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C’est la Banque centrale qui régale
Parmi les documents fournis par Jean-Jacques Lumum-
ba, on trouve des extraits de compte de la société Egal.
« Il s’agit d’une société apparentée au chef de l’Etat, sous
couvert de monsieur Albert Yuma », prétend Lumumba. Le
nom du président Kabila n’apparaît pas dans les
statuts de cette société anonyme, mais – au 31
décembre 2014 – le conseil d’administration était
bien présidé par Albert Yuma, un proche du pré-
sident. On y retrouve également Alain Wan et
Marc Piedbœuf (un Belge).
Egal produit, stocke et transforme « des produits
halieutiques, avicoles, caprins, bovins et divers autres
produits vivriers », peut-on lire dans l’un des docu-
ments. En gros, cette société spécialisée dans
l’alimentaire mise sur le poisson, la volaille, la
chèvre et le bœuf. Constituée en octobre 2013,
Egal a détrôné le groupe Damseaux.
Détail amusant : Egal semble être dans les bons
papiers du fisc congolais. Ses produits de pêche
maritime sont en effet reconnus « d’origine
congolaise », ce qui leur permet d’éviter cer-
taines taxes. Sauf qu’aucune mer ne borde le
Congo. Qu’à cela ne tienne ! Même lorsque les
poissons viennent de Namibie, Egal a obtenu le

fameux label d’origine congolaise. Ces produits sont
donc exonérés de certaines taxes. Original.
Mais il y a plus surprenant. Le 29 novembre 2013, soit
un mois après la constitution de la société, quatre verse-
ments ont atterri sur l’un des comptes de la société
chez BGFI Bank. Montant total : 42,999 millions de

dollars. C’est l’expéditeur de ces versements
qui interpelle : la Banque centrale du Congo.
Motif du versement : « Provision investisse-
ment ».
Bref, c’est comme si la Banque nationale de
Belgique versait 43 millions à une société
privée. On nage dans l’illégalité. Selon les
comptes d’Egal, ce montant n’a jamais été
remboursé. Et il n’apparaît pas non plus
dans le bilan comptable de la société. Cu-
rieux…
« Ce détournement a été fait avec la complicité
du gouverneur de la Banque centrale du Congo
à peine nommé », explique Lumumba. Ce
gouverneur, c’est Deogratias Mutombo
Mwana, nommé en mai 2013. Il nous a pro-
mis une réaction écrite… qui n’est jamais
arrivée. Chez Egal, personne ne s’est montré
plus bavard.

C.B. ET X.C.

Des intérêts
prélevés deux fois
La Gécamines est la plus grande
entreprise d’État au Congo. Les
documents que Le Soir a pu consul-
ter révèlent que la société
minière, dirigée par Albert
Yuma, a ouvert une ligne
de découvert de 30 mil-
lions de dollars auprès de
la BGFI Bank en date du 15
septembre 2015. La Géca-
mines a douze mois pour
rembourser, à un taux
relativement élevé (11,5 %,
auquel s’ajoutent diverses
commissions et la TVA).
Jusque-là, rien de grave.
Mais – surprise – les
intérêts remboursés par
la Gécamines ont en
réalité été prélevés deux
fois par la banque. Une
fois automatiquement,
et une seconde fois
manuellement. Au total,
entre octobre 2015 et

mai 2016, c’est 2,7 millions de
dollars qui ont été déduits manuel-
lement par la BGFI, au détriment de
la Gécamines. « Le directeur général
m’a obligé à débiter doublement ces
intérêts. Je lui ai fait comprendre le

caractère irrégulier de l’opé-
ration et j’ai été menacé »,
témoigne Jean-Jacques
Lumumba, désormais
ex-employé de BGFI Bank.
Albert Yuma conteste. À
ses yeux, le taux d‘intérêt
demandé par BGFI (11,5 %)
n’est pas excessif. Quant à
la somme de 2,7 millions
de dollars d’intérêt qui
auraient été comptés deux
fois, monsieur Yuma est
formel. « Il s’agit d’une
erreur, d’origine informa-
tique (on parle pourtant de
retraits manuels, NDLR),
qui a été relevée à temps. La
BGFI a rectifié et remboursé
sans problème. »

C.B. ET X.C.

LE SOIR EN DIRECT 
DES ÉTATS-UNIS

Élection américaine du 25/10 au 11/11  

LE SOIR AU JOUR LE JOUR 
> du 29/10 au 16/11 : Tom Jenné, envoyé 
spécial du Soir, suit l’élection présidentielle 
en direct de New York.
> du 31/10 au 5/11 : cinq Unes historiques 
des présidents qui ont marqué les USA, 
accompagnées d’explications historiques.

> du 31/10 au 8/11 : des portraits de campagne 
avec des Américains de tous les horizons + 
de grandes interviews culturelles.

> 5/11 : un cahier spécial élections + 
les pouvoirs du Président expliqués dans 
Les Clés de l’actu.
> 9/11 : une édition digitale spéciale dès le 
matin sur Le Soir+.

AFFAIRE DE CORRUPTION AU CONGO

C haque semaine ou presque
apparaissent de nouveaux

rapports, aussi accablants les
uns que les autres, sur la Répu-
blique démocratique du Congo,
devenue le terrain d’investiga-
tion favori de certaines ONG
spécialisées.

Les révélations que nous pu-
blions sont bien différentes de
cette sollicitude internationale
parfois équivoque : elles
émanent d’un citoyen congolais,
professionnellement très quali-
fié sans doute, mais « lambda »
sur le plan politique, formé uni-
quement par le souvenir de son

ga, Albert Yuma n’est, lui, pas
un véritable membre de la « fa-
mille » Kabila.

Mais il est certainement très
proche du chef de l’Etat, et cela
pour plusieurs raisons : la pre-
mière c’est que cet homme
puissant, à la tête de diverses
entreprises congolaises, est l’un
des argentiers du pouvoir en
place. La deuxième est plus
idéologique : Albert Yuma est
aussi un « souverainiste » qui
défend les choix idéologiques et
économiques du Congo de Ka-
bila. ■

C.B. et X.C.

père était Adrien Kanambe, le
plus proche ami de Laurent Dé-
siré Kabila, un militant du PRP
(parti pour la révolution popu-
laire). Après sa disparition, les
enfants des deux familles gran-
dirent ensemble en Tanzanie, et
aujourd’hui encore Francis Se-
lemani, qui a étudié l’économie

à l’Université Harvard, se consi-
dère comme un membre de la
famille Kabila.

Bien qu’originaire du Katan-

fance de l’actuel chef de l’État,
lorsque la famille Kabila fut
obligée de s’exiler en Tanzanie,
après avoir « tenu » durant des
années dans la « zone rouge »
de Hewa Bora, le maquis que
Laurent Désiré Kabila avait
créé et maintenu sur les rives
du lac Tanganyika.

Francis Selemani Mtwale ap-
partient lui aussi à ce petit
cercle soudé par l’exil, la pau-
vreté, le combat politique : son

d’amis dont il est question re-
présente effectivement des per-
sonnalités qui relèvent d’un
autre ordre : toutes sont issues
des années d’exil en Tanzanie
auxquelles le jeune Joseph Ka-
bila, (25 ans) n’échappa qu’en
1996, lorsque son père,
Laurent-Désiré Kabila, devint
le porte-parole puis le chef d’un
mouvement armé qui, parti du
Kivu en octobre 1996, atteignit
Kinshasa sept mois plus tard,
chassant le président Mobutu
après 32 ans de règne.

Le jeune frère Zoé, la sœur
cadette Gloria partagèrent l’en-

grand-père. Un citoyen indigné
par des abus de pouvoir com-
mis par des proches du chef de
l’État. 

Sans doute y a-t-il pire, plus
cruel, plus lourd, mais comme
le dit le vieil adage, « la femme
de César doit être irrépro-
chable ». Et donc aussi son
frère, sa sœur, son ami.

Or, dans ce cas-ci, nous voilà
au cœur des relations affectives
et familiales d’un homme qui
assurait jadis « qu’il n’avait pas
quinze Congolais auxquels il
pouvait accorder sa confiance ».
Le petit réseau de parents et

Des révélations en plein cœur de la galaxie Kabila

Comme le dit le vieil adage, « la femme de César doit être
irréprochable »
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