Fibre optique, qui veut cacher qui?
Le Soft International ressort un dossier qui fait honte
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parle

C

es derniers
mois, ce
séducteur
hors
pair
s’est
plus
concentré à
travailler qu’à
parler.
Ses détracteurs qui en politique ne
manquent pas en ont profité pour
scanner ses moindres faits et gestes,
les poster sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp,
etc., noircir son image et prendre une
longueur d’avance vers un possible
empeachment auquel ils rêvent. Le
sien mais aussi celui de sa plate-forme
CACH, Cap pour le Changement en
(Lire suite en page I cahier spécial).

Contrairement à sa nature, depuis sept mois, il a gardé silence. «Son Excellence Monsieur le Directeur de Cabinet du
Président de la République» a décide de parler. En choisissant «Le Soft International», il vante les actions de CACH. DR.
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Ce qui est connu

optique
C

Le 8 juillet 2013, le Congo fait un pas de géant dans son projet d’intégrer la Société de l’Information avec l’inauguration de la station d’atterrage de Moanda. DR.

eux qui sont mêlés dans le dossier backbone
(fibre optique)
avaient été cités
nommément
dans un rapport
de Commission
parlementaire
constituée au
lendemain de l’audition du ministre

du secteur technique PTNTIC (Postes,
Téléphones, Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication) de l’époque, le prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba lors d’une
plénière à la Chambre basse en juin
2012 réunie à l’initiative de l’actuel
ministre des PTNTIC, Émery Ukundji
alors député siégeant sur les bancs
de l’opposition. Nulle part, et dans
aucune ligne de ce rapport à charge, le

ministre Tryphon Kin-kiey Mulumba
étranger à ce dossier n’avait été mis
en cause. Ce dossier de fibre optique
fut géré et bouclé par ministres (Portefeuille, Finances, PTNTIC), services et
institutions de l’État (Présidence de la
République, SCPT, Banque Centrale,
Bureau de coordination des investissements chinois), etc., avant l’arrivée de
Tryphon Kin-kiey Mulumba en 2012
aux PTNTIC. Convoqué par les Dépu-

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1464 | PAGE 2.

tés une semaine après sa nomination
pour l’entendre - principe de continuité de service public - le tout nouveau
ministre avait livré les informations
qui étaient en sa possession réunies
à la Présidence de la République, au
CNS alors sous la direction du leader
Lamuka Pierre Lumbi Okongo et à la
SCPT, Société commerciale des Postes
et Télécommunications.

(Suite en page 4).
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Le rapport Mayobo

La
fibre

optique
(Suite de la page 2).

Comme cela était attendu
par les firmes française
Alcatel et sud-africaine
WACS qui avaient certifié la station d’atterrage
de Moanda expliquant
qu’elle répondait à toutes
les normes internationales et permettaient, du
coup, son inauguration
intervenue le 8 juillet
2013, la Commission
Mayobo - du nom de
son président Godefroid Mayobo Mpwene
Ngantien (Dép. Palu, élu
en 2011, circonscription
Kenge, Kwango) décerna
un satisfecit à l’œuvre

et à l’ouvrage de la station d’atterrage dont
l’érection, après l’échec
d’un premier projet qui
fit perdre au Congo le
basculement à la fibre
optique en même temps
avec d’autres pays du
Continent, était strictement surveillée par le
ministre Tryphon Kinkiey Mulumba qui fit
plusieurs déplacements
à Moanda, dans l’actuel
Kongo Central.
«BIEN BÂTIE
ET BIEN TENUE».
Pendant tous ces travaux,
le ministre Kin-kiey avait

Moanda, 8 juillet 2013.
Kabila coupe le
ruban symbolique. DR.

le contact direct avec le
Président de la République Joseph Kabila qui
annonça lui-même au
ministre, et à personne
d’autre au Gouvernement, la date de l’inauguration de la station de
Moanda - le 8 juillet 2013
- après les assurances
reçues sur la parfaite
conduite des travaux
de la station. Avait-il
des soupçons sur le rôle
négatif joué dans la réalisation de cet ouvrage clé
par d’autres services?
La station d’atterrage
de Moanda «est bien
bâtie et bien tenue par

une équipe de jeunes
congolais, dévoués et
patriotes». «Ils œuvrent
avec abnégation malgré
de nombreux mois de
non-paiement de leurs
salaires, l’éloignement de
leurs familles, restées à
Kinshasa et le manque de
moyens logistiques minimaux et nécessaires».
La Commission révèle
des détournements de
deniers publics dans la
construction de la station
d’atterrissement, inaugurée le 8 juillet 2013 par
le président de la République Joseph Kabila
Kabange. Surfacturation
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des matériels acquis pour
réaliser cette première
phase de la connexion du
pays. Des câbles dont le
kilomètre a été acheté à
US$ 52.000 alors que la
même longueur, de bien
meilleure qualité, coûte
US$ 20.000.
La station a coûté 15 fois
son coût réel: l’État s’est
endetté pour US$ 12 millions. Le Gouvernement
a financé à hauteur de
USD 17 millions, Eximbank of China y est allée
à hauteur de US$ 32 millions.
(Suite en page 5).
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Ceux qui
ont détourné

(Suite de la page 4).

Total: US$ 61 millions.
Des cas de détournements qui avaient été dévoilés par le ministre Tryphon Kin-kiey Mulumba
lors son audition de juin
2012 devant les Députés.
S’agissant du prêt de
US$ 12 millions obtenu
à la BIAC par la SCPT
sur garantie de l’État
via la Banque Centrale
du Congo, il fut logé,
renseigne la commission Mayobo, dans le
compte n°3300345580181, intitulé IIS.C.P.T/
PROJET WACS II et
ouvert à l’Agence-BIAC
00401-KINSHASA.
«Sa mise en place a eu
lieu le 16 juin 2011 (crédit
21428)». Citant le journal
des débits, les Députés
citent nommément les
bénéficiaires de ce crédit
- dont certains guère «directement liés au projet»
et, du coup, ont opéré
«des retraits suspects».
Ci-après:
1. M. Muongo Jean-Pierre
(ADG/SCPT de 2008 à
2011): US$ 429.995,68;
2. M. Dharmendra Datta
(DG de SMART IDEAS
TRADING: US$ 1.530.000
(le constructeur de la station d’atterrage)
3. M. Kalala Matadi Carlos (connu seulement
par M. Muongo): US$
3.000.000;
4. M. Bomolo Kalala
(Caissier principal/
SCPT): US$ 99.790;
5. Bureau Technique
Contrôle (BTC): US$
154.195;
6. WACS CENTRAL: US$
3.040.800;
7. DORECO DORDOLO
(deuxième constructeur
de la station d’atterrage):
US$ 6.516.732,11;
8. ANAPI: US$ 1.500;
9. CENTRAL MOTORS:
US$ 199.520,00;
10. M. Alain Kiatoka
(propriétaire/vendeur de
la parcelle de la station
d’atterrage: US$ 80.000);
11. M. Ngandu (Directeur
Gérant de CAF Consulting): US$ 5.000;
12. CITCC: US$ 200.000;
13. M. Willy Matuti
(Directeur Financier de
SPPOL Sprl de gardiennage pour la station):
US$ 12.800;
14. Snél/Muanda: US$
4.201;
15. LUK OIL/Muanda
(achat/carburant): US$
84.600;
16. (inconnu) : US$
30.000.
Puis: «Contrairement
à ce qu’avait affirmé le

Député d’opposition à l’époque du dossier, initiateur de la question orale avec débat, l’actuel
ministre des PTNTIC Émery Ukundji désormais plongé dans les dossiers Télécoms pourrait faire
des révélations sur la gestion indélicate du dossier par l’un de ses prédécesseurs, le Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba publiquement félicité par l’UIT (Union Internationale des Télécommunications)
à Kinshasa et à Pusan en Corée du Sud pour la conduite et la maîtrise du backbone congolais et, du
coup, pour avoir fait migrer la RDC sur la société de l’information. DR.
Ministre des PTNTIC,
aucun remboursement
des sommes détournées
n’apparaît clairement
dans le journal des mouvements des crédits sur
le compte-BIAC susmentionné.
À moins que cela corresponde aux crédits
du compte signalés
le 08/09/2011 pour 2
millions USD (libellé:
«VIREMENT F 82633
00401 VOFO VIREMENT
DE HOLOGRAM IDENTIFICATION SYSTEM
MOTIF: IMPLEMENTATION DE LA STATION
W ET GESTION FIBRE
OPTI») et le 13/09/2011
pour 1 million USD
(libellé: «VIREMENT F
82893 00401 VOFO VIREMENT DE HOLOGRAM
IDENTIFICATION SYSTEM MOTIF: APPORT
2e TRANCHE SCPT O/

HOLOGRAM IDENTIFICATION F/). Même
alors, les sommes retirées
par M. Muongo n’ont pas
été restituées. Un contentieux important est en
train de se développer
entre la BIAC et la SCPT
ainsi que le Gouvernement quant au retrait de
la garantie bancaire pour
ce prêt et au respect des
échéances de remboursement de celui-ci».
Ce rapport fut publié par
Le Soft International accessible sur Internet (mar,
26/05/2015 - 03:33) sous
le titre: «Les conclusions
de la Commission Mayobo sur la fibre optique».
Ci-après:
Les causes profondes
de la non-connexion du
Congo à la fibre optique
WACS?
Le 18 mai 2015, la commission d’enquête par-

lementaire dirigée par le
Dép. Godefroid Mayobo
Mpwene Ngatshie (Dép.
Palu, élu en 2011, circonscription Kenge, Kwango), a rendu son rapport.
Qui révèle des détournements de deniers publics
dans la construction de la
station d’atterrissement
de Moanda, inaugurée
le 8 juillet 2013 par le
président de la République Joseph Kabila
Kabange. Surfacturation
des matériels acquis pour
réaliser cette première
phase de la connexion du
pays. Des câbles dont le
kilomètre a été acheté à
US$ 52.000 alors que la
même longueur, de bien
meilleure qualité, coûte
US$ 20.000. La station
a coûté 15 fois son coût
réel: l’État s’est endetté
pour US$ 12 millions. Le
Gouvernement a financé

à hauteur de USD 17 millions, Eximbank of China
y est allée à hauteur de
US$ 32 millions. Total:
US$ 61 millions. Des cas
de détournements dévoilés par le ministre des
PTNTIC Tryphon Kinkiey Mulumba lors d’une
audition en juin 2012
devant les Députés. Le
Soft International publie
ce rapport. Ci-après.
Examiné lundi 18 mai
dernier en plénière, le
rapport de cette Commission parlementaire
achevé le 30 mai 2014 et
dont la rapporteure est
l’Honorable Député Eugénie Mbayo faisait suite
à l’audition en juin 2012
du Ministre des PTNTIC
(Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication), le prof. Tryphon
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Kin-kiey Mulumba sur
l’échec de la connexion
de notre pays au câble
international sous-marin
de télécommunications
en fibre optique WACS
et à des aspects connexes
de la phase 1 de cette
connexion, la station
d’atterrage de Muanda,
le backbone MuandaKinshasa et les réseaux
d’accès associés (rings
métropolitains).
Au total, la Commission
Mayobo décerne un satisfecit à l’œuvre et à l’ouvrage. La station d’atterrage de Moanda «est
bien bâtie et bien tenue
par une équipe de jeunes
congolais, dévoués et
patriotes».
«Ils œuvrent avec abnégation malgré de nombreux mois de non-paiement de leurs salaires,
l’éloignement de leurs
familles, restées à Kinshasa et le manque de
moyens logistiques minimaux et nécessaires».
Mais sa construction «a
donné lieu à un feuilleton juridico-financier qui
rend suspects les marchés passés à cet effet»
- en fait, exactement ce
que le ministre Tryphon
Kin-kiey Mulumba avait
déclaré en juin 2012
devant la plénière de
l’Assemblée Nationale
lors de la question orale
du Dép. Émery Ukundji.
«Le premier attributaire,
SMART IDEAS TRADING (S.I.T), fut défaillant; il est introuvable
en RDC et, pourtant, il
a été payé pour plus de
1,5 millions US$, sans
réparation des préjudices
causés ni remboursement
de quoi que ce soit. Le
dossier y relatif est même
introuvable, et à la SCPT
et à la Direction Générale
de Contrôle des Marchés
Publics.
Outre les paiements
reçus par cette société
sur le crédit BIAC, elle
a bénéficié aussi d’un
paiement direct du Trésor Public, selon l’OPI n°
217464 pour un montant
de 600.000 USD au titre
d’avance, et d’autres
paiements possibles
conformément au Bon
d’Engagement (BDE) n°
035316A d’un import de
9.000.000 USD».
De ce fait, la Commission
- comme de droit - préconise des mises en accusation.
Ci-après en intégralité.
L’objet principal de la
(Suite en page 6).
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Alcatel et Wacs décernent un
satisfecit à la Station Moanda

Comme cela était attendu par les firmes française Alcatel et sud-africaine WACS qui avaient certifié la station d’atterrage de Moanda expliquant qu’elle
répondait à toutes les normes internationales et permettaient son inauguration intervenue le 8 juillet 2013, la Commission Mayobo - du nom de son président
Godefroid Mayobo Mpwene Ngantien décerna un satisfecit à l’œuvre et à l’ouvrage de la station d’atterrage de Moanda. DR.

(Suite de la page 5).
mission de la Commission d’enquête parlementaire était de mener des
investigations auprès du
Ministère des PTNTIC
en vue de, notamment
connaître les causes et
raisons profondes de
la non-connexion de la
RDC à la fibre optique,
examiner les différents
contrats de prestation
conclus avec certaines
sociétés en rapport avec
la connexion à la fibre
optique, connaître la
nature spécifique de la
fibre optique à installer et
la hauteur des prêts reçus
de la BIAC et leur utilisation.
CONCLUSIONS.
Sur les retards et leurs
causes.
Même si la RDC est déjà
connectée aux câbles
internationaux de télécommunications en fibre
optique par Muanda,
via l’Océan Atlantique
et par Kasumbalesa, via
la Zambie et l’Océan
Indien, cela s’est réalisé
avec beaucoup d’accrocs
et de lenteur.
À Kasumbalesa, c’est le
fait des privés (Liquid
Telecom). À l’Ouest, cela

s’est fait très laborieusement. Pour cette phase
Muanda-Kinshasa, les
raisons principales des
retards connus sont:
1. la conjoncture politique interne due essentiellement au fait que le
pays se retrouvait dans
des situations d’instabilité politique (débats nationaux, guerres, transitions
politiques, périodes électorales, etc.) empêchant
les institutions étatiques
de se focaliser sur de tels
projets.
2. la sensibilité gouvernementale: La vitesse
d’évolution du projet dépendait de l’intérêt plus
ou moins grand accordé
à celui-ci par le Gouvernement en place.
3. la lenteur du système
étatique de paiement
des créances: Ceci s’est
particulièrement manifesté pour les paiements
d’adhésion de la RDC au
consortium WACS.
4. la transformation
imparfaite de la SCPT et
la manière de lui confier
le projet: La SCPT est
devenue commerciale
avec un lourd passif. Elle
continue à fonctionner
comme une entreprise
publique, dépendant des
subventions publiques.

Elle reçoit un projet qui
exige la disposition des
fonds propres substantiels, la capacité de lever
des fonds auprès des
banques et un fonctionnement rapide et adapté
à ce type d’infrastructure.
Tout cela fait défaut à la
SCPT.
5. les malversations
ayant occasionné le retard dans la construction
de la station d’atterrage
de Muanda.
Sur l’infrastructure
réalisée:
1. Il y a des malfaçons,
des inadéquations et
des lacunes sur le plan
technique. La phase I du
backbone construit est
dans un état critique exigeant une action urgente
de mise en conformité,
de réparation et de complétion.
2. L’exploitation du backbone a déjà commencé et
indique bien que celui-ci
peut bien être rentabilisé
pourvu que l’on en améliore le taux de disponibilité et qu’on y pousse à
fond tous les opérateurs
de téléphonie cellulaire
et les fournisseurs des
services-internet afin d’y
faire passer tous leurs
trafics de télécommuni-

cations.
3. La rentabilité du backbone et l’évitement d’une
fracture numérique dans
le pays seront mieux
garantis si l’on y annexe
les points d’accès et les
réseaux locaux (rings)
dans les agglomérations
traversées par le backbone.
La Commission fait
les propositions ci-après:
1. que l’Assemblée Nationale demande au Gouvernement d’interpeller
la société CITCC pour
non-respect de la Représentation nationale et
d’en informer le Gouvernement de la République
Populaire de Chine.
2. que la société CITCC,
accompagnée des délégués du ministère des
PTNTIC et de la SCPT,
soit convoquée et auditionnée à la Commission
Infrastructures de l’Assemblée Nationale pour
s’expliquer sur les malfaçons constatées et le nonrespect des spécifications
du câble, sur les coûts
du kilomètre de câble
posé comparativement à
ceux d’autres ouvrages
du genre en Afrique, sur
l’absence de redondance

pour le réseau construit
et sur la mise en œuvre
de la phase II du backbone (Kinshasa-Kasumbalesa).[8] [9].
3. que l’Assemblée Nationale recommande au
Gouvernement d’engager dans l’urgence des
pourparlers avec la
société CITCC en vue de
la correction des malfaçons et la mise en place
de la redondance pour la
phase I du backbone.
4. que l’Assemblée Nationale suggère au Gouvernement la recherche
urgente des moyens pour
la construction des rings
métropolitains associés
au backbone pour un
accès peu coûteux des
populations riveraines à
la téléphonie cellulaire et
à l’internet et pour une
exploitation rentable de
l’ouvrage.
Sur les financements
du projet.
Le backbone et ses rings
attenants ont été financés
par un emprunt contracté
par la RDC auprès de
Eximbank/China. Les informations relatives à ces
fonds sont détenues par
le ministère des Finances
qui ne les a pas mises à
la disposition de votre
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Commission qui le lui a
demandé par deux fois.
La station d’atterrage de
Muanda a été construite
grâce à en emprunt de
12 millions de dollars US
auprès de BIAC/RDC,
obtenu par la SCPT avec
la caution bancaire du
Gouvernement. C’est
donc de l’argent public,
du reste remboursé à la
BIAC par le Gouvernement. Mais une partie de
ces fonds semble avoir
été retirée pour d’autres
fins que celles prévues et
relatives à la station d’atterrage. Le processus de
remboursement du prêt
de la BIAC connaît des
problèmes. Les échéances
impayées s’accroissent et
les dettes s’accumulent.
Du côté de Eximbank
/Chine, la période de
grâce prévue allait de
2007 à 2012. Elle est
dépassée et l’État a déjà
commencé à rembourser
le crédit depuis 2013 par
la DGDP.
C’est pourquoi votre
Commission propose ce
qui suit: que l’Assemble
Nationale charge une
commission mixte Écofin-Infrastructures d’auditionner le ministre des
(Suite en page 7).
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Kabila avait gardé le contact
direct avec le ministre Kin-kiey

Le 8 juillet 2013, la R-dCongo fait un pas de géant dans son projet d’intégrer la Société de l’Information avec l’inauguration par le Président
Joseph Kabila Kabange de la station d’atterrage de la fibre optique à Moanda, à l’embouchure du fleuve. Le système avait été mis en place par le Consortium
WACS, l’un des plus grands consortium au monde du système du câble sous-marin offrant la connexion à la fibre optique à 13 pays d’Afrique. DR.
(Suite de la page 6).
Finances sur ces deux
financements et la SCPT,
sur la grille tarifaire de
location des capacités du
backbone, appliquée par
elle. Votre Commission a
demandé à la SCPT cette
grille, accompagnée de
sa note de calcul et des
validations par les ministères du Portefeuille et
des PTNTIC ainsi que
par l’ARPTC. Jusqu’à
ce jour, la SCPT n’a pas
fourni ces informations
alors qu’elle a commencé
la location des capacités
du backbone depuis plus
de 10 mois déjà! Que
l’Assemblée Nationale
exige du Gouvernement
un audit financier sur
l’utilisation du prêt de
la BIAC. Que l’Assemblée Nationale demande
au Pouvoir judiciaire
l’ouverture des informations judiciaires pour
présomption de détournement des fonds à l’encontre de la société S.I.T.,
M. Jean-Pierre Muongo
et M. Kalala Matadi
Carlos qui ont perçu ou
retiré ces fonds respectivement 1.530.000 USD,
sans résultats positifs ni

restitution des fonds à la
SCPT, 460.000 USD, sans
être prestataire ou fournisseur pour ce marché,
et 3.000.000 USD, sans un
contrat quelconque en
rapport avec ce marché.
Que l’Assemblée Nationale recommande au
Gouvernement la définition rapide de la clé de
répartition des recettes
générées par l’exploitation du backbone afin de
permettre à la SCPT d’y
trouver son compte et à
la DGDP de continuer
à rembourser les dettes
contractées pour cette
infrastructure.
Exploitation
et gestion du backbone.
1. Le backbone national
est réellement opérationnel et en exploitation
sous la gestion de la
SCPT. Il a même commencé à générer des recettes (près de 2 millions
USD sur 7 mois d’exploitation). Tout le monde
(public, opérateurs de
télécommunications ...)
est convaincu de ses
atouts techniques et socio-économiques. Mais la
gestion et l’exploitation
efficientes d’un tel outil

exigent la disposition
des capacités techniques,
humaines et financières
appropriées dans le chef
de son gestionnaire.
2. La SCPT, en charge du
backbone national, est
confrontée à plusieurs
difficultés à savoir: un
statut de société commerciale encore assez
théorique; un passif
socio-financier très lourd;
une inéligibilité de fait
sur le marché financier;
un manque d’expérience
dans la gestion d’une
telle infrastructure; un
manque de moyens logistiques pour bien surveiller et assurer la fiabilité
exigée par les standards
pour ce type de système
de télécommunications.
(...).
La Commission énonce
les propositions ci-après:
1. que l’Assemblée Nationale recommande au
Gouvernement l’accélération du déploiement
du backbone national
en fibre optique et la
création d’une société
d’économie mixte, saine
et capable de chercher
des capitaux, en vue de
la gestion et de l’exploi-

tation ad hoc du backbone. Cette société aurait
comme actionnaires
l’État, propriétaire du
backbone, la SCPT, les
opérateurs du secteur
et d’autres investisseurs privés. Il faut que
la SCPT en retire des
dividendes, sans charges
supplémentaires, pour
lui permettre ainsi de
trouver des solutions aux
problèmes de ses autres
secteurs en difficulté. La
SCPT pourra aussi en
priorité y transférer un
certain nombre de ses
jeunes cadres techniques
déjà formés et capables.
2. que l’Assemblée Nationale recommande au
Gouvernement d’examiner avec la SCPT la possibilité de réhabilitation
et de capitalisation du
parc immobilier de celleci ainsi que l’exploitation
rentable et urgente des
réseaux GSM et CDMA ,
installés dans la Ville de
Kinshasa.
3. qu’une législation appropriée soit conçue rapidement pour les communications numériques,
basées spécialement sur
la technologie de la fibre
optique, pour régler, no-

tamment, les problèmes
posés par la compétition
entre opérateurs clients
du backbone, la cybercriminalité, la sécurisation
du pays, la présence
d’autres réseaux privés
déjà installés ou à venir,
la protection des droits et
libertés individuelles et
collectives.
4. qu’une enquête parlementaire soit diligentée
au sujet du problème de
la société Liquid, susévoqué et sur le déploiement de la phase 2 du
backbone, étant donné
que pour cette phase,
c’est le même constructeur, à savoir la société
CITCC, qui en a la charge
de réalisation.
LES AUDITIONS.
Selon le rapport fait
devant la plénière, la
Commission a auditionné le Ministre des PTNTIC Tryphon Kin-kiey
Mulumba, la Ministre du
Portefeuille Louise Munga Mesozi, l’Administrateur-délégué de la SCPT
Patrice Mbatika, le Président de l’ARPTC Oscar
Maninkunda et des
représentants du Comité
des opérateurs de télé-
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phonie cellulaire et du
Comité des Fournisseurs
des services-internet, de
même que l’Administrateur délégué de la Snél,
le directeur des Marchés
Publics du Ministère du
Budget et le Bureau de
suivi du Projet/backbone
national en fibre optique,
mis en place par le Gouvernement et basé au
Ministère des PTNTIC.
Seuls les responsables
de la firme chinoise
CITCC, qui a construit la
phase I du backbone, ont
refusé par deux fois de
répondre à l’invitation de
la Commission, de même
que le ministère des Finances, contacté pour des
informations sur le prêt
de Eximbank/China.
La Primature, approchée
pour des renseignements
sur l’existence alléguée
d’une structure en son
sein chargée de valider
les paiements effectués
par la SCPT dans le cadre
du projet, a nié cette
existence. Elle a orienté
la Commission vers le
Bureau de suivi, basé au
Ministère des PTNTIC.
Voici les brèves synthèses
(Suite en page 8).
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Un Kalala Matadi Carlos inconnu
empocha US$ 3 millions à la BIAC
(Suite de la page 7).
des comptes-rendus de
ces auditions:
Du Ministre des PTNTIC.
Tout est prêt pour l’activation du réseau mais
il manque 300.000 USD
pour l’inauguration de
la station d’atterrage. Le
paiement dû à WACS
est complètement apuré.
Il ne suit pas financièrement la SCPT mais il
appuie celle-ci pour faire
avancer les dossiers.
C’est plutôt la Ministre
du Portefeuille qui est en
charge de cet aspect. Il
a créé une Commission
(Bureau) pour gérer la
suite du projet. Il suit
la mise en œuvre de la
phase II (Kinshasa-Kasumbalesa). Il a conçu 5
projets de lois pour la régulation du secteur. Il ne
dispose pas d’informations techniques sur l’ouvrage. Il déplore la nontransparence de la SCPT,
qui lui fait des rapports
incorrects ou biaisés. Il
fait des déclarations sur
les médias à partir des
bribes d’informations lui
fournies par la SCPT.
De la Ministre
du Portefeuille.
Elle se conforme aux
prescrits de l’Ordonnance, portant attributions des Ministères, et
aux nouveaux statuts de
la SCPT, devenue société
commerciale.
Le Ministère ne participe plus aux assemblées
générales de la SCPT que
par ses censeurs. Elle a
refusé d’approuver le
bilan 2012 de la SCPT à
cause de la non-intégration dans celui-ci du prêt
de 12 millions USD, reçu
de la BIAC avec la caution bancaire du Gouvernement. Elle se refuse de
créer des conflits de compétence avec le Ministère
des PTNTIC sur les questions financières de la
SCPT, malgré l’activisme
de celui-ci. Elle n’est pas
assez impliquée dans la
mise en œuvre du projet
dont la rentabilité doit
être pourtant préparée
déjà dans à cette étape.
Elle souhaite la création
d’une entreprise d’économie mixte pour bien
gérer le backbone.
De la SCPT.
Elle a dû faire reconstruire selon les normes
les bâtiments de la station d’atterrage à Muanda à 4,7 millions USD
par la Société DORECO,
en respectant toutes les
procédures légales, pour
le remplacement de
mauvaises réalisations
antérieures de la Société
SMART IDEAS TRADING (SIT), qui avait
exigé 12 millions USD
avec adjudication réalisée au Ministère du Bud-

À g., le ministre Tryphon Kin-kiey Mulumba à Moanda, lors de l’une de ses visites de contrôle du déroulement de la construction
de la station d’atterrage. À dr., le président de la Commission Fibre optique, le Député Godefroid Mayobo Mpwene Ngantien. DR.
get à l’époque.
Elle confirme l’effectivité
des connexions OcéanMuanda et MuandaKinshasa. Il ne reste que
l’activation du signal par
WACS. Pour la phase I
du backbone, elle a reçu
l’ouvrage déjà achevé par
la société CITCC, sans
avoir été associée auparavant.
Elle a recouru à l’expertise d’une société sudafricaine pour la certification de la conformité
de l’ouvrage. Elle est à
présent associée à la réalisation de la 2ème phase
du backbone. Pour ce
faire, elle utilise l’expertise du Bureau Technique
de Contrôle (BTC) du
ministère des ITPR. Elle
éprouve d’énormes difficultés financières et
elle se trouve dans une
position faible au sein de
WACS. Elle réclame au
Gouvernement 3 millions
USD, qu’elle avait payés
à WACS pour le compte
du Gouvernement au
titre de contribution pour
l’adhésion de la RDC au
consortium. Elle s’estime
capable de gérer seule le
backbone. Elle se trouve
soumise aux injonctions
d’une Commission, mise
en place à la Primature,
et celles venant du ministère des PTNTIC. Elle demande au Gouvernement
de réactiver la garantie
bancaire étatique pour le
prêt de 12 millions USD
de la BIAC. Elle s’estime
dans un bras de fer latent
avec le groupe VODAFONE qui veut tout
contrôler par sa filiale
VODACOM/RDC. Elle
est en pourparlers avec
les opérateurs de téléphonie cellulaire et les
fournisseurs des servicesinternet pour la tarifica-

tion de la connexion au
backbone national. Elle
était en attente de leurs
réactions.
Elle reconnaît l’existence
des lacunes techniques
dans l’infrastructure
construite pour la phase
I (absence de redondance
et absence de stationsrelais de desserte des
agglomérations traversées par le backbone).
Elle craint de perdre sa
mainmise sur ce projet
«juteux»(sic!) qui devrait
l’aider à se redresser.
Elle dénonce un «complot» des opérateurs qui
veulent contourner le
contrôle du flux de leurs
trafics de télécommunications.
Elle fait remarquer le
caractère exorbitant des
coûts des projets qui ne
passent pas par elle.
Elle ignore le fabricant
et les caractéristiques
techniques du câble
posé par CITCC dans la
phase I. Elle estime à 6
millions USD les besoins
financiers restants pour
l’activation et l’opérationnalisation correctes
du backbone.

l’ouvrage de la phase I
du backbone et à la capacité de la SCPT de gérer
seule un tel système. Elle
suggère ainsi la création
d’un consortium pour la
gestion et l’exploitation
du backbone.

De l’ARPTC.
Elle n’a pas été impliquée lors de la mise
en œuvre de la phase I
du backbone. Elle est à
présent associée pour la
phase II du backbone.
Elle a été consultée par
le ministère des PTNTIC pour la législation
nécessaire. Elle déplore
l’absence d’une grande
Commission nationale
pour la prospective et
la stratégie relatives à
l’utilisation de la fibre
optique pour les télécommunications en RDC. Elle
émet des craintes quant
à la fiabilité technique de

De la Snél.
Elle construit un réseau
de télécommunications
en fibre optique, spécialement entre Inga et Kasumbalesa, d’abord pour
des impératifs de maintenance de ses lignes électriques à haute tension,
ensuite, pour la modernisation des systèmes d’exploitation et de contrôle
de ces lignes et, enfin,
pour le suivi du commerce d’électricité entre
la RDC et ses voisins
dans le cadre de l’instauration de grands marchés
régionaux tels la SADC,
le SINELAC, la CEMAC,

Des opérateurs de téléphonie cellulaire et des fournisseurs des services-internet.
Ils reconnaissent la supériorité technologique
de la fibre optique en
télécommunications par
rapport à d’autres techniques en usage.
Ils regrettent le manque
d’informations officielles de la part de la
SCPT sur l’infrastructure construite. Ils sont
disposés à se connecter
au backbone national
mais ils éprouvent beaucoup d’inquiétudes
sur l’absence de redondance pour le backbone;
l’absence d’expertise
suffisante et avérée de
la SCPT; le faible niveau
du taux de disponibilité
du réseau (environ 40%
contre 99,95% pour leurs
propres systèmes actuels)
(...).

le COMESA, etc. Elle a
déjà réalisé l’infrastructure sur la ligne KisengeKolwezi. Elle est en train
de le faire sur la ligne
Inga-Kolwezi. (...). Le
projet Inga-Katanga est
réalisé sur financement
de la Banque mondiale
via le Gouvernement à
hauteur de 65 millions
USD. La capacité installée est supérieure à ses
propres besoins (4 paires
seulement sur les 24 en
place). (...).
De la Direction de Contrôle
des Marchés Publics.
Elle n’a pas été associée
au marché du backbone
Muanda-Kinshasa. Elle
n’en détient aucun dossier.
Elle n’a été associée que
pour le remplacement
de la société S.I.T par
DORECO. Elle allait essayer de retrouver, dans
les archives éparses, une
copie du dossier pour la
Commission.
Elle déplore la manière
dont ce dossier a été
conduit.
Du Bureau de coordination
du backbone.
Il est basé au ministère
des PTNTIC.
Il est de nature interministérielle car créé
par un Arrêté Interministériel des Ministères des PTNTIC, du
Portefeuille et des
Finances n°0l0/CAB/
MINPF/LMM/2013056/
CAB/MIN/PTNTIC/2013-991/CAB/
MIN-FINANCES/2013
du 02 novembre 2013.
Il comprend un Expert
de chaque structure ciaprès: Cabinet du Président de la République,
Primature, Ministère des
PTNTIC, Ministère du
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Portefeuille, Ministère
des Finances. Il compte
aussi en son sein 4 Experts de la SCPT, 1 expert
de l’ARPTC et 1 expert
de la DGDP. Il présente
la chronologie du projet
comme suit: le projet de
télécommunications par
fibre optique commence
en Afrique au moment
de la Conférence Nationale Souveraine en RDC,
dont l’instabilité gouvernementale empêche
l’attention étatique à
cela. Après avoir raté
le projet SAT3, la RDC
va s’accrocher au projet AWCC (Africa West
Coast Cable), défaillant,
puis au projet WACS
(West African Cable System) en 2006. Mais la
RDC peine à payer les
25 millions USD exigés
pour l’adhésion dans
le consortium. C’est
VODACOM qui paie un
acompte de 10 millions
USD pour cela. En 2007,
le Gouvernement de la
RDC reprend de l’intérêt
pour le projet et obtient
un prêt d’Eximbank/
China pour financer la
phase 1 du backbone
national en fibre optique.
Il rembourse les 10 millions USD de Vodacom
mais reste bloqué pour la
construction de la station
d’atterrage de Muanda.
En 2009, le Gouvernement rembourse à
Vodacom sa mise dans
WACS et introduit son
opérateur historique, la
SCPT, dans le consortium. En 2010, l’ouvrage
de Muanda à Kinshasa
est terminé mais sans
station d’atterrage ni liaison au câble océanique
ni encore stations d’accès
(rings métropolitains)
(Suite en page 9).
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Les US$ 3 millions détournés
n’auraient jamais été remboursés
(Suite de la page 9).
dans les agglomérations
traversées par le backbone. Il faut noter que,
initialement, la phase I
du backbone devait porter sur la construction
du backbone, confiée à
CITCC, et la construction
des rings métropolitains,
dévolue à HUAWEI. En
2011, la SCPT, avec une
caution bancaire du Gouvernement, emprunte 12
millions USD auprès de
la BIAC, essentiellement
pour la construction de
la station d’atterrage de
Muanda et du tronçon
de connexion du backbone à la station d’atterrage. Suite à des constats
de malfaçons dans les
bâtiments, construits par
le premier attributaire,
la Société SMART, et
aux nouvelles de malversations sur le prêt
de BIAC à la SCPT, le
Gouvernement ordonne
la résiliation du contrat
avec la société SMART
IDEAS TRADING, le
suivi du projet par la
Primature dans un premier temps et la mise
sur pied d’un bureau de
suivi à caractère interministériel. La SCPT fait
adjuger de manière assez
biaisée la Société DORECO pour remplacer la
société S.I.T. En 2012,
commence l’exploitation
du câble WACS avec 14
membres sans la RDC,
qui devait encore payer
15 millions USD restants
et construire sa station
d’atterrage à Muanda.
Pour la station d’atterrage, le coût initial évalué par le Comité de
gestion de la SCPT en
2011 était de 12 millions
USD; puis l’adjudication
l’a ramené à 9 millions
USD et, enfin grâce à
l’intervention des experts patriotes congolais,
il a été fixé à 4,7 millions
USD. En ce qui concerne
les rings, seuls 21 km
(sur les 180 km prévus
pour Kinshasa) ont été
construits, à Kinshasa
seulement, du reste. La
liaison Station-relais de
Muanda-station d’atterrage, soit environ 3,5 km
de long, avait été oubliée. Il a fallu une action
énergique du Ministre
des PTNTIC pour faire
réaliser cela.
La mise en service du
backbone n’a pu avoir
lieu qu’après et grâce
à l’inauguration de la
station d’atterrage le 8
juillet 2013 par le Président de la République.
Depuis la mise en service du backbone, les
recettes sont logées dans
un compte-séquestre,
dont le débit n’intervient
qu’avec l’autorisation
du Premier Ministre,
afin d’éviter que la SCPT
consomme tout et toute
seule et que le Gouver-

À g., à Moanda, le câble à fibre optique à la
station d’atterrage. À dr., arrivée du câble sous-marin. DR.

nement, par le biais de la
DGDP, commence à rembourser le prêt d’Eximbank/China, dont la période de grâce courait de
2007 à 2012. La RDC est
en retard pour le déploiement de tout son réseau
interne en fibre optique,
pourtant très attendu par
les points d’atterrage des
6 pays voisins (Tanzanie,
Burundi, Rwanda, Uganda, RCA, Sud-Soudan)
car la RDC est appelée à
être un hub qui pourra
alors gagner 30% des 4
milliards USD des trafics
de télécommunications
passant autour d’elle. On
n’a pas suffisamment utilisé l’expertise nationale
en matière de backbone
national en fibre optique.
Il y a des malfaçons dans
l’ouvrage de la phase I
du backbone.
Les visites physiques.
Votre Commission a visité les infrastructures suivantes du backbone national en fibre optique/
phase 1:
1. la station d’atterrage
de Muanda.
2. les stations-relais de
Muanda, Boma, Matadi,
Songololo, Kimpese,
Mbanza-Ngungu, Kisantu, Kasangulu et Kinshasa (à la Grand’Poste).
3. les installations
connectées au backbone,
à savoir: Airtel; Vodacom;
Tigo et SCPT.
4. la connexion de MTN/
Brazzaville.
Pour ces visites, votre
Commission a bénéficié
d’un appui matériel et
sécuritaire très appréciable de la part du Gouverneur de la Province
du Bas-Congo, l’Hon.
Jacques Mbadu. Elle lui
en a exprimé ses plus vifs
remerciements.
Des experts.
Votre Commission a invité le professeur Moanda,
de la Faculté Polytechnique de l’Université de
Kinshasa et spécialiste de
la technologie des télé-

communications en fibre
optique, et M. Didier
Abonge, Directeur Général de NousDeux Consulting Sprl, qui a participé
à la réalisation de nombreux projets de mise en
place des réseaux de télécommunications en fibre
optique. Les deux experts
ont permis aux membres
de la Commission d’appréhender les notions de
base de cette technologie
de pointe, de connaître
les données principales
de dimensionnement du
backbone et les aspects
critiques de l’ouvrage
construit. La Commission s’est aussi rendue à
la Direction Générale de
la BIAC pour recueillir
les informations utiles
sur le prêt de 12 millions
USD, consenti à la SCPT
dans le cadre du projet
de backbone national en
fibre optique.
DES CONSTATS ET
COMMENTAIRES.
Pour la connexion au
câble international sousmarin WACS. Il est vrai
qu’au moment de la
question orale de l’Hon.
Okundji, c’est-à-dire en
juin 2012, la connexion
de la RDC au câble international WACS n’était
pas encore établie. En
effet, à ce moment-là, la
construction de la station
d’atterrage de Muanda
n’était pas encore achevée (fin des travaux et
installation des équipements: décembre 2012);
les 3,5 km de câble
devant relier la stationrelais de Muanda à la station d’atterrage n’étaient
pas encore posés (fin des
travaux: avril 2013) et,
donc, le signal de trafic
n’existait pas encore dans
le backbone construit
(activation du signal par
WACS: 27 mai 2013).
Cette situation est essentiellement due alors aux
retards enregistrés dans
l’apurement de la cotisation de la RDC dans le
consortium et au retard

pour la construction de
la station d’atterrage.
Tout au long du processus d’adhésion au
consortium, la RDC a
souvent été retardataire
pour les paiements et a
été à plusieurs fois ridiculisée avec des menaces
d’exclusion du projet. La
RDC a réagi en retard
pour adopter la technologie; elle a été en retard
pour commencer à exploiter le système WACS
et elle est en retard pour
le déploiement du backbone national en fibre
optique à l’intérieur du
pays, malgré son admirable ambition d’opérer
une véritable révolution
par la modernité.
L’oubli du tronçon de
liaison du backbone
à Muanda à la station
d’atterrage semble indiquer qu’une bonne et
sérieuse étude de faisabilité n’avait pas été réalisée. La Commission a
constaté l’effectivité de la
connexion et la fonctionnalité de celle-ci.
Station d’atterrage.
Elle est bien bâtie et bien
tenue par une équipe
de jeunes congolais, dévoués et patriotes, agents
de la SCPT. Ils y œuvrent
avec abnégation malgré
de nombreux mois de
non-paiement de leurs
salaires, l’éloignement de
leurs familles, restées à
Kinshasa et le manque de
moyens logistiques minimaux et nécessaires. Sa
construction a donné lieu
à un feuilleton juridico-financier qui rend suspects
les marchés passés à cet
effet: le premier attributaire, SMART IDEAS
TRADING (S.I.T), fut défaillant; il est introuvable
en RDC et, pourtant, il
a été payé pour plus de
1,5 millions USD, sans
réparation des préjudices
causés ni remboursement
de quoi que ce soit. Le
dossier y relatif est même
introuvable, et à la SCPT
et à la Direction Générale

de Contrôle des Marchés
Publics. Outre les paiements reçus par cette société sur le crédit-BIAC,
elle a bénéficié aussi
d’un paiement direct
du Trésor Public, selon
l’OPI n°217464 pour
un montant de 600.000
USD au titre d’avance,
et d’autres paiements
possibles conformément
au Bon d’Engagement
(BDE) n° 035316A d’un
import de 9.000.000 USD.
Malgré l’absence de
domiciliation bancaire
en RDC pour la société
S.I.T., celle-ci obtient des
conditions de paiement
étonnantes: 80% du montant total, soit 9.600.000
USD, vingt jours après
la signature du contrat;
15 % du même montant
après réception à l’usine
des équipements et matériels par les experts de
la SCPT et avant leur
embarquement! Le choix
du nouveau prestataire
(DORECO) a été assez
cavalier pour un marché
adjugé à 4,7 millions
USD mais dont les paiements finaux avoisinent
7 millions USD avec des
travaux supplémentaires
dont la procédure de
commande n’était pas
tout à fait conforme aux
normes réglementaires.
En effet, la présélection
pour la consultation restreinte n’est pas justifiée;
la commission d’analyse
des offres et de sélection de l’attributaire n’a
comme membres actifs
que des agents de la
SCPT; les travaux supplémentaires, pourtant
d’une valeur de près de 2
millions USD, n’ont pas
fait l’objet des autorisations préalables requises
pour la procédure de gré
à gré.
Les équipements y installés sont de qualité
requise; ils sont gardés
dans les conditions de
climatisation correctes.
Ils sont opérationnels
de manière satisfaisante
aux dires de leurs techniciens d’exploitation et
de maintenance. La SCPT
n’a pas pu fournir à la
Commission les PV de
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réceptions provisoire et
définitive de l’ouvrage.
Ce qui dénote une légèreté inacceptable dans la
conduite du projet, pourtant très important pour
la modernisation et le
développement du pays.
Muanda-Kinshasa.
Le câble installé porte
les indications suivantes:
GYFTCY-24 au lieu
de GYTA-24 G652D,
prévu dans le cahier des
charges. Il n’y a pas de
redondance pour le réseau installé. Votre Commission n’a pas pu avoir
des explications sur cela
suite au refus de CITCC
de répondre à ses invitations et à l’ignorance
de la SCPT, qui prétend
avoir reçu l’ouvrage déjà
construit sans possibilité
de poser des questions
sur celui-ci. Toutes les
stations-relais sont dotées
d’équipements de même
type. Elles sont toutes
opérationnelles. Celles de
Muanda, de Songololo et
de Kasangulu sont installées dans des conteneurs
non climatisés malgré la
présence des splits qui y
sont posés.
Cela est dû au fait que
ces stations ne sont pas
raccordées au réseau-Snél
et que les groupes électrogènes neufs de 30 KVA
leur associés manquent
soit de batterie soit de
carburant. Il y a même
des groupes dont les
contacts de démarrage
sont encore détenus par
CITCC. Les stations-relais de Boma, Matadi,
Kimpese, MbanzaNgungu et Kisantu sont
installées dans des locaux
non conformes (vétustes
ou mal aménagés) appartenant à la SCPT. Seule
la station-relais de la
Grand’Poste est correcte.
Aucune station d’accès
n’existe le long du backbone. Ainsi, aucune
agglomération, traversée
par celui-ci, ne peut s’y
brancher. Seule exception: une petite partie de
la Ville de Kinshasa où
21 km de ring métropo(Suite en page 10).
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Encouragés par leurs complices,
les Chinois de CITCC dirent niet
(Suite de la page 9).

gularités dans la mise en
a!uvre du projet.

litain ont été construits.
La surveillance technique des stations-relais
est médiocre (personnel
insuffisant ou non qualifié; manque de moyens
logistiques), exceptée
celle de Kinshasa.
Le taux de disponibilité du réseau de 80%,
annoncé par la SCPT
elle-même à la Commission, est en-dessous des
standards pour ce genre
de support de télécommunication.
Cela est dû à des pannes
trop fréquentes et à des
délais trop longs de réparation. Ceci empêche les
gros clients à y faire transiter l’essentiel de leurs
trafic.
La rentabilité du backbone s’en trouve compromise. Le personnel
d’exploitation du réseau
n’est pas convenablement pris en charge (pas
de rémunération; mauvaises conditions de vie
et de travail).
Ceci augmente les réserves des clients sur la
sécurité du backbone.
Les réceptions provisoire
et définitive de l’ouvrage
n’existent pas dans les
normes.
A la place, la SCPT n’a
établi qu’un certificat
d’acceptation provisoire
pour libérer CITCC.
Quid alors de la caution
de bonne fin? Quid des
défauts constatés maintenant sur l’ouvrage?

Pour l’exploitation
de l’ouvrage.
Elle est déjà effective,
malgré les malfaçons
existantes. A ce jour, sont
connectées au backbone:
Tigo, Vodacom, Airtel,
MTN/Congo, SCPT. Des
recettes commencent à
être réalisées à partir de
ces clients.
Les tarifs à appliquer
sont fixés par la SCPT,
après négociations avec
les clients. La rentabilisation rapide de l’exploitation est plombée par le
manque de capitaux frais
et de moyens logistiques
nécessaires.
Avec les stations-relais
implantées le long du
backbone, la SCPT trouve
un bon moyen d’utiliser
ses jeunes techniciens
qualifiés.
L’exploitation idoine de
cet ouvrage exige la disponibilité des capitaux et
des moyens logistiques
ainsi qu’un management
vif et adapté à une technologie caractérisée par
la vitesse. Il faut donc
une capacité de lever des

Gestion et suivi.
Le projet semble avoir été
géré par la SCPT seule.
Cela a d’ailleurs fait
croire à son personnel
que le backbone national
en fibre optique était une
propriété de leur société.
La phase I du backbone
national a souffert de
l’inexistence d’une mission de contrôle serré et
permanent de la part du
Gouvernement, qui en a,
du reste, laissé la négociation et la passation
des marchés à la SCPT
seule (à l’époque OCPT).
Celle-ci s’est permise
d’accepter des clauses
inadmissibles, telles la
signature du contrat
avant l’établissement de
la configuration réelle du
réseau, l’obligation pour
l’OCPT de délivrer un
certificat d’acceptation
même en cas d’existence
des déficiences sur l’ouvrage et l’option de la
langue anglaise comme
celle régissante pour
les interprétations du
contrat, pour les correspondances, les réunions
et les arbitrages entre les
parties et la limitation de
la période d’exploitation
à 20 ans au lieu de 25,
comme partout ailleurs.
Cela a favorisé la survenue de nombreuses irré-

fonds, notamment par le
recours à des banques.
Malheureusement, la
SCPT, dans sa situation
socio-financière actuelle,
ne le peut pas.
Aspects financiers.
Financement
EXIMBANK.
Les détails du crédit
(hauteur exacte, projets
à financer, conditions
d’octroi, état à ce jour)
n’ont pas été fournis par
le ministère des Finances.
Le dossier du marché
y afférent n’est pas disponible à la Direction
Générale du Contrôle
des Marchés Publics du
Ministère du Budget. Cet
état des choses est préjudiciable pour la mémoire
de la République et la
transparence dans la
gouvernance.
Prêt BIAC
de 12 millions USD.
Il a été logé dans le
compte n°3300345580181, intitulé IIS.C.P.T/
PROJET WACS II et
ouvert à l’Agence-BIAC
00401-KINSHASA. Sa
mise en place a eu lieu
le 16 juin 2011 (crédit

21428). Le journal des débits indiquent les bénéficiaires suivants:
1. M. Muongo Jean-Pierre
(ADG/SCPT de 2008 à
2011): 429.995,68 USD;
2. M. Dharmendra Datta
(DG de SMART IDEAS
TRADING: 1.530.000
USD;
(le constructeur de la station d’atterrage)
3. M. Kalala Matadi Carlos (connu seulement par
M. Muongo): 3.000.000
USD;
4. M. Bomolo Kalala
(Caissier principal/
SCPT): 99.790 USD;
5. Bureau Technique
Contrôle (BTC): 154.195
USD;
6. WACS CENTRAL:
3.040.800 USD;
7. DORECO DORDOLO
(deuxième constructeur
de la station d’atterrage):
6.516.732,11 USD;
8. ANAPI: 1.500 USD;
9. CENTRAL MOTORS:
199.520,00 USD;
10. M. Alain Kiatoka
(propriétaire/vendeur de
la parcelle de la station
d’atterrage: 80.000 USD);
11. M. Ngandu (Directeur
Gérant de CAF Consulting): 5.000 USD;

12. CITCC: 200.000 USD;
13. M. Willy Matuti
(Directeur Financier de
SPPOL sprl de gardiennage pour la station):
12.800 USD;
14. Snél/Muanda: 4.201
USD;
15. LUK OIL/Muanda
(achat/carburant): 84.600
USD;
16. (inconnu) : 30.000
USD.
Il apparaît des bénéficiaires qui visiblement
ne sont pas directement
liés au projet. Des retraits
suspects ont été opérés.
Contrairement à ce
qu’avait affirmé le
Ministre des PTNTIC,
aucun remboursement
des sommes détournées
n’apparaît clairement
dans le journal des mouvements des crédits sur
le compte-BIAC susmentionné. A moins que
cela corresponde aux
crédits du compte signalés le 08/09/2011 pour
2 millions USD (libellé:
«VIREMENT F 82633
00401 VOFO VIREMENT
DE HOLOGRAM IDENTIFICATION SYSTEM
MOTIF: IMPLEMENTATION DE LA STATION

W ET GESTION FIBRE
OPTI») et le 13/09/2011
pour 1 million USD
(libellé: «VIREMENT F
82893 00401 VOFO VIREMENT DE HOLOGRAM
IDENTIFICATION SYSTEM MOTIF: APPORT
2e TRANCHE SCPT O/
HOLOGRAM IDENTIFICATION F/).
Même alors, les sommes
retirées par M. Muongo
n’ont pas été restituées.
Un contentieux important est en train de se
développer entre la BIAC
et la SCPT ainsi que le
Gouvernement quant
au retrait de la garantie
bancaire pour ce prêt et
au respect des échéances
de remboursement
de celui-ci. Les appels
d’échéances dépassent
déjà 8 millions USD.
Recettes en cours.
Elles dépassent déjà 2
millions USD, après près
de 10 mois d’exploitation.
Elles sont logées dans
un compte bancaire-séquestre dont le débit ne
serait autorisé que par le
Premier Ministre (...)

Justice et Mme Mabunda saisies

L

e dossier fibre
optique fait
parler de lui
suite à la campagne anticorruption de
la LICOCO (Ligue contre
la corruption) et d’une
ONG inconnue APNAC
(Réseau des parlementaires africains contre la
corruption), la première
d’Ernest Mpararo, la
seconde du député élu
du Kwango Pasi Za
Mpamba qui fut nommé
par ordonnance présidentielle administrateur
à l’Ogefrem désigné par
le prof. Tryphon Kin-kiey
Mulumba sur son quota
personnel de député
indépendant.
Pasi Za Mpamba qui fut
député lors du débat en
2012 sur la fibre optique
avait fait partie d’un
groupe de douze députés
soupçonnés de corruption en 2008 à la Direction générale des Impôts
et qui devaient être mis
à la disposition de la
justice pour avoir fait
du chantage à la régie
financière lors du projet
de budget 2009 dont ils
avaient voulu réduire les
assignations.
Suite à cette campagne
dans laquelle son nom
est cité, le professeur
Kin-kiey a initié une
action en justice contre
ces deux ONG, contre
Rfi et sa journaliste
Sonia Rolley. La radio
d’État français captée en
Afrique et dans le monde
et Sonia Rolley ont repris

de fausses informations
sans enquête préalable.
Le 9 août, Me Giscard
Massamba a saisi le PGR
du Parquet Général près
la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete de ces trois
plaintes. S’agissant de
Rfi et de Sonia Rolley,
l’avocat dénonce des faits
constitutifs de l’infraction de délit de presse.
«En date du 8 août, écrit
l’avocat, Rfi a, dans son
journal de la matinée et
sur son site Internet, sans
procéder aux enquêtes
préalables ni se référer à
mon client, le professeur
Tryphon Kin-kiey Mulumba dont la journaliste
Sonia Rolley connaît les
contacts téléphoniques,
répercuté des fausses
informations faisant état
d’un détournement de 25
millions de dollars américains destinés au projet
fibre optique à l’époque
où il fut ministre des
Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information
et de la Communication
(PTNTIC)».
COURRIER À
MME MABUNDA.
Le dossier fibre optique
et sa station d’atterrage
Moanda a, en 2012, fait
l’objet d’une enquête parlementaire à l’initiative
de l’actuel ministre des
PTNTIC Émery Ukundji
du temps où ce dernier
était dans l’opposition.
Rapport publié dans la
presse, disponible sur
Google. Me Giscard

Massamba ne s’explique
pas qu’une radio mondiale n’ait pas jugé utile
d’interroger Google, le
ministre Ukundji ou la
SCPT avant de «répercuter de fausses informations». L’intention de
nuire à la réputation et
à la considération, est
claire. Dans un autre
courrier daté du 15 août
dont copies au Président
de la République, Chef
de l’État, au Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, au Président
de la Cour de Cassation,
adressé à la Présidente
de l’Assemblée Nationale
Jeannine Mabunda, le
prof. Tryphon Kin-kiey
Mulumba, via son cabinet d’avocats, dénonce
des «actes de calomnie»
dont il est victime de la
part d’un député national Pasi Za Mpamba
accusé en 2009 dans une
affaire de corruption à la
DGI et qui paraît chercher à se cacher, derrière
sa qualité de député
national, pour attenter à
l’honneur et à la considération des personnes.
Une «façon de faire
de ce député national
(qui) ne cadre pas avec
l’honorabilité à laquelle
il devait faire montre»,
dénonce le professeur
Kin-kiey expliquant que
ce comportement a terni
considérablement son
honneur et sa dignité à
l’échelle mondiale, ce qui
l’a conduit, pour tenter
un tant soit peu de rentrer dans ses droits, de

saisir le Parquet Général
près la Cour de Cassation
contre ces imputations
dommageables et dénonciations calomnieuses.
Extrait:
«J’ai l’insigne honneur
de saisir par la présente
votre autorité en rapport
avec le dossier mieux
renseigné en concerne
dans lequel s’est impliqué activement le député
national Pasi Za Mpamba
dans le seul but de nuire
à notre personne (...).
En effet, je suis innocemment indexé par les
ONG de lutte contre la
corruption dont la Ligue
congolaise de lutte contre
la corruption et l’APNAC
RDC que dirige le député
national Pasi Za Mpamba
pour le prétendu détournement de 25 millions de
dollars américains destinés au projet de fibre
optique à l’époque où je
fus ministre des PTNTIC.
Pour la petite histoire,
vous vous souviendrez,
Madame la Présidente,
que le projet de fibre
optique a commencé
bien avant que je ne
devienne ministre des
PTNTIC avec mes prédécesseurs où, la RDC,
après avoir adhéré au
projet WACS (West
Africa Cable System)
devait payer 25 millions
de dollars américains
au consortium WACS.
Cette somme fut payée
par le gouvernement aux
échéances fixées par le
consortium WACS. Pour
être connecté, la RDC de-
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vrait construire certains
ouvrages la chambre de
visite au niveau de la
plage, la station d’atterrage du câble sous-marin
et la route de câble entre
la plage et la station d’atterrage dont le coût était
de 12 millions de dollars
américains selon la SCPT
et le crédit a été octroyé
par la BIAC en août 2011.
Curieusement, en avril
2012, lors de l’inauguration du système WACS,
tous les partis membres
du consortium étaient au
rendez-vous à l’exception de la RDC tout simplement parce que les
travaux de construction
de la station d’atterrage
de Muanda n’étaient pas
achevés. Une semaine
après ma prise de fonction en 2012 comme
ministre des PTNTIC,
une question orale avec
débat suivie d’une enquête parlementaire fut
diligentée à l’initiative
de l’actuelle ministre
des PTNTIC, M. Émery
Ukundji, du temps où il
était dans l’opposition
et où le député national
Pasi Za Mpamba était
aussi député national et
de surcroit avait participé
à cette séance plénière
(...). Nulle part dans ce
rapport d’enquête parlementaire, mon nom a été
cité et le député national
Pasi Za Mpamba en est
conscient et informé». Le
courrier fait état de haine
de la part de député
national.

ALUNGA MBUWA n
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Interview événement

VK

parle
(Suite de la page 1).
coalition avec le FCC, Front
Commun pour le Congo. Il y
a eu le fastueux mariage de
trois jours allant du 14 au 16
février 2019. Trop tôt, de l’avis
de certains. Deux semaines
après sa prise de fonctions
au Palais de la Nation - la
Présidence de la République
congolaise - que rien, aux
dires de certains, ne pressait,
vécu comme identification,
affirmation, normalisation,
grand retour sur scène. La
provocation... Mais pour ce
couple enlacé qui fait jaser et
rêver, marquer d’une pierre
précieuse la date romantique
de la Saint-Valentin, le saint
patron des amoureux qui
tombe le 14 février, était la
moindre des choses. Il y a des
accusations portant sur des
sommes colossales en plusieurs millions de $ versées
au titre de contribution fiscale
par des entreprises étatiques
ou le système financier, perçues de main en main ou des
contrats négociés de gré à gré
ou offerts à des amis contre
de mirobolantes commissions. Des enquêtes seraient
ouvertes par les services de
sécurité et la rentrée parlementaire qui arrive à pas de

«Nous, au CACH, n’avons jamais été pessimistes pour ce qui est du Congo», déclare au «Soft
International», le Directeur de Cabinet du Chef de l’État, Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi. DR.
géant paraît incertaine...
Il y a pire: les caisses du Trésor qui ne cessent, jour après
jour, de fondre sous le poids
des dépenses hors budget

atteignant, selon certains,
de dangereux bas-fond et,
last but not least, un budget
d’exercice de la Présidence
épuisé au terme de quatre

mois. Comment tenir le reste
de l’année sans ressource?
Amateurisme aggravé, inexpérience avérée, boulimie
des affamés, etc., toutes les
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méchancetés de saison y
passent... Autant de «bonnes»
nouvelles que veulent savourer des FCC dans l’attente
d’un go head qui les ferait
bondir et revenir en force
dans l’arène en décrétant la
fin de la récréation, réclamant
le retour de l’homme providentiel dont tous ont le nom à
la bouche sans oser le prononcer au risque d’effaroucher
l’intrépide et imprévisible
étranger... Outre la mise sous
surveillance du Président de
la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo dont il
aurait apprivoisé en l’encerclant tout l’entourage gagné à
sa cause en plus du travail de
sape auquel s’adonnerait une
équipe de communication
introuvable mais répondant
de lui et de lui seul. À l’ère de
fake news, que n’écrit-on pas?
Pourquoi VK garde-t-il silence? Attaqué à la machette,
pourquoi ne fait-il pas fuir
ses assaillants avec son épée
de la parole? Il est vrai que
cet incroyable polyglotte, certainement le seul de toute la
classe politique congolaise à
manier toutes les langues du
pays du fait d’avoir séjourné
dans son enfance dans toutes
(Suite en page II).
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Interview
événement

Le pouvoir tient compte
de la majorité populaire
(Suite de la page I).
les parties langagières du
Congo (études primaires à
l’est swahiliphone, Bukavu et
Goma poursuivies au centre
luba, Ngandajika, puis à
l’ouest kikongophone, Kikwit
dans le Bandundu où il entame le secondaire en MathPhysique et, à nouveau, le
centre, Kananga, Mbuji-Mayi
où il obtient son diplôme
d’État en 1980 à l’Institut
Mulemba avant de se rendre
dans la grande ville Kinshasa
lingalaphone à l’université du
même nom où il décroche en
1987 un diplôme de licence en
sciences économiques) Vital
Kamerhe Lwa Kanyiginyi
Nkingi qui serre toutes les
mains quand il arrive et a un
juste mot à chacun, ne laisse
personne indifférent. Après
tant de suspicions, comment
expliquer le mystère de ce Shi
de Walungu du Sud Kivu,
natif de Bukavu, la capitale
hyper politisée de la province
et donc ouverte aux ONG et
au monde, fils de Constantin
Kamerhe Kanyginyi et d’Alphonsine Mwa Nkingi qui a
totalisé le 4 mars 60 ans de vie
(né le 4 mars 1959) resté trop
longtemps taciturne, laissant
se dégrader dangereusement
une image publique dont il
avait habitué ses compatriotes
à soigner au millimètre près?
Nul doute, l’envie (l’urgence)
de parler y était forte. Restait
l’occasion, l’opportunité...
Joueur de haut vol, tapis
comme un félin dans la jungle
attendant sa proie, le DirCab
a rongé son frein, recherchant
son heure. Lui qui, à son
départ de l’université, a été de
tous les combats des jeunes,
de tous les cabinets ministériels, de tous les Chefs d’Etat
- Mobutu Sese Seko, LaurentDésiré Kabila, Joseph Kabila
Kabange - a connu gloire et
déchéance, ne voulait rien
précipiter. Cette heure vient
de sonner avec l’annonce du
bilan mi-parcours du Programme d’Urgence des 100
premiers jours du Président
de la République auquel il a
apporté une touche alors qu’à
Kinshasa, le premier saut-de-

mouton kinois appelé aussi
viaduc, qui transformera la
vue et la vie des Kinois, s’apprête à être inauguré.
«Je mets au défi tout celui qui
affirme que la Présidence de
la République a fait exploser
le budget de l’Etat alors que
nous connaissons des projets
qui ont englouti des montants
supérieurs sans aucun résultat
palpable. Depuis son accession au pouvoir, le Président
Félix Antoine Tshisekedi
a tenu à préserver le cadre
macro-économique: l’inflation
est maintenue en dessous de
5% contre les prévisions de
7%, les réserves de change
sont passées de 800 millions
de dollars à plus d’un milliard, et le taux de change est
resté stable. Dites-moi, est-ce
que ce n’est pas ça la bonne
gouvernance que le Président
de la République a promise?»,
explique-t-il avec pertinence.
«N’ayez le moindre doute sur
les performances accomplies
par le Président de la République en un temps aussi
record sans Gouvernement»,
poursuit-il. «Bientôt, nous
pourrons convier tous ces médias à venir constater les premiers pas de progrès que nous
avons accomplis à la suite de
l’alternance démocratique».
«Nous, au CACH, n’avons
jamais été pessimistes pour ce
qui concerne le Congo». «Les
questions d’urgence humanitaire ne peuvent passer par la
procédure d’appels d’offre. Il
s’agit de sauver des vies ou de
venir au secours d’une population en détresse».
Sur le Président de la République trop exposé sur les
réseaux sociaux qui souvent y
vont à rebrousse-poil, VK a la
réponse: «Est-ce le fait de voir
souvent ses photos prises avec
ses compatriotes circuler sur
les réseaux sociaux qui vous
fait conclure que la gestion
de l’image est peu professionnelle? A vous de répondre».
Sur une connivence avec les
FCC qui aurait conduit CACH
à faire prévaloir des droits, il
tranche, net: «Les postes au
Gouvernement se sont répartis au terme des négociations.
Mais aussi en tenant compte

de la majorité populaire qui
s’est largement exprimée pour
l’alternance». En clair, cette
majorité n’est pas celle qui se
loge sur le site du Palais du
Peuple...
Vantant «l’organisation
transparente et rationnelle»
mise en place pour le Programme des 100 jours, il
explique que «le Président de
la République Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo a pu
réaliser avec 235 millions de
dollars américains des œuvres
appréciables dans toutes les
provinces».
Un vrai honneur pour «Le
Soft International» choisi
pour cette communication
qui permet à VK - du coup, à
CACH, donc à son Autorité
Morale Fatshi - de dire leur
vérité aux Congolais et au
monde face à une montagne
de mensonges construits.
Lundi 12 août 2019, les rédactions de notre journal ont réuni le plus de questions possibles même les plus intimes,
vie privée, vie publique
oblige! Au total, quarantequatre questions, records pulvérisés. Or, «Le Soft International» n’a pu étancher sa soif.
Que de questions qui auraient
pu être posées ne l’auront pas
été! Il arrive un moment où
il faut arrêter son plaisir en
livrant d’abord ce qui est possible. Voici cet extraordinaire
entretien du Soft International avec le Directeur de Cabinet du Chef de l’État, Vital
Kamerhe Lwa Kanyiginyi
Nkingi, VK pour les proches
et pour tous, celui que certains médias dans le monde et
des chancelleries présentent
comme «le Vice-Roi». Une
interview fleuve unique, une
référence dans l’Histoire,
but de cette rubrique. «Les
Grandes Interviewes du Soft
International». Ci-après.
Monsieur le Directeur de Cabinet, quand vous écoutez les
radios internationales, regardez les télés étrangères, lisez
les journaux, rien de bon ne
se passe au Congo... Depuis
sept mois que la première
alternance démocratique a eu
lieu dans notre pays et que le

Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, cette image ne semble
pas fondamentalement avoir
changé. Or, tout est dans la
perception. Le ressenti... Comment comprenez-vous cet état
de faits là où notre pays faisait rêver, que Mobutu - que
vous avez connu - galvanisait
l’Afrique et le monde?
Laissez-moi commencer par la
dernière partie de votre question pour vous dire que toutes
les sorties du Président FélixAntoine Tshisekedi, sans annonce préalable, sont toujours
accompagnées par une liesse
populaire et un accueil spontané. Personne ici n’a entendu
parler des journées chômées
ou les fonctionnaires et écoliers
se voient être obligés d’aller
ovationner le Chef de l’État.
Pour revenir à la première
partie de votre question, il y a
neuf mois, ces mêmes médias
prédisaient l’apocalypse pour
le Congo. Très peu d’analystes
pouvaient prévoir l’issue pacifique d’un processus électoral totalement financé et mis
en œuvre par les Congolais.
Nous, au CACH, n’avons
jamais été pessimistes pour ce
qui concerne le Congo. Et c’est
cet esprit qui a conduit à la victoire du Président Tshisekedi à
la Présidence de la République
entraînant en effet la première
alternance pacifique de l’histoire de la République démocratique du Congo. Il faut être
de mauvaise foi ou aveugle
pour ne pas voir le changement quotidien qui se vit dans
notre pays. Le changement,
c’est de voir qu’il n’y a plus de
prisonniers politiques. C’est
aussi de voir des opposants
circuler librement dans le pays.
Le changement, c’est aussi la
liberté d’expression à travers
l’ouverture de la Rtnc à toutes
les tendances politiques et également la liberté de manifester
sans répression. Le changement, c’est en même temps,
la promotion des droits de
l’homme, notamment à travers
la restructuration de l’ANR et
la fermeture des cachots illégaux. Le changement c’est de
voir que le pays entier est en
chantier avec le programme
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d’urgence des 100 jours du
Chef de l’État. Bientôt, nous
pourrons convier tous ces médias à venir constater les premiers pas de progrès que nous
avons accomplis à la suite de
l’alternance démocratique. Et
d’ailleurs, le Chef de l’État a eu
à l’expliquer à vos confrères de
Rfi et France 24 dans une interview exclusive le 29 juin 2019
à Lubumbashi. Le monde doit
comprendre que le contexte au
Congo a changé. Ce n’est plus
le pays où les gens se battent,
se font la guerre pour accéder au pouvoir. Désormais,
le peuple restera au centre de
tout mode d’accès au pouvoir
et toutes ses préoccupations
seront celles de ceux qui sont
au pouvoir. L’alternance en
RDC devrait inspirer en effet
les autres pays à travers le
monde.
La longue attente avant la nomination du Premier Gouvernement Tshisekedi aurait été
mise à profit, selon certains,
pour conclure des marchés clé
loin du Gouvernement. Qu’en
est-il?
(Rires). Le CACH a gagné
l’élection présidentielle, mais
ne dispose pas de la majorité
parlementaire. Il était donc
important d’établir les bases
du programme de ce Gouvernement suivant la vision du
Président Félix Tshisekedi en
accord avec nos partenaires du
FCC pour qu’ensemble, nous
puissions former une coalition
politique stable et capable de
répondre aux aspirations du
peuple. En ce qui concerne
la passation des marchés que
vous évoquez, il convient de
signaler que dans le cadre du
programme de 100 Jours par
exemple, le Cabinet du Président de la République a trouvé des projets dont les marchés étaient déjà passés par le
Gouvernement sortant. Quant
aux nouveaux marchés, ils
suivent les procédures légales
en application de l’article 42 de
la Loi sur les marchés publics.
Cet article permet aussi au Président de la République ou au
Premier Ministre de répondre
aux questions d’urgence hu(Suite en page III).
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«La Présidence n’a pas
explosé le Budget de l’État»
RÉSUMÉ DE L’EXÉCUTION FINANCLÈRE
N°
1

SECTEURS

DECAISSEMENT (USD)

TOTAL TRESOR PUBLICFPI-FONER (USD)

Paiements effectués

Taux d’exécution

ROUTES

1.1

OFFICE DES ROUTES

82.804.721

47.600.834

57%

1.2

OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGE

61.449.133

37.179.094

61%

SOUS TOTAL ROUTES

144.253.854

84.779.928

59%

II

SECTEURS NON ROUTIERS

II.1

SANTE

55.469.329

33.131.031

60%

II.2

EDUCATION

37N575.079

25.224.436

67%

II.3

HABITAT

114.500.000

57.500.000

50%

II.4

ELECTRICITE

19.995.769

3.965.856

20%

II.5

EAU

23.757.986

15.922.563

67%

Il.6

EMPLOI

1.800.000

1.170.000

65%

Il.7

AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE

6.931.087

4.497.012

65%

Il.8

BATIMENT

17.817.510

8.908.755

50%

SOUS-TOTAL SECTEURS NON ROUTIERS

277.846.760

148.029.653

53%

TOTAL GENERAL

422.100.614

235.099.581

56%

SOURCE PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE.
(Suite de la page II).
manitaire sans passer par la
procédure d’appels d’offre. Il
s’agit de sauver par exemple
ou venir au secours d’une
population en détresse. Et ce
n’est pas différent ailleurs en
cas de nécessité. Ainsi, des cas
d’urgence tels qu’augmenter
le nombre de Centres de santé,
fournir de l’eau aux Camps
militaires Kokolo et Kitona,
décider de construire la route
de Kindele en vue de sauver
l’Université de Kinshasa ainsi
que de désengorger la cité de
Kimwenza, poser des actions
humanitaires en faveur des populations de Djugu dans l’Ituri, à Minembwe dans le Sud
Kivu, à Kabeya Kamwanga
dans le Kasaï Oriental, la liste
n’est pas exhaustive, tout ceci
rentre dans ce cas d’espèce.
Comment CACH a-t-il réussi
à arracher 23 postes au Gouvernement sur un total de 65
contre 42 au FCC? Est-ce signe
de faiblesse des pro-Kabila
qui auraient refusé de pousser
trop loin le bouton?
Non, non… Je ne pense pas
que cela soit un signe de
faiblesse de la part de nos
partenaires du FCC. C’est
plutôt, le prélude à la cohésion nationale indispensable
pour galvaniser les efforts des
filles et des fils de notre pays
pour qu’ensemble, nous puissions prendre notre destin en
mains et bâtir un Congo où il
fera bon vivre. Les postes au
Gouvernement se sont répartis au terme des négociations.
Mais aussi en tenant compte
de la majorité populaire qui
s’est largement exprimée pour
l’alternance. Ces négociations
nous ont permis aujourd’hui
de nous retrouver avec une
répartition de 65% pour le FCC
et de 35% pour le CACH, alors
qu’à l’Assemblée nationale,
le rapport est de 70% pour le
FCC et 10% pour le CACH, ce
qui aurait mis à mal la cohésion, indispensable pour le bon
fonctionnement du Gouverne-

ment de coalition que nous allons mettre en place incessamment. Pour moi, personne n’a
perdu et personne n’a gagné.
Car le plus important est que
le gouvernement que nous allons former ensemble réponde
aux attentes du peuple Congolais, et tout le monde sait que
celles-ci sont nombreuses.
Que dit cet accord CACH-FCC
ou Tshisekedi-Kabila?
Le Chef de l’État a déjà eu à
répondre à cette question. Je
le reprends: le seul accord qui
existe est celui qui engage les
deux plateformes à gouverner
ensemble pour l’intérêt supérieur de la Nation: pacifier
totalement le pays, améliorer les conditions de vie des
Congolais, amorcer un réel développement de la République
démocratique du Congo qui a
la vocation d’être la locomotive
de l’Afrique subsaharienne.
La RD Congo doit retrouver
sa place dans le concert des
nations.
L’opinion fait souvent état de
relations orageuses à la Présidence de la République où
vous êtes le personnage clé.
Qu’en est-il exactement?
Orageuses est un mot tout à
fait inapproprié. Je me trouve
à la tête d’une équipe de plus
de 100 collaborateurs, femmes
et hommes, auxquels il faut
ajouter les services rattachés.
Comme dans toute organisation, il se peut qu’il y ait eu
certaines maladresses. J’ai le
devoir, en tant que Directeur
de Cabinet, de les corriger et
celles qui ont eu lieu l’ont été.
Et je n’en suis pas à ma première expérience, à l’Assemblée nationale, j’ai eu à travailler avec 500 Députés nationaux
et des centaines d’administratifs. Nous y avons fait régner la
cohésion ainsi que la solidarité
et la complémentarité, ingrédients nécessaires pour réussir
ensemble.
L’opinion fait également
état d’une gestion peu pro-

fessionnelle de l’image de la
Présidence de la République
et précisément celle du Président de la République FélixAntoine Tshisekedi Tshilombo. Qu’en dites-vous?
Je ne vois pas ce que vous
entendez par gestion peu professionnelle. Le Président Félix
Tshisekedi, avant tout, est un
homme chaleureux, humble et
courtois. Il l’assume parce qu’il
se veut proche du peuple. Et,
à chaque fois, il ne rate aucune
occasion de le démontrer. Estce le fait de voir souvent ses
photos prises avec ses compatriotes circuler sur les réseaux
sociaux qui vous fait conclure
que la gestion de l’image est
peu professionnelle? À vous
de répondre.
Finalement, Monsieur le
Directeur de Cabinet du Président de la République, dans
ce domaine d’image de la
Présidence de la République,
n’y aurait-il pas trop d’intervenants au point où l’action
publique est neutralisée?
Que je sache, tous les intervenants dont vous parlez ont été
nommés conformément aux
textes organisant le fonctionnement du Cabinet. Et chacun
agit selon ses prérogatives.
Une chape de plomb vécue
ces derniers mois, c’est le
refus de la ministre FCC du
Portefeuille Wivine Mumba Matipa d’exécuter des
ordonnances signées par le
Président de la République
s’agissant des nominations
des patrons de la Gécamines
et de la SNCC. Un ministre,
celui des Affaires foncières
Lumeya Dhu Maleghi fut
pourtant révoqué très vite en
14 mars 2019 et avec fracas
pour indiscipline. Annonce
faite par vous-même au jt
de Rtnc. Vous aviez eu cette
phrase: «Quand le Premier
ministre n’exerce pas ses
fonctions, le Président de la
République assume». N’est-ce
pas deux poids deux mesures,
signe de faiblesse sinon de

fébrilité?
Ce sont deux cas différents.
Pour le premier, les faits
étaient établis et il était donc
urgent pour nous d’arrêter
avec ces pratiques, et dans
ce contexte, je confirme la
détermination de mettre fin à
l’impunité. C’est ainsi qu’en 6
mois, outre le cas du Ministre
que vous venez de citer, il y a
lieu de souligner d’épingler les
sanctions infligées à d’autres
mandataires publics tels que
ceux de la SCTP, de TRANSCO, de l’ARPTC. Concernant
le second cas, le Chef de l’État
s’est déjà clairement exprimé.
Les ordonnances de nomination auxquelles vous faites
allusion seront appliquées.
Trop de documents de la Présidence de la République se
répandent dans les réseaux
sociaux. Comment expliquer
ces fuites? Sont-elles délibérées?
Vous savez tous que plusieurs
pays au monde font face au
défi de la gestion de la gouvernance à l’ère du numérique. La
RD Congo ne fait pas exception à cette règle. Parmi les
documents qui circulent sur
les réseaux sociaux estampillés
«Présidence de la République»,
nombre d’entre ceux-ci sont
faux. Nous condamnons
fermement ces pratiques et
décourageons toute tentative
allant dans ce sens, car des enquêtes sont en cours pour certains cas. D’ores et déjà, nous
avons pris des dispositions
pour sécuriser les documents
du Cabinet de la République.
Parlant du numérique, j’en
profite d’ailleurs pour vous
annoncer que le Président de
la République va lancer le «Forum sur le Plan National du
Numérique» qui se tiendra à
Kinshasa du 3 au 5 septembre
de cette année.
En vous remerciant pour cette
annonce, il y a cette question
sur la réunion à la Cité de
l’Union Africaine convoquée
par le Président de la Répu-
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blique Tshisekedi où il a fait
part d’une Présidence de la
République où il y a plus
d’affairisme que de stratégie
politique. Un désaveu!
Je ne me souviens pas d’une
quelconque réunion avec les
membres du Cabinet à la Cité
de l’Union Africaine. Cependant, on assiste à une ruée
des hommes d’affaires depuis
notre accession à la présidence
de la République, certains
ne passant toujours pas par
la bonne porte, ce qui donne
l’impression d’un certain affairisme. Je persiste et je signe
que le Président de la République m’a chargé de mettre en
place une Commission chargée
d’examiner tous les projets liés
au programme de 100 Jours.
Ainsi, tous les opérateurs
économiques intéressés, sans
exception, sont passés par là.
Et, cette Commission travaille
bien.
Cette réunion a pu avoir
lieu ailleurs qu’à la Cité de
l’Union Africaine. Monsieur
le Directeur de Cabinet, votre
parti UNC prépare-t-il la Présidentielle de 2023 avec vous
comme candidat?
Le plus important pour nous
en ce moment est de travailler
avec le Président de la République pour le bien-être du
peuple. Mais nous avons le
devoir de renforcer chaque
jour notre coalition CACH, car
c’est finalement la «machine»
qui nous porte depuis l’Accord
de Nairobi.
Venons-en au vécu quotidien
des Congolais. Monsieur le
Directeur, où en êtes-vous
avec le Programme d’urgence
des 100 jours du Chef de l’État
lancé le 2 mars 2019?
Le programme d’urgence de
100 Jours du Chef de l’État
constitue le point de départ
de la mise en œuvre de son
programme pour le développement de la RD Congo. Il
couvre toutes les 26 provinces
dans les secteurs suivants:
(Suite en page V).
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S’il ne parle pas, Kabila
sait aussi ne pas oublier

A

mertume, déception et malaise et parfois
jubilation sont
autant des signes et sentiments qui sont visibles
au sein de l’opposition
minoritaire pro-dialogue
depuis la nomination de
Samy Badibanga Ntita
- un ex-UDPS - au poste
de premier ministre de
la période transitoire.
Pourtant, le plus cité à
ce poste n’était autre que
Vital Kamerhe, président
de l’UNC et chef négociateur de cette opposition qui avait rendu
possible la tenue dudit
forum national avec la
majorité au pouvoir. Le
refus par lui et son parti
de participer au nouveau
gouvernement (pour
lequel il se sera battu en
co-modérant le dialogue)
dirigé par Badibanga
traduit bien l’ambiance
et l’état d’esprit qui régneraient entre les deux
proches amis de circonstance d’hier.
Vital Kamerhe et tous
les siens y croyaient dur
comme fer que l’heure de
gloire et de vérité pour
leur leader était arrivé,
une revanche après la
brouille avec Kabila
en 2009. Speaker de la
chambre basse du parle-

ment comme président,
Kamerhe ne fut pas
d’accord avec la décision
entre le Congolais Joseph
Kabila et le Rwandais
Paul Kagame dans l’accord secret pour une intervention de l’armée patriotique rwandaise sur
le territoire congolais à
la poursuite des rebelles
FDLR rwandais. Grosse
colère toute légitime du
président du Parlement
que la chambre dont il
avait la présidence ne
soit pas consultée en
cette matière si stratégique pour le pays. Réponse aussi toute sèche
de Kabila pour qu’il
existe certaines matières
pour lesquelles tous
ne devraient étaient au
courant, notamment les
questions militaires.
C’est le début de la
séparation entre les
deux amis d’hier et la
majorité se rangeant derrière Kabila désavouera
Kamerhe poussé à la
sortie par sa démission
de son perchoir. Aucun
contact entre les deux
hommes jusqu’en 2016
et la tenue du dialogue
politique. Car dans
entre-temps, Kamerhe
créera son UNC et sera
candidat à la présidentielle contre Kabila en

2011 où il sera troisième
avec 9% des suffrages
du pays. En janvier 2015,
il sera même à la pointe
des manifestations de la
Dynamique de l’opposition contre toute révision constitutionnelle.
Plusieurs victimes furent
comptabilisées dans la
répression du régime sur
les opposants.
ILS RENOUENT.
La grave crise politique
devenue constitutionnelle qui secoue le pays
depuis ces élections de
2011 et la convocation
par Kabila sera l’occasion
de renouer entre les deux
hommes. C’est au sortir
des négociations (sic!)
avec la Majorité Présidentielle que le chef de
l’opposition pro-dialogue
et Co-modérateur de ce
forum Vital Kamerhe
est sorti de son bois. Se
confiant aux journalistes,
il déclare: «Aujourd’hui,
à l’instar de Nelson Mandela, taxé de traître pour
avoir préféré, une fois
sorti de la prison, négocier au lieu de mener des
actions punitives contre
les Afrikaners, j’ai choisi
de dialoguer. Je caresse le
rêve d’arriver à donner
au président Kabila l’occasion de partir sans tirer

un seul coup de feu. Pour
que dans 15 ou 20 ans, la
R-dCongo aussi puisse
avoir trois ou quatre exprésidents en vie».
À une autre question sur
le poste de premier ministre dès la fin du Dialogue dont on lui prête
les appétits et autres intentions il répond: «Je ne
peux pas en rougir, mais
ce n’est pas mon premier objectif. Je suis un
serviteur au service du
peuple congolais. Tout le
monde sait où se situent
mes ambitions. Faut-il
rappeler que je suis un
ancien candidat à la présidence de la République
et ancien président de
l’Assemblée nationale.
Le poste de Premier ministre, ce n’est point un
appât pour moi».
Au moins les choses sont
claires que Vital Kamerhe
a des objectifs et sa participation au dialogue en
était le strapontin.
Le chemin lui devrait-il
être grandement ouvert?
Il y avait lieu d’en douter
car le président Kabila
qui ne parle pas trop
sait aussi ne pas oublier.
De même pour les nouveaux chefs de sa majorité qui ne portaient pas
Kamerhe dans leur sentiment. La nomination de

Samy Badibanga comme
premier ministre alors
qu’il n’était qu’au second
plan en est l’illustration.
Si certains observateurs
parlent d’une manœuvre
du régime pour déstabiliser l’UDPS dont Badibanga fut un membre, les
connaisseurs expliquent
que c’est un message fort
à Kamerhe et ses proches
que la majorité n’est pas
prête à cohabiter de nouveau avec eux.
Le désaccord de 2009 lors
de l’entrée des troupes
de l’armée patriotique
rwandaise en RDC sans
l’aval du parlement que
dirigeait Kamerhe aura
laissé des traces ineffaçables entre lui et Joseph
Kabila. De plus, s’il devenait premier ministre, ses
ex-amis de l’opposition
qui crient à la traîtrise
auront été dans la rue
pour le lui rappeler en
ne lui permettant pas de
gouverner sans remous.
Certains cadres et militants de l’UNC sont plus
qu’amers. Même s’ils ne
le disent pas tout haut,
ils reprochent à leur président d’avoir toujours
misé sur des chevaux
perdants en faisant des
mauvais choix politiques
pour des mauvaises
alliances. Un conseiller

proche du président
Kamerhe nous déclare:
«le président Kamerhe
le sait très bien qu’en
dehors de l’UDPS, aucun
autre parti politique
dans ce pays, même le
PPRD n’a des capacités
de mobilisation sans
corruption. C’est avec ce
parti qu’on devrait être
en bonne intelligence
pour forcer le régime au
changement. Son choix
d’alliance avec Kengo et
Kashala en 2011 nous a
montré la vérité de ses
limites, où sont Kashala
et Kengo dans ce qui se
discute au Congo pour le
moment? Les quelques
députés élus de 2011
dans le Kasaï et à l’Équateur l’avaient été parce
que présentés comme
étant avec le président
Étienne Tshisekedi pour
l’alternative face à Joseph
Kabila. Aujourd’hui
avec les départs de nos
anciens cadres comme
Bitakwira, Ewanga,
Lubaya qui ont créé leurs
partis politiques et peutêtre d’autres encore; que
va-t-il nous rester comme
force au sein du parlement actuel et qu’en serat-il pour la prochaine
législature?» (...).

pas d’ancrage constitutionnel, il a acquis une
position de pouvoir inédite. Usant - et abusant,
selon ses détracteurs
- de ses prérogatives,
Kamerhe dispose de
ses propres gardes du
corps, y compris lorsqu’il
voyage avec Félix Tshisekedi. Il préside à
l’inauguration de bâtiments officiels (comme
celle du nouveau gouvernorat de la province
de Lualaba, à Kolwezi, le
12 mars), rencontre des
chefs d’État étrangers
(Paul Kagame à Kigali,
quelques jours avant la
venue du président) et
se permet même de donner des instructions au
Premier ministre, Bruno
Tshibala, par simple
courrier.

de consolider sa position et obtenir le retour
des investisseurs. Il a
visité neuf pays depuis
son investiture, laissant
le champ relativement
libre à Kamerhe dans la
capitale congolaise. C’est
donc le directeur de cabinet qui a coordonné la
rédaction du programme
du président pour les
cent prochains jours, présenté le 2 mars. Les militants tshisékédistes ne s’y
sont pas trompés: lors de
la cérémonie, ils ont entonné un chant à la gloire
de Kamerhe, qualifié de
«coach» du président.
Le leader de l’UNC a, de
fait, une compétence précieuse pour la coalition
présidentielle : sa fine
connaissance des institutions et notamment de la
majorité parlementaire
- dominée par l’ancien
président Joseph Kabila avec laquelle Tshisekedi
doit composer. Dans
une autre vie, Kamerhe
a en effet été une pièce
maîtresse de la kabilie.
Ce polyglotte a dirigé sa
campagne victorieuse
lors de l’élection de 2006,
usant de son indiscutable
don pour les discours.
Il a ensuite présidé
l’Assemblée nationale
jusqu’en 2009 et y a fait
montre d’une certaine
indépendance d’esprit,
en critiquant ouverte-

ment deux décisions
symboliques de Kabila:
la signature d’opaques
contrats avec la Chine
et l’autorisation donnée
à l’armée rwandaise de
pénétrer au Congo pour
traquer ses ennemis.
Kabila n’a pas supporté
pareille contestation.
Poussé à la démission,
Kamerhe s’est retrouvé
dans l’opposition.
Pour autant, parmi les
partisans de Tshisekedi,
beaucoup ont longtemps
douté de la réalité de
sa rupture avec Kabila.
L’épisode du «dialogue
national», en 2016, n’a
fait que renforcer leurs
soupçons : à cette époque
où l’on disait Kamerhe
prêt à toutes les concessions, il avait accepté
de participer aux discussions qui devaient
permettre à Kabila de
prolonger son ultime
mandat sans élection.
Pour Kamerhe, l’objectif
était clair : obtenir la primature en échange de sa
bonne volonté. Mais, au
dernier moment, Kabila
lui a préféré un tshisékédiste, Samy Badibanga,
débauché pour l’occasion. Kamerhe a encaissé
sans broncher, préparant
une revanche qu’il a
prise bien plus tard, lors
de la campagne pour
l’élection présidentielle,
finalement programmée

en décembre 2018. Alors
qu’à Genève, Tshisekedi
revient sur son engagement à soutenir la candidature de Martin Fayulu,
Kamerhe se rapproche de
lui. Ensemble, ils forment
la coalition CACH destinée à porter Tshisekedi
au pouvoir.
Redevenu directeur de
campagne, Kamerhe a
une nouvelle fois fait la
preuve de ses qualités de
tribun, prenant souvent
la parole sur les estrades
ou devant les journalistes. «D’un certain point
de vue, c’est l’homme
politique congolais le
plus brillant. Il est en
tout cas le plus rusé»,
reconnaît un diplomate
occidental qui l’apprécie
pourtant peu.
Lors de la nuit de la proclamation des résultats
provisoires, le 10 janvier,
c’est encore lui qui a rassuré un Félix Tshisekedi
inquiet de voir tant de
sièges de députés provinciaux échoir à Kabila. Un
instant, il a même envisagé un nouveau coup
politique, imaginant débaucher suffisamment de
députés kabilistes pour
constituer une majorité à
son service. Mais Kabila
a senti le coup venir, et
cette stratégie a fait long
feu.
Au poste qui est désormais le sien, il s’est réin-

venté pour rebondir. Une
fois de plus. Il est plus
discret, a cessé de s’exprimer en public. Mais
il occupe encore trop
d’espace aux yeux de
certains proches du président qui lui reprochent
de lui faire de l’ombre.
S’ils pouvaient, ils l’affecteraient à d’autres fonctions, moins stratégiques,
dans le cadre de la mise
en place des nouvelles
institutions. Mais l’entourage de Kamerhe n’imagine pas qu’il puisse se
contenter d’un simple
ministère. L’intéressé a
donc entrepris de se faire
plus discret encore. «Pendant leur récente tournée
à l’intérieur du pays, il a
veillé à ne pas saluer les
rangées d’officiels venus
accueillir le président,
souligne Bayubasire. Il
ne cesse de nous répéter
qu’il n’y a pas de petit
rôle dans la République».
Kamerhe serait-il devenu modeste? Il a plus
probablement compris
que Tshisekedi pouvait,
mieux que lui, incarner
le changement. Pour
l’instant, le tandem fonctionne. À Tshisekedi la
lumière et le contact avec
le peuple. À Kamerhe
l’ombre et la tactique.
Cette alliance est-elle
durable ?
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DirCab, il se réinvente pour rebondir

D

ans l’assistance,
on retrouve une
bonne partie du
gratin politique du Sud
Kivu, la province d’origine de Kamerhe. Il y a
là Pierre Ndatabaye, le
mwami (roi) de Ngweshe, mais aussi la nouvelle
première dame, Denise
Nyakeru Tshisekedi, ou
encore Bahati Lukwebo,
l’un des principaux alliés
du président sortant,
Joseph Kabila. Mais
celui qui attire tous les
regards, c’est Norbert
Basengezi Katintima.
Cet intime de Kabila
est le puissant vice-président de la commission
électorale, celle-là même
qui a proclamé la victoire
de Tshisekedi au terme
d’une élection riche en
rebondissements. Les
États-Unis le sanctionneront même au motif
que le scrutin qu’il a
organisé n’a pas «reflété
la volonté du peuple
congolais». Mais, pour
l’heure, Basengezi joue
un rôle clé dans la cérémonie: c’est lui qui remet
symboliquement la dot
à la famille de la mariée
(32 vaches ainsi qu’une
somme dont le montant
n’a pas été dévoilé).
Kamerhe a bel et bien
réussi à revenir au cœur
du pouvoir congolais. À
son poste de directeur de
cabinet, qui n’a pourtant

NUL AVANT LUI.
Aucun de ses prédécesseurs n’avait jamais été
aussi en vue, et, à Kinshasa, cela lui vaut déjà
le surnom de «vice-président».
Il faut dire que la situation joue en sa faveur.
Allié à Tshisekedi dans
le cadre de la campagne,
il ne se considère pas
comme son subordonné.
Le nouveau chef de
l’État passe, en outre,
beaucoup de temps à
l’étranger, pour y chercher des soutiens afin
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«L’inflation est maintenue en-deçà
de 5% contre des prévisions de 7%»
N°

PROJET
PROVINCE

ROUTES

PONTS

BACS

SAUT DE M

SANTE EDUCATION

HABITAT

ELECTRICITE

EAU

EMPLOI

AGRITRANSPORT
ELEVAGE

1

KI NSHASA

20

1

0

11

5

12

300

11

3

1

0

1

2

KONGO CENTRAL

4

2

1

0

6

10

300

4

2

0

0

0

3

KWILU

4

3

3

0

5

14

0

1

1

0

0

0

4

KWANGO

1

3

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

5

MAINDOMBE

1

0

1

0

1

4

0

0

0

0

0

0

6

EQUATEUR

1

0

2

0

2

7

0

0

0

0

0

0

7

TSHUAPA

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

8

MONGALA

4

1

2

0

1

3

0

0

0

0

0

0

9

SUD UBANGI

1

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

10

NORD UBANGI

1

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

11

TSHOPO

4

2

1

0

1

3

0

1

1

0

0

0

12

BAS UELE

2

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

13

HAUT UELE

2

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

14

ITURI

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

15

NORD KIVU

1

3

0

0

2

5

0

0

0

0

1

0

16

SUD KIVU

4

6

0

0

3

13

300

2

1

0

1

1

17

MANIEMA

4

0

2

0

8

7

0

0

1

0

0

0

18

KASAI

2

0

1

0

1

16

0

0

0

0

0

0

19

KASAICENTRAL

3

2

2

0

3

3

300

2

2

0

0

0

20

KASAI ORI ENTAL

4

1

0

0

1

4

300

2

2

0

1

0

21

SANKURU

1

0

1

0

2

2

0

0

0

0

0

0

22

LOMAMI

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

23

HAUT LOMAMI

2

1

2

0

6

1

0

0

0

0

0

0

24

TANGANYIKA

3

1

0

0

1

7

0

0

1

0

0

1

25

LUALABA

2

1

0

0

1

7

0

0

0

0

0

0

26

HAUT KATANGA

1

1

1

0

2

6

0

5

1

0

0

0

(Suite de la page III).
routes, santé, éducation,
habitat, électricité, eau,
emploi, agriculture,
pêche et élevage ainsi
que le secteur du bâtiment.
Il évolue très bien et, à ce
jour, nous sommes à plus
de 60% d’exécution sur
terrain contre le décaissement de 56%. Je tiens
à signaler que plusieurs
projets sont déjà livrés,
d’autres sont encore en
cours d’exécution parce
que nécessitant un temps
des études préalables
avant leur début.
Le projet saut-de-mouton était-il si pertinent
quand il crée des bouchons qui empoisonnent
à toute heure la circulation alors que par
exemple une voie sur
berge aurait pu aider
à désengorger le trafic
automobile plus intelligemment?
À Kinshasa, l’enjeu est de
déplacer des millions de
personnes quotidiennement. Et, tous, nous nous
plaignions de l’intensité
du trafic dû au déficit des
voies de circulation. Les
sauts-de-mouton constituent en effet, la réponse
la plus appropriée en ce
moment.
Il y a donc un prix à
payer pendant le temps
de leur construction. En
même temps, là où il a

été possible de créer des
bretelles, des variantes
ont été envisagées. C’est
le cas par exemple à
la hauteur de l’ISTA
sur l’avenue des Poids
Lourds.
Faudra-t-il rappeler que,
pour faire passer les
Boulevards du 30 juin
et Lumumba de quatre
bandes à huit, il nous
a fallu attendre plus
de trois ans pour nous
rendre compte que cette
réalisation était utile!
J’ajoute, que bien avant
le lancement des sautsde-mouton, malgré l’élargissement du Boulevard
Lumumba et des autres
artères de Kinshasa, nous
déplorions toujours des
embouteillages. Aucune
œuvre de grande envergure ne peut se concevoir
sans sacrifice ni patience.
Ceux qui ont visité la
ville de Dar-Es-Salam,
en Tanzanie, et celle de
Luanda, en Angola, ont
eu à apprécier combien
l’érection des sauts-demouton a sensiblement
réduit le temps de trajet
qui relie le centre-ville à
l’aéroport.
Sa mise au point et son
exécution hors d’une
caution gouvernementale ne posent-elles pas
de problème constitutionnel et de gouvernance, aspect auquel
vous teniez tant ces
dernières années dans

vos différents discours
d’opposant?
Il n’y a aucun problème
constitutionnel, encore
moins de gouvernance,
qui se pose. En effet, les
Ministres des Finances,
du Budget et tous les
autres Ministres sectoriels ont été impliqués
depuis la conception
jusqu’à la réalisation. Et
pour votre information, il
existe des Cellules de suivi du programme de 100
Jours au Ministère des
Finances, à travers la Cellule de suivi de 100 Jours
instituée par le Bureau
Central de Coordination
(BCECO), à la Banque
Centrale et au Ministère
des Travaux Publics à
travers l’Office des Voiries et Drainage (OVD),
l’Office des Routes (OR)
ainsi que le Bureau Technique de Contrôle (BTC).
Lorsqu’on se trouve dans
un contexte comme celuici où le Gouvernement
n’est pas encore investi,
le Président de la République, au nom du principe de la continuité de
l’État, travaille avec les
Membres du Gouvernement sortant.
Une fois le nouveau Gouvernement investi, celuici entérine le programme
à travers un collectif
budgétaire à soumettre
à l’Assemblée nationale. C’est ce sur quoi
j’ai échangé entre autres
avec le nouveau Premier

Ministre lors de notre
entretien.
En quoi ce Programme
d’Urgence diffère-t-il du
Programme de la Révolution de la Modernité
du Président Kabila par
exemple ou de celui des
Cinq Chantiers qui lui
en a succédé?
Il s’agit d’un programme
d’urgence de 100 Jours,
tandis que le Programme
de la Révolution de la
Modernité et celui des
Cinq Chantiers du Président Kabila étaient des
programmes quinquennaux.
Il y a des Congolais qui
vantent l’ampleur du
changement apporté par
ce Programme d’urgence
dans leur vie. Ils ne sont
pas nombreux manifestement. N’y a-t-il pas un
problème de conception
de la communication
dès lors que rien n’est su
finalement des Congolais?
En effet, l’ampleur du
programme de 100 Jours
est de taille. Dans toutes
les provinces, les preuves
sont plus que visibles. Je
vous cite notamment: la
réunification de la ville
de Tshela, qui était coupée en deux, par la réhabilitation du pont Ngomamba; la réhabilitation
de la route Banalia-Buta,
qui réduit aujourd’hui
le temps de parcours

SOURCE PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE.
avec Buta de 3 jours de
le dire, il serait fastidieux
l’époque à 3 heures; la
d’en faire l’énumération
route Mbanza Ngungudans une simple interNkamba qui a aussi réview, cela nécessiterait
duit le temps de parcours tout un livre. C’est pourde cinq à une heure; la
quoi, je vous remets ce
route de Kisantu à Ngintableau qui reprend les
dinga, de Boma-Muanda différentes réalisations
qui est en train d’être
dans les 26 provinces
asphaltée en ce moment,
pour le plaisir de vos lecreliant ainsi la ville de
teurs.
Boma au bief maritime;
la route Bukavu-BunyaIl n’empêche! Des crikiri qui réduit le temps
tiques fusent de partout.
de parcours de deux seDes dossiers auraient été
maines à deux heures. Et mal conçus, mal montés,
vous circulez à Kinshasa? surfacturés...
Nous nous sommes touRegardez l’avenue Bokassa, totalement bétonjours assurés que tout
dossier initié respecte
née, l’avenue du Comles procédures requises.
merce, refaite totalement
C’est ici l’occasion de
et en béton, l’avez-vous
féliciter la Commission
vue? L’avenue de l’Université, avec le fameux
de Suivi du programme
«Libulu Manzengele»,
de 100 Jours instituée
aujourd’hui complèteà la Présidence de la
ment asphaltée jusqu’à la République qui a passé
au peigne fin tous les
Chapelle Notre Dame de
la Sagesse de l’Université dossiers. Je félicite aussi
nos régies, OVD, Office
de Kinshasa. Revenons à
des Routes, Bureau TechKinsuka, je vous invite à
aller voir l’avenue Kutu
nique de Contrôle (BTC),
ainsi que l’avenue de
BCECO du Ministère
l’École asphaltées, allez
des Finances et les autres
aussi voir la nouvelle
intervenants, dont il ne
déviation totalement
faut pas minimiser le sabétonnée qui part de
voir-faire. Avec une telle
Brikin pour rejoindre
organisation transparente
l’avenue Mama Yemo qui et rationnelle, le Prédébouche sur la route
sident de la République
de Matadi au niveau du
Félix Antoine Tshisekedi
Centre hospitalier de la
Tshilombo a pu réaliser
DGI. Les réalisations en
avec 235 millions de
provinces sont encore
dollars américains des
plus nombreuses car
œuvres appréciables
aucune province n’a été
oubliée, comme j’ai eu à
(Suite en page VI).
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«Quel Gouvernement dans ce
pays a réalisé des œuvres semblables
dans un temps aussi record?»
(Suite de page V).
dans toutes les provinces.
Je mets au défi tout celui
qui affirme que la Présidence de la République
a fait exploser le budget
de l’État alors que nous
connaissons des projets
qui ont englouti des
montants supérieurs sans
aucun résultat palpable.
C’est pourquoi d’ailleurs,
depuis son accession au
pouvoir, le Président Félix Antoine Tshisekedi a
tenu à préserver le cadre
macro-économique:
l’inflation est maintenue
en dessous de 5% contre
les prévisions de 7%, les
réserves de change sont
passées de 800 millions
de dollars à plus d’un
milliard, et le taux de
change est resté stable.
Dites-moi, est-ce que
ce n’est pas ça la bonne
gouvernance que le Président de la République
a promise? Je vais vous
raconter une anecdote:
je me suis rendu compte
que la population s’approprie les travaux de
100 Jours. Des jeunes de
Barumbu sur l’avenue
Kambabare m’ont intercepté au passage pour
me montrer la différence
observée entre la partie de cette avenue déjà
asphaltée et celle qui est
en cours d’exécution. En
réalité, après l’explication
de l’Ingénieur à pieds
d’œuvre de l’OVD, la population a compris qu’il
s’agissait de la couche
de stabilisation avant
l’asphaltage. Comme
on peut le constater aujourd’hui, cette avenue a
été totalement asphaltée
à la grande satisfaction
de cette même population. Monsieur Kin-kiey,
je connais votre professionnalisme. Après avoir
observé les différents
Gouvernements de notre
pays, pouvez-vous me
citer l’exemple d’un seul
qui aurait réalisé dans
un temps aussi record,
des œuvres semblables
avec les mêmes moyens?
Comme vous l’aurez
constaté, il n’y a eu ni
mauvaise conception, ni
mauvais montage, ni surfacturation. Au contraire,
le Président Félix Tshisekedi vient là de rendre
concret le changement
qu’il a prôné, c’est-àdire, les moyens de l’État
doivent être affectés aux
besoins prévus. Et, ceci
n’a été possible que parce
que justement après
avoir décaissé, il y a eu
suivi et contrôle au quotidien. Plus question de
sortir de l’argent de l’État
sans rendre compte, en
clair c’est la redevabilité
qui deviendra désormais
la règle d’or en matière
des finances publiques!
C’est ce qui s’appelle la

Les deux couples stressés mais unis à l’annonce des résultats par la CÉNI. DR.
méthode «FATSHI», qui
Qu’en est-il du secteur
nous voulons à la fois
rejoint si heureusement
de l’enseignement?
nous garantir la sécurité
notre cri de campagne:
Il y a en effet l’engagemutuelle et, ensemble,
«le peuple d’abord»!
ment du Chef de l’État
nous débarrasser des
à matérialiser la mise en
groupes armés et nous
Qu’en est-il des sociétés
œuvre de la gratuité de
placer dans l’orbite du
inexistantes ou constil’enseignement primaire
développement pour
tuées la veille et sans ex- prévue par la Constitutous.
périence qui se seraient
tion. Nous avons terminé Le Président a aussi
vu confier d’importantes le travail, en concertavisité le Kenya, la Répuparts de marchés de ce
tion avec le Ministère de
blique Sud-Africaine, le
Programme d’urgence
l’Enseignement primaire, Sénégal, la Namibie, le
en centaines de millions secondaire et professionGhana et le Nigeria. Sur
de $?
nel (EPSP), les syndicats
le plan diplomatique.
Je n’ai pas connaissance
des enseignants, les préAvec les Etats-Unis
de pareille chose.
fets d’écoles et les déléd’Amérique, nous tenons
gués des parents. Cette
d’abord à saluer la relaQu’en est-il du projet de disposition ne concerne
tion privilégiée que nous
maisons destinées aux
que les écoles publiques
entretenons avec ce pays
policiers?
telles que stipulée par
ami. Le Président de la
Ce projet de maisons
la Constitution. Le PréRépublique a réservé
destinées aux militaires
sident de la République
sa première sortie interet policiers est une prea donné des instructions
nationale en dehors du
mière dans notre pays.
claires aux Ministres des
Continent, à Washington,
Il va donner dans un
Finances et du Budget
à travers différentes renpremier temps à ceux
quant à ce. Ce n’est pas
contres avec des hauts
qui assurent notre protout, et d’ailleurs je ne
responsables américains,
tection 3000 maisons.
saurai pas tout énumérer. notamment le Secrétaire
Le projet est en cours
d’Etat Mike Pompeo.
d’exécution et le proSur la coopération régio- Nous avons jeté les bases
gramme quinquennal
nale et de celle avec nos
de la nouvelle coopéprévoit d’offrir 250 mille
partenaires traditionration tant économique
logements sociaux aux
nels, quel bilan dressez- que sécuritaire, avec une
Congolais. Mais pour
vous à ce stade?
attention particulière sur
donner l’élan, le PréSur le plan de la Coopéla lutte contre le terrosident de la République
ration régionale, nous
risme qui prend forme
vient de m’instruire pour avons harmonisé nos
dans l’Est de la RDC. En
que les 300 maisons déjà
relations avec tous nos
même temps, nous avons
livrées à Kinshasa, au
pays voisins parce qu’il
eu l’occasion d’aplanir
total 182 conteneurs,
est temps que nous puis- nos divergences avec
soient implantées au
sions travailler ensemble
les institutions de BretCamp Tshatshi en faveur pour le développement
ton Woods en vue de la
de nos militaires. Il n’est
de notre Sous-région et
relance prochaine d’un
pas superflu de signaler
de notre continent. Avec
programme formel avec
que l’hôpital moderne
le Rwanda, nous avons
le Fonds monétaire interet le complexe scolaire
voulu, sur le modèle de
national.
que le Président de la
la France et de l’AlleAvec la Belgique et
République a promis aux magne, renforcer nos
l’Union européenne, le
éléments de la Garde
relations économiques
Président de la RépuRépublicaine de ce même et rapprocher davantage
blique a, aussitôt après
camp seront réceptionnés nos populations sœurs.
son investiture, entamé
incessamment.
L’exploitation de la ligne
la normalisation de nos
aérienne Rwandair vers
relations. C’est dans cet
Monsieur le Directeur
Kinshasa, et bientôt
ordre d’idées que nous
de Cabinet, de tous les
Congo Airways vers
avons obtenu l’ouverture
projets lancés à ce jour,
Kigali marque ainsi le
du Centre européen de
lequel vous paraît le
début de cette nouvelle
visas (CEV) en remplaplus important et à quel
ère de notre politique de
cement de la Maison
point de vue?
bon voisinage. Le PréSchengen dont les praLe Président de la Répusident de la République a tiques avaient été déblique estime, pour le
visité sept des neufs pays criées par des Congolais.
bien-être du peuple
limitrophes à savoir : La
Des émissaires du PréCongolais, que tous les
République du Congo,
sident Tshisekedi se sont
projets sont importants.
l’Angola, la Zambie, la
rendus plusieurs fois en
Bien sûr, un accent parTanzanie, le Burundi, le
Belgique pour aplanir
ticulier est mis sur l’éduRwanda et l’Ouganda.
toutes les divergences.
cation, la santé, les logeIl est prévu qu’il visite
La désignation par la
ments sociaux, l’accès
les deux pays restants,
Belgique d’un nouvel
à l’électricité et à l’eau
la Centrafrique, dont le
Ambassadeur en RDC et
potable.
Président est déjà venu à
bientôt celle par la RDC,
Kinshasa à deux reprises, d’un Ambassadeur en
Il n’y a pas de dévelopainsi que le Sud-Soudan.
Belgique, va concrétipement sans éducation.
Avec tous nos voisins,
ser cette volonté com-

mune d’avancer. Avec la
France, le Président de la
République a rencontré
le Président Macron, à
l’invitation de ce dernier,
en marge des assises du
«One Planet Summit» coorganisées par le Kenya
et la France. Quelques
semaines plus tard, le
Ministre français des
Affaires étrangères, JeanYves Le Drian, est venu
en RDC, porteur d’un
message du Président
Macron à son homologue
Congolais. Il a également
annoncé un appui de 300
millions d’euros à notre
programme de développement.
Et, je vous informe que
notre Président est invité
en novembre prochain
en France, dans le cadre
du Forum de Paris sur
la paix, pour renforcer
ces liens amicaux. Mais
bien avant, le Chef de
l’État effectuera une
tournée européenne qui
le conduira à Paris, à
Bruxelles et à Londres.
Au cours du mois de
septembre, le Président
participera pour la première fois, l’Assemblée
Générale Ordinaire des
Nations-Unies à NewYork. À ce propos, je rappelle que les Congolais
de la Diaspora ayant opté
pour d’autres nationalités, ne sont plus soumis
aux formalités d’obtention de visa pour visiter
leur pays d’origine.
Une question si vous le
voulez bien, Monsieur
le Directeur de Cabinet du Président de la
République. Pour cette
première interview de
la Présidence du Cap
pour le Changement que
vous accordez, quelle
question aimeriez-vous
vous être posée et que,
faute de temps, nous
n’aurions pas posée?
Il y a une question que
vous ne m’avez pas
posée en effet et que je
me pose à moi-même
pour mieux éclairer la
lanterne de l’opinion, et
pour que ne subsiste plus
le moindre doute sur les
performances accomplies
par le Président de la
République en un temps
aussi record sans Gouvernement.
Je pensais que vous m’interrogeriez aussi sur ce
que nous avons accompli
avec le Président de la
République depuis son
investiture jusqu’à ce
jour. En premier lieu, je
voudrais saluer les premiers résultats que nous
engrangeons après la
mise en place de notre
nouvelle stratégie de
riposte contre la maladie
à virus Ebola. L’installation d’un Secrétariat
technique placé sous
la supervision du Chef
de l’État, impliquant
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des experts nationaux
et internationaux sous
la direction du Docteur
Muyembe, nous permet
de contenir la propagation de la maladie à virus
Ebola et d’avoir une
perspective quant à la fin
de l’épidémie.
Les résultats en notre
possession sont encourageants: la ville de Goma
est totalement débarrassée d’Ebola, à Beni,
l’épicentre du virus, et à
Butembo, des malades
guéris quittent déjà les
centres de traitement. En
ce qui concerne la sécurité, le Président de la
République s’est rendu à
Lubumbashi et y a tenu
une réunion du Conseil
Supérieur de la Défense
pour mettre un terme à
la criminalité qui régnait
dans certaines villes de la
Province du Haut Katanga. Il s’est ensuite rendu
personnellement sur le
terrain des opérations
à Beni et à Djugu, pour
marquer sa détermination à éradiquer tous
les groupes armés qui
endeuillent nos populations.
Un dernier mot, pour
conclure?
Je voudrais saluer votre
intérêt sur ce que nous
avons pu accomplir
à ce jour sous la Présidence de Monsieur
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. Nous avons
démontré, à travers nos
actions, que lorsqu’il y a
la volonté, on trouve toujours des solutions.
Avec peu de moyens et
dans un court délai, nous
avons posé les bases sur
lesquelles reposera désormais la croyance des
Congolais en un avenir
meilleur.
Aujourd’hui, les perspectives sont bonnes au plan
de la relance économique
et de la mobilisation des
recettes internes. Cela
passe indubitablement
par la lutte contre la
corruption, cheval de
bataille du Chef de l’État,
qui nous permettra de
mettre fin au coulage
des recettes et de dégager ainsi des ressources
pour financer la santé,
la sécurité, l’éducation,
la promotion et l’autonomisation de la femme
ainsi que la formation
de nos jeunes… Le Président de la République
a créé le Fonds de Garantie pour faciliter l’accès
au crédit bancaire aux
jeunes entrepreneurs,
et la création prochaine
des Zones Agricoles
Spéciales (ZAS) pour
promouvoir l’agro-industrie. Revoyons-nous dans
six mois pour évaluer
d’autres avancées.
Merci à vous.
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Avant-après, la preuve par l’image

En province, la réhabilitation de la route Banalia-Buta par exemple réduit le temps de parcours de 3 jours de l’époque à 3 heures, le parcours Mbanza
Ngungu à Nkamba se réalise en une heure plutôt qu’en 5 heures de jadis. En plein centre des affaires à Kin, les infrastructures routières étaient si dégradées... DR.

...que le Congo donnait l’image d’un pays sans gouvernail. Avenue Victoire, avenue de l’Université, avenue du Commerce, etc., le Congo s’est mis à rêver. DR.

L’avenue de l’Université avec le fameux Libulu Manzengele est complètement asphaltée jusqu’à la Chapelle Notre Dame de la Sagesse de l’Université de Kin. DR.

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1464 | PAGE VII.

conjoncture économique |

La chute libre du cobalt
imputable à la décision de Glencore
de fermer la mine de Mutanda

L

e prix
de l’or
bleu
est en
chute
malgré
le secteur de
l’électrique en plein
boom. Le cobalt est
l’un de ces métaux
qui définissent le
monde moderne.
Historiquement,
on l’utilisait pour
colorer le verre ou la
céramique. Les Égyptiens utilisaient des
composés de cobalt
il y a 2.600 ans dans
leurs sculptures.
Mais au XXe siècle,
on a découvert que le
cobalt possédait des
qualités essentielles
à nos technologies
les plus avancées. Sa
combinaison avec
d’autres métaux
permet d’obtenir des
alliages extrêmement
résistants, stables
aux températures
extrêmes et anticorrosifs.
On le trouvera donc
dans les moteurs
d’avions, les fusées,
les centrales nucléaires, les turbines,
les outils de coupe
et même les articulations artificielles de
la hanche.
Ce seul fait l’a rendu
précieux, mais ce qui
l’a rendu particulièrement précieux
pour les investisseurs
et les spéculateurs,
c’est son rôle dans
les cathodes des piles
rechargeables. Il
n’est pas surprenant
que les investisseurs
aient appelé le métal
«or bleu».
À partir de 2008, la
popularité croissante
du smartphone a fait
grimper la demande
de batteries capables
de se recharger à un
rythme toujours plus
rapide. Puis, il y a
quatre ans, la voiture
électrique (EV) a saisi
l’imagination des
négociants en cobalt.
De 2016 à 2018, le
prix du cobalt a
grimpé en flèche,
passant d’environ
26.000 $ la tonne à
plus de 90.000 $.
Plus de 50 % de la
demande totale de
cobalt est actuellement destinée à
l’utilisation de piles,
tandis que l’UE et les
États-Unis classent le
cobalt comme matière première stratégique. Subitement,
l’année dernière, le
prix du cobalt s’est
effondré!
Cette semaine, le

ché non réglementé
pour alimenter notre
demande de voitures électriques. Les
chaînes d’approvisionnement en cobalt
sont obscures et
tentaculaires, allant
des cabanes du sud
de la RDC aux entrepôts en Chine. Il est
presque impossible
de retracer comment
et par qui tout le
stock de cobalt a été
extrait. Mais alors
que les compagnies
de téléphonie mobile
ont reçu l’ordre
de contrôler leurs
fournisseurs, les
constructeurs automobiles ont jusqu’à
présent échappé aux
critiques.

Amnesty a accusé Apple, Samsung, Sony, etc., de n’effectuer aucun contrôle de base pour s’assurer que les
mineurs artisanaux n’incluent pas d’enfants. Au Lualaba, les accidents se multiplient dans les mines de cobalt. DR.

mineur suisse Glencore a fermé la mine
de cobalt de Mutanda, la plus grande du
monde, au Congo,
déclarant qu’elle
n’était «plus économiquement viable».
Qu’est-ce qui a mal
tourné avec le boom
du cobalt ?
LA HÂTE ET
LA THÉSAURISATION.
En résumé, le marché
s’est surpassé. L’âge
du véhicule électrique est sur le point
de se lever - mais pas
encore tout à fait.
Comme le dit une
source de l’industrie: «Tout le monde
en parle, mais qui
fabrique exactement
des véhicules électriques à grande
échelle? Tesla? Qui
d’autre? Et combien
de points de recharge
voyez-vous?»
Un autre facteur
était que plusieurs
transformateurs surtout en Chine et
en Afrique - thésaurisaient le cobalt dans
l’espoir de faire des
profits à mesure que
le prix augmentait.
Ils ont commencé à
libérer ces actions
juste au moment où
les investisseurs ont
réalisé que la demande de VE n’était
pas encore aussi
massive que les gens
l’avaient espéré.
Mais la plupart des
analystes qui suivent

le marché du cobalt
disent que les fondamentaux n’ont
pas disparu. Au
cœur de cet argument se trouve la
nature précaire de
l’approvisionnement
en cobalt. C’est un
élément qui ne se
trouve nulle part
ailleurs sur terre sous
une forme «libre»,
mais qui doit être
pris chimiquement à
partir du cuivre ou
du nickel en utilisant des acides et de
la chaleur. Plus de
60% de l’approvisionnement mondial
provient de la RDC,
qui est communément décrite comme
étant au cobalt ce que
l’Arabie Saoudite est
au pétrole.
Et comme l’explique
George Heppel,
responsable de
l’analyse du cobalt
et du lithium à CRU
International, la RDC
n’est pas un endroit
facile où faire des
affaires.
Malgré les élections
démocratiques de
décembre dernier les premières depuis
l’indépendance en
1960 - la politique et
le climat sécuritaire
sont imprévisibles
en RDC. «Le code
minier du pays avait
promis un autre
gel de 10 ans sur le
montant des redevances que les sociétés minières devaient
payer au gouver-

nement», rappelle
George Heppel.
«Puis, soudainement,
il a fait passer cette
redevance de 2,5 p.
100 à 10 p. 100. C’est
une énorme hausse».
Plus tôt cette année,
Verisc Maplecroft,
l’influent consultant
mondial en matière
de risques, a classé
la RDC en tête de
sa liste des pays les
plus susceptibles de
nationaliser leurs
industries de base,
au même titre que le
Venezuela.
«Cela, vous donne
une idée du risque
qu’il y a à investir
dans le pays» fait
remarquer Heppel. Et puis, il y a la
corruption! Glencore fait elle-même
l’objet d’enquêtes
menées par la Commodity Futures
Trading Commission
des États-Unis et le
ministère américain
de la Justice relativement à ses activités
dans certains pays
dont la RDC. Cependant, maintenant
que Glencore ferme
Mutanda, quelque
25.000 tonnes de cobalt seront retirées de
l’offre mondiale. Cela
devrait commencer à
stabiliser les prix.
Heppel estime qu’il
faudra attendre la
fin de l’année avant
que l’effet ne se fasse
sentir sur le marché.
Et comme les prix
commencent à grim-

per, les mineurs
artisanaux feront leur
retour en force.
COÛT DE PRODUCTION EN VIES
HUMAINES.
Il s’agit de mineurs
indépendants travaillant dans des
conditions épouvantables, blessés
et parfois mourants
dans des glissements
de terrain alors qu’ils
travaillent avec des
outils artisanaux
dans des conditions
épouvantables.
Le rapport d’Amnesty International
de 2013 fait état de
blessures fréquentes
et d’asphyxie dues à
l’absence de ventilation adéquate dans
les fosses, parfois
profondes de plus
de 100 mètres. Il y
a deux mois, plus
de 40 mineurs ont
été tués alors qu’ils
travaillaient illégalement sur un site
de Glencore dans la
province de Lualaba,
lorsqu’une mine s’est
effondrée. L’Unicef
estime qu’environ
40.000 enfants travaillent dans les
mines dans le sud
de la RDC. Amnesty
a accusé Apple,
Samsung et Sony,
entre autres, de ne
pas avoir effectué
les contrôles de base
pour s’assurer que
les mineurs n’incluent pas d’enfants.
Malgré la condam-

nation internationale
des abus, l’exploitation minière artisanale se poursuit.
Les mineurs artisanaux ont souvent
peu ou pas d’autres
sources de revenus
et, en Afrique subsaharienne, des millions de personnes en
dépendent pour leur
subsistance.
À l’échelle mondiale,
la réglementation et
le contrôle par les
gouvernements et
les sociétés minières
elles-mêmes ont
connu un certain
succès - ils peuvent
offrir un mode de
vie viable. Heppel affirme que les
fluctuations de ce
type d’exploitation
minière sont étroitement liées au prix du
marché. Alors que le
prix augmentait en
2017, CRU International a estimé que la
production des mineurs est passée de
6.500 tonnes à plus
de 24.000 tonnes.
Puis, au fur et à
mesure que le prix
a chuté, leur production a aussi
chuté - jusqu’à
10.000 tonnes. D’ici
2020, l’organisation
s’attend à ce que
la production des
mineurs atteigne des
niveaux records alors
qu’ils prennent le
relais de la fermeture
du site de Glencore,
risquant leur santé et
leur vie sur le mar-
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VERS UN FUTUR
BOOM?
Mais le temps est
venu, selon CRU International, d’acheter
du cobalt à grande
échelle. «Quand nous
regardons le marché des VE au cours
des 10 prochaines
années, nous voyons
la forte augmentation à venir en 2020
jusqu’en 2021».
«Ce sera le moment
critique pour la
demande mondiale
de cobalt, car les
grands constructeurs
automobiles, BMW,
Volkswagen, Ford et
Daimler sont prêts
à augmenter leur
production», indique
Heppel qui estime
que la demande de
cobalt pour les batteries d’automobiles
augmentera de 24% à
35% par année entre
2020 et 2023. Même
si Glencore remet
Mutanda en service
(la fermeture est
pour «l’entretien et
la maintenance»), et
que les mineurs artisanaux produisent
jusqu’à 40.000 tonnes
par an, Heppel estime que ce ne sera
pas suffisant pour satisfaire la demande.
«Il faut de nouvelles
réserves de cobalt.
On a beaucoup parlé
de la technologie des
batteries de la prochaine génération,
mais il n’y a toujours
rien qui rivalise avec
la batterie nickel-cobalt». «Il y en a qui,
en théorie, dans des
conditions de laboratoire, sont moins
chères et plus efficaces, mais jusqu’à
présent, aucune ne
s’est avérée commercialement viable»
conclut Heppel.

JAMIE ROBERTSON n
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Yesu Kitenge pleure
la Reine Bateme Bibi Sophie
Martine Marie Victoire

T

out
de go,
l’homme
effondré,
feignant
le courage, avoue dans un
courrier adressé à
des proches: «Je suis
orphelin de femme.
Car malgré qu’elle
est moins âgée que
moi, elle est comme
une véritable mère
qui a merveilleusement assuré ce
rôle. Comme dans
un conte de fées, la
Reine s’est endormie. Dans l‘espérance de la Résurrection. Elle est entrée
dans la lumière du
Père ce dimanche 28
juillet 2019 à 1822’».
Puis: «Il apparaît
splendide à l’horizon du ciel. Aton
aux commandes de
la barque solaire
conduit sa Pharaone
vers le Créateur.
Sa lumière dissipe
la nuit. De noir
vêtus, les Kinois
regardent le ciel. Les
oiseaux s’envolent
et chantent: pauvre
Pharaon, il faudra
beaucoup pleurer ce
soir».
Puis, comme dans un
refrain, de reprendre
sous une forme corrigée, améliorée: «Il
apparaît, splendide,
à l’horizon du ciel.
C’est Aton. Aux commandes de la barque
solaire qu’il dirige
vers le Créateur de
la vie , où il conduit,
étendue, sa Pharaone vers le Créateur bien aimée. Il
remplit toute la ville
de lumière. Il dissipe les ténèbres en
rependant les rayons.
Les Kinois de noir
vêtus se dressent et
regardent vers le ciel.
Les oiseaux s’envolent de leur nid
dans toutes les directions et croyant qu’il
fait jour, ils chantent:
«pauvre Pharaon,
il faudra beaucoup
pleurer ce soir».
Ceux qui étaient à
ce deuil qui frappe
les Kitenge, ont
senti comment cet
homme aimait tant
cette femme dont
deux portraits érigés à l’approche du
cercueil blanc, à la
Cité des Anges, 35,
avenue du ex-Haut
Commandement,
commune de la
Gombe, montraient

Le Haut Représentant du Président de la République, Envoyé Spécial Yesu Kitenge
sent le vide l’entourer après la mort de son épouse, née Bateme Bibi Sophie Martine Marie Victoire. DR.
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ce qu’elle fut, femme
joyeuse, rayonnante
au «sourire sublime»,
témoigne le mari !
À l’arrivée du cercueil dans la Capitale
au soir du 8 août
par le long vol qui
passe par Luanda en
survolant son pays
et qu’elle détestait,
le Haut Représentant du Président
de la République
en même temps
son Envoyé Spécial
fait montre de courage de Roi. Atteint
certes et affaibli par
cette tragédie qui l’a
frappé alors qu’il se
trouvait en Belgique,
celui que certains
appellent aussi «Le
Tomatier» (lors d’un
débat radio-télévisé,
ce debater hors pair
avait mis hors course
son contradicteur par
une formule imparable: «j’ai consommé
de la tomate crue à
mon jeune âge, et
toi?») qui quitte le
premier le vol Brussels Airlines, cache
mal sa détresse.
Il fait mine de quitter le sujet mais
l’entourage sent la
douleur qui reprend
ses droits. Jacques
Tshimbombo Mukuna qui a pris en
première ligne la
direction des opérations lui impose
une pause d’un jour,
vendredi 9 août, le
temps de refaire des
batteries après des
jours éprouvants
passés à préparer le
dossier administratif
en vue du transfert
du corps au Congo
pour le repos éternel. Samedi 10 au
matin, il faut bien
que Maman Kitenge
née Bateme Bibi
Sophie Martine Marie Victoire, vienne
saluer cette bâtisse à
l’européenne, sur les
hauteurs de Binza,
quartier Pigeon, où
elle vécut sa «vie
heureuse, aisée», lui
dit son homme dans
une lettre posthume
poignante d’amour
Grande émotion...
Le soir, à la tombée
de la nuit, en dépit
de ses charges d’État,
le Président de la
République FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo trouve
le temps de venir
s’incliner devant
Bibik. Fatshi est un
homme. D’abord. Un
(Suite en page 16).
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La Gracieuse Bateme Bibi Sophie
Martine Marie Victoire s’est envolée
(Suite de la page 15).
humain. Avec des
sentiments...
«Sophie mon bonheur. Tu es mon
bonheur et le sens
de mon bonheur. Le
roi pleure sa reine,
Sophie. Sophie, ta
mort fait douter de la
vie. Un jour, la mort
demanda à la vie:
Pourquoi les gens
t’aiment tant et moi
ils me détestent? La
vie répliqua: Parceque je suis un merveilleux mensonge,
et toi une triste
réalité».
Un texte d’amour
dont lecture est
donnée par un très
proche de Kitenge
Yesu que, depuis des
temps immémoriaux,
il appelle «mon Fils»
et lui répond «mon
Père», le Professeur
Tryphon Kin-kiey
Mulumba.
Pas avant que «le
Tomatier» n’ait rendu
honneur à sa reine en
s’élançant, face à elle,
sa canne de Maréchal
à la main, et dont
il fut un farouche
opposant puis un
proche mais critique.
Ces pas de danse
de Grand Chef très
craints... Qui sait!
«Lettre posthume
d’amour à Bateme
Bibi Sophie, épouse
bien aimée, Kinshasa,
le 11 août 2019».
Ci-après :
«Excellences, Honorables, Éminences,
Chers amis, chers
soutiens,
Je me permets vous
avertir: pendant mon
discours et même
durant cette épreuve,
il pourrait m’arriver
de larmoyer.
Oui, il arrive qu’on
pleure... non pas
parce qu’on est
faible, mais parce
qu’on a été trop fort,
longtemps!
Message d’amour de
Kiky à Bibik chérie.
Dans le village où il
y a une montagne
se trouve un grand
homme, dit-on.
Derrière un grand
homme, il y a toujours une grande
femme!
Et cette grande
femme s’appelle Sophie. Le roi pleure sa
reine, Sophie. J’aime
t’appeler, la tsarine
de tous les Congo
par allusion à l’impératrice de toutes les
Russies, Catherine II,
née Sophie. Avec une
seule comparaison:
Catherine a augmenté la grandeur de la
Russie, toi, Sophie, tu
as augmenté la grandeur des Kitenge.
Sophie, ta mort fait
douter de la vie.

Un jour, la mort
demanda à la vie:
Pourquoi les gens
t’aiment tant et moi
ils me détestent? La
vie répliqua: Parceque je suis un merveilleux mensonge,
et toi une triste
réalité.
«Parfois, la vie peut
être injuste, mais ce
n’est pas une raison
pour renoncer à elle».
Einstein a dit un jour
que la mort n’est pas
la pire chose dans la
vie: le pire, c’est ce
qui meurt en nous
quand on vit.
Sophie mon bonheur. Tu es mon
bonheur et le sens de
mon bonheur. Je t’ai
donné une vie heureuse, aisée mais toi,
tu m’as donné plus,
oui, beaucoup plus:
tu as donné un sens à
ma vie.
Chers frères et
sœurs, le vide que
laisse et laissera
ma chère Sophie ne
sera jamais comblé. Nous célébrons
donc aujourd’hui
une énorme perte.
Lamartine traduit
le mieux mon sentiment quand il dit:
«un seul être vous
manque et tout est
dépeuplé».
Cette femme, cette
mère, cette épouse,
cette grand-mère,
amie à tous, du riche
et du pauvre, «avait
la solidité du chêne
et la souplesse du
roseau».
Elle était unique, et
personne n’aurait
pu l’imiter de son
vivant.
Nous devrons entretenir sa mémoire.
Puisse-t-elle nous
inspirer de là où elle
se trouve.
Tu es et tu seras toujours la plus belle saison de ma vie. Tu me
manques. Je t’aime
tellement, amour de
ma vie.
Toujours et toujours.
Doux moments. Pour
moi c’est toi la plus
belle. Avec toi, je suis
moi. Qu’est-ce la vie
sans toi? Tu es dans
toutes mes pensées.
L’amour véritable ne
meurt jamais. Je ne
pense qu’à toi tout le
temps. Tu es la joie
de mon âme.
Merci pour tout le
bonheur que tu m’as
donné depuis que tu
es dans ma vie.
Perdre une Maman
est pour nous ses
enfants, les petitsenfants et le mari, un
drame sans fond. Le
deuil nous emporte
et nous devons avec
l’énergie du possible
faire preuve de courage.
À propos du cou-

rage, parlons-en.
Chaque fois que moi
j’envoie un message
de condoléances à
des connaissances,
le message renferme
toujours le mot courage.
Dans tous ceux que
j’ai reçus à cette
pénible occasion,
tous se terminent par
courage. Malgré tout
cela, le courage, je
n’en ai point.
Nous avons perdu
notre Maman et la
douleur ne se mesure
pas. Une douleur
pour toujours. Le
flot de souvenirs du
temps passé aux côtés de Sophie est une
richesse immense.
Son dévouement, sa
générosité extraordinaire a comblé nos
cœurs tout le long de
notre vie commune.
Sophie, Maman et
femme nous a montré les vraies valeurs
et les petites choses
essentielles de la vie.
Elle lançait sans
cesse à ses enfants, et
même à moi, son slogan favori: toujours
plus haut, toujours
plus fort.
Cette phrase résonne si fortement
aujourd’hui pour
nous et nous appelle
aux souvenirs des
jours heureux passés
ensemble.
Nous avons perdu
un être de lumière
et chacun avec sa
propre sensibilité
et son vécu se souviendra de Sophie
comme une personne
merveilleuse. Femme
de talent et de qualité! Belle âme!
Notre Maman,
Sophie, était dans
l’amour. Le vrai
amour, celui qui n’a
aucune attente. Elle
l’a offert toute sa vie
sans compter, sans
juger, sans réfléchir.
Très engagée politiquement à mes
côtés, elle rêvait
d’un Congo idéal où
l’humain vivait en
cohésion dans la paix
et le respect.
Je suis intimement
convaincu, aujourd’hui, de là où
elle est, elle devient
la magicienne discrète dont émane une
lumière protégeant
ceux qu’elle a aimés.
Maman Sophie
l’altruiste nous a
appris à braver ses
peurs pour offrir une
présence, un sourire,
un geste affectueux
à ceux qui sont dans
la détresse physique
et émotionnelle. Des
actes de générosité et de partage qui
font grandir et nous
apprennent la gratitude.

L’altruiste, la compassionnelle, la dévouée, la généreuse,
la rigolote, aimait
rire, beaucoup, énormément. Elle se surnommait elle-même,
robot Sophie.
Tu as su nous transmettre ta soif et ton
amour de la vie. Tu
as laissé en héritage, à ceux que tu
as connus et aimés,
ta générosité, ta
patience, ta persévérance et ton humanisme. T
u t’es donnée toute
ta vie, telle une rose
qui étale ses pétales
au vent qui souffle.
Toi, femme au cœur
fier et femme de tête,
d’un labeur constant,
tu as su garder ce
sourire franc et honnête, tant dans-les
jours ensoleillés que
dans les jours orageux.
La plus belle courbe
d’une femme, c’est
son sourire. Sublime
était le tien!
Très sensible à la situation du prochain.
Si on n’est pas sensible, on n’est jamais
sublime. Voltaire.
Ce don de soi, qui te
caractérisait si bien,
fut une de tes plus
grandes qualités et il
nous sera impossible
de te rendre la pareille dans cette vie.
Cependant, si chacun
de nous inculque
à chaque personne
qui nous entoure
une pétale de cette
fleur si rare que tu
es, nous te garderons
en souvenir et très
longtemps. Sophie
d’amour, tu étais la
cause de mon sourire.
Tu es devenue la
cause de mes larmes.
Mais le malheur de
t’avoir perdue ne me
fera jamais oublier le
bonheur de t’avoir
connue. Merci ma
chère Sophie d’avoir
pris du temps pour
nous aimer toutes et
tous inconditionnellement et sans jugement. Merci mille
fois, Maman.
Maman Sophie,
l’épouse bien aimée,
la mère adorée, s’en
est allée dans la félicité éternelle. Celle
qui fut aussi une
grand-mère exceptionnelle, attentionnée, aimante, était
une femme d’une
rectitude reconnue
de tous. Elle était
ferme mais juste.
Son exigence était
à la hauteur de
l’exemple qu’elle
voulait que ses
enfants, ses petitsenfants, et par-delà,
tous ses proches,
constituent aux yeux

de tous. D’une générosité légendaire, elle
a toujours su ouvrir
ses mains et sa porte
à tous. Directe et
sans détour, elle était
allergique aux flatteries. Des flatteurs,
elle disait: un flatteur
est un ennemi secret.
Tshikusuma tshikubomba tshikudia mitshima munda.
Sa vie chrétienne
exaltante irradiait
tout son entourage.
Sa foi était inébranlable.
Je le proclame ici
solennellement, le
bonheur en Dieu,
elle l’a toujours
recherché. Sa vie en
est le témoignage
éminent. Je peux
donc sans risque de
me tromper, affirmer
qu’elle a réussi sa vie
de femme, de mère
et surtout de chrétienne.
OMA, puisque c’est
comme cela que nous
t’appelons, nous
voudrions te dire
ce jour, que rien ne
pourra combler ce
vide que ton départ
crée. Tu vas nous
manquer à un point
que personne ne peut
imaginer. Mais je sais
que de là où tu seras,
tu guideras nos pas.
De ton vivant, tu
étais le ciment qui
unissait toute ta
famille. Devant ta
dépouille mortelle,
OMA de nous, cette
unité dont tu étais
l’artisan infatigable,
se perpétuera. Nous
en faisons le serment
devant toi.
Nous ne dirons
jamais, Maman n’est
plus là. Mais plus tôt,
Maman n’est pas là.
Sophie au cœur
noble.
Maman au cœur d’or.
Un cœur illuminé.
Quand un jour on
rencontre une personne sans même le
vouloir, puis elle devient notre plus belle
histoire. On ne rencontre personne par
hasard. Nous deux,
c’est pour la vie. Ton
sourire me manque.
Mon bonheur à moi,
c’est nos moments à
nous. «Il n’y a qu’un
bonheur dans la vie,
c’est d’aimer et d’être
aimé».
C’est, de George
Sand. Gracieuse,
calme, imposante,
charismatique.
Je pourrais parler
encore pendant des
heures de ma femme
et dire toute la fierté
qui est la mienne, qui
est la nôtre d’avoir
eu une épouse, une
mère et une grandmère aussi merveilleuse. Mais ma
bouche a suffisam-

ment parlé et mon
cœur vous dira le
reste.
L’épitaphe le plus
indiqué pour elle
serait: «Elle a vécu en
faisant le Bien».
Chers amis, merci
pour votre grand
soutien.
Les enfants de BIBI
et leur papa sont
sincèrement reconnaissants pour tout le
réconfort, pour tout
le soutien que vous
témoignez suite à la
mort de notre trop
jeune Maman. Vos
fleurs, vos messages,
vos marques de respect et de sympathie
vont droit dans nos
cœurs.
La douleur est vive
et c’est avec courage
que nous faisons face
à cette épreuve.
La veille, et même
le jour de son départ, notre Maman
était d’un courage
et d’une volonté
exceptionnelle. Son
optimisme, un optimisme providentiel,
restera à nos yeux
une véritable leçon
de vie. Ça va aller,
disait-elle!
Elle a décidé de nous
quitter et rejoindre
une vie céleste tranquille et sereine.
Merci à tous chaleureusement pour vos
pensées de soutien.
Ma femme adorée
que j’aime de tout
mon être. MAMAN
je t’aime, tu es si
belle.
Une femme sublime,
une douceur, une
merveille.
Merci Maman pour
tout ce bonheur.
Merci ma moitié, je
t’aime de tout mon
cœur. Ma Maman, je
te suis très reconnaissant.
OMA de nous,
reçois l’amour de
ton homme. Je t’embrasse avec tendresse
et respect. Je t’aime
plus que tout.
Chère Maman, par ce
message d’amour, je
voudrais te rappeler
combien je t’aime.
Une femme comme
toi est un trésor précieux pour un mari.
Tu as toujours été
une mère poule qui
protège ses poussins
des risques et dangers de l’existence.
Et par moment, une
véritable Tigresse qui
sort ses griffes.
Maman, tes enfants
et petits-enfants, tu
leur as appris à avoir
confiance en eux, à
être les meilleurs...,
à persévérer dans
la prière. Qu’est-ce
qu’on fait avant de
dormir? Réponse des
petits: on prie.
Paraphrasant un
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sage, tu disais:
Pour être heureux,
possède ce qui ne
s’achète pas: l’amour,
la gratitude, le pardon, la sérénité et
la conscience. Tu
étais une montagne
d’amour et de bonté,
sans haine ni vengeance.
L’eau ne reste pas
sur la montagne, ni
la vengeance sur un
grand cœur, dit un
proverbe chinois.
Je pleure une morte,
et je salue une immortelle.
Je la félicite parce
que ce qu’elle a
construit est grand et
je la remercie parce
que ce qu’elle a réalisé est bon. Une si
grande âme.
Je l’ai aimée, je l’ai
admirée, je l’ai vénérée; aujourd’hui
dans l’auguste sérénité de la mort, je la
contemple.
Mais, plus je la
cherche plus je la
perds.
Plus je la regarde
moins je la vois. Plus
je lui parle, moins je
l’entends!
La distance me
donne une raison de
l’aimer plus fort.
Le silence n’est pas
vide, il est plein de
mystères!
Est-ce que nous
l’avons perdue? Non,
écrivait Victor Hugo.
«Ces hautes figures
disparaissent, mais
ne s’évanouissent
pas. Loin de là; on
pourrait presque dire
qu’elles se réalisent.
En devenant invisibles sous une
forme, elles deviennent visibles
sous l’autre. Transfiguration sublime».
Enfin, je sais que tu
es partie avec deux
soucis majeurs: tes
enfants, ton mari. Tu
étais pour la famille
notre BDS: Banque
de Dépôt des Soucis.
Ta première lettre à
nos débuts, se terminait par: toute à toi.
La mienne ce jour, se
termine par: toute à
Dieu! Toute à Dieu,
Sophie Martine Marie Victoire, le Ciel
me t’avait prêtée. Il
y a un moment où
les mots s’usent. Et
le silence commence
à raconter. Khalil
Gibran.
Maman, OMA de
moi, OMA de nous,
repose en paix!
Pauvre OPA, il faudra beaucoup pleurer
ces jours.
(Sé) Kitenge Yesu.
Lettre posthume
d’amour à Bateme
Bibi Sophie, épouse
bien aimée.
Kinshasa,
le 11 août 2019.

supercars |

Le luxe ultime
de l’automobile

S

avez-vous l’état
des sommes
pour 2018 dans
le super haut
de gamme de l’automobile, les supercars
évidemment réservés

aux millionnaires
voire aux milliardaires et qui représentent le luxe ultime
de l’automobile?
Depuis le dernier
salon de Genève, LA

référence européenne
en matière de luxe,
certains véhicules
sont entrés dans ce
cercle très fermé et rivalisent avec la Lamborghini Veneno qui

conserve toutefois
son trône. Le cas de
la Bugatti Chiron qui
remplace sa devancière la Bugatti Veyron au titre de voiture
de série la plus chère

du monde et surtout
de l’impressionnante
Aston Martin Valkyrie. Lamborghini
n’est pas loin notamment avec sa dernière
Centenario pour fêter

le centenaire de naissance du créateur de
la marque italienne.
Conséquence de
cette guerre: des prix
toujours plus ahurissants.

Toujours voiture la plus chère du monde, la Lamborghini Veneno Roadster
est la version dévoilée pour fêter les 50 ans de la marque. Elle se dote du V12
6.5 l de 750 ch. Son poids atteint les 1.490 kg. Cela n’empêche pas le roadster
d’avaler le 0 à 100 km/h en tout juste 2,9 secondes et d’atteindre les 355 km/h.
Prix des neuf exemplaires produits euros 3,3 millions d’euros hors taxes.

La Lamborghini Veneno est le cadeau que la marque au taureau s’est
offert pour son demi-siècle d’existence en 2013. Avec seulement 1.450 kg sur
la balance, la supercar italienne, mue par le V12 6.5 l de 750 ch, accélère de 0 à
100 km/h en 2,6 secondes et atteint les 355 km/h. Prix: euros 3 millions hors. Les
trois exemplaires produits déjà tous adoptés. DRÉSERVÉS.

C’est l’Aston Martin Valkyrie, la plus extrême jamais sortie. Conçue en
collaboration avec l’écurie de F1 Red Bull, la Valkyrie promet des performances
à couper le souffle avec 1000 ch pour autant de kilos grâce à un V12 atmosphérique couplé à la technologie hybride. US$ trois millions l’exemplaire.

La W Motors Lykan Hypersport, désormais connue pour son rôle dans la saga
Fast and Furious. Cette supercar radicale profite d’une conception en carbone,
dessinée par le Studio Torino et une mécanique issue des ateliers du spécialiste
allemand RUF. Dotée du flat-six biturbo de 750 ch, la Libanaise avale ainsi le 0
à 100 km/h en 2,8 secondes et atteint les 395 km/h. Euros 2,5 millions d’euros.

La Bugatti Chiron rejoint le groupe de tête des voitures les plus chères
du monde. La nouvelle création de Bugatti remplace la Veyron en affichant
des performances extrêmes: 1500 ch, 420 km/h en vitesse annoncée et un prix
(euros 2,4 millions) qui bat aussi les records de la marque. Cristiano Ronaldo a
craqué pour un modèle personnalisé avec une inscription CR7 sur l’aile.

Au salon de Genève 2018, Bugatti a présenté la première version
en édition limitée de la Chiron, baptisée Chiron Sport. Elle ne propose pas plus
de puissance mais un poids allégé grâce à un travail sur de nombreux éléments.
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Vanessa Umba, une mère volante
belgo-congolaise commandant à Gulf Air

C

’est une
Belge
d’origine cocongolaise.
À 39 ans, elle est
pilote de ligne et
type rating instructor (Instructrice)
chez Qatar Airways.
En 2011, à 31 ans,
elle était devenue
la première femme
capitaine chez Gulf
Air, la compagnie
aérienne nationale
du Bahreïn.

journal «Gulf Daily»,
ajoutant que c’était
«une autre étape
importante pour
les femmes dans le
secteur difficile de
l’aviation, dominé
par les hommes».
Par ailleurs, Vanessa
Umba a fait évoluer
à Gulf Air les politiques en faveur des
femmes. En 2007,
lorsqu’elle est enceinte, la compagnie
aérienne a dû élaborer une politique
spécialement conçue
pour les femmes
pilotes.

Jusqu’à 16 ans, Vanessa Umba n’avait
aucune idée du métier qu’elle souhaitait
exercer un jour. Son
père voulait qu’elle
devienne médecin
ou avocate, mais
Vanessa n’était pas
intéressée par ces
professions. Un jour,
son école organise
une «Career day»,
les élèves allant rencontrer différentes
personnes évoluant
dans divers afin de
trouver inspiration.
C’est en lisant la
longue liste de professions, mise à leur
disposition, que ses
yeux sont tombés
sur le mot «Pilote».
«Tiens ! Tiens !» Ce
métier, auquel elle
n’avait jamais pensé
auparavant, s’est
révélé comme une
évidence pour elle.
Vanessa Umba a débute sa carrière dans
l’aviation en 1999 en
intégrant la Sabena
Flight Academy,
devenue aujourd’hui
«centre de formation de CAE», basé à
Bruxelles. Sa formation terminée, elle est
recrutée par Brussels
Airlines, où, à 23
ans, elle est devenue
«First Officer» (Copilote) sur BAe 146,
un avion commercial
de taille moyenne.

CAPITAINE ET
INSTRUCTRICE.
Après 10 ans passés
chez Gulf Air, en
mars 2017, Vanessa
Umba a rejoint Qatar
Airways comme capitaine pour Airbus
A320. En mai 2018,
elle est devenue instructrice au sein de
la même compagnie
aérienne. «Voler est
un défi pour tout
pilote professionnel.
Cela demande beaucoup d’engagement,
de temps et de passion. Aujourd’hui,
une femme pilote fait
toujours exception…
Et faire partie d’une
minorité implique
de toujours faire ses
preuves un peu plus
que les autres. Néanmoins, je n’ai jamais
rencontré de difficulté d’adaptation dans
cet environnement
où le stéréotype du
seul pilote homme
persiste. Je sais que
certaines personnes
sont surprises la pre-

CARRIÈRE AU
MOYEN-ORIENT.
Trois ans plus tard,
en 2006, Vanessa
Umba rejoint Gulf
Air, la compagnie
aérienne nationale
du Bahreïn qui exploite des vols internationaux sur trois
continents, depuis
son hub international
de Bahreïn à Manama. Elle y évolue 5
ans durant comme
«Senior Officer» sur
Airbus A330/340,
des avions long-courrier, avant de devenir
capitaine en 2011, à
31 ans, pilotant l’Airbus A320. Bien que
deuxième femme
pilote de Gulf Air,
elle est néanmoins
la première femme

Belge et Congolaise d’origine, Vanessa Umba fait la fierté
de la femme aux commandes des vols internationaux avec des avions passagers Airbus. DR.

capitaine de l’histoire
de la compagnie
aérienne, en 61 ans
d’existence de cette
entreprise créée en
1950. Le 22 octobre
2015, Vanessa Umba
est de nouveau

entrée dans l’histoire, en devenant
la première femme
capitaine d’un vol de
Gulf Air avec un personnel entièrement
féminin.
Le vol s’est déroulé

entre le Bahreïn et
Karachi au Pakistan. Lors de ce vol,
Vanessa Umba avait
comme co-pilote la
senior first officer
Waed Al Dosery.
«Le vol s’est déroulé

sans incident et
nous sommes arrivés 20 minutes plus
tôt que prévu. Cela
démontre un haut
niveau de professionnalisme», avait déclaré Vanessa Umba au

mière fois qu’elles
me voient aux commandes d’un avion.
Puis, lorsqu’ils
réalisent que je
fonctionne exactement comme tout
autre pilote, ils se
détendent», déclare
Vanessa Umba dans
son témoignage à la
section arabe de «The
99s», organisation
internationale des
femmes pilotes qui
offre des opportunités de réseautage, de
mentorat, de bourses
de vol et de loisirs
aux femmes pilotes
du monde entier.
«Ma plus grande
fierté dans la vie
n’est pas d’être un
capitaine, mais d’être
une mère volante.
Je suis mère de trois
enfants extraordinaires. Combiner une
carrière exigeante à
une vie de famille
n’est pas facile tous
les jours. Cela nécessite une organisation
poussée, mais je
bénéficie du soutien
inconditionnel de
mon mari, même
s’il a une carrière à
plein temps dans
l’industrie du bois»,
explique-t-elle.
Vanessa Umba est
également Freelance
web-designer notamment pour le compte
de la section arabe de
«The 99s». Elle parle
couramment le français, l’anglais et le
néerlandais. Elle suit
un Master en «Air
Transport Management» à la City University of London.

P. NDUNGIDI n

Un parfum à la senteur parfaite

V

ulva,
nouveau
parfum
pour le
moins
«très spécial».
Si certains jurent que
le vagin sentirait
le poisson mort, la
science a démontré le contraire - ou
presque - l’odeur
vaginale est désormais une fragrance
de luxe qui coûte
US$ 500.
VULVA ORIGINAL UNIQUE AU
MONDE.
En effet, un nouveau
parfum est né sous le
nom de «Vulva» de
«vulve». Ce parfum
est décrit comme
naturel et se présente
dans un flacon en
verre et permettrait
de réveiller le fantasme qui se cache au

Avec Vulva, sentez et savourez les
odeurs intimes d’une femme désirable. DR.
fond de nous…
Voici la description
du produit:

«La vrai senteur
vaginale très érotique
d’une femme dési-

rable - VULVA Original - n’est PAS un
parfum, mais la captivante odeur intime
conservée sous forme
de liquide pour l’entière satisfaction de
votre odorat. Après
une série incontestable d’expériences
sur les différents
arômes vaginaux
de tous types de
femmes, nous avons
conservé celui qui
était le plus érotique
selon les différentes
personnes qui l’ont
essayé. Sachant cela,
nous visons non seulement les hommes
qui satisfont leurs
plaisirs par le plaisir de l’odorat, mais
aussi les femmes
qui utilisent Vulva
Original pour être
attirantes en utilisant
la senteur vaginale
parfaite. Cette subs-

tance si précieuse est
conservée dans une
petite fiole en verre,
et présentée dans un
emballage exclusif.
Grâce à un doseur
confortable,vous
pouvez appliquer
une petite quantité
du fluide sur le dos
de votre main. Après
un court instant, l’irrésistible odeur d’un
séduisant vagin intensifie vos fantaisies
les plus érotiques et
stimule votre imagination. Sentez et
savourez les odeurs
intimes d’une femme
désirable. N’importe
où, n’importe quand.
VULVA Original est
l’odeur naturelle due
à l’effort et à la transpiration, produite
par la femme dans
sa zone intime, par
exemple quelques
heures après une
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douche intensive.
Notre plus grand
défi a été de conserver l’odeur choisie
sans trop la transformer. Après plusieurs
années de recherches
intensives et de
développement,
de procédures, de
méthodes, de conservation, nous avons
réussi à capturer
cette odeur vaginale
tant recherchée et à
la faire durer.
Ce produit n’est
pas une imitation.
VULVA Original est
réel et suspect à la
stricte surveillance
des conditions de
références internationales. Les risques
sanitaires sont exclus
si le produit est
manipulé selon la
notice».
Bref, on aurait tout
vu !

côté rose |

Travailler à atteindre
l’orgasme prostatique

A

lors
que le
point
G
attire
sur lui
toutes les attentions,
se profile peu à peu
pour l’homme aussi,
l’accès à un nouveau
type d’orgasme,
jusqu’ici peu plébiscité: la stimulation de la prostate,
plus communément
appelé le point P.
Zoom sur l’orgasme
prostatique avec le
Dr Pierre Desvaux,
médecin sexologue.

Avant d’examiner plus avant les
contours et les vertus
de ce fameux point
P, le Dr Pierre Desvaux, tient à préciser qu’en matière
de sexualité, il y a
d’abord les usages,
«ce que les humains
pratiquent entre eux
pour en tirer du plaisir», et la recherche
scientifique, «qui en
explique et valide
les effets au regard
de différentes études
menées sur le sujet».
En clair, jusqu’ici
rien de scientifique
ne vient soutenir
la thèse du Point P,
comme équivalent
masculin du point G
chez les femmes!
L’ORGASME
PROSTATIQUE.
Si le parallèle avec
le point G reste très
hasardeux au regard
de la science, le
comparer à l’orgasme
profond que peuvent
ressentir entre 20
à 30% des femmes
semble plus approprié. Le Dr Desvaux
rapporte qu’en questionnant les hommes
à ce sujet, ou en
prêtant attention à
leurs confidences, la
plupart témoignent
«d’un orgasme différent de l’habitude,
plus diffus, plus viscéral et profond, et
sans éjaculation». Ce
type de stimulation
(anus et prostate)
procurerait donc des
sensations proches
de celles obtenues
lors de rapports
sexuels mettant en
jeu le col de l’utérus
et le fond vaginal
pour la femme.
Les raisons en sont
simples. «Quand on
stimule la prostate,
on doit traverser la
zone du sphincter
anal, particulièrement innervé et
musclé», précise le
Dr Desvaux. La mise
en tension du sphinc-

Les hommes témoignent d’un orgasme
différent de l’habitude, plus diffus, plus viscéral et profond, et sans éjaculation. DR.
ter anal produit un
premier type de
sensation connu de
beaucoup.
À l’opposé, le massage prostatique
dans ces conditions
peut produire une
sensation plus viscérale, moins précise
dans sa localisation,
une sorte de chaleur
intérieure plutôt
comparable à l’orgasme profond chez
les femmes.
UNE PRATIQUE EN
SOLO OU EN DUO.
Comment se lancer? Comme dans
toutes les pratiques
sexuelles nouvelles,
explorer en solo est
recommandé. C’est
le meilleur moyen,
d’une part, de vous
faire une idée sur
les effets, et d’autre
part, d’en maîtriser
les accès. Après y
avoir gouté en toute
liberté, lancez-vous si
vous le souhaitez en
duo.
«Là encore des précautions sont de
mises» prévient l’expert. Inutile de se la
jouer cru, ambiance
acteur de film porno
rompu à toutes les
pratiques. Sauf si vos
ébats sont déjà sous
le signe de l’exploration de plaisirs débridés.
Si vos galipettes sont
plus conventionnelles en revanche,
procédez pas à pas:
◗ L’art de la feinte.
Demandez-lui si elle
connaît cette pratique dont on parle
tant dans la presse, et
ce qu’elle en pense.

«Vous saurez ainsi si
pour elle, la stimulation du point P, est
réservée aux tordus,
pervers sexuels ou
aux homosexuels»
explique le Dr Desvaux.
Si c’est le cas, vous
venez de vous éviter
d’être étiqueté, jugé
et rabroué. À l’inverse, si votre partenaire semble manifester un réel intérêt,
passez à la phase 2.

◗ Passer aux aveux.
Confiez-lui votre
curiosité pour cette
pratique, et combien
vous lancer en sa
compagnie pourrait vous plaire. Et
comme chacun le
sait, votre plaisir
ainsi décuplé pourrait avoir des conséquences inattendues
et sans doute jouissives sur sa sexualité
à elle. Deuxième effet
kiss cool.

COMMENT
L’ATTEINDRE?
La prostate est une
zone plate ou à peine
gonflée, que l’on
peut sentir en avant,
vers la vessie en
introduisant totalement son index. Elle
est facilement accessible. Sa consistance
est molle comme
une balle en mousse
(normalement). La
stimuler se fait par
de petites pressions

de l’index, comme
aux urgences. Les
si on voulait la mas- matières aussi
ser. Pour obtenir les sont à prendre en
résultats désirés,
compte. Les objets
inutile de vous trans- en silicone, lavable et
former en méchants stérilisables sont plus
«hardeux». Une
hygiéniques.
pratique sensuelle
promet tout autant TABOU
d’effets voluptueux. DE JOUISSANCE!
Par ailleurs, il existe Si les témoignages
aujourd’hui des sex recueillis ne tarissent
toys conçus spéciale- pas d’éloges sur
ment pour cet effet. les effets de cette
L’utilisation en est
pratique, ils restent
toute simple: une
anecdotiques. La
fois cet accessoire en stimulation de la
place, les contracprostate n’est pas si
tions du périnée
répandue. Il y a des
entraînent celles de afficionados, bien
l’anus et la stimula- sûr, mais aussi beaution prostatique. Rien coup de tabous. Le
de bien extravagant rapport à la pénéau final, pour de
tration anale chez
nouvelles sensations! les hétéros semble
Attention tout de
renvoyer immanquamême aux objets de blement d’une part
stimulation du point à l’homosexualité, et
P. Le Dr Desvaux
d’autres par à la souest formel: «Évitez
mission. Qui remet
d’improviser avec
fortement en cause la
des objets dont ce
notion de mâle domin’est pas la fonction nant.
première. Respecter «Les images et la
des règles de sécurité symbolique qui y
est essentiel, pour
sont associés sont
éviter des incidents souvent un frein à
fâcheux». Certains
ces pratiques» souaccessoires (godes et lève le Dr Desvaux.
autres) sont conçus à Les archaïsmes ont
cet effet et possèdent la vie dure, malgré
une sécurité, qui est la libération sexuelle
loin d’être un simple en cours. Ce qui
gadget, mais bien
explique que peu
une nécessité. Oufranchissent le pas.
blier ces précautions Et s’ils le font, ils ne
élémentaires pour- s’en vantent pas.
rait vous conduire
CATHY MAILLARD n

Les femmes seraient capables
de détecter un homme infidèle

S

elon une
nouvelle
étude, les
femmes seraient dotées d’une
meilleure capacité
que les hommes à
détecter un partenaire infidèle simplement en regardant son visage.
Pour sûr si on pouvait reconnaître un
partenaire infidèle
au premier coup
d’oeil, cela éviterait bien des tracas.
Pourtant, il semblerait que pour les
femmes se soit le
cas. Une nouvelle
étude menée par la
Royal Society Open
Science explique que
les femmes seraient
plus douées pour
détecter un homme
infidèle grâce à des
caractéristiques physiques qui attirent
plus leur attention.

Plus il a l’air viril, plus il est jugé infidèle. DR.
Pour en arriver à
cette conclusion,
les chercheurs ont
étudié les cas de
592 hommes et 924
femmes âgés de 18 à
75 ans. Tous ont dû
analyser des photos
de visages du sexe
opposé et noter sur
une échelle de 1 à 10
s’ils estimaient que

la personne sur la
photo avait tendance
à batifoler avec
quelqu’un d’autre
que leur partenaire.
Ce sont les femmes
qui ont le mieux
réussi à démasquer
les infidèles à l’aide
d’une simple photo.
Ils semblerait que
les traits de caractère

qu’elles considèrent
le plus comme associés à l’infidélité et
qui leur ont permis
de trouver la bonne
réponse était: une
arcade sourcilière
prononcée, de longs
cils, des lèvres et
une mâchoire carrée. En claire, tout
ce qui s’apparente
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à une image plus
virile. Du côté
des hommes, plus
une femme était
féminine plus il l’a
jugeait infidèle, mais
les réponses se sont
avérées fausses.
Les chercheurs
pensent que la
capacité à essayer
de déceler une
personne infidèle
simplement sur ses
traits physiques
pourrait avoir été
acquise au cours de
l’évolution.
«Néanmoins il
ne faut pas faire
une généralité et
d’autres expériences
nous ont montré
qu’il ne faut pas
juger la personnalité
des autres sur leurs
aspects physiques
car le verdict est
souvent très différent de ce qu’on
pensait.», concluent
les scientifiques.

international
Harcèlement sexuel,
une légende accusée
SINCE 1989

U

ne légende
vivante
de l’opéra
accusée
harcèlement

sexuel. C’est Placido
Domingo: «Je croyais
que toutes mes interactions et relations étaient
toujours bienvenues et
consenties». Si les accusations de harcèlement
sexuel qui visent Placido Domingo risquent
de faire beaucoup de
bruit, c’est parce que le
ténor espagnol est l’un
des chanteurs d’opéra
les plus célèbres au
monde. Connu pour être
capable de chanter dans
de nombreuses langues
différentes, du français
à l’italien en passant par
l’allemand, l’anglais,
l’espagnol et le russe,
Placido Domingo a joué
plus de 150 rôles à l’opéra, et a participé à pas
moins de 4000 concerts.
Parmi ses interprétations les plus connues,
on retrouve le rôle de
Don José dans Carmen
de Bizet ou encore celui
d’Alfredo dans La Traviata de Verdi.
Lauréat de pas moins de
14 Grammy Awards, Placido Domingo a également fait des apparitions
au cinéma. Sur grand
écran, sa performance la
plus acclamée reste celle
d’Otello, dans le film
éponyme de Franco Zeffirelli adapté de l’œuvre
de Shakespeare. L’artiste
faisait par ailleurs partie

Musiciennes, chanteuses, danseuses, professeures, salariées des opéras
par lesquels est passé le chanteur affirment avoir effectivement été témoins de
comportements inappropriés du géant Placido Domingo. SIPA.
Madrid, en Espagne. Fils
des Trois Ténors, cette
cido Domingo Guerra.
série de célèbres concerts de chanteurs, il excelle
D’après une enquête
rapidement dans le
ayant eu lieu de 1990 au
d’Associated Press,
même domaine.
début des années 2000
publiée lundi 12 août,
et donnés - comme leur
neuf femmes affirment
NEUF FEMMES.
nom l’indique - par les
avoir été sexuellement
trois chanteurs ténors
En 1962, il épouse la
agressées dès la fin des
metteure en scène
superstars que sont
années 80 par le célèbre
Marta Domingo, elle
José Carreras, Luciano
chanteur d’opéra d’oriaussi chanteuse à l’opéra. gine espagnole.
Pavarotti et, donc, PlaEnsemble, ils ont deux
Gestes déplacés, appels
cido Domingo. Le chef
d’orchestre espagnol est
fils: Placido Domingo Jr.
insistants, mains balaet Alvaro Maurizio Dodeuses ou baisers forcés,
depuis 2003 directeur
général des opéras amémingo. Placido Domingo les griefs sont nombreux.
ricains de Los Angeles et
avait déjà eu un fils avec
Toutes ces femmes affirde Washington. Côté vie
Ana Maria Guerra Cué,
ment avoir côtoyé Plaprivée, Placido Domingo une pianiste, en 1958,
cido Domingo au début
est né en janvier 1941 à
prénommé José Pláde leur carrière. Sur les
neufs plaignantes, sept
affirment qu’avoir refusé
les avances du chanteur
avait freiné leur carrière
et qu’elles n’avaient plus
jamais pu retravailler

Un infirmier
viole une patiente

U

n infirmier québecois risque
la révocation
permanente de
son permis pour avoir
violé une patiente alors
qu’il l’auscultait.
Les faits reprochés
remontent au mois de
février 2017 lorsque Marc
Voisine travaillait comme
infirmier au dispensaire de Port-Menier, à
l’île d’Anticosti, la plus
grande île du Québec
avec 7.900 km2. Selon la
preuve déposée devant le
Conseil de discipline de
l’Ordre des infirmières et
infirmiers, M. Voisine a
posé des gestes «abusifs
à caractère sexuel» avant
d’avoir eu «une relation
de nature sexuelle», lors

de deux consultations
avec une même patiente.
M. Voisine a par la suite
tenté de convaincre la
présumée victime de garder le silence, en utilisant
la notoriété de sa famille.
«Tu fermes ta gueule,
moi, je suis un Voisine
et j’ai de l’argent», a-t-il
affirmé. Il s’agit en effet
du frère du chanteur de
variété pop et folk-rock,
Roch Voisine. Une information qui a été confirmée par un membre de
la famille immédiate de
l’artiste. La famille n’a
pas souhaité commenter l’affaire. Selon les
faits rapportés devant le
Conseil, la patiente s’est
premièrement rendue au
dispensaire pour des pro-

blèmes respiratoires, puis
pour des ennuis d’ordre
gynécologique. Lors de
la première consultation,
l’infirmier a d’abord pris
la température rectale
de la patiente, «justifiant qu’elle arrivait de
dehors».
Il a ensuite relevé son
chandail et détaché son
soutien-gorge pour écouter ses poumons, avant
de «tâter ses seins».
La femme a ensuite été
violée par M. Voisine
quelques jours plus tard.
Prétextant vouloir l’ausculter, l’infirmier a coincé
ses pieds dans les étriers
sur la table d’examen,
avant de la «pénétrer
pendant environ cinq
minutes».

avec lui, est-il expliqué dans les colonnes
d’Associated Press. Ces
femmes, des chanteuses
et une danseuse toujours
en activité, ont préféré
témoigner anonymement, par peur d’être
«humiliées publiquement», d’être victimes
de représailles ou de
voir leur carrière impactée par ces révélations.
L’opéra de Los Angeles,
dont il est directeur général, a annoncé l’ouverture
d’une enquête.
Deux grandes salles américaines ont elles, annulé
des représentations. Dès
la publication de ces accusations dans la presse
américaine, celui que l’on
considère comme le plus
grand chanteur lyrique
du monde s’est défendu
d’avoir commis ces actes
dans un communiqué
relayé par son agente.
«Les allégations de ces
individus anonymes qui
remontent parfois à 30
ans sont profondément
troublantes et, telles que
présentées, inexactes (...)
Il est cependant douloureux d’entendre que j’aie
pu troubler quiconque ou
les mettre mal à l’aise même si c’était il y a très
longtemps et en dépit de
mes intentions. Je croyais
que toutes mes interactions et relations étaient
toujours bienvenues et
consenties», a-t-il expliqué, faisant valoir que
«les règles et les normes
auxquelles nous sommes
- et devons être - tenus
aujourd’hui sont très
différentes de ce qu’elles
étaient par le passé» et de
conclure: «Je respecterai
les normes les plus élevées».
La plupart des accusatrices citées par Associa-

Fusillades, Trump
veut la peine de mort

D

onald Trump réclame une réforme
migratoire et
accuse les médias d’être
en partie responsables
des dernières fusillades
pointant du doigt les
«fake news» qui attiseraient la haine aux ÉtatsUnis. Il a accusé internet
et les réseaux sociaux
d’être responsables de la
radicalisation de certains
individus. Donald Trump
a pointé du doigt certains
jeux vidéo qui feraient
l’éloge d’une «culture de
la violence». Il demande
la peine de mort pour
les auteurs de tueries de
masse.
Samedi, une fusillade a

eu lieu dans un centre
commercial de l’enseigne
Walmart à El Paso, Texas,
faisant 20 mots, blessant
26 autres. Treize heures
après cette tuerie, une
seconde fusillade s’est
produite à Dayton, dans
l’Ohio. Un tireur âgé de
24 ans a ouvert le feu sur
un bar du centre-ville,
tuant 9 personnes blessant 27 autres. L’homme
a été abattu par une patrouille de police qui se
trouvait dans le quartier,
trente secondes après le
début de la fusillade. La
propre soeur du tireur
fait partie des victimes
selon la police de Dayton.
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ted Press ont préféré témoigner anonymement.
Seule Patricia Wulf,
une mezzo-soprano, a
accepté de parler à visage
découvert, affirmant que
le comportement de Placido Domingo relevait du
harcèlement sexuel.
«Quand un homme se
tient si près de vous avec
un sourire en coin et
vous demande à maintes
reprises si vous devez
rentrer à la maison, je
ne peux pas trouver
d’autres conclusions que
le fait qu’il voulait me
mettre dans son lit».,
raconte-t-elle. L’une des
chanteuses accusant
anonymement Placido
Domingo affirme que le
ténor «était sans cesse
en train de vous toucher quelque part, de
vous embrasser». «Il est
étrange que quelqu’un
essaie de vous tenir la
main pendant un déjeuner professionnel, ou de
vous poser la main sur la
cuisse», ajoute-t-elle.
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