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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP

Edito
Savoir mettre

les gants
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Etats généraux de la justice contre la corruption

Le ministre provincial
Edouard Samba Nsitu

recommande
l'enseignement de valeurs
républicaines aux enfants

Jean-Pierre Lacroix: " Notre espoir c'est
que le processus électoral permette de

déboucher sur des élections libres "
Au cours de la réunion du Comité de conjoncture

économique

Sama Lukonde instruit les membres du
gouvernement d'accélérer la préparation

des colis de fin d'année au profit des
fonctionnaires de l'Etat
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2ème réunion ministérielle Union Africaine-Union Européenne

au Rwanda

Européens et Africains
déterminés à construire
un partenariat durable

Le ministre des Finances : " Le
niveau de mobilisation des

recettes domestiques, parmi les
réalisations du gouvernement "

*Au Musée de Yad Vashem qu'il a visité ce mercredi en compagnie de son épouse,
Félix Tshisekedi a signifié que cet endroit lui rappelle également sa responsabilité
en tant que président de la RDC, particulièrement sa détermination, à mettre un
terme aux massacres dans l'Est de son pays

*"On est saisi par l'industrialisation de la haine et la violence orchestrée contre un
peuple sans considération d'âge, de sexe ou de tout autre déterminant, pour ce
qu'il a d'indéniable, d'insoluble, simplement pour ce qu'il est. La Shoah est le moment
le plus sombre du 20e siècle et probablement un des moments les plus noirs et
rancis de l'histoire de l'humanité", a déclaré le chef de l'État congolais

Le président israélien
salue le leadership de

Félix Tshisekedi
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En séjour en Israël depuis
la soirée du lundi dernier,

le Président de la République
démocratique du Congo, Fé-
l ix  An to ine Tsh iseked i
Tshilombo, a été reçu par son
homologue Israélien Isaac

Herzog, ce mercredi 27 octo-
bre 2021.

Selon le ministre de la

communication et médias et
porte-parole du gouverne-
ment, Patrick Muyaya, qui
rapporte l'information dans un
tweet, les échanges entre les
deux Chefs d'État ont notam-
ment porté sur la réouverture

de l 'ambassade d'Israël à
Kinshasa.

" Réouverture de l'ambas-

L'agenda diplomati

que du président

Fé l ix  Antoine

Tshisekedi de plus en

plus chargé. Après Is-

raël, ce dernier serait

at tendu à  Rome au

sommet du G20, qui

se déroulera ce week-

end du 30 au 31 octo-

bre ,  indiquent  p lu-

sieurs sources sauf

changement de der-

nière minutes.

Les principaux thè-

mes de ce sommet se-

ront, outre le réchauf-

fement climatique, la

pandémie et la relance

économique pos t -

Covid-19.

Après le sommet du

G20 le président de la

Au regard de la situation

d'insécurité qui persiste

dans les provinces du Nord-

Kivu et de l'Ituri malgré l'état

de siège décrété depuis cinq

mois et demi, le député na-

tional Jean-Baptiste Muhindo

Kasekwa a initié une pétition

pour obtenir le départ du mi-

nistre national de la Défense

nationale, Gilbert Kabanda.

L'auteur de la pétition a pu

réunir 60 signatures, et a ré-

solu, le mercredi 27 octobre

2021, de la déposer au bureau

de l'Assemblée nationale.

Malheureusement, ce dé-

puté dit faire face à un refus

de la part du service courrier,

sans doute sur instruction du

bureau de la Chambre basse.

"Je dénonce le refus par l'As-

semblée nationale d'accuser

réception de ma motion de

défiance signée par 60 dépu-

tés nationaux contre ministre

de la Défense au regard de la

dégradation de la situation

sécuritaire au Nord-Kivu et en

I tur i" ,  a- t - i l  écr i t  sur  son

compte twitter.

Le service courrier tergi-

verse pour réceptionner son

document,  constate-t - i l.  "

Nous sommes prêts à y pas-

ser nuit !", promet ce député

visiblement déterminé à en fi-

nir avec le "Warrior" en charge

de la Défense nationale.

Plusieurs autres élus de

l'Est sont d'avis que l'état de

siège a engendré plus de pro-

blèmes qu'il les a résolus. Ils

souhaitent qu'une évaluation

minutieuse soit faite afin de

rectifier le tir. Car, des grou-

pes armés sont toujours en in-

tenses activités dans les deux

provinces.

Néanmoins, le porte-parole

du gouvernement,  Pat rick

Muyaya, avait  déclaré que

"l'état de siège a un effet dis-

suasif auprès des groupes ar-

més".

Parmi les éléments qui mi-

nent cet état de siège, il y a,

entre autres, des complicités

au niveau de quelques person-

nalités du pays. Raison pour

laquelle le président de l'As-

semblée nationale, Christophe

Mboso N'kod ia,  avai t  de-

mandé, il y a quelques mois,

à certains députés nationaux

de " quitter les groupes armés

".

Jusqu'au moment où bou-

clions cette édition, le service

courrier du bureau de l'assem-

blée nationale était injoignable

pour confirmer ou infirmer si la

pétition a été réceptionnée.

MCP/LRP

sade d'Israël à Kinshasa, sé-
curité, nouvelles technolo-
gies, agriculture, infrastructu-
res, environnement, princi-
paux axes de la relance de la
coopération bilatérale entre la

Diplomatie : La réouverture de l'ambassade d'Israël à
Kinshasa au cœur du tête-à-tête entre Félix
Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog

RD Congo et Israël ", a indi-
qué le ministre Muyaya sur
son compte Twitter.

MCP/LRP

République démocra-

t ique du Congo se

rendra à Glasgow (en

Ecosse) au Royaume-

Uni pour participer à

la COP26 sur le climat

où son discours est

attendu comme prési-

dent du pays porteur

de la solution diploma-

t ique cont re  le ré-

chauffement climati-

que.

En effet, la Républi-

que démocratique du

Congo, avec ses 60%

des forêts tropicales

du bassin du Congo,

est le deuxième pou-

mon c l imat ique du

monde après l 'Ama-

zonie au Brésil.

MCP/LRP

Après Israël,
Tshisekedi se rendra

à Rome puis à
Glasgow

Le ministre de la Défense nationale et Anciens
combattants, Gilbert Kabanda

Assemblée nationale:
une pétition contre le
ministre de la Défense
peine à être introduite
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Par Bibiche Mungungu

La deuxième réunion ministérielle
Union africaine-Union européenne

s'est ouverte, le mardi 26 octobre 2021
à Kigali au Rwanda. Le Vice-Premier
ministre, ministre des Affaires étran-

gères, Christophe Lutundula a co-pré-
sidé les travaux en sa qualité de pré-
sident du conseil exécutif de l'Union
africaine.

En une journée, les ministres des
Affaires étrangères des 54 pays mem-
bres de l'Union africaine et 27 pays
de l'Union européenne ont abordé les
sujets de sécurité, de gouvernance et
de migration ainsi que des investis-
sements dans le domaine durable du
continent, sans oublier l'accès équi-

table à la vaccination contre la Covid-
19, sujet à la une de l'actualité dans
le monde.

Quatre discours clés ont marqué
l'ouverture de cette deuxième réunion.

Vincent Biruta, ministre des Affai-

res étrangères du pays hôte,  le
Rwanda, a soutenu la thèse selon la-
quelle les deux continents doivent re-
définir le partenariat, mettre en place
une commission qui se penchera sur
l'évaluation des projets communs
aussi, la création d'une gouvernance
conjointe pour la transformation struc-
turelle de l'Afrique au profit de deux
continents.

Mme Monic Sanzabaka, représen-
tant du président de la Commission
de l'Union africaine a, quant à, elle

indiqué que l 'Afr ique compte sur
l'Union européenne dans la lutte con-
tre la pandémie à Covid-19, pour faci-
liter l'accès au vaccin à toute l'Afri-
que afin de sa réouverture au monde.

Le vice-président de la Commis-
sion européenne, M. Josep Borrell

s'est attardé sur la pandémie à Covid-
19 et le vaccin surtout, la  mise en
place d'un mécanisme de riposte à
l'échelle mondial.

En sa qualité de président du Con-
seil exécutif de l 'Union africaine,
Christophe Lutundula Apala, co-prési-
dent de la réunion a tout d'abord re-
mercié le Rwanda, pays hôte des tra-
vaux et les participants pour leur pré-
sence.  Il a relevé que le défi du chan-
gement climatique auquel s'est ajouté
la Covid-19 avant de souhaiter voir les
liens commerciaux renforcés afin d'at-
tirer des investissements productifs,

Par Bibiche Mungungu

En visioconférence, le vice-minis
tre congolais des Affaires étran-

gères, Samy Adubango Awotho a pro-
cédé, mercredi 27 octobre, à l'ouver-
ture de la 9ème conférence panafri-
caine sur les flux financiers illicites
et la fiscalité sous le thème: "Com-
battre les flux financiers illicites pour
combler le fossé croissant des inéga-
lités en Afrique". Pendant trois jours,
soit du 27 au 29 octobre 2021, les
part icipants vont réf léchir sur ce
thème précis.

Dans son allocution, le numéro 2
de la diplomatie congolaise Samy
Adubango Awotho a insisté sur ce
fléau qui secoue le monde en général
et l'Afrique en particulier, avec les
conséquences humanitaires qui en
découlent, notamment le sous-déve-
loppement du continent. Il a, dans la
foulée, au nom du gouvernement de
la RDC, rappelé aux participants à
cette conférence, l'impérieuse néces-
sité et l'urgence d'harmoniser les ef-
forts visant à endiguer les flux finan-

ciers illicites, la criminalité financière
et économique.

Par ailleurs, le vice-ministre Samy
Adubango Awotho, a eu les mots jus-

tes pour expliquer à l'audience pana-
fricaine, les mesures draconiennes
amorcées en République Démocrati-
que du Congo sous le leadership du

président Félix Tshisekedi, pour met-
tre fin au fléau relatif à la corruption,
au détournement des deniers publics,
aux flux financiers illicites et anti va-

leurs corolaires.
A en croire le vice-ministre Samy

Adubango Awotho par rapport à cette
lutte, voilà pourquoi la création  en RD

Congo de l'Agence de lutte contre la
corruption, la redynamisation de l'Ins-
pection générale des finances et la
qualité de la justice nationale. Tout
cela sous l'impulsion du chef de l'Etat.

Considérant les efforts fournis par
le Chef de l'Etat dans la lutte contre
la criminalité économico-financière, le
vice-ministre Samy Adubango Awotho
a exhorté ses pairs à consacrer ce
dernier au titre de Champion dans la
lutte contre les flux financiers.

Rappelons que parmi les partici-
pants à cette 9ème conférence pana-
fricaine sur les flux financiers illicites
et la fiscalité, il y a notamment ; le
commissaire de l'Union pour le déve-
loppement économique, le commerce,
l'industrie et les mines ; Mme la se-
crétaire générale adjointe de l'organi-
sation des Nations Unies et  secré-
taire général adjoint de l'organisation
des Nations Unies pour l'Afrique ; le
secrétaire exécutif du forum africain
d'administration fiscale ; le directeur
exécutif du réseau africain pour la jus-
tice fiscale.

Le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, Samy Adubango
Awotho. Photo Ministère des Affaires étrangères

La 9ème conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité

Samy Adubango Awotho explique l'impérieuse nécessité
d'éradiquer ce phénomène en RDC

de créer de la valeur ajoutée, des com-
pétences et des emplois sur les deux
continents.

Pour lui, la participation à ce jour
dans cette rencontre, traduit à l'évi-
dence l'intérêt que les États accordent
au partenariat Afrique-Europe et la

détermination de leurs gouvernements
de le matérialiser en lui donnant un
contenu réel en vue  de bien-être des
populations.

Ainsi, ce partenariat institutionna-
lisé est un mécanisme de rapproche-
ment entre l'Afrique et l'Union euro-
péenne basé sur les principes de l'in-
terdépendance de collaboration d'in-
térêt mutuel.

Le défi majeur à relever aujourd'hui
pour Européens et Africains, c'est de
construire un partenariat durable en
faveur de deux continents.

2ème réunion ministérielle Union Africaine-Union Européenne au Rwanda

Européens et Africains déterminés à construire un
partenariat durable
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Le secrétaire général adjoint de
l'ONU qui était en mission en

RDC, revient, dans un entretien ac-
cordé à l'Agence Anadolu, sur l'ac-
tion onusienne sur terrain et les ris-
ques qu'encourt le pays en cas de
crise politique majeure.

Son agenda est  char gé .  Le
Français Jean-Pierre Lacroix, se-
crétaire général adjoint des Na-
tions Unies en charge des opéra-
tions de maintien de la paix, passe
beaucoup de temps dans les airs,
sans que cela ne l 'empêche de
porter un regard analytique de la
situation sur le terrain, ses équi-
pes posant ses valises d'une ville
à une autre.

Dimanche dernier, il a bouclé 4
jours de mission en République dé-
mocratique du Congo (RDC), alors
que la crise politique prend une
nouvelle tournure. Un nouveau pré-
sident de la Commission électorale
nationale indépendante a été in-
vest i  par  le  Pr ési dent  Fé l ix
Tshisekedi, alors que sa désigna-
tion est contestée par les confes-
sions catholique et protestante,
deux des huit confessions religieu-
ses chargées de designer le prési-
dent de cette stratégique institu-
tion.

Un acte qualifié par l'opposition
de "  passage en force "  de
Tshisekedi. Mais Lacroix a surtout
foulé le sol congolais pour évaluer
la situation sécuritaire dans l'Est
congolais où environ 1000 civils
avaient été tués en 5 mois dans les
provinces du Nord-Kivu et  de
l'Ituri, en dépit de l'état de siège
décrété par le Président.

Les Casques bleus sont dé-
ployés dans la région pour tenter
d'étouffer rebelles, miliciens et
autres assaillants.

A l'hôtel Beatrice de la Ville de
Beni où la florissante explosion
des immeubles contraste avec l'in-
sécurité dans la région, le chef
adjoint de l'ONU revient, dans un
entret ien accor dé à  l 'Agence
Anadolu, sur l'action onusienne sur
terrain et les risques qu'encourt le
pays en cas de crise politique ma-
jeure.

Vous êtes de retour en RDC. Fin
de votre tournée dimanche par le
territoire de Beni. A l'épreuve de
la colère de la population, pour
elle rien n'a changé ici, les civils
se font massacrer chaque jour et
cela depuis 7 ans. Quel diagnostic
faites - vous de la situation et de
la réponse gouvernementale et
onusienne ?

" C'est ma première fois d'avoir eu
des échanges peu tendus avec les
représentants de la société civile dans
la région. Nous avons entendu une
expression de reconnaissance du fait
que dans la ville de Beni, la situation
sécuritaire s'est améliorée. Crédit a

été donné aux efforts de la MONUSCO
et des forces armées de la RDC
(FARDC). Il faut consolider ces résul-
tats et aller plus loin. Mais il y a une
situation qui reste très difficile ici en
dehors de la ville de Beni. Ce qui se
passe est que quand il y a des pres-
sions croissantes sur les groupes,
particulièrement l'ADF, ceux - ci font
des représailles sur les populations
civiles en allant souvent de nuit, as-
sassiner les populations. Ce sont des

petits des groupes flexibles et très
mobiles. Nous avons une coopération
qui s'est très substantiellement ren-
forcée avec les FARDC. Nous appor-
tons un soutien logistique massif en
transport, en carburant, en rations, en
évacuation médicales, on évacue éga-
lement les soldats congolais blessés,
mais aussi en appui feu sur le théâ-
tre. Ça se passe de manière intense.
Maintenant, nous avons une planifica-
tion conjointe, un état - major conjoint
avec les FARDC. Notre dispositif s'est
renforcé avec de nouvelles composan-
tes des compagnies de réaction ra-
pide et toute la force est mise sous
tension. Du côté des FARDC, je dé-
cris une situation de déficit en matière
logistique, ce qui fait qu'ils ne sont
pas en mesure de rester longtemps
lorsqu'une opération a réussi et a re-
poussé l'ennemi. Je crois qu'il faut
aussi mettre beaucoup l'accent sur la
poursuite de la réforme des FARDC.
Nous allons bâtir sur cette coopéra-
tion qui se renforce ".

Vous parlez d'une coopération
renforcée, mais comment se fait-
il que l'armée congolaise déplore
des retards dans la fourniture des
renseignements par la MONUSCO
?

" Je n'ai pas entendu ça. Si on veut
aller plus loin, il faudra être meilleur
non seulement en matière de collecte
du renseignement, mais aussi en ex-
ploitation du renseignement. Le fait de
pouvoir planifier conjointement, main-
tenant, ça veut dire qu'on va planifier
sur la base des renseignements. Si
on n'a pas un même niveau des ren-
seignements et le partage transpa-
rent, on ne peut pas planifier correc-
tement et exécuter. C'est un axe prio-

ritaire. Il y a trois aspects : coordina-
tion totale avec nos partenaires con-
golais, utilisation des moyens tech-
niques comme les drones et autres
moyens qui se renforcent et exploiter
le renseignement qui est devant nous,
y compris auprès des communautés
" .

Tous ces efforts, mais comment
expliquez-vous ces opérations,
alors que le nombre des victimes
s'accroit. On parle de plus de 1000

civils tués en 5 mois à Beni et dans
la province de l'Ituri ?

" Il y a une situation qui reste très
sérieuse ici. L'une des clés sera no-
tre capacité à réagir plus vite pour
prévenir les menaces. Quand on a un
territoire vaste comme Beni, difficile
d'accès, ce n'est pas facile. Ça ne
constitue pas pour nous une excuse
pour faire davantage et réagir rapide-
ment. Il faut que nous puissions trou-
ver un moyen de dégrader la capacité
de l'ADF à recevoir des ressources. Il
y a des liens transfrontaliers, une con-
nexion avec l'exploitation illégale des
ressources, ce sont des domaines
nécessitant d'approfondir le travail ".

Le Président Felix Tshisekedi a
placé les provinces du Nord-Kivu
et l'Ituri sous état de siège, une
mesure exceptionnelle, mais criti-
quée par l'opposition et la société
civile. Est-ce une solution adaptée
pour enrayer la violence dans la
région ?

" Il y a une nouvelle organisation.
Ce qui est important, c'est d'avoir plus
d'impact. La société civile nous a fait
part d'un message contrasté : recon-
naissance des progrès dans la ville de
Beni, demande qu'il y ait plus, mais
aussi, préoccupation parce que dans
plusieurs zones en dehors de Beni, il
y a cette civilisation grave avec les
assassinats, des représailles, c'est
ça qui nous préoccupe. On n'a pas à
prescrire quel doit être le statut de
telle ou telle région. Nous avions noté
lorsque l'état de siège avait été dé-
crété, l'annonce avait été accompa-
gnée par un engagement de respec-
ter les libertés publiques, nous som-
mes évidemment sensibles parce que
ce sont  les valeurs des Nations

Unies".
Pendant votre visite en RDC, la

crise politique s'est exacerbée. Le
nouveau président de la CENI a été
invest i  par  le président  Fel ix
Tshisekedi, il est contesté. Qu'avez-
vous conseillé au président avant
de quitter Kinshasa pour les pro-
vinces ?

" Notre espoir c'est que le proces-
sus électoral qui s'engage permette
de déboucher sur des élections libres
et équitables et que le processus se
fasse sans que les tensions qui sont
inévitables pendant tout processus
électoral, ne débouche sur des frac-
tures. Ça c'est vraiment l'objectif fon-
damental. Nous sommes prêts à con-
courir à cet objectif, prêts à aider le
processus électoral. En ce qui con-
cerne les modalités plus précises
dans lesquelles les Nations Unies y
compris la MONUSCO pourraient sou-
tenir le processus, il y a la nécessité
de poursuivre des consultations avec
les autorités congolaises, parce que
nous aurions besoin de nous appuyer
sur des attentes et demandes préci-
ses ".

L'opposition dénonce une prise
de contrôle de la CENI, mais aussi
de la cour constitutionnelle. Nous
sommes à deux ans des élections.
Ne craignez - vous pas que la RDC
soit empêtrée dans une crise poli-
tique majeure ?

" C'est ce qu'il faut éviter d'abord
parce qu'inévitablement, l'amplification
des tensions dans le contexte du pro-
cessus électoral, risquerait de détour-
ner l'attention de travailler sur les pro-
blèmes de fond qui sont indispensa-
bles et qui participent des objectifs,
du plan conjoint qui fixe des objectifs
principaux et attentes pour que les
conditions puissent être réunies d'un
départ progressif de la MONUSCO.
S'il y a fracture, si les tensions politi-
ques s'exacerbent, en ce moment-là,
l'attention risque d'être complètement
détournée pour traiter ces questions
de fond. Et ce sera très négatif et
dommageable pour la population con-
golaise et pour ce pays ".

Comment s'attendre à des élec-
tions meilleures alors qu'il n'y a
pas de consensus dès le départ
entre parties prenantes ?

" Il y a encore beaucoup de temps
avant les élections. Le processus est
encore à sa phase relativement ini-
tiale. Il y a les tensions, nous les ob-
servons, nous avons parlé avec les
forces politiques, y compris les for-
ces d'opposition. Nous avons bien
entendu leurs préoccupations. Afin
que ces tensions ne débouchent pas
sur des fractures, chacun doit faire les
efforts nécessaires, y compris les
autorités pour que ce processus se
fasse de manière ordonnée, sans
crise et débouche sur des élections
équitables ".

MCP/LRP

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies en charge
des opérations de paix

Jean-Pierre Lacroix: " Notre espoir c'est que le processus
électoral permette de déboucher sur des élections libres "
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, a présidé, le mer-

credi 27 octobre 2021 à la Primature,
la réunion hebdomadaire du Comité de

conjoncture économique (CCE) à la-

quelle ont pris part quelques minis-
tres sectoriels et la Gouverneure de

la Banque Centrale du Congo.
Le chef du gouvernement  a tout

d'abord félicité le Ministre du Budget,

son collègue des Finances ainsi que
la gouverneure de la BCC, pour le tra-

vail réalisé dans le cadre du pro-
gramme avec le Fonds Monétaire In-

ternational (FMI). Ce travail permet au

gouvernement de la République de
respecter ses engagements avec

cette institution financière internatio-
nale.

Le ministre d'Etat au Plan, Chris-

tian Mwando Nsimba Kabulo, qui a fait
le compte-rendu de cette réunion à la

presse, a indiqué que le cadre macro-
économique du pays demeure stable

avant de souligner que des instruc-

tions claires ont été données par le
Chef du gouvernement aux ministres

sec tor ie l s  pour  parv en i r  au
désengorgement des postes fronta-

La Cellule Technique d'Appui à la
Décentralisation (CTAD), propose,

au Chef du gouvernent de la Républi-

que de prendre des décrets d'appli-
cation de transfert des compétences
dans les secteurs de l'Agriculture, du
Développement rural, de l'Enseigne-
ment primaire, secondaire et techni-
que (EPST) et de la Santé en vue de
permettre aux provinces d'exercer

leurs compétences dévolues par la
Constitution.

Le coordonnateur national de la

Cellule Technique d'Appui à la Décen-
tralisation (CTAD), Makolo Jibikilay,
l'a dit, mardi, dans une communica-
tion faite lors de la session d'évalua-
tion de niveau de mise en œuvre des
recommandations du deuxième forum
sur la décentralisation, tenu en dé-

cembre 2019.
Makolo Jibikilay, qui a déploré que

les recommandations en matière de
transfert des compétences n'aient
connu aucun début d'exécution, a fait
savoir que sa mise en application va
permettre aux administrations centra-
les concernées de se dessaisir des
compétences des provinces qu'elles
exercent encore à travers les modifi-
cations de certaines dispositions ju-
ridiques actuelles et antérieures pour
les conformer aux nouvelles options
levées par le constituant de 2006.

A ce jour, a-t-il expliqué, aucun
service ne dispose d'un organigramme
harmonisé et conforme aux nouveaux
textes de la décentralisation. Ce qui
fait que la non-définition des missions,
des structures et des postes dans
certains ministères impliqués dans le
processus de transfert des compéten-
ces, constitue la faible harmonisation
du processus de décentralisation et
de déconcentration due à l'inexistence
de certains textes des lois régissant
l'harmonisation des missions et attri-
butions des services du pouvoir cen-
tral, des provinces et des entités ter-
ritoriales décentralisées.

ACP/LRP

La CTAD pour le transfert des
compétences des provinces dans quatre

secteurs prioritaires décentralisés

liers en cette fin d'année.

Stabilité du cadre macroéco-

nomique
Le constat effectif, il y a une sta-

bilité au niveau du cadre macroéco-

nomique. Le taux d'inflation est maî-
trisé. Depuis le début de l'année, il

observe 3,5% du taux d'inflat ion.
"Nous projetons, d'ici à la fin de l'an-

née, arriver à plus ou moins 4,5%

alors que  dans le programme avec le
FMI, nous devons arriver à plus ou

moins 6%. Ce qui est une très bonne
chose. Le premier ministre a demandé

aux ministres sectoriels de pouvoir

faire un effort pour que certains pos-
tes frontaliers soient ouverts de ma-

nière à permettre la fluidité au niveau
des frontières notamment la frontière

de Kasumbalesa, où les efforts doi-

vent être faits pour que la circulation
soit ouverte 24 heures sur 24 afin de

permettre le désengorgement de ce
poste frontalier", a déclaré Christian

Mwando Nsimba.

Jean-Michel Sama Lukonde a
aussi instruit pour que des disposi-

tions utiles soient prises pour prépa-
rer les colis de fin d'année au profit

de tous les fonctionnaires de l'Etat.

C'est une décision qui sera exécu-
tée par le ministre du Budget, le mi-

nistre du Plan et les autres ministres
sectoriels. Ces derniers doivent accé-

lérer la préparation des colis de fin
d'année pour les fonctionnaires de

l'État. Enfin, le Premier Ministre a

demandé à la troïka économique de
poursuivre l'encadrement des dépen-

ses pour respecter le pacte de stabi-
lité budgétaire, ne pas faire dérailler

le cadre macroéconomique dans la

mesure où les dépenses qui doivent
être faites doivent correspondre aux

recettes.

Au cours de la réunion du Comité de conjoncture économique

Sama Lukonde instruit les membres du gouvernement
d'accélérer la préparation des colis de fin d'année au

profit des fonctionnaires de l'Etat



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8563 DU 28 OCTOBRE 2021

••• Economie •••

6

En vente
Immeuble:

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt

+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue

Industriel, Kinshasa/Limete
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

Dans son intervention, le mardi 26
octobre, à l'ouverture de l'atelier

de restitution de la mission du FMI sur
la première revue du programme éco-
nomique du gouvernement (PEG) sou-
tenu par la facilité élargie de crédit
(FEC), le ministre des Finances Ni-
colas Kazadi Kadima Nzuji a indiqué
que le niveau de mobilisation des re-
cettes domestiques, se trouve parmi
les réalisations du gouvernement.

Il a laissé entendre, à cet effet, que
la mobilisation accrue des recettes
n'est pas un motif de fierté pour le
gouvernement ni de se frotter les
mains et croiser les bras, mais une
occasion de prendre conscience de
l'ampleur des défis à relever.

Il a cité, entre autres, l'impératif de
doubler les efforts de mobilisation de
l'impôt afin de rejoindre la moyenne
africaine en vue de maintenir la stabi-
lité macroéconomique dans un con-
texte marqué par des risques politi-
ques et sécuritaires importants. Cette
même période est aussi caractérisée
par une demande sociale aussi pres-
sante et légitime face à des moyens
toujours limités.

Il a tenu à préciser que la conclu-
sion de ce programme en juillet 2021
avec le FMI est consécutive à la fa-
veur de l'alternance démocratique in-
tervenue en 2018 caractérisée par une
impulsion nouvelle imprimée par le
Président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo.

Conclu dans un contexte qui con-
tinue à être marqué, tant au niveau
nat iona l  qu ' in ternat ional ,  par  la
prévalence de la pandémie à Covid-19,
ayant impacté négativement l'activité

économique et la viabilité budgétaire
de nombreux pays, la République Dé-
mocrat ique du Congo n 'y a pas
échappé bien qu'elle ait fait preuve
d'une grande résilience.

La détermination du gouverne-
ment

Par ailleurs, le ministre des Finan-

ces a soutenu que le gouvernement
doit parvenir à achever complètement
ce programme triennal avec le Fonds
monétaire international (FMI) afin de
marquer l'histoire de la relation entre
cette institution multilatérale et la
République démocratique du Congo.

Pour y parvenir, il a dit qu'il est
prévu de principaux leviers d'actions,
notamment la discipline ainsi que la
coordination des politiques budgétaire
et monétaire entre les trois signatai-
res du mémorandum ou quatre, c'est
à dire, le ministère du Budget, la Ban-

que Centrale du Congo, le ministère
des Finances sous l'œil vigilant du
Premier ministre.

Le ministre a laissé entendre que
le gouvernement a mis en place, un
cadre de concertation sous le label de
la Troïka technique et politique qui est
consacré au moni tor ing du pro-

gramme.
Difficulté et faiblesse de l'ap-

plication du PEG
Le ministre des Finances a, en

outre, indiqué le programme économi-
que du gouvernement (PEG) avec le
FMI connait une difficulté liée au man-

Le ministre des Transports, voies
de communica t ions  e t  de

désenclavement, Chérubin Okende
Senga, a annoncé mardi que le gou-
vernement vient de doter la compagnie
nationale aérienne, Congo Airways,
d'un nouvel aéronef " Ambraer ", au
cours d'une séance de travail qu'il a
présidée avec les responsables de
cette entreprise et les experts brési-
liens, a appris l'ACP mercredi dudit
ministère.

Le ministre a précisé que cet avion

est acquis sur fonds propre du gou-
vernement en vue de matérialiser la
promesse du Président de la Répu-
bl ique,  Fél ix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, faite à la population con-
golaise visant à désenclaver l'espace
aérien du pays.

Cette acquisition rentre dans le
cadre du contrat de coopération entre
l'entreprise Congo Airways et la firme
brésilienne Embraer signé en décem-
bre 2020, a dit le ministre, qui ajoute
que cet aéronef effectuera le 4 novem-
bre de l'année en cours un essai pour
s'assurer de sa qualité avant sa livrai-
son attendue à Kinshasa dans les pro-
chains jours.

Selon la source, le ministre des
Transports, voies de communication
et de désenclavement,  Chérubin

Okende  Senga, a salué l'implication
du Chef de l'Etat pour avoir tout mis
en œuvre  pour réaliser cet engage-
ment, avant de s'engager à prendre
toutes les dispositions pour que cette
livraison se fasse en toute quiétude.

ACP/LRP

que des connaissances de son con-
tenu et sa faiblesse d'appropriation
par différents acteurs.

Celles-ci se manifestent parfois
même au sein du gouvernement mais
aussi de l'administration publique,
entrainant ainsi des réticences et re-
tards dans la réalisation des engage-
ments convenus.

Il a, toutefois, relevé au cours de
cette première revue du programme
FEC de l'utilisation de l'allocation spé-
ciale DTS, soit 1,5 milliard USD, mis
à la disposition de la RDC dans le
cadre du soutien à la relation post
Covid décidé par le conseil d'adminis-
tration du FMI.

Il fait savoir que si le principe d'uti-
liser 50% de cette allocation, à tra-
vers le budget, pour financer les pro-
jets d'investissements fait l'objet d'un
consensus, les avis ne convergeaient
pas quant à la cadence de cette utili-
sation ainsi que sur le dispositif insti-
tutionnel y afférent.

Le ministre a finalement affirmé
qu'un accord a été trouvé pour une
tranche initiale de 300 millions USD
qui pourrait être complétée en fonc-
t ion de la  per formance dans  le
décaissement en appui aux différents
projets identifiés, et une liste des sec-
teurs à financer a été élaborée.

ACP/LRP

Le ministre des Finances : " Le niveau de mobilisation des
recettes domestiques, parmi les réalisations du gouvernement "

Le gouvernement dote la
compagnie Congo Airways d'un

nouvel aéronef " Ambraer "
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En marge de l'atelier d'information
sur la Mission du Fonds Monétaire
International sur la première Revue du
Programme économique du gouverne-
ment (PEG) soutenu par la facilité
élargie de crédits (FEC), le Premier
ministre, Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge, a reçu, ce mercredi 27 octo-
bre à la Primature, la cheffe de mis-
sion du FMI pour la RDC, Mercedes
Vera-Martin, avec laquelle les échan-
ges ont porté sur la situation macroé-
conomique du pays et sur l'accord
trouvé au niveau des services sur la
première revue de la Facilité Élargie
de Crédit (FEC).

Comme l'a annoncé l'hôte du Pre-
mier ministre, le FMI et les autorités
congolaises sont parvenus à un ac-
cord sur la première revue du Pro-
gramme triennal. L'entérinement, en
décembre 2021, du rapport des servi-
ces du FMI par le Conseil d'adminis-
tration du Fonds sera immédiatement
suivi d'un décaissement de près de
230 millions de dollars américains.

"Nous venons d'avoir des échanges
très productifs sur la situation macro-
économique. Il nous revient d'annon-
cer un accord sur la première revue
des programmes au titre de l'accord
de la facilité élargie et de crédit. Les
autorités restent déterminées à cons-
tituer des réserves pour se prémunir

en cas de choc extrême, améliorer la
gouvernance et le climat des affaires
ainsi qu'à renforcer la transparence et
le plan visant à stimuler les investis-
sements publics et les dépenses so-
ciales dépendant des efforts de la
mobilisation des recettes, réduire les
dépenses non prioritaires et aussi

garantir l'utilisation efficace et trans-
parente des ressources des fonds pro-
pres y compris aussi l'allocation des
Droits de Tirage Spéciaux (DTS)", a
déclaré Mme Mercedes Vera-Martin
au sortir de cette séance de travail,

Le Conseil d'administration du FMI
prévu à la fin de cette année devra

également déterminer l'avenir de ce
programme triennal.

" Nous avons un accord au niveau
des services dans le contexte de la
première revue. Cela veut dire que
nous espérons avoir un conseil d'ad-
ministration à la fin de l'année sur les
accords et les engagements que les

autorités ont pris avec nous pour l'ave-
nir du programme. Cela se fera asso-
cié à un décaissement financier de
presque 230 millions de dollars amé-
ricains", a-t-elle promis.

Il sied de préciser que l'accord for-
mel conclu en juillet 2021 par le Gou-
vernement congolais et le FMI est

assorti d'une Facilité Élargie de de
crédit (FEC) de 1,5 milliard USD à
décaisser en 7 tranches durant 3 ans.
Le FMI a décaissé en juillet 2021 une
première tranche de 216 millions USD.
A la suite de la première revue effec-
tuée par les services du FMI, tout pa-
raît concluant du fait que la RDC a
atteint les objectifs quantitatifs et
structurels convenus dans ce pro-
gramme triennal conclu avec cette
institution de Bretton Woods. C'est ce
qui donne droit au Gouvernement con-
golais de bénéficier à la fin de cette
première revue qui court jusqu'en dé-
cembre 2021 d'une deuxième tranche
estimée à près des 230 millions USD.

Bien plus, à côté de cette FEC de
1,5 milliard USD, la RDC a bénéficié,
en août 2021, de 1,5 milliard USD de
droits de tirage spéciaux sur les 650
m i l l ia rds  USD que  le  FMI  a
disponibilisés pour tous ses pays
membres en vue d'amortir le choc de
la pandémie de Covid-19. A noter que
ces fonds issus de DTS ne sont pas
un crédit mais sont devenus des
avoirs financiers de la RDC que le
gouvernement va consommer en retour
des réformes nécessaires devant amé-
liorer tant le climat des affaires que
la mobilisation des recettes publiques
en interne.

Cellcom de la Primature/LRP

"L'inspection générale des finan-
ces (IGF) dépend non pas de la prési-
dence de la République, mais du pré-
sident de la République", a dénoncé
l'ODEP (Observatoire de la dépense
publique) dans un communiqué de
presse. Cette structure accuse le pré-
s ident  Fé l ix  Ts h iseked i  d 'av o i r
instrumentalisé l'IGF à des fins politi-
ciennes.

Le communiqué de l'ODEP fait
suite aux propos tenus dernièrement
par l'Inspecteur général des finances,
Jules Alingete, relatif aux dépasse-
ments budgétaires chroniques à la
présidence de la République. "Impos-
sible de croire que, ce haut cadre de
l'IGF peut autant fouler aux pieds, les
dispositions constitutionnelles et lé-
gales, relatives aux finances publi-
ques, sans avoir les ordres et injonc-
tions de son employeur", dénonce
l'ODEP dans son communiqué, avant
d'accuser l'Inspecteur Jules Alingete
de couvrir une gabégie financière à la
présidence, où les dépassements bud-
gétaires sont devenus une culture et
un mauvais exemple pour tous les
gestionnaires des finances de l'Etat
à travers le pays.

A titre d'exemple, l'ODEP rappelle
qu'à la fin du mois de septembre, plu-
sieurs institutions avaient dépassé
leurs budgets annuels ; tandis que la
présidence de la République était ar-
rivée à ce point, dès le milieu de l'an-
née. "Depuis le mois d'août 2021, la
présidence de la République engage
les dépenses sans disponibilité des
crédits. Elle a déjà dépensé 253,7
millions de dollars américains ; alors
que 159,8 millions américains avaient

été votés pour toute l'année, soit un
dépassement de 111 % qui va encore
se creuser d'ici à la fin décembre ",
note le communiqué de l'ODEP.

Dans le même chapitre, l'ODEP
rappelle que, "pour toute l'année 2020,
la présidence avait dépassé son bud-
get de 18 millions de dollars, contre
93,9 millions jusqu'ici en 2021 ".

Pléthore à la présidence et
voyages fréquents

Selon le communiqué de l'ODEP,
ce tableau est consécutif à la taille
du cabinet, dont le nombre d'agents

est passé de 445 en 2019 à 1018 en
2021 et 1096 prévu pour 2022.

A cela, il faut ajouter une dizaine
de serv ices publics budgétivores
créés pendant la même période et rat-
tachés à la présidence. Des services
qui se télescopent avec l'administra-
tion publique ou parfois avec le gou-
vernement. Tout est sabordé. Les in-
vestissements sont relégués au se-
cond plan. D'ailleurs, ils varient entre
3% à 5% dans les dépenses publi-

ques".
Aux yeux de l'ODEP, le "silence

coupable" de l'IGF indigne surtout

quant à la destination de "206 millions
USD encaissés dans le cadre du RAM
entre janvier et juillet 2021".

L'ODEP cite également les "voya-
ges du président".

L'ODEP reste d'avis que, une telle
gouvernance budgétaire ne peut per-
mettre ni la création des richesses,
ni l'amélioration des conditions socia-
les de la population, encore moins de
rendre effective la décentralisation,
telle que prévue par la Constitution.

Quid des sanctions ?
Faisant savoir que le parlement est

l'autorité budgétaire et que la Cour des
comptes une institution supérieure de
contrôle, l'ODEP souligne que la loi
prévoit des sanctions contre toute
personne qui aura engagé des dépen-
ses sans disponibil ité de crédits.
Aussi exhorte-t-il le chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi, à réhabiliter
la Cour des comptes et à laisser tra-
vailler avec objectivité l'IGF, devenue
une arme redoutable pour placer des
proches de la coalition au pouvoir à
la tête des entités publiques.

L'ODEP exhorte également à la fin
des mauvaises pratiques de gestion
des finances publiques, qui sont de-
venues pérennes au sommet de l'État,
depuis le mois de janvier 2019 ; à
mettre fin à la campagne d'apologie
de la mauvaise gouvernance à laquelle
s'illustre l'IGF Jules Alingete et à le
sanctionner à l'inviter à réduire le train
de vie de la présidence de la Républi-
que, dont les crédits ont augmenté de
100 millions de dollars dans la loi des
finances 2022.

José Wak

Décaissement de la 2ème tranche de 230 millions USD dans le cadre de l'accord triennal

Le Premier ministre Sama Lukonde reçoit les
assurances de la cheffe de mission du FMI

Jules Alingete, Inspecteur général, chef de service de l'IGF

Pour dépassements budgétaires à la présidence, l'ODEP
met à nu la privatisation de l'IGF
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

R.CH + 2 + Eau de Forage/
en permanence, jamais

habité
Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

social, une université ou
une résidence, dans un
environnement sécurisé

Fonctionnel
immédiatement

Prix : 1.500.000 $ US
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

Au cours d'une rencontre avec le
président du Sénat, Modeste Bahati
Lukwebo, une délégation du Fonds
monétaire international (FMI) conduite
par Mme Mercedes Van Martin, a re-
connu les efforts consentis par les
autorités congolaises dans la mobili-
sation des recettes publiques. Aussi
les a-t-elle encouragés, de poursuivre
sur la même lancée.

Pour sa part, le président du Sé-
nat, Modeste Bahati Lukwebo a fait
savoir qu'au niveau du Sénat, la Com-
mission Économique et financière
(ECOFIN) auditionne depuis deux
mois, les gestionnaires des différen-

tes structures officielles du pays, en
vue d'améliorer la mobilisation des
recettes et leur affectation, pour per-
mettre au pays d'atteindre les objec-
tifs escomptés.

A noter que la Cheffe de la déléga-
tion du FMI s'est fait accompagner par
le Représentant résident de cette ins-
titution de Bretton Woods en RDC, M.
Gabirel Leost. Elle a reconnu les ef-

forts fournis par les autorités congo-
laises, dans la mobilisation des recet-
tes, tout en les encourageant à main-
tenir le cap.

José Wak

Après le Fonds de promotion de
l'Industrie (FPI), le Fond national d'en-
tretien routier (Foner) a annoncé ven-
dredi 22 octobre avoir déjà atteint les
prévisions annuelles 2021 de ses re-
cettes au mois d'octobre soient 114
millions USD encaissés.

Après l'embellie des recettes du
trésor public du FPI et du Foner, de
la Caisse Nationale de la Sécurité

Sociale (CNSS) a fait de mêmes réa-
lisations au cours de cette année.

Dans une vidéo, l'Office Congolais
de Contrôle (OCC) a aussi annoncé à
son tour avoir réalisé des performan-
ces financières " historiques ", ayant

comme effet, l'apurement de tous les
arriérés des salaires, le paiement des
pensionnés.

Plusieurs analystes économiques
expliquent que ces réalisations font
suite à l'encadrement de l'Inspection
Générale des Finances (IGF) qui est
aux côtés de ces entreprises publi-
ques depuis le mois de janvier 2021.

En outre, les mesures prises par

le ministre des Finances au Katanga
contre les pétroliers, " ont commencé
à produire ses effets dans le sens de
l'accroissement des recettes ".

MCP/LRP

" Un contrôle des finances publi-
ques ne peut avoir pour fondement le
mensonge. A l'heure où le peuple con-
golais manifeste sa désapprobation
envers le RAM, l'Inspection générale
des finances sensée contrôler l'escro-
querie à ciel ouvert de 266 millions
USD encaissés entre janvier et juillet
2021, garde un silence coupable
d'autant plus que placée sous tutelle
des bénéficiaires de cette forfaiture ".
C'est en ces termes que dans un com-
muniqué publié lundi 25 octobre 2021,
l'Observatoire de la dépense publique
(ODEP) a exprimé son indignation
face au silence de l'Inspection géné-
rale des finances (IGF) sur le dossier
du Registre des Appareils Mobiles
(RAM).

La population souffre. L'assemblée
nationale a interpelé le ministre des
PT-NTIC, Kibassa Maliba, qui s'en est
sorti sans grande inquiétude, en de-
hors de quelques qualificatifs lui col-
lés par des députés nationaux. Mais
le RAM, lui, continue à être perçu
auprès des utilisateurs des appareils
mobiles.

Le gouvernement a décidé de la
supprimer pour les téléphones de
deuxième génération (2G) et l'a main-
tenue pour ceux de troisième et qua-
trième générations (3G et 4G).

Véritable gendarme anti crimes

économiques du gouvernement, l'IGF
ne veut pas fouiner son nez dans le
dossier du RAM.

L'Inspecteur général-chef de ser-
vice, Jules Alingete, justifie ce man-
que d'intérêt par le fait que l'IGF ne
mène pas selon lui, ses missions de
contrôle des finances publiques là où
le Parlement, organe suprême de con-
trôle, a déjà commencé le contrôle.

Il affirme que l'Inspection Générale
des Finances ne pourra enquêter sur
la gestion des fonds générés par le
RAM si et seulement si le Parlement
le lui demande.

Pour l'ODEP, il faut plutôt donner
le pouvoir et les moyens nécessaires
à la Cour des Comptes pour un con-
trôle efficace et indépendant des finan-
ces publiques, conformément à l'arti-
cle 180 de la Constitution.

" Dans un passé récent, nous avi-
ons acclamé le contrôle des entrepri-
ses publiques. Dans ses rapports,
l'IGF a relevé des prétendus cas de
mauvaise gestion. Aujourd'hui, il ap-
paraît clairement que les mandataires
intérimaires nommés continuent avec
les mêmes pratiques sous l'encadre-
ment des inspecteurs de l'IGF ", re-
grette l'ODEP.

MCP/LRP

Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat

Mobilisation des recettes
publiques : la FMI apprécie les

efforts des autorités
congolaises

FPI, Foner, CNSS, OCC
annoncent avoir déjà atteint

leurs prévisions annuelles 2021
grâce à l'encadrement de l'IGF

RAM : l'ODEP indigné face au
silence de l'IGF
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Présenté lors d'une avant-première
mondiale hier soir à Bruxelles

dans le cadre du Festival des Liber-
tés, le film, qui dénonce le scandale
de l'impunité au Congo, sera projeté
à Carthage et Ouagadougou. Et es-

père poursuivre sa route ensuite pour
une grande tournée-débats dans les
différentes provinces du Congo en
2022.

La première vertu du dernier film de
Thierry Michel est sa formidable
clarté. Même un public néophyte, qui
ne connaîtrait rien des méandres de
l'histoire congolaise, y retrouvera son
chemin. De 1990 à nos jours, le ci-
néaste retrace le tragique destin des
nombreux militants de la paix au
Congo et d'une population soumise
aux exactions sans fin des innombra-
bles factions rebelles et troupes en
présence depuis plus de vingt ans sur
le territoire du pays-continent. Et sin-
gulièrement depuis 1994 et le déclen-
chement du génocide des Tutsis dans
le Rwanda voisin, entraînant l'exode
de centaines de milliers des Hutus
rwandais sur les terres congolaises.

Le cinéaste croise les témoigna-
ges d'officiels de nationalités multiples
ayant œuvré au sein des Nations
Unies et du Haut-Commissariat aux
Réfugiés (HCR), mais aussi de civils
et témoins (divers journalistes et res-
ponsables de la Croix Rouge congo-
lais) pris en étau dans les territoires
de l'Est du Congo, provinces convoi-
tées pour leur incroyable richesse
géologique. Il met ainsi en lumière les
mécanismes prédateurs qui maintien-
nent la population dans la terreur et
ont permis à d'anciens chefs de guerre
de se frayer un chemin jusqu'aux pos-
tes les plus élevés au sein de l'armée
régulière congolaise. Car si les trou-
pes étrangères, principalement rwan-
daises et ougandaises, sont respon-
sables d'attaques, pillages et actes
de barbarie par milliers sur le territoire
de la RDC, les troupes gouvernemen-
tales et divers groupes armés congo-
lais ont également commis d'innom-
brables crimes de guerre en Ituri,
dans le Kivu et au Kasaï.

Le film, qui sortira en salles en
Belgique à la mi-janvier 2022, cite
souvent le rapport Mapping, réalisé en
2010, documentant plus de 600 viola-
tions, soit les plus graves, des droits
de l'Homme et du droit international

commises en RDC entre mars 1993
et juin 2003. Un rapport qui, à ce jour,
est toujours " resté enfoui dans un ti-
roir " de l'Onu.

 Lancement d'une campagne
#Justice for Congo

Thierry Michel connaît bien le pays
pour l'avoir arpenté en long et en large
depuis Le Cycle du serpent (1992) en
passant par Mobutu Roi du Zaïre
(1999) jusqu'à son avant-dernier film
sur le Docteur Denis Mukwege rebap-
tisé L'homme qui répare les femmes

(2015). C'est dans le sillage du com-
bat du célèbre médecin et prix Nobel
de la paix 2018 que s'inscrit L'Empire
du Silence. Un nouveau long métrage
qui retrace de façon limpide l'état d'im-
punité totale qui sévit au Congo de-

puis très longtemps et qui s'est en-
core renforcé au cours des deux der-
nières décennies sous la présidence
des Kabila père et fils.

Ce treizième film réalisé au Congo
par Thierry Michel prend la forme d'un
plaidoyer en faveur de la justice (#Jus-
tice for Congo) afin que soient jugés
les responsables de crimes de guerre
et reconnu le droit des victimes. Le
film sera projeté aux Journées ciné-

matographiques de Carthage (JCC du
30 octobre au 6 novembre prochain),
au festival Ciné Droit Libre de Ouaga-
dougou (du 4 au 11 décembre pro-
chain) et lors d'une tournée-débat or-
ganisée le plus largement possible à

travers le territoire congolais en 2022.
C'est du moins l'espoir et la volonté
du cinéaste belge.

Hospitalisé à Bruxelles, à la suite
d'une " opération bénigne ", le Doc-
teur Mukwege n'a pas pu assister à
cette avant-première qui a rassemblé
700 personnes dans la grande salle
du Théâtre national bruxellois dans le
cadre du Festival des Libertés (21 au
31 octobre).

La Libreafrique/LRP

Le film qui veut briser " L'Empire du Silence "
instauré en RDC

Le gouverneur de la ville de Kins

hasa, Gentiny Ngobila Mbaka a

réconforté, mardi, les sinistrés du

quartier Pakadjuma dans la commune

de Limete, victimes d'un incendie sur-

venu dans la nuit du vendredi 23 octo-

bre 2021.

Accompagné du ministre national

en charge des Affaires sociales, ac-

tions humanitaires et solidarité natio-

nale, Modeste Mutinga Mutuishayi, du

ministre provincial de l'Intérieur et sé-

curité, Didier Tenge te Litho et de la

ministre provinciale des Affaires socia-

les, Bernadette Phanzu, le chef de

l'exécutif urbain a constaté, sur le lieu

du drame, l'effacement total des mai-

sons d'habitation.

Le gouverneur Ngobila a présenté

les compassions du Chef de l'Etat aux

victimes, avant de leur annoncer leur

prise en charge par le gouvernement

de la République.

Étant donné que le projet de réha-

bilitation de la voie ferrée dans la ca-

pitale démarre d'ici peu, le gouverneur

Gentiny Ngobila a indiqué que les si-

nistrés seront installés dans la com-

mune de  N 'se le  au s i t e  de

Langalanga.

Pour bien mener cette opération,

une commission composée du minis-

tre provincial de l'Intérieur, du commis-

saire général en charge des Affaires

sociales, des membres du ministère

national des Affaires sociales, du dé-

puté provincial Gecoco Mulumba,

ainsi que des notables du quartier

sera mise en place pour identifier les

familles des victimes.

Il sied de rappeler que c'est le ven-

dredi 23 octobre dernier que cet in-

cendie causé par le raccordement

frauduleux du courant électrique, s'est

déclaré dans ce quartier de la capi-

tale. Les responsables de ce quartier

ont noté plus de 70 maisons d'habita-

tions qui ont été brûlées, laissant

ainsi sans abri des ménages.

ACP/LRP

Le gouverneur Gentiny Ngobila réconforte
les sinistrés de Pakadjuma dans la

commune de Limete
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S'exprimant en marge
des états généraux de

la justice contre la corrup-
tion, le ministre de la Jus-

tice, Droits humains, Tou-

risme et Relations avec l'as-
semblée prov inc ia le au

Kongo-Central,  Me Edouard
Samba Nsitu s'est dit satis-

fait de ses  assises qui sont
venues à point nommé mar-

quant un tournant décis if

vers une nouvelle page de
la justice congolaise  qui se

veut une justice au service
de tous, justice républicaine.

Tout  indiquant  que le

thème choisi pour ces assi-
ses est un thème très perti-

nent  pour la corruption dit -
il un mal, gangrène, enra-

c iné,  devenu comme un

mode de vie, un frein au dé-
veloppement. Il a mis l'ac-

cent sur la répression et la
prévention en recomman-

dant l'enseignement des va-

leurs républicaines aux en-
fants afin d'arriver à bannir

la corruption.

Il a aussi indiqué qu'il est
question de redynamiser la

cour constitutionnelle, ap-
puyer l'arsenal juridique, ré-

viser notre code pénal et

celui de procédure pénal.

La FBCP félicite les partenaires
internationaux de la RDC mal-

gré qu'ils ont regretté sur le man-
que de consensus c'est  qui est
vrai, indique son communiqué de
presse signé le 27 octobre 2021
par son Président Exécutif Emma-
nuel Adu Cole.

Mais, nous continuons à appe-
ler tout le monde à concourir à l'ad-
hésion d'un processus électoral
crédible, transparent et libre, pour-
suit le communiqué.

Et comme nous avons dit dans
un de nos communiqués de presse
antérieure : que même si on met-
t a i t  le  Se igneu r Jésus-Chr is t
comme Président de la CENI et que
le pouvoir en place voulait tricher,
il le fera.

" Pour votre information, dans
son vivant l 'ancien Président du
Gabon Ali était très clair en disant
que en Afrique si un Président au
pouvoir organiser des élections et
il ne gagne pas, cela signifie qu'il
ne veut pas de ce pouvoir ". Fin
de citation.

L'église Catholique est partout
en Afrique, aux Cameroun, Congo
Brazzavil le ,  Rwanda,  Ouganda,

Tchad, Mali, Guinée Conakry, Gui-
née Bissau, Burundi,  Togo Etc.
Comment expliquer que cel le-c i
(Égl ise  Catho l ique)  ne  fa i t  pas
trop des bouquins ailleurs qu'en
RDC?

Par exemple en Zambie, le pou-
voir avait organisé des élections et
sa tentative de tricherie été voué
à l'échec parce que le peuple Zam-
bien, la société civile et les politi-
ques s'étaient mobilisés pour une
élection présidentielle crédible.

Et donc, au lieu de continuer à
faire du bruit dans les réseaux so-
ciaux la FBCP invite toutes les ten-
dances à passer à la vitesse d'or-
ganisation interne pour affronter
les futures élections.

Par ailleurs, elle invite toute la
classe polit ique Congolaise que
nous connaissons très bien face
aux intérêts personnels de chan-
ger la méthodologie de travail et
de réparation de postes et de la
gest ion des a f fa i res de L 'ÉTAT
face à L'ÉTAT DE DROIT que tous
nous prenons.

Au lieu de rester dans les mau-
v a is  com por tem ents  d 'enr i ch i r
illicitement de vos familles, amis,

membres de vos partis et connais-
sances.  D 'où ,  pe rsonne  n 'a
aucune leçon à donner en matière
d'un l'État de Droit, de la démocra-
tie réelle avant de le prouver au
sein de son propre Parti respectif
Etc.

La Populat ion Congolaise est
entrain de souffrir pendant que la
classe poli t ique se plonge dans
des disputes utiles. La Population
Congolaise que vous manipulez
d'utiliser Leurs noms vous ne con-

Ces assises  ont connu 160

recommandations dont 80
ou 90 ont été retenues  no-

tamment que le parlement
actualise la démarche sur la

lo i  por tant   créat ion de

l 'agence nat ionale

anticorruption, la loi sur l'ac-
cès à l'information, la mora-

lisation de la vie publique, la
révisitation de notre code

pénal  afin de renforcer ré-

pression entre  autres.
Les participants ont quant

à eux en plus réclamé que
le journalisme d'investigation

soi t  encouragé e t
redynamisé dans le contexte

de lutte contre la corruption.

Madame la vice première
ministre chargée de la jus-

tice Rose Mutombo a quant
à elle invité les mandataires

de l'état à s'impliquer dans

la lutte contre la corruption
en bannissant le tribalisme,

le népotisme ,le clientélisme
et le favoritisme avec accent

sur la prévention et la ré-

pression qui doivent devenir
une pratique  non négligea-

ble. Ces assises ont eu lieu
au Plaza Hôtel et se sont

clôturées le 23 octobre 2021

à Kinshasa, rappelle-t-on.
AMK

Etats généraux de la justice contre la corruption

Le ministre provincial Edouard Samba Nsitu recommande
l'enseignement de valeurs républicaines aux enfants

L’Info qui
libère

Dans son communiqué de presse n° 297 / FBCP/ CEI/ 2021 du 27 octobre 2021

La FBCP félicite les partenaires
internationaux de la RDC

naissez tout le temps, ne pas naïf
comme vous le croyez. Comme le
Cardinal Laurent Mosengwo l'avait
si bien dit : Que les médiocres dé-
gagent en Pol it ique,  poursui t  le
communiqué.

En conclusion cette ONGDH de-
mande le nouveau patron de la
CEI, Denis Kadima qu'elle e nous
félicite en passant, de devenir un
" SALUT ET MOÏSE " du Peuple
Congolais.

AMK
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU REPUBLIQUE FRANCAISE

Avis d'attribution de marché AON  N°/
TRAV/INPP/AFD/2021

Projet : Renforcement des capacités de l'INPP et de son offre de
formation Convention de financement CCD 1072 01 Y

Résultats de la Passation de marché relatif à l'AON n°01/TRAV/INPP/
AFD/2021

1 Objet du contrat : Travaux de construction du Centre de 
Formation et de Contrôle Technique Automobile (CFCTA) 
de l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) 

à Boma, Province du Kongo-Central 

Mode de passation : Appel d’Offres National 
ATTRIBUTION DU MARCHE 

AGENCE DES 
TECHNIQUES POUR 
LA CONSTRUCTION 
DU CONGO (ATCC 

SARL) 

259.248,82€ 

(deux cent cinquante-neuf 
mille deux cent quarante-huit 

Euros, quatre-vingt-deux 
centimes) 

6 mois 

CONTRAT 
Identification Date de notification Date de démarrage 

Acte d’engagement 01 novembre 2021 18 décembre 2021 
 

2. Nombre de soumissionnaires : 9 (neuf)

1. AGENCE DES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DU CONGO (ATCC SARL)
2. GROUPEMENT NJOSOL-CONSTRUCTION GENERAL DU CONGO(CGC)
3. BATIMENT ET GENIE CIVIL (BAGECI SARLU)
4. SOCIETE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIES DU CONGO (SCICO SARL)
5. CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, REHABILITATIOIN DES BATIMENTS
(COREREBA)
6. GROUPE GUANGPI INTERNATIONAL (GGPI)
7. SOCIETE GENERALE DU CONGO (SGC)
8. GENERAL CONSTRUCT ENTREPRISE (GCE SARL)
9. MW AFRITEC SARL
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU REPUBLIQUE FRANCAISE

Avis d'attribution de marché AON  N°/
TRAV/INPP/AFD/2021

Projet : Renforcement des capacités de l'INPP et de son offre de
formation Convention de financement CCD 1072 01 Y

Résultats de la Passation de marché relatif à l'AON n°01/TRAV/INPP/
AFD/2021

N° Soumissionnaire Montant des 
offres lues à 
haute voix 

Montant des 
offres corrigées ( 

Euro HT) 

Offre 
acceptée 

ou rejetée 

Conclusion 

1. AGENCE DES 
TECHNIQUES POUR 
LA CONSTRUCTION 
DU CONGO (ATCC 
SARL) 

268.493,96  
Euro 

259.248,82 
Euro 

Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 1er 
moins-disant 

2. GROUPEMENT 
NJOSOL-
CONSTRUCTION 
GENERALE DU 
CONGO (CGC) 

277.679,99 
Euro 

269.599,34 
Euro 

Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 2ème  
moins-disant 

3. BÂTIMENT ET GENIE 
CIVIL BAGECI SARLU) 

295.120,12 
Euro 

267.880,12 Euro Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 3ème  
moins-disant 

4. SOCIETE DE 
COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DU 
CONGO (SCICO 
SARL) 

291.221,07 
Euro 

291.134,05 Euro Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 4ème 
moins-disant 

5. CONSTRUCTION, 
RECONSTRUCTION 
? REHABILITATION 
DES BÂTIMENTS 
(COREREBA) 

362.058,86 
Euro 

356.028,24 
Euro 

Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 5ème 
moins-disant 

6. GROUPE GUANGPI 
INTERNATIONAL 
(GGPI) 

628.716,53 
Euro 

604.224,31Euro Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 6ème 
moins-disant 

7.  SOCIETE GENERALE 
DU CONGO 
(SGC) 

376.049,41 
Euro 

362.988,60 
Euro 

Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 7ème  
moins-disant 

8. GENERAL 
CONSTRUCT 
ENTREPRISE (GCE 
SARL) 

865.521,36 
Euro 

832.182,09 Euro Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 8ème 
moins-disant 

9 NEW AFRITEC SARL 497.111,23 
Euro 

493.367,84 
Euro 

Acceptée Offre conforme 
à l’essentiel et 
soumissionnair
e qualifié : 8ème 
moins-disant 

 

3. Résultats des évaluatiions
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU REPUBLIQUE FRANCAISE

Avis d'attribution de marché AON  N°/
TRAV/INPP/AFD/2021

Projet : Renforcement des capacités de l'INPP et de son offre de
formation Convention de financement CCD 1072 01 Y

Résultats de la Passation de marché relatif à l'AON n°01/TRAV/INPP/
AFD/2021

4. Conclusion

En conclusion, après évaluation et comparaison des offres, le Pouvoir
Adjudicateur (INPP) attribue le Marché des travaux de construction du Centre
de Formation et de Contrôle Technique Automobile (CFCTA) de l'Institut De
Préparation Professionnel (INPP) à Boma, Province du Kongo-Central au
soumissionnaire " AGENCE DES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION
DU CONGO (ATCC SARL) " jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon
satisfaisante dont l'Offre a été évaluée la moins-disante et jugée conforme
pour l'essentiel aux dispositions des Documents d'Appel d'Offres.

N.B : Le soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles
son offre n'a pas été retenue, peut s'adresser à la Sous-Direction de Gestion
des Projets et des Marchés Publics de l'INPP endéans 5 jours qui suivent la
publication des résultats. Dépassé ces jours aucune demande ne sera
acceptée.

Sous-Direction de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Direction Financière, Direction Générale de l'INPP,

6ème rue Limete industriel, Kinshasa, République Démocratique du Congo,

Tél : +243 820544675, E-mail : inppdg_rdc@yahoo.fr , inppdpm@gmail.com

Fait à Kinshasa, le 27 octobre 2021

Le Directeur Général a.i.,

Patrick KAYEMBE NSUMPI
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Les Léopards-Boxe de la RDC qui
prennent part depuis lundi 25 octo-
bre à la 21e édition du championnat
du monde de boxe masculine -Ser-
bie 2021, ont enregistré leur première
victoire dans cette compétition ce
mercredi 27 octobre.

Christopher Luteke (86 Kg) a eu
raison du Korbaj Barrera Nalek Ra-
chid du Venezuela, aux points (4-1).

En 8e de finale ce vendredi 29 oc-
tobre, il croisera les gangs avec le

polonais Vicktorzak.
Le second pugiliste congolais,

Fretas Pembele Nzola (60 Kg) sera
sur  l e  r ing f ac e à  Sei tbekuulu
Munabek de Kirghizistan, ce mer-
credi dans la soirée.

La délégation congolaise consti-

tuée de 12 personnes dont 5 athlètes
a été surprise d'apprendre à leur arri-
vée lundi dernier, l'élimination de l'un
des boxeurs pour l'arrivée tardive sur
Belgrade.

Il s'agit de Djo Kayala Engulu dans
la catégorie de Welter (67 Kg).

Par ailleurs, Nathan Lunata Nkosi
"Voda" se lance dans la lutte jeudi 28
octobre dans la catégorie de 57 kg.

Et, Jerry Kabangu Katamba (54 Kg)
attendra le vainqueur du combat entre

le français Bennama Bilial et le Colom-
bien Palacios Oliveros Juan qui se bat-
tent le 29 octobre.

Ce 21e championnat du monde de
boxe qui débute officiellement ce mardi
26 octobre, prendra fin le 6 novembre
2021.

Entre la France et la RDC, le jeune
footballeur prometteur, pépite du PSG
se trouve à la croisée de chemin.
Grand espoir du Paris Saint-Germain,
El Chadaille Bitshiabu est annoncé
comme l'un des joueurs les plus pro-
metteurs au monde dans le poste de
défenseur central.

Dans pareille circonstance, la RDC
est souvent perdante, quand il faut
faire face aux binationaux, parfois
faute d'une bonne politique de foot-

ball.
Âgé de 16 ans seulement, ce Con-

golais natif de Villeneuve-Saint-Geor-
ges en France a été surclassé et évo-
lue désormais avec les U19 ans du
PSG ainsi que l'équipe U18 de la
France. Mesurant 1m96, ce dernier a
attiré l'attention de plusieurs grosses
écuries européennes. Finalement, le

Paris Saint-Germain a réussi à le con-
vaincre de parapher un contrat qui se
poursuivra jusqu'en 2024.

En dépit de son jeune âge, El
Chadaille Bitshiabu a une valeur mar-
chande de 500.000 euros dans le site
" transfermarket ", annonce la presse
française. Et à moins d'un retourne-
ment de situation exceptionnel, le
p rod ige  d 'or ig ine congola is e
embo i t e ra  les  pas  à  Presne l
Kimpembe qui a décidé de représen-

ter la France, en dépit des sollicita-
tions congolaises.

À titre de rappel, ce prodige con-
golais a déjà pris part à deux matchs
sous les maillots français, en match
de l'UEFA Youth League, et a même
inscrit un but.

La 37ème édition de la Coupe du
Congo de la discipline s'est clôturée
ce mardi 26 octobre au Complexe
sportif stade Père Raphaël de la

Kethule avec les sacres, sans sur-
prise, de la Jeunesse Sportive de
Kinshasa (JSK) chez les messieurs
et d'Héritage chez les dames.

En effet, la JSK a eu raison de
Scorpion (30-22) et Héritage a bataillé
dur pour venir à bout de Mikishi (29-

Le HC Héritage a remporté diffici-
lement la coupe du Congo handball/
dames, en battant le HC Mikishi sur
la marque de 29-26 (16-12 à la
pause), mardi, au terrain du stade
Père Raphaël de la Kethulle, dans la
commune de Kalamu, en finale de la
37ème édition de cette coupe du
Congo, en version féminine.

Dans son adresse à la presse, le
président de la Fédération congolaise
de handball, Amos Mbayo Kitenge, a
salué et félicité toutes les délégations
venues des tous les coins de la RD.

26). C'étaient des résultats attendus
parce que ce sont les deux meilleures
équipes kinoises qui dominent cette
discipline depuis plusieurs saisons

maintenant.
Les deux formations, comme depuis

quelques années maintenant, prendront
part à la Coupe d'Afrique des Clubs
Vainqueurs des Coupes la saison pro-
chaine.

Handball : Sans réelle
surprise, la JSK et Héritage

conservent leurs titres

Le boxeur Christopher Luteke (86 Kg) lors de sa victoire aux points (4-
1) sur Korbaj Barrera Nalek Rachid du Venezuela, aux championnats

du monde-Serbie 2021. Photo FECOBOXE

Championnat du monde de Boxe
: première victoire aux points de

la RDC à Belgrade
Football : la RDC en
phase de perdre une

autre perle

Héritage bat difficilement
Mikishi (29-26) et remporte la

coupe du Congo handball/dames
Congo, précisant que la direction tech-
nique nationale a retenu les joueurs
et joueuses qui se sont distingués
pour faire partie de l'équipe nationale
des jeunes.

Il a déclaré que les Léopards ju-
niors de handball participeront à la
Coupe d'Afrique des nations au Ma-
roc, en 2022.

Les trophées ont été décernés, par
ailleurs, aux équipes championnes et
vice-championnes de toutes les deux
versions.

ACP/LRP

New Bana Mangembo a dominé l'Académie Club sur la note de 2-1,
mercredi au terrain Service Technique Présidentiel (STP), dans la com-
mune de Kintambo, pour le compte de la 5ème journée du championnat
2021-2022 de division I de l'Entente urbaine de football de Kinshasa
(EUFKIN)-Lukunga.

En deuxième explication, le SC Kongo a surclassé l'ES Jade sur le
score de 2-0.

ACP/LRP

New Bana Mangembo domine
Académie Club (2-1) à l'EUFKIN-

Lukunga
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The National Agency for the Pro
motion of Investments (ANAPI),

represented by its Director General,
Anthony Nkinzo Kamole, and Dubaï
Investment development agency
(DIDA), represented by its Chief
Executive officer, Fahad Al Gergawi,
have, on the sidelines of the partici-
pation of the Democratic Republic of
Congo (DRC) in Expo 2020 Dubai,
signed last Thursday, October 14, in
Dubai in the United Arab Emirates, a
Memorandum of Understanding for
col laborat ion,  indicates a press
release from this Congolese public
establishment received Tuesday at the
ACP. The source indicates that this
agreement establishes the principles
and the basis for increased technical
and commercial cooperation between
ANAPI and Dubai FDI, and aims above
all to strengthen business economic
ties between the DRC and the United
Arab Emirates, particularly in the Uni-
ted Arab Emirates. private sector level
of two countries. Among other things,
ANAPI and Dubai FDI are committed
to  enc ourag ing ,  p romot ing  and
fac i l i t a t i ng  inv es tment  and
development cooperation between
their business communities, for the
mutual benefit of both parties and in
acc ordance  wi th  the  laws  and
regulations of each country. Respec-
tive, to exchange, inter alia, economic
information; statistics; commercial

databases; publications, as well as
laws and regu la t ions  gov erning
economic and commercial activities
for  the i r  respec t i v e  bus iness
communi t ies,  in  order to j oint ly
part ic ipate in the organizat ion of
events, exhibit ions and business

roadshows. According to the same
source ,  t he c onc lus ion o f  t h i s
Memorandum of  Unde rs tand ing
between ANAPI and Dubai FDI came
only a few times after the official visit
that the President of the Republic,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
has just made to the United Arab

Emirates, and during which several
bilateral cooperation agreements were
signed between the two countries.
These agreement s re la te ,  i n
particular, to the avoidance of double
taxation, customs cooperation, the
promot ion  and p ro tec t ion  o f

investments as well as the creation
of a Joint Democratic Republic of
Congo-United Arab Emirates Com-
mission. In addition, the same docu-
ment signals the signing of three other
agreements ,  namely that  o f  the
company Emaar and the Congolese
ministries of town planning and habi-

tat as well as that of land affairs,
signed by the sector ministers, and
also the Emirati company Masdar and
the Congolese Ministry in charge of
Electricity and Water Resources. To
thes e d i f f erent  memoranda  o f
unders t and ing was  added  the
commitment  of  the Uni ted Arab
Emirates to invest USD 1,000,000,000
(one billion) in the DRC, and a direct
donation of 30 (thirty) tactical armored
vehicles for the fighting troops of the
Armed Forces. of the Democrat ic
Republic of Congo (FARDC). A perma-
nent dialogue for a good perspective
in the future In addition, continues the
source, Anapi and Dubai FDI plan to
consult regularly, and work together
on policies, advocacy and business
promotion efforts, through close col-
laboration, to strengthen growing trade
and investment relations between the
DRC and the United Arab Emirates,
while creating a permanent dialogue
between Emira t i  and Congolese
economic operators. This interaction
will also allow Emirati companies to
support the DRC's economic diversifi-
ca t ion  p rogram th rough  sk i l l s
development and technology transfer.
"Our aspiration is to enable our two
brotherly countries to collaborate
better. And one of the aspects our
agreement focuses on is how we can
develop each other to promote and
attract more investment; how we can
learn from each other, but also learn
from what is happening globally. In
this perspective, the sharing of infor-
mation as well as the joint participa-
t ion in business activ it ies wil l be
decis ive " , conc luded Fahad Al
Gergawi, Chief executive officer of
Dubai FDI. For his part, the Director
General of ANAPI, Anthony Nkinzo
Kamole, reaffirmed the will of his ins-
titution, to move forward rapidly with
his Emirati counterpart, on concrete
projects in various sectors of the
economy suc h  as  m in ing ,
hydrocarbons, infrastructure, energy,
tourism and digital, and particularly in
the definition of a food security policy
for the DRC, taking advantage of the
proven expertise of the United Arab
Emirates in this area. As a reminder,
Dubai  FDI  i s  par t  o f  t he Dubai
Economic Development Department.
It is a government agency responsible
for promoting foreign investment in the
Emira te of  Dubai ,  managing i t s
inv es tment  env i ronment  and
overseeing the development of policies
a imed a t  p romote  Duba i  as  an
inves tment  dest inat ion.  Be ing a
government  agency,  i t  prov ides
essential information and support to
foreign companies wishing to invest in
Dubai's thriving economy and take
advantage of its global strategic im-
portance.

ACP/LRP

T he Deputy Pr ime  M inis ter,
Minister of Foreign Affairs and In-

ternational Cooperation, Christophe
Lutundula, expressed the wish to see
the African and European peoples live
in a true multisectoral partnership, in
his intervention Tuesday in Kigali,

Rwanda, at the second joint meeting
of foreign ministers of the European
Union (EU) and the African Union (AU).
" The major challenge for us Africans
and Europeans is to build a real
partnership of the peoples of Africa and
Europe, a multisectoral partnership ",

declared Christophe Lutundula, before
affirming that in a Republic and in
democracy, the salvation of the peo-
ple is the supreme law. The Deputy
Prime Minister, also chairman of the
AU Executive Council, is counting on
the s trengthening o f  t rade l inks

between the two continents, in order
to attract the maximum of productive
investments, to create added value,
skills and jobs. .

Partnership and existential needs
According to him, the main goal of

From left to right, Anthony Nkinzo and the CEO. Fahad Al Gergawi

Signature of a protocol between the DRC and the United Arab
Emirates on trade expansion and investment

this partnership is the satisfaction of
the existential needs of peoples: "…
there is therefore no policy, no state,
no partnership except to satisfy the
existential need of men and women.
women who constitute peoples, "he
said.  Chris tophe Lutundula a lso
mentioned, in his speech, the chal-
lenge of climate change and the Covid-
19 pandemic in Africa and around the
world. During this meeting, the AU and
EU Fore ign  M inis te rs  notab ly
addressed securi ty issues,  good
governance and migration, equitable
access to vaccination against Covid-
19 as  wel l  as  i nv es tments  i n
sustainable areas.

The Rwandan Minister in charge of
Foreign Affairs, Vincent Biruta, for his
part, noted the need to set up a com-
mission responsible for evaluating
joint EU-AU projects, in addition to the
creation of joint governance, for struc-
tural transformation. of Africa for the
benefit of two continents. For his part,
the Vice-President of the European
Commission, Josep Borrell, lingered
on the establishment of a response
mechanism on a global scale, against
the Covid-19 pandemic.

ACP/LRP

Vice-Premier Christophe Lutundula delivering his speech

AU-EU: Christophe Lutundula for a true
partnership of the peoples of Africa and Europe
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Le président congolais, Félix
Tshisekedi, a été reçu mercredi
27 octobre par son homologue
israélien Isaac Herzog. Ils ont
évoqué notamment la réouver-
ture de l'ambassade d'Israël à
Kinshasa, rapporte Patr ick
Muyaya, porte-parole du gou-
vernement congolais dans un
tweet.

Le tête-à-tête a tourné aussi
autour des sujets en rapport
avec la sécurité, les nouvelles
technologies, l'agriculture, les
infrastructures, l 'environne-
ment, considérés comme les "
principaux axes de la relance de
la coopération bilatérale entre
la RD Congo et Israël ".

A cette occasion, le Prési-
dent israélien Isaac Herzog a
salué le leadership du Président
Fé l ix -Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo, qui incarne un ave-
nir radieux pour l'Afrique en gé-
néral et la RDC en particulier,
dans son discours après un tête-
à-tête à huis clos, au palais pré-
sidentiel israélien.

Le président Isaac Herzog,
qui a souligné la particularité
des relations entre Jérusalem et
Kinshasa, a dit son admiration
pour la RDC, que son père He-
rzog, 6ème président de la Ré-
publique de l'histoire de son
pays, et sa mère avaient visité
en 1964, alors président d'Is-
raël.

Il a, en outre, souligné avoir
l'espoir que le président Félix
Tshisekedi va concrétiser sa
promesse de l'ouverture d'une
représentation diplomatique de
l'État hébreu à Kinshasa. En
plus, il compte sur le président
en exercice de l'UA en vue de
faire avancer le dossier d'obser-
vateur d'Israël au sein de l'Union
Africaine.

Prenant la parole à son tour,
Fé l ix -Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo a mis l'accent sur le
caractère particulier de la Terre
Sainte, soulignant que sa pré-
sence sur cette terre est une bé-
nédiction pour le peuple congo-
lais.

" Cette visite entre aussi dans
le cadre du renforcement du
partenariat entre nos deux pays
dans les domaines diversifiés,
dans la mesure où Israël a réa-
lisé des performances qui cons-
tituent un modèle ", a martelé
Félix Tshisekedi.

Le Chef de l 'État  a, par

ailleurs, fait allusion aux domai-
nes qui vont compter pour amor-
cer des rapprochements, notam-
ment les infrastructures, la sécu-
rité, l'environnement, l'agricul-
ture et le numérique.

À propos des relations avec
Israël, le Président de la Répu-
blique a fait savoir que le monde
change.

" Aujourd'hui, Israël n'est plus
considéré comme ennemi par

ses voisins et pour preuve quel-
ques pays frontaliers rétablis-
sent des relations diplomatiques
avec Jérusalem. A combien plus
forte raison, Kinshasa n'en ferait

pas ", a-t-il souligné.
Au cours de son allocution, le

chef de l'Etat Félix Tshisekedi a
révélé l'émotion et l'émerveille-
ment qu'il a eu à Caphernaum
en découvrant la carte de la
RDC gravée sur le sol.

" C'est une preuve que le peu-
ple congolais se sent proche du
peuple israélien ", a-t-il souli-

gné.
Auparavant, le Chef de l'Etat

avait eu droit aux honneurs mi-
litaires. Accompagné de son
épouse, la Première Dame
Denise Nyakeru Tshisekedi, le
numéro un congolais a eu des
accolades avec le couple pré-
sidentiel de l'État hébreu à la
descente de leur limousine, au
jardin de la grande bâtisse abri-
tant le bureau d'Isaac Herzog.

Après la présentation habi-
tuelle des personnalités, 6 de
deux côtés, les deux couples se
sont introduits au salon pour les
premiers échanges en bilatéral.

Isaac Herzog est président
de l'État hébreu depuis le 7
juillet 2021. Petit-fils du grand-
rabbin Yitzhak HaLevi Herzog et
fils de l'homme politique Chaim
Herzog, président de l'État d'Is-
raël pendant 10 ans. Il a com-
mencé sa carrière politique
comme député travailliste en
2003.

Le président Félix Tshisekedi reçu, le mercredi 27 octobre 2021 par son
homologue israélien Isaac Herzog. Photo Présidence

Le président Félix Tshisekedi, reçu mercredi 27 octobre 2021 par son
homologue israélien Isaac Herzog. Photo Présidence de la RDC

Visite au musée Herzl de
Jérusalem

Le Prés ident  Fé l ix
Tshisekedi, accompagné de son
épouse, a visité mercredi, deux
lieux incontournables de l'iden-
tité de l'État hébreu : le mont
Herzl et le musée Yad Vashem.

Avec son épouse, Dénise
Nyakeru Tshisekedi, ils ont dé-
posé leur gerbe de fleur avant
de signer le livre d'or du musée
Herzl.

Le Musée Herzl, inauguré en
l'honneur du centenaire du dé-
cès de Théodore Herzl, permet
aux visiteurs de se pencher sur
la vie et l'œuvre du fondateur du
mouvement sioniste moderne.

Le Musée est situé sur le
Mont Herzl, à l'ouest de Jérusa-
lem. Il est à proximité de la
tombe de Theodor Herzl et de
celles de nombreuses figures
de proue de l'État d'Israël, et
également proche du cimetière
national des soldats qui ont sa-
crifié leur vie au profit de la na-
tion, notamment Ytzak Rabin,
Moshe Dayan, etc.

Il porte le nom de Theodor
Herzl, le fondateur du sionisme
politique moderne. C'est le point
culminant de Jérusalem, à 834
m d'altitude.

Le couple présidentiel a été
sous émotion lors de la visite à
Yad Vashem ou mémorial de la
Shoah. Les mots et les explica-
tions du guide Shlomo Balzam,
des objets, images et films re-
traçant les atrocités dont sont
capables l'être humain.

La prière dite par le Rabbin
Asher Heinowitz et les mots
mélancoliques de Dani Dayan,
Chairman of Yad Vashem ont il-
lustré l'importance du lieu qui
est une partie vitale dans la
construction de l'identité juive
face à cette tragédie humaine.

Fé lix -Antoine Tshisekedi
Tshilombo a simplement quali-
fié l'holocauste juif comme : " le
moment le plus sombre du
XXème siècle ". Et dans sa dé-
dicace, il conclut : " Plus jamais
ça… ".

Yad Vashem est un mémorial
israélien situé à Jérusalem,
construit en mémoire des victi-
mes de la Shoah, le génocide
du peuple juif, perpétré par les
nazis  pendant la  seconde
guerre mondiale. C'est un lieu
de mémoire et de pèlerinage.

ACP/LRP

Le président israélien salue le leadership du
chef de l'Etat Félix Tshisekedi


