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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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A l'EXPO Dubaï 2020, en présence du président
de la République

La RDC à l'honneur
ce mardi 22 mars

* Le président Félix Tshisekedi quitte Kinshasa ce lundi 21 mars
pour participer personnellement à la journée nationale de la RDC qui
se tient à Dubaï, le 22 mars de 9h à 22h

* Après la visite de quelques pavillons à l'Expo Dubaï 2020, le chef de
l'Etat assistera à la signature d'accords commerciaux entre cet Emirat
arabe et la RDC

* La rumba congolaise sera à l'honneur avec Nyoka Longo, JB Mpiana,
Innoss B et Maître Gims qui mettront le feu à la scène après un fashion
show, de la styliste modéliste Carine Mpala

Annonces
*UG-PDSS/REDDISE IV:
AVIS D’APPEL D’OFFRES......................P.5
*COREF :  AVIS
D’ATTRIBUTION DU
MARCHE..................................P. 7

(Lire en page 3)

A la 45ème réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée en présentiel

Le président Félix Tshisekedi exhorte le
gouvernement à propulser la transformation des

potentialités naturelles de la RDC

(Lire en page 16)

President Félix
Tshisekedi urges the

government to propel the
transformation of the

DRC's natural
potentialities

Le chef de l'Etat invite
les 26 provinces à
s'approprier le "
Programme de

développement local
des 145 territoires "

(Page 4)

(Page 9)

Dernière minute

CAF-C2 : TP Mazembe et
Al Masry se qualifient

Dans le groupe C de la CAF-C2, le Tout Puissant
Mazembe de la RDC et Al Masry d'Egypte se sont quali-
fiés en battant, lors de la 5ème journée, respectivement
Otôho d’Oyo au Congo Brazzaville et Coton Sport de
Garoua au Cameroun par 2-0. Au classement dans ce
groupe, TP Mazembe et Al Masry d'Egypte sont exæquo
avec 10 points. C'est lors de la 6ème et dernière jour-
née que ces deux équipes vont se déterminer pour la
1ère et la 2ème place, à l'issue du match qui les oppo-
sera à Lubumbashi.

RDC : les ADF
repoussés vers l'ouest

par les opérations
militaires ougando-

congolaises
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Dans sa quête d'une so
lution définitive à l'in-

sécurité qui sévit à l'Est du
territoire de la RDC, le pré-
s iden t  Fé l i x  Tsh iseked i
n'entend pas s'en tenir ex-
clusivement à la solution
militaire. Le chef de l'Etat
de la RDC l'a déclaré au
quotidien belge Le Soir,

peu  avan t  de  regagne r
Kinshasa jeud i  17 mars
2022.
Le président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshi lombo se
rendra ainsi en avril pro-
chain à Bujumbura au Bu-
rundi  pour  d iscute r  des
questions relatives à la paix
en RDC et dans la sous-
rég ion des Grands  lacs
avec  son  homologue
burundais. A Bujumbura se
tiendra, en effet, le 11ème
sommet du Mécanisme Ré-
gional de Suivi de l'Accord
cadre d'Addis-Abeba, dont
le président Congolais as-
sure la prés idence tour-
nante depuis le mois de fé-
v r ie r  dern ie r.  Fé l i x
Tsh iseked i  rencon t re ra
également, dans quelques
jours en Jordanie, son ho-
mologue du Rwanda, Paul
Kagame.
Dans cet entretien au jour-
nal belge, le chef de l'Etat
réaffirme sa détermination
à  é radiquer  l ' i nsécur i té
dans la partie  Est  de la
RDC. " Résoudre les pro-
blèmes sécuritaires, c'est
mon obsession et je suis
déte rminé à  ramener la
paix. C'est pour cela que
j 'ai  voulu mutua l iser les
opérations et impliquer les
pays voisins, ce qui nous a
amenés à lancer des opé-
ra t ions  avec  l ' a rmée
ougandaise contre les ADF
(Allied Democratic Forces,
qui sévissent en l'Ituri et au

Nord-Kivu) ", a-t-il déclaré.
I l  a évoqué part icul ière-
ment le processus DDR et
la problématique des grou-
pes armés étrangers qui
pullulent dans l'Est congo-
lais. " Pour les nationaux,
le processus de désarme-
ment a commencé et nous
a llons avo ir  une grande

réunion avec tous nos par-
tenaires pour booster ce
désarmement. Quant aux
groupes armés étrangers,
je vais essayer de régler
cette question à la fois de
manière bilatérale et sur le
plan régional. I l y a, par
exemple, les groupes ar-
més des Red Tabara qui
comba tten t  l e  rég ime
burundais, les FDLR qui
veu lent  dés tab i l i se r  l e
Rwanda, tout cela depuis
le sol congolais. Nous ne
pouvons accepter cela ".

Les troupes burundaises
sont signalées dans l 'est
de la RDC depuis quatre
mois , selon les sources
onusiennes et militaires : "
Je rencontrerai prochaine-

Insécurité à l'Est : Félix Tshisekedi prend rendez-
vous avec Evariste Ndayishimiye et Paul Kagame

ment le président Kagame
en Jordanie et, en avril, je
me rendrai au Burundi pour
rencont re r  l e p rés iden t
Ndayishimyie. Je veux faire
de cette région de l'Est un
havre de paix et de déve-
loppement, elle a tous les
atouts pour cela. Je ne veux
pas que l'on donne la haine

en hér i tage aux généra-
tions à venir ".
L'on rappelle qu'à la 10ème
réunion de haut niveau du
Mécan isme  rég iona l  de
su iv i  de  l 'Acco rd-cadre
d 'Add is-Abeba  sep t  (7 )
chefs d'Etat et 6 chefs de
gouvernement des 13 pays
qui composent cette struc-
ture ,  s 'é ta ient  d 'a i l leurs
réunis le 24 février dernier
à Kinshasa pour évaluer
l'application d'un accord sur
la paix, la sécurité et la coo-
pération en République dé-

mocrat ique du Congo et
dans la région des Grands
Lacs africains signé il y a
neuf ans dans la capitale
éthiopienne. Prenant ses
fonct ions de présidence

tournante, Félix Tshisekedi
avait indiqué à ses pairs
qu' i l  plaçai t  son mandat
sous le signe " de la con-
solidation des progrès ac-
complis dans la mise en
œuvre dudit Accord-cadre.
"
A cette occasion, le chef
de l 'État congolais avai t
rappelé que plusieurs dé-
f i s  do iven t  ê t re  re levés
pour rompre la spirale des
v io lences  découlan t  de
l'activisme des groupes ar-
més locaux et régionaux
dont le plus nocif s'avèrent
être les ADF, mouvement
te rro r i ste  is lamis te ,  qu i
constitue une sérieuse me-
nace à la sécurité et à la
stabilité régionale.
Félix Tshisekedi avait alors
accepté volontiers la déci-
sion collective de la 10ème
réunion de haut niveau a
le hisser à la tête de la
structure. " Je place mon
mandat sous le signe de la
consolidation des progrès,
modestes soient- i ls, ac-
complis dans la mise en
place de l'Accord-cadre et
du renforcement de la coo-
pérat ion rég iona le  pour
gagner le pari de la paix
durable ", avait-il indiqué,
avant d'exhorter toutes les
par t i es p renan tes  à se
remob i l ise r  pour
redynamiser cette struc-
ture  rég iona le  de
gouvernance de l'Accord et
d'appeler à  l ' impl ication
des populations dans la
noble lutte pour la paix, la
stabilité et la sécurité, tant
en RDC que dans les pays
de la sous-région.
Ses rendez-vous avec les
présidents Kagame à Am-
man en Jordanie et Evariste

Ndayishimiye à Bujumbura
rentrent  en dro i te  l igne
avec ce qu'il avait promis
le 24 février 2022.

LRP

(Archives) Tête Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Rubavu (ex-Gisenyi) au Rwanda. Photo
PRESIDENCE

Rencontre entre le président burundais Evariste Ndayishimiye et le président Félix Tshisekedi
en marge de la 10ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-

cadre d'Addis-Abeba tenue à Kinshasa, le 24/02/2022. Photo PRESIDENCE
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Le président de la République,
Fé l ix-Anto ine  Tsh iseked i

Tshilombo, a exhorté le gouverne-
ment à propulser la transformation
des potentialités naturelles que
regorge la RDC, dans sa commu-
nication aux ministres à la 45ème
réunion du Conseil des ministres
qu'il a présidée en présentiel, le
vendredi 18 mars à la cite de
l'Union Africaine (UA), à Kinshasa.

Selon le ministre de la Commu-
nication et médias, porte-parole

du gouv ernement ,  Pa t r ick
Muyaya, qui l'a indiqué, dans son
compte rendu, il s'agit de la dis-
ponibilité de 80 millions d'hecta-
res de terres arables, une hydro-
graphie dense du point de vue
régional et l'expérience avérée
dans la production du riz, de ma-
nioc et les pommes de terre et du
maïs dans certains territoires.

Bien que la concurrence soit la
règle qui prévaut dans notre sys-
tème économique, a souligné le
ministre Muyaya, le chef de l'Etat
a estimé que le gouvernement
peut progressivement orienter
certains achats publics, notam-
ment ceux liés aux produits agri-
coles vers les producteurs agrico-
les locaux, ajoutant qu'il a insisté
que l'objectif poursuivi, est d'ac-
compagner  une  révo lu t ion
agroindustrielle nationale.

" D'une part, en garantissant
les producteurs agricoles l'accès
à des marchés publics qu'ils de-
vront annoncer même en avance
leurs besoins en termes de qua-
lité, de quantité et de condition-
nement. D'autre part, en favori-
sant l'éclosion d'une filière agri-
co le  na t iona le  qu i  devra se
professionnaliser afin d'améliorer
la compétitivité de ces produits ",
a-t-il dit.

Le porte-parole du gouverne-
ment a fait savoir que les minis-
tres en charge de l'Agriculture, du
Commerce extérieur, de l'Indus-
trie, de l'Economie nationale, du
Budget ainsi que des Finances
ont été chargés sous la supervi-
sion du Premier ministre, de met-
tre en place une commission de

A la 45ème réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée en présentiel

Le président Félix Tshisekedi exhorte le gouvernement à propulser
la transformation des potentialités naturelles de la RDC

travail devant analyser la possibi-
lité d'orienter dès la fin de cette an-
née dans la mesure du possible, et
en définitive à partir de l'année pro-
chaine, les achats de colis de fin
d'année du gouvernement ainsi que
ceux de la Présidence de la Répu-
blique vers les produits agricoles is-
sus de la production locale.

Pour la redynamisation du
transport maritime

Le porte-parole du gouverne-

ment a indiqué que le président de
la République, Félix Tshisekedi, a
estimé nécessaire de repenser la
stratégie de la Ligne maritime con-
golaise en y dotant, notamment des
navires performants et adéquats
pour lui permettre de jouer son rôle
naturel d'armement de l'Etat partant
du constat selon lequel cette entre-
prise publique totalise à ce jour plus
de deux décennies sans disposer
de sa propre flotte.

Selon le ministre Muyaya, le chef
de l'Etat a insisté sur l'accroisse-
ment de la capacité de participation
de la Ligne maritime congolaise
dans l'industrie maritime mondiale
et de sa contribution au commerce
extérieur de la RDC.

" Pour y parvenir, la ministre
d'Etat en charge du Portefeuille
ainsi que le ministre des Transports,
voies de communicat ion et  de
désenclavement ont été chargés de
présenter un projet y relatif dans un
délai d'un mois au prochain Conseil
des ministres ", a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministre de la
Communication et médias a souligné
que le Président de la République
a chargé le gouvernement à relan-
cer ce mode de transport fluvial,
avant d'instruire  le ministre des
Transports, voies de communication
et de désenclavement et le ministre
des Finances à  présenter au Con-
seil, un plan de relance qui devrait
être axé, notamment sur les unités
flottantes à réhabiliter composant
les parcs existants, mais aussi à re-
valoriser l'industrie locale, entre
autres, le chantier naval de la SCTP
et de Chanimétal pour la construc-
tion de nouvelles unités selon les

normes en la matière,  de manière
à desservir à la fois le fleuve et
ses affluents.

Numérisation des entrepri-
ses du Portefeuille de l'Etat

A en croire le ministre de la
Communication et médias, le Pré-
sident de la République tient à
voir toutes les entreprises publi-
ques tirer de nombreux avantages
de la digitalisation pour une ges-
tion optimisée devant améliorer
leur performance sur de nombreux
indicateurs.

" C'est dans cette logique qu'il
a chargé la ministre d'Etat en
charge du Portefeuille assistée
par le ministre du Numérique de
s'assurer que toutes les entrepri-
ses du Portefeuille de l'Etat puis-
sent produire et mettre en œuvre
à court terme, des feuil les de
route adaptées pour leur transfor-
mation numérique respective avec
une priorisation sur tout ce qui tou-
che à leur finance ", a-t-il précisé.

S'agissant spécifiquement de la
Société nationale d'électr ici té
(SNEL) et de la REGIDESO qui ont
en commun le problème récurrent
de trésorerie, le Président de la
République a exigé qu'il soit mis
en place d'ici le 31 décembre
2022 au plus tard, un système
d'informations intégré.

Il a poursuivi que ce dernier de-
vrait répondre aux standards in-
ternationaux qui permettent une
meilleure canalisation de tous les
paiements faits par les abonnés
pour la consommation d'eau et
d'électricité qui passe par un cir-
cuit électronique sûr et sécurisé
sur toute l'étendue du territoire
national.

" L'accompagnement du sec-
teur bancaire, des opérateurs de
télécoms, et plus généralement
de ceux de l'ancien système tech-
nologique du pays, aura à conso-
lider ce changement radical sous
la conduite du ministre des Res-
sources hydrauliques et de l'élec-
tricité ", a-t-il ajouté.

Tshisekedi reçoit un bou-
quet des fleurs avant la réu-

nion du Conseil
Selon la Présidence de la Ré-

publique, le Chef de l'Etat, s'était
dit, auparavant, heureux de re-
trouver l 'équipe gouvernemen-
tale.

" Nous restons ensemble pour
travailler en faveur de notre po-
pulation ", avait lancé le chef de
l'Etat aux " Warriors ", au moment
où, au nom de toute l'équipe, Mme
la vice-ministre des Finances lui
a offert un bouquet de fleurs.

Ce moment de retrouvailles
entre le chef de l'Etat et les mem-
bres du gouvernement a aussi été
marqué par la visite d'une exposi-
tion photo des jeunes artistes ve-
nus de Goma engagés dans la
campagne " Bendele Ekweya te "
en soutien aux FARDC.

Le Premier ministre déplore
les drames survenus en RDC

Le Chef du gouvernement, Jean-
Michel Sama Lukonde, a, au cours
dudit Conseil, déploré les drames
qui ont touché la nation à la suite
des différents décès et incendies,
notamment l'accident survenu au
territoire de Lubudi, dans la pro-
vince de Lualaba qui a causé plu-
sieurs pertes en vies humaines
suite au déraillement d'un train en
fin de la semaine dernière.

A cette occasion douloureuse, le
gouvernement a pris toutes les dis-
positions y afférentes en accord
avec les autorités de la Société na-
tionale de chemin de fer du Congo
(SNCC), ainsi que les autorités pro-
vinciales du Lualaba pour que tout
puisse être fait.

Le porte-parole du gouverne-
ment a également parlé de l'incen-
die qui a provoqué dans la nuit de
17 mars 2022, des dégâts matériels
considérables et la mort d'un jeune
garçon  dans  la  commune de
Matete, au quartier Debonhomme
ainsi que de l'accident qui s'est pro-
duit le 17 mars au niveau du pont
de la rivière Maï-Ndombe, ayant
causé la mort de plusieurs compa-
triotes parmi lesquels 3 députés
provinciaux du Kwilu, alors qu'ils ef-
fectuaient un voyage vers Kinshasa.

Pour le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde, ces drames in-
terpellent le gouvernement de la
République sur la nécessité du ren-
forcement des mesures de sécurité
dans le domaine du transport et de
l'aménagement du territoire.

Il a aussi rappelé la problémati-
que de l'urbanisation et celle du
commerce des produits pétroliers
dans les grandes villes.

" Le gouvernement s'incline de-
vant toutes ces victimes sur tant
d'autres et s'engage à prendre tou-
tes les dispositions utiles à travers
les ministères sectoriels concernés
pour que des parei ls accidents
puissent être au maximum évités ",
a fait savoir le porte-parole du gou-
vernement.

Au sujet du match des Léopards
prévus le vendredi 25 mars contre
l'équipe du Maroc, le Premier minis-
tre a rappelé, le devoir sacré et pa-
triotique de mobiliser la nation en-
fin de soutenir et d'encourager les
Léopards pour le gagner.

En perspective de la tenue au
mois d'avril 2022 de la 9ème con-
férence des gouverneurs prévue à
Mbandaka, chef-lieu de la province
de l'Equateur, le Chef du gouver-
nement s'est rendu, en marge de sa
mission principale, avec plusieurs
membres de l'église Catholique au
sanctuaire où on a enterré Isidore
Bakandja dans la perspective de la
commémoration de 25 ans de sa
béatification ainsi que la venue an-
noncée du Pape François.

ACP/LRP

Sa minerve au cou, Félix Tshisekedi préside la 45ème réunion du Conseil
des ministres. Signe qu’il se porte comme un charme. PH. PRESIDENCE
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Abibu Sakapela : le candidat gouverneur de l'Assemblée
provinciale de la Tshopo ?

Il était connu au départ comme can
didat gouverneur de son parti AFDC

(Alliance des Forces Démocratiques
du Congo). Il s'est présenté par la
suite comme candidat gouverneur in-
dépendant il y a quelques semaines.
Ancien vice - gouverneur de la province
de la Tshopo, gouverneur intérimaire
depuis bientôt dix mois,  Maurice
Abibu Sakapela Bin Mungamba n'a
pas encore dit son dernier mot, sem-
ble - t - il. Il pourrait nous réserver
d'autres surprises d'ici le 06 mai, date
nouvellement fixée pour l'élection des
gouverneurs et vice - gouverneurs dans
les 14 provinces concernées.
En attendant, il a mis à profit cette
période d'intérim pour gagner la con-
fiance des députés provinciaux après
le désaveu retentissant de son chef.
Voyons comment il s'y était pris.
De retour à Kisangani en qualité de
gouverneur de province intérimaire,
Maurice Abibu Sakapela s'est rendu
directement au siège de l'Assemblé
provinciale pour présenter ses civili-
tés au président de la première Insti-
tution de la province.
Il a ensuite indiqué à la presse avoir
reçu certaines " instructions " en rap-
port avec sa volonté de rétablir les
bonnes relations entre l'organe déli-
bérant et l'Exécutif provincial.
 Pour Abibu Sakapela, il était ques-
tion de rétablir l'Assemblée provinciale
dans ses droits, notamment : verser
mensuellement les frais de fonction-
nement et les primes des députés pro-
vinciaux, et prendre en charge les frais

de mission de ces derniers à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de la pro-
vince.
A ces " droits " s'ajoutent les arriérés

des frais de fonctionnement (9 mois)
- qui ont été payés en totalité en fé-
vrier dernier en même temps que les
indemnités de sortie du gouverneur
a.i., des membres du gouvernement
provincial et du personnel politique du
cabinet. Ce paiement a été rendu pos-
sible grâce à un prêt d'un million de
dollars américains accordé par une
banque locale avec l'autorisation préa-
lable du président de l'Assemblée pro-
vinciale, l'honorable Gilbert Bokungu.
Il est à noter que cette opération est
intervenue pendant qu'une liste de

candidats gouverneurs et vice-gouver-
neurs de l'Union sacrée de la Nation
circulait à Kisangani. Une liste sur
laquelle ne figurait pas le candidat

Abibu Sakapela qui, interrogé à ce
sujet, avait refusé de réagir en atten-
dant la " notification " de son parti
qui a plutôt retenu la candidature de
Maître Jean-Aubin Akamba, le bâton-
nier du Barreau de la Tshopo
Cependant, selon nos informations, le
choix de l'AFDC n'arrange nullement
le G19, le groupe de 19 députés pro-
vinciaux sur 28 au total signataires
de la motion de défiance contre l'an-
cien gouverneur Walle Lufungula ;
groupe dont fait partie l'honorable Gil-
bert Bokungu, président de l'Assem-

blée provinciale.
Pour eux, c'est Abibu ou rien. Une
position qui contredit leur engage-
ment de soutenir l'Union sacrée de la
Nation qui représente la nouvelle
majorité à l'Assemblée nationale et
au Sénat.
La candidature de Maurice Abibu
Sakapela a été écartée, selon nos
informations, pour une raison objec-
tive, pour ne pas dire " légale ". En
effet, le candidat gouverneur de pro-
vince et le président de l'Assemblée
provinciale sont tous deux originaires
d'une même entité territoriale : le ter-
ritoire d'Ubundu. D'où l'incompatibilité
interdite par la loi en la matière.
Ayant décidé de maintenir sa candi-
dature, pouvons - nous croire que le
candidat gouverneur a pu trouver un
compromis avec son frère ? C'est
possible.
Ce qui est certain, c'est que le gou-
verneur intérimaire a satisfait à tous
les désidératas des députés provin-
ciaux en général, et particulièrement
à ceux des membres du G19. A cet
effet, ils lui ont exprimé leur recon-
na issance  lo rs  d 'une réun ion
interinstitutionnelle tenue au début de
ce mois de mars. Leur satisfaction
était totale.
En conclusion, tout va bien avec
Abibu pour nos honorables députés.

Faustin Alese S.
Observateur politique

Maurice Abibu Sakapela, le gouverneur a.i de la Tshopo (Photo Droits
Tiers)

Le chef de l'Etat invite les 26 provinces à s'approprier le "
Programme de développement local des 145 territoires "

Le président de la République,
Fé l ix -An to ine  Tsh isek ed i

Tshilombo, a invité les provinces du
pays  à  s 'app rop r ie r  le  "  P ro -
gramme de développement local
de 145 territoires " (PDL 145T),
lors de l'ouverture solennelle du "
Séminaire d'information, de sensi-
bilisation et d'appropriation " dudit
programme organisé, samedi 19
mars, à l'attention des députés pro-
vinciaux, dans la Salle des Con-
grès du Palais du peuple, à Kins-
hasa.

Pou r  l e  p rés iden t  Fé l ix
Tshisekedi, ce programme de dé-
veloppement local de 145 territoi-
res qu'il a initié " se base sur une
approche vo lontar is te  f inancée
principalement par les ressources
propres, dans le but de permettre
une convergence rapide de reve-
nus et de conditions de vie entre
les populations rurales et celles du
milieu urbain ". Il sera financé prin-
cipalement par les ressources du
gouvernement de la République
démocratique du Congo, à hauteur
de 1,66 milliard USD. L'apport des
par tena i res  au  dév e loppem ent
sera également sollicité pour l'ac-
célération de sa mise en œuvre au
bénéfice de la population.

S'adressant aux séminaristes, le
président de la République a sou-
ligné que ces assises, allant du 19
au 29 mars 2022, offrent " une op-
portunité aux provinces de s'appro-

prier ce programme du développe-
ment endogène qui s'appuie sur
une approche partant de la base

". " En effet, plus de 7 Congolais
sur 10 continuent à vivre sous le
seu i l  de pauvre té
mul t id imensionnel le  en ce jour,
avec de fortes disparités entre les
villes et le monde rurale. Pourtant,
c'est dans ce monde rural que vit
la majorité de nos compatriotes qui
sont les plus confrontés à la pau-
vreté multidimensionnelle et à de
fortes inégali tés socio-économi-
ques ", a déploré le chef de l'Etat.

Il a fait remarquer que plus de
60 ans après l ' indépendance, la

RDC peine à amorcer une dyna-
mique irréversible de développe-
ment durable endogène permet-

tant d'améliorer significativement
les conditions de vie de sa popu-
lation et cela en dépit de la mise
en œuvre de plusieurs stratégies
et programmes de développement
visant sa croissance, " les progrès
demeurent faibles ".

Auparavant, le chef de l'Etat a
demandé à l'assistance d'observer
une minute de silence en mémoire
de tro is députés prov inciaux du
Kwilu morts noyés, dans les eaux
de la r ivière Maï-Ndombe, alors
qu ' i l s  se renda ient  à  K inshasa

pour participer aux présentes as-
sises.

Satisfecit du Premier minis-
t r e

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a,  dans
son discours d'ouverture, sa lué
l'organisation de ce séminaire qui
témoigne, selon lui, de la détermi-
nation du chef de l'Etat à matéria-
liser sa v ision, à travers ce Pro-
gramme de développement à la
base.

Pour le chef du gouvernement,
ce Programme vise prioritairement
la redynamisation des économies
locales, la transformation du cadre
de vie des populations ainsi que
l'élimination des inégalités territo-
riales et la précarité des popula-
tions rurales.

Il a, en outre, remercié les élus
p rov inc iaux pou r  leur  réponse
prompte à l'invitation leur lancée,
preuve de l'intérêt qu'ils portent à
l 'appropriat ion du "  PDL 145T "
pour lequel son équipe s'engage
à disponibiliser les f inancements
requis.

Les membres des Corps consti-
tués de la République, les prési-
dents des assemblées provincia-
les, les gouverneurs des provin-
ces, les sénateurs, les députés na-
tionaux et les membres du gouver-
nement ont participé à la séance
d'ouverture de ce séminaire qui va
se clôturer le 29 mars 2022.

LRP
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Pays : République Démocratique du Congo
Nom du Projet : Projet de Renforcement du Système, de
Surveillance de Maladies en  Afrique Centrale (REDISSE
IV)
Numéro du Prêt/Crédit : IDA 64980 ; ZR D5160 -ZR
Intitulé du Marché : Fourniture et Livraison des Réactifs
et Intrants spécifiques de détection des Epidémies pour
l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB)
Référence DAO : ZR-DRC-MSP-272396-GO-RFB.

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo reçu un financement de Banque Mondiale pour finan-
cer le Projet de Renforcement des Système de Surveillance
de maladies en Afrique Centrale (REDISSE IV) et a l'in-
tention d'utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des
paiements à titre du Marché de Fourniture et livraison des
réactifs et intrants spécifiques de détection des épidé-
mies pour l'Institut National de Recherche biomédicale
(INRB).

2. Pour ce Marché, l'Emprunteur effectuera les paiements
en recourant à la méthode de décaissement par paiement Di-
rect, comme définie dans les Directives de la Banque Mon-
diale applicables aux Décaissements dans le cadre de Finan-
cements de Projets d'Investissement.

3. Le Ministère de Santé Publique, à travers l'Unité de
Gestion du Programme de Développement du Système de
Santé (UG PDSS) sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
acquises pour Fourniture et livraison des réactifs et
intrants spécifiques de détection des épidémies pour l'Ins-
titut National de Recherche Biomédicale (INRB).

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence
nationale en recourant à un Appel d'Offres (AO\ telle que
définie dans le " Règlement applicable aux Emprunteurs -
Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Pro-
jets d'Investissement de la Banque Mondiale (" le Règlement
de passation des marchés ") et ouverte à tous les soumission-
naires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de
passation des marchés. Les Fournitures sont en deux lots ;
elles seront livrées à l'Institut National de Recherche Bio-
médicale (INRB).

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent ob-
tenir des informations auprès de l'Unité de Gestion du Pro-
gramme de Développement du Système de Santé (UG
PDSS) - Dr DominiqueBAABO  KUBUYA, email :
pdssmrdc.cd et  ugp-marche@pdss.cd et prendre con-
naissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse N°1
mentionnée ci- dessous de 9 heures 00' à 15 heures 30'
heure locale (GMT+1).

6. Le Dossier d'Appel d'offres rédigé en langue française

peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé à
l'adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable
de Cent dollars Américains (100 SUS). La méthode de paie-
ment sera paiement par virement sur le compte ci-dessous
indiqué contre un récépissé de paiement.

- Nom de la Banque : ECOBANK RDC
- Titulaire du compte : MIN FIN PDSS VIC DAO
- N de compte : 00026000143560000777372

7. Les offres devront être remises à l'adresse N°1 ci-
dessous au plus tard le 28 Avril à 13 heures 30', heure
locale. La soumission des offres par voie électronique ne sera
pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées :

8. Les offres seront ouvertes en présence des représen-
tants des soumissionnaires qui désirent y assister et des per-
sonnes présentes à l'adresse N°2 mentionnée ci-dessous le
28 Avril 2022 à 14 heures, heure locale.

9. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de
l'offre, pour un montant de Vingt mille (20.000) dollars
américains.

10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont
:

Adresse N°1
Unité de Gestion du Programme de Développement du Sys-

tème de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement -les avenues des Huileries /
Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Gombe - Kinshasa, - RDC
Attention : Charles. MBUYI
Téléphone : +243 974325004
E-mail : ugp-marche@pssd.cd / pdssmsp.rdc@gmail.com

Adresse N°2
Unité de Gestion du Programme de Développement du Sys-

tème de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement -les avenues des Huileries /
Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Gombe - Kinshasa, - RDC
Salle de réunions
Téléphone : +243 815586623
E-mail : ugp-marche@pssd.cd / pdssmsp.rdc@gmail.com

Dr Dominique BAABO KUBUYA
Coordonnateur National

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION

SECRETARIAT GENERAL
UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU

SYSTEME DE SANTE
(UG - PDSS)

Projet de Renforcement des Systèmes de Surveillance de Maladies en
Afrique Centrale
(REDISSE IV)

Financement IDA
Avis d'Appel d'Offres (Procédure à enveloppe unique)
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Les Etats-Unis ont imposé, le
jeudi 17 mars, des sanctions fi-

nancières à l'homme d'affaires belge
Alain Goëtz et à son réseau de so-
ciétés, accusés d'être impliqués
dans des " exportations illégales d'or

de la République démocratique du
Congo (RDC) " finançant de nom-
breux groupes armés de l'immense
pays d'Afrique centrale. Alain Goëtz
et une dizaine de sociétés de son
réseau, notamment l'African Gold
Refinery (AGR) en Ouganda, ven-
dent de l'or " qui provient de régions
contrôlées par des groupes armés
engagés dans des conflits en RDC
", a déclaré le porte-parole de la di-
plomatie américaine Ned Price dans
un communiqué.
" Ces groupes armés et leurs com-
mandants attaquent des civils et
sont impliqués dans des atrocités,
dont des massacres ethniques, viols
et recrutements forcés d'enfants ",
a-t-il ajouté, soulignant que " l'or de
la guerre " était  la " pr inc ipale
source de revenus " pour ces mou-
vements de l'est de la RDC.
" Alain Goëtz et son réseau ont con-
tribué au conflit armé en recevant l'or
congolais sans mettre en question
son origine ", a renchéri le sous-se-
crétaire au Trésor américain Brian
Nelson dans un autre communiqué.
Alain Goëtz, dont le réseau s'étend
sur l'Ouganda, les Émirats Arabes

Unis et la Belgique a été reconnu cou-
pable pour blanchiment d'argent et
fraude en lien avec le commerce d'or
par la justice belge en 2020.
Les sanctions prévoient le gel des avoirs
éventuels de l'homme d'affaires et de

ses sociétés aux Etats-Unis et leur
barrent l'accès au système financier
américain.
Selon le Trésor, plus de 90% de l'or
congolais est écoulé clandestinement
via les pays de la région des Grands
Lacs, dont le Rwanda et l'Ouganda, "
où il est souvent raffiné et exporté vers
les marchés internationaux, notamment
les Emirats arabes unis ".
Plusieurs organisations non gouverne-
mentales ont dénoncé ces dernières
années les activités des raffineries de
ce réseau et leur recours à de l'or qui
finance les conflits en RDC.
Les États-Unis continueront d'appuyer
les efforts du gouvernement de la RDC
visant à lutter contre la corruption, à
mettre un terme à l'impunité, à promou-
voir la croissance économique et à ren-
forcer la paix et la sécurité.
Cette action met en exergue nos efforts
visant à assurer que le Partenariat pri-
vilégié pour la paix, la sécurité et la
p réserv at ion de  l ' env i ronnement
(PP4PPP) conclu par les États-Unis et
la RDC produise des résultats en faveur
des peuples congolais et américain.

LRP

Les Etats-Unis imposent des
sanctions contre le raffineur d'or

belge Alain Goëtz

Les USA saluent les efforts de
la RDC dans la lutte contre la

corruption et les réseaux
financiers du terrorisme

Le sous-secrétaire d'État américain
du trésor en charge du terrorisme

et du renseignement financier, Brian
Nelson, a salué les efforts des autori-
tés congolaises contre la corruption
et la lutte contre les réseaux finan-
ciers du terrorisme, au cours d'une
audience lui accordée par le président
de la République, Félix Tshisekedi
Tshilombo, le vendredi 18 mars à la
cité de l'Union africaine (UA).

" Nous avons échangé avec le chef
de l'État sur des questions relatives
aux efforts contre la corruption, la lutte
contre les réseaux financiers du ter-
rorisme et les sanctions récentes pri-
ses par le département du trésor amé-
ricain dans quelques pays d'Afrique ",
a indiqué ce haut fonctionnaire améri-
cain, qui séjourne depuis quelques
jours en RDC, avant de se réjouir du
fait qu'une loi sur le blanchissement
des capitaux soit en examen au Par-
lement congolais.

En ce qui concerne le terrorisme
qui sévit dans l'Est de la RDC, avec
en toile de fond les forces négatives à
l'instar des ADF, ce haut responsable
de l 'administration Biden soutient

mordicus, qu'il faut éradiquer les ré-
seaux financiers qui alimentent ces
mouvements.

Accord avec la société améri-
caine D. Climate sur la

monétisation du captage du
carbone en RDC

Le gouvernement de la RDC a si-
gné un accord qui sera formalisé, pro-
chainement, par la signature entre le
vice-Premier ministre en charge de

l'Environnement et l'entreprise améri-
caine D. Climate, pour le lancement
pilote de la monétisation du captage
du carbone en RDC.

C'est ce qui ressort des entretiens
que le président de la République,
Félix Tshisekedi, a également, eus le
même vendredi, à la cité de l'Union
af r i caine (UA) ,  avec  MM Ph i l ip
Heilberg et Si Jha, fondateurs et pa-
trons de la société américaine D.
Climate.

Les  pat rons de la soc ié té D.
Climate étaient accompagnés auprès
du Chef de l'État du Dr J. Peter Pham,
ancien envoyé spécial des États-Unis
pour la région des Grands lacs.

ACP/LRP

Le ministre des Finances plaide pour des financements de l'UE
Le ministre des Finances, Nico

las Serge Kazadi Kadima Nzuji,
a plaidé, au cours du forum Europe-
Afrique qui s'est tenu jeudi 17 mars
à Marseille en France, pour des fi-
nancements conséquents de l'Union
européenne (UE) au profit de l'Afri-
que, afin de l'aider à relever le triple
défi dans ce contexte post-covid qui
est décrété, zéro exclusion, zéro
carbone, zéro pauvreté, a rapporté
la cellule de communication du mi-
nistère des Finances.

Au cours de ce forum, indique la
source, le ministre des Finances
parlant de la situation de la Répu-
bl ique démocrat ique du Congo
(RDC), a mentionné le fait que mal-
gré les performances économiques
prometteuses, la fragilité et la fai-
ble compétitivité de l'économie con-
tinue de plomber la RDC. Voilà pour-
quoi, a-t-il indiqué, des mécanismes
sont en train d'être mis en place pour

un avenir meilleur.
En même temps, a poursuivi Nico-

las Kazadi, les besoins de financement

ont sensiblement augmenté, et pour
le Fonds monétaire international
(Fmi), la crise a généré des besoins
de financements externes addition-
nels de 425.000.000.000 (quatre cent
vingt-cinq milliards) Usd, jusqu'à 2025
pour l'Afrique subsaharienne.

La même source indique que Ni-
colas Kazadi a saisi l'occasion pour
souligner, qu'en dépit de ce contexte
complexe et difficile, le gouvernement
de la RDC reste déterminé à honorer
ses engagements conclus dans le
cadre de l'agenda 2030, pour le déve-
loppement durable, l'accord de Paris
pour les changements climatiques et
son ambition pour l'émergence du
pays.

C'est dans ce cadre, qu'il a rappelé
que le gouvernement congolais a
réussi à placer le pays dans une phase
de changement : " Depuis 2019, la
RDC est en train d'améliorer sa signa-
ture et sa compétitivité. Les relations

avec les institutions financières in-
ternationales ont été rénovées et un
programme économique triennal a été
conclu avec le Fmi ", a relevé le mi-
nistre des Finances.

Organisé par la présidence fran-
çaise du Conseil de l'UE, ce forum
qui a réuni les principaux acteurs de
la relance de deux continents, afin
d'accélérer les projets d'investisse-
ments convenus dans le nouveau par-
tenariat UE-UA, était une opportunité
pour approfondir la réflexion sur un
nouveau deal devant permettre à l'Eu-
rope et  l 'Afr ique de promouvoir
l'entrepreneuriat, particulièrement en
ce qu i  concerne les  Pet i tes  et
moyennes entreprises (Pme) africai-
nes, qui ont besoin d'être stimulées
pour la création des richesses et
emplois, une bonne façon de lutter
efficacement contre la pauvreté, rap-
pelle-t-on.

LRP



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8661 DU 21 MARS 2022

••• Communication •••

7

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques " COREF "

PROJET D'AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA
GESTION DES DEPENSES EN RDC " PROJET ENCORE "

AVIS D'ATTRIBUTION DU MARCHE
" SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE FINALISER LE

PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (PMPP) ET LES
PROCEDURES DE GESTION DE MAIN D'ŒUVRE (PGMO) "

AMI N°41ENCORE/CN/PM/01/2022
A l'issue des analyses et évaluations des différentes manifestations d'intérêt reçues
suivant l'avis ci-haut indiqué, j'ai l'honneur de vous informer que le candidat Sylvain
AMBAYI BIENU a été retenu pour l'exécution de ladite mission.

Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à cet avis à manifestation d'intérêt.

Fait à Kinshasa, le 14/03/2022

Godefroid MISENGA MILABYO

Fait à Kinshasa, le 14/03/2022

Godefroid MISENGA MILABYO

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques " COREF "

PROJET D'AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA
GESTION DES DEPENSES EN RDC " PROJET ENCORE "

AVIS D'ATTRIBUTION DU MARCHE
" SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHAGE DE FINALISER LE

PLAN D'ACTION VBG (VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE) -EAS
(EXPLOITATION ET ABUS SEXUEL) /HS (HARCELLEMENT SEXUEL) "

A l'issue des analyses et évaluations des différentes manifestations d'intérêt
reçues suivant l'avis ci-haut indiqué, j'ai l'honneur de vous informer que la
candidate Lauriane FURAHA SENGOMA a été retenue pour l'exécution de
ladite mission.
Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à cet avis à manifestation
d'intérêt.

AMI N°51ENCORE/CN/PM/01/2022
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Dans sa correspondance adressée
au ministre des Finances, Nico-

las Kazadi, le 02 février 2022, la Fé-
dération des Entreprises du Congo
(FEC) a exposé 5 arguments d'ordre
juridique et des faits qui justifient la
nécessité du retrait de l'arrêté du 26
novembre 2021 portant mise en appli-
cation du Code des accises qui con-
ditionne l'acquisition des vignettes fis-
cales pour marquer les produits fabri-
qués localement, les produits impor-
tés, les tabacs et monitorer les servi-
ces de la téléphonie mobile.
Le recours gracieux de la FEC repose
sur les 5 arguments d'ordre juridique
et des faits ci-après :
1. De la violation de l'article 151

de la Constitution
La FEC note qu'aux termes de l'arti-
cle 151 de la Loi fondamentale de
notre pays, le pouvoir exécutif ne peut
donner d'injonction au juge dans
l'exercice de sa juridiction, ni statuer
sur les différends, ni entraver le cours
de la justice, ni s'opposer à l'exécu-
tion d'une décision de justice.
Il demeure constant qu'après un re-
cours administratif infructueux, les
opérateurs économiques, membres de
la FEC du secteur de production des
boissons, limonades et eaux de table
ont entrepris un recours juridictionnel
devant le Conseil d'Etat sous RA 444
en vue de l'annulation de l'Arrêté Mi-
nistériel n° CAB/MIN.FINANCES/
2020/ du 16 avril 2020.
A ce jour, l'examen de ce recours est
encore pendant devant cette juridic-
tion et les parties demeurent en at-
tente de son instruction et d'une dé-
cision quant au fond du litige. Le nou-
vel arrêté, qui prétend donner la solu-

Selon la note de conjoncture éco
nomique de la Banque Centrale du

Congo, l'économie congolaise affiche
une stabilité du cadre macro-écono-
mique, pour la période allant du 4 au

11 mars 202, malgré les répercus-
sions de la guerre en Ukraine sur l'éco-
nomie mondiale en général et africaine
en particulier.
En ef fet, les experts de l ' Ins titut
d'émissions, notent qu'en dépit de la
stabilité observée, l'économie natio-
nale demeure exposée à certains ris-

ques dont notamment celui d'une in-
flation importée via les importations
des produits alimentaires et pétroliers
du fait de la guerre entre la Russie et
l'Ukraine.

En outre, la Banque Centrale du
Congo redoute-t-elle l'impact potentiel
de la hausse de la facture pétrolière
sur le Budget de l'Etat.
La BCC identifie, sur le plan interna-
tional, comme risques potentiels le
renchérissement des cours du pétrole
suite aux tensions géopolitiques et à

Les 5 arguments soulevés par la FEC pour exiger le retrait de
l'arrêté du ministre des Finances instituant le système de

traçabilité des droits d'accises

La BCC recommande de renforcer la coordination
des actions des politiques budgétaire et

monétaire pour éviter une inflation importée de la
guerre en Ukraine

tion à ce différend encore en instruc-
tion devant le Conseil d'Etat, viole
manifestement, selon la FEC, le pres-
crit de l'article 151 de la Constitution.
Sous cette rubrique, la FEC estime
que l'arrêté ministériel mérite d'être
retiré.

2. De la Violation de l'Ordon-
nance-loi n° 18/002 du 13 mars
2018 portant Code des accises

telle que modifiée et complétée
à ce jour

La FEC note qu'au sens des disposi-

tions de l'article 17 de l'Ordonnance-
loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant
Code des accises telle que modifiée
et complétée à ce jour, tous frais liés
à l'installation des équipements de
surveillance et au suivi en temps réel
des activités des fabricants de mar-
chandises ou des fournisseurs de ser-
vices sont mis à la charge de l'Admi-
nistration.
De ce fait, l'analyse des articles 6
point 2, 9 et 10 de l'Arrêté Ministériel
du ministre des finances, révèle que
le Ministre des Finances confère au
Directeur Général des Douanes et

Accises le pouvoir d'imposer les prix
pour l'acquisition, l'apposition et le
contrôle des signes fiscaux sur les
produits d'accises ou leurs emballages
ainsi que pour les opérations de moni-
torage des services de télécommuni-
cations soumis aux droits d'accises.
Ce qui fait que l'importateur a l'obliga-
tion de présenter à l'administration la
quittance de paiement des signes fis-
caux correspondant au volume et à la
désignation des produits.
La FEC estime que le pouvoir que le

Ministre confère à l'Administration
douanière, viole manifestement l'arti-
cle 17 précité par la non-conformité de
la disposition règlementaire sus évo-
quée à l'Ordonnance-loi ayant force de
loi.
3. De la violation des articles 122
point 10 et 174 de la Constitution
de la République, 5 de l'Ordon-
nance-loi n°18/003 fixant la no-
menclature des droits, taxes et
redevances du pouvoir central

Selon la lettre de la FEC, l'article 122
de la Constitution confère au seul Par-
lement le droit de fixer les règles des

Finances Publiques. L'article 174 de
cette Loi fondamentale consacre le
principe de la légalité des impôts en
disposant : " Il ne peut être établi
d'impôts que par la Loi ". L'Ordon-
nance-loi n° 18/003 du 13 mars 2018
fixant la nomenclature des droits,
taxes et redevances du Pouvoir cen-
tral énonce ce principe en ces ter-
mes " Il ne peut être institué d'autres
droits, taxes et redevances qu'en
vertu d'une Loi ".
Ainsi, en conférant au Directeur Gé-
néral de Douane le pouvoir de fixer,
à charge des opérateurs économi-
ques, les prix d'apposition ou de
marquage et de contrôle des signes
fiscaux, la FEC estime que le Minis-
tre des Finances a agi par excès de
pouvoirs, partant son arrêté mérite
d'être rapporté.

4. De la contradiction avec le
rapport de l'Ecofin de l'Assem-
blée nationale sur le projet de
Loi des Finances de l'exercice

2022
La FEC note qu'au regard du point
II.2.1 tiret 4 à la page 10 du rapport
de la Commission Economique, Fi-
nancière et de Contrôle Budgétaire
de l'Assemblée Nationale, il a été re-
commandé à l'Administration doua-
nière de procéder au monitorage et
à la traçabilité des produits d'accises
à l'intérieur, notamment les boissons
alcooliques, les boissons gazeuses
et l'eau de table, mais uniquement à
charge du Trésor et ce, pour éviter
de surtaxer le secteur industriel de
la RDC.
Sur ce, la FEC estime que pour avoir
été pris en marge de cette recom-
mandation de l'organe législatif, l'ar-
rêté du Ministre des Finances devrait
être retiré. Car, son implémentation
aura inévitablement pour consé-
quence la hausse des prix des pro-
duits et services soumis aux droits
d'accises et porter ainsi un coût fa-
tal à l'Industrie locale déjà confron-
tée à des multiples difficultés éco-
nomiques.
5. De la non prise en compte des
préoccupations soulevées par la

FEC
La FEC note également que cet ar-
rêté ne comporte nullement des ré-
ponses à ses préoccupations fonda-
mentales soulevées, lesquelles cons-
tituent des préalables à l'implémen-
tation de tout système de traçabilité
et de monitorage des produits et ser-
vices soumis aux droits d'accises.
Parm i  c es  préoc cupa t ions ,  on
compte par exemple, l'absence de
garantie quant à la fiabilité du sys-
tème par rapport aux considérations
de responsabilité en cas de dysfonc-
tionnement du système de traçabilité
à installer.
Il y a également la question de la
prise en charge totale par la DGDA
de l'impact du système de traçabilité
des produits et services d'accises sur
les charges des fabricants et des
fournisseurs desdits produits et ser-
vices (en cas d'arrêt de production,
ralentissement de la production et
autres coûts additionnels liés au sys-
tème).
La FEC exige également que le con-
trat que la DGDA a signé avec la so-
ciété SICPA TRACE soit communi-
qué aux opérateurs économiques.

MCP/LRP

une offre rigide, le resserrement de la
politique monétaire par les grandes
banques centrales, qui pourrait induire
des perturbations sur les marchés fi-
nanciers, les tensions inflationnistes.
En tant que conseiller économique et
financier du gouvernement,  la Banque
centrale recommande face à cette si-
tuation le renforcement de la coordi-
nation des actions des politiques bud-
gétaire et monétaire ; la poursuite de
la surveillance de l'offre et de la de-
mande de liquidité bancaire ; la mise
en œuvre continue des réformes rete-
nues dans le cadre du programme avec
le FMI; ou encore la mise en place
d'un mécanisme de suivi et de veille
pour préparer et mettre en œuvre les
mesures de riposte par rapport aux ris-
ques identifiés.
L'inflation importée est une hausse
générale et durable des prix due à une
augmentation des coûts des produits
importés. Cette hausse des prix con-
cerne le prix des matières premières
et de l'ensemble des produits ou ser-
vices importés utilisés par les entre-
prises d'un pays.

MCP/LRP
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Les rebelles des Forces démocra
tiques alliées (ADF), responsa-

bles de massacres de milliers de ci-
vils dans l'est de la République dé-
mocratique du Congo, migrent vers
l'ouest, en s'éloignant de leurs bas-
tions à la frontière avec l'Ouganda où
se déroulent des opérations militai-
res conjointes, analysent des ex-
perts.

Dans les territoires de Beni (Nord-
Kivu) et Irumu (Ituri), selon des sour-
ces locales, au moins 79 civils ont
été tués de vendredi à lundi dans des
attaques lancées par de présumés
assaillants ADF dans six villages si-
tués à l'ouest de la route nationale 4,
qui relie la ville de Beni (Nord-Kivu) à
celle de Kisangani (Tshopo) en pas-
sant par Mambasa (Ituri).

Considérées comme le plus meur-
trier de la centaine de groupes armés
présents dans l'est de la RDC depuis
plus de 25 ans, les ADF s'attaquent
aux civils et aux positions de l'armée
congolaise depuis 2014 dans le terri-
toire de Beni, où ils ont fait souche,
à la frontière avec l'Ouganda. Le ter-
ritoire d'Irumu dans le sud de l'Ituri est
affecté par leurs violences depuis
2019.

Pour tenter de mettre fin aux vio-
lences des groupes armés, Kinshasa
a placé les provinces du Nord-Kivu et
de l'Ituri sous état de siège en mai
dernier, en donnant plein pouvoir aux
militaires.

Fin novembre, des opérations mi-
litaires conjointes des armées congo-
laise et ougandaise ont été lancées

contre les rebelles ADF, accusés d'at-
tentats jihadistes sur le sol ougan-
dais. Le groupe État islamique (EI) les
considère comme sa branche en Afri-

que centrale.
Le député Jean-Baptiste Muhindo

Kasekwa, élu de Goma (Nord-Kivu),
affirme que du 9 au 14 mars, au moins
96 civils ont été tués dans les territoi-
res d'Irumu et Beni, 383 depuis le lan-
cement des opérat ions congolo-
ougandaises et 2.068 depuis l'instau-
ration de l'état de siège.

Il a adressé une question orale au
ministre de la Défense pour qu'il ex-
plique " les causes réelles de l'enli-
sement de la situation sécuritaire
dans ces deux provinces, avec une
flambée des tueries " malgré l'état de
siège, a-t-il indiqué mercredi à l'AFP,

RDC : les ADF repoussés vers l'ouest par les opérations
militaires ougando-congolaises

au lendemain de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire.

- Perdre confiance -

Muhindo Kasekwa dit craindre que
les opérations conjointes ne servent
qu'à " éloigner les ADF de la frontière
ougandaise pour les pousser plus à
l'intérieur de la RDC ", comme ce fut
le cas " en 2009 avec l'opération Umoja
wetu, qui a permis aux FDLR (Forces
démocrat iques  de  l ibéra t ion du
Rwanda) de s'éloigner de la frontière
rwandaise ".

Depuis trois mois, " il s'observe un
mouvement de déplacement des rebel-
les ADF de l'est vers l'ouest. Ils tra-
versent la route nationale 4 pour aller
plus en profondeur vers l'ouest ", ana-
lyse pour l'AFP Reagan Miviri, du Ba-

Un nouveau clash entre Jules Alingete et Tony Mwaba
R ien ne va entre l'Inspection Gé

nérale des Finances (IGF) et le
cabinet du ministère de l'Enseigne-
ment Primaire, Secondaire et Tech-

nique. Jules Alingete, inspecteur chef
de services de l ' IGF accuse les
agents du ministère de l'EPST d'avoir
détourné des fonds alloués à l'orga-
n isat ion  du t ourno i  panaf r ic ain
interscolaire FIFA 2022. L'IGF a rendu
publiques ses enquêtes sur l'organi-
sation de ce tournoi confiée au mi-
nistère des sports et loisirs et celui
de l'EPST.

Du 19 au 20 février 2022 la RDC a
organisé la première édition du tour-
noi interscolaire panafricain rempor-
tée par la RDC. Le gouvernement avait
déboursé près d'un million de dollars

US pour l'organisation de ce tournoi.
Le ministère des sports et loisirs et
celui de l'Education Primaire, Secon-
daire et Technique (EPST) avaient reçu

chacun 400.000 dollars US pour l'or-
ganisation de cette compétition. L'ins-
pecteur chef de services de l'IGF, Ju-
les Alingete parle les soupçons de
détournement du côté de l'EPST. " Le
gouvernement a débloqué des fonds
pour  l ' organ isa t ion du tourno i
interscolaire. Il y a eu près de 400.000
dollars qui ont été remis au ministère
des Sports et Loisirs et pareil pour
celui de l'EPST. Tous les fonds mis à
la disposition du ministère des Sports
ont été justifiés et il n'y a eu aucun
prob lème,  mais  au minis tère de

romètre sécuritaire du Kivu (KST), un
groupe de chercheurs présents dans
les zones de conflits dans l'est de
RDC.

" La menace ADF s'est écartée de
l'Ouganda ", souligne également l'avo-
cat Omar Kavota, coordonnateur du
Cepadho, une organisation congolaise
qui documente les exactions commi-
ses par les ADF depuis 2014.

Il estime par ailleurs que les ADF
choisissent le moment de leurs atta-
ques pour faire parler eux. " En multi-
pliant les attaques ces derniers jours,
à l'approche de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire, ils étaient sûrs,
d'une part, d'attirer l'attention du par-
lement, d'autre part de voir des voix
se lever pour critiquer l'état de siège
", estime Me Kavota.

«On ne sait pas si ce mouvement
est définitif ou s'ils (ADF) vont reve-
nir. Mais tout laisse croire que si les
offensives ougandaises s'accentuent,
les ADF vont aller plus loin vers les
régions de Mambasa et d'Epulu ", où
se situe la Réserve de faune à Oka-
pis», juge M. Miviri.

En Ituri et au Nord-Kivu, les auto-
rités militaires appellent constam-
ment les populations à " collaborer ",
" à faire confiance " aux militaires
congolais et ougandais dans leur
lutte contre les ADF. Mais " si on con-
tinue à ce rythme, le nombre des
morts sera supérieur " à celui enre-
gistré " avant ces opérations conjoin-
tes et la population finira par perdre
confiance " dans les autorités, pré-
vient-il.

Libreafrique/LRP

l'EPST il y a des petits soucis ", ex-
plique le patron de l'IGF avant de don-
ner plus de précisions : " Les inspec-
teurs qui ont travaillé sur ce dossier
ont dressé un rapport avec des situa-
tions peu confortables. Les inspec-
teurs ont découvert qu'il y a des fonds
qui ont été justifiés sous prétexte
qu'ils ont servi à la location des bus
Transco à hauteur de 120.000 dollars.
Nous avons écrit à Transco qui nous
a répondu n'avoir reçu que 16.000
dollars donc il y a eu traficotage de la
facture remise par Transco. Il en est
de même d'un fournisseur auprès de
qui ils ont imprimé des T-shirts qu'ils
ont donné aux élèves pour porter lors
de la finale ; et là aussi le fournis-
seur a décrié le comportement des
agents de l'EPST. Ils ont surfacturé
ses services en multipliant le prix
demandé par 10 ", explique Jules
Alingete.

Les inspecteurs généraux de l'IGF
ont interrogé les agents du ministère
de l'EPST et ont trouvé que c'était fla-
grant et ont décidé de transférer le
dossier à la justice.

L'EPST rejette tout en bloc
La réponse du ministère n'a pas

tardé. Le directeur de cabinet du mi-
nistre Eddy Mwanzo a dénoncé les
pratiques illégales de détention de
l'IGF dont les membres du cabinet du
ministre ont subi alors qu'ils devraient
être entendus pour répondre aux
questions de l'IGF.

" Cette séquestration au mieux

cette arrestation opérée par un ins-
pecteur sans mandat ni qualité est
une violation grave de la liberté de
mouvement ", dénonce Eddy Mwanzo
qui dit avoir été séquestré avec les
autres membres du cabinet de Tony
Mwaba alors qu'ils étaient appelés
pour une audition.

L 'EPST évoque la somme de
48.000 USD sur les 400.000 US qui
poserait  problème entre les deux

camps. Le directeur de cabinet dit que
cette somme a été utilisée pour la lo-
cation de bus Transco et les preuves
existent. Le camp Tony Mwaba est
prêt à aller se défendre en justice pour
laver son honneur.

LRP

Le directeur de cabinet du ministre
de l’EPST, M. Eddy Mwanzo
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Selon le coordonnateur de cette as-
sociation d'éducation civique, de pro-
motion de la bonne gouvernance et de
développement, ce projet d'édit est
endossé par la députée provinciale
élue de la ville de Kisangani, Mme
Léonie Irène Mwamini et sera débattu
et voté au cours de la session de mars
2022 de l'organe délibérant de la
Tshopo.

Pourquoi cet édit
Justifiant l'élaboration de ce texte, M.
Coppens Lusuna Musafiri souligne
que dans les sociétés congolaises, la
problématique de l'exercice des droits
de la femme par la femme demeure
encore un casse - tête ou une énigme
compliquée. Ceci, dans la mesure où
elle fait encore l'objet de discrimina-
tion et parfois de stigmatisation alors
qu'elle est considérée comme la com-
pagne de l'homme de tous les jours.
Ce qui, en effet, signifie que la femme
a une place prépondérante dans la
famille jusqu'à lui accorder le statut
qui de " première éducatrice de la cel-
lule - mère ", qui de " 1ère ministre du
gouvernement ", etc.
Or, si on s'en tient à ces rôles flat-
teurs que lui accorde son homologue
masculin, il faudrait se poser la ques-
tion de savoir pourquoi la femme est
bonne pour l'un ou l'autre rôle lui dé-
volu mais mauvaise si elle était inté-
grée dans la sphère décisionnelle.
Mais en suivant de plus près, si elle

joue tous les deux rôles susmention-
nés, " fait que la promotion des droits
de la femme ou, mieux, la pleine jouis-
sance des droits reconnus à la femme
aussi bien par les textes légaux tant
sur le plan national qu'international,
est souvent butée à certains obstacles

Une initiative de l'ONGD Congo en Image dans le cadre du projet VLF dans la Tshopo

Un projet d'édit éliminant les us et coutumes avilissants
à l'endroit des femmes déposé au bureau de

l'Assemblée provinciale
Par Gilbert Risasi Sindano

Un projet d'édit provincial éliminant les us et coutumes avilissants à
l'endroit de la femme et de la fille de la Tshopo a été, il y a quelques

jours, déposé au bureau de l'Assemblée de cette province. C'est une pro-
position de Congo en Images (CIM), une Ong du développement et démo-
cratie basée à Kisangani qui exécute le projet Voix et Leadership des Fem-
mes, du Centre Carter financé par les Affaires Mondiales du Canada.

dont les pesanteurs culturelles, cons-
tate l'Ongd Congo en Images en bros-
sant le contexte et la justification de
l'élaboration de ce projet d'édit.
Elle fait allusion, entre autres pesan-
teurs culturelles, aux traditions et
coutumes héritées des ancêtres con-
golais qui, le plus souvent, causent
un recul aussi bien dans le chef de
l'homme masculin que du législateur
qui se sentent tous concernés par les-
dites traditions, de même que ceux
en RDC en général, et dans la pro-
vince de la Tshopo, en particulier,
demeure encore un véritable casse -
tête suite à l'influence ou à la domi-
nation à outrance des us et coutu-
mes avilissants. Celles - ci continuent
à freiner l'élan de la femme dans la
jouissance de ses droits au point
d'être prise en otage au quotidien.
De toute évidence, s'inquiète l'Ongd
initiatrice du projet d'édit provincial
éliminant les us et coutumes avilis-
sants à l'endroit de la femme et de la
fille de la Tshopo, la femme se rési-
gnait à tous les rôles qui lui étaient
imposés, à savoir : l'éducatrice de la
1ère cellule - mère de la Nation, la
source d'enrichissement de l'homme,
le chef de gouvernement du foyer ou
la patronne du ménage. D'aucuns re-
marquent que la femme joue les rô-
les de seconde zone en étant exclue
de la sphère décisionnelle.
L'Ongd CIM renforce son argumen-
taire par le fait que, hormis cet as-
pect de choses, les mêmes coutu-

mes et traditions qui isolent la femme
de la sphère de prise des décisions
cautionnent l'esclavagisme contem-
porain en encourageant les pratiques
suivantes : dépôt ou versement de la
dot pour épouser une fille qui se trouve
encore dans les entrailles de sa mère

en attendant que l'enfant vienne au
monde pour identifier son sexe ; ver-
sement de la dote après la naissance
de la fille lorsqu'elle n'a encore que ±
10 ans d'âge ; le mariage précoce de
la fille mineure pendant qu'elle n'a pas
encore l'âge requis ; le mariage forcé
d'une fille majeure / mineure, soit par
un enlèvement, soit en lui imposant

un mari qui n'est pas de son choix ;
le mariage précoce à l'endroit de la
femme veuve à qui on impose le frère
de son défunt mari (le sororat) et cela
souvent contre son gré ; les violences
domestiques.

Etapes respectées
En prévision de l'élaboration du projet
dudit édit provincial, Congo en Images
a mené au mois de juin 2021 des en-
quêtes dans les sites (territoires de
Banalia, de Bafwasende et d'Isangi),
de même que dans l'hinterland de la
ville de Kisangani (secteur des Lubuya
- Bera sur la rive gauche du fleuve
Congo et la rive droite de la rivière
Tshopo). Il s'est agi d'interroger envi-
ron 2000 tenants de coutumes et vic-
times des us et coutumes avilissants
dont les résultats ont servi de soubas-
sement de l'édit proposé.
Par la suite, un atelier d'identification
des us et coutumes rétrogrades a été
organisé par l'Ongd Congo en Images
en date du mercredi 09 mars 2022
dans la salle de conférence de GRADI
- JEUNES (Groupe de réflexion et d'ac-
tion pour le développement intégral
des Jeunes) dans la commune Makiso
sous la facilitation et l'accompagne-
ment de Me Félicien Matamashi, de
l'Ongd REFEDEF qui exécute le pro-
jet Voix et Leadership des Femmes
dans la province du Kasaï Central. Y
ont participé le président de l'Assem-
blée provinciale et les députés provin-
ciaux de la Tshopo, les bourgmestres
des communes et les chefs du sec-
teur des Lubuya - Bera de la ville de
Kisangani, les chefs coutumiers, les
administrateurs des territoires de
Banalia, Bafwasende et Isangi, les
chefs des quartiers de certaines com-
munes, les activistes de défense des
droits de la femme et les délégués de
l'Institut National de la Statistique
(INS) afin de les impliquer dans la
lutte contre les pesanteurs culturelles
et baliser et permettre à la femme de

jouir pleinement de ses droits fonda-
mentaux.
Au cours de cet atelier, les chefs cou-
tumiers particulièrement ont été im-
pliqués en amont dans la lutte contre
les us et coutumes avilissants. Ils ont
été amenés à émettre des circulaires
condamnant tous les égarements
dont les récalcitrants feront l'objet en
cas de violation de ces circulaires qui

seront inspirés de l'édit provincial qui
sera voté par les députés provinciaux.
Par ailleurs, les données des enquê-
tes menées dans les trois territoires
ci - haut cités et la périphérie de la
ville de Kisangani ont été présentées
aux participants.
Ensuite, la commission paritaire mise
en place au terme de l'atelier provin-
cial a travaillé du 10 au 11 mars 2022
au siège de Congo en Images dans
la commune Makiso. Elle était com-
posée en majorité des députés pro-
vinciaux, des experts de l'Assemblée
provinciale et de la société civile avec
pour tâche d'améliorer le texte pro-
posé par rapport à la légistique.
Enfin, le projet d'édit a été adopté ar-
ticle par article (17 articles) à l'una-
nimité le 12 mars 2022 dans le même
cadre au cours d'une plénière dirigée
par le président de l'organe délibérant
de  la Tshopo,  Gi lber t  Bokungu
Isongibi.
C'est au cours de cette même réu-
nion qu'un draft d'édit provincial a été
proposé comme une action de plai-
doyer auprès des autorités coutumiè-
res et politiques en vue d'éliminer of-
ficiellement les us et coutumes avi-
lissants qui freinent et mettent en
péril les droits fondamentaux des fem-
mes.

Nécessité d'associer les tenants
des coutumes

Selon le coordonnateur de l'Ongd
Congo en Images, initiatrice de ce pro-
jet d'édit, toutes les coutumes ne sont
pas mauvaises. Toutefois, il est ques-
tion d'identifier celles qui sont rétro-
grades, avilissants et les interdire par
un texte officiel. Cela ne pourrait se
faire qu'avec la collaboration des te-
nants des coutumes auxquels revien-
dra la mission d'expliquer le contenu
de cet édit à leurs communautés res-
pectives.
D'où la nécessité de les associer à
cette démarche.

Vue de la plénière de validation dirigée par le président de l'Assemblée
provinciale de la Tshopo, Gilbert Bokungu (en face)

Photo de famille à la fin des travaux
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Par José Wakadila

Les activités du mois de la femme
se poursuivent au sein du Mouve-

ment de libération du Congo (MLC).
Cette formation chère à Jean-Pierre
Bemba Gombo a organisé à travers la
Ligue des femmes du MLC (LINAF),
une matinée politique sur la sensibili-
sation du thème nationale de la jour-
née internationale du mois de la femme
à savoir " Promouvoir l'autonomisation
des femmes et des filles ainsi que

l'égalité des sexes dans le contexte de
lutte contre le réchauffement climati-
que et de réduction des risques de
catastrophes ". La cérémonie s'est
déroulée le week-end dernier au siège
de l'Interfédération du MLC situé sur
avenue de l'enseignement dans la com-
mune de Kasa-Vubu sur l'importance
des changements climatiques en pré-
sence de plusieurs femmes apparte-
nant aux différentes ligues et diverses
associations qui font le poids de la
LINAF et de quelques représentantes
des structures du parti venues de la
diaspora.

Dans son mot de bienvenue, Mme
Bernadette Nkoy Mafuta, présidente de
la LINAF a rappelé le thème général
axé sur la " Réalisation de l'égalité du
genre et avancement de toutes les fem-
mes et les filles dans le contexte poli-
tique et programmes relatifs aux chan-
gements climatiques et à la réduction
des risques environnementaux et des
risques des catastrophes ".

Le 08 mars de chaque année a-t-
elle dit, l'humanité rend hommage aux
femmes qui se sont battues pour ob-
tenir la Journée internationale des
droits de la femme. Pour ce faire, tou-
tes les femmes doivent jouer un grand
rôle dans le monde en général, et en
RDC en particulier. Elle a à cet effet
rappelé qu'en RDC, la femme joue un
grand rôle, en citant l'exemple du
drame du marché de Matadi-Kibala où
la majorité des femmes ont perdu leur
vie, pour la simple raison que, c'est
elles qui tiennent l'économie informelle
du pays.

Maman Nkoy Mafuta a en outre in-
sisté sur le fait que, la journée du 08
mars ne doit pas toujours être consi-
dérée comme étant une journée de
fête, du port de pagne et de danse,
mais plutôt le jour où toutes les fem-
mes doivent prendre conscience de ce
qu'elles doivent faire. " Nous avons lutté

Au cours d'une matinée organisée au siège de l'Interfédéral

La Ligue nationale des femmes du MLC invite les mamans à lutter
contre les changements climatiques

pour obtenir la parité. Mais comment
allons-nous arriver à cette parité si
nous ne sommes pas appliquées ",
s'est-elle écriée ? En réponse, la pré-
sidente de la LINAF estime que la
femme doit réellement connaître et
comprendre le sens de la journée du
08 mars. D'où le souci de la LINAF,
d'organiser dans les jours qui vien-
nent, des formations en renforcement
des capacités des femmes du MLC
et des partis et associations alliés.

Ces formations seront également
axées à la préparation des femmes
aux prochaines échéances électora-
les. " Nous allons vous préparez afin
que vous soyez nombreuses à pos-
tuler aux différents postes de respon-
sabilité ", a-t-elle conclue.

Lutter contre les change-
ments climatiques

A son tour, la première interve-
nante, Mme Annie Bolele, vice-pré-
sidente de la LINAF en charge du
Genre, Famille et Enfant a rappelé
l'origine de la journée du 08 mars qui
remonte lors d'une manifestation
d'ouvrières américaines du textile.
L'origine de cette journée s'ancre
dans les luttes ouvrières et les nom-
breuses manifestations de femmes
réc laman t  le dro i t  de v ote ,  de
meilleures conditions de travail et
l'égalité entre les hommes et les fem-
mes, qui agitèrent l'Europe et le
monde occidental, au début du XXe
siècle. Cette date a été reconnue
officiellement par les Nations Unies
en 1977. C'est une journée de mani-
festations à travers le monde.

Mme Annie Bolele a par la suite
développé le concept des change-
ments climatiques, une lutte dans
laquelle la femme a une part active.
Elle a expliqué que les changements
climatiques sont causés par les tra-
vaux de l'homme, notamment à tra-
vers la pollution de l'air par les gran-
des industries. Cette pollution a bou-
leversé les conditions atmosphéri-
ques par la production de gaz à effet
de serre. Néanmoins a-t-elle pour-
suivi, la même pollution est égale-
ment causée par le feu de brousse
occasionné par les mamans.

D'où l'invitation à ces dernières
d'éviter les cultures sur brûlis et de
cultiver chacune un petit arbre dans
son environnement. A ce sujet, des

formations adéquates seront organi-
sées en faveur des femmes du MLC
pour des plus amples connaissances.

Plaidoyer pour l'autonomisation
des femmes du MLC

De son côté, Mme Denise Vila
Malanda, vice-présidente chargée de
la mobilisation, implantation et opé-
rations, a axé son intervention sur le
thème nat iona l ,  "  P romouv oi r
l'autonomisation des femmes et des
filles ainsi que l'égalité des sexes
dans le contexte de lutte contre le
réchauffement climatique et de réduc-
tion des risques de catastrophes ", en
particulier sur l'autonomisation des
femmes et des filles. Pour elle, les
mamans en RDC sont toujours dépen-
dantes. Pourtant, elles doivent deve-
nir autonomes pour leur bien-être.  "
Comme en 2012, les Nations Unies
avait retenu le même thème et qu'en
RDC, la ministre du Genre y est reve-
nue en 2022, cela constitue une in-
terpellation pour la femme congolaise
que nous sommes ", a-t-elle avertie,
regrettant le fait qu'aujourd'hui, les
jeunes filles congolaises se livrent à
des comportements malsains qui sa-
lissent leur réputation.

A ce sujet, Mme Denise Vila a en-
couragé les femmes et les filles auto-
nomes. Car pour elle, une femme ou
fille autonome, est celle qui est épa-
nouie. " Plus on est autonome, plus
on est développée. Pour ce faire, tu
apporteras aussi le développement
non seulement à ta communauté ou à
ton milieu de résidence, mais aussi à
ton propre pays. Si nous ne sommes
pas autonomes, comment allons-nous
lutter pour la parité ? Nous devons être
autonomes pour que demain, nous
soyons en mode d'égalité de sexe ",
a-t-elle conseillée à ses pairs, avant

d'annoncer l'organisation prochaine
des formations et conférences dans
les différentes fédérations du MLC en
rapport avec l'autonomisation des fem-
mes et des filles.

Les mamans de l'Alliance pour l'al-
ternance (APA), ont saisi l'occasion
pour saluer l'organisation de cette
matinée à l'attention des femmes du
MLC, surtout que celles-ci méritent
une place de choix pour participer
d'une manière significative, au déve-
loppement du pays. Elles ont promis
de s'engager à toutes les activités de
lutte pour la promotion de la femme
congolaise. C'est la raison pour la-
quelle, l'APA sollicite que la tenue des
formations de renforcement des capa-
cités soit effective, afin de mutualiser
les efforts pour une victoire aux scru-
tins de 2023.

L'APA a promis au finish, l'implica-
tion de ces membres dans la lutte
contre le réchauffement climatique et
de réduction des risques de catastro-
phes, par rapport au thème national
de la journée du 08 mars 2022.

A noter que la vice-présidente de
la Ligue des femmes de l'Union pour
la démocratie et le progrès social
(UDPS), Mme Antho Mbelu, a rehaus-
sée de sa présence cette matinée de
la LINAF. Elle a saisi l'occasion pour
exhorter les mamans du MLC à ne pas
baisser la garde dans la lutte pour
l'égalité des chances et la promotion
de la participation de la femme dans
les instances de prise des décisions.

A la même occasion, l'assistance
a gardé une minute de silence pour le
décès inopiné de Mme Matshoko
Apewali, ancienne bourgmestre de la
commune de Kasa-Vubu, ancienne
députée provinciale élu de la Funa et
ancienne rapporteur de l'Assemblée
provinciale de la ville-province de Kins-
hasa.

Le comité des mamans de LINAF avec à leur tête, Mme Nkoy Mafuta (en
lunettes)

Grâce à la FAO

Bientôt une radio pour
accompagner les

bénéficiaires du projet de
résilience à Mwenga

Dans le cadre de la mise en œuvre
du programme conjoint (FAO-

WFP), le projet " Appui à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et renfor-
cement des moyens d'existence
résilients des communautés locales
dans les provinces du Sud-Kivu et nord
Kivu ", mis en œuvre par la FAO, se

propose la construction et/ou l'implan-
tation d'une radio communautaire en

ter r i t o i re  de
Mwenga, dans
le Sud-Kivu.

Une déléga-
tion de la FAO a
échangé avec
l'Administrateur
du territoire de
Mwenga sur ce
projet d'intérêt
communautaire
avant d'aller éva-
luer  l a  radio
RECAVEM, Ré-
seau des centra-

les des Associations v illageoises
d'épargne et des crédits, implantée à
Mwenga centre, une cité située à 140
km au sud-ouest de la ville de Bu-
kavu.

J.W.

A l'extrême droit, le chargé de communication de la FAO,
M. Xavier Farhay
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Félix Tshisekedi : Tous les paiements des factures de la
REGIDESO et la SNEL doivent passer par un circuit électronique

sécurisé, d'ici décembre 2022
Le président de la République Fé

lix Tshisekedi a lors de la 45e réu-
nion du Conseil des ministres qu'il a
présidée en présentiel le vendredi 18
mars 2022, insisté sur la digitalisation
des entreprises publiques en vue
d'une gestion transparente et traçable
de la chose publique.

Le chef de l'Etat a particulière-
ment exigé qu'il soit mis en place,
d'ici le 31 décembre 2022 au plus tard,
un système d'information intégré pour
la Snel (Société nationale d'électri-
cité) et la Regideso.

" Dans l'optique de répondre aux
standards internationaux, pour une
meilleure canalisation des recettes et
pour mettre définitivement fin au cou-
lage endémique des recettes, tous les
paiements faits par les abonnés pour
la consommation d'eau et d'électricité
doivent passer par un circuit électro-

nique sécurisé et ce, sur toute l'éten-

due du territoire ", a dit le premier ci-
toyen du pays cité dans le compte-

rendu du Conseil des ministres.

Selon ce compte-rendu signé par
le porte-parole du Gouvernement, le

président de la République a égale-
ment soulevé que, pour arriver à cette
exigence, il y a nécessité, pour le
gouvernement, de se faire accompa-
gner par le secteur bancaire, les opé-
rateurs Télécom et plus généralement
de l'ensemble de l'écosystème tech-
nologique du pays qui comporte de
nombreuses Fintech pouvant consoli-
der ce changement radical.

Par ail leurs, Félix Tshisekedi a
chargé la ministre du portefeuille, as-
sistée par le ministre du numérique,
de s'assurer que toutes les entrepri-
ses du portefeuille de l'Etat puissent
produire et mettre en œuvre, et à court
terme, des feuilles de route adaptées
pour  répondre  à  l ' impéra t i f  de
digitalisation, en priorisant ce qui est
lié aux finances desdites entreprises.

LRP

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République

1ère conférence internationale
sur les volcans des Virunga :
une opportunité pour prévenir

les éruptions volcaniques
La conférence internationale sur les

volcans des Virunga s'est ouvert
le samedi 19 mars à Goma (Nord
Kivu). Elle a été présidée par le mi-
nistre de l'Aménagement du territoire,
en présence du Représentant spécial
adjoint du Secrétaire général  de
l'ONU, Kassim Diagne et de nombreux
invités. Cette première conférence est
une grande opportunité d'échanges
scientifiques entre vulcanologues et

autres acteurs clés pour définir et pla-
nifier les priorités et renforcer la ca-
pac i té  de  l 'Obs erv ato i re
volcanologique de Goma (OVG), éga-
lement prévenir les prochaines érup-
tions des volcans des Virunga, ont
indiqué les organisateurs.

Dans son mot de circonstance, le
gouverneur militaire du Nord- Kivu a
évoqué la dangerosité des volcans
Nyiragongo et Nyamuligira qui, selon
les scientifiques, sont les plus actifs
au monde, menaçant la région.

Le ministre de la Recherche scien-
tifique et Innovation technologique,
José Mpanda Kabangu, a rappelé,

pour sa part, les enjeux de cette ren-
contre : "faire le point des connais-
sances sur le fonctionnement des vol-
cans des Virunga et aussi tirer les
leçons des trois dernières éruptions
du Nyiragongo, notamment les im-
pac t s  s oc ioéconomiques  e t
environnementaux de ces catastro-
phes naturelles".

Le ministre Mpanda a fixé à la fois
la raison de cette première confé-

rence en RDC et ses objectifs.
Enfin, le ministre de l'Aménage-

ment  du terr i to i re,  Guy Loando
Mboyo, a appelé les conférenciers à
dresser un état des lieux de la ges-
tion des éruptions volcaniques dans
la région et à proposer des mesures
de prévention, et approches de com-
munication y afférentes.

Ces assises qui se tiennent du 19
au 21 mars.  Les volcanologues et
chercheurs vont s'atteler à faire le
point sur le comportement des vol-
cans des Virunga dans le contexte
tectonique.

RO/LRP

Participants à la cérémonie d'ouverture de la première conférence internationale
sur la gestion des volcans de Virunga samedi 19 mars 2022 à Goma.

MONUSCO/Ph. Amadou Ba

Félix Tshisekedi encourage le
gouvernement à promouvoir la

filière agricole
Lors du conseil des ministres qu'il

a présidé en présentiel vendredi 18
mars à Kinshasa, le chef de l'Etat
Félix Tshisekedi a souligné la néces-
sité du soutien public pour l'émer-
gence nationale d'une filière agricole.
La création d'une commission inter-
ministérielle a été décidée pour orien-
ter les achats publics vers la produc-
tion locale.

" Pour répondre à sa vision de la
revanche du sol sur le sous-sol, le
Président de la République, chef de
l'Etat, a invité le Gouvernement à im-
pulser et à coordonner la transforma-
tion des atouts naturels dont regor-
gent notre pays, tels que : 'la disponi-
bilité de 80 millions d'hectares de ter-
res arables, une hydrographie dense
pour ne citer que cela ; et d'un point
de vue régional, l'expérience avérée

dans la production, dans notre pays,
du riz, du manioc, des pommes de
terre et du maïs, est un signe que ce
défi peut être relevé ", indique le
compte-rendu du conseil, présenté par
le porte-parole du gouvernement, Pa-
trick Muyaya.

A cet effet, selon le chef de l'Etat,
le gouvernement peut orienter pro-
gressivement certains achats publics,
notamment, ceux liés aux produits

agricoles vers les producteurs agrico-
les locaux, avec comme objectif prin-
cipal, l'atteinte d'une révolution agro-
industrielle nationale.

Le but poursuivi consiste, d'une
part, à garantir aux producteurs agri-
coles congolais l'accès à des mar-
chés publics qui devront, en avance,
exprimer leurs besoins en termes de
quantité?, de qualité et de condition-
nement. D'autre part, il faudra favori-
ser l'éclosion d'une filière agricole na-
tionale qui devra se professionnaliser
afin d'améliorer la compétitivité de ses
produits.

Sous la coordination du Premier
ministre, les ministres en charge de
l'Agriculture, du Commerce extérieur,
de l'Industrie, de l'Economie natio-
nale, du Budget ainsi que des Finan-
ces ont été chargés de mettre en

place une commission de travail de-
vant " analyser la possibilité d'orien-
ter, dès la fin de cette année, les
achats de colis de fin et de début d'an-
née des produits alimentaires du Gou-
vernement ainsi que ceux de la Pré-
sidence de la République, vers les pro-
duits agricoles issus de la production
locale ".

LRP

Félix Tshisekedi au sortir du 45eme conseil des ministres qu'il a présidé en
présentiel vendredi 18 mars 2022 à Kinshasa. Photo/Présidence RDC
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Sahara occidental : pourquoi l'Espagne met-elle fin à sa
neutralité ?

Le samedi 19 mars, Alger a rappelé
son ambassadeur en Espagne pour

" consultation ". Un signe de protes-
tation suite au soutien affiché au plan
d'autonomie de Rabat sur la question
du Sahara occidental. En brisant sa
position de neutralité traditionnelle,
l'Espagne suscite des réactions con-
trastées chez les acteurs de ce dos-
sier.

Vendredi, le chef de la diplomatie
espagnole a déclaré que le plan
d'autonomie du Maroc est " la base la
plus sérieuse, réaliste et crédible pour
la résolution de ce différend ", pour le

moins historique.
Aux yeux de Madrid, ce position-

nement marque une " nouvelle étape
" dans les relations avec Rabat. En
soutenant ouvertement le plan d'auto-
nomie des autorités marocaines sur
le Sahara occidental, l'Espagne cher-
che à sortir d'une crise qui commen-
çait à l'affecter sérieusement. Ce
geste lui permet en effet de tenter de

mettre fin aux tensions diplomatiques
avec le royaume qui, ces derniers
mois, a multiplié les pressions.

" Le gouvernement espagnol a mis
fin à 47 ans de neutralité de l'Espa-

gne dans le conflit du Sahara occi-
dental, constate le journaliste espa-
gnol Ignacio Cembrero. Il l'a fait sans
doute pour mettre un terme à la crise
avec le Maroc. Les pressions étaient
nombreuses de la part de ce dernier
: l'entrée massive d'immigrés irrégu-
liers dans la ville de Ceuta au mois
de mai dernier, la fermeture prolon-
gée au-delà des raisons sanitaires des
frontières terrestres de Ceuta et Me-
lilla, l'interruption du trafic de passa-
gers à travers le détroit de Gibraltar -
qui empêche les ports andalous de
travailler avec le Maroc. La liste est
très, très longue. Le Maroc n'a pas
arrêté d'employer des moyens pacifi-
ques pour faire céder l'Espagne.
Chose qu'il a finalement réussi à
faire... "

Signe de ce rapprochement : le
Premier ministre espagnol a pro-
grammé une visite officielle à Rabat,
sans pour le moment préciser de
date. Pour les autorités marocaines,
ce soutien est important, car grâce à
Madrid, " Rabat espère avoir plus de
soutien sur son plan d'autonomie au
sein de l'Union européenne et de
l'ONU ", explique un observateur.

De leur côté, les indépendantistes
sahraouis du Front Polisario se disent
" étonnés " par ce revirement de la
diplomatie espagnole. L'ancien em-
pire colonial a toujours le " statut de
puissance administrante " sur place,
et à ce titre, elle " devrait avoir une
approche équilibrée ", considère Oubi
Bachir Bouchraya, représentant du
Front Polisario en Europe.

Nous déplorons profondément
cette position espagnole qui survient
dans un contexte de tensions, de
guerre, de rupture du cessez-le-feu,
mais en même temps aussi avec des
efforts de la part de l'ONU pour relan-
cer le processus de négociation ", a
déclaré Oubi Bachir Bouchraya, re-
présentant du Front Polisario en Eu-
rope au micro de Bineta Diagne, jour-
naliste de RFI.

Décision à double tranchant
Première conséquence de cette

déclaration : l'Algérie, qui soutient le
Front Polisario, a rappelé son ambas-
sadeur " pour consultation ". Et la
mesure est immédiate. Dans un com-

muniqué, Alger dit être " très étonné
" par " le brusque revirement de posi-
tion " des autorités espagnoles.

Or le coup de théâtre du gouverne-
ment socialiste de Pedro Sanchez est
à double tranchant, souligne le cor-
respondant de RFI à Madrid, François
Musseau. Certes, d'un côté, cette
volte-face lui assure désormais de
meilleures relations avec le Maroc,
mais d'un autre côté, les relations
deviennent automatiquement très
compliquées et conflictuelles avec
l'Algérie, un soutien historique de l'in-
dépendance du Sahara occidental et
du Front Polisario. Or cela pose dé-
sormais la question de l'approvision-
nement en gaz, l'Algérie étant le prin-
cipal fournisseur de cette source
d'énergie essentielle à l'Espagne.

Pedro Sanchez a assuré que cet
approvisionnement ne court pas de
risque. Mais étant donné la colère du
pouvoir algérien sur la question saha-
rienne et le fait qu'il dépend beaucoup
de la Russie, rien n'est moins sûr.
Madrid a surement pacifié ses rela-
tions avec Rabat, mais va désormais
devoir gérer de nouvelles tensions
avec l'Algérie

Quelle contrepartie pour Madrid ?
Reste également à savoir si cette

" normalisation " des relations entre
les deux pays sera durable. Le jour-
naliste espagnol Ignacio Cembrero
reste dubitatif : " On va désormais
avoir une relation normale avec le
Maroc, mais je ne pense pas qu'on
puisse avoir une relation très cordiale
avec le Maroc. Il continue toujours de
revendiquer les villes de Ceuta et Me-
lilla ; il a approuvé des lois en ma-
tière d'eaux territoriales et de Zones
économiques exclusives qui empiè-
tent sur les Canaries ; il ne reconnait
pas les eaux territoriales à Ceuta et
à Melilla. "

Le journaliste estime que l'Espa-
gne n'a obtenu " aucune contrepartie
importante ". " Il se peut que l'immi-
gration irrégulière qui arrive aux Ca-
naries et qui a beaucoup augmenté
ces derniers mois diminue, donc l'Es-
pagne a gagné quelques mois de tran-
quillité et de paix avec son voisin.
Mais la relation continuera toujours à
être compliquée ", conclut-il.

RFI/LRP

Une Sahraouie porte un drapeau la République arabe sahraouie
démocratique. (image d'illustration) Farouk Batiche / AFP

Carte détaillée du Sahara occidental. RFI

Sahara algérien : les clauses
secrètes des accords d'Évian en

1962
I l y a 60 ans, le 18 mars 1962, sont

signés les accords d'Évian, dans l'est
de la France, censés mettre un terme à
plus de sept ans de conflit franco-algé-
rien. Le texte préc ise le processus
d'autodétermination du peuple algérien.
Il encadre le statut des populations euro-
péennes, et prévoit le maintien de la
France pendant quelques années au
Sahara. Certaines clauses à ce sujet
sont longtemps restées secrètes.

Avec le statut des Européens dans
la future Algérie indépendante - qui ne
sera pas respecté après la signature
des accords d'Évian -, le sort du Sa-
hara est le chapitre le plus sensible
des négociations de l'époque.

La France a alors fini par recon-
naître que l'immense désert était al-
gérien, mais elle veut y maintenir sa
présence. Elle y a découvert du pé-
trole en 1956 et a procédé, à Reggane,
à son premier essai nucléaire en fé-
vrier 1960. Parvenir à mettre au point
la bombe atomique est devenu un ob-

jectif stratégique majeur, pour le gé-
néral de Gaulle.

À Évian, les négociateurs français
obtiennent que la France continue
d'exploiter avec l'Algérie les hydrocar-
bures du Sahara. L'accord tiendra jus-
qu'à la nationalisation du secteur en
1971. L 'armée française est auss i
autorisée à poursuivre ses essais nu-
cléaires : 57 en tout dans les sables
algériens jusqu'en 1966.

À la fin des années 1990, Le Nou-
vel Observateur révélera aussi l'exis-
tence de la base française d'expéri-
mentation d'armements chimiques de
B2 Namous, dans le nord du Sahara
; objet elle-même d'une clause se-
crète des accords d'Évian, qui sera
renouvelée en 1967 et 1972, avant le
départ définitif de l'armée française de
cet immense polygone chimique en
1978.

RFI/LRP

Essai nucléaire français à Reggane (sud algérien), le 25 décembre 1961. C'est là
que fut expérimentée la première bombe atomique française. AFP PHOTO
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Messi et Ronaldo ne seront pas au
rendez-vous des quarts de finale

de la Ligue des champions pour la se-
conde année consécutive après l'éli-
mination du Portugais, avec Manches-
ter United mardi, et celle de l'Argen-
tin mercredi dernier avec le PSG face
au Real Madrid.

Madrid ne réussit plus aux superstars
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le
PSG de l'Argentin a été piteusement
éliminé par le Real le mercredi 9 mars,
tandis que l'Atlético s'est chargé de
sortir du buteur portugais, symbole de

l'impuissance de Manchester United.
Les deux légendes vivantes, qui ont
régné sur la dernière décennie du foot-
ball, sont privées pour la deuxième
année consécutive de quart de finale
de la Ligue des Champions. De quoi
confirmer le diagnostic du déclin des
deux multiples vainqueurs du Ballon

d'Or.

Des relances ratées à Manchester
et au PSG

En quittant cet été la Juventus, élimi-
née par Porto en 8e de finale de C1

Ronaldo et Messi de nouveau absents des quarts de finale de la C1
: la fin d'une ère ?

Mondial Qatar 2022 : probable
forfait pour Samuel

Moutoussamy
L 'international congolais Samuel

Moutoussamy s'est blessé sa-
medi 19 mars 2022, lors du match
perdu par son équipe FC Nantes 0 -
1, face à Lille dans le cadre de la
29ème journée du championnat de la
Ligue 1 en France.

Convoqué par le sélectionneur na-
tional Hector Raoul Cuper en équipe
nationale de la République Démocra-
tique du Congo le même samedi 19
mars, pour la prochaine double con-
frontation RDC-Maroc, dans le cadre
des barrages de la Coupe du monde

Samuel Moutoussamy lors du match RDC-Gabon (0-0), au stade des martyrs
le 14 novembre 2019. Photo Radio Okapi/Nana Mbala

Qatar 2022, Moutoussamy n'a pas
terminé le match avec son club. Il est
sorti à la 63e minute, victime d'une
entorse de la cheville.

Pas des détails sur sa santé ac-
tuelle. Mais selon entraîneur Antoine

Kombouaré, le " verdict semble plus
lourd pour lui, ça sera vraiment très
compliqué pour la sélection. Il est
même forfait je pense ", a-t-il expli-
qué à la presse, à l'issue de cette ren-
contre.

RO/LRP

l'an dernier, Cristiano Ronaldo était

encore gonflé d'ambition. Son retour
à Manchester United, club où il avait
explosé et à la recherche, comme lui,
de sa gloire perdue, avait fait naître
l'espoir d'une belle histoire où équipe
et joueur auraient reconquis les som-
mets main dans la main.
L'él iminat ion sans glo ire contre
l'Atlético (1-1, 0-1) mardi et la situa-
tion très compliquée en championnat
pour espérer rejouer la C1 l'an pro-
chain rendent ce scénario caduque.
Habitué à attirer la lumière, le Portu-
gais de 37 ans devra aussi accepter
d'attirer les critiques quand il se rate,
comme le mardi 15 mars, même si
ce serait vite oublier les prestations
insipides, voire inquiétantes, d'autres
titulaires comme Harry Maguire et
Jadon Sancho ou de Marcus Rashford
et Paul Pogba en sortie de banc.
Pour Messi (34 ans) aussi, sept mois
après une arrivée en grande pompe
dans le club parisien, l'histoire a ra-
pidement tourné à l'aigre, le septuple
Ballon d'or récoltant même des sif-
flets nourris dimanche au Parc, pre-
mière sortie après l'élimination à Ma-
drid.
"Nous méritons tous la colère des
supporters, pas uniquement Messi et
Neymar", a tenté de le défendre
Mauricio Pochettino, mais les chiffres
sont implacables : ses 10 passes
décisives en Ligue 1 ne masquent pas
ses… deux buts, un total famélique
pour celui qui a terminé "pichichi" de
Liga ces cinq dernières saisons.
En C1, c'était un peu mieux (5 buts),
mais il n'a pas eu d'impact lors des
deux confrontations face au Real, ra-
tant un penalty à l'aller qui a pesé
très lourd au final.

La Ligue des champions n'est
plus leur jardin

Pour la seconde année de suite, les
huit meilleures équipes européennes
se passent très bien des services de

Ronaldo ou de Messi.Porto et le Pa-
ris SG avaient été les bourreaux de la
Juve et du Barça l'an dernier. Cette
année, ce sont des ennemis intimes,
l'Atlético, que CR7 avait si souvent
martyrisé avec le Real ou la Juve, et
le Real, pour l'ancien Barcelonais, qui
ont abrégé leur parcours. Difficile de
ne pas y voir le poids des années,
même si l'échec ne peut pas leur être
entièrement imputé.
Trois jours après un triplé en cham-
pionnat, Ronaldo n'a été en mesure de
marquer à aucun moment face à
l'Atlético. Mais sans ses 6 buts lors
des 5 premiers matches de groupe,
jamais les Red Devils n'auraient même

atteint ce niveau de la compétition.
Quant à Messi, si son pénalty raté à
l'aller reste dans toutes les têtes, le
scénario cataclysmique à Santiago-
Bernabeu est caractéristique d'un PSG
bien plus réputé pour ses "bides" que
pour ses exploits sur la scène euro-
péenne, sous l'ère des Qataris.
Depuis qu'il a remporté la prestigieuse
Coupe d'Europe en 2015, Messi en-
chaînait lui aussi les sorties par la
petite porte avec un Barça déclinant :
"remontadas" subies contre Rome en
2018 et Liverpool en 2019, une raclée
monumentale face au Bayern en 2020
(8-2) et une autre contre le PSG l'an-
née suivante (1-4)…
Quant à Messi, si son pénalty raté à
l'aller reste dans toutes les têtes, le
scénario cataclysmique à Santiago-
Bernabeu est caractéristique d'un PSG
bien plus réputé pour ses "bides" que
pour ses exploits sur la scène euro-
péenne, sous l'ère des Qataris.
Depuis qu'il a remporté la prestigieuse
Coupe d'Europe en 2015, Messi en-
chaînait lui aussi les sorties par la
petite porte avec un Barça déclinant :
"remontadas" subies contre Rome en

2018 et Liverpool en 2019, une raclée
monumentale face au Bayern en 2020
(8-2) et une autre contre le PSG l'an-
née suivante (1-4)…

 AFP/France24/LRP
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The President of the Republic, Fé
lix Antoine Tshisekedi Tshilombo,

urged the government to propel the
t rans format ion  o f  the natu ra l
potentialities that the DRC abounds,
in his communication to the ministers
at the 45th meeting of the Council that
he chaired in person, at the site of the
African Union (AU), in Kinshasa.
According to the Minister of Commu-
nicat ion and Media,  government
spokesman, Patrick Muyaya, who
indicated it, in his report, it is about
the availability of 80 millions hecta-
res  o f  arable  land ,  a  dense
hydrography of the regional point of
view and proven experience in the pro-
duction of rice, cassava and potatoes
and maize in certain terr i tor ies.
Although competition is the rule that
prevails in our economic system,
underlined Minister Muyaya, the Head
of  Sta te  cons idered  that  the
government can gradually direct cer-
tain public purchases, in particular
those related to agricultural products
towards local agricultural producers,
adding that he insisted that the ob-
jective pursued is to support a natio-
nal agro-industrial revolution. "On the
one hand, by guaranteeing agricultural
producers access to public markets
that they will have to announce even
in advance their needs in terms of
quality, quantity and packaging. On
the other hand, by promoting the
emergence of a national agricultural
sector which will have to become
more professional in order to improve
the  compet i t i v eness  o f  t hese
products," he said. The government
spokesman said that the ministers in
charge of Agriculture, Foreign Trade,
Industry, National Economy, Budget
and Finance were charged under the
supervision of the Prime Minister, to
set up a working committee to analyze
the possibility of directing, from the
end of this year as far as possible,
and  f i na l ly  f rom  nex t  year,  the
government's purchases of end-of-
year parcels as well as than those of
the Pres idency o f  the Republ ic
towards agricultural products from lo-
cal production. For the revitalization
of maritime transport The government
spok esman ind ica ted  t hat  the
President  of  the Republ ic,  Fél ix
Tshisekedi, considered it necessary
to  ret h ink  t he s t ra tegy  of  the
Congolese Shipping Line by providing
it, in particular, with efficient and
adequate ships to enable it to play its
natural role of armament of the State
based on the observation that this
public company has so far totaled
more than two decades without having
its own fleet. According to Minister
Muyaya, the Head of State insisted on
increasing the participation capacity
of the Congolese Shipping Line in the
global maritime industry and its con-
tribution to the DRC's foreign trade. "
To achieve this, the Minister of State
in charge of the Portfolio as well as
the Minister of Transport, communi-
cation channels and opening up have
been instructed to present a related
project within one month to the next
Council of Ministers ", he specified.
In addition, the Minister of Communi-
cation and Media stressed that the

Pres iden t  o f  t he Repub l ic  has
instructed the government to relaunch
this mode of river transport, before
instructing the Minister of Transport,
communication routes and opening up
and the Minister of Finance to present
to the Council a recovery plan which
should focus, in particular, on the
f loat ing uni ts to be rehabi l i tated
making up the existing fleets, but also
on upgrading local industry, among
others ,  the  SCTP s hipyard  and
Chanimétal for the construction new
units according to relevant standards,
so as to serve both the river and its
tributaries. Digitization of State Port-
folio companies According to the
Minister of Communication and Media,
the President of the Republic wants
to see all public companies reap
many benefits from digitalization for
optimized management to improve
their performance on many indicators.
" It is in this logic that he instructed
the Minister of State in charge of the
Portfolio assisted by the Minister of
Digital to ensure that all companies
in the State Portfolio can produce and
imp lemen t  i n  t he shor t  te rm ,
roadmaps adapted for their respective
d ig i ta l  t rans f o rmat ion  wi t h a
prioritization on everything related to
their f inance", he specif ied. With
spec i f i c  regard  to  t he  Nat iona l
Electr ici ty Company (SNEL) and
REGIDESO, which have the recurring
cash flow problem in common, the
Pres iden t  o f  t he Repub l ic  has
demanded that it be put in place by
December 31,  2022 at  la ter,  an
integrated information system.

President Félix Tshisekedi urges the government to propel the
transformation of the DRC's natural potentialities

President Félix Tshisekedi receiving
a bouquet of flowers before the mee-
t ing o f  the Counci l  o f  Ministers
According to the Presidency of the
Republic,  the Head of State had
previously said that he was happy to
find the government team. " We are
staying together to work in favor of our
population ", had launched the Head
of State to the " Warriors ", when, on
behalf of the whole team, the Deputy
Minister of Finance offered him a bou-
quet flowers. This moment of reunion
between the Head of State and the
members of the government was also
marked by the visit of a photo exhibi-
t ion of  young art ists  from Goma
involved in the " Bendele Ekweya te "
campaign in support of the FARDC.
The Prime Minister deplores the
tragedies that have occurred in the
DRC The Head of Government, Jean-
Michel Sama Lukonde, during the said
Council, deplored the tragedies that
have affected the nation following the
various deaths and fires, in particular
the accident which occurred in the
territory of Lubudi, in the province of
Lualaba which caused several loss of
life following the derailment of a train
at the end of last week. On this painful
occasion, the government made all the
related arrangements in agreement
with the authorities of the National
Railway Company of Congo (SNCC),
as well as the provincial authorities of
Lualaba so that everything could be
done. The government spokesperson
also spoke of the fire which on the
night  of  March 17,  2022 caused
considerable material damage and the
death of a young boy in the town of

Matete, in the Debonhomme district,
as well as the accident that occurred
on March 17 at the bridge over the
Mai-Ndombe river, causing the death
of several compatriots, including 3 pro-
vincial deputies from Kwilu, while they
were on a trip to Kinshasa. For the
Prime Minister, these tragedies chal-
lenge the government of the Republic
on the need to strengthen security
measures in the field of transport and
land use planning. He also recalled
the problem of urbanization and that
of the trade in petroleum products in
large cities. " The government bows
to all these victims over so many
others and undertakes to take all the
necessary measures through the
sectoral ministries concerned so that
such accidents can be avoided as
muc h as  poss ib le ,  "  s a id  the
spokesperson of the government.
Regard ing the Leopards  match
scheduled for Fr iday,  March 25
against  the Moroccan team, the
Prime Minister recalled the sacred
and patriotic duty to mobilize the na-
tion finally to support and encourage
the Leopards to win it. In view of the
holding in Apri l 2022 of  the 9th
Conference of Governors scheduled for
Mbandaka, capital of Equateur Pro-
vince, the Head of Government visited,
on the sidelines of his main mission,
with several members of the Catholic
Church at the sanctuary where Isidore
Bakandja was buried in view of the
commemoration of 25 years since his
beatification and the announced visit
of Pope François.

ACP/LRP

The United States welcomes the efforts
of the DRC in the fight against corruption
and the financial networks of terrorism

The United States Under Secretary
of the Treasury in charge of

terrorism and financial intelligence,
Brian Nelson, praised the efforts of the
Congolese authorities against corrup-

tion and the fight against the financial
networks of the terrorism, during an
audience that the President of the
Republic, Félix Tshisekedi Tshilombo,
Friday, at the city of the African Union
(AU). " We discussed with the Head
of State on issues relating to efforts

against corruption, the fight against
financial networks of terrorism and the
recent sanctions taken by the US
Treasury Department in some African
countries ",  indicated this senior

American of f icial,  who has been
staying in the DRC for a few days,
before rejoicing at the fact that a law
on money launder ing  i s  unde r
cons iderat ion in  the Congolese
Parliament. Regarding the terrorism
raging in eastern DRC, against the

backdrop of negative forces like the
ADF, this senior Biden administration
o f f i c ia l  s t rong ly  s uppor t s  t ha t
f inanc ia l  ne twork s mus t  be
erad ica ted .  tha t  f ue l  t hes e
movements. Agreement with the
American company D. climate on the
monetization of carbon capture in the
DRC The government of the DRC has
signed an agreement which will be
formalized, soon, by the signature
between the Deputy Prime Minister
in charge of the Environment and the
American company D. climate, for the
pilot launch of the monetization of
carbon capture in the DRC. This is
what emerges from the talks that the
President  of the Republ ic,  Félix
Tshisekedi, also had on the same
Friday, at the city of the African Union
(AU), with Messrs. Philip Heilberg and
Si Jha, founders and bosses of the
American company D. climate. The
bosses of the company D. climate
were accompanied by the Head of
State of Dr. J. Peter Pham, former
special envoy of the United States for
the Great Lakes region.

ACP/LRP
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

quitte Kinshasa ce lundi 21 mars pour
participer personnellement à la jour-
née nationale de la RDC à l'Expo 2020
qui se tient à Dubaï.
La journée nationale de la République
démocratique du Congo (RDC) se
tient le mardi 22 mars de 9 heures à
22 heures. Le chef de l'Etat visitera
l'Expo 2020 Dubaï et assistera à la
signature d'accords commerciaux en-
tre les deux pays.
Félix Tshisekedi visitera notamment le
pavillon du pays hôte après celui de
la RDC " où sont exposées les idées
du pays solution à beaucoup de pro-
blèmes climatiques du monde ".
Il y aura ainsi les minerais, " qui amè-
nent à l'innovation ", la forêt, " qui fait
de la RDC le poumon du monde parce
qu'elle renferme le plus grand nombre
de tourbières, la matière qui permet
d'absorber le carbone ", et les oppor-
tunités qu'a le pays, " dans les do-
maines agricole, touristique et l'extra-
ordinaire biodiversité congolaise, mi-
nière et culturelle ".
Nouveau pat r imoine mondia l de
l'UNESCO, la rumba congolaise sera

à l'honneur au jubile Park, la plus
grande place en plein air de l'Expo
2022, avec un grand concert public
animé par de nombreux artistes.
La cérémonie du 22 mars démarrera
par le folklore congolais avec la com-
pagnie des intrigants, qui animera le
volet artistique de la cérémonie du
jour, " pour refléter la diversité cultu-
relle de la RDC ", a indiqué à Top
Congo fm, Eugène Manga Manga, le
commissaire général aux expos, sec-
tion RDC.
Nyoka Longo et son groupe Zaïko
Langa-Langa, JB Mpiana et le Wenge
BCBG, Innoss B et Maître Gims met-
tront le feu à la scène après un fashion
show, de la styliste modéliste Carine
Mpala.

Des accords commerciaux
La journée de la RDC sera précédée
par un business forum, la veille, orga-
nisée par le ministère de l'Economie
de cet Émirat arabe uni et le gouver-
nement de la RDC.
Dubaï a identifié 5 secteurs économi-
ques porteurs en RDC à savoir : les
mines, l'agriculture, l'environnement,
les hydrocarbures et l'industrie.

A l'EXPO Dubaï 2020, en présence du président de la République

La RDC à l'honneur le mardi 22 mars
Par ailleurs, il y a 3 secteurs promet-
teurs pour les investisseurs de cet

Emirat : l'environnement, les infras-
tructures, et les services bancaires
et la formation.
" Il est envisagé la signature d'un ac-
cord commercial entre les deux pays
", a précisé le commissaire général.
Outre le président de la République,
la RDC sera représentée par de nom-
breux ministres mais aussi par de
nombreuses personnalités du monde
des affaires.
" C'est le moment où nous allons vrai-
ment présenter notre pays au monde,
nous sommes dans le secteur des
opportunités, le 22 mars devra être le
jour où nous devrons démontrer au
monde que la RDC fait battre le cœur
de l'Afrique ", s'est fixé comme ob-
jectif le commissaire général, Eugène
Manga Manga, qui est le directeur de

la promotion commerciale au minis-
tère congolais du Commerce exté-

rieur.

Qu'est-ce que l'EXPO Dubaï ?
L'on rappelle que les expositions uni-
verselles ont lieu tous les 5 ans et
durent jusqu'à 6 mois.
L'Exposition universelle 2020 Dubaï
qui devait se tenir initialement du 20
octobre 2020 au 10 avril 2021 a été
reportée du 1er octobre 2021 au 20
avril 2022 en raison de la pandémie
de Covid-19.
Les exposit ions universelles ont
laissé, dans l'histoire, des monu-
ments à l'humanité tels que : le Mo-
nument à Colomb (Barcelone, 1888),
la Tour Eiffel (Paris, 1889), le Tram-
ways électr iques (Mi lan,  1906),
l'Atomium (Bruxelles, 1958).
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L'Union sacrée face à l'élection
des gouverneurs

La Commission électorale nationale
indépendante (Céni) s'apprête à

organiser l'élection des gouverneurs
dans 14 des 26 provinces du pays.
Le scrutin est prévu pour le 6 mai,
mais déjà les réunions et les contacts
se multiplient dans différents états-
majors politiques. Les séances s'in-
tensifient particulièrement à l'Union
sacrée, la coalition du parti au pou-
voir, qui contrôle la majorité des ins-
titutions.

L'Union sacrée ne cache pas ses
intentions : elle veut contrôler toutes
les provinces. Cependant, la bataille,
qui semble facile, est loin d'être ga-
gnée d'avance, car les pro-Tshisekedi
auront en face d'eux des fidèles de
Joseph Kabila dans certaines provin-
ces.

La vraie bataille se jouera peut-être
au sein même de l'Union sacrée, où
les ambitions se manifestent déjà. Si
Ensemble pour la République de
Moïse Katumbi ne parais pas con-
cerné par ces élections, d'après les
proches de l'ancien gouverneur de
l'ex-province du Katanga, ce n'est pas
le cas des autres membres de la coa-

lition. L'UNC de Vital Kamerhe, par
exemple, améliore ses rapports avec
la famille politique de Félix Tshisekedi
et mise au moins sur trois provinces.

" Un test de cohésion "
Néanmoins, certains de ses cadres

se montrent prudents et considèrent
ces élections comme " un véritable test
de cohésion au sein de l'Union sacrée
". Ce même ton est perçu auprès
d'autres partis de la coalition. Les ap-

pétits de l'UDPS, le parti présidentiel,
sont scrutés et les négociations ne
sont pas faciles.

Toutes les listes des candidatures
n'étant pas encore scellées, les dis-
cussions sont toujours en cours.
L'autre travail, c'est de se rassurer que
les consignes de vote soient respec-
tées. Les députés provinciaux, qui
sont les grands électeurs, sont à Kins-
hasa dans le cadre d'une invitation du
gouvernement à prendre part à un sé-
minaire sur un programme de dévelop-
pement. L'occasion pour les différents
camps d'essayer d'obtenir leur adhé-
sion.

RFI / LRP

Le pavillon de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 à Dubaï.
Ph. Droits Tiers

Plus de 5000 candidats
autodidactes dont Héritier

Watanabe passent le préliminaire de
l'exétat 2021-2022

Plus de 500 candidats autodidac
tes ont passé l'épreuve prélimi-

naire de l'examen d'État édition 2021-
2022. Parmi eux, l'artiste musicien
congolais  Bondongo Héri t ier,  dit
Watanabé, aperçu ce dimanche 20
mars 2022 au centre de l'ITC/Limete,
13e Rue, quartier résidentiel, lors de
la ronde effectuée par le ministre pro-
vincial de l'éducation de la ville de

Kinshasa, Charles Mbutamuntu, dans
différents centres à travers la capitale.

Le ministre a salué le courage de

l'artiste-musicien en ces termes :
"Malgré votre célébrité et votre talent,
vous avez manifesté le souci d'avoir
votre diplôme d'État. Que cela serve
d'exemple à d'autres célébrités".

Dans cette épreuve préliminaire de
l'exétat pour les candidats autodidac-
tes, le candidat le plus âgé, Kombele
Kukele, a 78 ans, alors que le plus

jeune, Nsungu Lundoloki, n'est âgé
que de 16 ans.

MCP/LRP

Le candidat autodidacte à l’exétat, Héritier Watanabe dans la salle où
se déroule l’épreuve. Photo Droits Tiers


