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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
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Dans la prov ince de la
Tshopo, à l'instar des 12

autres, des 14 provinces à
problèmes concernées par
l'élection des gouverneurs et/
ou vice-gouverneurs, l'atten-
tion de la population est fo-
calisée sur la date du 06 mai
2022 (3ème report) conformé-
ment au calendrier réaménagé
de la Commission électorale
nat iona le  indépendant e
(CENI). Le sujet est à l'ordre
du jour et domine les débats
aussi bien à Kisangani que
dans  les  7  t e r r i to i res
(Ba fwasende,  Bana l ia ,
Bas oko ,  I s ang i ,  Opa la ,
Ubundu et Yahuma) qui com-
posent cette plus vaste pro-
vince de la République Démo-
cratique du Congo (RDC).

La Tshopo n'a pas encore
connu son décollage tant re-
cherché depuis les trois gou-
verneurs qui se sont succédé
à sa tête à partir de 2015,
année du démembrement de
l'ancienne province Orientale
en quatre provinces autono-
mes, en vue de son émer-
gence et développement.

Néanmoins, Jean Ilongo
Tokole,  Constant  Lomata
Kongoli et Louis-Marie Walle
Lufungula ont eu un dénomi-
nateur commun : l'arrêt à mi-
chemin de leurs mandats
suite au bras de fer entre cha-
cun d'eux, d'une part, et les
députés provinciaux, d'autre
part. Ces derniers usent de
leur arme de destruction im-
médiate pour les défenestrer:
les motions de censure et de
défiance.

En l'espace de  six ans,
cette province a vu défiler
trois chefs des exécutifs pro-
vinciaux autant qu'elle devait
avoir en 15 ans,  soit une
moyenne d'un gouverneur
chaque 12 mois au lieu d'un
gouverneur pour 5 ans confor-
mément à la Constitution du
18 février 2006. Bref, aucun
d'eux n'a exécuté du préam-
bule à la conclusion son pro-
gramme d'action qu'il a pré-
senté devant les grands élec-
teurs afin de mériter leur con-
fiance et leurs  voix. Les dé-
putés s'apprêtent à donner à
la Tshopo leur quatrième élu
en six années de son exis-
tence.

A la clôture du Conseil
presbytérien de l 'Archidio-
cèse de Kisangani tenu dans
la salle de conférences de la
Procure des Missions de Ki-
sangani, du jeudi 17 au ven-
dredi 18 février 2022, Mgr
Marcel Utembi Tapa a exhorté
les députés provinciaux de la
Tshopo à opérer un bon choix
du futur gouverneur de la pro-
vince de la Tshopo et  de son
vice-gouverneur.

" C'est une grande respon-
sabilité d'animer une province
au titre du gouverneur et du
vice-gouverneur ", a rappelé
l'Archevêque métropolitain de
Kisangani et président de la
Conférence épiscopale natio-
nale du Congo (CENCO), tout
en soulignant que c'est un
suffrage indirect où seuls les
représentants du peuple (des
Tshopolaises et Tshopolais)
à l'Assemblée provinciale de
la Tshopo vont élire ces ani-

mateurs.
Mgr Marcel Utembi Tapa

promet de la  même manière
que tous les fidèles chrétiens
d'accompagner les grands
électeurs tshopolais par des
prières.

" Ils auront à examiner le
CV et le projet de société de
chaque candidat. C'est ainsi
que je leur demande de faire
preuve  de sagesse et de bon
discernement pour placer
une bonne personne à la
place qu'il faut. La Tshopo
mérite un bon responsable ",
a insisté le prince de Dieu.

Selon l'Archevêque métro-
politain de Kisangani, la pro-
vince de la Tshopo  mérite un
gouverneur responsable épris
de sens de la promotion, afin
de la booster vers le dévelop-
pement et la mettre au dia-
pason des autres provinces
du pays.

" La Tshopo a besoin d'une
bonne gouvernance qui pro-
meut le bien- être de la po-
pulation ", a renchéri Mgr
Marcel Utembi Tapa avant de
souhaiter bonne chance à
tous  les candidats et toutes
les candidates gouverneur de
la province de la Tshopo.

Des exhortations qui
rejoignent leurs propres

démarches
Les 28 députés provinciaux

qui siègent à l'hémicycle de
Kisangani se laisseront-i ls
guidés par les exhortations de
l'Archevêque métropolitain de
Kisangani et président de la
CENCO ? Celles-ci sont tou-
tefois venues rejoindre leurs
propres démarches. En effet,
les Boyomaises et Boyomais
ont encore fraiches dans leurs

mémoires les visites que cer-
tains élus avaient effectuées
auprès des princes du Sei-
gneur de Kisangani afin de
solliciter leur accompagne-
ment spirituel par les prières
dans le vote des prochains
gouverneur et vice-gouverneur
de la Tshopo ; des audiences
largement médiatisées.  Non
seulement Mgr Utembi, ils ont
également  été  les hôtes de
Mgr Samuel Lotika, président
de l'Eglise du Christ au Congo
(ECC) pour la province Orien-
tale, pour ne citer que ces
deux éminences.

Cependant, au sein de la
population, des rumeurs qui
circulent et persistent ne ras-
surent pas quant à la  crédibi-
lité des grands électeurs, les-
quelles rumeurs attestent que
le décor y serait déjà bien
planté. Certains postulants au
gouvernorat de la Tshopo se-
raient très actifs depuis des
mois dans les achats des
consciences de certains dépu-
tés provinciaux pour se cons-
tituer  la majorité des 15 voix
en les soignant aux pet its
oignons et en leur promettant
des biens meubles et immeu-
bles doublés d'espèces son-
nantes et trébuchantes aux

montants faramineux.
La population, elle, fait le

constat selon lequel ceux qui
parlent et agissent à son nom
à l'Assemblée provinciale de
la Tshopo attendent manger à
plusieurs râtel iers ,  à plu-
sieurs tables dans cette der-
nière occasion en or que leur
offre la Centrale électorale
avant la fin de la mandature
2019-2020. C'est une vérita-
ble clameur publique sur la-
quelle devrait se pencher le

Procureur de la République.
 Que peuvent attendre les

Tshopolaises et Tshopolais
s'ils venaient à avoir à faire à
un gouverneur élu dont les
voix auront été  obtenues en
échange de bagatelles ? Son
premier objectif serait de ré-
cupérer sa mise du simple à
plusieurs fois plus. Entre -
temps, l'avion  estampé " Pro-
vince de la Tshopo " restera
cloué au sol et son décollage
différé en 2023, à la seule
condition qu'il y ait cette fois-
là un " bon pilote engagé "
dans des conditions norma-
les.

Les organisations de la
Société civile de la Tshopo
n'entendraient pas dormir sur
leurs lauriers, apprend-t- on.
Les dispositions seraient pri-
ses afin de débusquer les
corrupteurs et les corrompus
qui n'auront juré que par leurs
intérêts individuels   au détri-
ment de ceux de la popula-
tion. Pourvu que le Procureur
de la République déclenche
l'action publique pour décou-
vrir ces antivaleurs. La cla-
meur publique constitue aussi
une source d'information.

GIRIS

Mgr Marcel Utembi Tapa, Archevêque métropolitain de Kisangani à la clôture du
Conseil presbytérien de l'Archidiocèse, le 18/02/2022

Election du prochain gouverneur et vice-gouverneur de la Tshopo

Mgr Marcel Utembi exhorte les députés provinciaux
au bon discernement pour opérer un bon choix
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Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, représentant per-

sonnel du chef de l'Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a procédé, le
lundi 28 février 2022, à la clôture des
assises de la XIIéme Conférence di-
plomat ique à Kinshasa,  sous le
thème: " une diplomatie au service du
développement de la République Dé-
mocratique du Congo et de la paix.
Organisée par le ministère des Affai-
res étrangères sous le haut patronage
du président de la République, les
participants à la fin de ces travaux de
trois jours soit, du 26 au 28 février,
ont formulé 93 recommandations pour
une diplomatie congolaise modèle.
Parmi celles-ci, il y a l'engagement
des participants à redorer l'image de
la diplomatie congolaise à l'étranger
et de ses représentations diplomati-
ques et consulaires ; de renforcer les
performances de l'administration des
Affaires étrangères et un meilleur en-
cadrement de son personnel ; adap-
ter la diplomatie congolaise aux gran-
des mutations du monde et vers les
objectifs de développement ; etc.

Dans le discours de clôture du chef
de l'Etat, lu par le Premier ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde, il a ap-
précié la pertinence des recomman-
dations issues de ces assises. Le
chef du gouvernement a rendu les
hommages les plus déférents au pre-
mier diplomate de la RDC, le prési-
dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi.

" Je viens de suivre attentivement
le rapport des travaux de la 12ème
conférence diplomatique. J'apprécie
beaucoup la pertinence des recom-
mandations faites et leur conformité
à ma vision en matière de politique
extérieure de la République Démocra-
tique du Congo ainsi qu'aux options
fondamentales sur lesquelles elle re-
pose. La rigueur de l'analyse et la pro-
fondeur des réflexions des conféren-
ciers me rassurent sur l'avenir de no-
tre diplomatie. Nous devons les en
féliciter sincèrement", a-t-il dit.

Il a fait savoir que cette conférence
arrive à point nommé et ouvre des
perspectives heureuses à travers la
feuille de route des actions et réfor-
mes proposées, qui devront effective-
ment mettre la diplomatie congolaise
au service du développement du pays
et de la région des Grands Lacs.

Conscient des défis à relever, le
chef du gouvernement congolais a
appelé tous les ministères et les ser-
vices concernés à mettre en œuvre,
sans tarder, toutes ces recommanda-
tions.

" A présent, le grand défi à relever,
est celui de la mise en œuvre des
conclusions de la 12ème conférence
diplomatique. A ce sujet, je demande
à tous les ministères, qui intervien-
nent dans le champ des relations ex-
térieures de notre pays, plus spécia-
lement le ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération internatio-

nale, le ministère de l'Intégration ré-
gionale et de la Francophonie, le mi-
nistère du Commerce extérieur, le
ministère des Finances, le ministère
de l'Intérieur, le ministère du Plan, et
le ministère de la Défense, les servi-
ces spécialisés de tirer chacun de la

feuille de route globale adoptée, la
part qui le concerne et de le mettre
en application sans tarder", a-t-il mar-
telé. Et d'ajouter : "le succès de l'ac-
tion de notre diplomatie est la résul-
tante de l'action conjuguée et harmo-
nisée de tous ces ministères. Étant
entendu que celui des Affaires étran-
gères demeure le carrefour et le pas-
sage obligé des relations extérieures
du pays. Mesdames et messieurs les
Ambassadeurs et chefs des missions
diplomatiques de la RDC, je connais
les difficultés que vous rencontrerez
dans l'exercice de vos fonctions.
Comme cela était dit dans le discours
d'ouverture, je veillerai personnelle-

ment à ce que le gouvernement de la
République mette à votre disposition
des moyens conséquents pour vous
permettre d'accomplir les missions qui
vous sont confiées. Et je sais que le
gouvernement que je dirige assumera
ses responsabilités quant à ce".

Jean-Michel Sama Lukonde a en-
couragé les diplomates congolais à
développer des initiatives innovantes.

"Je vous demande de briller par
des propositions, initiatives et ac-
tions pour augmenter le nombre d'en-
treprises exportatrices des produits
nationaux et le flux de nos échanges
avec nos partenaires de manière à
équilibrer nos balances commercia-

les et des paiements respectifs. Je
vous enjoins de vous lever comme un
seul homme pour assurer le rayon-
nement ainsi que le redressement de
l'économie nationale. Les réformes
économiques mises en œuvre par le
gouvernement devront être vulgari-
sées partout à l'extérieur afin d'atti-
rer les investisseurs et d'accroître le
volume des capitaux étrangers pla-
cés dans notre pays. Considérez-
vous, désormais, comme des ambas-
sadeurs du développement de la Ré-
publique démocratique du Congo. Par
ailleurs, je vous lance un appel pres-
sant à tous, au nom de l'intérêt su-
périeur de la nation, pour contribuer

par la mobilisation de la communauté
internationale partout où vous vous
trouverez afin d'obtenir la restauration
de la paix et de la sécurité dans l'est
du pays écumé par les groupes ar-
més et autres terroristes qui marty-
risent les Congolais et pillent notre
pays depuis plus de 2 décennies. Ne
nous faisons pas d'illusion. Sans la
paix ni la sécurité, il n'y a pas de dé-

veloppement et surtout pas de déve-
loppement durable" a affirmé le Premier
ministre.

Appel à une audace à la limite
de la témérité,…

Prenant la parole à son tour, le
Vice-Premier ministre, ministre des
Af fa i res  ét rangères ,  Chr i s t ophe
Lutundula s'est dit très satisfait de voir
cette tâche accomplie, mais une mis-
sion à poursuivre car, immense et com-
plexe comme en témoigne le volume
des recommandations formulées. Il
s'agit ici de réaliser l'ambition légitime
du chef de l'Etat de hisser la RDC au
niveau des pays prospères qui comp-
tent sur l'échiquier international. Cela
exige de l'audace à la limite de la té-
mérité, de l'abnégation du soldat, des
moyens importants, de la patience d'or-
fèvre et un travail de titan qui s'inscrit
dans la durée et fait du temps son al-
lié. C'est la première leçon à tirer de
trois jours des discussions empruntes
d'esprit critique et d'amour de la pa-
trie.

La deuxième leçon est que la te-
nue de cette 12ème conférence a été
nécessaire et d'une opportunité singu-
lière pour permettre aux acteurs de la
diplomatie congolaise de se parler, de
se requinquer et de consolider les pas-
serelles indispensables entre eux, ga-
ges de l'efficacité et de l'efficience de
la politique extérieure de la RDC.

Et la troisième leçon est incontes-
table, il manquait aux professionnels
un éclairage pour mieux comprendre la
démarche, les initiatives et actions du
chef de l'Etat ainsi que du gouverne-
ment dans les relations avec les par-
tenaires extérieurs bi et multilatéraux.

La quatrième leçon est l'exigence
d'un engagement fort d'agir. C'est pour-
quoi les diplomates, cadres et agents
ainsi que les fonctionnaires du minis-
tère des Affaires étrangères, ceux de
tous les services de l'Etat intervenant
dans l'action diplomatique du pays,
renouvellent ce jour leur serment de
servir toujours la République et d'exé-
cuter fidèlement, sous la très haute
autorité du chef de l'Etat ses directi-
ves ainsi que les recommandations
formulées à l'issue de cette 12ème
conférence diplomatique dans le cadre
du programme du gouvernement sous
le direction du Premier ministre. Ainsi,
les participants se sont engagés à tra-
vailler de toutes leurs forces pour re-
dorer l'image de la diplomatie congo-
laise à l'étranger et de ses représen-
tations diplomatiques et consulaires.

La cinquième leçon enfin nécessité
de soutien. En effet, aucune action di-
plomatique ne peut produire les résul-
tats escomptés si elle ne bénéficie du
soutien politique du Président de la
République et du Parlement ainsi que
du soutien matériel du Gouvernent. "
Nous nous réjouissons des assuran-
ces données par le Président de la
République, le premier diplomate du
pays quant à son soutien et à celui du
gouvernement", a-t-il expliqué.

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge clôture les
travaux de la 12ème Conférence diplomatique. Photo MINAFF

Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe
Lutundula Apala Pen'Apala. Photo MINAFF

Clôture de la XIIéme Conférence diplomatique à Kinshasa

Les participants engagés à redorer l'image de la diplomatie
congolaise à l'étranger et de ses représentations
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A deux semaines de la rentrée par
lementaire, le député national

Gratien Iracan d'Ensemble pour la Ré-
publique a initié une pétition contre le
président de l'Assemblée nationale,
Christophe Mboso. Lors d'un point de
presse organisé lundi 28 février à
Kinshasa, il a invité le président de la
Chambre basse et tout son bureau à
justifier la gestion de près de 64 mil-

lions USD de cette institution.
" Le président de l'Assemblée na-

tionale a géré près de 64 millions USD
de fonctionnement, pour permettre aux

élus nationaux de faire convenable-
ment leur travail. Mais nous ne savons
pas bien travailler. Dès lors, nous pou-
vons nous demander à quoi ont servi
tous ces fonds du contribuable con-
golais ", a déclaré le député Iracan.

Selon lui, sa pétition a déjà re-
cueilli à ce jour plus de 70 signatu-
res. Il lui faut atteindre, selon la loi,
125 signatures pour que la pétition soit

maintenue et débattue à la plénière.
L'élu de Bunia a dénoncé aussi le

blocage, par le bureau Mboso, des
résolutions de l'Assemblée plénière,

Francis Kalombo rejette en bloc les
propos tenus par le ministre des

Af fa i res  é t rangères  Chr i s tophe
Lutundula. Ce dernier avait déclaré
que " le parti Ensemble pour le Chan-
gement partagerait le bilan de l'Union
Sac rée ,  e t  se ra  derr ière  Fé l i x
Tshisekedi en 2023".

Le porte-parole de cette formation
politique explique : " Nous n'allons
pas partager le bilan comme vous l'en-
tendez, c'est à dire cautionner les
mauvais choix  des  minist res de
l'UDPS et d'autres partis. Ce que nous
condamnons ici, ce qu'on ne gère pas
un pays sans pour autant que toutes
les parties prenantes (Union Sacrée)
se soient mis d'accord sur un pro-
gramme réfléchi, partagé et conçu par
tous, et non voir l'instauration de RAM
sans pour autant que nous soyons
consulté avant ", a signifié Francis
Kalombo face aux professionnels des
médias.

À l'en croire, le ministre Lutundula
en tant qu'individu ne peut en aucun
cas engager le parti par ses déclara-
tions.

" Lutundula en tant qu'individu ne
peut jamais engager le parti politique
Ensemble. Tous nos ministres qui
sont dans le gouvernement sont allés
avec un cahier de charge. Ils sont là

pour travailler pour l'Etat congolais et
non pour Moïse Katumbi. Il y a un
moment où chaque ministre rendra
compte de son bilan ", a-t-il fait sa-
voir.

Et de poursuivre : " On ne regrette
pas d'avoir répondu à l'appel du Pré-
sident Félix pour constituer l'Union
Sacrée. Même s'il refait cet appel, on
viendra. Mais cet espoir qu'a suscité
cet appel patriotique n'existe plus
aujourd'hui. Les gens souffrent dans
ce pays ", a-t-il expliqué.

Le porte-parole du parti de Moïse
Katumbi n'a pas manqué de mots au
sujet du travail abattu par l'inspection
générale des finances.

"  Coup  de  chapeau à  l ' IGF
d'Alingete qui ne cesse de dénoncer
les corrupteurs qui ont infesté le Gou-
vernement. Mais qui est-ce qu'on a
déjà arrêté ? Personne. Le plus im-
portant, ce n'est pas seulement de
quitter l'Union Sacrée, mais plutôt de
dénoncer les mauvaises pratiques
tout en étant dans la majorité ", a-t-il
martelé.

Ensemble de Moïse Katumbi n'est
pas prêt à s'aligner derrière Félix
Tshisekedi pour la présidentielle de
2023.

MCP/LRP

Le député national Steve Mbikayi
est d'avis que le Conseil écono-

mique et social (CES), le Sénat, la
Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI), la Commission na-
tionale des droits de l'homme (CNDH),

le Conseil supérieur de l'audiovisuel
et de la communication (CSAC), le
Comité national de suivi de l'accord
(CNSA), les Assemblées provincia-
les... doivent être supprimés, car con-
sidérés comme des "institutions inu-
tiles".

L 'anc ien Kab i l i s te  mué en
Tshisekediste révèle que ces institu-
tions coûtent 200 millions de $US par

an à la République démocratique du
Congo, " l'équivalent de 200 km de
routes.

Pour lui, une révision constitution-
nelle s'impose pour les supprimer,
surtout que la République démocrati-

que du Congo compte parmi les six
pays les plus pauvres du monde.

L'ancien ministre de l'Enseigne-
ment Supérieur et Universitaire sous
Ilunga Ilunkamba envisage également
d'obtenir la révision de la Constitution
pour faire passer le mandat du prési-
dent de la République de cinq à sept
ans.

MCP/LRP

dont celle de la commission Défense
et Sécurité mais aussi le gel de plu-
sieurs initiatives de contrôle parlemen-
taire ; bloquant ainsi le développe-
ment du pays. " En 15 mois, nous
avons constaté une gestion politique
chaotique au sein de l'Assemblée na-
tionale. Les résolutions et recomman-
dations sont bloquées. Les moyens

d'information et de contrôle parlemen-
taire sont gelés. Et vous savez la con-
séquence ? La corruption continue.
Des millions de dollars sont détour-

nés et les massacres continuent dans
l'Est de la RDC ", a-t-il ajouté.

Selon lui, la population est aux
abois et dans une misère totale, " par
irresponsabilité de l'Assemblée natio-
nale surtout à travers la tête qui gèle
toutes les initiatives du contrôle sur
le gouvernement. "

Radio Okapi a tenté en vain de faire

réagir à ce sujet le camp de Christo-
phe Mboso.

MCP/LRP

Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale Gratien de Saint Nicolas Iracan

Assemblée nationale : le député Gratien Iracan initie
une pétition contre Christophe Mboso

"Nous n'allons pas partager le bilan
comme vous l'entendez, c'est à dire

cautionner les mauvais choix de
l'UDPS'' (Francis Kalombo)

Steve Mbikayi

Steve Mbikayi pour la
suppression du CES, Sénat,

CENI, CSAC, CNSA, CNDH et les
Assemblées provinciales
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N°Avis : 011/GVT/COPIREP/SNEL/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
I. Contexte et objectif
Le Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des Ministres du
vendredi 28 janvier 2022, de renouveler l'administration et la direction de la SNEL
SA suivant une procédure compétitive et transparente.
Le présent avis a pour but de recruter le Président du Conseil d'Administration de la
SNEL SA.
II. Mandat:
- Convoquer l'Assemblée générale de l'Actionnaire unique et en déterminer l'ordre
du jour ;
- Présider les réunions des Assemblées générales de l'Actionnaire unique ;
- Organiser, présider les travaux du Conseil d'Administration et en rendre compte à
l'Assemblée générale ;
- Veiller à ce que le Conseil d'administration assume ses missions. à savoir :
" Préciser les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à son
administration ;
* Exercer un contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ;
* Procéder aux contrôles et vérifications jugés opportuns ;
* Arrêter les comptes de chaque exercice, les états financiers de synthèse et le
rapport de gestion sur l'activité de la société qui sont soumis à l'approbation de
l'Assemblée générale de l'Actionnaire unique ;
" Déterminer, par périodes annuelles, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
permettant d'évaluer les performances de la société ainsi que celles de ses
dirigeants ;
* Modifier les statuts dans les seuls cas et suivant les conditions prévues par l'Acte
uniforme révisé et les statuts de la société.
 III. Le profil du Président du Conseil d'Administration :
1 ) Etre de nationalité congolaise ;
2 ) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans et de tout au plus 70 ans ;
3 ) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4 ) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum Licence (L2), In-
génieur (Ir) ou équivalent, délivré par une institution d'enseignement supérieur re-
connue
O u
Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en tant que Président
du Conseil d'Administration, Directeur Général ou Directeur Général Adjoint d'une
entreprise publique ou privée ou d'un établissement public ;
O u
Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans à de hautes fonctions
publiques ou dans une organisation internationale ;

5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans des fonctions
de direction dans le secteur privé (d'envergure d'une entreprise publique) ou public,
ou une expérience de minimum 5 ans à de hautes fonctions publiques ou dans une
organisation internationale ;
6) Justifier des connaissances spécifiques dans le domaine d'activités de la société.
7) Justifier des connaissances moyennes en droit des sociétés ;
8 ) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au moins de ser-
vitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment en tant qu'auteur, coau-
teur ou complice des détournements des deniers publics ou privés, d'abus de con-
fiance, de corruption, de blanchiment d'argent, d'émission de chèques sans provision
;
9 ) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
10) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné pour banque-
route ;
11) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise gestion éta-
blie ;
12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou autre organisa-
tion qui est en affaire avec la société ;
13) Ne pas avoir un mandat politique ;
14) Ne pas exercer une activité commerciale similaire ou concurrente à l'objet social
de la SNEL menée directement ou indirectement ou par personne interposée
15) Avoir une parfaite connaissance de la langue française.
IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir : 1) Un Curriculum vitae à jour
suivant le modèle obligatoire à télécharger sur le site web du COPIREP https://
www.copirep.cd/home-page/recrutements/ ; 2) Une lettre de motivation (2 page max)
; 3) Des copies certifiées des diplômes et tout autre document jugé important.  Le
dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé au plus tard le 08
ma r s  2 022  à  16  h eu r e s  ( h eu re  d e  K i n s ha s a )  à  l ' adr esse  su i van te  :
recrutement.pcasnel@copirep.cd avec en objet le titre du poste " Dossier de candi-
dature au poste de PCA de la SNEL SA - Noms candidat… " et adressé au Secrétaire
Exécutif du COPIREP.
Le non-respect de ces dispositions entraînera le rejet automatique de la candidature.
Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la candidature.

Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le site web du COPIREP
         https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/
Les candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes de réfé-
rences y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les inter-
views.

 Fait à Kinshasa, le 22 février 2022
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.
 Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste du Président
du Conseil d'Administration de la SNEL SA

N°Avis : 010/GVT/COPIREP/FONER/02/2022
Date de publication  : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
 I. Contexte et objectif
Dans la perspective de la redynamisation des activités du FONER, le
Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des
Ministres du 28 janvier 2022, de renouveler l'administration et la di-
rection de ce dernier suivant une procédure compétitive et transpa-
rente.
Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Général Adjoint
du FONER.
II. Mandat
Le Directeur Général Adjoint a pour mandat :
- Assister le Directeur Général dans les limites de pouvoir lui oc-
troyées par ce dernier et le Conseil d'Administration ;
- Exercer l'intérim du Directeur général en cas d'absence et em-
pêchement de celui-ci.
 III. Le profil requis :
1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans  et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum Li-
cence (L2), Ingénieur (Ir) ou équivalent, délivré par une institution
d'enseignement supérieur reconnue ;
5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans
dans des fonctions de direction dans une société privée d'envergure,
une entreprise publique, un établissement public ou un service public ;
Une expérience dans le domaine des travaux, infrastructures, voirie
et assainissement est un atout ;
6) Justifier des connaissances en partenariat public privé et gestion
des projets ;
7) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au
moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment
en tant qu'auteur, coauteur ou complice des détournements des de-
niers publics ou privés, d'abus de confiance, de corruption, de blan-
chiment d'argent, d'émission de chèques sans provision ;
8) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;

9) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné
pour banqueroute ;
10) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mau-
vaise gestion établie ;
11) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou
autre organisation qui est en affaire avec le FONER.
12) Ne pas avoir de mandat politique ni exercer toute activité commer-
ciale ou rémunérée ;
13) Parfaite connaissance du français ;
14) Connaissance de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
Internet …)
IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir : 1) Un Curriculum
vitae à jour suivant le modèle obligatoire à télécharger sur le site web
du COPIREP https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/ ; 2) Une
lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies certifiées des diplômes
et tout autre document jugé important.
Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé
au plus tard le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) exclu-
sivement  par courrier électronique à l'adresse suivante : recrutement.dga-
foner@copirep.cd avec en objet le titre du poste " Dossier de candida-
ture au poste de DGA FONER - Noms candidat… " et adressé au Secré-
taire Exécutif  du COPIREP.
Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la
candidature.

Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le site
web du COPIREP https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/ Les
candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes
de références y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés seront con-
tactés pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022
 LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste du Directeur
Général Adjoint du FONER
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Dans le cadre du Programme
économique triennal du gouver-

nement conclu avec le Fonds Mo-
nétaire International, le ministre des
Finances, Nicolas Serge Kazadi
Kadima Nzuji, a présidé une réunion,
le mardi 1er mars 2022, en présence
d'une mission du Département Afri-
que du Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI).

Cette rencontre a permis aux
deux parties de faire une évaluation
globale pour dégager les progrès
réalisés et les défis à relever.

Cette réunion qui a eu lieu en pré-
sence de la vice-ministre des Finan-
ces, O'neige Nsele a permis aux
deux parties d'examiner minutieuse-
ment toutes les exigences en prévi-
sion de la deuxième revue du pro-
gramme économique soutenu par la
facilité élargie de crédit.

" Nous avons eu une discussion très
productive sur la situation économique
au Congo avec son Excellence Mon-
sieur le Ministre des Finances et son
équipe macroéconomique. on a parlé de
la situation de l'implémentation du Bud-
get 2022. Nous avons parlé aussi des
possibles défis, de l'impact de la situa-
tion internationale sur l'économie con-

golaise ", a déclaré la
cheffe de mission du
Département Afrique du
Fonds monétaire inter-
national (FMI).

En rappel, l'accord
de Falicité Elargie de
Crédi t  (FEC) conclu
avec la RDC s'étend sur
36 mois pour 1 066 mil-
lions de DTS (100 % de
la quote-part, environ
1,52 milliard de dollars

américains). Il a été approuvé par le
Conseil d'administration du FMI, le 15
juillet 2021, pour aider à répondre aux
besoins de financement associés à la
pandémie de Covid-19, après l'aide d'ur-
gence octroyée par le FMI à la RDC au
titre de la Facilité de crédit rapide (FCR)
en décembre 2019 et avril 2020, pour
un total de 533 millions de DTS (50 %
de la quote-part ou 731,7 millions de
dollars USD.

Zoomeco/LRP

Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC), à

travers le ministère des Finances,
comptait lever un montant de 30 mil-
liards de Francs congolais soit un plus
de 15 millions de dollars américains

au cours de la séance d'adjudication
qui était prévue le 1er mars 2022.

D'après le communiqué du minis-
tère des Finances, l'échéance de rem-
boursement de ces opérations finan-
cières est de trois (3) mois. Dans ces
conditions, les soumissionnaires se-
ront remboursés le 2 juin 2022 dans
les conditions fixées par la loi.

Le ministre des Finances indique
également qu'il se réserve le droit d'ac-
cepter un montant inférieur ou le mon-
tant annoncé si les condit ions du
marché sont jugées satisfaisantes.

Par ailleurs, il faut souligner que
le marché financier local est de plus
en plus attractif avec les opérations

de bons du Trésor indexés mais aussi
les Obligations du trésor indexées.

Depuis le début de l'année, le Gou-
vernement congolais a trouvé un véri-
table moyen pour pallier l'insuffisance
des recettes générées en vue de ré-

pondre aux quest ions l iées  à la
gouvernance. Un bon du Trésor est un
titre d'emprunt émis par l'Etat et rem-
boursable à échéance.

En République Démocratique du
Congo, c'est le Gouvernement qui
émet ces titres d'emprunt par le ca-
nal du Trésor public.

Quand un opérateur économique ou
un particulier achète un bon du Tré-
sor, il prête de l'argent à l'État et de-
vient, en quelque sorte, son créancier.

Garanti à 100 % par le Gouverne-
ment qui l'émet, le bon du Trésor est
l'un des placements les plus sûrs sur
le marché monétaire.

Zoomeco/LRP

Arrivé à Barcelone dimanche 27
février, le ministre des Postes,

Télécommunications et Nouvelles
Technologies de l'Information et de
la  Communicat ion de  la  RDC,
Augustin Kibassa Maliba a eu une
séance de travail, le lundi 28 février
2022, avec le staff dirigeant de la
firme chinoise Huawei. La réunion a
été centrée sur les propositions de
cette entreprise pour le développe-
ment des TIC (Technologies de l'in-
formation et de la communication)
et l'accélération de la transformation
numérique de la RDC.

Au cours des échanges, le minis-
tre des PTNTIC a fait savoir qu'il
"souhaite continuer à travailler d'ar-
rache-pied avec Huawei mais beau-
coup plus sur le spectre des fréquen-
ces".

Le président régional Afrique de
Huawei, M. Hetao est revenu sur ce
que son entreprise a réalisé en RDC
en 2021 et sur ce qu'elle continuera
à faire en 2022 dans le cadre de son
accompagnement au pays. Il a par
ailleurs rappelé que son entreprise
accompagne la RDC notamment
pour maintenir des opérations sta-
bles conformes aux prévisions et
entend œuvrer pour l'augmentation
continuelle de ses investissements
afin de contribuer continuellement au
développement des talents en Tech-
nologies de l'Information et de la

Communication en République Démo-
cratique du Congo.

Le président régional Afrique de

Huawei a rassuré le ministre que sa
firme continuera à investir dans le sec-
teur des TIC en RDC.

Plusieurs recommandat ions  de
Huawei pour la RDC ont été par ailleurs
formulées. Il s'agit entre autres d'accé-
lérer le projet d'infrastructures des TIC
du gouvernement; créer une norme uni-
fiée de sécurité réseau; réactiver le ré-
seau backbone de la SCPT (société
congolaise des postes et des télécom-
munications); formuler des politiques
nationales en matière de haut débit et
rétribution; la combinaison optimale en

matière de haut débit.
Face à toutes ces propositions et

recommandations, le Ministre Augus-

tin Kibassa Maliba a félicité cette en-
treprise "qui continue d'innover mal-
gré les diff icultés rencontrées en
2021".

Il a fait savoir que les projets qui
l'intéressent sont ceux qui permettront
à développer les infrastructures. Car
dit-il, "on avance mais il y a beaucoup
de progrès à réaliser".

Le patron des PTNTIC en RDC a
enfin remercié Huawei pour le pro-
gramme des Future seeds, un pro-
gramme de formation qui est à sa
6ème édition pour laquelle 20 étu-

diants ont bénéficié de la formation IT
Huawei en 2021, le parrainage de 80
étudiants au programme future seeds,
programme de formation des talent en
TIC à l'ISTA (Institut supérieur des
techniques appliquées) et à l'UNIKIN
(Université de Kinshasa).

"Je vous remercie pour le pro-
gramme Future seeds, parce qu'il y a
des étudiants qui en bénéficient et je
vous demande d'augmenter le nombre
des jeunes dans ces formations, car
si les infrastructures sont mises en
place, ces jeunes formés seront ap-
pelés à gérer le contenu. Je suis dis-
posé à accompagner votre vision par
rapport au concours des jeunes qui
vont participer sur le plan internatio-
nal, car c'est une belle innovation qui
va créer l'émulation. Les gens veulent
rester dans le domaine des nouvelles
technologies", a déclaré Augustin
Kibassa Maliba.

Le Ministre a rappelé au cours de
la réunion qu'il est interessé a tra-
vailler sur le spectre des frequences
etant donné que Huawei en possède
les compétences, car l'harmonisation
et la gestion du spectre de fréquen-
ces hautes et médianes sont indispen-
sables. D'où l'intérêt pour la RDC de
s'impliquer dans les discussions et
arrangements des différentes régions
de l'Union Internationale des Télécom-
munications (UIT).

MCP/LRP

En séjour de travail à Barcelone

Augustin Kibassa échange avec le staff dirigeant de
Huawei sur le développement des TIC en RDC

RDC: une mission du Département Afrique du FMI
s'enquiert des progrès et défis à relever dans le

cadre du programme triennal

RDC : 15 millions USD visés à la séance
d'adjudication des bons du Trésor indexés

le mardi 1er mars 2022
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N°Avis : 009/GVT/COPIREP/FONER/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
I. Contexte et objectif
Dans la perspective de la redynamisation des activités du FONER, le Gouvernement
a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des Ministres du 28 janvier 2022,
de renouveler l'administration et la direction de ce dernier suivant une procédure
compétitive et transparente. Le présent avis a pour but de recruter le Directeur
Général du FONER.
II. Mandat
Le Directeur Général est chargé de la gestion courante du FONER, notamment :
- Assurer l'administration journalière du FONER et présider le comité de gestion de
l'entreprise ;
- Mettre en œuvre la politique générale du FONER définie par le Conseil d'adminis-
tration ;
- Appliquer les décisions du Conseil d'administration ;
- Assurer la représentation du FONER vis-à-vis des tiers ;
- Engager le FONER dans tous les actes et opérations liés à sa mission ;
- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières du FONER ;
- Assurer la représentation du FONER en justice pour toutes les actions introduites
tant en demande qu'en défense ;
- Proposer et soumettre au Conseil d'administration, les axes stratégiques de déve-
loppement des activités du FONER à moyen et à long terme, et dans les matières
connexes pour le renforcement des capacités des entreprises du secteur routier ;
- Soumettre au Conseil d'administration les structures organiques détaillées ainsi
que les éventuelles modifications liées à l'évolution et à l'exécution des objectifs
du FONER sur le terrain ;
- Proposer au Conseil d'administration, après avis de recrutement public, la nomina-
tion et, le cas échéant, le licenciement des cadres de commandement du FONER ;
- Procéder au recrutement, à la promotion et, le cas échéant, au licenciement du
personnel du FONER à l'exception de ceux repris dans l'article 9 alinéa 2 litera 2 du
Décret 08/27 du 24 décembre 2008 portant création du FONER ;
- Exécuter le budget, préparer les états financiers et diriger l'ensemble des direc-
tions et services du FONER ;
- Elaborer et soumettre, pour approbation au Conseil d'administration, les Manuels
de procédures ;
- Recruter des auditeurs externes ;
- Diligenter des audits techniques et financiers des Maîtres d'œuvres dans le cadre
des travaux financés ou cofinancés par le FONER ;
- Fournir des informations et documents nécessaires pour la bonne tenue des ses-
sions du Conseil d'administration.
III. Le profil requis :
1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans  et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum Licence (L2),

Ingénieur (Ir) ou équivalent, délivré par une institution d'enseignement supérieur
reconnue ;
5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans des fonc-
tions de direction dans une société privée d'envergure, une entreprise publique, un
établissement public ou un service public ; Une expérience dans le domaine des tra-
vaux, infrastructures, voirie et assainissement est un atout  est un atout ;
6) Justifier des connaissances en partenariat public privé et gestion des projets
;
7) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au moins de ser-
vitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment en tant qu'auteur, coau-
teur ou complice des détournements des deniers publics ou privés, d'abus de con-
fiance, de corruption, de blanchiment d'argent, d'émission de chèques sans provision
;
8) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
9) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné pour banque-
route ;
10) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise gestion
établie ;
11) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou autre orga-
nisation qui est en affaire avec le FONER.
12) Ne pas avoir de mandat politique ni exercer toute activité commerciale ou
rémunérée ;
13) Parfaite connaissance du français ;
14) Connaissance de l'outil informatique (Word, Excel,
PowerPoint, Internet …)
IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir : 1) Un Curriculum vitae à jour
suivant le modèle obligatoire à télécharger sur le site web du COPIREP https://
www.copirep.cd/home-page/recrutements/  ; 2) Une lettre de motivation (2 page max)
; 3) Des copies certifiées des diplômes et tout autre document jugé important.
 Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé au plus tard
le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) exclusivement par courrier électro-
nique à l'adresse suivante :  recrutement.dg-foner@copirep.cd  avec en objet le titre
du poste " Dossier de candidature au poste de DG FONER - Noms candidat… " et
adressé au Secrétaire Exécutif du COPIREP.
Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la candidature.
 Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le site web du COPIREP
https://www.copirep.cd/homepage/recrutements/
Les candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes de réfé-
rences y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les in-
terviews.

 Fait à Kinshasa, le 22 février 2022

LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste du Directeur Général du FONER

N°Avis : 008/GVT/COPIREP/FONER/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
 I. Contexte et objectif
Dans la perspective de la redynamisation des activités du FONER, le
Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des
Ministres du 28 janvier 2022, de renouveler l'administration et la direc-
tion de ce dernier suivant une procédure compétitive et transparente.
Le présent avis a pour but de recruter le Président du Conseil d'Adminis-
tration du FONER.
II. Mandat
Le Président du Conseil d'Administration veille au bon fonctionnement
du Conseil. A ce titre, il est chargé de :
- convoquer et présider les réunions du Conseil d'Administration ;
- fixer l'ordre du jour des réunions et y inscrire également toutes
les questions proposées par la majorité des membres du Conseil d'Admi-
nistration ou de la  Direction Générale ; - assurer la police des débats ;
- veiller à l'application des décisions du Conseil d'Administration ;
- veiller à ce que le Conseil d'Administration assume ses missions.
 III. Le profil requis :
1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans  et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre du secteur public responsable de la politique sectorielle ou
du secteur privé issus des organisations et des entreprises des usagers
de la route ;
5) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum Licence
(L2), Ingénieur ou équivalent, délivré par une institution d'enseignement
supérieur reconnue Ou Justifier d'une expérience professionnelle d'au
moins 10 ans en tant que Président du Conseil d'Administration, Direc-
teur Général ou Directeur Général Adjoint d'une entreprise publique ou
privée ou d'un établissement public Ou Justifier d'une expérience pro-
fessionnelle d'au moins 5 ans à de hautes fonctions publiques ou dans
une organisation internationale ;
6) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans
des fonctions de direction dans le secteur privé (d'envergure d'une en-
treprise publique) ou public, ou une expérience de minimum 5 ans à de
hautes fonctions publiques ou dans une organisation internationale ;
7) Justifier des connaissances spécifiques dans le domaine d'activités
de l'établissement ;
8) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au

moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment
en tant qu'auteur, coauteur ou complice des détournements des deniers
publics ou privés, d'abus de confiance, de corruption, de blanchiment
d'argent, d'émission de chèques sans
provision ;
9) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
10) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné
pour banqueroute ;
11) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mau-
vaise gestion établie ;
12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou
autre organisation qui est en affaire avec l'établissement ;
13) Avoir une parfaite connaissance de la langue française ;
14) Connaissance de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
Internet …)
IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir :
1) Un Curriculum vitae à jour suivant le modèle obligatoire à télécharger
sur le site web du COPIREP  https://www.copirep.cd/home-page/recru-
tements/; 2) Une lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies cer-
tifiées des diplômes et tout autre document jugé important.
Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé
au plus tard le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) exclusive-
ment par courrier électronique à l'adresse suivante : recrutement.pca-
foner@copirep.cd avec en objet le titre du poste " Dossier de candida-
ture au poste de PCA FONER - Noms candidat… " et adressé au Secré-
taire Exécutif du COPIREP.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la
candidature.
 Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le site
web du COPIREP https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/  Les
candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes
de références y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste du Président du
Conseil d'Administration du FONER
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Les chefs coutumiers du territoire

de Kwamouth,  au plateau de

Bateke dans la province de Bandundu,

ont plaidé, lundi,  pour la réhabilita-

tion de deux routes de déserte agri-

cole allant de Mongata à Ngandambo

et de Masiambio à Kwamouth.

Depuis la construction de ces rou-

tes importantes de desserte agricole,

elles n'ont jamais été asphaltées

Ces chefs coutumiers qui se sont

réunis du 26 au 28 février 2022  à une

assemblée générale dans la localité

de Mas iamb io ,  t er r i t o i re  de

Kwamouth, ont également recom-

mandé la construction et la réhabili-

tation des écoles ainsi que la méca-

nisation  de celles qui sont non mé-

canisées.

Ils ont aussi demandé au gouver-

nement congolais de construire des

hôpitaux et autres infrastructures de

base répondant aux besoins de la

population, dans l'ensemble de ce ter-

ritoire extrêmement pauvre.

La nécessité de matérialisation

d'un projet de construction du pont

devant relier la localité de Menkwo à

celle de Fasila et d'autres réseaux

routiers et de communication, de fa-

ciliter la desserte en eau potable et

l'amélioration des conditions de vie

des chefs coutumiers ainsi que la re-

présentation de ce territoire dans la

gestion de la chose publique, la cons-

truction des instituts supérieurs orien-

tés notamment vers les besoins agri-

cole, de pêche et autres ingénieries

sont autant des résolutions, recom-

Les responsables de trois associa
tions de motocyclistes, à savoir

Ligue des exploitants des taximan
moto du Katanga (LITEMKAT), Syndi-
cat des motards du Congo (SEMCO)

et Association universelle des moto-
cyclistes du Congo (AIMO), ont été
invités, par la maire de ville, à sensi-
biliser leurs membres à œuvrer en de-
hors du centre-ville de Lubumbashi.

C'est au cours de la réunion, te-
nue lundi à l'hôtel de ville, que la maire
intérimaire Lauriane Kalombo Mwewa
a annoncé cette décision, consécuti-
vement à un désordre qui a régné en-

tre les trois associations, troublant
l'ordre public au centre-ville.

Le désordre fait suite au refus des
deux p rem ières  as soc ia t i ons
LITEMKAT et SEMCO de laisser les

membres  de l 'assoc iat ion AIMO
œuvrer sur le terrain. Alors qu'au re-
gard de l'arrêté urbain signé dernière-
ment par la maire de Lubumbashi,
l 'assoc iation AIMO est autorisée
d'œuvrer dans la ville de Lubumbashi
dans le respect strict de la loi et dans
l'encadrement des motocyclistes pour
leur développement.

ACP/LRP

Le gouverneur de province ad inté
rim, Maurice Abibu Sakapela Bin

Mungamba, s'est réjoui de la qualité
des travaux de réhabilitation du funé-
rarium de la morgue de l'hôpital géné-
ral de référence de la Makiso-Kisan-
gani (HGRMK) en phase de finition,

avant sa remise au gestionnaire de
cette grande formation médicale.

C'était au terme d'une visite que le
chef de l'exécutif provincial a effectué
le week-end dans différents chantiers
en cours d'exécution à travers le chef-
lieu de province. Ces travaux sont fi-
nancés par le fond d'investissement
de la République et du gouvernement

provincial.
Par la même occasion, l'autorité

provinciale a visité les travaux de la
construction d'un dalot sur la 15ème
av enue dans  la commune de la
Tshopo, également, sur la 8ème  ave-
nue Saïo dans la commune de la

Makiso.
Depuis le début de l'année 2022,

le chef de l'exécutif provincial fait de
l'itinérance pour le suivi des différents
travaux financés par le trésor public,
en cours d'exécution sur toute l'éten-
due de la province, son cheval de ba-
taille.

ACP/LRP

mandations et de demandes issues de

cette assemblée générale.

Soutien au président Félix

Tshisekedi

La notabi l i té  du ter r i to i re  de

Kwamouth a réitéré au cours de cette

assemblée, son soutien à l'endroit du

Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi

Tshilombo, en saluant sa  vision de

développement de la RDC qui doit être

matérialisée pour sortir la population

de la misère.

Parmi ces réalisations, les chefs

coutumiers ont cité par exemple la

gratuité de l'enseignement de base qui

a allégée tant soit peu, les parents.

Ils ont sollicité l'implication du Chef

de l'Etat pour la matérialisation des

demandes, résolutions et recomman-

dations susmentionnées.

ACP/LRP

Les chefs coutumiers plaident pour la
réhabilitation de la route Mongata-

Ngandambo

Haut-Katanga : la maire de
Lubumbashi invite les

associations de
motocyclistes à œuvrer en

dehors du centre-ville

Tshopo : le gouverneur se
dit satisfait de l'évolution

des travaux de
réhabilitation du funérarium

de l'HGRMK
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N° Avis : 012/GVT/COPIREP/SNEL/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
I. Contexte et objectif
 Le Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des
Ministres du vendredi 28 janvier 2022, de renouveler l'administration et
la direction de la SNEL SA suivant une procédure compétitive et transpa-
rente.
 Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Général de la  SNEL
SA.
II. Mandat:
* Assurer la gestion journalière de la société et l'exécution des déci-
sions du Conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
* Représenter la société dans ses rapports avec les tiers, notamment en
justice, tant en demandant qu'en défendant.
III. Le profil du Directeur Général :
1) Etre de nationalité congolaise
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum L2, Ir
(Ingénieur) ou équivalent, délivré par une institution d'enseignement su-
périeur reconnue ;
5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans
des fonctions de direction dans une société privée (d'envergure d'une
entreprise publique), une entreprise publique ou un établissement public
à caractère industriel et commercial ; Une expérience dans la produc-
tion, le transport, la distribution et la commercialisation de l'énergie
électrique  est un atout.
6) Justifier des connaissances spécifiques dans le management so-
ciété ; Une expérience en
redressement d'entreprise en difficulté est un atout ;
7) Justifier des connaissances moyennes en droit des sociétés et en
restructuration d'entreprise ;
8) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au
moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment
en tant qu'auteur, coauteur ou complice des détournements des deniers
publics ou privés, d'abus de confiance, de corruption, de blanchiment
d'argent, d'émission de chèques sans provision ;

9) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
10) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné
pour banqueroute ;
11) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mau-
vaise gestion établie ;
12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou
autre organisation qui est en affaire avec la société ;
13) Ne pas avoir un mandat politique ;
14) Ne pas exercer une activité commerciale similaire ou concurrente
à l'objet social de la SNEL menée directement ou indirectement ou par
personne interposée ;
15) Connaissances de l'outil informatique  (Word, Excel, PowerPoint,
Internet)
16) Avoir une parfaite connaissance de la langue française.
IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir :
1) Un Curriculum vitae à jour suivant le modèle obligatoire à télécharger
sur le site web du COPIREP:  https://www.copirep.cd/home-page/re-
crutements/ ; 2) Une lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies
certifiées des diplômes et tout autre document jugé important.
Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être en-
voyé au plus tard le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) à
l'adresse suivante : recrutement.dg-snel@copirep.cd avec en objet le
titre du poste " Dossier de candidature au poste de DG de la SNEL
SA - Noms candidat… " et adressé au Secrétaire Exécutif du COPIREP.
Le non-respect de ces dispositions entraînera le rejet automatique de
la candidature.
 Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le site
web du COPIREP:  https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/

Les candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux ter-
mes de références y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés se-
ront contactés pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022

LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste de Directeur Général de la SNEL SA

N°Avis : 013/GVT/COPIREP/SNEL/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
 Date de clôture : 08/03/2022
I. Contexte et objectif
Le Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des
Ministres du vendredi 28 janvier 2022, de renouveler l'administration
et la direction de la SNEL SA suivant une procédure compétitive et trans-
parente.
Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Général Adjoint de
la  SNEL SA
II. Mandat:
*Assurer la gestion journalière de la société et l'exécution des déci-
sions du Conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
*Représenter la société dans ses rapports avec les tiers, notamment en
justice, tant en demandant qu'en défendant.
 III. Le profil du Directeur Général Adjoint :
 1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum L2, Ir
(Ingénieur) ou équivalent, délivré par une institution d'enseignement
supérieur reconnue ;
5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans
des fonctions de direction dans une société privée (d'envergure d'une
entreprise publique), une entreprise publique ou un établissement pu-
blic à caractère industriel et commercial ; Une expérience dans la pro-
duction, le transport, la distribution et la commercialisation de l'éner-
gie électrique  est un atout.
6) Justifier des connaissances spécifiques dans le management so-
ciété ; Une expérience en
redressement d'entreprise en difficulté est un atout ;
7) Justifier des connaissances moyennes en droit des sociétés et en
restructuration d'entreprise ;
8) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au
moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment
en tant qu'auteur, coauteur ou complice des détournements des deniers
publics ou privés, d'abus de confiance, de corruption, de blanchiment

d'argent, d'émission de chèques sans provision ;
9) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
10) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné
pour banqueroute ;
11) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mau-
vaise gestion établie ;
12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou
autre organisation qui est en affaire avec la société ;
13) Ne pas avoir un mandat politique ;
14) Ne pas exercer une activité commerciale similaire ou concurrente
à l'objet social de la SNEL menée directement ou indirectement ou par
personne interposée ;
15) Connaissances de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
Internet)
16) Avoir une parfaite connaissance de la langue française.
 IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir : 1) Un Curriculum
vitae à jour suivant le modèle obligatoire à télécharger sur le site web
du COPIREP)  https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/; 2) Une
lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies certifiées des diplô-
mes et tout autre document jugé important.
Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé
au plus tard le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) à l'adresse
suivante : recrutement.dga-snel@copirep.cd avec en objet le titre du poste
" Dossier de candidature au poste Directeur Général Adjoint de la
SNEL SA - Noms candidat… " et adressé au Secrétaire Exécutif du
COPIREP.
Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la
candidature.
 Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le site
web du COPIREP  https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/ Les
candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes
de références y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés seront
contactés pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.
Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste de Directeur Général
Adjoint de la SNEL SA
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Par Philippe Dephill Lipo

S i ailleurs la pluie est toujours un
signe de bénédiction, à Kinshasa,

elle est devenue depuis un certain
temps, un motif d'inquiétude et de dé-
solation pour les habitants de la capi-

tale de la République Démocratique du
Congo.

En effet, la grande pluie qui s'est
abattue dans la nuit du lundi 28 février
à Mardi 01 Mars 2022 a laissé  comme
d'habitude ses stigmates dans plu-
sieurs coins de Kinshasa. Dans les
quartiers logeant les rivières, les dé-
gâts sont souvent énormes.

Quatre (4) présumés voleurs des
câbles électriques de la Société

nationale d'électricité (SNEL), ont été
arrêtés lundi par les agents de l'ordre

dans la cité de Kipushi.
Ces présumés voleurs ont été sur-

pris en train de sectionner les câbles
électriques de la ligne haute-tension.
Ils ont été présentés devant l'adminis-
trateur du territoire en charge de l'éco-

L'Agence congolaise de
presse (ACP) est tou-

jours parmi les  10 premiè-
res agences nationales de
presse africaines dont les
informations sont relayées
au niveau continental par la
Fédérat ion at lantique des
agences de presse africai-
nes (FAAPA), indiquent les
statistiques de production du
1 janvier au 31 décembre
2021, publiées lundi.

La performance de l'ACP

est consécutive aux efforts
du prés ident  du Consei l
d'administration, Mme Ni-
cole Dimbambu et du nou-
veau leadership du directeur
général, le Professeur Lam-
bert Kaboyi.

L'ACP a un nouveau vi-
sage  avec la dimens ion
mul t imédia comprenant
l'image, le son, la vidéo en
plus de l'écrit dans le  cadre
de l'évolution des Nouvelles
technologies de l'information
et  de la communicat ion
(NTIC).

Les journalistes de l'ACP
se sont  appropriés  le
multimédia qui est déjà opé-
rat ionnel  au se in de ce
média public. A travers no-
tamment  la FAAPA, l'ACP a
une t rès grande vis ibi l i té
dans la diffusion en Afrique
et dans le monde et elle est
un instrument essentiel et
incontournable  dans la
médiatisation des act ions
du Président de la Républi-
que,  Fél ix  Antoine
Tshisekedi Tshilombo  aux
niveaux africain et interna-
tional.

De même, elle se posi-
tionne, avec ses  bureaux à
travers les 26 provinces que
compte la RDC,  comme le

principal pilier médiatique de
la RDC pour informer correc-
tement et en temps réel les
Congolais et canaliser vers
les décideurs, les préoccu-
pations des populations.

La FAAPA, indique-t-on,
est une plateforme profes-
sionnelle pour promouvoir
l 'échange d 'expériences ,
des informations et des pro-
duits multi média ainsi que
l'échange d'idées et de ré-
flexion sur l'avenir des agen-

ces de presse continentales.
El le  a également  pour

ambition d'améliorer et de
dynamiser la communica-
tion et l'échange d'informa-
tions entre les membres et
partenaires internes et ex-
ternes de la FAAPA ainsi que
de faire en sorte que l'Afri-
que avance, que l'Afrique
soit  f ière  d'elle-même et
qu'elle trouve des solutions
à ses problèmes à l'intérieur
de son cadre géographique.

Créée le 14 octobre 2014,
en marge d'un forum tenu à
Casablanca, au Maroc sur "
Les Agences de presse de
l 'Af r ique à l 'ère  du
multimédia : Quel avenir ?
", la FAAPA compte à ce jour
25 pays membres, parmi les-
quels  des f rancophones,
des anglophones, des luso-
phones et des arabophones.

Il s'agit du Bénin, Centra-
frique, Congo-Brazzaville,
RDC, Gabon, Guinée, Bur-
k ina Faso,  Côte d' Ivoire,
Mali,  Mauritanie, Guinée-
Bissau, Angola, Niger, Séné-
gal, Togo, Tchad, Cameroun,
Ghana, Cap Vert,  Libéria,
Maroc,  Namibie,  Nigér ia,
Sierra Leone, Sao Tomé et
Principe.

ACP/LRP

nomie et finances, Bally Tshibibwa.
Ces malfaiteurs, qui ont nié les

faits leur incriminés, se sont présen-
tés comme des taximen de Lubum-

bashi.
La population de Kipushi déplore

ce comportement incivique qui la
plonge souvent dans l'obscurité.

ACP/LRP

Haut-Katanga : arrestation de 4
présumés voleurs des câbles
électriques dans la ville de

Kipushi

Et comme preuve, au numéro 21
de l'avenue Bongora, Quartier Ndamu
dans la Commune de Limete, c'était
tout simplement l'inacceptable. Un
homme et trois membres de sa famille
ont péri dans leur propre habitation

alors qu'ils se débattaient en vain d'en
sortir à la suite de l'écroulement d'un
mur. Tous sont morts électricités !

Dans plusieurs autres avenues et
Quartiers des communes, des dégâts
en matériels ne sont pas moindres.

Une question que le commun de
mortels s'est toujours posé : " A qui
la faute si Une personne venait à
mourir de suite d'une électrocution ?

Kinshasa

La pluie tue 4
personnes d'une

même famille

L'ACP dans le TOP 10
des Agences

membres de la FAAPA
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N° Avis :005/GVT/COPIREP/REGIDESO/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
I. Contexte et objectif
Le Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des Minis-
tres du vendredi 28 janvier 2022, de renouveler l'administration et la direc-
tion de la REGIDESO SA suivant une procédure compétitive et transparente.
Le présent avis a pour but de recruter le Président du Conseil d'Administra-
tion de la REGIDESO SA.
II. Mandats :
- Convoquer l'Assemblée générale de l'Actionnaire unique et en déterminer l'or-
dre du jour ;
- Présider les réunions des Assemblées générales de l'Actionnaire unique ;
- Organiser, présider les travaux du Conseil d'Administration et en rendre
compte à l'Assemblée générale ;
- Veiller à ce que le Conseil d'administration assume ses missions,. à savoir :
* Préciser les objectifs de la société et l'orientation qui doit être donnée à
son administration ;
* Exercer un contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur géné-
ral ;
* Procéder aux contrôles et vérifications jugés opportuns ;
* Arrêter les comptes de chaque exercice, les états financiers de synthèse et
le rapport de gestion sur l'activité de la société qui sont soumis à l'approba-
tion de l'Assemblée générale de l'Actionnaire unique ;
* Déterminer, par périodes annuelles, des indicateurs quantitatifs et qualita-
tifs permettant d'évaluer les performances de la société ainsi que celles de
ses dirigeants ;
* Modifier les statuts dans les seuls cas et suivant les conditions prévues par
l'Acte uniforme révisé et les statuts de la société.
 III. Le profil requis :
1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum Licence (L2),
Ingénieur (Ir) ou équivalent, délivré par une institution d'enseignement supé-
rieur reconnue ;  Ou
justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en tant que Prési-
dent du Conseil d'Administration, Directeur Général ou Directeur Général Ad-
joint d'une entreprise publique ou privée ou d'un établissement public ; Ou
Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans à de hautes fonc-
tions publiques ou dans une organisation internationale ;
5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans des
fonctions de direction dans le secteur privé (d'envergure d'une entreprise pu-
blique) ou public, ou une expérience de minimum 5 ans à de hautes fonctions
publiques ou dans une organisation internationale ;

 6) Justifier des connaissances spécifiques dans le domaine d'activités de
la société ;
7) Justifier des connaissances moyennes en droit des sociétés ;
8) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au moins
de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment en tant
qu'auteur, coauteur ou complice des détournements des deniers publics ou pri-
vés, d'abus de confiance, de corruption, de blanchiment d'argent, d'émission
de chèques sans provision ;
9) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
10) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné pour
banqueroute ;
11) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise
gestion établie ;
12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou autre
organisation qui est en affaire avec la REGIDESO SA  ;
13) Ne pas avoir un mandat politique ;
14) Ne pas exercer une activité commerciale similaire ou concurrente à
l'objet social de la REGIDESO SA menée directement ou indirectement ou par
personne interposée; 15) Avoir une parfaite connaissance de la langue fran-
çaise;
16) Connaissances de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet,…).
 IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir : 1) Un Curriculum vitae
à jour suivant le modèle obligatoire à télécharger sur le site web du COPIREP
https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/ ;
2) Une lettre de motivation (2 page max) ; 3) Des copies certifiées des diplô-
mes et tout autre document jugé important.
Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé au
plus tard le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) exclusivement
par courrier é lectron ique  à  l ' adresse  su ivante  :  recrutement .pca -
regideso@copirep.cd avec en objet le titre du poste " Dossier de candida-
ture au poste de PCA de la REGIDESO SA - Noms candidat… " et adressé
au Secrétaire Exécutif du COPIREP.
 Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la
candidature.
 Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le site web du
COPIREP  https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/
 Les candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes
de références y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés seront contac-
tés pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022
LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste du Président du
Conseil d'Administration de la REGIDESO SA

N° Avis : 006/GVT/COPIREP/REGIDESO/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
I. Contexte et objectif
Le Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion
du Conseil des Ministres du vendredi 28 janvier 2022, de
renouveler l'administration et la direction de la
REGIDESO SA suivant une procédure compétitive et
transparente.
Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Général de la REGIDESO
SA.
II. Mandat :
Le Directeur Général :
- Assure la gestion journalière de la société et l'exécution
des décisions du Conseil d'Administration auquel il rend
compte de sa gestion ;
- Représente la société dans ses rapports avec les tiers,
notamment en justice, tant en demandant qu'en défendant.
III. Le profil :
1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum Licence (L2),
Ingénieur (Ir) ou équivalent, délivré par une institution d'enseignement supé-
rieur reconnue ;
5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum
10 ans dans des fonctions de direction dans une société
privée (d'envergure d'une entreprise publique), une entreprise publique ou un
établissement public à caractère industriel et commercial ; Une expérience
dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation en
alimentation en eau potable est un atout ;
6) Justifier des connaissances spécifiques dans le management société ; Une
expérience en redressement d'entreprise en difficulté est un atout ;
7) Justifier des connaissances moyennes en droit des sociétés et en restruc-
turation d'entreprise ;
8) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au moins de
servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment en tant qu'auteur,
coauteur ou complice des détournements des deniers publics ou privés, d'abus
de confiance, de corruption, de blanchiment d'argent, d'émission de chèques

sans provision ;
9) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
10) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou
condamné pour banqueroute ;
11) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour
mauvaise gestion établie ;
12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou autre
organisation qui est en affaire avec la REGIDESO SA ;
13) Ne pas avoir un mandat politique ;
14) Ne pas exercer une activité commerciale similaire ou
concurrente à l'objet social de la REGIDESO SA menée directement ou indi-
rectement ou par personne interposée ;
15) Avoir une parfaite connaissance de la langue française ;
16) Connaissances de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet,...).
IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir :
1) Un Curriculum vitae à jour suivant le modèle obligatoire à
télécharger sur le portail du COPIREP https://www.copirep.cd/home-page/re-
crutements/ ;
2) Une lettre de motivation (2 page max) ;
3) Des copies certifiées des diplômes et tout autre document jugé important.
Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé au plus
tard le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) exclusivement par
courrier électronique à l'adresse suivante : recrutement.dg-regideso@copirep.cd
avec en objet le
titre du poste " Dossier de candidature au poste de DG de la REGIDESO
SA - Noms candidat... " et adressé au Secrétaire Exécutif du COPIREP.
Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la can-
didature.
Les termes de référence relatifs au poste sont disponibles sur le portail élec-
tronique du COPIREP
https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/
Les candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux termes de
références y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés
pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022

LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste de Directeur Général
de la REGIDESO SA
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Le bilan des opérations militaires
contre les rebelles ADF, après l'at-

taque de la localité de Kikura la nuit
de dimanche à lundi dans le groupe-
ment Banyangala dans le territoire de
Beni, a évolué. Outre les 18 rebelles
" neutralisés ", le porte-parole du sec-
teur opérat ionnel Sokola 1 grand
Nord, capitaine Anthony Mwalushayi,
a annoncé ce mardi 1er mars la mort
du chef des rebelles ayant dirigé l'in-
cursion de Kikura. Son corps a été re-

trouvé lors des opérations de ratis-
sage des FARDC dans la zone des
combats.

Le capitaine Anthony Mwalushayi
fait aussi état de la libération de douze
otages, tous des enfants.

Il affirme que ces enfants seront
remis à leurs familles ce mardi, tout
comme les biens pillés qui ont été
récupérés par l'armée.

Les Forces armées de la Républi-
que démocratique du Congo avaient
annoncé lundi 28 février matin une
nouvelle attaque des présumés rebel-
les Allied democratic forces (ADF)
dans le Watalinga. Le bilan provisoire
fait état de vingt civils tués et plusieurs
maisons incendiées dans la localité

de Kikura. Les sources locales indi-
quent que les habitants ont pris la
fu i t e  en d i rect ion  de  Nob i l i  e t
Kamango.

MCP/LRP

V ingt civils ont été tués dans une
nouvelle attaque attribuée aux re-

belles des Forces démocratiques al-

liées (ADF) dans un village de l'est de
la République démocratique du Congo
(RDC), ont indiqué des experts et des
organisations locales lundi. " Au moins
20 civils ont été tués au village Kikura
" dans le territoire de Beni (province
du Nord-Kivu) dans la nuit de diman-
che 27 à lundi 28 février, " les ADF

N° Avis : 007/GVT/COPIREP/REGIDESO/02/2022
Date de publication : 22/02/2022
Date de clôture : 08/03/2022
I. Contexte et objectif
Le Gouvernement a décidé, au cours de la 38ème réunion du Conseil des
Ministres du vendredi 28 janvier 2022, de renouveler l'administration
et la direction de la REGIDESO SA suivant une procédure compétitive et
transparente.
 Le présent avis a pour but de recruter le Directeur Général Adjoint de
la REGIDESO SA.
 II. Mandat :
 Le Directeur Général Adjoint :
- Assiste le Directeur Général dans les limites de pouvoir lui octroyées
par ce dernier et le Conseil
d'Administration ;
- Exerce l'intérim du Directeur général en cas d'absence et d'empê-
chement de celui-ci.
 III. Le profil:
 1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Etre âgé (e) d'au moins 25 ans  et de tout au plus 70 ans ;
3) Etre de notoriété et de probité morale et intellectuelle avérées ;
4) Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum Licence
(L2), Ingénieur (Ir) ou équivalent, délivré par une institution d'ensei-
gnement supérieur reconnue ;
5) Justifier d'une expérience professionnelle de minimum 10 ans dans
des fonctions de direction dans une société privée (d'envergure d'une
entreprise publique), une entreprise publique ou un établissement public
à caractère industriel et commercial ; Une expérience dans la produc-
tion, le transport, la distribution et la commercialisation en alimentation
en eau potable est un atout ;
6) Justifier des connaissances spécifiques dans le management so-
ciété ; Une expérience en redressement d'entreprise en difficulté est
un atout ;
7) Justifier des connaissances moyennes en droit des sociétés et en
restructuration d'entreprise ;
8) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de trois mois au
moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment
en tant qu'auteur, coauteur ou complice des détournements des deniers
publics ou privés, d'abus de confiance, de corruption, de blanchiment
d'argent, d'émission de chèques sans provision ;
 9) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
10) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné

pour banqueroute ;
11) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mau-
vaise gestion établie ;
12) Ne pas avoir un quelconque intérêt dans une entreprise privée ou
autre organisation qui est en affaire avec la REGIDESO SA ;
13) Ne pas avoir un mandat politique ;
14) Ne pas exercer une activité commerciale similaire ou concurrente
à l'objet social de la REGIDESO SA menée directement ou indirecte-
ment ou par personne interposée ;
15) Avoir une parfaite connaissance de la langue française ;
16) Connaissances de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
Internet,…).
 IV. Le (la) candidat (e) intéressé (e) doit fournir :
1) Un Curriculum vitae à jour suivant le modèle obligatoire à
télécharger sur le site web du COPIREP https://www.copirep.cd/home-
page/recrutements/;
2) Une lettre de motivation (2 page max) ;
3) Des copies certifiées des diplômes et tout autre document jugé im-
portant.
Le dossier complet de candidature, rédigé en français, doit être envoyé
au plus tard le 08 mars 2022 à 16 heures (heure de Kinshasa) exclu-
s i vement   par  courr i er  é lectron ique  à  l 'adresse  su ivante  :
recrutement.dga-regideso@copirep.cd avec en objet le titre du poste "
Dossier de candidature au poste de DGA de la REGIDESO SA - Noms
candidat… " et adressé au Secrétaire Exécutif du COPIREP.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet automatique de la
candidature.

Les termes de référence relatifs au poste disponibles sur le site web du
COPIREP  : https://www.copirep.cd/home-page/recrutements/

Les candidatures des intéressés seront évaluées conformément aux ter-
mes de références y relatifs. Seuls les candidats présélectionnés se-
ront contactés pour les interviews.

Fait à Kinshasa, le 22 février 2022

LE SECRETAIRE EXECUTIF a.i.

Alex N'KUSU DONGALA SIYA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat (COPIREP)

Avis d'appel à candidatures pour le poste de Directeur Général
Adjoint de la REGIDESO SA

Capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole du secteur opérationnel
Sokola 1 grand Nord

Beni : l'armée annonce la mort
du chef ADF ayant commandé

l'attaque de Kikura

sont  soupçonnées ",  a écri t  sur
Twitter le Baromètre sécuritaire de
Kivu (KST, en sigle anglais). Parmi les

morts figurent " deux femmes et une
fille d'environ neuf ans ", a indiqué de
son côté David Moaze, avocat et coor-
donnateur de l'ONG Action pour la
défens e  de  d ro i t s  de l 'homme
(Addho).

La Libreafrique/LRP

Est de la RDC : 20 morts
dans une attaque des

rebelles ADF, selon des
experts et ONG
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C'est un président impopulaire qui
se livre ce mardi 1er mars à un

rituel majeur de la vie politique améri-
caine : le discours sur l'état de l'Union.
Une allocution en prime time, devant
les élus du Congrès au grand com-
plet et avec une guerre en Europe
comme invitée surprise

Il y a encore quelques jours, on
attendait le premier discours sur l'état
de l'Union du 46e président américain
avant tout sur le front de la politique
intérieure, " parce que Joe Biden vient
de nommer une nouvelle juge à la
Cour suprême qui est la première
femme noire à ce poste, Ketanji Brown
Jackson, et parce que les électeurs
attendent surtout des actions par rap-
port à la hausse du coût de la vie, par
rapport à l'inflation qui est vraiment la
première préoccupation des Améri-
cains", souligne l'historien Corentin
Sellin.

La guerre en Ukraine oblige
Biden à changer le cœur de son

discours
Mais la guerre en Ukraine oblige

le démocrate de 79 ans à changer le
cœur même de son discours. " Cer-
tains pouvaient attendre des divisions
au sein de l'OTAN, des divisions au
sein de l'Union européenne sur les

mesures à prendre pour contrer l'ac-
tion de la Russie. C'était l'une des
priorités de l'administration Biden que
de prévenir ce type de divisions et au
contraire de garder un front uni. Et en
cela, c'est un succès absolu puis-
qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de grand
couac entre les alliés sur les actions
à prendre vis-à-vis de la Russie. Et
Joe Biden va pouvoir mettre ça à son
crédit comme ayant été le chef d'or-
chestre d'une alliance qui finalement
a tenu et qui en sort peut-être encore
plus forte qu'avant la crise ", analyse
Martin Quencez. Le directeur adjoint
du German Marshall Fund à Paris sou-
ligne qu'il s'agit là de l'une des pro-
messes de campagne de Joe Biden
et une manière pour le président de
se distinguer de son prédécesseur
Donald Trump. " Et le deuxième pilier
que Joe Biden mettra en avant dans
le cadre de cette crise, c'est la lutte
contre les autocraties. Donc cette idée
que le monde d'aujourd'hui se struc-
ture autour d'une opposition entre dé-
mocrat ies  et  autocra t ies  e t  que
l'agression russe en Ukraine en est
l'illustration ".

Lutte contre les autocraties
dans le monde et contre l'infla-

tion aux États-Unis

Pour Joe Biden, il ne sera en tout
cas pas facile d'inscrire la guerre en
Europe dans son agenda de politique
intérieure. Seul 37% des Américains
lui font encore confiance. Le prési-
dent a certes réussi à lancer un plan
massif d'investissement dans les in-
frastructures, mais il a aussi essuyé
plusieurs échecs législatifs cuisants
au Congrès. Son grand plan de ré-
forme " Build Back Better " est blo-
qué au Sénat, et ce, avant tout, à
cause de divisions au sein de son
propre camp.

Bon nombre d'Américains estiment
aujourd'hui que Joe Biden n'a pas fait
grand-chose pour améliorer leur quo-
tidien. Pour Corentin Sellin, les con-
séquences de la crise internationale
sur l'opinion publique aux États-Unis
ne sont pas encore prévisibles : "
Est-ce qu'il y aura cet effet de rallie-
ment autour du drapeau, c'est à voir
". Alors que Martin Quencez estime
qu' " on n'est plus dans une guerre
régionale. Et de cela, je pense que
la population américaine en a bien
conscience. C'est une guerre qui af-
fecte aussi les Américains dans leur
sécurité. Et c'est ce que Joe Biden
va mettre en avant lorsqu'il va expli-
quer pourquoi la population doit as-

sumer des coûts économiques impor-
tants".

Préparer les Américains aux
sacrifices à venir

Puisque le président va devoir pré-
parer ce soir ces concitoyens aux sa-
crifices qui vont découler du train de
sanctions contre la Russie. Et ce alors
que le taux de l'inflation a atteint 7,5%
en un an. La politique intérieure à pro-
prement parler occupera donc égale-
ment une large place dans le discours
de Joe Biden ce soir. " Il va lui falloir
parler aux Américains de leurs soucis
quot id iens ",  sout ient  l 'h is tor ien
Corentin Sellin. " De la fin de la vague
pandémique actuelle, de la hausse du
coût de la vie -  montrer par exemple
qu'il a ouvert les réserves stratégiques
de pétrole pour faire baisser le prix
d'essence à la pompe - pour montrer
qu'il est bien au contact des revendi-
cations quotidiennes des citoyens ".

Une chose est certaine : le prési-
dent joue gros ce mardi soir. Les élec-
t ions de mi-mandat approchent à
grands pas. Et rien ne dit que Joe
Biden va pouvoir préserver l'actuelle
mince majorité des démocrates dans
les deux chambres du Congrès.

RFI/LRP

Même s'i ls ne le disent pas
ouvertement... Y a-t-il, chez

plusieurs chefs d'Etat africains, un
certain plaisir à voir l'OTAN en dif-
ficulté en Ukraine, face à la Rus-
sie ? Y a-t-il, chez certains d'entre
eux, un sentiment de revanche
après le renversement du régime
Kadhafi par la même organisation
militaire occidentale - c'était en
Libye il y a onze ans ? C'est la
thèse de Paul-Simon Handy, qui
dirige le Bureau de l'ISS, l'Institut
d'études et de sécurité à Addis
Abeba.

RFI : Pourquoi ce silence as-
sourdissant de beaucoup de pays
africains sur la guerre en Ukraine
?

Paul-Simon Handy : Le silence,
je crois qu'il peut être expliqué par la
tradition de non-alignement héritée de
la Guerre froide, qui pousse plusieurs
États à garder une sorte d'équidis-
tance envers les super-puissances,
surtout lorsque celles-ci s'affrontent.
Il faut rappeler aussi que les Africains
vivent beaucoup avec des conflits au
quotidien et se prêtent assez mal à
cet te forme de caporalisation de
l'émotion et de l'indignation, car, s'il
fallait s'indigner pour chaque crise, on
ne s'en sortirait plus. Mais il y a aussi
un autre facteur, qui est l'opportu-
nisme de certains États. Il ne vous a
pas échappé qu'un pays plutôt proche

de la Russie, d'ailleurs, comme l'Al-
gérie, s'est quand même empressé de
proposer à l'Europe de lui fournir du
gaz, si le besoin se faisait sentir.
Donc il y a une sorte d'opportunisme,
là…

Puis en troisième lieu - un facteur
hyper-important, je crois -, c'est l'in-
conscient anti-impérialiste et on pour-
rait dire anti-occidental, aussi, de
beaucoup d'Africains, y compris de
nombreux dirigeants. On ne peut pas
non plus cacher que le président
russe, en Afrique, fait l'objet d'une
admiration assez forte, du fait, juste-
ment, qu'il représente les attributs de
l'homme fort. Il pratique le karaté, il a
un discours très martial… Cette sorte
de pet i t  pla is i r mal in de cet te  "
schadenfreude " - comme disent les
Allemands -, est aussi peut-être né
du fait que l'arroseur se retrouve un
peu arrosé, pour parler de l'Otan… Il
y a un petit plaisir malin, à voir les
pays occidentaux - surtout l'Otan - à
la peine, tout en se rappelant de ce
qui s'est passé en Libye. La fascina-
tion, elle est circonstancielle, mais je
ne crois pas qu'elle soit une position
fondamentale de la politique de plu-
sieurs pays africains.

Est-ce que toutes les rancœurs
africaines sur l'intervention occi-
dentale en Libye peuvent servir
aujourd'hui Vladimir Poutine ?

Elles lui servent certainement dans

les opinions nationales, dans l'opi-
nion collective, mais je ne pense pas
qu'elles fassent l'objet d'une véritable
politique. Surtout qu'il s'agit quand
même, là, d'une invasion, donc du
non-respect du pacte historique sur
les frontières. L'Afrique serait mal
inspirée de commencer à adouber des
processus pareils, qui remettraient en
question le cœur même de la cons-
truction panafricaine et de l'Union afri-
caine, notamment l'intangibilité des
frontières.

Et c'est pour cela que le prési-
dent sénégalais Macky Sall et le
prés ident  de  l a Commission
Moussa Faki Mahamat appellent
Moscou à respecter la souverai-
neté nationale de l'Ukraine ?

Absolument. Et ils sont véritable-
ment dans leur rôle. Ils se font ainsi
les porte-parole des textes fondateurs
de l'Union africaine. Ce sont des prin-
cipes sacrosaints en Afrique, sur les-
quels est bâtie la paix internationale,
dont la violation ne peut être que con-
damnée par le président de l'Union
africaine et le président de la Com-
mission. Surtout qu'ils voient qu'en
Afrique, il y a quand même un cer-
tain nombre de tensions inter-étati-
ques ,  qu i  donnent  même l i eu ,
d'ailleurs, à une course aux arme-
ments, comme entre l'Algérie et le
Maroc. Donc ce sont des situations
qui pourraient aboutir éventuellement

à une escalade, qui mettrait l'Union
africaine à mal.

Et en Afrique centrale et en Afri-
que de l'Ouest, en dehors de la Ré-
publique centrafricaine et du Mali,
qui doivent naturellement soutenir
l'offensive russe en Ukraine, qu'en
est-il des autres pays ?

Je pense que la plupart des pays
africains s'en tiendront, de manière
assez opportuniste, au fameux non-
alignement. Ce sont des partenaires
stratégiques des Occidentaux. Ils ne
sont pas indifférents au mode d'inter-
vention récent de la Russie en Afrique,
aujourd'hui, et donc, pour éviter de
blesser deux partenaires qui se trou-
vent être des superpuissances, beau-
coup d'Africains joueront l'indifférence.

La Russie contre le G7, il y a
comme un parfum de Guerre froide.
Est-ce que chaque pays africain
devra choisir son camp, comme il
y a quarante ans ?

Aujourd'hui, même s'il y a un par-
fum de Guerre froide, on ne peut plus
parler de bipolarité, car, en fait, on se
ret rouv e dans  un  contexte  de
multipolarité. Cette sorte de bipolarité
russo-occidentale n'est qu'un élément,
finalement, de la vie internationale,
aujourd'hui. Ce qui pourrait, d'ailleurs,
pousser plusieurs pays africains à
jouer l'indifférence, plutôt qu'un posi-
tionnement clair.

RFI/LRP

Le premier discours sur l'état de l'Union de
Joe Biden sur fond de guerre en Ukraine

Paul-Simon Handy: "La tradition de non-alignement" explique le
silence des pays africains sur la guerre en Ukraine
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Les Occidentaux veulent exclure
certaines banques russes du ré-

seau interbancaire Swift. Tout en évi-
tant de pénaliser l'export de biens vers
la Russie et l'import de gaz.

L'Allemagne a accepté ce week-
end d'exclure des banques russes du
système interbancaire Swift. Mais de
quoi s'agit-il ? Et pourquoi la décision
est-elle si difficile à prendre ? Voici
des éléments de réponses.

Des banques russes seront

exclues de Swift : Vrai

L'Union européenne (UE) et les
États-Unis veulent interdire à certai-
nes banques russes l'accès aux ser-
vices de Swift (Society for worldwide

in te rbank  f i nanc ia l
telecommunication).

Ce réseau, auquel adhèrent 11 000
institutions financières, permet aux
banques de communiquer entre elles.
La plateforme a été créée en 1973,
pour remplacer le télex et le fax, indi-
que Olivier Dorgans, avocat spécia-
liste des sanct ions économiques.
Grâce à Swift, les messages sont
harmonisés et sécurisés.

Toutes les transactions passent
par Swift : Faux

Au sein de la zone euro, certaines
opérations (des virements entre rési-
dents européens par exemple) pas-
sent par le système Sepa. Mais pour

certaines opérations plus complexes
ou qui concernent des achats ou ven-
tes hors zone euro, on bascule sur
Swift ", poursuit l'associé au sein du
cabinet Ashurst.

Ce sont les États qui décident
d'une éventuelle exclusion : Faux

Swift  est indépendant. Il s 'agit
d'une société coopérative, basée en
Belgique. Elle est gérée par ses ad-
hérents, qui sont les banques ", note
Olivier Dorgans. Néanmoins, en 2012,
quand la communauté internationale
a demandé à Swift d'exclure des ban-
ques iraniennes (jusqu'en 2016), la
société s'est exécutée. Et ce week-

D epu is  be l le  lu re t te dans  le
monde, le mois de mars est ce-

lui dédié à la femme.
Les activités relatives au thème

sont annoncées de part et d'autre no-
tamment le lancement le mardi 1er
mars 2022 de la 8ème édition du rap-
port " les Femmes, l'Entreprise et le
Droit ".

En effet, ce rapport annuel a pour
but de passer au crible les lois et rè-

glements de 190 économies dans huit
domaines qui influent sur la partici-
pation des femmes à la vie économi-
que : mobilité, travail, rémunération,
mariage, parentalité, entrepreneuriat,

actifs et retraite.
La 8ème édition intervient après la

crise de la Covid-19 qui a plus dure-
ment touché les femmes.

Outre ses conséquences sur le
plan de la santé, la Covid-19 a ag-
gravé les violences domestiques en
raison des mesures de confinement.

Sur le plan économique, les fem-
mes tardent à retrouver les emplois
perdus, tandis qu'elles ont eu du mal

à poursuivre une activité rémunérée
tout en s'occupant de leur famille.

La plateforme " Les Femmes, l'En-
treprise et le Droit " revêt l'ambition
de doter aux femmes un environne-

ment juridique qui favorise leur auto-
nomie.

La touche particulière de la 8ème
édition sera d'apporter de nouvelles
données sur les cadres juridiques qui
favorisent la disponibilité de services
de garde d'enfants abordables et de
qualité, ainsi que sur l'application ef-
fective des lois.

La réflexion et le débat de ladite
éd i t ion  2022  por teront  su r
l'autonomisation économique des fem-
mes et la construction d'un monde
plus équitable et prospère.

Signalons que cet évènement s'ins-
crit largement dans le cadre de l'ini-
tiative du Groupe de la Banque mon-
diale " Accelerate Equality ".

En 2022, l'initiative s'attachera sur
le développement consacré à l'égalité
des genres, la mise en lumière des
progrès importants accomplis sur le
front de la réduction des disparités
entre les sexes et de l'autonomie éco-
nomique des femmes pour en tirer les
leçons et faire le point sur les obsta-
cles qui subsistent afin de renforcer
les partenariats avec un large éven-
tail des parties prenantes pour parve-
nir  à accélérer l 'égali té homme-
femme.

Zoomeco/LRP

end du 26 et 27 février 2022, Swift a
annoncé qu'elle se plierait aux deman-
des des alliés.

Toutes les banques russes sont

concernées : Faux
Une solution de compromis a été

trouvée à l'initiative de l'Allemagne ",
analyse le juriste. Pour comprendre,
il faut avoir en tête que tout achat d'un
produit à l'étranger nécessite de pas-
ser un ordre bancaire. Si toutes les
banques russes sont exclues de
Swift, les Occidentaux ne pourront
plus, du jour au lendemain, acheter
du gaz, du pétrole ou du charbon à la
Russie.

Or, le quart de l'énergie consom-
mée par l'Allemagne provient du gaz.
Et la moitié de ce gaz est fournie par
la Russie (17 % pour la France). Sans
banque russe, l'Allemagne pourrait se
retrouver privée d'électricité et de
chauffage. Il est donc fort probable
que Gazprombank par exemple, qui
est liée à la société d'exportation des
hydrocarbures, ne figure pas dans la
liste des banques concernées.

La Russie a un système alter-
natif à Swift : Vrai

Il se dénomme SPFS. Lancé en
2017, il compte 400 banques russes
et une douzaine d'établissements
d'autres pays (Biélorussie, Chine…).
Ce système ne permettra pas à la
Russie de continuer à commercer
avec l'Occident.

Mais au sein de la Russie, dont le
territoire est étendu, beaucoup de
transactions s'opèrent par Swift. Le
système SPFS permettra au moins
de pallier la désorganisation, liée à la
déconnexion de Swift. On voit déjà en
Russie des files d'attente devant les
banques.

La sanction bancaire est à
double tranchant : Vrai

Un nombre important d'entreprises
françaises risquent d'avoir des problè-
mes pour exporter en Russie, car il
leur sera plus difficile d'être payé.
L'enjeu est de taille. La France ex-
porte chaque année en Russie cinq
milliards d'euros de biens (89 milliards
pour les vingt-sept États membres de
l'UE).

MCP/LRP

Conflit Russie - Ukraine : qu'est-ce que Swift et pourquoi
l'interdiction de la Russie est-elle une sanction si importante ?

MONDE: la 8ème édition du Rapport " Les
Femmes, l'Entreprise et le Droit " de la Banque

mondiale attendue ce 1er mars



••• English Issue •••

15LA REFERENCE PLUS PLUS N°8649 DU 02 MARS 2022

The President of the Republic of
Gambia, Adama Barrow, arrived in

Kinshasa on Monday, on board a
presidential plane, from Banjul for a
48-hour state visit.

When he got off the plane at N'djili
International Airport, the Gambian
Head of State was welcomed by the
M in is te r  i n  c harge  o f  Regiona l
Integration, Didier Mazenga, the pro-
vincial commissioner of PNC of the
city-province of Kinshasa, Deputy

Commissioner Sylvano Kasongo, as
well as a small delegation from the
Gambian community living in Kins-
hasa. After an interview of about thirty
minutes in the presidential lounge, the
presidential motorcade headed to the
r iv e r  hot e l  whe re  i t  was
accommodated.  The s tay of  the
Gambian Head of State in Kinshasa
fa l l s  wi t h in  t he f ramework  o f
diplomatic relations between the two
countries.

According to the official program,
a face to  face is scheduled for
tomorrow on Tuesday, March 1st,
2022 in the morning, between the

President of the Democratic Republic
of Congo, Felix-Antoine Tshisekedi
Tsh i lombo,  and  h i s  Gambian
counterpart, Adama Barrow at the
Palace of the nation.

The President  of  Gambia was
preceded in the Congolese capital by
his Minister of Foreign Affairs, Tangara
Mamadou.

Elected President of the Republic
of Gambia in 2016, Adama Barrow
succeeded Yahya Jammeh. He was re-

elected in December 2021. He is on
his very first visit to the Democratic
Republic of Congo since taking over
as head of his country.

As a reminder, The Gambia is a
country in West Africa, bordered by
Senegal and endowed with a narrow
coastline on the Atlantic Ocean. Its
area is 11,300 km2 and its capital is
Banjul. The Gambia shares roots of
h is tory wi th  other  West  Af r ican
countries that have known the practice
of the slave trade from sad memory.
Its economy is dominated by agricul-
ture, fishing and tourism.

 ACP/LRP

The President of the Republic, Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo,

enjoined the ministers concerned, to
work for the servicing of Maluku site,
to serve as a pilot zone, to boost the

industrial renaissance of DRC, at the
during the 42nd meeting of the Council
of Ministers of the Government of the
Republic which he chaired in person,
on Friday, at the City of African Union
in Kinshasa.

The Head of State recalled that the
option had been exercised to rely on
the strategy of Special Economic Zo-
nes (SEZ), which, according to him,
constitute an ideal strategy for the
implementation of the Industrialization
Master Plan.

To this end, he invited the Minister
of State in charge of Budget, Aime Boji
Sangara, and Finance Minister Nico-
las Kazadi to pay the balance of the
funds to finalize the site servicing
works, the responsibility of which falls
to the Government.

The Minister in charge of Industry,

Julien Paluku, was called upon to
carry out the assessment with the
Developer so that his commitments,
in part icular related to f inanc ial
solidity,  are respected,  while the

Ministers in charge of Justice and
Land Affairs should s ensure the
finalization of the process of expro-
pr ia t ion of  reca lc i t rant  pers ons
identified on the site.

As far as he is concerned, the
Minister in charge of Urban Planning
and Housing, Pius Muabilu Mbayu
Mukala, has been tasked with finding
an opt ima l  s o lu t i on f or  the
headquarters to house the Special
Economic Zones Agency (AZES).

I t  should be recal led that  the
Congolese government had approved
on July 9th in the Council of Ministers,
the Industrialization Master Plan (PDI)
submitted by the Minister in charge
of Industry Julien Paluku.

This plan proposes to diversify the
national economy based mainly on
mines to develop the agro-food,
chemical-pharmaceutical and textile
industries.

This policy, he said, will save the
country up to more than USD 2.5
billion on the cost of imports each
year.

For  th is ,  PDI  proposes  the "
revitalization of existing industries
and the creation of new industrial
units, an increase in the share of
manufacturing industry in the Gross
Domest i c  Produc t  (GDP)  and
employment, and the construction
and development of Special Economic
Zones and agro-industr ia l parks;
attracting new capital and improving
industrial productivity, progressive
creat ion o f  indust r ial  parks  and
profound transformation of the struc-
ture of the economy; and the appro-
priation of technology and production
of new knowledge: creation of specific
and technological parks".

The experts who developed this
Plan had noted that since 1961, DRC
has  exper ienced  a dec l ine  in
agricultural production to make way
for minerals, the prices of which do
not favor the country on the interna-
tional market.

ACP/LRP

The Minister of State, Minister in

charge of Rural Development,

François Rubota Masumbuko, invited
the rebels to lay down their arms and

to favor the development desired by
the President of the Republic, Felix

Antoine Tshisekedi Tshilombo and

Sama Lukonde government, CPA said
ministry learned on Monday.

Accord ing to  the source,  the
Minister of State Rubota who was

addressing the populat ion of the

agglomerat ion of  Baraka in Fizi
territory where he arrived on Friday

February 25th, the last stage of his
journey, launched this appeal to the

location of elements of all armed

groups, local and foreign, in order to
persuade them to lay down their arms

and dev ote  t hemselv es  to  the

The President of the Republic, Felix Tshisekedi

Industrial Renaissance of DRC:
President Felix Tshisekedi
insists on the servicing of

Maluku site

development of the region.

Subsequently, he went to a camp

for displaced people where he said he
was very touched by the infrahuman

conditions in which these men and
women live and to whom the Minister

gave food and non-food items as well

as an envelope the amount of which
was not revealed to the press.

Arrival on Monday in Kinshasa
of the President of the Republic

of Gambia

As a reminder, the Minister of State

Rubota who has been staying in this

part of Sud Kivu province for a week
began his journey in Bukavu, before

arriving in Kamaniola by Luvungi city
to Buegera group crossing Luberizi in

Sange city, and Runingu in

Kiliba city. Afterwards, he
passed through Uvira city

until completing his stay in
Baraka city, Fizi territory.

Wherever he went, the

Minister of State preached
peace and peaceful cohabi-

tation between the different
communities, thus relaying

the message of the Head of State,

Felix Tshisekedi to the population of
this part of the country.

ACP/LRP

Insecurity in Sud Kivu: Minister of State
Rubota invites rebel groups to lay down

their arms
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" Cela fait plus de 60 ans mainte

nant que notre famille attend de sa-

voir la vérité sur la mort de notre père",

a expliqué François Lumumba, de pas-

sage le mercredi 23 février à Bruxel-

les, capitale du royaume de Belgique

pour une audience à huis clos devant

la chambre des mises en accusation

de Bruxelles.

Patrice Emery Lumumba, premier

Premier ministre du Congo indépen-

dant, a été assassiné le 17 janvier

1961 près d'Elisabethville (Actuelle

Lubumbashi dans la province du Haut

Katanga). En novembre 2001, le rap-

port de la commission d'enquête par-

lementaire belge consacrée à l'assas-

sinat de Patrice Lumumba et deux de

ses partisans, Maurice Mpolo et Jo-

seph Okito, qui a entendu une tren-

taine de témoins et s'est fait assister

de quatre experts indépendants, a

conclu à la " responsabilité morale "

de la Belgique dans ces exécutions

menées par des gendarmes katangais.

Le rapport relève par ailleurs qu'à

l'époque des faits, la diplomatie belge

a menti pendant des semaines à ses

alliés, en niant avoir eu connaissance

des informations relatives à cet assas-

sinat.

Dix ans plus tard, en 2011, Fran-

çois Lumumba, le fils aîné du leader

politique, président du Mouvement

national congolais (MNC), a déposé

une plainte au pénal contre une dou-

zaine de personnalités belges pour

leur rôle présumé dans le cadre de cet

assassinat.

Le 18 janvier dernier, le juge d'ins-

truction saisi de ce dossier a décerné

un mandat de perquisition pour tenter

de se faire remettre les pièces des tra-

vaux de la commission d'enquête con-

servés dans les archives du parlement.

Juge et policiers qui se sont rendus

au Parlement sont rentrés bredouille,

la présidente de la Chambre, la socia-

liste Éliane Tillieux, a refusé de répon-

dre favorablement à cette demande,

l'ensemble des documents a été placé

sous scellés au Parlement.

Séparation des pouvoirs

Au cœur de ce refus, les docu-

ments concernant les témoignages

recueillis à huis clos par la commis-

sion d'enquête. "L'enjeu est fondamen-

tal parce qu'on parle de l'accès à des

archives d'État pour des faits vieux de

plus de 60 ans", explique Me Christo-

phe Marchand, l'avocat de François

Lumumba. Son client explique, lui,

qu'il en appelle "à la vérité, rien que la

vérité" avant d'ajouter "peut-être qu'ils

ne sont pas prêts à dévoiler toute

cette vérité" et "Depuis 1961, aucun

gouvernement n'a recherché la vérité.

On a installé l'impunité".

Du côté de la Chambre des Repré-

sentants, la présidente Éliane Tillieux

(PS) se retranche derrière la lo i.

"J'ignore le fond de ces archives. Ce

que je sais, c'est que je ne peux léga-

lement pas mettre tous les documents

à la disposition de la justice." La so-

cialiste explique qu'il y a eu des échan-

ges avec le juge, qu'une liste de docu-

ments accessibles a été transmise

"mais je ne peux pas donner accès aux

témoignages qui ont été recueillis à

hu is  c los .  J 'a i  i n te rrogé  des

constitutionnalistes qui m'ont confirmé

cet interdit". La loi sur les enquêtes

parlementaires du 3 mai 1880 prévoit

en effet que "Les membres de la

Chambre sont tenus au secret en ce

qui concerne les informations re-

cueillies à l'occasion des réunions non

publiques de la commission" elle pré-

voit encore que "La commission peut

lever l'obligation de secret sauf si elle

s'est expressément engagée à le pré-

server". Seule la commission Lu-

mumba pourrait donc lever le secret

qui entoure ses témoignages à huis

clos. Souci, cette commission Lu-

mumba a été dissoute en 2002.

Ces témoignages sont-ils scellés à

jamais?? "Non, mais pour pouvoir don-

ner accès à ces pièces, il faudrait

changer la loi mais ce n'est pas à l'or-

dre du jour et les parlementaires y sont

p lu tô t  oppos és " ,  exp l i que  Mme

Tillieux. "Il n'y a aucune intention de

faire de la rétention d'information,

mais je dois protéger les règles de

fonctionnement de l'institution, c'est

plus qu'une question de principe, il y

va de la crédibilité de la Chambre."

Les témoignages recueillis sous le

sceau du secret en 2000-2001 de-

vraient donc rester bien au chaud

dans les caisses scellées du Parle-

ment pour un certain temps encore.

La chambre des mises doit se re-

plonger dans le dossier Lumumba le

23 mars prochain et devra décider

alors si elle veut entendre la prési-

dente de la Chambre qui devrait justi-

fier son refus de donner accès aux do-

cuments.

"Du temps perdu", annonce Me

Marchand. " Mme Tillieux ne fera que

répéter sa position et la vérité sera

encore enterrée. C'est un manque de

respect vis-à-vis de la famille et de

l'histoire ".

Les deux logiques paraissent peu

conciliables. "Nous, on demande sim-

plement à faire notre deuil. La vérité

ne concerne pas que notre famille.

Aujourd'hui encore le nom de mon

père est un symbole puissant pour

toute l'Afrique mais j 'ai l' impression

que nous devrons encore nous mon-

trer patients pour connaître toute la

vérité", termine, amer, François Lu-

mumba.

La Libreafrique/LRP

Le président de la République,

Félix-Antoine Tshisekedi et son

homologue Gambien Adama Barrow

ont échangé, le mardi  1er mars

2022, au Palais de la Nation à Kins-

hasa.

Selon la presse présidentielle, à

l ' issue de  ce t  en t re t ien  d 'une

heure, les deux personnalités ont

tenu un point de presse au cours

de laquel le,  i l s  ont br ièvement

rendu compte des points sur les-

quels ils ont échangé. Il s'agit no-

tamment de manière générale, de

la coopération bilatérale entre les

deux pays.

Selon la même source, les deux

chefs d'État se sont accordés sur

la  coopérat ion en  mat iè re  de

transport, des infrastructures et du

commerce du bois. La prochaine

étape consistera  sans doute  à

mobiliser les deux gouvernements,

afin de concrétiser la détermina-

tion de deux pays à renforcer,

cette coopération bilatérale, à tra-

vers des accords commerciaux.

Il convient de noter que, le pré-

sident Barrow va quitter la RDC ce

mercredi 2 mars, après une visite

officielle de 48 heures.
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Coopération RDC-Gambie : Félix
Tshisekedi et Adama Barrow s'activent

pour une coopération bilatérale à succès !

Le président de la République Félix Tshisekedi reçoit son homologue
gambien Adama Barrow

Assassinat de Patrice Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito

Blocage belgo-belge dans le dossier


