Général près la Cour 
constitutionnelle venait de leur 
faire parvenir un réquisitoire 
en béton armé. La nouvelle 
circule comme une traînée de 
poudre.
Un document faisant état 
d’une « association des malfai-
teurs ».

PILLARDS EN COL BLANC.
Matata, Kitebi, Kamonyi sont 
les coaccusés d’un procès qui 
s’annonce aussi exemplaire 
que son précédent, celui des 
100 jours qui vit l’ancien Dir-
Cab du Président de la Répu-
blique Vital Kamerhe Lwa-
Kanyingini être condamné 
à 20 ans de prison ferme au 
premier degré et confirme la 
nouvelle ligne politique du 
pays : Etat de droit avant tout, 
fin de l’impunité.
Le Procureur Général a donc 
écrit aux deux Chambres pour 
leur demander l’autorisation 
d’inviter deux sénateurs à 
comparaître, ce qui passe pré-
alablement, dans une situation 
de non flagrance, par la procé-
dure de levée d’immunité.
«La Cour constitutionnelle est 
la juridiction pénale du Chef 
de l’État et du Premier ministre 
dans les cas et conditions 
prévus par la Constitution» 
(art. 163). «La Cour constitu-
tionnelle est le juge pénal du 
Président de la République et 
du Premier ministre pour des 
infractions politiques de haute 

trahison, d’outrage au Parle-
ment, d’atteinte à l’honneur ou 
à la probité ainsi que pour les 
délits d’initié et pour les autres 
infractions de droit commun 
commises dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de 
leurs fonctions. Elle est égale-
ment compétente pour juger 
leurs co-auteurs et complices» 
(article 164).  
Le principal grief retenu contre 
l’ancien Premier ministre et 
ses co-accusés est lourd de 
conséquences : l’association 
des malfaiteurs, une infrac-
tion punie de peine de mort 
dans la loi congolaise mais qui 
serait commuée d’office à une 
peine de prison à perpétuité, 
le Congo ne pratiquant plus la 
peine capitale. 
Les autres infractions qui 
seraient retenues contre ces 
accusés (corruption, détour-
nement de deniers publics, 
blanchiment d’argent sale, 
etc.) seraient des infractions 
moyennes face à la principale 
infraction, l’association des 
malfaiteurs qui aurait conduit 
les malfaiteurs, selon l’acte 
d’accusation, à organiser et à 
panifier la débâcle d’un pro-
jet de plusieurs centaines de 
millions de $US pour monter 
diverses autres entreprises 
dont une firme du même nom 
dénommée… Lonzo.
Jeudi 6 mai, Patrice Kitebi 
Kibol Nvul était retenu dans 
les locaux de l’IGF, l’Inspection 
Générale des Finances, ave-
nue du Haut Commandement 
soupçonné dans un autre dos- (suite en page 14). 

Il est au cœur du 
scandale de la fibre

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

let 2013 à Muanda, à l’embou-
chure du fleuve. DR.
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opération de «corruption 
et de fraude à grande 
échelle», reconnaît dans 
un email, daté du 17 
novembre 2020, l’un des 
administrateurs sud-afri-
cains, Christo Grobler.
Parmi ces sociétés-écran 
qui rénumèrent indû-
ment cette mafia, on cite 
PARCAGRI SA (amé-
nagement et gestion du 
Parc agro-industriel, 
85% des parts pour l’Etat 
congolais, 15% pour 
AFRICOM), SEPAGRI 
SA (exploitation du parc, 
70% des parts pour l’Etat, 
30% pour AFRICOM), 
MARIKIN SA (Marché… 
International de Kinshasa 
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 
politiques qu’il finance 
directement - en tête, le 
parti PR, le Parti Répu-
blicain de son ami et ex-
mentor Justin Kalumba 
Mwana Ngongo, et le 
Regroupement ATEC, 
l’Alliance pour la Trans-
formation et l’émergence 
du Congo, dont il est 
l’Autorité Morale - qu’il 
affilie prudemment au 
FCC pro-Kabila, tout en 

étant sur papier membre 
de l’alors parti présiden-
tiel PPRD et qui recrutent 
des amis et mentors 
amenés au gouverne-
ment quand il y devient 
Premier ministre et de se 
faire élire... «Honorable 
Sénateur» en 2019. Pas 
avant d’avoir obtenu une 
chaire d’Université long-
temps 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 rassem-

blés et consultés par Le 
Soft International (des 
centaines de pages, des 
mémos, des témoignages, 
un rapport d’audit du 
très réputé comptable de 
Cleveland Ernst & Young 
datant de 18 février 2016, 
etc.) renseignent Augus-
tin Matata Ponyo Mapon 
comme «auteur intellec-
tuel» (conception, planifi-
cation, paiements de plus 
de 83% de fonds à des 
entreprises sud-africaines 
directement versés dans 
des comptes dans le pays 
de Nelson Mandela où 
régulièrement la fratrie 
se retrouve pour le par-
tage du butin de guerre).
C’est lui et lui seul qui 
gère directement le projet 
Bukanga Lonzo assisté 
de son cabinet de la Pri-
mature et de son ministre 
délégué aux Finances 
Patrice Kitebi Kibol 
Mvul. Comme d’ailleurs 
tout autre dossier «faus-
sement économique 
émergent» de sa Prima-
ture validé à la va-vite 
lors de ses réunions de 
l’aurore sinon de l’aube, 
en premier, celle du 
«secteur productif» qui 
regroupe des ministères 
clés d’assiette.
Dans ces mêmes co-
lonnes, dans un dossier, 

«Fibre optique, qui veut 
cacher qui?», il est écrit 
: «Pourquoi les Chinois 
de CITCC (la firme ayant 
construit la ligne de la 
fibre optique Muan-
da-Kinshasa avec des 
malfaçons, ndlr) avaient 
refusé de se présenter 
devant la Commission 
d’enquête parlemen-
taire Mayobo pour être 
auditionnés? Qui les 
avait entêtés? Pourquoi 
le ministre délégué des 
Finances Patrick Kitebi 
Kibol Mvul, actuelle-
ment patron du Fonds de 
Promotion de l’Industrie 
- agissant sous les ordres 
du Premier ministre, 
Chef du Gouvernement 
Augustin Matata Ponyo 
- avait rejeté l’invitation 
de se présenter devant la 
Commission parlemen-
taire?
Lequel Augustin Matata 
Ponyo avait été ministre 
des Finances à l’époque 
du dossier fibre optique? 
Pourquoi le Président 
Kabila avait-il décidé 
de ne traiter de ce dos-
sier - son suivi, contrats 
et paiements ayant été 
conclus et effectués des 
mois avant la nomina-
tion de Tryphon Kin-kiey 
Mulumba aux PTNTIC 
- qu’avec le nouveau 

ministre au point de lui 
réserver à lui et à lui seul 
- non à un quelconque 
membre du Gouver-
nement, ni au Premier 
ministre - sa décision de 
procéder à l’inauguration 
de la station d’atterrage 
de Moanda le 8 juillet 
2013?
Accusée : Ida Kamonyi 
Naserwa, conseillère du 
Premier ministre Matata 
à l’époque de la commis-
sion des faits. Interrogée 
par des OPJ, elle passe 
aux aveux. «Oui, des 
paiements furent en effet 
effectués au compte de la 
firme sud-africaine AFRI-
COM». Mais explique 
n’en avoir eu aucun 
contrôle.
Accusée : Louise Munga 
Mesozi, ministre du Por-
tefeuille à l’époque des 
faits. Originaire du Sud-
Kivu, elle a depuis choisi 
de se proclamer à la 
Chambre basse du Parle-
ment comme «Honorable 
Députée nationale».
Citée comme complice 
dans un incident majeur 
de morale de gestion, 
Louise Munga serait par-
ticulièrement visée par 
la justice, pour n’avoir 
pas veillé à ce que l’Etat 
congolais ne libère que la 
quotité des parts due au 
capital social des sociétés 
PARCAGRI SA, SEPA-
GRI SA et MARIKIN SA. 
Mêmes graves accusa-
tions dans le cas de la 
firme AFRICOM.
Accusé : Patrice Kitebi 
Kibol Mvul. Originaire 
de Kolokoso, dans le 
Kwango, ancien conseil-
ler du ministre des 
Finances Matata, il suc-
cède à son mentor dans 
l’immeuble de verre et de 
béton mais comme mi-
nistre délégué auprès du 
Premier ministre Matata 
Ponyo Mapon. Sorti du 
Gouvernement le 7 dé-
cembre 2014, il retrouve, 
deux ans plus tard, fin 
novembre 2016, un poste 
juteux à la tête du Fonds 
de Promotion de l’Indus-
trie offert - et pour cause 
- dans des conditions 
sombres, par son men-
tor, à la veille de céder la 
Primature à l’opposant 
UDPS Samy Badibanga 
Ntita, désigné au lende-
main du dialogue de la 
Cité de l’Union Africaine.
Depuis, en guise de 
reconnaissance, il confie 
des marchés dans la 
totale opacité à ses diffé-
rences entreprises dont 

(suite de la page 13). 

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 15). 
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international dossiers noirs de la République faillie | 

le fameux think tank Congo 
Challenge, une ONG Fonda-
tion Mapon qui financerait des 
œuvres caritatives dans les 
secteurs de la santé, de l’édu-
cation et du développement 
communautaire.
Kitebi s’emploie à financer et 
à stipendier partis politiques 
et médias, de même que cours 
et tribunaux, soucieux de se 
prémunir des conséquences 
néfastes d’un chaos personnel.
S’il ordonne des paiements 
monstre par le Trésor public 
dont celui de 40.122.733,10 US$ 
en faveur d’une autre firme 
sud-africaine AEE POWER 
SA en vue du soutirage et de 
la construction d’un système 
d’électrification du parc agro-
industriel, ce n’est pas pour 
aider à l’émergence de la pro-
vince du Kwango dont il est 
originaire. Il s’agit d’une sur-
facturation allant jusqu’à près 
de 20 fois la valeur des factures 
d’origine. En l’espèce, le mon-
tant réel était de 37.659.725,63 
US$. Kitebi et d’autres pillards 
en col blanc sont cités dans la 
razzia qui s’opère sur le site 
sur au moins trente tracteurs, 
des groupes électrogènes, une 
dizaine de jeeps tout-terrain 
de marque Toyota, une dizaine 
de véhicules benne, des pièces 
de rechange, des tonnes de 
maïs, etc. Nombre de ces 
biens prennent le chemin de 
sa ferme agricole, à 16 kms 
de la cité de Mongata, dans la 
banlieue proche à l’Ouest de 
Kinshasa, voisine de celle du 
Directeur de cabinet du Pré-
sident de la République, Vital 
Kamerhe Lwa-Kanyingini 
détenu et, depuis, condamné à 
30 ans (20 ans de prison ferme, 
10 ans d’inéligibilité).
Un rapport circonstancié 
consulté par Le Soft Internatio-
nal cite «Son Excellence Kitebi» 
parmi les personnes coupables 
«d’actes criminels, vols, pil-
lage, tueries des Congolais 
dans le parc agro-industriel (...) 
avec la complicité du comman-
dant Tigre, du Colonel Rama-
zani, de Nduku-Pala Antoine, 
Mayala, Mbwa-Mabe et 
autres». Une vidéo postée sur 
les réseaux sociaux montre en 
grande compagnie «Son Excel-
lence» sur le site de Bukanga 
Lonzo au cœur d’une opéra-
tion de pillage du matériel du 
site.
Accusé : Matondo Mbungu, 
Directeur général du BCeCo, 
service dépendant du minis-
tère des Finances dont un 
précédent D-G ne fut autre 
que Matata qui, depuis son 
départ, en 2010 après y avoir 
exercé sept ans durant, de 2003 
à 2010, veille avec génie à la 
sélection de ses successeurs. 
Craint-il la découverte d’une 
boîte de pandore?
Un BCeCo qui, en l’espèce, 

avait la charge du marché 
d’électrification du parc agro-
industriel. La question porte 
sur la connivence qui aurait 
existé dans le cadre de ce 
marché arraché au BCeCo 
et atterrit dans le bureau du 
ministre délégué auprès du 
Premier ministre en charge des 
Finances Patrice Kitebi Kibol 
Mvul, qui ordonne soudain 
des décaissements en millions 
de US$ au bénéfice de la firme 
sudaf AEE POWER SA.
Les noms d’autres person-
nalités sont égrenés dans ce 
scandale à divers niveaux 
de responsabilité : Henri Yav 
Mulang, Modeste Bahati 
Lukwebo, Wivine Mumba, 
Kabwe Muewu, etc.
Ces personnes, ministres à 
l’époque des faits, ont notam-
ment pris part à une réunion 
en 2016 à l’issue de laquelle 
la D-G du PARAGRI SA, Ida 
Naserwa, est menacée de révo-
cation par le Premier ministre 
Matata Ponyo. La question 
est de savoir ce qui les aurait 
opposés…
Selon toute vraisemblance, il 
s’agit de savoir qui porte la 
responsabilité de la gestion des 
millions de $US versés par le 
Trésor public. La main sur le 
cœur, Ida Naserwa confesse 
n’avoir jamais eu à gérer plus 
de 2 millions de $US dont 
la subvention du FPI d’un 
total certifié de 927.962 $US. 
Le reste concernerait la paie 
des salaires et des prestations 
diverses... Si elle finit par se 
lâcher le 18 juillet 2016 en 
dénonçant des détournements 
massifs, sa trop longue omerta 
consentante lui porte désor-
mais préjudice.
D’autres irrégularités et non 
des moindres constatés dans 
la réalisation de ce projet : bien 
que disposant d’un actionna-
riat minoritaire, la firme AFRI-
COM Commodities (PTY) Ltd 
qui n’a jamais libéré ses parts 
dans les sociétés PARCAGRI 
SA et SEPAGRI SA, a été le réel 
gestionnaires de ces firmes du 
fait des initiateurs du projet 
Bukanga Lonzo.
Selon tous les rapports d’audit 
qui plongent dans ce dossier et 
le plombent consultés par Le 
Soft International, la firme sud-
africaine s’est payée, avec ses 
complices congolais, pas moins 
de 232.163.936,97 US$.

DES SOCIÉTÉS SUDAFS.
Accusées : deux sociétés sud-
africaines dont la société-écran 
DESTICLOX Pty Ltd (propriété 
des mêmes SudAfs Christo 
Grobler et Pieter Venter, dispo-
sant de la même adresse que 
la firme AFRICOM) qui reçoit 
des paiements de 11.069.300,09 
US$ dont 510.883,84 US$ au 
titre de frais de gestion du Parc 
rémunérant au passage les 
membres de la mafia congo-
laise. Mais à quel titre DESTI-

CLOX Pty Ltd perçoit ces frais 
de gestion par exemple dès 
lors que ce contrat lie l’Etat à 
la firme AFRICOM Commo-
dities (PTY) LTD? Obtenir des 
paiements pour une activité 
existante est un cas de détour-
nement des fonds publics. La 
seconde firme est précisément 
AFRICOM Commodities (PTY) 
LTD. Selon tous les audits dont 
Le Soft International a pris 
connaissance, en partant du 
système de surfacturation mis 
en place par cette mafia sud-
africaine de connivence avec 
des officiels rdcongolais au 
plus haut niveau de l’Etat, c’est 
une somme de 34.150.507,00 de 
$US qui aurait été affectée au 
parc de Bukanga Lonzo, «l’es-
timation des fonds non justi-
fiés représenterait un montant 
de 204.903.042,00 de US$».
AFRICOM Commodities 
est aussi accusée d’abus de 
confiance pour n’avoir pas li-
béré la quotité du capital social 
de 15% dans PARCAGRI, 30% 
dans SEPAGRI et 50% dans 
MARIKIN».
Il existe plusieurs autres griefs. 
Telle l’absence de mécanisme 
de bonne gestion, absence de 
convocation d’assemblée des 
actionnaires, abandon des sites 
exposés à différents pillages 
perpétrés par les plus hauts 
dirigeants eux-mêmes - un lot 
d’engins lourds, véhicules, 
avarie des intrants agricoles, 
etc. Des pertes lourdes pour le 
projet de parc agro-industriel.
En mars 2015, à l’annonce du 
projet, pour faire sexy, que 
n’a-t-on pas dit? Que n’a-t-on 
pas écrit? «Comment le Congo 
aurait pu l’imaginer? A une 
heure de route de la Capitale, 
voici des plaines verdoyantes 
du Bandundu qui s’étendent 
à perte de vue, où le tout-

terrain glisse en toute liberté 
en entendant le seul bruit du 
moteur 12 cylindres! C’est sur 
ces terres à la suite de la seule 
volonté de Kabila que s’érige 
une vraie plate-forme moderne 
de distribution des produits 
alimentaires. Lancé en juillet 
dernier, le parc agro-industriel 
de Bukanga Lonzo a donné 
en mars sa première récolte 
de maïs. A terme, légumes, 
fruits, viande de porc, poulets 
de chair, poissons, œufs, lait, 
céréales (maïs et soja), etc., 
vont quotidiennement inonder 
le marché de produits frais de 
la Capitale. Il fallait y penser...
Le Président de la République, 
accompagné des chefs des 
corps (Premier président de 
la Cour Suprême, Procureur 
général de la République, 
Premier ministre, Président de 
l’Assemblée nationale repré-
senté par son 1er Vice-pré-
sident, etc.), le Gouvernement 
au grand complet, des gouver-
neurs de province invités pour 
la circonstance, des représen-
tants du corps diplomatique, 
etc., a donc lancé la première 
récolte du parc qui s’étend sur 
50.000 ha. La récolte qui a com-
mencé en mars se poursuivra 
jusqu’en avril pour la première 
saison. Celle de la saison sui-
vante débute en juillet et ira 
jusqu’en août.
Une technologie de la dernière 
génération permet aux mois-
sonneuses équipées d’un sys-
tème GPS, de récolter le maïs 
sur 5.000 ha. Grâce à la tech-
nologie installée, ces moisson-
neuses sauront le rendement 
de la récolte par zone plantée 
», écrit Le Soft International, 
daté 19 mars 2015.
Qui poursuit dans la même 
veine : «L’importance de la 
récolte au parc conduit à la 
mise en place d’un ensemble 

de silos à grains en acier et des 
bunkers de stockage horizon-
taux. Un mode de stockage qui 
offre une préservation effi-
cace et économique à grande 
échelle de même qu’une dispo-
nibilité des grains en fonction 
de la demande, à en croire 
l’opérateur sud-africain. Bu-
kanga Lonzo produira à terme 
dans ses abattoirs 48.000 pou-
lets par jour au moins, traités 
et emballés.
Les abattoirs du parc - le pre-
mier d’une série à voir le jour 
dans le pays - font partie inté-
grante de la chaîne d’approvi-
sionnement en viande de porc 
et de poulets. Le parc annonce 
la production journalière de 
500 tonnes des légumes pen-
dant les 365 jours de l’année 
qui iront inonder le marché 
de Kinshasa sous la marque 
de fabrique «made in RDC». 
Outre cela, 500 ménages vont 
être appuyés dans les activités 
agricoles grâce à deux projets 
: le programme des villages 
agricoles et le réseau africain 
de forêt moderne, une coopé-
rative des femmes de Bukanga 
Lonzo.
« Le temps est venu pour 
transformer l’agriculture 
congolaise d’un secteur de 
subsistance en un puissant mo-
teur de développement écono-
mique global», avait annoncé 
Joseph Kabila Kabange. Voici 
les voies désormais ouvertes » 
(text, cit.).
Que du rêve finalement 
imaginé en grande pompe 
en septembre 2014 par des 
Ouestafs, présenté comme LA 
solution au déficit alimentaire 
chronique congolais, qui ne vit 
jamais le jour. Une catastrophe 
financière...

 ALUNGA MBUWA n
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Plus de 204 millions 
de $US partis en fumée
(suite de la page 14). 
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international
En Ituri, le Gouverneur 

militaire réclame une commission 
d'identification des exploitants

miniers chinois

porte-monnaie |  

I 
l avait pris l'initia-
tive, en concerta-
tion avec les ser-
vices provinciaux 
du ministère des 
Mines déployés 

en Ituri, en désignant 
trois Chinois (Han Yibo, 
Zhou Dongeel et Xing 
Aiguo) en vue d'assurer 
les relations entre d'une 
part le Gouvernement 
provincial qu'il préside 
depuis mai 2021 que 
la province est en état 
de siège et de l'autre 
les exploitants miniers 
chinois opérant dans 
l'Ituri. Mais le Gouver-
neur militaire Johnny 
Luboya N'Kashama 
s'est fait retoquer, dans 
une lettre (datée de 
19 octobre 2021, réf. 
CAB.MIN/MINES/
ANSK/02432/01/2021), 
par le Vice-ministre des 
Mines, Godard Mote-
mona Gibolum. Ce qui 
n'a pas été du goût du 
Lieutenant Général dont 
la réplique, à fleurets 
mouchetés, reste sans 
concession.

IL ÉCLAIRE 
LA LANTERNE DE LA 
MINISTRE.
Agissant au nom de 
sa titulaire, Antoinette 
N'Samba Kalambayi en 
mission, le Vice-ministre 
a adressé ce courrier au 
Gouverneur militaire, 
révoquant la décision 
de désignation des trois 
Chinois basés à Djugu 
et à Mambassa. Une 
décision qu'il déclare 
« nulle et de nul effet, 
parce qu'en violation 
manifeste des lois de la 
République» et Godard 
Motemona invite les trois 
Chinois à se présenter au 
cabinet du ministère des 
Mines, dans la Capitale, 
le 28 octobre, à 13 heures, 
pour être entendus sur 
leurs « activités minières 
dans la Province de l'Ituri  
créées pour le besoin de 
la cause », soupçonne le 
courrier de Motemona, 
« en perspective de (la) 
décision de désigna-
tion» par le Gouverneur 
militaire. En clair, rien du 
goût du chef militaire de 
la province... 
En effet, si, deux jours 
plus tard, dans sa lettre 
du 21 octobre 2021, datée 
de Bunia (nr°01/0323/
PROGOU/P.I/2021), 
le Lieutenant Général 
Johnny Luboya N'Kasha-
ma réagit, et écrit avoir 
«pris bonne note du 
contenu » de la lettre de 
la ministre - le Gouver-
neur militaire s'adresse 
à la Ministre titulaire, 
refusant toute polémique 

avec le Vice-ministre qui 
a signé la lettre -, « en ce 
qu'elle s'oppose à l'initia-
tive provinciale pourtant 
prise (insiste-t-il), avec 
l'implication de tous les 
services spécialisés des 
Mines dans la province, à 
savoir, la Division pro-
vinciale des Mines et le 
SAEMAPE », il n'en reste 
pas là...  
Le chef militaire, qui 
mène la guerre contre les 
terroristes ADF et autres, 
justifie, à la ministre 
N'Samba Kalambayi, le 
bien-fondé de sa décision 
en ces termes : « Pour 
votre gouverne, notre 
démarche consistait à 
faciliter la collecte d'in-
formations nécessaires 
concernant les opérateurs 
miniers chinois œuvrant 
en province de l'Ituri 
et qui échappent (aux) 
services spécialisés de 
l'administration minière, 
lesquels ont, à plusieurs 
reprises, sollicité l'appui 
de l'Autorité provinciale 
dans l'accomplissement 
de leurs missions face 
aux difficultés rencon-
trées sur terrain ».

« LEVER TOUTE 
ÉQUIVOQUE SUR CE 
DOSSIER ».
Plus que ça - et pour l'en 
convaincre -, le Gouver-
neur militaire annexe, 
pour preuve, une note 
technique du SAEMAPE, 
le Service d'Assistance 
et d'Encadrement des 
Mines à Petite Échelle, 
datée du 25 mai 2021. 
« Ladite note porte 
sur l'encadrement et la 
perception des droits 
et frais dans les sites 

miniers et matériaux 
de constructions, car, 
à ce jour, aucun de nos 
services ne dispose des 
informations fiables sur 
lesdites exploitations, la 
régularité de la présence 
de ces sujets chinois et 
leurs situations fiscales 
en province ».
Puis : « Comme vous 
le savez (...), nous ne 
pouvons plus tolérer 
que cette partie de la 
République continue à 
connaître des conflits 
alimentés notamment 
par l'exploitation illicite 
des minerais aux préju-
dices du bien-être de nos 
populations ».
Puis, le Gouverneur mili-
taire pousse encore plus 
fort : « En définitive, en 
vue d'assainir le secteur 
minier en province de 
l'Ituri, je vous prie de 
bien vouloir diligenter 
une mission de contrôle 
et d'évaluation du sec-
teur minier qui devra 
lever toute équivoque sur 
ce dossier et formuler des 
recommandations pour 
la bonne gouvernance 
de ce secteur, selon la 
vision de Son Excellence 
Monsieur le Président de 
la République, Chef de 
l'État, Commandant Su-
prême des FARDC et de 
la PNC, dans le cadre de 
la politique nationale du 
secteur telle que mise en 
œuvre par le Gouverne-
ment de la République».
Depuis six mois qu'il 
est Gouverneur en Ituri, 
le Lieutenant Général 
Johnny Luboya maîtrise 
certainement mieux 
que quiconque dans la 
Capitale, les problèmes 

de sa province. Alors, 
il définit la mission de 
cette commission en des 
termes précis : identifier 
les Chinois et les pro-
priétaires des dragues 
dans les sites miniers, 
examiner les conditions 
d'entrée et de séjour de 
ces exploitants miniers 
chinois ; se charger de la 
mise à disposition des 
éléments des FARDC et 
de la PNC en vue d'assu-
rer la sécurité person-
nelle de ces Chinois et de 
leurs sites; se pencher sur 
la perception et la desti-
nation des impôts, droits, 
taxes et redevances 
miniers par les Services 
spécialisés des Mines 
à savoir, la Division 
Provinciale des Mines 
et Géologie et le SAE-
MAPE, durant les cinq 
dernières années.
Ce courrier avec am-
pliation au Président 
de la République, au 
Premier Ministre, ainsi 
qu'à plusieurs officiels 
(ministre de l'Intérieur 
et Sécurité, ministre de 
la Justice, ministre de la 
Défense Nationale, Chef 
d'État-Major Général des 
FARDC, Chef de la Mai-
son Militaire du Chef de 
l'État, Inspecteur Général 
des FARDC, Administra-
teur Général de l’ANR, 
Directeur Général de la 
DGM, Directeur Général 
de SAEMAPE, Directeur 
Général du Cadastre 
Minier, Chef de Division 
Provinciale des Mines, 
Directrice Provinciale de 
SAEMAPE) - afin que nul 
n'en n'ignore rien - et au 
Chinois Han Yibo, Gé-
rant de la Société Mining 

Business Consulting), 
le Lieutenant Général 
Luboya insiste sur l'ur-
gence de l'envoi en Ituri 
de cette Commission.
« Le peuple iturien, écrit-
il, ne pourra qu'applau-
dir et accueillir (cette 
Commission) pour un 
lendemain meilleur ».

MOTEMONA 
«PEINE À COM-
PRENDRE».
Si le courrier de Mote-
mona écrit que son 
signataire «peine à com-
prendre le sens (des 
nominations des Chinois 
par le gouverneur mili-
taire) « du fait qu'il existe 
une administration et des 
services spécialisés des 
Mines dans la province 
de l'Ituri », le Lieutenant 
Général rappelle - et il 
souligne fort - que c'est 
en compagnie de cette 
administration et à sa 
demande que précisé-
ment cette initiative a été 
prise. Ce qui n'empêche 
pas le Vice-ministre 
qui reconnaît, dans son 
courrier dont il adresse 
copie au Président de la 
République, au Premier 
Ministre, Chef du Gou-
vernement, aux ministres 
de l'Intérieur, Sécurité et 
de la Défense Nationale, 
avoir «pris connaissance 
de ces nominations, via 
les réseaux sociaux » 
(lettre du Gouverneur 
militaire référencée 
01/0250/CAB/PRO-
GOU/PI/2021 du 04 
octobre 2021), d'insister 
que le pays traverse un 
« moment où les efforts 
sont concentrés sur la 
lutte contre l'exploi-

tation minière illicite, 
particulièrement par les 
sujets étrangers», sur 
« le fait que les efforts 
déployés sont parfois 
sapés par certaines forces 
négatives» et d'« attirer 
l'attention » du Gou-
verneur militaire « sur 
le fait qu'en vertu des 
articles 111 et 114 bis du 
Code Minier, l'accès à 
la zone d'exploitation 
artisanale reste l'apanage 
exclusif des personnes 
physiques majeures de 
nationalité congolaise, 
membres d'une coopéra-
tive minière agréée. En 
sus, les sociétés minières 
auxquelles appartiennent 
les Chinois par vous dési-
gnées, sont inconnues 
des services des Mines en 
province». 
Le ministère des Mines 
est-il en contact avec 
ses services déployés 
en province? Voici un 
contexte qui rappelle 
le scandale des sociétés 
minières chinoises écla-
tée en août dernier dans 
une autre province de 
l'Est - celle du Sud-Kivu, 
où l'état de siège n'a pas 
été décrété - lorsque le 20 
août dernier, un arrêté du 
gouverneur Théo Ngwa-
bidje Kasi interdit de 
toute activité six entre-
prises minières chinoises 
implantées dans la pro-
vince. Une décision qui 
ramène sur la table le 
débat sur la colonisation 
du sous-sol africain par 
des Chinois. Ayant senti 
le danger, le Gouverne-
ment chinois s'est aus-
sitôt désolidarisé de ces 
entreprises.
« La Chine soutient la 
RDC dans la répression 
des activités minières 
illégales », écrit, le 14 sep-
tembre, dans une série de 
tweets, Wu Peng, au nom 
du ministère chinois des 
Affaires étrangères indi-
quant que les autorités de 
Pékin ont ordonné aux 
six entreprises minières 
chinoises interdites d’ac-
tivités par le gouverneur 
du Sud-Kivu de plier 
bagage et de quitter les 
sites « dès que possible » 
et qu'« en outre, les entre-
prises concernées seront 
punies et sanctionnées 
par le gouvernement 
chinois ». 
Puis : « Les autorités 
concernées du Fujian et 
d’autres provinces (qui) 
mènent des enquêtes, 
prendront des mesures. 
Nous ne permettrons 
jamais aux entreprises 
chinoises en Afrique de 
violer les lois et règle-
ments locaux ».

D. DADEI n

À g., le Gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le Lieutenant Général
Johnny Luboya N'Kashama. À dr., la ministre nationale des Minies, Antoinette N'Samba Kalambayi. DR. 
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Des paroisses et des couvents
des missionnaires pourraient être 

scellés par la DGRAD 
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L
a 
DGRAD, 
Direction 
Géné-
rale des 
Recettes 
Adminis-
tratives, 

Judiciaires, domaniales 
et de Participations, 
accompagnera l’admi-
nistration foncière en 
2022 dans la traque 
de tous les assujettis 
qui regimbent à payer 
la redevance sur les 
concessions ordinaires 
(RECO), l'Eglise catho-
lique et cette du Christ 
au Congo (ECC) sont 
singulièrement mises à 
l’index comme « réfrac-
taires ». Ce n’est pas 
nouveau.
En tout cas, cette fois, la 
DGRAD veut «accentuer 
la taxation et [procéder] 
au recouvrement forcé 
de la redevance sur les 
concessions ordinaires».  
Il faut rappeler que l’Etat 
r-dcongolais a organisé, 
en l’espace de quelques 
jours, la campagne sur le 
civisme fiscal lancée par 
le Chef de l’Etat, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo lui-même, puis les 
Etats Généraux de lutte 
contre la corruption sous 
la houlette du Premier 
ministre, Jean-Michel 
Sama Lukonde Kyenge.
Selon la loi des finances 
publiques 2021, l’admi-
nistration devrait accen-
tuer la lutte contre la cor-
ruption et le coulage des 
recettes, tout en promou-
vant la culture fiscale 
en vue de renflouer les 
caisses de l’Etat. 
L’une des actions phare 
du Gouvernement est 
«l’actualisation du réper-
toire des assujettis à la 
redevance sur conces-
sions ordinaires afin 
d’accentuer la taxation 
et le recouvrement de la 
redevance sur conces-
sions ordinaires appar-
tenant aux ASBL et aux 
ONG réfractaires ainsi 
que l’Eglise catholique, 
l’ECC et autres ». 
Selon les projections de 
la DGRAD, l’Etat mise, 
en 2021, sur plus de 901 
millions de $US des 
recettes non fiscales dont 
49,4% devant provenir 
des recettes domaniales, 
cela en vue de la mise 
en œuvre des politiques 
publiques dont 75 mil-
lions de $US des réserves 
pour l’organisation des 
élections pour lesquelles 
Eglises catholique et pro-
testante sont en première 
ligne en faisant pression 
qu'elles soient organisées 
en 2023 sans une «minute 
de glissement» mais 
sabordent, aux yeux de 
certains, la mise en place 
des animateurs de la 

Centrale électorale natio-
nale indépendante en 
faisant valoir des vetos. 
Pour l’exercice 2022, les 
prévisions des recettes 
domaniales (environ 660 
millions de $US) repré-
sentent 58,8% de l’en-
semble des projections 
des recettes non fiscales, 
soit 1,12 milliards de 
$US. Et les prévisions 
de la redevance sur les 
concessions ordinaires 
titillent les 20 millions de 
$US.

«A CÉSAR CE 
QUI EST À CÉSAR». 
Tous les contribuables 
sont égaux devant la loi. 
Ce ne serait donc pas 
une persécution, encore 
moins un bûcher allumé 
contre les deux confes-
sions religieuses si les 
agents de la DGRAD en 
compagnie de ceux des 
Affaires foncières pas-
saient au recouvrement 
forcé. Des paroisses 
pourraient, en effet, être 
contraintes de fermer. 
Les Congolais se rappel-
leront d’une tentative 
du fisc, au temps fort du 
glissement du mandat de 
Joseph Kabila, de sceller 
Marie Vianney, résidence 
de l’Archevêque de 
Kinshasa, pour non-paie-
ment de l’impôt foncier. 
Les arriérés de l’évêché 
s’élèveraient, à ce jour, à 
des dizaines des milliers 
de $US. 
« Rendez à César ce qui 
est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu », phrase 
attribuée à Jésus répon-

dant à une question des 
pharisiens, partisans 
d'une stricte observance 
de la loi juive et reprise 
dans les trois Évangiles 
synoptiques, en dit long 
et les calottes sacrées, 
en l'espèce, ne sauraient 
rien ignorer de leurs obli-
gations fiscales. 
A Matadi, il y a peu, le 
personnel de l’adminis-
tration foncière a tiré 
partie d’un séminaire de 
renforcement des capa-
cités notamment sur le 

calcul de la redevance 
sur concession ordinaire 
ainsi que le renforcement 
des contrôles dans les 
circonscriptions foncières 
pour éviter la fuite des 
recettes. Des missions de 
contrôle mixtes entre le 
Secrétariat général des 
Affaires foncières et la 
DGRAD sont annoncées 
courant 2022. Il sied de 
rappeler que le refus de 
ré-pondre, dans un délai 
de vingt jours à dater 
de sa réception, à une 

Elle ne vient ni 
des ONG, ni des 
coopérations 
techniques occi-

dentales, ni du système 
des Nations Unies. L'ini-
tiative est du Gouverne-
ment congolais, appuyé 
par ses fonds propres 
- foi du Vice-Premier 
ministre et ministre de 
l’Intérieur, Sécurité, Dé-
centralisation et Affaires 
coutumières, l' UDPS 
Daniel Aselo Okito Wa 
Koy - qui construit en 
faveur des pygmées à 
Ingende dans le dédale 
équatorien et ceux de 
Kiri dans la province de 
Maï-Ndombe, des appar-
tements électrifiés, des 
sanitaires avec cuvette, 

demande de renseigne-
ments formulée par la 
DGRAD est sanctionné 
d’une astreinte 100 $US 
par jour de retard pour 
les personnes morales 
comme l’Eglise catho-
lique, à titre d’exemple, 
jusqu’au jour où les 
informations ou pièces 
demandées seront com-
muniquées. Sans préju-
dice des peines prévues 
par le Code pénal dont 
les peines de prison 
ferme, la communication 

des faux renseignements 
ou documents est sanc-
tionnée par une amende 
de 10.000 $US pour les 
personnes morales.

COUVENTS MUTÉS 
EN GUEST HOUSES.
Le Gouvernement a 
autorisé les limiers 
des Affaires foncières 
d’«accentuer le contrôle 
foncier et immobilier 
pour détecter les chan-
gements illicites d’usage 
et de configuration des 
parcelles en vue de taxer 
les amendes transaction-
nelles pour violation de 
la loi foncière». Il est, en 
effet, rapporté des cas 
de couvents qui sont, en 
réalité, des guest houses, 
des sites d’hébergement, 
des hôtels…
Des pseudos couvents 
auraient été identifiés 
notamment à Limeté In-
dustriel. Sur la Xème rue, 
un couvent a été mué en 
cercle récréatif avec pis-
cine, peint aux couleurs 
d’une bière fabriquée par 
une firme hollandaise, 
l’enfant Jésus... ivre. 
Sous d’autres cieux, dans 
les pays du Maghreb par 
exemple ou au Moyen-
Orient, on aurait inévita-
blement connu des tragé-
die de type Bataclan. Ce 
ne serait pas l’inquisition 
contre les églises catho-
liques et ECC suite à leur 
prise de position sur la 
désignation du numéro 
un de la CENI, si jamais 
l’Etat procédait à des 
recouvrements forcés. 
C’est aussi ça l’Etat de 
droit, le respect de la loi, 
de la Constitution dans 
son intégralité.
POLD LEVI MAWEJA n

etc., le tout revêtu de 
carreaux.  Selon le Vice-
Premier ministre, les 
moyens financiers sont 
déjà disponibles dans le 
cadre du budget 2021, 
pour « la construction 
des logements sociaux 
au profit des peuples 
autochtones ». Au plus 
tard mi-décembre, des 
entreprises sélectionnées 
devront entreprendre, 
dans les deux territoires, 
selon Daniel Aselo, 
«des travaux de défri-
chage, des démolitions, 
construction des struc-
tures en béton armé, 
coulage des dalles, carre-
lage, colonnes et auvents 
verticaux sur la dalle, 
linteau et chaînage sous 

dalle, escaliers, élévation 
des murs (maçonnerie), 
plafonnage, menuiserie, 
plomberie et sanitaire, 
électricité, etc. ». 

PYGMÉES 
EN BUILDING.
Mais Daniel Aselo ne 
dit pas plus sur ces 
immeubles résidentiels 
des pygmées sauf que 
les entreprises de génie 
civil intéressées ont 
été soumises aux exi-
gences de la procédure 
d’appel d’offre. Toute-
fois, d'aucuns doutent 
que les pygmées soient 
réellement les véritables 
bénéficiaires du projet. « 
Impossible n’étant pas R-
dCongolais, l’on pourrait 

créer des pygmées golia-
thés... à force de fréquen-
ter les Bantous », ironise 
un élu. Tous les loge-
ments sociaux construits 
dans la Capitale sont des 
attrape-nigauds : Pépi-
nière Bandal (Cité Oasis), 
Cité du Fleuve, etc., sont 
tous hors de portée de 
bourses moyennes. Reste 
que l’apprentissage à la 
vie dans un building - 
déjà laborieux pour les 
Kinois - s’annonce un 
travail de Sisyphe. Aux 
USA, les gagnants de 
DV Lottery (loterie green 
card) savent que le cours 
d’intégration commence 
par l’utilisation de la 
cuvette.
POLD LEVI MAWEJA n 

Aselo érige des logements 
modernes pour les pygmées à Ingende

et dans le Maï-Ndombe

Ministère des Affaires foncières et DGRAD n'en peuvent plus : les calotins cathos et 
protestants regimbent à payer la redevance sur les concessions ordinaires. Ils vont y être forcés. DR. 

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1537 | PAGE 17.



international porte-monnaie |

L
es 
estima-
tions 
de la 
crois-
sance 
écono-
mique 

congolaise sur la 
base des données de 
production fin juin 
tablent sur une pro-
gression de l’activité 
de 5,3% en 2021, en 
légère amélioration 
de 0,2 point par 
rapport aux estima-
tions de mars dernier, 
contre 1,7 % réalisé 
en 2020. Le dyna-
misme de l’industrie 
extractive et la reprise 
de l’activité dans le 
secteur tertiaire, à la 
faveur de l’assouplis-
sement des mesures 
de restriction, conju-
gué à l’embellie des 
cours mondiaux des 
principaux produits 
d’exportation du pays 
expliquent cette crois-
sance du reste confir-
mée par l’évolution 
positive du baromètre 
de conjoncture. 
Du coup, en août, les 
chefs d’entreprises 
ont été plus opti-
mistes quant à l’évo-
lution de la conjonc-
ture économique. 
Le solde global brut 
de leurs opinions 
mensuelles a atteint 
+24,4%, l’amplitude 
la plus élevée depuis 
la reprise de confiance 
enregistrée en sep-
tembre dernier. Cette 
évolution repose 
essentiellement sur le 
dynamisme observé 
dans les secteurs des 
mines sur fond, no-
tamment, de la bonne 
évolution des cours 
de matières premières 
et de l’engagement 
pris par le Gouverne-
ment de consolider 
la position congo-
laise comme Pays 
conforme à l’Initiative 
pour la Transparence 
des Industries Extrac-
tives (ITIE). 
En sus, la pour-
suite des travaux 
de construction des 
infrastructures de 
production et de 
transport de l’éner-
gie électrique et de 
l’eau potable soutient 
cette embellie. À la 
première semaine du 
mois d’octobre 2021, 
il a été observé une 
légère hausse des 
prix sur le marché 
des biens et services. 
Le taux d’infla-
tion hebdomadaire 
s’est établi à 0,088% 
venant de 0,070% la 
semaine précédente. 
Cette légère hausse 
est alimentée par le 
comportement de la 
composante «pro-
duits alimentaires et 
boissons non alcooli-
sées» qui a contribué 
à raison de 38,27% 
à l’inflation, suivi 
de «logement, eau, 

électricités, gaz, et 
autres combustibles» 
avec 23,59%, «loisirs 
et culture» avec 9,53% 
et «transport» avec 
7,25%.

TAUX D’INFLA-
TION ATTENDU À 
4,551%.
En cumul et glis-
sement annuel, 
l’inflation s’est située 
respectivement à 
3,483% et 5,027%. À 
la fin de l’année 2021, 
à condition inchan-
gée, le taux d’infla-
tion devrait s’établir 
à 4,551%, face à un 
objectif de moyen 
terme fixé à 7,0%.
Au 8 octobre cou-
rant, le solde de l’État 
affiche un déficit de 
303,1 milliards de 
CDF, résultant d’un 
niveau de recettes de 
128,7 milliards et des 
dépenses de 431,8 
milliards. Ce déficit a 
été financé essentiel-
lement par les marges 
de trésorerie anté-
rieurement consti-
tuées. Cette situation 
s’explique par l’exé-
cution des dépenses 
en capital à hauteur 
de 322,8 milliards de 
CDF, en vue de réa-
liser certains projets 
inscrits dans le cadre 
du programme du 
Gouvernement. 
Concernant l’émis-
sion des valeurs du 
Trésor, sur un mon-
tant programmé de 
26,9 milliards de CDF, 
le Trésor a levé 27,5 
milliards sur le mar-
ché, au cours de la 
période sous examen. 
En cumul annuel, 
les émissions nettes 
demeurent positives, 
se chiffrant à 381,8 
milliards de CDF.
Au mois de sep-
tembre 2021, les 
opérations finan-
cières de l’État se 
sont clôturées par 
un déficit important 
de 685,2 milliards de 
CDF contre un déficit 
programmé de 112,6 
milliard, financé 
principalement par 
les marges de tréso-
rerie antérieurement 
constituées. Ce déficit 
réalisé est consécu-
tif à un niveau des 
recettes de 1.119,9 
milliards de CDF et 
celui des dépenses 
de 1.805,1 milliards. 
En cumul annuel à 
fin septembre 2021, 
la situation financière 
de l’État est excéden-
taire de 302,5 mil-
liards de CDF alors 
qu’à la période cor-
respondante de 2020, 
le solde. de l’État 
affichait un déficit de 
777,6 milliards.
L’exécution du plan 
de trésorerie au 31 
août 2021 s’est clôtu-
rée par un déficit an-
nuel de 20,5 milliards 
de CDF, expliqué par 
le non-paiement, par 

l’État, des intérêts 
sur la créance titrisée, 
d’un import de 28,0 
milliards de CDF. Au 
30 septembre 2021, le 
déficit de la BCC a été 
ramené à 12,5 mil-
liards.
Au cours de la se-
maine sous analyse, 
les cours mondiaux 
des produits de base 
intéressant l’écono-
mie congolaise ont 
connu une évolu-
tion distincte. Sur le 
marché de Londres, 
le prix du baril du 
pétrole a augmenté 
de 6,0 %, en rythme 
hebdomadaire, s’éta-
blissant à 83,02 USD 
au 07 octobre 2021, 
portée par la décision 
de l’OPEP qui a choisi 
de ne pas relever da-
vantage que prévu sa 
production. Quant au 
cuivre, il accuse une 
légère baisse de 1,42 
%, en rythme hebdo-
madaire, se négociant 
à 9.095,00 USD la 
tonne. Celui de l’or a 
progressé de 1,58 %en 
une semaine, se fixant 
à 1.760,56 USD l’once.
Concernant le cobalt 
(cathode 99,80 %), son 
cours s’est maintenu 
à son niveau de la 
semaine précédente, 
soit à 52.428,26 USD 
la tonne.
S’agissant des pro-
duits agricoles, les 
cours du riz et du blé 
se sont accrus respec-
tivement de 0,87% 
et 2,17% en rythme 
hebdomadaire, en 
raison de la montée 
du cours du pétrole 
et de l’accroissement 
de la demande. En 
revanche, le cours 
du maïs a reculé de 
0,51%. Au 7 octobre 
2021, ces cours se 
sont établis, respecti-
vement à 305,5 USD 
la tonne, 272,52 USD 
la tonne et 196,32 
USD la tonne. À fin 
septembre 2021, le 
volume des échanges 
a progressé de 44,08% 
par rapport à la pé-
riode correspondante 
de 2020. La balance 
commerciale affiche 
un excédent de 12,08 
% du PIS contre 
4,45% observé en 
septembre 2020. Cette 
évolution s’explique 
par l’accroissement 
plus prononcé des 
exportations sur les 
importations, dans 
un contexte de hausse 
des cours mondiaux 
des produits d’expor-
tations. Le marché 
des changes est resté 
relativement stable 
sur les deux segments 
du marché, en raison 
de l’effet conjugué de 
l’évolution favorable 
de la conjoncture 
extérieure, la maîtrise 
de la liquidité ban-
caire et l’accumula-
tion des marges bud-
gétaire et des réserves 
de changes. Au cours 

de la semaine du 
1er au 8 octobre, le 
CDF  s’est légèrement 
déprécié de 0,07 % à 
l’indicatif, situant le 
taux à 1.997,08 CDF 
le $US, au 8 octobre 
2021. Au parallèle, 
le taux de change est 
demeuré globalement 
stable, tant à Kinsha-
sa que dans les pro-
vinces. Au 8 octobre 
2021, le $US s’est 
négocié à 2.045,00 
CDF à Kinshasa, soit 
une dépréciation heb-
domadaire de 0,29 %. 
En province, le taux 
de change moyen 
s’est établi à 2.018,09 
CDF/1$US, soit une 
variation nulle d’une 
semaine à l’autre.
Au 7 octobre 2021, les 
réserves internatio-
nales se sont chiffrées 
à $US 3.281,22 mil-
lions, correspondant 
à trois mois d’impor-
tation des biens et 
services. Ce niveau de 
réserves tient princi-
palement des efforts 
d’achat des devises 
par la BCC en plus 
des encaissements au 
titre de l’allocation 
générale de DTS.
Au 7 octobre 2021, 
l’offre de la monnaie 
centrale a progressé 
de 5,2%, en rythme 
hebdomadaire, contre 
2,7% la semaine pré-
cédente, atteignant 
5.747,5 milliards de 
CDF. Cette augmenta-
tion est expliquée par 
un accroissement des 
avoirs intérieurs nets 
de 302,6 milliards de 
CDF, alors que les 
avoirs extérieurs nets 
ont diminué de 21,3 
milliards de CDF. 

L’ÉCONOMIE 
EXPOSÉE À DES 
RISQUES. 
Au niveau des com-
posantes, la hausse 
est expliquée par 
l’accroissement des 
avoirs libres des 
banques de 292,2 
milliards de CDF, en 
rythme hebdoma-
daire. En raison de la 
stabilité des fonda-
mentaux de l’écono-
mie, les instruments 
de la politique ont 
été maintenus : (i) le 
taux directeur à 8,5% 
depuis la dernière 
révision intervenue 
en juin 2020, (ii) les 
coefficients de la 
réserve obligatoire 
sur les dépôts en 
devises à vue et à 
terme respectivement 
à 13,0% et 12,0% et 
ceux sur les dépôts en 
monnaie nationale à 
vue et à terme à 0,0%.
Quant au Bon BCC, 
l’encours global est 
resté à 85,0 milliards 
de CDF. Cet encours 
est reparti de la 
manière suivante : 
40,0 milliards pour la 
maturité à 7 jours et 
45,0 milliards pour 
celle à 28 jours. Le ni-

veau élevé des avoirs 
libres des banques a 
conduit à cette ponc-
tion importante de 
la liquidité. Le coût 
annuel s’élève à 720,0 
millions de CDF 
contre 919,0 millions 
à la période corres-
pondante de 2020.
Le volume mensuel 
des refinancements 
au Guichet des prêts 
à court terme s’est 
élevé à 371,0 milliards 
au 08 octobre 2021, 
portant le volume 
global des opéra-
tions annuelles à 
9.379,1 milliards de 
CDF. Pour rappel, 
à la période corres-
pondante de 2020, le 
volume global avait 
atteint 392,9 milliards 
de CDF.
Quant au guichet des 
facilités permanentes, 
aucune opération n’a 
été pas enregistrée 
en ce début du mois 
d’octobre. En cumul 
annuel, le volume 
des opérations sur ce 
guichet a atteint 350,0 
milliards de CDF.
Sur le marché inter-
bancaire, les tran-
sactions annuelles se 
sont élevées à 565,5 
milliards de CDF. Il 
sied d’indiquer que 
ce marché n’a plus 
opéré depuis le 27 
septembre 2021.
Au 7 octobre 2021, 
les avoirs libres des 
banques se sont 
établis à 647,2 mil-
liards de CDF, soit 
une hausse de 292,2 
milliards par rapport 
à la semaine pas-
sée, consécutive à la 
hausse des impôts 
des banques. 
En dépit de la stabi-
lité de la conjoncture 
observée, l’économie 
congolaise demeure 
exposée à certains 
risques tant d’origine 
externe qu’interne.
• Au plan externe : 
l’accès inégal à des 
contre-mesures médi-
cales (accès aux tests, 
aux traitements, aux 
équipements et aux 
vaccins) exacerbe les 
risques sanitaires et 
économiques, situa-
tion qui pourrait 
plomber la demande 
extérieure et la re-
prise mondiale.
• Au plan interne : 
mauvais signal donné 
par le volume impor-
tant des dépenses du 
Trésor en un temps 
record, lequel a 
conduit à l’expansion 
du crédit net à l’État, 
induisant la surliqui-
dité des banques et la 
dilatation de la base 
monétaire, suscep-
tible de déstabiliser 
les fondamentaux de 
l’économie (inflation 
et une dépréciation 
de la monnaie), en 
cette période de fin 
d’année tendanciel-
lement marquée par 
des tensions liées à 

Le moral des chefs d'entreprises atteint 
l'amplitude la plus élevée depuis un an 

la demande pour la 
préparation des festi-
vités.
En vue de pérenniser 
la stabilité du cadre 
macroéconomique, il 
est indispensable de 
renforcer la coordi-
nation des politiques 
budgétaire et moné-
taire. 
Dans ce cadre, le Tré-
sor devrait :
• veiller sur le respect 
du pacte de stabilité ;
• lisser ses dépenses 
de manière à éviter de 
les concentrer sur une 
courte période ;
• mettre à jour un 
Plan de trésorerie 
réaliste sur lequel 
serait assis un plan 
d’engagement pour 
le dernier trimestre, 
produire et mettre de 
manière anticipée à la 
disposition de la BCC, 
pour besoin de pré-
vision de la liquidité, 
les prévisions du PTR 
hebdomadaire ;
• communiquer 
le programme des 
émissions des titres 
publics adossé au 
PTR et s’y conformer 
afin de crédibiliser 
davantage ses actions 
sur le marché.

la BCC est appelée à :
• maintenir le verrou 
central du dispositif 
mis en place dans 
le cadre du pacte de 
stabilité, portant exé-
cution sur base caisse 
des dépenses pu-
bliques; . veiller sur 
le respect du pacte de 
stabilité ; 
• obtenir et exploiter 
davantage les PTR 
prévisionnels en vue 
d’améliorer la gestion 
de la liquidité ;
• utiliser davantage le 
bon BCC pour réguler 
la liquidité ;
• suivre de manière 
rapprochée le déve-
loppement de la 
conjoncture en ce 
dernier trimestre de 
l’année et se tenir 
prête à toute modi-
fication éventuelle 
des instruments de la 
politique monétaire ;
• surveiller des fluc-
tuations de la liqui-
dité et la préservation 
de l’équilibre entre 
l’offre et la demande 
de liquidité bancaire 
par des réponses 
adéquates à [‘aide 
des instruments de la 
politique monétaire.

Renforcement de la 
policy mix :
• inscrire le point sur 
la gestion du PTR du 
dernier trimestre à 
l’ordre du jour de la
réunion de la troika 
technique et poli-
tique;
• veiller sur la mise 
en application conti-
nue du pacte de 
stabilité;
• mettre en œuvre 
les reformes retenues 
dans le cadre du pro-

gramme avec le FMI.

ANNONCES 
DE LA BANQUE 
MONDIALE.
Dans son rapport  
intitulé «Africa’s 
Pulse», la Banque 
Mondiale indique 
que l’économie de 
la région sub-saha-
rienne devrait enre-
gistrer une croissance 
en 2021 après une 
récession réalisée en 
2020 due à la pan-
démie de Covid-19. 
L’activité économique 
de cette partie du 
Continent devrait 
progresser de 3,3% 
portée par l’effet 
conjugué du rebond 
des prix mondiaux 
des matières pre-
mières, de l’assou-
plissement des me-
sures de restrictions 
ainsi que de la reprise 
du commerce interna-
tional. Mais il sou-
ligne que cette reprise 
devrait demeurer 
fragile et inférieure à 
la croissance observée 
dans les économies 
avancées suite à la 
faible couverture vac-
cinale, aux préjudices 
économiques pro-
longés et au manque 
de dynamisme de la 
reprise.  En 2022 et 
2023, la croissance de 
l'économie dans la 
région devrait s’éta-
blir autour de 4%. 
Les économies de 
la région devraient 
travailler davantage 
pour une reprise plus 
rapide, solide, rési-
liente et inclusive et 
retrouver le niveau 
d’avant crise. Il serait 
urgent d’accélérer la 
campagne de vacci-
nation, par la four-
niture de manière 
équitable des doses 
de vaccins et de 
traitement contre la 
pandémie. Ce qui 
permettrait aux auto-
rités d’assouplir les 
mesures de restric-
tions, de faciliter la 
réouverture des acti-
vités et de stimuler 
l’investissement et la 
consommation. Pour 
la Banque mondiale, 
l’accélération de la 
campagne de vacci-
nation dans la région 
pourrait progresser 
l’activité économique 
à 5,1% en 2022 et 
5,4% en 2023. En 
outre, compte tenu 
des défis révélés par 
la crise, notamment 
ceux liés au change-
ment climatique, le 
rapport indique que 
les autorités de-
vraient réfléchir sur 
l’opportunité d'en-
clencher une transi-
tion vers des modèles 
économiques respec-
tueux de l’environ-
nement et mener des 
réformes structurelles 
ambitieuses. 

source BANQUE 
CENTRALE n 
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ÉSTIMATION DE LA CROISSANCE DU PIB SUIVANT L’APPROCHE PAR LA PRODUCTION 2019-2020

BRANCHES D’ACTIVITÉS
Fin décembre 2020 Fin juin 2021

VA VAR (%) 
Contr. Crois. 
PIB Reel %

Contrib en 
point de croiss

VA VAR %
Contr. Crois. 
PIB Reel %

Contrib en 
point de croiss 

Secteur primaire 5868,6 7,1 178,1 3,09 6317,5 7,6 65,7 3,49

Agriculture, forêt, élevage, chasse et pêche 2006,2 2,5 22,5 0,39 2062,2 2,8 8,2 0,43

Agriculture 1926,1 3,1 26,1 0,45 1984,4 3,0 8,5 0,45

    - Vivrière 1894,7 3,1 25,5 0,44 1952,5 3,1 8,5 0,45

    - Rente 31,4 3,8 0,5 0,01 31,9 1,6 0,1 0,00

Sylviculture 76,6 -9,2 -3,6 -0,06 74,1 -3,2 -0,4 - 0,02

Élevage, pêche et chasse 3,6 3,0 0,0 0,00 3,7 3,0 0,0 0,00

Extraction 3862,4 9,7 155,5 2,70 4255,3 10,2 57,5 3,05

Secteur secondaire 2007,6 -4,932 -47,4 -0,823 2006,8 0,0 -0,1 -0,007

Industries manufacturières. 1345,5 -7,2 -47,6 -0,83 1340,1 -0,4 -0,8 -0,04

   - Industrie alimentaires, boissons et tabac 1126,5 -6,6 -36,3 -0,63 1137,8 1,0 1,6 0,09

   - Autres industries manufacturières 219,0 -10,1 -11,2 -0,19 202,3 -7,6 -2,4 -0,13

Électricité, gaz, vapeur et eau 80,8 1,5 0,6 0,01 82,6 2,2 0,3 0,01

Bâtiment et Travaux publics 581,4 -0,1 -0,4 -0,01 584,1 0,5 0,4 - 0,02

Secteur tertiaire 4872,0 0,2 4,6 0,08 5095,6 4,6 32,7 1,74

Transports et Télécommunications 1615,4 10,0 67,0 1,16 1767,5 9,4 22,3 1,18

   - Transports 858,8 -3,5 -14,1 -0,24 885,0 3,0 3,8 0,20

   - Communication 756,6 30,8 81,1 1,41 882,5 16,6 18,4 0,98

Commerce 1792,2 -3,3 -27,5 -0,48 1838,1 2,6 6,7 0,36

Autres services marchands 1137,8 -4,5 -24,7 -0,43 1156,9 1,7 2,8 0,15

   - Banques et assurances 189,4 -3,9 -3,5 -0,06 193,5 2,2 0,6 0,03

   - Autres services 948,3 -4,7 -21,1 0,37 963,4 1,6 2,2 0,12

Services d’administration publique 417,3 -5,9 -11,9 -0,21 425,6 2,0 1,2 0,07

   - Éducation 12,0 -5,0 -0,3 0,00 12,2 2,0 0,0 0,00

   - Santé 2,0 8,0 0,1 0,00 2,1 4,0 0,0 0,00

   - Autres services non marchands 403,3 -6,0 -11,7 -0,20 411,4 2,0 1,2 0,06

SIFIM -90,7 -3,9 1,7 0,03 -92,6 2,2  -0,3 -0,02

PIB au prix de base 12748,2 2,4 135,3 2,35 13419,8 5,3 98,3 5,2

Taxe sur les produits 132,1 -37,0 -35,3 -0,61 143,8 8,9 1,7 0,1

PIB aux prix constants 12880,3 1,7 100,0 1,74 13563,6 5,3 100,0 5,3

PIB hors mines 9017,94 -1,3 -55,5 -0,96 9308,34 3,2 42,5 2,3
Source CESCN.

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

RUBRIQUES
ANNÉE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021 CUMUL ANNUEL SEPT. 2021

VARIATION 
2021/2020

AU 08 OCT. 
2021

Mois de 
Sept.

Cumul 
Sept. Program. Réalisation Tx Exéc. 

en % Program. Réalisation Tx Exéc. 
en %

Mois de 
sept. 

Cumul 
sept. Réalisation

Douanes et accises (DGDA) 207,1 1450,4 220,9 281,2 127,3 1942,7 2216,1 114,1 35,8 52,8 49,3

Impôts directs, indirects (DGI) 404,0 2405,8 502,2 588,1 117,1 3735,6 4728,5 126,6 45,6 96,5 36,6

Recettes non fiscales 
(DGRAD) 95,6 866,8 152,1 204,5 134,4 1376,9 1430,7 103,9 114,0 65,1 42,8

Pétroliers Producteurs 21,1 129,5 20,3 45,5 224,4 226,9 237,9 104,9 115,9 83,7 0,1

Dons et autres recettes 2,0 1,8 0,0 0,6 0,0 128,5 215,9 0,0 0,0 11757,4

Total revenus et dons 729,7 4854,3 895,4 1119,9 125,1 7282,2 8829,2 121,2 53,5 81,9 128,7

Dépenses courantes 681,3 5029,1 783,8 1142,1 145,7 6212,2 6850,4 110,3 67,6 36,2 94,7

Salaires 410,8 3450,6 444,9 460,8 103,6 3901,9 3958,1 101,4 12,2 14,7 10,1

Intérêt sur la dette 0,0 18,8 17,0 11,7 68,9 92,4 34,8 37,7 0,0 84,9 0,5

Dont dette extérieure 0,0 14,8 5,0 3,7 74,2 40,4 22,8 56,6 0,0 53,9 0,5

Frais de fonct. Inst. et Min. 157,4 879,4 198,1 267,5 135,1 1233,0 1575,3 127,8 70,0 79,1 58,6

Institutions Politiques 80,4 366,0 80,0 139,6 174,5 557,5 840,5 150,8 73,7 129,7 35,5

Ministères 77,0 513,4 95,0 127,9 134,6 675,5 734,8 108,8 66,1 43,1 33,1

Dépenses en capital 69,9 126,2 112,8 570,5 506,0 616,0 728,9 118,3 715,7 477,6 322,8

Amortissement de la dette 0,0 171,7 -46,6 -41,0 88,0 431,4 -365,4 -84,7 -312,9 -0,4

Autres dépenses 23,4 304,9 158,1 92,4 58,4 348,4 947,4 271,9 295,6 210,8 14,3

Dont Élections

Total dépenses (+amort. 
dette)

774,6 5631,8 1008,0 1805,1 179,1 7608,0 8526,7 112,1 133,0 51,4 431,8

Solde (intégrant amort. dette) -45,0 -777,6 -112,6 -685,2 608,6 -325,8 302,5 -92,8 1424,2 -138,9 -303,1

Source: PTR du secteur public (DTO) et Tableau de suivi de la situation financière de l’Etat (BCC).
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ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS MONÉTAIRES (En millions de CDF)

Rubrique
CUMUL 

JUILLET 2021
MOIS D’AOÛT 2021

CUMUL 
AOÛT 2021

Réalisation Prévision Réalisation Tx exéc. en % Réalisation

Encaissements 384,463 37,856 45,921 121,3 430,384

Décaissements 404,730 37,856 46,141 121,9 450,871

Solde -20,267 0 -0,22 -20,487

Source: PTR de la Banque Centrale du Congo (Direction de la Comptabilité et de Budget

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE À KINSHASA
Taux de change CDF/1 USD Var. en % Var. en % par rapport à fin déc. 2020 Écart parallèle moyen et indicatif

Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle Taux 
indicatif

Taux parallèle
en % en CDF

acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen acheteur vendeur moyen

31 déc. 20 1971,81 2015,00 2025,00 2020,00 2,44 48,19

29 janv. 21 1979,00 2012,33 2020,33 2016,33 -0,36 0,13 0,23 0,18 -0,36 0,13 0,23 0,18 1,89 37,34

26 févr. 21 1980,75 2019,33 2028,33 2023,83 -0,09 -0,35 -0,39 -0,37 -0,45 -0,21 -0,16 -0,19 2,18 43,08

31 mars 21   1982,36 2019,33 2028,33 2023,83 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,53 -0,21 -0,16 -0,19 2,09 41,47

 30 avr. 21 1990,25 2007,67 2016,33 2012,00 -0,40 0,58 0,60 0,59 -0,93 0,37 0,43 0,40 1,09 21,75

31 mai 21 1989,99 2020,67 2028,67 2024,67 0,01 -0,64 -0,61 -0,63 -0,91 -0,28 -0,18 -0,23 1,74 34,67

29 juin 21 1988,55 2021,33 2028,33 2024,83 0,07 -0,03 0,02 -0,01 -0,84 -0,31 -0,16 -0,24 1,82 36,29

30 juil. 21 1994,68 2016,33 2024,00 2020,17 -0,31 0,25 0,21 0,23 -1,15 -0,07 0,05 -0,01 1,28 25,49

31 août 21 1990,99 2031,67 2039,00 2035,33 -0,04 -0,16 -0,05 -0,11 -0,96 -0,82 -0,69 -0,75 2,23 44,34

24 sept. 21 1994,13 2029,33 2037,67 2033,50 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,12 -0,71 -0,62 -0,66 1,97 39,37

1 oct. 21 1995,69 2034,00 2044,00 2039,00 -0,03 0,00 -0,03 -0,02 -1,20 -0,93 -0,93 -0,93 2,17 43,31

4 oct. 21 1995,98 2035,00 2044,33 2039,67 -0,01 -0,05 -0,02 -0,03 -1,21 -0,98 -0,95 -0,96 2,19 43,69

6 oct. 21 1995,40 2035,67 2048,33 2042,00 0,01 0,00 -0,16 -0,08 -1,18 -1,02 -1,14 -1,08 2,34 46,60

8 oct. 21 1997,08 2040,00 2050,00 2045,00 0,00 -0,08 -0,03 -0,06 -1,27 -1,23 -1,22 -1,22 2,40 47,92

Variation hebdo -0,07 -0,29 -0,29 -0,29

Source: Banque Centrale du Congo

ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE À FIN SEPTEMBRE 2021 
(En millions de USD)

MOIS
SEPTEMBRE

2020 2021 Variations (%)

EXPORTATIONS 9 733,83 15 614,65 60,42

IMPORTATIONS 7 566,53 9 311,34 23,06

SOLDE GLOBAL 2 167,31 6 303,31 190,84

Source: Banque Cenrale du Congo sur base des données de la DGDA, l’OCC et la Commission Interministérielle d’Harmonisation des 
Statistiques Minières et autres.

COURS DES PRODUITS AGRICOLES
31-déc-20 29-janv-21 26-févr-21 31-mars-21  30-avr-21 31-mai-21 30-juin-21  30-juil-21 31-août-21 30-sept-21 7-oct-21  Var. hebdo

Riz Chicago $/tonne 269,43 297,13 283,11 290,95 295,58 292,49 290,84 301,99 289,85 302,87 305,52

Variation (en %) 2107,51 0,52 0,00 -0,30 0,15 -0,38 -0,57 0,00 -0,23 -0,65 1,69 0,87

Blé Chicago $/tonne 235,57 243,75 240,81 227,21 272,98 243,34 246,88 258,73 259,83 266,73 272,52

Variation (en %) 2,47 -2,17 2,70 -0,67 -0,25 4,96 -0,21 -0,28 2,15 -0,64 2,17

Maïs Chicago $/tonne 174,45 201,10 204,23 201,01 272,06 241,45 264,71 201,10 196,32 197,33 196,32

Variation (en %) 0,00 2,34 0,54 1,39 5,41 -1,02 3,67 -1,97 -1,16 -0,42 0,33 -0,51
Source: Banque Centrale du Congo

COURS DES PRODUITS MINIERS ET ÉNERGÉTIQUES
 31-déc.-20 29-janv.-21 26-févr.-21 31-mars-21 30-avr-21 31-mai-21 30-juin-21 30-juil-21 31-août-21 30-sept-21 7-oct-21 Var. hebdo

Pétrole (brent) $/
baril

51,52 55,46 64,42 63,44 66,72 70,38 75,01 75,20 72,06 78,32 83,02

Variation (en %) 0,00 0,00 -2,28 -1,87 -0,71 2,27 -0,23 -0,34 -1,89 -0,33 2,48 6,00

Cuivre LME $/tm 7 803,50 7 778,50 9 614,50 8 788,50 9990,00 10159,50 9225,50 9781,00 9352,00 9226,00 9095,00
Variation (en %) -0,47 -1,48 3,54 -1,72 1,40 1,27 -1,16 0,87 0,00 -0,39 0,04 -1,42
Cobalt Londres 
$/tonne 

32 000,00 41 245,00 51 995,00 50 610,00 47140,00 43615,00 48500,00 52425,00 50090,00 52980,00 52965,00

Variation (en %) 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
Cobalt (Cathode 
99,80) $/t. 

34 768,21 38 631,35 46 357,62 55 629,14 50507,73 44922,74 44922,74 44922,74 44922,74 52428,26 52428,26

Variation (en %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Or New York 
$/o.t.

1 888,97 1 840,67 1 772,89 1 679,57 1 766,38 1908,51 1761,00 1828,15 1814,88 1733,10 1760,56

Variation (en %) 0,49 0,23 -1,33 -1,63 -1,02 0,78 -0,80 0,73 0,00 -0,35 0,35 1,58
Source Banque Centrale du Congo.

ÉVOLUTION 
DES RÉSERVES DE CHANGE

Date
Reserves 

internationale en 
millions de USD

RME

31 déc. 2020 708,89 583,72

29 janv. 2021 692,94 583,47

26 févr. 2021 632,53 528,83

31 mars 2021 505,71 643,57

30 avril 2021 783,70 691,07

31 mai 2021 1 117,59 672,75

29 juin 2021 1 229,44 639,85

30 juil. 2021 1 792,09 657,15

31 août 2021 3 236,72 651,98

03 sept. 2021 3 229,47 663,75

10 sept. 2021 3 382,36 654,02

17 sept. 2021 3 358,76 645,87

24 sept. 2021 3 297,84 714,48

01 oct. 2021 3 293,72 738,91

07 oct. 2021 3 281,22 748,50
Source Banque Cenrale du Congo.
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U
n tout 
nou-
veau 
Range 
Rover 
va être 

dévoilé mardi 26 oc-
tobre. Une silhouette 
pas bouleversée...  
Le plus célèbre des 
4x4 haut de gamme a 
juste fait peau neuve. 
La prochaine généra-
tion du Range Rover 
est donc arrivée. 
La communication 
avait été accompa-
gnée de teasers, dont 
une image volontai-
rement floutée du 
profil. 
On devinait toutefois 
que le look extérieur 
de ce Range avait 
évolué par petites 
touches, se plaçant 
dans la lignée d'un 
style inauguré il y a 
plus de dix ans par 
le premier Evoque. 
Phares et feux affi-
nés. Un tout nouveau 
Range Rover tout 
de même va voir le 
jour ce 26 octobre, à 
21h45'.

HÂTE D'EN 
PRENDRE LE VO-
LANT.
Le Range a aussi 
adopté les poignées 
de portes dissimulées 
dans la carrosserie.
C'est l'annonce faite 
par Woking de ce 
Range de Cinquième 
génération. 
Le charismatique 
patron du design 
JLR, Gerry McGo-
vern, l'avait annoncé. 
Le nouveau Range 
«ne suit pas la mode, 
ni les tendances » et il 
affiche un « design à 
la philosophie mo-
derne combiné à 50 
ans d’évolution ».
Dire qu’on a hâte 
d'en tenir le volant 
serait un pléo-
nasme… 
Cette cinquième 
génération ne change 
donc pas du tout 
au tout. Sa Majesté 
des SUV - le Range 
Rover, le vrai, l'ori-
ginal - est repartie 
pour un tour. Il y 
a aujourd'hui plus 
luxueux dans la caté-
gorie certes. 
Bentley et Rolls 
Royce s'y sont mis 
par exemple depuis 
peu, mais l'autre 
représentant britan-
nique a une certaine 
expérience dans le 
domaine. Oui, c'est 
lui qui a lancé la 
mode du 4x4 chic en 
1970... Un peu plus 
de 50 ans plus tard, la 
cinquième génération 
est là. Les premiers 
clichés partagés par 
Land Rover per-
mettent de se faire 
déjà une idée du 
nouveau venu.

ment Land Rover, 
l'autre le profil du 

futur modèle émi-
nemment Range. 

En effet, la mouture 
de cinquième géné-

ration ne surprend 
pas par son style. 
Certains trouveront 
cela peut-être dom-
mage de ne pas se 
renouveler. D'autres 
apprécieront le fait 
qu'il ne démode pas 
celui qu'il remplace, 
qui avait plutôt bien 
vieilli - soit dit en 
passant - malgré 
ses presque 10 ans, 
une éternité dans le 
monde automobile. 
Les lignes intempo-
relles, c'est un bon 
point pour la valeur 
résiduelle.

CONFORT AU-
DESSUS DE TOUT 
SOUPÇON.
Comme ses devan-
ciers, le Range Rover 
cru 2022 offre un 
subtil cocktail entre 
design, capacités 
tout-terrain hors pair 
et confort au-dessus 
de tout soupçon. 
Plutôt conservateur 
de prime abord, il 
repose sur une toute 
nouvelle plate-forme 
baptisée MLA (pour 
Modular Longitu-
dinal Architecture) 
qu'il aurait dû parta-
ger avec la nouvelle 
Jaguar XJ (qui a été 
abandonnée) et qui 
lui permettra pour 
la toute première 
fois de sa carrière de 
se convertir au tout 
électrique, probable-
ment pas au lance-
ment cependant. 
Mais que les ama-
teurs se rassurent : 
il y aura des motori-
sations plus conven-
tionnelles comme 
de l'hybride rechar-
geable, des moteurs 
thermiques essence 
ou diesel (associés 
ou pas à un système 
de micro-hybrida-
tion). Les réponses 
très bientôt, rendez-
vous est donné le 26 
octobre... À l'affût 
des prototypes qui 
se dégourdissent les 
roues sur le circuit 
du Nürburgring, le 
vidéaste Automotive 
Mike a saisi sur le vif 
ce futur Range Rover 
en pleine mise au 
point. Un peu pataud 
et emprunté, il n'y 
apparaissait pas sous 
son meilleur jour. Pas 
de raison de vous in-
quiéter. En attendant 
de tenir le volant de 
l’héritier de celui 
qui fut en 1970 le 
pionnier des SUV de 
luxe, les prototypes 
s’activaient déjà sur 
le mythique circuit 
allemand du Nür-
burgring. Le masto-
donte saisi en pleine 
attaque sur l’exigeant 
tracé serait-il aussi à 
l’aise qu’un éléphant 
dans un magasin de 
porcelaine ?

L'actuel Range a été lancé en 2012. Avec la Cinquième Génération, cru 2022, on s'attend à une grosse
évolution pour la technique et les technologies, même si le modèle a bien sûr évolué au cours de sa carrière. DR. 

Si la silhouette n'est pas bouleversée, le plus célèbre des 4x4 haut de gamme a cependant fait peau neuve. DR.

Seules deux photos 
avaient été publiées. 

L'une montrait la 
calandre, typique-

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

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

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

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

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

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

Innover pour le plaisir. DROITS RÉSERVÉS.

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

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

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

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

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

Innover pour 
maintenir le plaisir 
E

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

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

Des ques-
tions 
comme 
s’il en 
pleu-

vait... 

Taille 
de la main/ pénis. 

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

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

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

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

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

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

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

Une femme pas 
choisie 10 ans plus 
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D
rame 
sur le 
tour-
nage 
d'un 
wes-
tern 
dans 

l’Etat américain du Nou-
veau-Mexique : l'acteur 
américain Alec Baldwin 
pensait tirer pour de 
faux ; il a tué pour de 
vrai : la directrice de la 
photographie du film 
Halyna Hutchins, éva-
cuée par hélicoptère vers 
un hôpital voisin, elle a 
été déclarée morte par 
les médecins.
Alec Baldwin a tué jeudi 
21 octobre 2021 par balle, 
vraisemblablement par 
accident, Halyna Hut-
chins, la directrice de la 
photographie et blessé 
le réalisateur Joel Souza 
du western qu’il était 
en train de tourner dans 
l’Etat américain du Nou-
veau-Mexique. Halyna 
Hutchins et Joel Souza « 
ont été blessés par balle 
lorsqu’Alec Baldwin a 
déchargé une arme à feu 
utilisée pour le tournage 
» du film «Rust », ont 
déclaré les services du 
shérif du comté de Santa 
Fe dans un communiqué 
transmis à l’Afp. 

PAS DE 
POURSUITE ENGA-
GÉE.
Halyna Hutchins, 42 ans, 
a été évacuée par héli-
coptère vers un hôpital 
voisin, où elle a été décla-
rée morte.
Le réalisateur de « Rust», 
Joel Souza, 48 ans, a 
quant à lui, été admis en 
soins intensifs. Selon un 
porte-parole du shérif 
cité par The Hollywood 
Reporter, il se trouve 
dans un « état critique ». 
D’après le média spé-
cialisé, citant un porte-
parole de la production, 
il s’agit d’un « accident» 
impliquant un acces-
soire devant être chargé 
à blanc. L’enquête se 
poursuivait avec l’audi-
tion des témoins par les 
policiers et aucune pour-
suite n’avait été enga-
gée à ce stade, précise 
le communiqué. « Alec 
Baldwin a été interrogé 
par des policiers », a 
ensuite indiqué à l’Afp le 
porte-parole du shérif de 
Santa fe, Juan Rios. « Il a 
fourni des déclarations 
et répondu à certaines 
questions. Il s’est pré-
senté volontairement et a 
quitté l’immeuble après 
la fin des interrogatoires. 
Aucune poursuite n’a été 
engagée et aucune arres-
tation n’a été faite », a-t-il 
ajouté.
Un peu plus tôt, les ser-
vices du shérif avaient 
indiqué que l’incident 
semblait lié à une arme 

servant d’accessoire sur 
le tournage et que « les 
enquêteurs cherchent à 
savoir quel type de pro-
jectile a été tiré » et dans 
quelles circonstances.
Le site du tournage, le 
ranch Bonanza Creek 
abondamment utilisé 
dans les westerns, était 
bouclé l'après-midi 
du drame, d’après des 
médias locaux. 
« Rust » est un western 
écrit et réalisé par Joel 
Souza, avec Alec Baldwin 
comme co-producteur 
et dans le rôle du hors-
la-loi Harland Rust, qui 
vient en aide à son petit-
fils de 13 ans condamné 
à la pendaison pour un 
meurtre.
Âgé de 63 ans, Alec 
Baldwin s’est rendu 
particulièrement popu-
laire aux États-Unis ces 
dernières années par ses 
imitations de Donald 
Trump dans la célèbre 
émission satirique 
«Saturday Night Live ». 
Une photo publiée jeudi 
matin sur le compte Ins-
tagram de l’artiste, bien 
avant le drame, semble 
le montrer sur les lieux 
du tournage de « Rust », 
auquel participe égale-
ment l’Australien Travis 
Fimmel, célèbre pour son 
rôle de Ragnar Lothbrok 
dans la série «Vikings». 
En mars 1993, l’acteur 
Brandon Lee était décédé 
sur le tournage du film 
«The Crow» après avoir 
été blessé au ventre par 
balle. L’arme utilisée 

pour tirer durant une 
scène sur le fils de la star 
des arts martiaux Bruce 
Lee, alors âgé de 27 ans, 
était censée ne contenir 
que des balles à blanc. 

ORIGINAIRE 
D'UKRAINE, EX-JOUR-
NALISTE.
Mais l’autopsie a révélé 
qu’il avait été touché par 
un projectile de calibre 
44 resté bloqué dans le 
canon et délogé par la 
détonation de la car-
touche à blanc. Le procu-
reur chargé de l’enquête 
avait conclu à la « négli-

gence ». Qui était Halyna 
Hutchins, tuée par le tir 
mortel ? Depuis quelques 
années, elle se faisait une 
place parmi les travail-
leurs de l'ombre à Hol-
lywood. Halyna Hut-
chins a été unanimement 
saluée par ses collègues 
comme une cinéaste 
talentueuse et passionnée 
qui s'est rapidement fait 
une réputation dans les 
rangs des directeurs de 
la photographie à Hol-
lywood.
Originaire d'Ukraine, elle 
a grandi sur une base 
militaire soviétique du 

cercle arctique «entou-
rée par les rennes et les 
sous-marins nucléaires», 
d'après son site internet.
Après ses études, elle 
avait travaillé comme 
journaliste en Ukraine et 
ailleurs en Europe, avant 
d'intégrer le prestigieux 
Conservatoire de l'AFI, 
l'Académie du film amé-
ricain à Los Angeles en 
2015. «Les mots ne suf-
fisent pas à exprimer la 
perte de quelqu'un d'aus-
si cher aux membres de 
l'AFI», a réagi l'école de 
cinéma. Récemment, elle 
avait travaillé sur un film 

policier, « Blindfire », et 
sur «Archenemy», film 
fantastique produit par 
Elijah Wood. «Rust», un 
western, était sa première 
production avec des 
vedettes à l'affiche.
Très choqué, Alec Bald-
win n'avait tardé à 
s'exprimer au sujet de 
ce terrible accident. «Il 
n'y a pas de mot pour 
exprimer mon choc et ma 
tristesse face à l'accident 
tragique qui a coûté la 
vie à Halyna Hutchins, 
une épouse, une mère et 
une collègue profondé-
ment admirée. Je coopère 
pleinement à l'enquête 
policière pour déterminer 
comment cette tragédie 
s'est produite. Je suis en 
contact avec son mari. 
Je lui offre mon soutien 
ainsi qu'à sa famille. Mon 
cœur est brisé pour son 
mari, leur fils et tous 
ceux qui ont connu et 
aimé Halyna», avait-il 
longuement déclaré sur 
son compte Twitter.
Quelques heures après, 
c'est au tour du mari 
d'Halyna Hutchins de 
briser le silence. C'est 
dans le Daily Mail que ce 
dernier, papa d'un petit 
garçon, s'est exprimé à la 
suite du décès soudain 
de son épouse. «J'ai parlé 
avec Alec Baldwin et il 
me soutient beaucoup», a 
commencé Matthew Hut-
chins. Pour le moment, 
l'avocat de profession a 
«évidemment beaucoup 
de choses à gérer».

avec AGENCES n

L'acteur a tiré pour de 
faux et tué pour de vrai

Dévasté, Alec Baldwin, acteur américain de « Rust», qui a fait, lors du tournage, un tir mortel tuant Halyna Hutchins ci-bas. DR. 
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lle a assuré 
vendredi 
22 octobre 
être sereine 
à l’idée de 
passer le 
relais au 
social-démo-
crate (SPD) 
Olaf Scholz 

- son ministre des Finances 
- et pouvoir «dormir tran-
quille». La chancelière alle-
mande sortante (CDU, conser-
vatrice), Mme Angela Merkel 
s'attend à passer probable-
ment la main de la chancelle-
rie au centriste Olaf Scholz, 
vainqueur des législatives de 
septembre et aujourd'hui son 
ministre des Finances. 
«Monument», «boussole 
pour le projet européen», 
«immense femme politique», 
etc., les dirigeants des pays de 
l’Union européenne ont rendu 
hommage le même  vendredi, 
à la chancelière allemande, 
lors d’un sommet à Bruxelles 
qui devrait être son 107e et 
dernier après 16 ans au pou-
voir. 
Les sommets des Vingt-Sept 
« sans Angela c’est comme 
Rome sans le Vatican ou Paris 
sans la Tour Eiffel», a déclaré 
le président du Conseil euro-
péen, le Belge Charles Michel. 
« J’espère que vous ne serez 
pas fâchée par cette cérémonie 
pour votre dernier sommet», 
a-t-il ajouté. «Vos adieux à 
la scène européenne nous 
touchent politiquement et 
nous remplissent d’émotion 
», a poursuivi l’ex-Premier 
ministre belge, saluant « la 
sagesse » de la chancelière qui 
manquera aux Européens « en 
particulier dans les périodes 
délicates ». « Merci, chère 

Scholz prendra la tête d’un 
pays où «le climat politique 
est devenu plus rude», selon 
Angela Merkel. 
Réputée pour son aptitude 
au dialogue et son sens du 
compromis, elle a dit craindre 
de voir «de plus en plus de 
problèmes pour parvenir à 
l’élaboration de compromis, 
indispensables en démocra-
tie».

« UN MONDE MÉDIA-
TIQUE COMPLÈTEMENT 
TRANSFORMÉ».
Celle qui est devenue en 2005 
la première femme chance-
lière en Allemagne, estime 
que dans son pays, «nous 
n’avons pas encore réussi à 
passionner assez de femmes 
pour la politique», appelant 
à «continuer le travail pour 
que les femmes aient davan-
tage confiance en elles». «Je 
ne peux qu’encourager les 
femmes à s’engager», a-t-
elle ajouté. «Seulement des 
hommes, cela ne correspond 
plus à notre époque».
Au chapitre des regrets, elle 
dresse une courte liste. Avec 
en tête le fait d'avoir été la 
chancelière qui a privé les en-
fants d'école pendant de longs 
mois pour la première fois 
depuis la guerre du fait de la 
crise sanitaire qui a dominé 
les deux dernières années de 
son mandat. 
La chancelière refuse par 
contre toujours résolument 
d'inscrire les ratés de sa 
politique climatique au rang 
d'échec. Elle se félicite des 
avancées en ex-RDA au cours 
des douze années de son 
mandat et s'inquiète d'un 
« climat politique devenu 
plus rude ». «Quand je suis 

devenue chancelière, les 
smartphones n'existaient pas. 
Facebook avait un an, Twitter 
a été inventé seulement un an 
plus tard. Nous vivons dans 
un monde médiatique com-
plètement transformé, et ça 
y contribue », explique-t-elle 
au quotidien au Süddeutsche 
Zeitung. Celle qui est réputée 
pour son aptitude au dialogue 
et son sens du compromis 
dit par exemple craindre « de 
plus en plus de problèmes 
pour parvenir à l’élaboration 
de compromis, indispensables 
en démocratie». 
Dans une interview précé-
dente au même Süddeutsche 
Zeitung, elle reconnaissait 
avoir des «confrontations» 
avec le président français 
Emmanuel Macron. Bien sûr, 
nous avons des «confronta-
tions», déclarait-elle,  ajou-
tant qu'«il y a des différences 
de mentalité» entre elle et 
le président français et des 
«différences dans (leur) com-
préhension des rôles». Les 
deux dirigeants ont eu plu-
sieurs divergences ces der-
niers mois, du gel de ventes 
d'armes à l'Arabie Saoudite 
décidé par l'Allemagne après 
la mort du journaliste Jamal 
Khashoggi, au devenir de 
l'Union européenne, en pas-
sant par le Brexit et les reports 
accordés au Royaume-Uni. La 
chancelière souligne toute-
fois dans cette interview les 
«énormes progrès» réalisés 
grâce au couple franco-alle-
mand, notamment en matière 
de défense. 
«Nous avons décidé de déve-
lopper un avion de combat et 
un char ensemble. (…) C'est 
un signe de confiance que de 
compter davantage les uns 

sur les autres en matière de 
politique de défense», avait 
fait valoir Angela Merkel. 
Les deux dirigeants avaient 
également signé en janvier le 
traité d'Aix-la-Chapelle sur 
la coopération et l'intégration 
franco-allemandes. Les rela-
tions se sont-elles détériorées 
ces derniers mois ? «Non, pas 
du tout», avait assuré Angela 
Merkel. Mais, avait-elle ad-
mis, les deux dirigeants ont 
eu des «temporalités diffé-
rentes». La chancelière avait 
souligné ainsi que lors du dis-
cours sur la Sorbonne d'Em-
manuel Macron, consacré en 
septembre 2017 à la relance de 
l'Europe, elle venait tout juste 
de passer le cap des élections 
au Bundestag et négociait une 
nouvelle coalition. 
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À g., Angela Merkel, CDU conservatrice. À dr., son proable successeur à la chancellerie Olaf Scholz, social-démocrate, SPD. DR.

Merkel s'en va mais 
déclare pouvoir « dormir 

tranquille »

Angela », a-t-il encore écrit 
sur Twitter.  Le discours a 
été accueilli par une ovation 
debout des chefs d’État et de 
Gouvernement réunis depuis 
la veille jeudi. Un cadeau, 
une œuvre en transparence du 
jeune designer franco-néer-
landais Maxim Duterre, évo-
quant le bâtiment du Conseil 
qui accueille les sommets, 
lui a été remis, comme à son 
homologue suédois Stefan 
Löfven, lui aussi sur le départ.
Dans l'interview parue sa-
medi 23 octobre au journal 
Süddeutsche Zeitung, «SZ»,  
Angela Merkel a déclaré : «Il 
y aura des différences poli-
tiques, ça va de soi». Mme 
Merkel ne sait toujours pas, 
après seize ans au pouvoir, 
quand elle passera la main à 
son successeur - une spécifici-
té des institutions allemandes 
qui veulent que le chancelier 
sortant reste en poste jusqu'à 
ce que son successeur ait 
réussi à trouver une coalition 
mais Olaf Scholz espère y 
parvenir d’ici au 6 décembre, 
auquel cas Angela Merkel 
ratera de quelques jours le 
record de longévité au pou-
voir détenu par Helmut Kohl. 
Les trois partis - SPD, Verts 
et  libéraux du FDP - veulent 
finaliser leurs discussions 
d’ici fin novembre et installer 
Olaf Scholz aux commandes 
début décembre. En passant 
le relais au social-démocrate 
Scholz, la dirigeante conser-
vatrice n’attend pas de chan-
gement radical dans la poli-
tique budgétaire allemande, 
marquée par la rigueur et 
l’aversion pour la dette. «Je 
n’ai jamais eu l’impression 
que M. Scholz dépense faci-
lement», a-t-elle déclaré. Olaf 


