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Y  
réflé-
chit-
on? 
«C'est 
le der-
nier 
bud-
get 
que le 

Gouvernement vient de 
présenter au Parlement, 
avant les élections. C'est 
ce budget 2022 qui va 
nous conduire aux élec-
tions de 2023».
C'est un ministre impor-
tant du Gouvernement 
des «Warriors» qui le 
confie, les yeux dans les 
yeux, au Soft Internatio-
nal. 

«AUJOURD'HUI
OU JAMAIS».
«En janvier, plus per-
sonne ne sera ici à Kin-
shasa. Tout le monde 
sera en province, dans sa 
circonscription, pour les 
élections...», poursuit-il. 
Or, janvier c’est dans un 
mois...
Quel message ce membre 
du Gouvernement Sama 
Lukonde a-t-il voulu pas-
ser? Il n'en pas dit plus.
Mais tout semble clair 
comme l'eau de roche.
«Le temps est désormais 
compté. Pour le Régime, 
le temps est son pire 
ennemi. Le temps est 
derrière lui. Mais on ne 
peut pas dire que tout 
soit entièrement perdu. 
S'il y a encore à faire, 
c'est aujourd'hui et main-
tenant. Ou jamais...».
Or, à deux ans des élec-
tions de 2023, que de 
dossiers auxquels le Pré-
sident de la République 
fait face !
Au plan économique 
d'abord. Une guerre 
déclenchée contre la pré-
dation financière, notam-
ment dans les entreprises 
publiques, dans le sec-
teur minier, etc., qui ne 
donne pas de résultats 
en termes de récupéra-
tion de fonds publics 
détournés malgré l'iden-
tification des crimes et 
des criminels. Le pouvoir 
judiciaire est loin d'être 
un partenaire fiable. 
L'Inspection Générale 
des Finances, IGF en 
sigle, annonce sous peu 
qu'elle va lâcher une 
«bombe atomique». 
Le dossier concernerait la 
Gécamines après la plon-
gée de sa brigade finan-
cière dans les comptes de 
cette grande entreprise 

emblématique d'État qui 
a brassé des milliards de 
dollars américains sans 
que les Congolais ne 
sachent à ce jour à quoi 
ils ont servi et pour qui. 
Et, chaque jour qui passe, 
des millions de $US, plu-
sieurs millions de $US, 
plusieurs dizaines, voire 
des centaines de millions 
de $US détournés...
Comment ne pas croire 
ce que disait l'ancien 
ministre de la Justice et 
Garde dès Sceaux du 
régime Kabila (2008- 
2012), Emmanuel-Janvier 
Luzolo Bambi Lessa 
quand, passé au service 
anti-fraude de Kabila, 
qui annonçait publique-
ment que chaque année, 
«dix milliards de $US» 
étaient détournés par des 
filières mafieuses dans le 
pays...

AU JOUR «J»,
QUEL BILAN? 
Il était trop bien placé 
dans le système, trop 
proche des dossiers, pour 
savoir et maîtriser. Mal-
heureusement, ni arresta-
tion, ni procès de qui que 
ce soit. Certes, depuis 
l'avènement de Tshiseke-
di au pouvoir, les choses 
ont changé. Mais les 
résultats pour le bien des 
Congolais ne sont pas 
(encore) au rendez-vous. 
Faut-il (encore) attendre 

jusque quand lorsque la 
minute ultime de sanc-
tion pointe à l'horizon !
Au plan social, la rue 
s'est mise debout. 
Elle gronde sans être 
entendue. Manipulée par 
des politiques à la base 
de la destruction du tissu 
économique et qui ont 
désormais clairement 
mis leur cap, la rue est 
au contraire à l'écoute de 
tous ceux qui décrivent 
une situation qu'elle-
même vit au quotidien.
Au plan sécuritaire, l'Est 
du Congo n'a rien de 
rassurant. 
Si la décision d'instaurer 
l'état de siège dans deux 
provinces (Ituri et Nord-
Kivu) avait été applaudie 
et, malgré le rempla-
cement des autorités 
civiles par des généraux 
de l'armée, le bilan est 
bien maigre. Le nombre 
de morts résultant des 
attaques des rebelles 
ADF, CODECO, etc., n’a 
incroyablement jamais 
faibli. Le pays s'est sur-
pris jusqu'à l'attaque le 2 
novembre, de plusieurs 
positions des forces ar-
mées nationales FARDC 
et de la Police nationale 
PNC à Bukavu, dans les 
quartiers urbains de la 
première ville du grand 
Kivu. Bilan provisoire 
présenté par le gouver-
neur Théo Ngwabidje 

Kasi : neuf morts.
L'appel à l'intervention 
des troupes étrangères 
aux côtés des FARDC 
et de la MONUSCO est 
signe que ni les FARDC 
pourtant plus que jamais 
sur le terrain, ni les forces 
de la MONUSCO, n'ont 
été une solution... 
Le danger au plan poli-
tique et diplomatique est 
réel où on entend que la 
seule parole du Président 
de la République.
Au jour «J», quel bilan, et 
avec qui?
Le projet de l'Union 
sacrée relevait du tra-
vail de haut vol au plan 
stratégique. Jamais dans 
l'histoire moderne, en 
démocratie, dans nos 
pays, une telle situation, 
ne s'était produite nulle 
part.
Après l'impossibilité de 
la coalition-cohabitation 
avec le FCC kabiliste - 
chaque acteur disposant 
de son propre agenda 
- l'urgence était l'action. 
Mais comment? 
Ou pousser un Kabila 
affaibli à prendre la 
mesure de la situation, en 
négociant, ou dissoudre 
l'Assemblée nationale et 
convoquer des élections 
anticipées qui auraient 
fait positivement chan-
ger la donne ou, le rêve 
absolu impossible, assis-
ter à une fronde parle-

mentaire atteignant des 
tels niveaux qu'elle ferait 
basculer, de manière 
déterminée, la majorité 
parlementaire que les 
FCC s'étaient offerte.
L'impossible - qui 
l'ignore? - n'est pas 
congolais. Ceux qui, hier, 
chantaient, dansaient, 
juraient Kabila, l'ont, du 
jour au lendemain, étran-
gement abandonné fai-
sant mathématiquement 
dessécher les rangs et du 
PPRD et des FCC.

RESTE LA COHÉ-
RENCE D'UNE LIGNE.
Comment le Président de 
la République Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilom-
bo, à la recherche d'une 
solution politique peu 
coûteuse, aurait repous-
ser une donne offerte sur 
un plateau d'or?
Reste le problème de la 
cohérence de la ligne, 
d'une démarche, d'un 
cap, de la cohésion voire 
du consensus.
CACH, le Cap pour le 
Changement. Nul ne 
communique plus sur 
ce groupement électoral 
lancé fin novembre 2018 
à Nairobi, qui a triomphé 
à la Présidentielle.
Si la coalition des War-
riors compte toujours des 
ministres UNC de l’an-
cien directeur de cabinet 
du Président de la Répu-
blique, Vital Kamerhe 
Lwa Kanyiginyi Nkingi 
a été condamné par la 
justice et mis à l’écart des 
projecteurs. Sauf qu'il ne 
continue pas moins de 
peser sur son parti qui, 
jour après jour, paraît 
prendre ses distances. 
Il existe d'autres per-
sonnalités, de l'Ouest, 
qui furent appelées à 
rejoindre ce regroupe-
ment  mais qui paraissent 
avoir été éloignées du 
devant de la scène pour 
être remplacées par des 
figures kabilistes, katum-
bistes, etc.
En analysant la sociolo-
gie politique congolaise 
- mieux, le poids socio-
logique de ces nouveaux 
acteurs - les observa-
teurs extérieurs peinent 
à croire qu'ils puissent 
idéologiquement et avec 
crédibilité se mettre de-
bout et en puissance dans 
leurs aires géo-politiques. 
Récemment, un dirigeant 
de l'UDPS a affirmé que 
même partis sur papier, 
ces acteurs avaient gardé 

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. DR.  

Accusée d'avoir 
détourné 
«environ 700 
millions de 

$US dans trois contrats 
de péage», la SOPECO-
SGR, société de péage 
route au Congo oppose 
un cinglant démenti. 
« Je crois que c'est une 
fausse information. Si 
c'est l'Inspection Géné-
rale des Finances qui 
est à la base de cette 
diffusion, qu'elle en 
brandisse des docu-
ments », déclare l'un 
des dirigeants de cette 
firme concessionnaire 
des trois péages route 
du Congo (Kinsha-
sa-Matadi, Lubum-
bashi-Kasumbalesa, 
Kolwezi-Lubumbashi). 
«Depuis son existence 
en 2009, nos recettes 
n'ont jamais atteint ce 
chiffre de 700 millions 
de $US», a poursuivi ce 
dirigeant. À l'en croire, 
l'IGF a inspecté les 
livres des comptes de 
la SOPECO SGR allant 
de 2015 à 2021. D-G 
de l'AGCT, l'Agence 
Congolaise des Grands 
Travaux, Charles 
Médard Ilunga avait 
déclaré en 2019, lors 
d'une rencontre avec la 
presse, que les recettes 
annuelles tirées du 
système de péage au 
Congo avoisinaient 
entre 25 millions et 30 
millions de $US par an. 
« Sauf en 2018 où elles 
avaient atteint 45 mil-
lions de $US», avait-il 
déclaré en novembre 
2019 devant ces journa-
listes congolais. 
Selon Charles Médard 
Ilunga, plusieurs ou-
vrages publics à travers 
le pays, dans la Capi-
tale Kinshasa comme 
dans l’arrière-pays, 
avaient été réalisés 
grâce aux recettes tirées 
de cette concession « 
même si elles n’ont 
jamais été suffisantes».  

ALUNGA MBUWA n

SOPECO, 
le démenti

tout lien avec leur famille 
politique et continuaient 
à verser des cotisations à 
cette famille. Nul doute, 
sur tous les fronts de 
bataille, le Président de 
la République est seul en 
première ligne... 

T. MATOTU n
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Une rue ravagée par un énorme ravin. «L’État doit prendre ses responsabilités en urbanisant le quartier», estiment les Congolais. DR. 

lactu | 

À Kinshasa, la vie 
dévastée par un énorme ravin
R

ue prin-
cipale 
transfor-
mée en 
ravin, 
mai-

sons éventrées, cour 
d’école au bord du 
précipice : à Ngan-
sele, les habitants 
assistent impuis-
sants à l’érosion qui 
engloutit tout sur 
son passage dans 
ce quartier du sud 
de Kinshasa, consé-
quence d’un urba-
nisme sauvage.
Dans la commune 
populaire et déshé-
ritée de Mont-Nga-
fula, construite sur 
les hauteurs, cette 
érosion spectaculaire 
a remplacé une rue 
asphaltée par un 
gouffre d’au moins 
15 mètres de profon-
deur. En haut de la 
falaise, de grosses 
canalisations d’eau, 
hors d’usage, sont 
suspendues dans le 
vide. Pour traver-
ser ce qui fut la rue 
séparant Ngansele 
du quartier voisin de 
Ngalasi, les riverains 
se fraient tant bien 
que mal un chemin à 
l’intérieur de ce ravin 
au sable mouvant.  
L’érosion a coupé net 
l’avenue de l’Univer-
sité dans son tronçon 
qui relie l’Univer-
sité de Kinshasa 
à Kimwenza-Mis-
sion, agglomération 
abritant plusieurs 
établissements sco-
laires et l’une des 
plus grandes biblio-
thèques d’Afrique 
Centrale, tenue par 
les Jésuites.
Veuve et mère de 
sept enfants, Espé-
rance Tsimba, 57 
ans, a vu sa boutique 
engloutie un jour 
de pluie. «J’ai perdu 
mon business. De-
puis, il m’est difficile 
de scolariser mes 
enfants», dit-elle, ré-
clamant «la construc-
tion de caniveaux» 
pour canaliser les 
eaux. Pour tenter de 
protéger leur domi-
cile, les riverains 
construisent des 
digues en empilant 
des sacs remplis de 
sable, dans l’espoir 
de ralentir l’éboule-
ment.
Au fond de la vallée, 
cinq hommes placent 
également des sacs 
de sable censés 
dévier la trajectoire 
des eaux de pluie, 
tandis qu’en aval, 
à une centaine de 
mètres, à la surface, 
un véhicule de chan-
tier aplanit et égalise 
le sable sur la chaus-
sée. L’engin appar-
tient à une entreprise 
chinoise, dont les 

Félix-Antoine 
Tshisekedi 
Tshilombo 
a autorisé 

l'UPDF, Uganda 
People’s Defence 
Force, à traverser la 
frontière pour com-
battre les rebelles 
ougandais du groupe 
des Forces démo-
cratiques alliées 
ADF, responsables 
de massacres dans 
l’est du pays, a 
annoncé  dimanche 
28 novembre, la 
présidence de la 
République. À l’est, 
les provinces de 
l’Ituri et du Nord-
Kivu sont placées 
depuis mai sous état 
de siège. Malgré 
cette mesure excep-
tionnelle, les FARDC 
n’ont pas pu empê-
cher le massacre 
de près de 1.200 
civils pendant cette 
période, selon un 
bilan du Baromètre 
sécuritaire du Kivu 
(KST en anglais), qui 
dispose d’experts 
dans les zones de 
ces violences. «Le 
président Tshisekedi 
a déjà levé l’option 

d’autoriser aux 
troupes ougandaises 
l’entrée sur le terri-
toire congolais pour 
traquer les terroristes 
ADF, ensemble avec 
l’armée et les casques 
bleus», a déclaré à 
l’Afp un conseiller de 
la présidence qui a 
requis l’anonymat. 

«SOLUTION 
PROVISOIRE».
«Mais les troupes 
ougandaises ne vont 
pas traverser la fron-
tière dès ce soir ou 
demain. Il faut que 
toutes les procédures 
soient respectées no-
tamment au niveau 
du Parlement et du 
commandement des 
Forces armées de la 
RDC», a-t-il expliqué.
«Nous avions été 
informés par nos 
canaux habituels que 
le président Tshi-
sekedi a autorisé» les 
troupes ougandaises 
à combattre les ADF 
côté congolais, a 
confirmé à l’Afp une 
source diplomatique 
européenne. Les 
forces ougandaises 
se préparent déjà à se 

déployer dans l’est 
de la RDC, ont aussi 
fait savoir, dimanche, 
deux sources diplo-
matiques à un cor-
respondant de l’Afp 
à Kampala. Selon 
une source gouver-
nementale, «des 
officiers congolais et 
ougandais travaillent 
déjà chaque jour» 
ensemble dans le 
cadre d’«échanges 
de renseignements». 
Le Chef de l’État 
«nous avait promis 
d’autoriser formelle-
ment ces opérations 
de traque des ADF 
par l’UPDF sur le 
sol congolais», a 
réagi Antipas Mbusa 
Nyamuisi, porte-pa-
role d’une délégation 
de la communauté 
Nande, majoritaire 
dans la région de 
Beni, où le groupe 
rebelle est particuliè-
rement actif. «Nous 
sommes heureux 
parce que le pré-
sident Félix Tshi-
sekedi a tenu parole, 
en écoutant le point 
de vue de plus de 
80% de la population 
de Beni et ses envi-

rons, victime directe 
d’exactions et de 
massacres des ADF», 
a-t-il ajouté, estimant 
que l’intervention 
ougandaise est une 
«solution provisoire» 
en attendant la réor-
ganisation de l’armée 
congolaise.
Mais, cette autorisa-
tion de traverser la 
frontière n’est pas 
vue d’un bon œil par 
tous les Congolais, 
certains pointant 
le rôle joué par les 
voisins ougandais 
et rwandais dans la 
déstabilisation de 
l’est depuis près de 
trente ans. «Si les 
troupes ougandaises 
entrent au Congo, 
le Rwanda enverra 
aussi les siennes sur 
notre territoire. Et 
ma crainte est de 
revoir les deux pays 
se régler encore des 
comptes chez nous», 
réagit un habitant de 
Beni. 
« Inviter l’armée 
d’un pays qui a déjà 
fait la guerre au 
Congo pour s’appro-
prier les minerais du 
pays, est une erreur 

et un aveu de l’échec 
de l’état de siège», 
regrette Jean-Claude 
Katende, président 
de l’Association afri-
caine des droits de 
l’homme, Asadho.
En 2000, les armées 
régulières rwan-
daise et ougandaise 
s’étaient affrontées 
à l’arme lourde à 
Kisangani, impor-
tante ville minière 
au nord-est, faisant 
plusieurs dizaines de 
morts et des cen-
taines des blessés. 
Kampala et Kigali 
sont régulièrement 
accusés dans des 
rapports des Nations 
unies et d’ONGs de 
soutenir des groupes 
armés opérant à 
l’Est. Plus récem-
ment, les deux pays 
accusent aussi les 
ADF d’être actifs 
sur leurs territoires 
respectifs.
L’Ouganda les a 
désignés comme 
responsables d’un 
double attentat-
suicide ayant fait 
trois morts et 33 
blessés à Kampala 
en novembre, trois 

semaines après deux 
attaques à la bombe 
dans la capitale, elles 
aussi attribuées aux 
rebelles. 
Début octobre, le 
Rwanda a affirmé 
avoir arrêté treize 
ADF qui préparaient 
des attentats dans 
le pays. À l’origine, 
les ADF étaient une 
coalition de groupes 
armés ougandais, 
dont le plus impor-
tant était composé de 
musulmans opposés 
au régime du pré-
sident Yoweri Kaguta 
Museveni. Ils sont 
installés depuis 1995 
dans l’Est congolais, 
où ils ont fait souche. 
Depuis avril 2019, 
certaines de leurs 
attaques sont reven-
diquées par l’orga-
nisation État isla-
mique qui désigne 
le groupe comme sa 
«province d’Afrique 
centrale». 
En mars, les États-
Unis ont placé les 
ADF parmi les 
«groupes terroristes» 
affiliés aux djiha-
distes de l’EI.

avec AFP n 

responsables congo-
lais sur le terrain ne 
souhaitent pas parler.  
L’érosion a commen-
cé il y a environ six 
ans. «Ce n’est pas la 
première fois que des 
travaux de réhabilita-
tion de la route sont 
lancés. Cela s’est fait 
à plusieurs reprises, 
mais sans jamais 
aboutir», déclare 
Sylvain Nsumbu, 
directeur d’une école 
primaire menacée 
par l’érosion.
Ce nouveau démar-

rage des travaux 
intervient après des 
manifestations orga-
nisées pour inter-
peller les autorités, 
racontent les rive-
rains. 

LE PIRE À 
CRAINDRE.
«Nous avons fait 
des marches jusqu’à 
bloquer la Nationale 
1 qui traverse notre 
commune», explique 
Magloire Kangondi.
«Nous demandons 
cette fois-ci que ça 

aille jusqu’au bout», 
implore Sylvain 
Nsumbu, qui a vu 
le mur de clôture 
de son école tom-
ber dans le ravin et 
dit vivre avec «un 
danger permanent» 
depuis. Ici, «c’est la 
cour, les enfants y 
jouent pendant la 
recréation. Avant que 
l’érosion n’arrive, 
nous avions un por-
tail ici, la clôture était 
là, il y avait même 
des mamans qui ven-
daient juste devant», 

dit-il en montrant le 
vide, là où se trouvait 
l’entrée de cet éta-
blissement de 170 en-
fants. Cette situation 
«nous fait très mal, 
nous avons aussi une 
école maternelle où 
les tout petits ont 4 
ans, 5 ans, et doivent 
traverser ce ravin», 
ajoute-t-il, la mort 
dans l’âme. 
Troisième ville 
la plus peuplée 
d’Afrique, Kinshasa, 
avec quelque 12 
millions d’habitants, 

a vu sa population 
doubler en 20 ans. 
La ville s’est étendue 
de manière souvent 
anarchique, des 
quartiers ont poussé 
sans viabilisation 
correcte, notamment 
sur les collines de la 
périphérie. «L’État 
congolais, garant de 
la chose publique, 
doit prendre ses 
responsabilités en 
urbanisant le quar-
tier», estime-t-il. 
Alors que les pluies 
sont de retour, on 

craint ici le pire en 
se rappelant qu'en 
novembre 2019, 
une quarantaine de 
personnes avaient 
trouvé la mort dans 
la ville, victimes de 
pluies diluviennes 
qui avaient provoqué 
inondations et glis-
sements de terrains. 
Mont-Ngafula avait 
été l’une des com-
munes les plus tou-
chées.

MARTHE BOSUANDOLE n
Afp, 

28 nov. 2021, 7h00.

L'armée ougandaise va combattre
à l'Est avec les FARDC et la Monusco
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Comment le pouvoir
et les églises ont réussi

un cap d'apaisement 
O

n craignait 
l'escalade.  
À voir 
l'évolution 
des der-
niers évé-
nements 
et les 

déclarations faites de part et 
d'autre, on touche du bois.
«Le processus électoral est une 
dynamique, c'est une étape 
qui a  été franchie. Il y a un 
temps pour tout : un temps 
pour réfléchir, un temps pour 
se quereller, un temps pour se 
concerter, un temps pour être 
réaliste et prendre des déci-
sions ». 

CHANGEMENT 
DE CAP. 
Déclaration du président de la 
CÉNCO, la Conférence épisco-
pale nationale du Congo, Mgr 
Marcel Utembi Tapa. Elle a été 
faite vendredi 26 novembre 
2021 en fin d'après-midi à 
l'issue d'une rencontre de deux 
heures à la cité de l'Union 
Africaine, entre le président de 
la République et les évêques 
du Congo, le Cardinal Fridolin 
Ambongo Besungu et le Nonce 
apostolique Mgr Ettore Bales-
trero compris. Une délégation 
épiscopale forte de dix-huit 
évêques membres du comité  
permanent de la CÉNCO, le 
Cardinal, tous les Archevêques 
et les présidents des Commis-
sions épiscopales.
Le Chef de l'État était entouré 
du président de la Chambre 
haute du Parlement Chris-
tophe Mboso Nkodia Puanga, 
de celui de la Chambre haute 
Modeste Bahati Lukwebo, 
du Premier ministre, chef du 
Gouvernement Jean-Michel 
Sama Lukonde Kyenge, du 
Conseiller spécial en matière 
de sécurité du Président de la 
République Jean-François Beya 
Wa Kasonga. 
Quatre personnalités repré-
sentant toutes les institutions 
du pays dépêchées mardi 
23 novembre 2021 à la rési-
dence du Cardinal Ambongo 
et, le surlendemain, jeudi 25 
novembre 2021, à la Cathé-
drale du Centenaire chez le 
président et représentant légal 
de l’ÉCC, l'Église du Christ 
au Congo, André-Gédéon 
Bokundoa-Bo-Likabe. Deux 
confessions religieuses les plus 
importantes du pays en termes 
de fidèles et d'organisation, 
opposées à la désignation de 
Denis Kadima Kazadi à la tête 
de la Commission électorale 
nationale indépendante. 
Le 22 octobre, dans une brève 
allocution à la radio-télévision 
nationale, le président de la 
République a annoncé avoir 
«décidé de signer l’ordonnance 
désignant les membres du 
nouveau bureau de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante» en exhortant 
« vivement ces derniers à 

œuvrer pour l’organisation 
d’élections libres, démocra-
tiques et transparentes dans le 
délai constitutionnel ». 
Une annonce plutôt que de 
calmer l'opposition, a déversé 
celle-ci dans la rue, dans la Ca-
pitale et dans certaines villes, 
à l'appel des mouvements de 
laïcs catholiques et protes-
tants soutenus par les évêques 
catholiques et protestants. 
Qui pouvait prédire la suite 
des événements qui mettaient 
ensemble les deux églises et 
l'opposition kabiliste, katum-
biste, Lamuka? Certes, le 
Président de la République 
avait opposé un refus cinglant 
aux demandes de rencontre 
avec ces confessions, expli-
quant, dans une interview à la 
Voix de l'Amérique, lors d'un 
passage à New York en sep-
tembre dernier, qu'il ne voyait 
aucun intérêt de recevoir ces 
chefs religieux dans le dossier 
de désignation du bureau de 
la Commission électorale qui 
relevait de la seule compétence 
de l'Assemblée nationale. 
Mais qui - quel homme de 
Dieu et en démocratie - ne 
pouvait recevoir avec bienveil-
lance une telle initiative venue 
du Président du pays ? Le fait 
qu'il ait dépêché ces quatre 
dignitaires - avec le Premier 
ministre, Chef du Gouverne-
ment - auprès de ces chefs reli-
gieux qui passeraient décidés 
à tout, ne montre pas sinon un 
changement de cap, du moins 
«une compréhension» ? 

« REPARTIR SUR 
DE NOUVELLES BASES».
« Je dois vous dire qu'on est 
familiers ici. C'est notre père 
spirituel, c'est notre Cardinal. 
Nous avons l'habitude de ve-
nir ici. Mais, aujourd'hui, nous 
sommes venus par rapport aux 

rumeurs que vous entendez 
dans les réseaux sociaux et 
nous sommes venus échan-
ger avec son éminence. Tout a 
été clarifié. Il y a des gens qui 
veulent profiter du nom de 
l'église pour faire n'importe 
quoi. Le Cardinal est là. Il n'y a 
pas de problème entre l'État et 
l'Église catholique, ou le Car-
dinal en particulier. Il n'y en a 
pas. Nous sommes venus clari-
fier ces différents points. Nous 
allons continuer à collaborer 
avec l'église pour le bien-être 
de notre population et pour le 
progrès de l'Église catholique 
au Congo », déclare, face au 
Cardinal, Christophe Mboso.
« D'abord je suis très heu-
reux, très honoré de recevoir 
les grands animateurs de 
notre pays (...) Ils sont venus 
pour échanger, et nous avons 
échangé sur tous ces points qui 
pourraient faire prêter à des in-
terprétations comme vous avez 
l'habitude de le lire sur les 
réseaux (sociaux). On écrit du 
n'importe quoi sur l'église; on 
n'écrit du n'importe quoi sur 
le cardinal. C'était pour nous 
l'occasion de clarifier les choses 
et de repartir sur de nouvelles 
bases. L'Église comme l'État, 
nous sommes au service du 
même peuple et nous avons 
intérêt à conjuguer nos efforts, 
à travailler main dans la main 
pour aller de l'avant afin que 
notre peuple puisse vivre 
dignement », surenchérit le 
Cardinal qui, précédemment, 
s'était « déclaré en insécu-
rité à Kinshasa » après que sa 
résidence eût été attaquée par 
des inconnus mais qu'il disait 
«parfaitement connaître».
Mêmes propos amènes à 
l'ÉCC. « La même mission que 
nous avons effectuée auprès 
du Cardinal, c'est la même 
mission que nous sommes 

venus effectuer auprès du 
Représentant légal qui, lui 
aussi, était entouré des autres 
évêques de l'ÉCC, des Révé-
rends pasteurs également, des 
professeurs spécialistes de 
l'église. Nous sommes venus 
solliciter la collaboration de 
l'Église du Christ au Congo, 
et nous avons demandé qu'on 
tourne la page des frustrations, 
mécontentements nés à la suite 
de l'entérinement de l'équipe 
de la commission électorale 
nationale indépendante », 
déclare Mboso à l'issue de la 
rencontre.

« LA COMPRÉHENSION 
DE TOUS » SOLLICITÉE.
Puis : « Nous avons présenté 
nos explications. Je pense que 
nous avons fait le pas jusqu'à 
ce que le seigneur nous de-
mande de faire la paix. Si cela 
dépend de nous - ça dépend de 
nous - nous sommes venus de-
mander qu'on tourne la page, 
que nous allions de l'avant. 
Nous avons bien de choses à 
réaliser pour le bien de notre 
population. Nous n'avons pas 
à traîner les pieds sur un dos-
sier pour lequel nous deman-
dons la compréhension de tout 
le monde. Les élections, nous 
allons les organiser avec la 
collaboration de tout le monde. 
Voilà ce que nous sommes 
venus faire auprès du Repré-
sentant de l'Église du Christ au 
Congo. C'est la même mission 
des bons offices, de réconci-
liation, de compréhension et 
d'entente ». 
« Nous, Congolais vivant dans 
ce pays, nous devons collabo-
rer avec les institutions. Nous 
devons privilégier le consen-
sus dans nos discussions, 
dans tout ce que nous vivons 
dans le pays, pour la paix de 
tous»,  assure l'ÉCC André-

Gédéon Bokundoa-Bo-Likabe. 
Plus tard, par son compte 
Twitter, l'ÉCC écrit : « Par son 
Président National, le Rév. Dr 
André-Gédéon Bokundoa-Bo-
Likabe, l'ÉCC se dit honorée 
d'avoir reçu les Représentants 
des Institutions de la Répu-
blique et réitère toujours son 
appel au consensus comme 
mode de gestion de la Répu-
blique ». 
Puis, le surlendemain de cette 
deuxième visite, cerise sur 
le gâteau : le président de la 
République reçoit les évêques 
catholiques à la cité de l'Union 
Africaine.
« Cette rencontre fructueuse 
permet d'unir les forces so-
ciales pour accompagner le 
processus électoral que tous 
veulent transparent, juste et 
efficace », écrit le service de 
presse de la Présidence de la 
République. 
Les évêques ont remis un 
mémorandum au Président de 
la République comprenant une 
série de recommandations sur 
la situation sécuritaire à l'est 
du pays, sur l’enseignement 
et sur le processus électoral. 
Sur la sécurité en Ituri et au 
Nord-Kivu, ils recommandent 
au président de la République 
d’envisager une requalification 
de l’état de siège. 
So, What's next? Denis Kadima 
Kazadi a son fauteuil verrouil-
lé. Nul doute. «Il y a un temps 
pour tout, pour se quereller; 
pour se concerter ». Les confes-
sions religieuses sont entrées 
concertation avec le pouvoir 
politique, qui porte non sur un 
individu Kadima mais sur la 
transparence et la réussite du 
processus électoral en cours. 
Elles entendent jouer un rôle 
clé... Le Pouvoir n'y voit aucun 
inconvénient.

D. DADEI n

Auprès des chefs religieux, « une mission présidentielle des bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente ». DR.
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Des images qui marquent un tournant

Le président de la République a reçu vendredi 26 novembre 2021 à la cité de l'UA, une délégation épiscopale de la CÉNCO formée de dix-huit 
évêques membres du comité  permanent de la CÉNCO, le Cardinal, tous les Archevêques et les présidents des Commissions épiscopales. Félix-Antoine Tshiseke-

di Tshilombo était entouré notamment du président de la Chambre haute du Parlement Christophe Mboso Nkodia Puanga, de son homologue
de la Chambre haute Modeste Bahati Lukwebo, du Premier ministre, chef du Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et du Conseiller spécial en 

matière de sécurité du Président de la République Jean-François Beya Wa Kasonga. DR. 

«Le processus électoral est une dynamique, c'est une étape qui a  été franchie. Il y a un temps pour tout : un temps pour réfléchir, un temps pour
 se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et prendre des décisions », a déclaré, à l'issue de l'audience, le président de la CENCO, Mgr 

Marcel Utembi Tapa. Ci-bas à g., la rencontre des 4 envoés du Président de la République chez le Cardinal Ambongo. DR. 
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Les enseignements 
de la 4ème Université du Parti 

pour l'Action 

I
l y 
avait 
eu trois 
depuis 
la 
recon-
nais-
sance 
légale 
le 30 
sep-
tembre 
2008, 
par le 
mi-
nistre 
d’État 
en 

charge de l’Intérieur, 
Décentralisation et 
Sécurité, du Parti pour 
l’Action. Il y a celle, la 
première de l'histoire, 
tenue du 22 au 24 no-
vembre 2008. Puis celle 
du 3 au 4 mars 2010. Puis 
la troisième du 6 au 7 
août 2016. La quatrième 
Université d'été du Parti 
pour l'Action, P.A en 
sigle, a vécu du 13 au 14 
novembre 2021. 
Même permanence. 
Toutes les quatre orga-
nisées dans la Capitale 

Kinshasa et toutes les 
quatre accueillies sur le 
même site, sur les hau-
teurs de la Capitale Kin-
shasa, à Binza-UPN...
À la quatrième session, 
plusieurs thèmes étaient 
inscrits à un programme 
élaboré et exécuté par le 
Conseil Politique Natio-
nal, COPONA en sigle, 
l'organe suprême du P.A 
après le Congrès, présidé 
par le PNH (Président 
National Historique), le 
Professeur Tryphon Kin-
kiey Mulumba. 

ACTIVITÉ DE 
FORMATION SCIEN-
TIFIQUE.
Idéologie et histoire 
du Parti pour l’Action; 
mener et gagner une 
élection démocratique; 
leadership féminin ; 
réseaux sociaux, la nou-
velle donne de l’action 
politique ; comment 
communiquer (comment 
prendre la parole poli-
tique en public) étaient 
les principaux thèmes 
développés.
Trois animateurs exté-

rieurs au rendez-vous 
lors de ces deux journées 
de travail : Corneille 
Nangaa Yobeluo, le 
Président honoraire de la 
Commission Électorale 
Nationale Indépendante 
à l'ouverture ; Mme 
Marie-Josée Ifoku Mputa 
Mpunga, candidate 
Président de la Répu-
blique en 2018 et Benja-
min Litsani Choukran, le 
concepteur du premier 
portail électronique 
national congolais et 
Directeur général du 
site d’informations de 
référence Politico.cd, le 
second jour. 
Une centaine de partici-
pants - cadres et hauts 
cadres - du P.A dont 
certains venus de l’ar-
rière-pays (ex-Bandundu, 
Kongo Central, Nord et 
Sud-Kivu) étaient pré-
sents sur les hauteurs de 
la ville. Une activité de 
formation scientifique 
avec pour objectif le 
renforcement des capaci-
tés des cadres d'un parti 
également connu sous le 
nom de «Parti du Crabe» 

pour son emblème com-
posé de l’animal totem, 
un crustacé posé sur une 
feuille de « Kungu ». 
Cette université s'est 
surtout justifiée après la 
désignation, le 27 sep-
tembre 2021, d’une qua-
rantaine d’animateurs du 
nouveau Comité Exécutif 
National formé à majo-
rité de jeunes qui doivent 
être mis à niveau et au 
combat à la veille des 
échéances électorales et 
avant la tenue du sixième 
congrès du Parti pour 
l’Action (le troisième 
congrès ordinaire). 
L'ouverture lancée par 
le Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, ce 
fut au tour du PNPA, le 
Président national Steven 
Masey Hombo, investi le 
27 juillet 2021 par déci-
sion Nr 007/CABCO-
PONA/PNH/PA du 27 
juillet 2021, de prononcer 
un discours d'orienta-
tion. D'entrée de jeu, il a 
noté que la majorité de 

membres de (son) équipe 
est « jeune, sans ancrage 
politique efficace » tout 
en se disant cependant 
«persuadé de l'intelli-
gence et de la disponibi-
lité » de celle-ci.
Il a appelé les orateurs 
à tenir compte de cette 
donne « afin de leur 
faciliter la tâche dans le 
processus de création de 
leaders situationnels».
« Nous qui ne jurons 
que par « oser, lutter et 
vaincre », n’est-ce pas 
une opportunité pour 
nous ? Car, en nous 
dotant d’une claire per-
ception de la marche 
des événements, nous 
nous fortifierons davan-
tage dans notre lutte, 
afin d’éviter d’être des 
hommes politiques 
qui réduisent souvent 
leur vie et leur vision 
du monde à quelques 
phrases simplistes leur 
servant de slogans pour 
éblouir la population, 
mais, après, rien ne suit. 

Le peuple en a assez de 
l’impéritie de la plupart 
de nos politiques». 
De citer un ancien jour-
naliste et homme poli-
tique français Charles 
Maurras selon qui « en 
politique, où tout est 
permis, il faut s’attendre 
à tout, sauf de se laisser 
surprendre » (mais je 
dis que nous, nous ne 
voulons pas être surpris, 
voilà pourquoi nous affû-
tons nos armes) ou « tout 
désespoir en politique est 
une sottise absolue ».
Après le PNPA, c'est 
au tour du président 
du Comité organisa-
teur, Crispin Miyambi 
Mwana Pambi, 1er Vice-
président du Conseil 
Politique National de 
faire une immersion 
dans l'Histoire du P.A., 
« le P.A, une Histoire » 
complété le lendemain 14 
novembre par le Secré-
taire général, Me Blaise 
Georges Tayeye.

D. DADEI n

spotlight | 

« Nous avons été à l’École du savoir et, par les thèmes sélectionnés
et développés, nous pouvons nous dire Cadres du P.A, à l’issue de cette 4ème 

Université, », déclare, au nom des participants, Me Christine Kalati Kititi, 
Présidente de la Ligue des Femmes du P.A. DR. 

« Soyez rassuré, Cher PNH, que vous avez semé sur une bonne terre
et que la 4ème Université du Parti marquera la carrière politique de tous les 
petits Crabes ici présents», déclare, au nom des participants, Me Christine 

Kalati Kititi, Présidente de la Ligue des Femmes du P.A. 
Ci-dessous, le Président National Steven Masey Hombo. DR. 
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Congo Hold-Up 
et le gros marché des 

élections de 2011

spotlight | 

Dans le dossier Congo Hold-Up qui fait grand bruit dans le monde, plusieurs personnalités sont citées dans le volet électoral congolais
parmi lesquelles l'ancien président de la CÉNI, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda-Nyanga (ci-dessus à g), deux hommes d'affaires - un Indo-pakistanais Harish 

Jagtani (ci-dessus à dr., en haut) et un Belge, Philippe de Moerloose (ci-dessus à dr., en bas). DR. 

(suite en page 9).

3 
,5 mil-
lions de 
documents 
bancaires 
ont permis  
d’identifier 
un réseau 
d’entre-
prises 

inconnues au Congo qui 
pourraient avoir blanchi 
des centaines de mil-
lions de $US. Au centre, 
une banque, BGFIBank. 
Enquête de plusieurs 
mois réalisée par la 
plateforme de protection 
des lanceurs d’alerte 
d’Afrique, PPLAAF, le 
grand site français d'in-
formation Mediapart et 
le réseau EIC avec BBC, 
Rfi, Le Soir, L'Orient-Le 
Jour, etc., reprise par des 
chaînes de télé dans le 
monde. Nizal, Nil Shop, 
Aliya, SMB, Boboto, 
Mapendo Business, 
Tuendeleye, DK Doing 
Business, Karibu, etc., 
des noms d’établisse-
ments suspects, créés au 
Congo ces dernières an-
nées, qui ont opéré à la 
BGFIbank entre 2015 et 
2019 pendant quelques 
mois et, à l’insu de tous 

«En 2011, personne ne 
croyait qu’on allait y 
arriver. Mais le président 
Joseph Kabila Kabange 
(2001-2019) était intran-
sigeant. Il voulait en finir 
au plus vite avec ces 
élections et craignait des 
troubles », se souvient 
un ancien membre de la 
Commission électorale 
nationale indépendante. 
« On a frappé à toutes les 
portes pour obtenir de 
l’aide, les délais étaient 
trop serrés». 

À LA CÉNI, 
UN AUTHENTIQUE 
KABILISTE.
L’organisation des élec-
tions présidentielle et 
législatives de 2011 a 

sans nul doute consti-
tué un défi logistique 
majeu. Les deux scrutins 
ont eu lieu trois mois et 
demi seulement après 
l’adoption de la loi élec-
torale et des bulletins de 
vote gigantesques ont 
dû être imprimés moins 
de six semaines avant. 
C’est la première fois 
que la centrale électorale 
congolaise se retrouve 
en première ligne pour 
organiser ces scrutins.
Pour ses premières élec-
tions libres en 2006, à 
l’issue de près de deux 
décennies de guerre, le 
Congo n’avait payé que 
48,5 millions de $US. 
C’est la communauté 
internationale qui avait 
assuré plus de 91% de 
son financement. Pour 
l’enrôlement, cinq scru-
tins et un référendum 
constitutionnel organisés 
entre 2005 et 2006, cela 
n’avait coûté «que» 546,2 
millions de $US, partici-
pation du gouvernement 
congolais incluse.
En janvier 2011, Joseph 
Kabila obtient, dans des 
circonstances troubles et 
malgré les protestations, 

une révision de la Consti-
tution qui fait passer 
l’élection présidentielle à 
un seul tour. La commu-
nauté internationale di-
minue son soutien, mais 
finance encore le proces-
sus à hauteur de 32%, 
soit environ 223 millions 
de $US sur près de 700 
millions de $US de dé-
penses effectuées pour 
ce deuxième cycle élec-
toral (2011-2012), dont 90 
millions pour une simple 
révision du fichier. Tous 
ces chiffres font partie 
des informations trans-
mises par la centrale 
électorale congolaise à 
la BGFIBank et que l’on 
retrouve parmi les plus 
de dix millions de docu-
ments et transactions 
bancaires enregistrés à la 
BGFIBank et obtenus par 
la Plateforme de protec-
tion des lanceurs d’alerte 
d’Afrique (PPLAAF) et le 
site d’information fran-
çais Mediapart.
On y apprend aussi que 
le 20 janvier 2011, quand 
Joseph Kabila promulgue 
la réforme de la Consti-
tution, des émissaires du 
pasteur protestant Daniel 

Ngoy Mulunda-Nyanga, 
futur président de la 
Commission électorale, 
rencontrent une équipe 
de la BGFIBank pour 
obtenir un premier prêt. 
Au cours de cette conver-
sation, le montant du 
budget alloué par l’État 
congolais aux élections 
est évoqué. Il devait 
être de 350 millions de 
$US. La somme inclut 
à l’époque la présiden-
tielle, les législatives na-
tionales et provinciales. 
Dans les onze mois qui 
suivent, le budget de 
ces élections va doubler, 
alors même que seules la 
présidentielle à un tour 
et les législatives natio-
nales seront organisées.
L’enquête Congo Hold-
up - réalisée par 19 
médias sous l’égide du 
réseau européen des 
journalistes EIC, en colla-
boration avec cinq ONG 
- s’est intéressée aux 
comptes de la commis-
sion électorale et à ceux 
de ses sous-traitants.
Pour ce qui est de 2011, 
seule une petite part 
du budget des élections 
transite sur les comptes 

de la centrale électorale 
à la BGFI : à peine 25 
millions de $US. Son 
compte en CDF (francs 
congolais) n’est même 
pas utilisé. Le pasteur 
Daniel Ngoy Mulunda-
Nyanga, son patron, est 
un authentique kabiliste, 
cofondateur du parti 
présidentiel PPRD, le 
Parti du peuple pour 
la reconstruction et la 
démocratie. Il ouvre des 
comptes à la BGFIBank, 
considérée comme la 
banque du président 
Kabila, mais il ne l’uti-
lise que pour très peu de 
transactions.
Sur ces 25 millions de 
$US, près de 2,2 millions 
sont retirés en liquide. 
Six sociétés se partagent 
le reste. Mais presque 
toutes les transactions 
menées par la centrale 
électorale lors de ces 
scrutins posent pro-
blème.
En juin 2015, pour la 
première fois, la CENI 
fait paraître un rapport 
qui dresse l’état des 
lieux des marchés passés 
par l’institution et des 

ou presque, ont trans-
féré chaque année des 
centaines de millions de 
$US d’argent liquide à 
l’étranger ! L'un des vo-
lets de cette enquête pla-
nétaire publiée chaque 
jour sur trois semaines 
qui montre comment 
la Centrale électorale 
congolaise a servi de 
voie de passage pour des 
millions de $US illicites.
Ci-après : 
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(suite en page 10).

Campagne de formation menée par la mission des Nations Unies au Congo lors des scrutins de 2006 au Congo. UN-MARTINE PERRET.

(suite de la page 8).

dettes accumulées 
depuis les dernières 
élections. Elles se 
chiffrent en plusieurs 
dizaines de millions 
de $US. C’est un 
nouveau bureau 
de la CENI qui le 
présente au titre de 
l’exercice 2013-2014 
et le publie l’année 
suivante.
Ce rapport écrit noir 
sur blanc n’avoir 
«aucun soubasse-
ment, contrats ou 
justificatifs», pour 
une dizaine de tran-
sactions. Toutes ces 
informations et les 
questions qu’elles 
posent sont trans-
mises à l’Assemblée 
nationale, mais à 
l’époque, cette insti-
tution est largement 
dominée par la coa-
lition pro-Kabila et 
très peu de réponses 
sont exigées.
D’après le rapport de 
la Centrale électorale 
publié en 2015, plus 
de 30 millions de 
$US ont été dépensés 
en fret aérien. Cer-
taines de ces tran-
sactions ont transité 
par la BGFIBank. Ce 
montant paraît élevé 
et même injustifié, 
malgré les délais très 
courts d’organisa-
tion.
Selon les informa-
tions fournies par la 
Commission électo-
rale à ses banquiers, 
en 2005-2006, la 
Monuc (devenue 
Monusco en 2008, la 
mission des Nations 
unies) avait assuré 
une grande partie 
de la logistique et 
déboursé pour cela 
quelque 100 millions 
de $U.
Mais pour le deu-
xième cycle électoral, 
toujours selon la 
CENI, la Monusco a 
fourni presque au-
tant : 81 millions de 
$US d’appui, essen-
tiellement logistique, 
entre 2007 et 2011. La 
mission onusienne 
précise, elle, avoir 
budgétisé pour la 
seule année 2011 près 
de 70 millions. C’est 
sans doute un peu 
moins que pour le 
premier cycle électo-
ral (2005-2006), mais 
il y a trois votes de 
moins à organiser.
Le poids des bulle-
tins à transporter, 
à l’époque les plus 
grands du monde, 
peut-il expliquer ce 

budget supplémen-
taire ? Pas vraiment, 
car en 2006, le Congo 
détenait déjà le 
record mondial en 
matière de taille des 
bulletins de vote. 
Ces bulletins étaient 
imprimés en Afrique 
du Sud et ce pays 
à l’époque, allié du 
président Joseph 
Kabila, va même 
jusqu’à les livrer au 
Congo. C’est ce qui 
passe aussi en 2011. 
Mais pour parer à 
l’urgence, l’armée 
sud-africaine les 
avait livrés directe-
ment à chacun des 
16 principaux sites 
de déploiement de 
matériel de la com-
mission électorale du 
Congo. 

LIENS AVEC 
ANTIPAS MBUSA 
NYAMWISI ?
«Cette mesure ne 
permettant pas à elle 
seule d’assurer la 
livraison aux 63.865 
bureaux de vote, 
les pays voisins, en 
particulier l’Angola 
et la République 
du Congo-Brazza-
ville, ont aidé au 
déploiement par 

hélicoptère», préci-
sait même la mission 
d’observation des 
élections de la fonda-
tion Carter dans son 
rapport final. Malgré 
l’intervention de tous 
ces pays amis, selon 
l’état des lieux fait 
par la CENI dans 
son rapport publié 
en 2015, plus de 14,4 
millions de $US sont 
aussi versés à une 
entreprise inconnue 
appelée «Rapid Mo-
bile» pour le trans-
port de ces mêmes 
bulletins de vote. 
Cette mystérieuse 
société reçoit même 
deux millions sup-
plémentaires au titre 
des « télécommuni-
cations » et devait 
encore être payée 
1,7 million de plus 
pour la location de 
satellites entre 2012 
et 2013, sans plus de 
précisions. Mais pour 
toutes ces transac-
tions, il n’y a pas de 
pièces justificatives, 
notent les auteurs de 
ce rapport.
L’enquête Congo 
Hold-up a bien 
retrouvé des traces 
de ces transactions. 
Depuis ses comptes 

à la BGFI, la centrale 
électorale a émis 
deux virements d’un 
montant total d’un 
million de $US entre 
le 4 et le 21 novembre 
2011 en faveur d’une 
société appelée cette 
fois «Rapid Mobile/
Papercraft», mais, là 
encore, il n’a pas été 
possible de retrou-
ver un quelconque 
justificatif associé 
à ces transactions 
dans les millions de 
documents analysés 
par l’enquête Congo 
Hold-up. Le libellé 
de ces opérations 
spécifie qu’il s’agit, 
à quelques jours des 
scrutins, d’honorer 
un «acompte de fac-
ture» puis un «solde 
facture» pour des 
«matériels de sensibi-
lisation». Il n’est plus 
question de bulletins 
de vote et aucun 
autre paiement n’a 
transité par la BGFI-
Bank.
Comme les bulle-
tins de vote de 2011 
ont été imprimés en 
Afrique du Sud, le 
consortium a notam-
ment consulté le 
registre des sociétés 
sud-africaine à la 

recherche de cette 
mystérieuse société. 
Une seule pourrait 
correspondre, mais 
cette société-là, qui 
s’appelle effective-
ment «Rapid Mobile» 
a assuré au consor-
tium qu’elle ne s’oc-
cupait pas de fret et 
qu’elle n’avait jamais 
opéré au Congo.
À ces frais de trans-
port s’ajoute le prix 
déjà exorbitant des 
bulletins eux-mêmes 
dont la fourniture 
avait été confiée à 
une société appelée 
Four Rivers Trading 
21. Cette entreprise 
était à l’époque 
dirigée par le mil-
lionnaire sud-africain 
Robert Gumède et 
n’a pas d’imprimerie 
: elle est juste un in-
termédiaire qui s’est 
vu attribuer de gré 
à gré un marché de 
34 millions de $US 
pour la fourniture 
de bulletins et de 6,3 
millions de plus pour 
les fiches de résul-
tat, toujours selon la 
CENI. Sur ces plus 
de 40 millions de 
$US promis, il res-
tait encore en 2015 
plus de 14 millions 

de $US. Depuis les 
comptes de la CENI à 
la BGFI, on n’a trace 
que d’un virement de 
4,5 millions de $US 
versés le 31 octobre 
2011 sur le compte 
d’une société Four 
Rivers Trading Kin-
shasa/RDC sur l’un 
de ses comptes à la 
Rawbank. 
Qui sont les bénéfi-
ciaires de cette socié-
té ? Quel est son lien 
avec Four Rivers Tra-
ding 21 en Afrique 
du Sud? L’enquête 
Congo Hold-up n’a 
pas été en mesure 
de le déterminer 
puisque les statuts 
de cette société n’ont 
pas pu être retrou-
vés dans les archives 
du Journal officiel, 
ni même dans le 
registre du commerce 
du Congo. Contactée, 
Four Rivers Trading 
21 assure par la voix 
de son avocate «avoir 
été désignée par la 
CENI pour livrer les 
bulletins de vote et 
les feuilles de résul-
tats seulement le 8 
novembre 2011, pour 
des élections qui de-
vaient se tenir douze 
jours ouvrables plus 

tard». L’entreprise 
sud-africaine précise 
avoir «dû faire appel 
à plusieurs imprime-
ries au Cap, à Dur-
ban et à Johannes-
burg qui avaient la 
capacité d'imprimer 
près de 2.000 tonnes 
de bulletins de 
vote de différents 
nombres de pages 
pour chaque circons-
cription en fonction 
du nombre de candi-
dats» et avoir «im-
médiatement fourni 
les 14 premières 
tonnes avant même 
avant même de rece-
voir un acompte». 
L’entreprise de 
Robert Gumède ne 
commente pas l’exis-
tence en RDC d’un 
compte mentionnant 
«Four Rivers Tra-
ding». Cette dernière 
affirme que «les 
héros méconnus (des 
élections de 2011) 
ont été Four Rivers 
Trading et le gouver-
nement d'Afrique du 
Sud qui ont fourni 
la logistique du fret 
aérien».
Une autre société 
Galaxy Airlines avait 
également décro-

Les élections ont servi de voies
de sorties de fonds publics vers 

des destinations illicites
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L'ambassadeur américain Mike Hammer le 26 novembre 2021 au bureau du président de la Commission 
électorale Denis Kadima Kazadi, après la demande d'accompagnement de la communauté internationale formulée 

par le président Félix Tshisekedi dans le cadre du processus électoral qui se prépare. DR. 

(suite en page 11).

ché le jackpot, elle 
aussi pour déployer 
le matériel : plus 
de huit millions de 
$US pour lequel il 
existerait même des 
justificatifs, indique 
la CENI dans son 
rapport publié en 
2015. Sur ce montant, 
en juin 2015, deux 
millions seulement 
lui avaient été payés. 
Si les factures Galaxy 
Airlines n’ont pas été 
honorées jusqu’au 
bout à l’époque, il y a 
peut-être une raison. 
Selon le rapport du 
groupe d’experts de 
l’ONU de 2009, le 
patron de cette com-
pagnie aérienne, Ka-
sereka Maghulu dit 
Kavatsi, était consi-
déré comme ayant 
été «un allié essentiel 
de Antipas Mbusa 
Nyamwisi en matière 
de finances et de 
logistique». En sep-
tembre 2011, Antipas 
Mbusa Nyamwisi, 
alors ministre de la 
Décentralisation de 
Joseph Kabila, pose 
sa candidature contre 
son patron et perd 
son poste.
Interrogé, Muhindo 
Kivatsi  dément toute 
relation d’affaires 
avec Antipas Mbusa 
Nyamwisi et ne 
s’explique pas ce 
retard de paiement 
de la CENI. Il rap-
pelle que son entre-
prise travaille pour la 
Commission électo-
rale depuis 2005 et 
qu’elle était même 
«la seule compagnie 
de fret aérien qui 
disposait d’une flotte 
capable d’atterrir sur 
des pistes en profon-
deur».
À l’époque, le groupe 
d’experts avait éga-
lement épinglé sa 
société pour avoir 
«contribué au pré-
financement de 
l’exploitation de l’or 
dans les régions à 
l’ouest de Lubero 
contrôlées conjoin-
tement par des élé-
ments des FDLR 
(rebelles hutus rwan-
dais dont certains 
leaders ont participé 
au génocide de 1994) 
et des combattants 
Maï-Maï du groupe 
Lafontaine, en 
échange de marchan-
dises diverses qui ont 
fini par être transpor-
tées à Butembo par 
la compagnie Galaxy 
Airlines». Là aussi, 
Muhindo Kivatsi 
s’inscrit en faux et 

assure même que sa 
société n’a jamais eu 
de problème avec le 
gouvernement. 
En revanche, il 
confirme que les re-
tards de paiement de 
la CENI ont provo-
qué une quasi-faillite 
de Galaxy Airlines. 
«Les fonds ont été 
payés au compte-
goutte, le dernier 
paiement est inter-
venu en 2019». 
C’est l’année où 
Joseph Kabila quitte 
le pouvoir et où un 
allié d’Antipas Mbu-
sa Nyamwisi, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, arrive à la 
tête de l’État.
Sur toutes ces socié-
tés choisies pour 
assurer le déploie-
ment du matériel, 
une seule reçoit la 
quasi-totalité des 
fonds octroyés par la 
Commission électo-
rale sur ses comptes à 
la BGFIBank. Il s’agit 
de la société Modern 
Construction. Or, 
l’analyse de ses 
comptes et d’autres 
documents publics 
pose la question de 
l’utilisation pos-
sible d’une partie de 
l’argent des élections 
pour la construction 
des plus grandes 
tours de Kinshasa.
L’histoire commence 
48 heures avant que 
les émissaires de 
Daniel Ngoy Mulun-
da-Nyanga n’ap-
prochent la BGFI-
Bank. Le 18 janvier 
2011, un homme d’af-
faires indien passe 

la porte de son siège 
à Kinshasa. Harish 
Jagtani vient y ouvrir 
deux comptes pour 
sa toute jeune société 
de construction : 
Modern Construc-
tion. 
De prime abord, cet 
événement n’a aucun 
lien avec les élec-
tions qui doivent se 
tenir dix mois plus 
tard, en novembre. 
Mais dans les mois 
qui suivent, la BGFI-
Bank, la CENI et 
Harish Jagtani vont 
entrer dans une bien 
étrange relation com-
merciale.
À la BGFIBank, Mo-
dern Construction 
commence ses opé-
rations avec l’ouver-
ture d’une ligne de 
découvert de 2,5 mil-
lions de $US sur 12 
mois, renouvelables, 
qu’elle obtient le 15 
février 2011. L’entre-
prise annonce à ses 
banquiers avoir deux 
projets immobiliers 
en cours, «Modern 
Plaza» et le «Congo 
Trade Center», dans 
la très chic com-
mune de la Gombe, 
en plein centre-ville 
de Kinshasa. Cette 
société a été créée en 
2009 par des per-
sonnes qui sont alors 
des novices dans le 
secteur du bâtiment.
À l’époque, l’homme 
d’affaires indien est 
surtout connu pour 
sa société de fret 
aérien, Services Air, 
et son principal asso-
cié, Sajid Dhrolia, 
pour sa société d’im-

port/export, Sajico, 
et pour ses deux 
magasins Kin Mar-
ché. Dans les cou-
loirs de la banque, 
on murmure que 
«Harry», comme on 
surnomme Harish, 
est un proche de la 
première dame Olive 
Lembé di Sita. C’est 
le directeur de la 
BGFI Kinshasa, Fran-
cis Selemani Ntwale, 
qui supervise lui-
même l’ouverture 
de ses comptes et le 
président du conseil 
d’administration de 
la même banque, 
Pascal Kinduelo 
Lumbu, ne tarde pas 
à lui confier l’un de 
ses projets person-
nels.

À QUI VONT 
CES MILLIONS DE 
$US DE LA CÉNI?
Le 11 avril 2011, 
Pascal Kinduelo 
Lumbu signe en 
effet un protocole 
d’accord avec Harish 
Jagtani. L’objectif est 
de constituer une 
société Industrie 
Financière et Immo-
bilière, IFI en sigle, 
pour terminer le pro-
jet du banquier de 
construire un gratte-
ciel sur le prestigieux 
boulevard du 30 juin 
à Kinshasa. Selon ce 
document, Pascal 
Kinduelo lui accor-
dera même jusqu’à 
60% des parts s’il 
réalise les travaux 
en moins de trois 
ans. Cette société 
voit effectivement le 
jour et ouvre même 

en novembre 2011 
plusieurs comptes à 
la BGFIBank. C’est 
surtout Kinduelo qui 
alimente l’un de ces 
comptes avec près 
de trois millions de 
$US. Son associé 
indien, lui, n’y verse 
que 350.000 $US par 
virement.
Interrogé, Harish 
Jagtani explique 
avoir fourni le reste 
de sa part en «maté-
riaux de construction 
pour une valeur cor-
respondant au même 
montant que celui de 
M. Kinduelo». 
Selon son ancien 
associé, Kinduelo 
aurait d’ailleurs 
«demandé un audit 
de la valeur de ces 
matériels par un 
cabinet mandaté par 
ses soins».
Le 23 mai 2011, c’est 
au tour de Services 
Air d’ouvrir plu-
sieurs comptes à la 
BGFIBank. Une se-
maine après, la CENI 
ouvre elle aussi 
officiellement plu-
sieurs comptes à la 
BGFI. De nombreux 
documents l’attestent 
même si Jagtani le 
conteste et assure 
que ses comptes ont 
été ouverts beaucoup 
plus tôt.
Le 11 juillet 2011, la 
première opération 
de débit sur l’un des 
comptes de la CENI 
à la BGFI est faite 
au bénéfice de Ser-
vices Air, qui reçoit 
un demi-million de 
$US. Au total, sur 
les 25 millions de 

$US d’argent public 
versés à la CENI à 
la BGFI, au moins 
4,3 millions ont été 
payés à la compa-
gnie de fret aérien de  
l’homme d’affaires 
indien. Mais Harish 
Jagtani a sans doute 
gagné plus encore 
avec ces élections. 
Selon l’état des lieux 
fait en 2015 par la 
Commission électo-
rale, le montant total 
versé à Services Air 
dépassait même les 
4,7 millions de $US 
et un reliquat restait 
à payer. Mais dans 
les tiroirs de la CENI, 
impossible de trou-
ver les «soubasse-
ments» que sont les 
contrats et les fac-
tures, comme pour 
plus d’une dizaine 
d’autres marchés sur 
les élections de 2011. 
C’est ce que notaient 
les auteurs de ce 
rapport.
Interrogé par Rfi et 
ses partenaires sur 
cette absence de 
justificatifs, l'homme 
d'affaires indien ex-
plique avoir travaillé 
comme beaucoup 
d’autres patrons de 
compagnies aé-
riennes non pas sur 
la base d’un contrat, 
mais plutôt de «bons 
de commande». Ses 
avions auraient, 
malgré tout, trans-
porté, selon lui, 2.500 
tonnes de matériel 
vers une trentaine 
de destinations au 
Congo. Sur les plus 
de 4,3 millions ver-
sés sur le compte en 

dollars de la CENI à 
la BGFI, 3,5 millions 
de $US auraient, 
selon lui, servi à 
«l’achat du carburant 
et à payer le leasing 
des avions ainsi que 
différentes taxes dont 
celles de la RVA», 
en plus des charges 
courantes.
L’analyse des 
comptes de Services 
Air à la BGFI raconte 
une autre histoire. 
Elle révèle que sur 
les 4,3 millions de 
$US versés par la 
Commission électo-
rale entre le 11 juillet 
et le 24 novembre 
2011, seul 1,5 million 
est utilisé par Ser-
vices Air pour l’achat 
de carburant depuis 
ce compte. Huit cent 
mille $US sont retirés 
en liquide et le reste 
est reversé, parfois 
le jour même, sur les 
comptes de socié-
tés de construction 
liées à Harish Jag-
tani, dont Modern 
Construction, IFI et 
des sociétés associés 
et sous-traitants. 
«Modern Construc-
tion a bénéficié d’un 
prêt de court terme 
de 830.000 $US de la 
part de Services Air 
pour différentes pres-
tations auprès de la 
CENI, tandis que IFI 
a reçu 100.000 $US», 
assure Jagtani.
Alors comment 
comprendre que 
selon CENI dans son 
état des lieux publié 
en 2015, Modern 
Construction lui a 
facturé en prime des 
travaux de réhabili-
tation à hauteur de 
1 455.000 $US, dont 
1.150.000 lui avaient 
bien été payés ? 
L’objet des travaux 
n’était pas spécifié. 
Le membre de la 
Commission électo-
rale qui a accepté de 
répondre à quelques 
questions de Rfi et de 
ses partenaires sous 
couvert d’anonymat 
doutait de la réalité 
de ces travaux. 
Jagtani assure pour 
sa part ne jamais 
avoir facturé des 
travaux pour ce 
montant «mais pour 
des travaux bien 
plus modestes». Il 
dément toute dette 
de la Commission 
électorale envers ses 
sociétés.
L’analyse des 
comptes de Services 
Air révèle que c’est 
une autre société 
d’Harish Jagtani 

Une association criminelle 
entre la CÉNI de Ngoy Mulunda 
et la BGFI de Selemani Mtwale
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basée en Suisse, Serve 
Air Limited, qui obtient 
la part du lion avec 2,5 
millions de $US sur tout 
l’argent reçu de la Com-
mission électorale.
Selon Jagtani, ce mon-
tant s’expliquerait par 
un contrat de location 
d’avions signé entre cette 
société suisse qui serait 
donc propriétaire de ces 
appareils et Services Air, 
sa société de fret aérien 
au Congo. Toujours est-
il que cela représente 
la moitié d’un dépôt 
que Serve Air Limited 
verse dans la foulée le 
13 décembre 2011 sur un 
compte libellé « BGFI-
Bank Operations MC » 
qui appartient à la BGFI 
mais qui est relatif à une 
opération menée par 
elle pour le compte de 
Modern Construction. 
C’est par des lignes de 
crédit obtenues auprès 
« d’autres banques exté-
rieures » que Jagtani dit 
avoir financé sa part sur 
cette caution de dix mil-
lions de dollars.
Avec les millions de do-
cuments de la BGFIBank 
consultés, il n’est pas 
possible d’avoir ce degré 
de détails sur toutes les 
transactions. Mais même 
sur base des informations 
publiques, plus d’un 
marché sur ce deuxième 
cycle aurait pu en soi 
justifier une enquête, au 
vu des prix élevés, de 
l’absence de justificatifs 
ou des affinités poli-
tiques ou économiques 
de certains des bénéfi-
ciaires parmi lesquels on 
retrouve des proches de 
l’ancien président Joseph 
Kabila. Les sociétés ATC 
et Demimpex ont fourni 
des camions et des pick-
ups à la Commission 
électorale. Pas un détail 
sur ces contrats n'appa-
raît. Ces deux entreprises 
appartiennent au même 
homme d’affaires belge, 
Philippe de Moerloose, 
en affaires avec la famille 
de Joseph Kabila. Selon le 
rapport de la Céni publié 
en 2015, l’institution lui 
devait encore pour près 
de cinq millions de $US, 
mais n’avait pas retrouvé 
les justificatifs pouvant 
expliquer l’exécution de 
ces marchés.
La société Imprico SARL 
obtient un gros contrat 
d’impression. Elle est 
dirigée par Antoinette 
Kipulu Kabenga, actuelle 
ministre de la Forma-
tion professionnelle et, 
à l’époque, candidate de 
la majorité présidentielle 
aux législatives dans la 
province du Kwilu, au 
Bandundu. Le contrat 

s’élève à plus de 3,8 
millions de $US pour 
imprimer des manuels 
de procédures et des 
fiches de candidatures 
pour le compte de la 
CENI. Sur ce montant, 
le 7 novembre 2011, un 
paiement de 400.000 
$US est effectué depuis 
les comptes de la CENI 
à la BGFIBank, le reste 
de la transaction doit se 
dérouler depuis d’autres 
banques. Interrogé par 
Rfi et ses partenaires sur 
les tenants et les abou-
tissants de ce marché, 
la ministre et patronne 
d’Imprico Sarl, Antoi-
nette Kipulu Kabenga, 
n’a pas donné suite.
La CENI n’a pas trouvé 
les justificatifs des mil-
lions versés à Imprico 
Sarl dans ses archives. En 
revanche, la société Au-
vis à laquelle elle aurait 
demandé le même tra-
vail, en avait fourni. Pour 
imprimer également des 
manuels de procédures 
et des fiches de candida-
tures, Audio Vidéo Sys-
tem (Auvis Sprl) devait 
toucher plus de 15 mil-
lions de $US, dont huit 
restaient à payer.
Auvis Sprl est officiel-
lement gérée par Jean 
Pierre Makanzu Simba, 
mais est-il le bénéficiaire 
effectif de cette entre-
prise? Makanzu Simba a 
promis de répondre aux 
questions, sans y don-
ner suite pour l’instant. 
L’étude des comptes 
ouverts par la société 
Auvis Sprl à la BGFIBank 
en 2015 pose des ques-
tions. 
On constate en effet 
qu’entre juin et sep-
tembre 2015, l’actuel 
ministre de l’Urbanisme 
Pius Muabilu Mbayu 
Mukala touche un tiers 

des 1,3 millions de $US 
versés sur le compte en 
$US. Le 22 juin 2015, il 
est le bénéficiaire d’un 
chèque d’une valeur de 
134.800 $US émis par 
Auvis SPRL. Des mon-
tants de 29.000, 120.000 et 
128.004 $US sont retirés 
les 13 juillet, 19 août et 
17 septembre 2015, du 
compte d’Auvis SPRL 
pour être crédités sur le 
compte de Pius Muabilu 
Mbayu Mukala.
À l’époque du contrat 
signé entre Auvis et la 
CENI, Pius Muabilu 
Mbayu Mukala était lui 
aussi candidat à la dépu-
tation pour le compte 
de la majorité présiden-
tielle de Joseph Kabila. 
Interrogé par Rfi et ses 
partenaires, Pius Mua-
bilu Mbayu Mukala a 
répondu par l’intermé-
diaire de son avocat. Il a 
estimé que «les informa-
tions contenues ne sont 
pas soutenues par des 
éléments matériels qui 
les prouvent et les justi-
fient» et que «certaines 
questions se rapportent à 
sa vie privée et le mettent 
dans l’inconfort total de 
répondre».
D’autres transactions 
posent question en raison 
de leur montant. Selon 
les informations fournies 
par la CENI à l’Assem-
blée nationale, une socié-
té appelée The Papercraft 
compagny aurait perçu 
plus de 2,5 millions de 
$US pour la fabrication 
de gilets pour les agents 
de la CENI dont 1,4 mil-
lion ont été payés depuis 
ses comptes à la BGFI. 
Cette somme aurait été 
envoyée sur un compte 
aux États-Unis. Les 
informations fournies à 
la BGFIBank étaient-elles 
erronées ? Il n’existe pas 

de société à ce nom aux 
États-Unis, surtout que 
Company s’écrit sans «g» 
en anglais. Un autre gros 
marché des élections de 
2011 concerne le matériel 
électoral. Inkript Indus-
tries, filiale de Resource 
Group, a obtenu ce 
marché pour ce qu’on 
appelle la quincaillerie 
électorale, à savoir les 
isoloirs et les kits des 
bureaux de vote et des 
centres de compilation 
des résultats. Elle en a 
même fait la promotion 
sur son site Internet. 

IL LES LIVRERA 
SI LES DÉPUTÉS LUI 
DEMANDENT.
Selon le rapport de la 
CENI de 2015, c’était un 
vrai pactole avec 25,8 
millions versés sur près 
de 37,5 millions de $US. 
Grâce aux documents 
Congo Hold-up, on 
découvre qu’une partie 
de cet argent est versée 
à Inkript Technologies 
SPRL, une société congo-
laise créée le 6 juillet 
2011. 
Depuis les comptes de 
la CENI à la BGFI, cinq 
millions lui sont payés en 
deux virements les 11 et 
15 juillet 2011.
Qui sont les bénéficiaires 
de ces virements ? L’en-
quête Congo Hold-up 
n’a pas pu le déterminer. 
Selon le Journal offi-
ciel, cette société a deux 
actionnaires, un ressor-
tissant libanais du nom 
de Frédéric Fayad (60%) 
et un citoyen congolais 
appelé Deogratias Ka-
kwata Mbama (40%).
Interrogée par Rfi et 
ses partenaires, Inkript 
Industries, la société 
libanaise, affirme au-
jourd’hui ne pas avoir 
participé à la création 

d’Inkript Technolo-
gies. «À l’époque, nous 
n’avons pas été informés 
que la société avait été 
créée en utilisant le nom 
Inkript par des tiers sans 
l’autorisation d’Inkript», 
explique cette entre-
prise. Une fois informée, 
l’affaire a été portée « à 
l’échelon supérieur » et « 
après des négociations », 
Inkript Industries aurait 
conclu un contrat de 
sous-traitance et autorisé 
Inkript Technologies à 
utiliser sa marque « pour 
une durée et un objectif 
limités ». Dès lors, elle 
affirme ne pas pouvoir 
donner le montant total 
du contrat, mais assure 
avoir été « entièrement 
payée » à l’exécution de 
toutes ses obligations.
Interrogé sur les conclu-
sions de l'enquête Congo 
Hold-up et les engage-
ments qu'il comptait 
prendre, Denis Kadima 
Kazadi, le nouveau pré-
sident de la Commission 
électorale, investi, le 22 
octobre dernier, par le 
président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, 
répondu qu'il ne publie-
rait les contrats des four-
nisseurs et prestataires 
de la commission électo-
rale que «si l'Assemblée 
nationale le demande 
formellement». Il ne don-
nera le nom des bénéfi-
ciaires finaux des sociétés 
qui se voient attribuer 
ces marchés que «si la 
loi l'exige». Il fera jouer 
la concurrence «(si) les 
contraintes de temps le 
permettent». Quant aux 
retraits en espèces, porte 
ouverte à tous les abus, il 
les «décourager(a)». Mais 
il pourrait tout de même 
être contraint d'utiliser 
«d'importantes liquidi-
tés», en raison de la faible 

implantation du système 
bancaire en dehors des 
grandes villes.

DROITS DE RÉPONSE.
Interrogé par les enquê-
teurs de Congo Hold-Up, 
le pasteur Ngoy Mu-
lunda, condamné pour 
«incitation à la haine 
tribale, propagation de 
faux bruits et atteinte à 
la sûreté intérieure de 
l’État», en prison depuis 
janvier 2021, n’a pas don-
né suite aux nombreuses 
questions de cette en-
quête. La BGFIBank n’a 
pas non plus donné suite 
aux questions. Le Belge 
Philippe de Moerloose 
n’a pas répondu aux 
questions liées aux élec-
tions de 2011.
Après la publication de 
l'enquête, Jean-Pierre 
Makanzu Simba, patron 
d’Auvis, répond via son 
avocat : « Nous avons 
obtenu la commande de 
la part de la CENI. Avons 
imprimé les documents 
sur base du contrat en 
conformité avec notre 
capacité technique et 
surtout en procédure 
d’urgence. Quant au 
rapport avec M. Pius 
Muabilu, il sied de rete-
nir, qu’en dehors de sa 
carrière politique, l’inté-
ressé est d’abord et aussi 
un homme d’affaires 
et même patron d’un 
groupe de presse. Nous 
n’avons rien imprimé 
pour le compte d’un 
candidat de la famille 
politique de l’ancienne 
majorité présidentielle et 
nous tenons à vous faire 
savoir que notre société 
n’a rien à voir avec 
toutes ces considérations 
que vous dénoncez de la 
BGFIBank». 

SONIA ROLLEY n
Rfi, 25/11/2021 - 08:59.

(suite de la page 10). 

Plusieurs personnalités 
nommément citées dans l'enquête 

planétaire de Congo Hold-Up 

Une équipe d'agents électoraux dans un bureau de vote. Au fait, savent-ils à quelles fins servent ces élections dans leur pays? DR. 
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Congo Hold-up montre comment

la nébuleuse Tajeddine contournait 
les sanctions américaines

spotlight | 

L
'enquête 
à laquelle 
L'Orient-Le 
Jour, premier 
quotidien 
francophone 

au Liban, a participé, 
qui s’appuie sur la plus 
grosse fuite de données 
financières d’Afrique, a 
aussi un volet libanais. 
L'enquête révèle com-
ment la branche congo-
laise de la BGFIBank a 
aidé un empire commer-
cial libanais, accusé par 
les États-Unis de financer 
le Hezbollah, à contour-
ner les sanctions améri-
caines.
En 2011, la société liba-
naise Inkript Industries 
décroche un contrat de 
fourniture de matériel 
électoral pour la prési-
dentielle au Congo. Or, 
l’enquête « Congo Hold-
up » révèle les nom-
breuses irrégularités qui 
ont marqué ce scrutin. 
L’investigation a notam-
ment permis d’accéder 
aux comptes de l’entité 
en charge d’organiser 
le scrutin, la CÉNI et de 
mettre au jour un cer-
tain nombre d’éléments 
qui ne manquent pas 
d’interroger au sujet du 
marché attribué à Inkript. 
Elle se présente comme 
la crème de la crème 
libanaise dans le secteur 
des nouvelles techno-
logies. Resource Group 
Holding (RGH), c’est un 
«chiffre d’affaires annuel 
de plus de 200 millions 
de $US, 14 bureaux au 
Moyen-Orient et en 
Afrique et plus de 2 000 
employés », expliquait 
en 2018 Hisham Itani, le 
fondateur de RGH dans 
un publicommuniqué 
publié par Le Com-
merce du Levant. Le fils 
de l’ancien député du 
groupe parlementaire 
du courant du Futur, 
Mohammad Amine Itani, 
peut pavoiser : il vient 
alors d’être sélectionné 
parmi les 35 personna-
lités les plus influentes 
du monde des affaires au 
Liban par le magazine 
Forbes Middle East. Une 
reconnaissance à laquelle 
le succès de l’une de ses 
filiales, Inkript, n’est 
pas tout à fait étrangère. 
Fondée en 1973 au Liban, 
cette entreprise spécia-
lisée dans la sécurité 
informatique croît avec 
le marché et collectionne 
les contrats. Au Liban, 
elle devient notamment 
le fournisseur attitré de 
timbres fiscaux du minis-
tère des Finances pen-
dant onze ans (de 1998 
à 2019) et décroche la 
production des nouveaux 
passeports biométriques 
en 2015. Mais c’est sur-
tout pour ses activités en 
Afrique qu’elle défraie 

la chronique. En Cen-
trafrique, par exemple, 
sa filiale Africard Co 
RCA est soupçonnée, en 
2014, d’avoir produit des 
passeports de complai-
sance dans le cadre d’un 
contrat signé en 2010 
sous le mandat de Fran-
çois Bozizé. Contactée 
par L’Orient-Le Jour et 
ses partenaires, Inkript a 
assuré n’être «impliquée, 
ni directement ni indi-
rectement, dans quelque 
activité illégale que ce 
soit en République cen-
trafricaine ou ailleurs », 
ajoutant que la produc-
tion des passeports en 
RCA se fait « sous la 
supervision et à l’entière 
satisfaction des autorités 
(…) compétentes ». 
Au Congo, Inkript parti-
cipe à l’un des plus gros 
marchés de l’élection 
présidentielle, organisée 
le 28 novembre 2011 et 
remportée par Joseph Ka-
bila, face à Étienne Tshi-
sekedi, le père de l’actuel 
président. 

PACTOLE 
ÉLECTORAL.
Il s’agit d’un contrat 
pour du matériel élec-
toral attribué en juin et 
comprenant la fourniture 
des isoloirs ainsi que des 
kits pour les bureaux de 
vote et centres de compi-
lation des résultats. Selon 
le rapport sur l’exercice 
2013-2014 de la Com-
mission électorale natio-
nale indépendante, en 
charge des passations de 
marchés, la somme due 
s’élève à 37,5 millions de 
$US, dont 25,8 millions 
avaient déjà été versés 
à ce moment-là à une 
société appelée « Inkript 
Technologies ». Ce rap-
port, présenté devant 
le Parlement congolais, 
constitue l’un des seuls 
documents produits par 
l’institution autonome, 
contenant des informa-
tions sur les contrats, 
leurs montants et leurs 
bénéficiaires.
Or, la fuite de plus de 3,5 
millions de documents et 
de détails concernant des 

millions de transactions 
issues de la banque pri-
vée BGFI - obtenus par 
la Plateforme de protec-
tion des lanceurs d’alerte 
d’Afrique (PPLAAF) et le 
site d’informations fran-
çais Mediapart et parta-
gés avec ses partenaires, 
dont L’Orient-Le Jour 
- révèle le rôle majeur 
joué par la CÉNI dans les 
nombreuses irrégularités 
financières commises lors 
des différents scrutins 
qui se sont succédé au 
Congo.
Tout commence le 20 jan-
vier 2011, lorsque le Par-
lement congolais adopte, 
à l’initiative de Joseph 
Kabila, une révision de la 
Constitution de 2006 afin 
de faire passer le scrutin 
présidentiel à la majo-
rité simple (et non plus 
à la majorité absolue), 
ce qui devait faciliter la 
réélection du président 
sortant. M. Kabila a alors 
déjà choisi son champion 
pour prendre la tête de 
la commission électo-
rale : le pasteur Daniel 
Ngoy Mulunda-Nyanga, 
membre fondateur de 
son parti, le Parti du 
peuple pour la recons-
truction et la démocratie, 
PPRD. Avant même sa 
nomination, ce der-
nier identifie la banque 
idoine pour héberger les 
comptes de la commis-
sion : la filiale congolaise 
de la BGFIBank, dont le 
directeur n’est autre que 
Francis Selemani Ntwale, 
le frère du chef de l’État. 
Après plusieurs mois de 
contacts entre la BGFI et 
la CÉNI, cette dernière 
ouvre officiellement des 
comptes à la BGFIBank 
RDC, le 3 juin 2011. Les 
premiers virements com-
mencent dès la fin du 
mois et, en décembre, le 
directeur de la BGFIBank 
RDC est invité à l’inves-
titure de Joseph Kabila, 
marquant le début d’une 
relation privilégiée.
Depuis, irrégularités et 
anomalies n’ont cessé 
d’entacher les comptes 
de la CÉNI à la BGFI-
Bank, sans qu’aucune 

mesure ne soit prise. Si 
les principaux détourne-
ments de fonds relevés 
ont eu lieu sur le cycle 
électoral 2016-2018, des 
irrégularités de gestion 
similaires ont pu être 
observées pour le cycle 
2011. Et la CÉNI est 
loin d’y être étrangère, 
même si les 25,5 millions 
de $US qui transitent 
alors vers ses comptes 
à la BGFIBank RDC ne 
représentent qu’une bien 
mince partie du bud-
get électoral total. Les 
dépenses effectuées pour 
ce deuxième cycle électo-
ral (2011-2012), qui com-
porte la présidentielle à 
un tour et les législatives, 
explosent en effet pour 
atteindre près de 700 
millions de $US, selon les 
informations transmises 
par la commission à la 
BGFIBank, qui font partie 
des documents obtenus 
par l’enquête « Congo 
Hold-up ». Un tiers de 
ces dépenses ont été 
financées par la commu-
nauté internationale.
À titre de comparaison, 
un total de 546,2 mil-
lions de $US avait été 
dépensé pour les cinq 
scrutins et le référendum 
constitutionnel organi-
sés entre 2005 et 2006. Si 
ces hausses colossales 
des dépenses ont été 
justifiées par l’urgence 
d’organiser les élections, 
l’analyse des comptes 
de la CÉNI montre de 
nombreux virements 
suspects, notamment 
vers un cercle d’hommes 
d’affaires directement 
associés au clan prési-
dentiel. Plus de 4,3 mil-
lions de dollars pour des 
services de transport sont 
par exemple transférés à 
Service Air, une société 
de fret aérien dirigée par 
Harish Jagtani, un proche 
du clan de l’ancien pré-
sident. Parmi les béné-
ficiaires de ces sociétés 
soupçonnées de surfac-
turer leurs prestations, 
on retrouve aussi deux 
candidats à la députation 
de l’ancienne majorité 
présidentielle et actuels 

ministres. Pour des tra-
vaux d’impression, un 
marché de 19 millions de 
dollars, ces sociétés ont 
appliqué des prix parfois 
trois fois supérieurs à 
ceux prévus par le bud-
get de la CÉNI en 2018.

QUESTIONS 
TROUBLANTES.
Concernant le marché 
pour le matériel électoral, 
c’est d’abord le mon-
tant promis qui étonne 
: 37,5 millions de $US. 
C’est deux fois plus que 
pour le cycle électoral 
2016-2019. Or le nombre 
de bureaux de vote et 
de centres de résultats 
locaux a pourtant aug-
menté entre-temps. Selon 
les données obtenues, 5 
millions de dollars sont 
payés via deux trans-
ferts, les 11 et 15 juillet 
2011, du compte de la 
CÉNI à la BGFI RDC à 
une société congolaise 
appelée Inkript Techno-
logies SPRL. Son action-
nariat, au 9 juillet 2011, 
est composé du Libanais 
Frédéric Fayad (60 %) et 
du Congolais Déogratias 
Kakwata Mbama (40 %), 
selon le Journal officiel.
C’est le deuxième point 
d’interrogation : pour-
quoi créer une nouvelle 
société en RDC, juste 
après l’obtention du 
contrat par la société liba-
naise, pour encaisser les 
virements  ? Si l’enquête « 
Congo Hold-up » n’a pas 
permis de mettre au jour 
des irrégularités directe-
ment imputables à In-
kript dans ce marché, ces 
questions ne manquent 
pas de troubler certains 
bons connaisseurs des 
pratiques locales. « Au 
Congo, les élections sont 
l’occasion de détourne-
ments massifs de fonds 
au profit des respon-
sables politiques, de 
leurs hommes de main 
(y compris à la CÉNI) 
et de leurs partenaires 
financiers. Les contrats 
sont attribués dans des 
conditions opaques, en 
violation de la loi sur les 
passations des marchés 

et les surfacturations des 
biens et services sont très 
fréquentes », explique 
Florimond Muteba, pré-
sident du conseil d’admi-
nistration de l’ODEP, 
une ONG qui scrute 
la gestion des finances 
publiques congolaises. 
« Le bénéfice est ensuite 
partagé entre les parte-
naires, parfois avec l’aide 
de facilitateurs étrangers, 
dans des configurations 
qui impliquent des 
sociétés congolaises, dont 
le seul but est de gérer 
l’argent détourné sur 
place », poursuit-il.
Des soupçons balayés 
par la société libanaise, 
qui affirme « n’avoir 
aucun lien avec Inkript 
RDC » et se présente 
comme « un simple sous-
traitant » de cette der-
nière. « À l’époque, nous 
n’avions pas été informés 
que cette société avait 
été créée en utilisant le 
nom Inkript sans notre 
autorisation », explique-
t-elle. «Après des négo-
ciations», Inkript Indus-
tries aurait conclu un 
contrat de sous-traitance 
permettant à Inkript 
Technologies d’utiliser sa 
marque «pour une durée 
et un objectif limités ». La 
société existe cependant 
toujours aujourd’hui au 
registre du commerce 
congolais. En ce qui 
concerne les soupçons 
de surfacturations poten-
tielles quant au montant 
du marché, rien dans les 
données mises au jour 
par l’enquête «Congo 
Hold-up» ne permet de 
les confirmer ou de les 
infirmer. Inkript indique 
n’avoir perçu qu’une 
partie des 37,5 millions 
mentionnés par la CÉNI 
en tant que sous-traitant. 
Elle assure par ailleurs 
avoir été « entièrement 
payée » à l’exécution de 
toutes ses obligations. 
Pour le reste, elle renvoie 
la balle « à la CÉNI ou 
aux autorités compé-
tentes qui gèrent ces élec-
tions ou les supervisent ».
La CENI n’a pas répon-
du à nos sollicitations. 
Quant à son ex-pré-
sident, le pasteur Ngoy 
Mulunda, il purge une 
peine de trois ans de 
prison pour « incitation 
à la haine tribale, pro-
pagation de faux bruits 
et atteinte à la sûreté 
intérieure de l’État ». 
Inkript Liban continue 
de prospérer à Kinshasa: 
en mai, elle a été choisie 
comme sous-traitant par 
une société locale dans 
le cadre d’un projet de 
système de gestion des 
vignettes automobiles 
sécurisées.
NADA M. ATALLAH n 

le 19 novembre
 2021 à 14h04.

Kassem Tajeddine. Les Tajeddine, une famille chiite libanaise ayant fait
fortune en Afrique, sont au cœur d’un scandale financier dévoilé par l’enquête « Congo Hold-up ». ANI. 
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C
’est 
bien 
ce qui 
est 
prévu 
dans 
les 

règlements du FPI : 
aussitôt qu’un fonds 
a été alloué à un 
promoteur public ou 
privé, le FPI a obli-
gation de s’assurer 
de l’effectivité de la 
sortie de ces fonds 
de son compte (ou 
ses comptes), de l’oc-
troi effectif de ces 
fonds au promoteur 
dûment identifié - 
qui accuse bonne 
réception, de l’usage 
que le promoteur 
fait de ce fonds (qui 
ne doit être que 
celui pour lequel ce 
fond a été décaissé), 
de l’acquisition ou 
de la réalisation du 
bien ou de l'exécu-
tion de l'ouvrage, du 
suivi et de l’accom-
pagnement intégral 
du projet financé.
C’est ce qui justifie 
le déplacement dans 
le Kasaï Oriental du 
président du Conseil 
d’administration du 
Fonds de Promo-
tion de l’Industrie, 
Constantin Tshiyom-
bo Kasonga, une 
visite d’inspection 
avec pour objectif 
«faire l’état des lieux 
de l’avancement des 
travaux de construc-
tion des infrastruc-
tures financées par 
le FPI dans le cadre 
du Programme de 
désenclavement et 
de connectivité des 
provinces du Grand 
Kasaï».
En clair, se rendre 
compte que les mil-
lions de $US sortis 
des caisses du Fonds 

de Promotion de l'In-
dustrie ont atterri sur 
le bon compte ; que 
son bénéficiaire en 
fait bon usage ; que 
les ouvrages pour 
lesquels ces fonds 
ont été octroyés ont 
commencé à voir le 
jour et, à quel taux 
de réalisation et que 
les travaux avancent 
sans anicroche ou, à 
quels types de pro-
blèmes ils font face 
et quelles réponses 
idoines le FPI pour-
rait leur apporter. 

« LE PROGRAMME 
PRÉSIDENTIEL 
ACCÉLÉRÉ ».
Le Programme 
Grand Kasaï est ce 
«Programme Prési-
dentiel accéléré de 
lutte contre la pau-
vreté et les inégali-
tés» qui a l’ambition 
de « sortir de la pau-
vreté 20 millions de 

Congolais vivant en 
milieu rural et pé-
riurbain dans les 145 
territoires du pays. 
Lancé le 16 octobre 
2019 sur le site du 
Lac de Ma Vallée 
à Kinshasa, ce pro-
gramme avait été 
confié notamment au 
FPI pour son exécu-
tion par le Président 
de la République 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
lors d’une séance de 
travail à Moanda, 
à l’embouchure du 
fleuve, à l’issue d’une 
séance de travail, le 
7 janvier 2020, avec 
la Direction Générale 
du FPI.  
Il faut noter qu’au 
terme de l’ordon-
nance portant créa-
tion du FPI (n°89-
171 du 7 août 1989) 
transformée par un 
décret (n°09/64 du 
3 décembre 2009), le 

Fonds de Promotion 
de l’Industrie a, entre 
autres missions, «la 
construction et/
ou la remise en état 
des infrastructures 
reconnues d’utilité 
publique dans les 
zones d’opération 
des entreprises finan-
cées ». 
Le président du 
Conseil d’adminis-
tration du Fonds de 
Promotion de l’In-
dustrie était ainsi du 
19 au 22 novembre 
dernier «sur terrain», 
à Mbujimayi, capi-
tale de la province 
du Kasaï Oriental et 
à Tshipuka, localité 
située à 18 kms de 
Mbujimayi. 
Il s’était adjoint du 
directeur adjoint du 
FPI en charge des 
études qui conduit 
« le projet présiden-
tiel Grand Kasaï » et 
d’autres responsables 

de son entreprise.
Sur place, la mission 
a inspecté divers 
chantiers, des infras-
tructures sanitaires 
et scolaires (l’Hôpital 
Général de Référence 
de Kansele (bâtiment 
administratif, kiné-
sithérapie, unité de 
transfusion sanguine, 
morgue, etc.), l’Hôpi-
tal Général de Réfé-
rence de la Muya, 
l’école primaire du 
4 janvier le long 
du boulevard Lau-
rent-Désiré Kabila, 
l’Institut (primaire et 
secondaire) Kalenda 
Mudishi et structu-
rante (la Centrale 
solaire de Thipuka). 
Le taux d’exécution 
physique des infras-
tructures va de 18,7% 
(une école secon-
daire) à 38% (l’Unité 
de transfusion san-
guine) mais, selon le 
rapport de mission 

adressé au ministre 
de tutelle, « de façon 
générale, les fonds 
de démarrage qui 
ont été donnés aux 
entreprises ont servi 
au lancement de 
travaux qui avancent 
très bien. 

« ACHEVER 
LE PROJET DANS 
LE TEMPS ».
Les équipes en place, 
les entrepreneurs et 
le bureau de contrôle 
et surveillance colla-
borent bien dans ce 
sens que les délais 
sont respectés. Il faut 
noter que certains 
ouvrages vont se 
terminer dans douze 
mois et, d’autres, 
dans huit mois ».
La mission a 
néanmoins noté « 
quelques difficultés 
» sans les spécifier 
mais encourage le 
bureau de contrôle 

et surveillance « à 
travailler rapidement 
avec les entreprises 
pour trouver des 
solutions idoines 
et avancer dans la 
bonne direction ».
Le Président du 
Conseil d’adminis-
tration Constantin 
Tshiyombo Kasonga 
a, sur le terrain, à 
l’issue de sa mission, 
démenti diverses ru-
meurs répandues par 
des « non ingénieurs, 
des non architectes, 
des non experts ». 
« Nous sommes fiers 
d’aller faire rapport 
à notre ministère de 
tutelle, le ministère 
de l’Industrie, pour 
lui montrer que 
les fonds que nous 
avons mis à la dispo-
sition des entreprises 
attributaires instal-
lées au Kasaï Orien-
tal sont bien utilisés 
», a-t-il poursuivi.
« On est engagé. Les 
études ont été faites 
et approuvées. La 
demande de ce qui 
devrait être fait a été 
acceptée par le FPI 
et on a commencé à 
donner de l’argent. 
Nous ne voyons pas 
ce qui va nous arrêter 
parce que notre souci 
est d’achever les tra-
vaux dans le temps. 
Nous devons inau-
gurer ces écoles dans 
le temps », déclare 
cet ancien financier, 
ancien directeur de 
banques commer-
ciales qui rappelle 
que le projet Grand 
Kasaï s’intègre dans 
la matérialisation 
de la vision du Pré-
sident de la Répu-
blique, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo : investir dans les 
infrastructures struc-
turantes en vue de 
donner une nouvelle 
image du pays.

D. DADEI n

Tshiyombo Kasonga fier du 
projet présidentiel Grand Kasaï

Ci-dessus, de g. à dr., le ministre de l'Industrie Julien Paluku 
Kahongya (deuxième à g.) avec l'équipe dirigeante du Fonds de 
Promotion de l’Industrie, le président a.i. du Conseil d'adminis-
tration Constantin Tshiyombo Kasonga (extrême g.), le Directeur 
Général a.i. Jean-Claude Kalenga Makonga (deuxième à dr.) et le 

Directeur général adjoint a.i. Christian Ombilingo Mwaka
(extrême dr.). Ci-contre et ci-bas, le président a.i. du Conseil 

d'administration Constantin Tshiyombo Kasonga en mission d'ins-
pection des infrastructures de Mbujimayi et de Tshipuka

au Kasaï Oriental financées par le FPI. DR.
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Olenghankoy va encore se la couler 

douce, son CNSA est crédité d'un budget de 
plus de 2,2 millions de $US 

porte-monnaie |  

D
elly Se-
sanga 
Hipun-
gu Dja 
Kaseng 
Kapitu, 
député 

et leader d'Envol, parti 
lilliput tantôt majo-
rité, tantôt opposition, a 
démontré noir sur blanc 
que le CNSA, le Conseil 
national de suivi de 
l’Accord de la saint 
Sylvestre, était anachro-
nique, désuet, trop mûr 
pour une auto-dissolu-
tion... sans succès. Dans 
le budget 2022, la struc-
ture présidée par les 
FONUS de Joseph Olen-
ghankoy Mukundji, est 
créditée d'une bourse de 
4.693.026.214 CDF (2,2 
millions de $US au taux 
budgétaire). 
De cette somme, 
2.609.763.970 CDF (1,3 
million de $US) sont  
exclusivement affectés 
au bureau du CNSA, le 
reste 1 million et pous-
sières pour la rémunéra-
tion de 28 membres de 
la plénière. En 2020, une 
bonne frange de délégués 
avaient désapprouvé 
la gestion financière du 
président Olenghankoy. 
D’aucuns auront même 
préféré la dissolution à 
court terme du CNSA. 
Ce fut sans compter avec 
la capacité de Joseph 

Olenghankoy de s'allier 
la foultitude de soldats 
numériques - prêts à tout 
écrire pour peu d'être 
arrosés - qui se sont em-
barqués pour le service, 
inondant de pamphlets 
sur les réseaux sociaux 
contre «des délégués des 
partis politiques ayant 
lamentablement échoué 
aux dernières élections 
et qui sont revenus au 
CNSA avec l’intention de 
le saborder». 

IL A LES PLEINS 
POUVOIRS. 
Nombre de délégués 
tenaient pourtant à avoir 

accès à la comptabilité du 
CNSA et à être rémuné-
rés au prorata du budget 
du Conseil national de 
suivi de l’Accord de la 
Saint Sylvestre. 
Mais la loi organique du 
CNSA rendue publique 
à 38 jours de la tenue 
des élections du 28 
décembre 2018, a quasi-
ment doté son président 
des pleins pouvoirs si 
bien que toute initiative 
de contrôle de sa gestion 
n’est guère recevable 
ni fondée sauf s'il s'agit 
d'une fronde. Selon la 
loi organique créant 
le CNSA, le président 

«coordonne l’ensemble 
des activités du CNSA. 
Il maintient l’ordre au 
sein du CNSA, dans le 
cas échéant, il requiert les 
forces de l’ordre. Il entre 
en contact avec les mé-
dias et tient des points de 
presse ; il assure la mis-
sion générale de direc-
tion et de représentation. 
Il dirige l’institution, la 
représente et l’engage 
vis-à-vis des tiers et des 
autres institutions ; il 
représente le CNSA en 
justice tant en demande 
qu’en défense».
Par lui-même ou par 
délégation, il convoque 

et préside les réunions 
du Bureau et les séances 
de l’Assemblée plénière, 
supervise les commis-
sions de travail et les 
commissions ad hoc. Il 
propose à la plénière la 
mise en place des com-
missions d’enquêtes… 
Il porte à la connaissance 
des autres membres du 
Bureau toute commu-
nication les concernant. 
Il ordonne les dépenses 
dans les conditions 
déterminées par la loi sur 
les finances publiques et 
les règles générales de la 
comptabilité publique... 
Bref, Joseph Olenghan-
koy Mukundji c'est lui et 
personne d'autre. 
Et le borborygme poli-
tique qui s'est déclenché 
dans la suite de la créa-
tion de l'Union sacrée 
aura, par effet domino, 
bouleversé également la 
majorité au CNSA. Neuf 
des 28 membres devant 
provenir de la majorité, 
jadis FCC, 4 délégués 
pour l’opposition poli-
tique signataire de l’Ac-
cord du 18 octobre 2016 
(composée à l'époque 
de l'UDPS/Tshisekedi, 
UNC…), 2 délégués pour 
l’opposition républicaine 
(Lamuka), 6 délégués 
pour le Rassop, Ras-

semblement des forces 
politiques et sociales de 
la République Démocra-
tique du Congo acquises 
au changement (FONUS, 
UDPS-Tshibala, etc.,), 4 
délégués pour le Front 
pour le Respect de la 
Constitution, 3 délégués 
pour la Société civile 
signataire et non signa-
taire de l’Accord du 18 
octobre 2016 ainsi qu’un 
délégué de la Conférence 
Episcopale Nationale du 
Congo (CENCO). 
Cette répartition poli-
tique n'est plus de mise, 
et n'est d'ailleurs d'aucun 
impact ni social ni éco-
nomique ni politique. Au 
CNSA, on tue le temps, 
on taille bavette, on est 
sur les réseaux sociaux... 
L'unique action réalisée 
par Joseph Olenghankoy 
Mukundji est d'avoir 
obtenu la levée des scel-
lés du fisc à la porte de 
Kin-bouffe, un restaurant 
appartenant à Martin 
Fayulu Madidi. La loi 
organique sur le CNSA 
stipule que « le Conseil 
national de suivi de l’Ac-
cord de la Saint Sylvestre 
est dissous de plein droit 
à la fin du processus 
électoral ». Reste à savoir 
lequel. 
POLD LEVI MAWEJA n

Joseph Olenghankoy Mukundji, 
Président du CNSA en sigle, a toute la main mise sur son organe. DR. 

Visiblement, 
aucune étude 
du sol n'avait 
été menée 
quand 

l'alors Premier ministre, 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon avait lancé le 
projet du «Jardin des 
Premiers», un espace 
jardin, le long du fleuve, 
face à la Primature. Le 
coût des travaux n'avait 
jamis été rendu public 
sauf que l'artiste, feu 
Alfred Liyolo, avait 
été choisi - sans appel 
d'offre - pour réaliser 
les différents bustes des 
commissaires généraux 

Dans le budget 
2022 présenté 
par le Premier 
ministre Jean-

Michel Sama Lukonde 
Kyenge devant les dépu-
tés, quelque 812.442.436 
CDF, environ 400.000 
$US, sont réservés à 
l'opposition politique 
au titre de fonds spécial 
d'intervention du gou-
vernement. Par ce temps 
d'avant-veille des scru-
tins tant réclamés, tout 
compte fait nombre. Et 
400.000 $US, ça n'est pas 
rien quand il se rapporte 
que lors de l'incarcération 
du député provincial, élu 
de la municipalité de Lin-
gwala, Mike Mukebayi 
Nkoso, un coup de pouce 

financier lui envoyé par 
un leader Lamuka a été 
rabioté en profondeur 
par un autre acteur poli-
tique du même camp. 

UNE AMITIÉ 
RENOUVELLÉE.
Question, qui du Front 
commun pour le Congo, 
FCC en sigle, et de 
Lamuka aile Fayulu-Mu-
zito, aura donc droit à la 
cagnotte de Jean-Michel 
Sama Lukonde Kyenge? 
Au Congo, l'opposition 
n'est guère organisée 
politiquement. Point de 
porte-parole, sauf des 
rencontres circonstan-
cielles pour des actions 
sans lendemain. En son 
temps, Augustin Matata 

Ponyo Mapon et sinon 
son ministre délégué 
aux Finances, Patrice 
Kitebi Kibol Mvul, s'en 
justifiaient pour affecter 
à d'autres fins les crédits 
prévus pour l'opposition. 
FCC et Lamuka Fayulu-
Muzito sont, le moins 
que l'on puisse dire, 
encore trop loin de faire 
route ensemble.  
Une amitié renouvellée 
exige prudence qu'une 
nouvelle amitié. Mar-
tin Fayulu Madidi et 
Adolphe Muzito Fumut-
shi sont visiblement réti-
cents à l'accolade tendue 
par les FCC. Ils ont brillé 
par leur absence lors 
de la dernière marche 
de l'opposition et des 

Qui du FCC et de Lamuka/
Fayulu-Muzito va empocher 

le fric de Sama Lukonde 

laics catholiques, quand 
Emmanuel Ramazani 
Shadary (le dauphin du 
Président), Bruno Tshiba-
la Nzenze (le PM hono-
raire) et d'autres faucons 
du FCC en ont tiré profit 
dans l'espoir de se refaire 
une certaine virginité 
politique. Ce que ne 
diggèrent nullement 
nombre des leaders laïcs 
catholiques. «Le FCC, 
mais c'est la fosse com-
mune des Congolais!», 
s'est emporté l'un d'eux, 
préférant retourner chez 
lui, plutôt que de mar-
cher ensemble avec «ceux 
qui sont responsables 
du chaos généralisé en 
RDC», poursuivait-il.

POLD LEVI n

belges du temps de la 
colonisation ainsi que 
les Premiers ministres, 
de Lumumba à Badi-
banga, successeur de 
Matata. 
Mais voilà que le site 
connaît un glissement 
de terrain qui pourrait 
emporter tout le jardin 
et ses bustes. Le cabi-
net de Sama Lukonde 
prévoit des travaux 
anti-érosifs pour 2022 
avec un montant initial 
d'environ 1 million de 
$US prévu dans le bud-
get en cours d'examen 
au Parlement. 

POLD LEVI n

Le sauvetage du 
Jardin des Premiers 
nécessite 1 million 

de $US
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Vue du Jardin des Premiers, le long du fleuve. DR. 

À g., le Lamuka Martin Fayulu Madidi; à dr., Emmanuel Ramazani Shadary, le dauphin du Président. DR. 
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Pas un parti politique ne déclare 
ses états financiers au fisc quand tous 

réclament le financement de l'Etat 

porte-monnaie |  

L
a 
DGRAD 
recom-
mande 
au mi-
nistère 
de l'In-
térieur, 
Sécu-

rité & Relation avec les 
partis politiques «un 
suivi rigoureux des 
droits d'enregistrement 
ou de regroupement 
des partis politiques en 
2022». Service d'assiette 
dont les recettes sont 
encadrés par la DGRAD 
(Direction générale des 
recettes administratives, 
judiciaires, domaniales 
et de participations), le 
ministère de l'Intérieur 
est également prié «d'ac-
tiver les droits de dépôt 
des candidatures aux 
élections» gelés - sans 
raison - du temps de la 
coalition FCC-CACH. 
Les services de Daniel 
Aselo Okito devraient, 
par conséquent, canali-
ser vers le Trésor au bas 
mot 850.000 $US.
Pour autant, des dizaines 
des milliers de $US de-
vraient encore échapper 
à l'Etat dès lors qu'aucun 
de plus de 600 partis 
politiques enregistrés au 
ministère de l’Intérieur, 
début 2021, ne consent ni 
à déclarer ses états finan-
ciers ni à honorer ses 
obligations non fiscales.

PARTIS 
C'EST COMME LES 
ÉGLISES.
Selon l'ordonnance 
n°04/002 du 5 mars 
2004 portant organisa-
tion et fonctionnement 
des partis politiques, 
en son article 26, tous 
les partis politiques ont 
l’obligation de déposer 
auprès de la DGRAD, les 
rapports de leurs états 
financiers à l’échéance 
du 31 mars de l’exercice 
en cours. Naturellement, 
ce dépôt des rapports des 
états financiers s’effec-
tue à travers le service 
d’assiette qu’est le minis-
tère de l’Intérieur. Nul, à 
ce jour, ne l’a jamais fait. 
Mieux, pas un parti n'a 
continue à le faire... 
La DGRAD avait porté 
la question au Séminaire 
d’orientation budgétaire 
en 2018. Hélas, trois 
exercices budgétaires 
sont passés, aucun parti 
politique ne s’est exécuté. 
La DGRAD avait même 
résolu de coller des 
amendes transaction-
nelles aux partis poli-
tiques en 2018, près de 
190 millions de CDF 
(exactement 188.950.000 
CDF) mais le fisc n’a 
obtenu que 3.772.713  
CDF, soit 2% des sommes 
attendues. 
Depuis, aucun parti 

ne consent à payer des 
amendes. 
Durant l'exercice 2022, 
année préélectorale,  la 
DGRAD espère recevoir 
quelque 440 millions de 
CDF au titre des droits 
d'enregistrement d'un 
parti ou regroupement 
politique contre à peine 
300 millions de CDF réa-
lisés entre 2017 et 2019. 
En matière d'incivisme 
fiscal, les partis poli-
tiques s'arrachent la pole 
position avec les deux 
confessions religieuses, 
catholique et protestante, 
qualifiées des «réfrac-
taires à la loi» par les ré-
gies financières. Comme 
les acteurs politiques, 
évêques catholiques 

et protestants font du 
lobbying sur le deadline 
électoral de 2023 alors 
que les deux églises sont 
foncièrement coupables 
de fraude fiscale. 
L'une des actions phares 
de l'administration finan-
cière parafiscale en 2022 
est «l'actualisation du 
répertoire 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, l'Église 
catholique, l'ÉCC et 
autres». Ancien Premier 
ministre, et considéré à 
ce jour comme l’un des 

hommes les plus riches 
du pays, Adolphe Muzito 
Fumutshi de la coalition 
Lamuka, a plaidé dans 
l’une de ses tribunes, 
pour « la matérialisation 
des financements des 
partis ou des regroupe-
ments politiques à des 
conditions strictes, de 
manière à les épargner 
de la précarité et de leur 
subordination vis-à-vis 
de leurs cadres ou man-
dataires au pouvoir».
Pourquoi la loi n°08/005 
du 10 juin 2008 n’est pas 
appliquée? Jusqu'à 1% 
des recettes internes pour 
les partis. 
Les fonds de financement 
des partis politiques 
tiennent compte des 

impératifs du cadrage 
budgétaire et des priori-
tés de l'État. 

PAS D'IMPÔT 
FONCIER PAYÉ PAR 
AUCUN PARTI.
C'est pourquoi, d'une 
part, le montant de la 
subvention à inscrire 
chaque année dans la 
loi des finances pour 
contribuer aux dépenses 
de fonctionnement des 
partis politiques ne peut 
être ni inférieur à 0,5% 
ni supérieur à 1% de la 
totalité des recettes à 
caractère national reve-
nant à l'État et, d'autre 
part, la participation de 
l'État au financement des 
campagnes électorales 

à inscrire dans la Loi de 
finances de l'année qui 
suit l'organisation de 
chaque consultation élec-
torale est fixée à 2% des 
recettes visées ci-dessus.  
Mais il y a aussi des 
préalables que les partis 
politiques doivent res-
pecter pour obtenir un 
financement de l'État:  
tout parti politique est, 
notamment, tenu de 
garder pendant au moins 
dix ans toutes les pièces 
comptables justifiant son 
rapport financier, tenir 
une comptabilité régu-
lière et disposer d'un 
inventaire de ses biens 
meubles et immeubles et 
produire l'attestation fis-
cale du dernier exercice, 
tenir compte de la parité 
homme/femme, lors de 
l'établissement des listes 
électorales. Pas facile. 
Il est à noter que le siège 
du PPRD, le parti du 
peuple pour la recons-
truction et le dévelop-
pement de l'ancien 
président Joseph Kabila 
Kabange, serait plu-
tôt une propriété de la 
SNCC, la société natio-
nale des chemins de fer 
du Congo. 
Quant au paiement de 
l'impôt sur le revenu 
locatif ou de l'impôt 
foncier, les antennes 
de la DGRK (Direction 
Générale des recettes 
de la ville province de 
Kinshasa) à Kasa-Vubu 
qui compte un chapelet 
des partis politiques sur 
l'avenue de l'Enseigne-
ment, n'ont pas été à 
mesure de fournir au Soft 
International, la moindre 
preuve de paiement par 
les partis politiques. 
POLD LEVI MAWEJA n

Les partis politiques sont friands de manifestations de rue sans toujours être en règle avec le fisc. DR.

Comment fête-
t-on un Pre-
mier ministre? 
Léon Kengo 
wa Dondo a 

annoncé vouloir donner 
un dîner en l'honneur 
du Premier ministre 
Jean-Michel Sama Lu-
konde Kyenge qui a ren-
du une visite de courtoi-
sie, samedi 27 novembre 
2021, en sa résidence 
privée de la Commune 
de la Gombe, à celui qui 
fut Procureur Général 
de la République, trois 
fois Premier ministre et, 
pour couronner le tout, 
président de la Chambre 
haute.

UN DÎNER 
POUR SAMA.
Sama Lukonde a remis 
à Kengo un présent, une 
œuvre d'art du célèbre 
artiste Misombo, dénom-
mée «Offrande». Un 

cadeau très symbolique 
qui représente «un don 
de soi, un homme qui 
ne s'appartient plus». 
Très significatif pour un 
ancien Premier Ministre 

qui s'est sacrifié en ren-
dant de loyaux services 
à la Nation. Cette visite 
de courtoisie qui a duré 
une heure, a été aussi 
un moment d'échange 

d'expériences entre les 
deux hommes dans une 
ambiance conviviale et 
de reconnaissance d'un 
«fils envers son père». 
Kengo wa Dondo a 

exprimé sa joie de rece-
voir la visite d'un digne 
fils du pays élevé au rang 
de Premier Ministre par 
le Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. 
«Longue vie, fructueux 
mandat à vous! Je vais 
organiser un dîner à 
l'occasion de votre acces-
sion à la Primature», a 
promis Léon Kengo wa 
Dondo visiblement très 
marqué. 
On rappelle que le pré-
sident de la Chambre 
haute du Parlement, 
Modeste Bahati Lukwebo 
avait rendu la même 
visite à l'un de ses prédé-
cesseurs. La question du 
retard enregistré dans le 
versement des droits de 
l'ancien Premier ministre 
et ancien président de la 
Chambre haute du Parle-
ment avait été évoquée.
POLD LEVI MAWEJA n

Kengo promet d'offrir un dîner à Sama 

Sama Lukonde, Kengo wa Dondo et Mme Kengo lors de cette rencontre. DR. 
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Le ministre français de la Santé Olivier Véran, le 25 novembre 2021 
à Paris, lors de l'annonce de nouvelles mesures sanitaires pour 

contrer la cinquième vague de Covid. THOMAS COEX POOL-AFP.
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A
près 
la 
dé-
tec-
tion 
en 
Afri- 

que du Sud d'un 
nouveau variant du 
Covid-19 jugé «pré-
occupant» par l'Or-
ganisation mondiale 
de la Santé, l'OMS, 
et baptisé «Omi-
cron», plusieurs 
pays ont réagi très 
vite et, dès vendredi 
26 novembre, en 
annonçant l'interdic-
tion des vols en pro-
venance d'Afrique 
du Sud et de pays 
voisins, Botswana, 
Eswatini, Lesotho, 
Mozambique, Nami-
bie et Zimbabwe 
désormais isolés du 
reste du monde. Les 
États-Unis ont ajouté 
le Malawi à leur 
liste. 

SEPT PAYS
DÉCLARÉS INFRÉ-
QUENTABLES.
Au total sept pays 
déclarés infréquen-
tables... Outre le 
Canada et les États-
Unis qui ont fermé 
leurs frontières aux 
voyageurs en pro-
venance d'Afrique 
australe, la France 
qui a suspendu dès 
vendredi les arri-
vées en provenance 
d'Afrique australe, la 
Grande Bretagne, le 
Japon, le Maroc, plu-
sieurs États arabes, 
l'Arabie saoudite, 
les Émirats arabes 
unis, la Jordanie, 
Bahreïn, etc. Selon un 
officiel saoudien, les 
voyageurs venant de 
ces sept pays pour-
ront entrer dans le 
royaume à condition 
d'avoir passé les qua-
torze derniers jours 
dans un autre pays.  
La Belgique a confir-
mé, vendredi, avoir 
dépisté un cas du 
nouveau variant 
Omicron sur son 
territoire, a annoncé 
le ministre de la 
Santé, Frank Vanden-
broucke. La personne 
infectée est, selon le 
virologue Marc Van 
Ranst, récemment 
arrivée d'Égypte, le 
11 novembre. «On a 
un cas qui est main-
tenant confirmé de 
ce variant. Il s'agit de 
quelqu'un qui venait 
de l'étranger. Qui a 
été testé positif (lun-
di) le 22 novembre» 
et «qui n'était pas 
vacciné», a-t-il décla-
ré à des journalistes. 
L'Union Européenne 
a recommandé 
aux États membres 
de suspendre les 

vols depuis et vers 
l'Afrique australe. 
La présidente de 
la Commission 
européenne, l'Alle-
mande Ursula von 
der Leyen, a indi-
qué vendredi que 
l'UE recommandait 
aux États membres 
de suspendre leurs 
vols depuis et vers 
l'Afrique australe.
«La Commission eu-
ropéenne a proposé 
aujourd'hui aux États 
membres d'activer 
le «frein d'urgence»  
sur les voyages en 
provenance des pays 
d'Afrique australe 
et des autres pays 
touchés pour limiter 
la diffusion du nou-
veau variant. Tous 
les voyages aériens 
à destination de ces 
pays doivent être 
suspendus jusqu'à 
ce que nous ayons 
une bonne compré-
hension du danger 

posé par ce nouveau 
variant», a-t-elle indi-
qué dans une décla-
ration. L'OMS qui 
a qualifié le variant 
B.1.1.529 de coro-
navirus de «préoc-
cupant», a annoncé 
qu'il serait désigné 
par la lettre Omicron 
(petit «o»  en grec). 
Des cas de contami-
nation ont déjà été 
identifiés.
Hormis l'Afrique du 
Sud, Omicron a été 
détecté au Malawi, 
en Israël sur une per-
sonne venue du Ma-
lawi, à Hong Kong 
et en Belgique, pays 
membre de l'UE. 
L'agence de santé de 
l'Union européenne a 
aussitôt fait état d'un 
risque «élevé à très 
élevé» que le variant 
Omicron se répande 
en Europe. Dans un 
rapport d'évaluation 
des risques, le Centre 
européen de préven-

tion et de contrôle 
des maladies (ECDC) 
estime que «le niveau 
général de risque 
pour l'UE et l'EEE 
(Espace économique 
européen) associé au 
variant Omicron du 
Sars-CoV-2 est jugé 
élevé à très élevé». 
Affolés par la décou-
verte de ce variant, 
les marchés ont mon-
diaux ont plongé en 
fin de journée. 
Les indices euro-
péens ont subi leurs 
pires séances depuis 
plus d'un an. Paris 
a chuté de 4,75 %, 
Londres de 3,64 %, 
Francfort de 4,15 % 
et Madrid de 4,96%. 
Pour Paris, c'est 
même la pire séance 
depuis le 18 mars 
2020, au moment de 
l'instauration du pre-
mier confinement en 
France. À Londres, 
un tel repli n'avait 
pas été enregistré 

depuis juin 2020. À 
New York, le Dow 
Jones a connu sa plus 
forte chute de l'an-
née et a abandonné 
2,53%, tandis que le 
Nasdaq a cédé 2,23%.

LE MARCHÉS 
PLONGENT EN 
ASIE AUSSI.
Le repli a aussi 
touché les Bourses 
asiatiques et les cours 
du pétrole, fortement 
dépendants des anti-
cipations de l'acti-
vité économique, ont 
perdu plus de 10 %. 
Les interdictions 
de voyage visant 
l'Afrique du Sud 
sont «injustifiées», a 
regretté le ministre 
sud-africain de la 
Santé, Joe Phaahla, 
lors d'une conférence 
de presse donnée 
dans la soirée. «Cer-
tains dirigeants 
cherchent des boucs 
émissaires pour 
résoudre un pro-
blème qui est mon-
dial», a-t-il poursuivi 
évoquant «des réac-
tions instinctives de 
panique». De telles 
mesures «draco-
niennes», qui im-
pactent notamment 
le secteur du tou-
risme, pourraient in-
citer les pays à ne pas 
signaler la décou-
verte de prochains 
variants pour ne pas 
être sanctionnés. 
Le dernier variant 
découvert semble 
s'être déjà propagé, 
avec des cas détectés 
au Botswana voisin, 
mais aussi à Hong 

Kong et en Belgique. 
Il est «prématuré» de 
prévoir une adapta-
tion des vaccins au 
nouveau variant, a 
déclaré le régulateur 
européen. L'Agence 
européenne des 
médicaments (EMA) 
a déclaré qu'elle avait 
besoin de plus de 
détails pour voir si la 
souche, qui présente 
de «nombreuses 
mutations», pourrait 
échapper aux quatre 
vaccins actuellement 
autorisés au sein de 
l'Union européenne.
«Nous surveillons 
de près le variant 
B.1.1.529 nouvelle-
ment apparu, qui 
présente de nom-
breuses mutations 
dans la protéine de 
pointe du Covid-19», 
a déclaré l'EMA, 
dont le siège se situe 
à Amsterdam, dans 
un communiqué à 
l'Afp. Joe Biden, le 
président américain 
a estimé, vendredi, 
que l'apparition d'un 
nouveau variant 
du Covid-19 devait 
inciter le reste du 
monde à donner plus 
de vaccins aux pays 
plus pauvres. «Les 
informations sur 
ce nouveau variant 
devraient rendre plus 
évident que jamais 
que cette pandémie 
ne prendra pas fin 
sans vaccinations 
au niveau mondial. 
Les États-Unis ont 
déjà donné plus de 
vaccins à d'autres 
pays que tous les 
autres pays addition-

nés. Il est temps que 
d'autres pays fassent 
autant que l'Amé-
rique en termes de 
rapidité et de géné-
rosité», a-t-il déclaré 
dans un communi-
qué. D'après l'OMS, 
il faudra «plusieurs 
semaines» pour 
mieux comprendre le 
nouveau variant. 
Les laboratoires 
Pfizer-BioNTech 
étudient le nouveau 
variant et publiera 
ses résultats «au 
plus tard dans deux 
semaines». Le labora-
toire allemand BioN-
Tech, allié à Pfizer, 
attend «au plus tard 
dans deux semaines» 
les premiers résultats 
d'études qui permet-
tront de déterminer 
si le nouveau variant 
détecté en Afrique 
du Sud est capable 
d'échapper à la pro-
tection vaccinale.
«Nous avons immé-
diatement lancé des 
études sur le variant 
B.1.1.529» qui «dif-
fère clairement des 
variants déjà connus 
car il présente des 
mutations supplé-
mentaires sur la 
protéine spike», 
explique sa porte-pa-
role à l'Afp. «Pfizer 
et BioNTech se sont 
préparés il y a plu-
sieurs mois à ajuster 
leur vaccin en moins 
de six semaines et à 
livrer les premières 
doses en 100 jours» si 
un variant s'avérait 
résistant, ajoute-t-
elle.

avec AGENCES n

Le variant Omicron isole
l'Afrique Australe du monde

En Belgique, nouveau tour de vis dans
la vie sociale pour endiguer le Covid-19 

L
a Bel-
gique 
a dé-
cidé 
ven-
dredi 
26 
no-

vembre d'un nou-
veau tour de vis 
dans la vie sociale 
pour endiguer la 
forte hausse des 
contaminations au 
Covid. L'ancienne 
métropole a obligé 
les discothèques à 
fermer et la popu-
lation à limiter 
au maximum ses 
contacts et activités 
en intérieur. «Nous 
voulons vraiment 
éviter aujourd'hui 
que trop de per-
sonnes soient trop 
près les unes des 

autres», a justifié le 
Premier ministre 
Alexander De Croo, 
lors d'une confé-
rence de presse.
«La pression sur les 
hôpitaux ne cesse 
d'augmenter», a-t-il 
affirmé. Les disco-
thèques ont à nou-
veau fermer à partir 
du dernier week-
end, pour au moins 
trois semaines. 

75% DE LA 
POPULATION 
VACCINÉE.
Après plus de 18 
mois d'inactivité for-
cée, elles avaient pu 
rouvrir en octobre 
moyennant le res-
pect de protocoles 
sanitaires stricts.
Les compétitions 
sportives en inté-

rieur se feront à nou-
veau sans public, et 
les réceptions pri-
vées dans un espace 
clos «sont inter-
dites», à l'exception 
des mariages et des 
funérailles, avec 
au maximum 50 
convives dotés d'un 
pass sanitaire. 
Les cafés et restau-
rants doivent fermer 
à 23 heures et les 
clients être obliga-
toirement assis, à 
six maximum par 
table. Le public ne 
pourra plus être 
debout dans un 
concert. Toutes ces 
nouvelles mesures 
feront l'objet d'une 
première évaluation 
le 15 décembre, a 
précisé le chef du 
gouvernement fédé-

ral. «Les réunions 
privées sont inter-
dites et s'il y a des 
réunions publiques 
à l'intérieur elles 
sont soumises à des 
règles très strictes», 
a relevé à ses côtés le 
ministre de la Santé 
Frank Vanden-
broucke, en rappe-
lant l'importance de 
la vaccination. «Si 
vous n'êtes pas vac-
ciné, le risque de se 
retrouver à l'hôpital 
est huit fois supé-
rieur que pour une 
personne vaccinée», 
a dit ce responsable 
socialiste flamand.
En Belgique, 75% 
de la population 
(88% des plus de 
18 ans) a reçu une 
première vaccina-
tion complète. Des 

centres de vaccina-
tion vont rouvrir 
cette semaine pour 
permettre d'accélérer 
l'administration de 
la dose de rappel, 
un des principaux 
objectifs des autori-
tés. 
À ce jour, 1,25 mil-
lion de Belges ont 
eu ce rappel, prévu 
d'abord pour les 
plus de 65 ans et les 
personnes vulné-
rables.
Le gouvernement n'a 
pas souhaité limi-
ter à nouveau les 
«bulles» de contacts 
privés à domicile, 
mais a fait appel 
au «bon sens» des 
Belges, notamment 
pour «protéger les 
personnes âgées». 
Alexander De Croo 

avait tenu des 
propos alarmistes 
jeudi pour justifier 
la convocation en 
urgence vendredi 
matin du comité 
de concertation 
(associant les chefs 
des exécutifs régio-
naux) pour adop-
ter ces nouvelles 
mesures. 
La hausse des 
contaminations - 
près de 17.000 par 
jour en moyenne 
- et des hospitali-
sations est «supé-
rieure aux courbes 
les plus pessi-
mistes» esquis-
sées la semaine 
dernière par les 
experts, avait dit 
le dirigeant libéral 
flamand.
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I
l fut une 
époque 
lointaine 
où rouler 
en Cadil-
lac était 
symbole 
de réussite 
et de ri-
chesse... De 

nos jours, le Cadillac 
Escalade est devenu 
un symbole de 
l’Amérique. Comme 
Elvis Presley, Coca-
Cola, Amazon. Un 
véhicule débarqué en 
Europe en 1999 et qui 
avait pour optique de 
répliquer à l’arrivée 
du Lincoln Naviga-
tor.
Hâtivement, les ingé-
nieurs de GM avaient 
alors passé quelques 
fins de semaine à 
endimancher un 
GMC Yukon Denali, 
pour accoucher d’un 
produit qui n’était 
distinctif que par sa 
calandre, et... encore! 
Or, au fil des généra-
tions, l’Escalade s’est 
taillé une place de 
choix dans l’indus-
trie, au point où il a 
éclipsé les ventes de 
celui qu’il avait pris 
en grippe.
Très vite, et ce, uni-
quement aux États-
Unis, plus de 600.000 
Cadillac Escalade ont 
trouvé preneur. Et 
avec cette nouvelle 
génération qui se dis-
tingue davantage des 
Tahoe/Yukon, avec 
lesquels il partage 
l’ensemble de ses 
composants méca-
niques et structuraux, 
le succès est plus 
grand encore.
Il faut dire qu’au-delà 
de son succès com-
mercial, le Cadillac 
Escalade fait l’envie 
d’amateurs de voi-
tures du monde 
entier.  
Comme l’ensemble 
des produits de la 
marque, l’Escalade 
propose deux ap-
proches. Une décli-
naison Luxury fardée 
de chrome, plutôt 
clinquante, ainsi 
qu’une version Sport 
où tout ce qui brille 
laisse place à du noir 
lustré. 
Imposant pour ne pas 
dire intimidant, l’Es-
calade vous accueille 
avec un éclairage des 
plus chaleureux. Les 
marchepieds escamo-
tables se déploient 
ensuite pour faciliter 
l’accès, la suspension 
pneumatique s’affais-
sant pour les mêmes 
raisons. Besoin d’uti-
liser le coffre avant 
de grimper à bord? 
Un coup de cheville 
sur le logo Cadillac 
projeté au sol, ou 
l’application de votre 
doigt sur l’emblème 
Cadillac, et le hayon 
se soulève pour vous 
y donner accès.
Soyons francs, le Lin-
coln Navigator im-
pressionnait lors de 

son arrivée en 2018 
avec son habitacle 
aussi luxueux que 
techno, caractérisé 
par un écran tactile 
de 12 pouces, juché 
au centre du tableau 
de bord. 

BYE BYE 
NAVIGATOR.
Or, avec un écran 
incurvé OLED de 38 
pouces, un affichage  
multicolore de 15 
pouces, un rétrovi-
seur-caméra et deux 
écrans arrière de 
12,6 pouces, Cadillac 
relègue rapidement le 
Navigator aux ou-
bliettes. Sans compter 
que la présentation 
nous amène dans une 
tout autre dimension.
D’abord, quelques 
mots sur cet écran 
incurvé, divisé en 
trois sections. Au 
démarrage, une 
animation carrément 
cinématographique 
vous confirme l’iden-
tité du véhicule à 
bord duquel vous 
montez. Celle-ci étant 
terminée, vous dé-
couvrez à gauche des 
fonctions vous per-
mettant de paramé-
trer l’instrumentation 
centrale. Une présen-
tation classique avec 
odomètre à aiguille 
peut donc laisser sa 
place à un écran de 
réalité augmentée où 
la qualité est remar-
quable, illustrant ce 
qui se trouve devant 
le véhicule en temps 
réel. Sinon, il est pos-
sible d’y glisser un 

Le Cadillac Escalade (ci-dessus) est devenu un symbole de l’Amérique. Comme Elvis Presley, Coca-Cola, Amazon et dépasse de loin
le Lincoln Navigor (ci-bas à g.) ou le VUS de luxe pleine grandeur GMC Yukon Denali (ci-bas à dr.) qui ne manque certes pas d’attrait. DR.

Le Cadillac des Cadillac 

écran de navigation 
ou encore, la vision 
de nuit, laquelle 
commande toutefois 
un supplément de 
2.300 US$. À votre 
droite, une portion 
entièrement paramé-
trable vous permet 
ainsi de positionner 
à votre avantage les 
applications essen-
tielles, en plus de 
régler chaque dans le 
but d’améliorer votre 
confort et votre expé-
rience à bord. Il vous 
est même possible de 
modifier les teintes et 
variations de l’éclai-
rage d’ambiance qui, 
à lui seul, constitue 
une expérience vi-
suelle en soi.
Si, à une certaine 
époque, la qua-
lité de finition d’un 
Escalade était la 
même que celle 
d’un GMC Yukon, 
il en va autrement 
de nos jours. Cela 
n’enlève évidem-
ment rien au Yukon 
qui s’est beaucoup 
amélioré en ce sens. 
Sauf qu’aujourd’hui, 
la présentation du 
Cadillac nous trans-
porte franchement 
ailleurs grâce à une 
magnifique sellerie 
en cuir aussi splen-
dide à l’œil que riche 
au toucher, des sur-
piqûres et garnitures 
de belle facture et un 
souci du détail jamais 
vu dans un produit 
General Motors.
Maintenant, comme 
rien n’est parfait, on 
peut reprocher à GM 

le fait d’avoir conser-
vé ces lâches leviers 
d’essuie-glace et de 
clignotant de Che-
vrolet Malibu. Bon 
marché, au même 
titre que le levier de 
vitesses emprunté à 
la Chevrolet Bolt. Des 
économies de bouts 
de chandelle dont on 
se serait passé.
Derrière, l’Escalade 
accueille désormais 
jusqu’à six occupants, 
dans un confort 
nettement supérieur 
au passé. Il faut dire 
qu’avec l’adoption 
d’une suspension 
arrière indépendante, 
GM a pu abaisser 
le seuil du plancher 
pour ainsi amélio-
rer le confort et le 
dégagement pour les 
occupants de la ban-
quette de troisième 
rangée. Puis, parce 
que le véhicule a été 
considérablement 
allongé, le dégage-
ment aux jambes est 
optimisé, qu’importe 
la position assise. 
Sans compter que 
le confort des fau-
teuils et banquettes a 
aussi été amélioré. Au 
passage, sachez que 
l’Escalade est livré de 
série avec deux sièges 
capitaine à la seconde 
rangée, lesquels 
peuvent toutefois 
laisser place à une 
banquette pouvant 
recevoir trois occu-
pants. Sur le hayon 
de l’Escalade, on 
retrouve un écusson 
portant la mention « 
600 ». Qu’est-ce que 

cela signifie? Une 
approximation du 
couple en newtons-
mètres , qui dans le 
cas de l’Escalade, 
est de 623 N m  ou 
460 lb-pi. Bref, une 
formule adoptée par 
Cadillac qui pourra 
aussi être adaptée à 
de futurs modèles 
à motorisation élec-
trique. Ironiquement, 
vous retrouverez éga-
lement la mention « 
600 » sur les versions 
dotées du moteur 
diesel Duramax, une 
nouveauté pour 2021. 
En effet, Cadillac pro-
pose en option sans 
frais ce six cylindres 
en ligne de 3,0 litres 
qui connaît déjà un 
vif succès avec les 
camionnettes Silve-
rado/Sierra. 
Avec son essieu 
arrière rigide et son 
empattement plus 
court, l’ancien Esca-
lade n’avait rien de 
très raffiné au cha-
pitre du comporte-
ment. À ce compte, 
on donnait l’avan-
tage à Lincoln, qui 
exploite depuis déjà 
longtemps le principe 
d’une suspension 
arrière indépendante. 
Tardivement, Cadil-
lac s’ajuste donc et 
débarque enfin avec 
une suspension du 
même type, laquelle 
est disponible avec 
un amortissement 
pneumatique. 
Conséquemment, 
le comportement 
du véhicule se voit 
complètement trans-

formé, affichant une 
meilleure stabilité 
ainsi qu’une tenue 
de cap exception-
nelle. En outre, les 
occupants gagnent 
également en confort, 
surtout avec cette 
suspension pneuma-
tique, qui demeure 
pour moi l’une des 
options incontour-
nables. Autrement, 
le conducteur habi-
tué aux modèles de 
précédente géné-
ration constatera 
une absence totale 
de craquements et 
bruits de caisse ainsi 
qu’une amélioration 
marquée de l’insono-
risation. Le tout, pour 
une impression de 
qualité nettement su-
périeure. Sur la route, 
les accélérations 
comme les reprises 
demeurent franches. 
Et puisque le V8 émet 
une sonorité dont on 
ne se lasse pas, l’en-
vie d’exploiter toute 
la puissance se fait 
souvent sentir.
Bien sûr, la loi de la 
gravité vous rappelle 
à l’ordre, particuliè-
rement à l’approche 
d’un virage, mais 
l’équilibre des masses 
comme l’efficacité 
des éléments suspen-
seurs donne l’im-
pression de flotter 
aléatoirement sur le 
bitume. Au contraire, 
l’Escalade démontre 
une maniabilité 
étonnante, surtout à 
la mise en fonction 
du mode Sport. Un 
des quatre modes 

disponibles, com-
prenant les fonctions 
Tourisme, Hors route 
et Remorquage. À ce 
propos, sachez que 
l’Escalade remorque 
des charges attei-
gnant 7.500 lb, pour 
une capacité supé-
rieure d’environ 1.000 
lb face à son rival 
chez Lincoln.
On aura beau dire, 
Cadillac n’a pas le 
vent dans les voiles. 
Malgré de gros 
efforts, les produits 
peinent à séduire et 
le font souvent en rai-
son des promotions, 
et non pas parce 
qu’ils épatent davan-
tage que leurs rivaux. 
Il en va autrement 
avec l’Escalade. Un 
produit phare, porte-
étendard, et qui fait 
briller la marque à 
l’international, mieux 
que n’importe quel 
autre produit.
Également doté d’une 
chaîne audio à 36 
haut-parleurs, d’une 
console réfrigérante 
et d’un dispositif de 
conduite semi-auto-
nome Super Cruise, 
l’Escalade marie avec 
brio la conception 
traditionnelle d’un 
châssis à échelle et 
d’un V8 à culbuteurs 
à une technologie de 
pointe, qui ne peut 
qu’être applaudie par 
les concepteurs des 
BMW X7, Mercedes-
Benz GLS et Range 
Rover. Ne soyez 
donc pas étonné si 
les ventes sont consé-
quentes.
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chaîne de télé tf1 
mais hyper coureur 
de jupons....
Dans la foulée de la 
diffusion de l'émis-
sion d'une chaîne de 
télévision française 
France 2 (publique), 
«Envoyé Spécial», 
dans laquelle l'ancien 
ministre français, 
l'Écolo Nicolas 
Hulot a été accusé 
par cinq femmes, 
dont une mineure au 
moment des faits, de 
viols et d'agressions 
sexuelles, l'anima-
trice belge Maureen 
Dor a témoigné de 
l'agression qu'elle 
avait subie du même 
homme politique 
français faisant pas-
ser le chiffre à six. 

«NICOLAS 
HULOT M'A SAU-
TÉ DESSUS».
Elle avait 17 ans au 
moment des faits. 
Maureen Dor a 
transmis un cour-
rier à «Envoyé Spé-
cial» quand elle a 
appris que l'équipe 
de l'émission avait 
recueilli des témoi-
gnages sur les agis-
sements de Nicolas 
Hulot. Elle raconte 
ce qu'elle a subi dans 
un hôtel de Bruxelles, 
en 1989. 
Cela commence 
presque naïvement. 
Dans ce courrier 
publié en intégralité 
par France Info, la 
comédienne affirme 
que Nicolas Hulot, 
également ancien 
candidat à la prési-
dentielle française, 
lui aurait «sauté des-
sus» et aurait «tenté 
de l’embrasser» 
contre son gré. Ad-
mirative du travail 
et des engagements 
environnementaux 
de l’ancien présenta-
teur d’Ushuaia, après 
avoir lu son livre 
Les Chemins de tra-
verse, Maureen Dor 
lui écrit une lettre en 
prenant le soin de lui 
laisser son numéro 
de téléphone pour 
lui proposer une ren-
contre lui expliquant 
que, s'il venait dans 
sa ville de Bruxelles, 
elle pourrait le gui-
der dans la capitale 
belge. Quelques 

semaines plus tard, 
Nicolas Hulot la 
contacte et l'invite 
dans un grand hôtel 
de la ville où il sé-
journe quelques jours 
et l’invite à prendre 
un verre au bar de 
l’hôtel Le Métropole. 
«Au bout d’un quart 
d’heure, il me dit 
que des journa-
listes doivent venir 
l’interviewer et il 
me propose de l’ac-
compagner dans sa 
chambre attendre», 
explique-t-elle. 
«Flattée», la jeune 
fille pense alors que 
cet homme lui fait 
cette proposition 
«sans avoir aucune 
arrière-pensée». 
Au fil de sa lettre, 
Maureen Dor livre 
un témoignage gla-
çant sur le déroulé 
des faits dont elle 
accuse le mari d’Isa-
belle Patissier. 
«Je l’accompagne 
et, aussitôt dans la 
chambre, le voilà qui 
me saute dessus et 
tente de m’embras-
ser. Je le repousse, 
étonnée et effrayée, 
en lui faisant cette 
remarque si naïve: 
«Mais vous avez une 
femme!» et lui de me 
répondre que cela 
n’a rien à voir et que 
je serai une «paren-
thèse»». «J'avais été 
interloquée par sa 
tentative de baiser, 
par ses mains qui 
avaient agrippé mon 
visage, mais l'envie 
et la fierté d'avoir été 
invitée par lui ont 
été les plus fortes. 

Qu'est-ce que cela dit 
de moi, de la jeune 
fille que j'étais? Je 
ne le sais toujours 
pas. Aurais-je dû 
être traumatisée? 
Étais-je naïve ou 
vicieuse? Ai-je «cher-
ché» ce qui m'est 
arrivé ? Ai-je envoyé 
des signes malgré 
moi et lui, l'homme 
adulte qu'il était, les 
a mal compris et les 
a interprétés ?», se 
questionne-t-elle. 
«Pendant la nuit, 
je lui ai écrit une 
longue lettre dans 
laquelle je disais qu'il 
ne fallait pas faire ça 
aux jeunes filles qui 
l'admiraient», se sou-
vient-elle encore.

«FAIRE PLACE 
À DE NOUVELLES 
ÉMOTIONS».
«Je suis convaincue 
qu'entre 15 ans et 
25 ans, il y a une 
période où les filles/
femmes sont par-
ticulièrement vul-
nérables. Comme 
un trou noir de 
leur instinct qui les 
rend incapables de 
réagir comme elles 
le devraient à cer-
taines situations, ou 
comme leur instinct 
de conservation, plus 
tard, les fera réagir», 
explique encore 
l'animatrice âgée au-
jourd'hui de 51 ans. 
«Je n'ai pas été 
«abîmée» par ma 
rencontre avec mon-
sieur Hulot. Et j'ai 
sincèrement peur de 
l'être beaucoup plus 
par les réactions que 

ce genre de dénon-
ciations engendre 
sur les réseaux so-
ciaux», ajoute-t-elle 
encore, se déclarant 
«sincèrement déso-
lée pour la fille de 
monsieur Hulot qui 
va découvrir que 
son père n'est pas le 
héros ou l'homme 
intègre qu'elle était 
en droit d'espérer». 
«Je suis encore plus 
désolée pour toutes 
les femmes qui l'ont 
appris dans la dou-
leur et à leur corps 
défendant (c'est le 
cas de le dire !). Entre 
elle et elles, j'ai choisi 
elles. Parce qu'elles, 
c'est aussi moi. Et 
ça, j'ai mis très long-
temps à m'en rendre 
compte». Si l’éditrice 
a décidé aujourd’hui 
de prendre la plume, 
Maureen Dor a 
voulu se libérer de 
«certaines douleurs 
enfouies» pour «faire 
place à de nouvelles 
émotions qui, elles, 
ne feront pas mal» .
Outre Maureen Dor, 
une autre animatrice, 
ancienne employée 
de Tf1, a livré des 
témoignages écrits à 
« Envoyé spécial ».
Ces femmes ne se 
connaissent pas. Elles 
ne se sont jamais 
rencontrées, est-il 
expliqué en amont 
de l’émission. Mais 
toutes ont pour point 
commun d’avoir 
croisé l’ex-vedette 
de Tf1, lorsqu’elles 
étaient plus jeunes, 
et d’avoir gardé en 
elles, pendant très 

L'ancien ministre français, l'ECOLO Nicolas Hulot le 22 novembre 
2018 sur le plateau de L'Emission politique. AFP-BERTRAND GUAY. 

longtemps, le secret 
de leur blessure. 

«INNOCENT 
MAIS IMPOSSIBLE 
DE DORMIR». 
Deux autres per-
sonnes ont livré leur 
témoignage par cour-
rier, accusant aussi 
l’ancien animateur 
de la célèbre émis-
sion «Ushuaïa».
L’équipe d’«Envoyé 
spécial» explique 
avoir pris contact 
avec l’ancien mi-
nistre, le 9 novembre, 
pour lui proposer 
d’exposer sa version 
des faits. Nicolas 
Hulot et ses avocats 
n’ont pas donné 
suite. Les deux jour-
nalistes ont donc fil-
mé un appel télépho-
nique qu’elles ont eu 
avec lui. «Je ne sais 
pas de quoi il s’agit», 
esquive Nicolas 
Hulot. L'émission dé-
taille les accusations. 
L’ex-animateur de 
télévision dit d’abord 
qu’il est «anéanti», se 
déclarant «innocent», 
avant de refuser de 
répondre. «C’est 
leur parole contre 
la mienne, ça sert 
à rien, c’est plié à 
l’avance».
La veille de l'émis-
sion, Nicolas Hulot 
avait anticipé et 
s’était invité sur le 
plateau de BFM-TV 
pour dénoncer for-

mellement «des accu-
sations purement 
mensongères», des 
journalistes «procu-
reurs», expliquant 
qu’il ne pourra pas 
se défendre judiciai-
rement parce que 
les faits sont pres-
crits. C’est la même 
défense qu’il avait 
utilisée, quatre ans 
plus tôt, en février 
2018, au moment où 
le magazine Ebdo 
s’apprêtait à révéler 
une plainte pour viol 
qu’avait déposée 
contre lui, en 2008, 
Pascale Mitterrand, 
la petite fille de Fran-
çois Mitterrand, pour 
des faits survenus en 
1997 mais prescrits. 
L’affaire avait été 
classée. Il a dénoncé 
des  «affirmations 
purement menson-
gères». 
Alors qu’il subit 
le «poison de la 
rumeur», l’ancien mi-
nistre a avoué qu’il 
pensait «que rien de 
grave» ne pouvait un 
jour lui arriver. Bien 
qu’il nie en bloc ces 
accusations, il ne se 
dit pas serein. «Mais 
aujourd’hui, être 
innocent ne permet 
plus de dormir tran-
quille». 
«La justice ne se rend 
pas sur les plateaux 
de télévision, pas 
plus que sur les 
réseaux sociaux», 

a abondé le garde 
des sceaux, Eric 
Dupond-Moretti, 
sur LCI. Ce dernier 
a toutefois précisé 
que la prescription 
des faits «n’interdit 
pas au parquet de 
mener une enquête», 
lui-même ayant 
demandé, en février 
2021, aux magistrats 
de lancer «systé-
matiquement» des 
investigations afin 
de vérifier que les 
faits sont bien trop 
anciens pour enga-
ger des poursuites, 
et de permettre de 
découvrir d’autres 
victimes, s’il y en a.
En pleine tempête 
médiatique, Hulot a 
fait, le 24 novembre, 
une annonce surpre-
nante sur le plateau 
de BFM TV. 
«Je quitte défini-
tivement la vie 
publique. Tout sim-
plement parce que je 
suis écœuré», a-t-il 
déclaré au micro de 
Bruce Toussaint. «Je 
vis pour ma famille 
et mes amis à partir 
de maintenant. Je 
ne prendrai plus la 
parole car je ne me 
reconnais plus dans 
cette société, ni dans 
ses codes», a ajouté 
celui qui quitte éga-
lement la présidence 
d'honneur de sa fon-
dation.

avec AGENCES n

Star de télé, hyper 
coureur de jupons
I

l fut star 
de télé, sur 
tf&, puis 
ministre de 
la transition 
écologique 
d’Emma-
nuel Ma-

cron. Star sur la 
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Ci-haut, Cécile, seconde femme qui témoigne d’agression 
de la part de Nicolas Hulot en 1998. FRANCE TV. Ci-bas, l'anima-

trice belge Maureen Dor. BESTIMAGE-CEDRIC PERRIN. 
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U 
ne 
femme 
kurde de 
24 ans, 
origi-
naire du 
nord de 

l'Irak, est la première 
victime identifiée du 
naufrage ayant fait 27 
morts, mercredi der-
nier, dans la Manche. 
Elle tentait de rejoindre 
son fiancé au Royaume-
Uni. Celui-ci, en contact 
par message avec sa 
future épouse, a assisté 
à sa mort quasiment en 
direct.
Maryam Nouri Moham-
mad Amin rêvait d'une 
nouvelle vie. Cette jeune 
étudiante avait quitté 
son pays pour se rendre 
vers son fiancé. Les 
deux amants, séparés, 
avaient fait la promesse 
de se retrouver. Plusieurs 
médias britanniques ont 
rencontré des proches de 
cette jeune kurde qui ont 
confirmé son décès dans 
le naufrage meurtrier 
d’un canot de migrants le 
24 novembre, au large de 
Calais. 
L’Irakienne était la pre-
mière victime identifiée 
parmi les 27 migrants, 
dont 17 hommes, six 
femmes, une femme en-
ceinte, et trois jeunes, qui 
ont péri dans ce drame. 
N’ayant pas obtenu de 
visa pour le Royaume-
Uni, malgré plusieurs 
demandes déposées à 
l’ambassade britannique, 
dont une procédure 
«retardée» selon ses 
proches, elle avait décidé 
de prendre la route vers 
l’Europe afin de trouver 

Elle allait rejoindre son 
fiancé mais fait naufrage 

un moyen de rejoindre 
son futur époux.  
Muni d’un visa italien, 
elle a rejoint la Turquie, 
l’Italie, puis l’Allemagne 
et, enfin, la France, où 
elle s’est rendue sur le lit-
toral bordant la Manche. 
Elle n’a prévenu son 
fiancé qu’elle embarquait 
à bord d’un canot qu’à la 
dernière minute.  
Les deux amants ont 
échangé des messages 
sur Snapchat durant une 
bonne partie du trajet 
et Maryam a pris soin 
de partager sa position 
GPS afin que son compa-
gnon puisse suivre son 
voyage. Celui-ci a qua-
siment assisté à sa mort 
en direct. Il a raconté à la 

BBC qu’elle lui écrivait 
des messages au moment 
où le canot pneumatique 
a commencé à se dégon-
fler. Maryam lui a expli-
qué que les passagers 
essayaient de faire sortir 
l'eau engouffrée à l’inté-
rieur du bateau. 

«SA MÈRE ET SON 
PÈRE SONT TOTALE-
MENT DÉVASTÉS». 
Elle a tenté de le rassu-
rer en lui disant qu'ils 
allaient être secourus, 
que les autorités étaient 
en route. Puis le signal 
GPS a cessé d’émettre à 
mi-chemin entre Calais et 
la côte anglaise du Kent.  
«Sa mère et son père 
sont totalement dévas-

tés», a confié à Sky News 
un cousin de Maryam, 
Krmanj Ezzat Dargali. Sa 
famille souhaite désor-
mais que sa dépouille 
puisse être rapatriée 
au plus vite et «que les 
autorités européennes et 
britanniques favorisent 
le type de regroupement 
familial auquel la victime 
aspirait», rapporte BFM, 
qui s’est entretenu avec 
un oncle et un cousin 
de la victime dans le 
nord de l’Irak, où vit 
sa famille. Le soutien 
administratif et finan-
cier au rapatriement des 
corps de migrants morts 
en tentant la traversée 
vers le Royaume-Uni est 
une des revendications 

des associations locales 
d’aide aux migrants de 
Calais, réunies jeudi en 
hommage aux victimes 
du naufrage qui a coûté 
la vie à Maryam. 
«Le plus souvent, le 
rapatriement est pris en 
charge par les associa-
tions grâce aux appels 
aux dons sur les réseaux 
sociaux», explique 
Nathanaël Caillaux, 
du Secours catholique, 
interrogé par France 24. 
Le cas de Maryam est 
particulier, car sa famille 
a rapidement compris 
qu’elle faisait partie des 
victimes. Pour les autres, 
l’identification est un 
long combat. Les corps 
des 27 migrants noyés 

lors de ce naufrage ont 
été transférés à l'institut 
médico-légal de Lille, 
pour y être autopsiés et 
identifiés. 
Sur le terrain à Calais 
et dans ses environs, 
comme pour chaque 
mort à la frontière avec le 
Royaume-Uni, un groupe 
d'associatifs calaisiens 
fait un travail d’enquête 
pour tenter de donner 
un visage aux migrants 
disparus. Ils se sont bap-
tisés le «groupe décès» 
depuis 2017, lorsqu'ils 
se sont rassemblés pour 
«redonner une identité» 
aux exilés et leur éviter 
un enterrement sous X. 
Toute personne dont 
l'identité est inconnue est 
placée dans un caveau 
provisoire. Puis, si pen-
dant cinq ans, aucun 
membre de la famille 
ne réclame le corps, les 
os sont placés dans un 
ossuaire ou incinérés, 
explique à l’Afp Jan 
Kakar, président d'une 
association afghane à 
Paris. Il affirme avoir été 
contacté par huit familles 
afghanes, persuadées 
qu'un fils, un frère, un 
cousin se trouvait sur le 
canot qui a coulé. Aux 
côtés de Samad Akrach, 
responsable de l'associa-
tion Tahara qui enterre 
toute l'année indigents et 
migrants gratuitement, 
il tente d’avoir accès aux 
corps afin de procéder à 
l’identification grâce aux 
photos fournies par les 
familles. Pour l'heure, cet 
accès lui est refusé, faute 
d'accord de la chaîne 
judiciaire. 

avec AFP n

Morte noyée dans la Manche, la Kurde Maryam Nouri Mohammad Amin, à gauche, avec
son fiancé en janvier 2020 et à droite, en Allemagne, en novembre 2021 avant de rejoindre la ville de Calais, 

au nord de la France. ALIBUNKALLSKY-KRMANJ EZZAT DARGALI. 

L
e naufrage, 
qui a coûté 
la vie à au 
moins 27 
personnes 
mercredi 
dernier est 

le pire drame migratoire 
dans la Manche. Seuls 
un Irakien et un Soma-
lien ont été sauvés du 
naufrage. 
Quatre jours après ce 
naufrage meurtrier, 
les participants à une 
réunion européenne 
d’urgence à Calais sont 
convenus d’«améliorer 
la coopération conjointe 
avec le Royaume-Uni», 
en dépit de l’absence des 
Britanniques, sur fond 
de tensions persistantes 
entre Londres et Paris.
Cette rencontre avait 
lieu en réaction à ce 
drame survenu dans la 
mer séparant la France 
du Royaume-Uni. «Ces 
morts sont trop nom-
breux» et «nous ne 
pouvons pas accepter 
que d’autres personnes 

diennement de rallier 
les côtes anglaises, un 
phénomène qui s’est 
développé depuis 2018 
face au bouclage du port 
de Calais et d’Eurotunnel 
que les migrants em-
pruntaient en se cachant 
dans des véhicules.
M. Darmanin a annoncé 

que l’agence européenne 
des frontières Frontex 
allait déployer un avion 
pour «jour et nuit pou-
voir aider les polices 
française, néerlandaise et 
belge» surveillant le litto-
ral. Dans une déclaration 
commune, les partici-
pants ont «réaffirmé leur 
engagement à tout mettre 
en œuvre pour lutter 
plus efficacement contre 
les réseaux criminels de 
passeurs» et reconnu la 
nécessité «d’améliorer 
la coopération conjointe 
avec le Royaume-Uni». 
M. Darmanin a lui-même 
réaffirmé la volonté de 
la France de «travailler» 
avec «ses amis et alliés 
britanniques». Mais il 
leur a demandé de faire 
plus, notamment en 
matière de coopération 
policière, pour réduire 
«l’attractivité» du mar-
ché anglais du travail et 
pour ouvrir des voies 
légales aux réfugiés. Il 
avait lui-même désin-
vité son homologue Priti 

 

Patel, en riposte à une 
lettre publiée sur Twitter 
par le Premier ministre 
Boris Johnson, deman-
dant à Paris de reprendre 
les migrants arrivant de 
France en Grande-Bre-
tagne. La lettre évoquait 
également des patrouilles 
policières conjointes sur 
la côte nord de la France.
La grande absente, la 
ministre britannique de 
l’Intérieur Priti Patel, a 
annoncé sur Twitter des 
«entretiens urgents avec 
(ses) homologues euro-
péens», «pour éviter de 
nouvelles tragédies dans 
la Manche». «La mort de 
ces 27 personnes doit être 
un appel clair à coopé-
rer», a insisté Mme Patel 
dans une tribune dans 
The Sun, pour qui le tra-
vail conjoint de Londres 
et Paris «a permis d’évi-
ter plus de 20.000 tra-
versées cette année» et 
de procéder «à plus de 
400 arrestations» depuis 
2020.

avec AGENCES n

meurent», a déclaré en 
ouverture le ministre 
français de l’Intérieur, 
Gérald Darmanin face 
aux ministres ou res-
ponsables chargés de 
l’immigration allemand, 
néerlandais et belge, la 
Commissaire européenne 
aux Affaires intérieures 

et les directeurs des 
agences européennes de 
police criminelle Europol 
et des frontières Frontex.

À BORD DE FRAGILES 
EMBARCATIONS...
À bord de fragiles em-
barcations, des migrants 
tentent presque quoti-

À bord de fragiles embarcations, comme celle ci-dessus, des migrants tentent 
presque quotidiennement de rallier les côtes anglaises. RTR-GONZALO FUENTES.

Ce marché anglais du travail très attirant 
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i Jinping 
a promis 
lundi un 
milliard 
de doses 
de vac-
cins anti-
Covid à 
l'Afrique 
sous la 

forme de dons ou de soutien 
à la production locale, afin de 
combler le «vide vaccinal» 
accusé par le continent.
Il a aussi annoncé des dizaines 
de projets sur le continent dans 
les domaines de la santé mais 
aussi du numérique ou de la 
sécurité, ainsi qu'une annula-
tion de dette et la réaffectation 
aux pays africains de 10 mil-
liards de $US provenant du 
Fonds monétaire international.
Xi Jinping a fait ces annonces 
à distance lors d'un Forum 
de coopération sino-africaine 
(Focac) organisé en dehors de 
Dakar. Trois ans après le pré-
cédent rendez-vous à Pékin, ce 
Focac était placé sous le signe 
des efforts entrepris par les 
pays africains pour relancer 
leurs économies durement tou-
chées par la pandémie.
Les organisateurs comptent 
pour y parvenir sur une coopé-
ration renforcée avec la Chine. 
Cette dernière, premier parte-
naire commercial du continent, 
a doublé son activisme écono-
mique en Afrique d'une diplo-
matie vaccinale intensive en 
soutien à des pays notoirement 
sous-dotés.
«La Chine fournira à l'Afrique 
un milliard de doses de vac-
cins supplémentaires, dont 600 
millions sous forme de dons 
et 400 millions sous d'autres 
formes comme la mise en place 
d'unités de production de vac-
cins», a dit le président chinois, 
qui a inscrit cette promesse 
dans un plan à trois ans.

l'égalité, le bénéfice mutuel et 
le développement commun», 
a-t-il dit.

«RÉSILIENCE».
L'Afrique est le théâtre d'une 
concurrence économique 
exacerbée entre grandes puis-
sances. Le Focac s'est ouvert 
quelques jours après la tour-
née en Afrique et au Sénégal 
du secrétaire d'État américain  
Antony Blinken sur fond de 
rivalité grandissante entre 
Washington et Pékin.
Les échanges commerciaux 
entre l'Afrique et la Chine 
ont représenté 200 milliards 
de $US en 2019. À travers 
l'Afrique, la production s'est 
contractée de 2,4% en 2020 
à cause de la pandémie, qui 
a aggravé le chômage, les 
déficits budgétaires et la dette 
publique, a dit le ministre de 
l’Économie sénégalais Ama-
dou Hott. 
Mais il a constaté «la forte rési-
lience de la coopération Chine-

Afrique face au choc». Les 
investissements directs chinois 
en Afrique ont repris et se sont 
chiffrés à 2,5 milliards de $US 
au cours des neuf premiers 
mois de 2021.
La Chine fait face au reproche 
de se servir des dettes contrac-
tées par les États africains, 
notamment pour financer de 
grandes infrastructures comme 
les aéroports ou les lignes de 
trains, afin d'accroître son in-
fluence sur des pays incapables 
ou peinant à honorer leurs 
engagements. Elle est aussi 
critiquée pour le déséquilibre 
des échanges commerciaux, 
ainsi que ses pratiques sociales 
ou environnementales. Le 
ministre sénégalais a demandé 
une relation chinoise avec le 
Continent moins centrée sur 
la dette et profitant plus aux 
économies africaines. «On a 
beaucoup d'investissements en 
dette, il nous faut plus d'inves-
tissements en fonds propres», 
a-t-il dit. Il a appelé à un sou-

tien chinois à l'industrialisation 
et à la digitalisation des éco-
nomies africaines. Il a sollicité 
de la Chine qu'elle réalloue 
à l'Afrique une partie de ses 
droits de tirage spéciaux.
Le président chinois a répondu 
aux appels du pied, annon-
çant l'annulation des dettes 
liées aux prêts intergouverne-
mentaux arrivant à échéance 
fin 2021 des pays africains les 
moins avancés, ainsi que la 
réallocation à l'Afrique de 10 
milliards de dollars de droits 
de tirage spéciaux.
Il a annoncé non seulement 
l'envoi en Afrique de 1.500 
professionnels médicaux, mais 
aussi des dizaines de projets 
dans les secteurs de la santé, 
de l'agriculture, du numérique, 
du développement vert ou de 
la sécurité.

avec AGENCES n 
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Xi Jinping fait le grand forcing en annonçant le milliard de vaccins anti-Covid à l'Afrique. AFP. 

Xi Jinping offre 
à l'Afrique un milliard 
de vaccins anti-Covid

Sur le continent, l'Égypte a 
entamé la fabrication de vac-
cins du laboratoire chinois 
Sinovac. D'autres projets sont 
en gestation plus ou moins 
avancée en Afrique du Sud 
ou au Sénégal. La Chine a 
par ailleurs livré plus de 160 
millions de doses de vaccins à 
l'Afrique, a dit le vice-ministre 
chinois du Commerce Ren 
Hongbin, dont une bonne part 
sous la forme de dons. «Nous 
devons poursuivre la lutte 
solidaire contre le Covid. Nous 
devons accorder la priorité à la 
protection de nos populations 
et combler le fossé vaccinal», 
a dit le président chinois, 
faisant référence au sévère 
retard de vaccination observé 
en Afrique. Il a fait écho à une 
demande largement répandue 
des dirigeants africains en pré-
conisant la levée des droits de 
propriété intellectuelle sur les 
vaccins. L'engagement chinois 
participe d'une relation mar-
quée «par l'amitié sincère et 

La chanteuse Joséphine 
Baker (photo) décé-
dée en 1975, figure de 
la Résistance et mili-

tante antiraciste, va faire son 
entrée au Panthéon, mardi 30 
novembre, signe du fabuleux 
destin de la «Vénus noire», 
tour à tour artiste, bénévole, 
muse, espionne et mère d'une 
famille nombreuse. Elle était 
une femme libre, militante et 
humaniste, mais aussi la mère 
de 12 enfants adoptés dans 
des pays différents, qu'elle 
surnommait parfois «ma 
petite ONU». Brian Bouillon-
Baker, est l'un de ces enfants 
de «sa tribu arc-en-Ciel» 
comme elle les appelait. Il est 

ner, car elle affirmait que la 
réussite dans ces métiers était 
aléatoire et parfois injuste. 
À l'annonce de la panthéoni-
sation de cette «mama à l'ita-
lienne, protectrice, aimante et 
aussi ferme», décidée par Em-
manuel Macron, il dit avoir 
été surpris, avant de ressentir 
«une grande joie et de la fier-
té». Grand fan de l'artiste, le 
président français a expliqué 
à Brian Bouillon-Baker que 
son choix était liée au fait que 
Joséphine ait servi la France 
pendant la Seconde guerre 
mondiale, et qu'elle ait été, 
par la suite, toujours engagée 
en faveur de la paix et des va-
leurs républicaines, en France 

avec la Ligue internationale 
contre le racisme (Licra), aux 
États-Unis aux côtés de Mar-
tin Luther-King. Plus qu'une 
artiste iconique, le fils de 
Joséphine Baker insiste sur le 
fait qu'elle incarne un modèle 
d'intégration républicaine, 
encore nécessaire aujourd'hui. 
Des valeurs de fraternité uni-
verselle appliquées au sein 
de sa grande famille. Son fils 
dit que l'entrée au Panthéon 
ne sera pas comparable aux 
autres «panthéonisés», en 
parlant d'un «événement bien 
plus musical, festif et chaleu-
reux» pour rendre hommage 
à l'artiste populaire qu'elle 
était. 

Joséphine Baker panthéonisée 

le seul enfant de Joséphine a 
être devenu artiste, voie dont 
sa mère a essayé de le détour-


