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Considérés comme le plus meurtrier de la
centaine des groupes armés qui écument
la partie nord-est de la RDC depuis plus de
25 ans, les rebelles Forces démocratiques
alliées, ADF, (d'origine ougandaise) s'atta-
quent aux civils, aux positions de l'armée
congolaise et à celles des casques bleus
de l'ONU depuis 2014 dans le territoire de
Beni au Nord-Kivu où ils ont fait bastion, à
la frontière avec l'Ouganda. Il a fallu que
ces rebelles ADF soient accusés d'un dou-
ble attentat jihadiste sur le sol ougandais,
en octobre dernier, pour que Kampala et
Kinshasa mutualisent leurs forces militai-
res pour les traquer. Ce qui est une bonne
chose car, lorsque les étincelles du feu qui
consume la case du voisin vous atteignent,
l'on ne peut que venir au secours. Mais
seulement voilà. Au-delà de toutes les fai-
blesses dénoncées de cette mutualisation
des forces de deux armées, plus de qua-
tre mois après le début des opérations, le
constat est plus que mitigé. Il appert que
celles-ci n'ont pas été bien étudiées ni bien
planifiées du côté congolais. C'est comme
si l'Ouganda a son propre agenda que la
RDC ne connaît pas. Celui d'éloigner ces
terroristes ADF loin de ses frontières et
dont les cellules dormantes commen-
çaient à causer mort d'homme à Kampala,
la capitale. Aussi, c'est comme si les
FARDC n'avaient pas tiré les leçons des
opérations conjointes antérieures con-
nues de tous.

L'Ouganda ayant pesé le degré de ces
menaces, s'est empressé de solliciter
Kinshasa pour aider à neutraliser ces sup-
pôts du groupe Etat Islamique (EI) en Afri-
que centrale. Et la bonne manière pour
Kampala de se mettre à l'abri n'était que
de tout faire pour les éloigner de sa fron-
tière. A la lecture de la situation aujourd'hui,
cette stratégie ougandaise semble être
payante. Car, depuis le lancement des opé-
rations conjointes FARDC - UPDF en no-
vembre, les terroristes ADF, migrent vers
l'ouest de leur bastion " Kampi ya jua "
(camp du soleil) dans le territoire de Beni
pour se retrouver dans la province de l'Ituri
et particulièrement dans le territoire
d'Irumu. Au fur et mesure que la pression
s'exerce sur eux, ils progresseront davan-
tage vers l'ouest pour atteindre Mambasa,
Epulu avant de s'infiltrer dans la province
de la Tshopo. Dans leur migration, ils peu-
vent se retrouver aussi dans les territoi-
res de Walikale (Nord-Kivu) et Shabunda
(Sud-Kivu).

C'est ici le lieu d'inviter les stratèges
des FARDC d'évaluer ces opérations con-
jointes afin de mettre en œuvre une nou-
velle tactique d'attaque qui puisse empê-
cher ces ADF de s'enfoncer plus dans l'in-
térieur de la RDC, comme ce fut les cas en
1998 et 2009.

En effet, en 1998, la rébellion du RCD
(Rassemblement congolais pour la démo-
cratie) avait poussé les FDLR (Forces dé-
mocratiques pour la libération du Rwanda)
à se mettre à l'abri dans les forêts de
Walikale, Masisi (au Nord-Kivu) ; de
Mwenga et Shabunda (au Sud-Kivu), des
territoires situés loin de la frontière avec
le Rwanda dont ces rebelles sont originai-
res.

En 2009, la mutualisation des forces
congolaises et rwandaises dénommée "
Opération Umoja wetu " (Notre unité) avait
permis aux FDLR de s'éloigner davantage
de la frontière rwandaise et se sédentari-
ser dans les forêts congolaises. Le
Rwanda se frotte les mains tandis que les
FDLR continuent à insécuriser les popula-
tions congolaises. Avec les opérations
conjointes FARDC - UDPF, le même
scenario est en train de s'écrire, s'il n'était
pas déjà écrit.

Cette fois-ci, il nous faut éviter ces er-
reurs tactiques et stratégiques de 2009.
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Expo Dubaï 2020 aux Émirats Arabes Unis

Félix Tshisekedi
préside la journée
dédiée à la RDC

* Le président Félix Tshisekedi  a quitté Kinshasa le lundi 21 mars
pour participer personnellement à la journée nationale de la RDC qui
se tient à Dubaï, ce mardi 22 mars de 9heures à 22heures
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Par Bibiche Mungungu

Ouvert le samedi 19 mars
par le président de la Ré-

pub l ique ,  Fé l i x -Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, l'atelier
d'information et d'appropria-
tion du programme de déve-
loppement à la base des 145
territoires, organisé au profit
des députés provinciaux ve-
nus de toutes les 26 provin-
ces de la RDC, a été clôturé,
dimanche 20 mars par le Pre-
mier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, représentant
personnel du président de la
République.
Durant deux jours, les dépu-
tés provinciaux ont bénéficié
d'une mise à niveau et des in-
formations importantes sur le
contenu programmatique du
programme, de son coût, ses
sources de financement ainsi
que sur la volonté manifeste
du Gouvernement de la Répu-
blique de faire les choses
dans une nouvelle approche
de redevabilité. Les élus lo-
caux ont également reçu des
informations sur les investis-
sements priorisés pour leurs
provinces, territoires et sec-
teurs respectifs.
Dans son mot de clôture, le
Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde s'est réjoui du
fait que les élus locaux ont pu
bénéficier de connaissances
du cadre institutionnel, du
Plan et des mécanismes de
mise en œuvre par les agen-
ces d'exécution. A en croire
le Chef du Gouvernement,
cette architecture de mise en
œuvre sera renforcée par les
différentes recommandations
telles que formulées dans le
rapport final de ces assises.
Tout en rassurant les élus lo-
caux sur la mobilisation des
ressources par le gouverne-
ment pour soutenir ce projet,
le Premier ministre a appelé
les députés provinciaux à faire
un choix judicieux lors des
prochains scrutins des gou-
verneurs des provinces pour
favoriser la stabilité des ins-
titutions provinciales en vue
d'assurer le succès de la
mise en œuvre du programme
de développement des 145
territoires.
"Je tiens à vous rassurer que
mon gouvernement, et sous
l'impulsion de son Excellence
Monsieur le président de la
République, déploiera tous
les efforts pour mobiliser et
rendre disponible ces res-
sources dans les meilleurs
délais.  Le Gouvernement,
sous mon leadership, prend
également l'engagement de
mitiger tous les risques de

mise en œuvre identifiés dans
le programme et sera intran-
sigeant en matière de trans-
parence, de traçabilité, d'ef-
ficience et de contrôle afin de

garantir la redevabilité envers
nos populations", a déclaré le
chef du gouvernement.
Enfin, le Premier ministre a
invité les députés provinciaux
à ne ménager aucun effort
pour soutenir ce gigantesque
projet. Les membres du gou-
vernement central et ceux
des gouvernements provin-
ciaux concernés par ce pro-
gramme ont été aussi sensi-
bilisés.
 "Je profite de l'occasion pour
inviter les députés provin-
ciaux à soutenir la mise en
œuvre et faire le meilleur
usage possible de ce pro-
gramme afin de donner plus
de lisibilité au processus de
lutte contre la pauvreté et la
réduction des inégalités en-

Clôture de l'atelier de sensibilisation, d'information et d'appropriation du PDL 145T

Sama Lukonde sollicite un soutien des
députés provinciaux à ce gigantesque projet

tre les différentes couches de
nos populations. Ainsi, nous
allons ensemble contribuer,
par la volonté et la synergie
de nos efforts, à développer

notre pays, la République Dé-
mocratique du Congo en com-
mençant par nos territoires.
Il a également invité les minis-
tres du gouvernement central
impliqués dans ce processus
et les gouvernements des pro-
vinces à ne ménager aucun
effort pour que la mise en
œuvre de ce programme soit
un succès sans précédent".
Des prévisions chiffrées du
programme de développement
à la base des 145 territoires
Le rapport final des travaux lu
par le Dircaba du Premier mi-
nistre, Eddy Ntambwe, indi-
que des prévisions chiffrées de
ce programme de développe-
ment à la base des 145 terri-
toires.
Il s'agit principalement des

projets d'investissement ci-
après :La réhabilitation et/ou
l'entretien des 38.936 Kms
de route et 444 ouvrages d'art
; 418 mini centrales solaires
et 471 Kms d'éclairage public
; 3.071 forages et 447 de
sources d'eau aménagées ;
238 marchés modernes ;145
bâtiments administratifs dans
les Chefs-lieux des territoires
et 636 bâtiments administra-
tifs dans les Chefs-lieux des
secteurs ;1.450 logements du
staff dirigeant des territoires
en raison de 10 dans chaque
chef-l ieu ;788 centres de
santé et 1.210 écoles à cons-
truire et/ou à réhabiliter et à
équiper ;500.000 producteurs
locaux  à s t ruc tu re r,  à
professionnaliser par filière
porteuse à raison de quatre
filières par territoire ; 4.340
équipements agricoles de
production, de traitement et
de transformation à acquérir
pour développer les champs
collectifs de 75 hectares par
filière par territoire, soit un to-
tal de 43.000 hectares à em-
blaver pour les 145 territoire
; 500.000 tonnes d'intrants et
de semences à distribuer aux
producteurs et ménages lo-
caux agricoles;  un système
inter opérable d'information
géo-référencée de suivi du
PDL-145T à acquérir et à met-
tre en place.
Le coût  to ta l  de ce pro-
gramme selon ce rapport, est
évalué à 1,660 milliard de
Dollar américain. Par prin-
cipe d'équité territorial, une
moyenne de 10 millions de
Dollar a été accordé à cha-
que territoire pour prendre en
compte les différents types
d'investissements précités
selon les priorités.

Élection des gouverneurs : Tshisekedi
risque de perdre le Kongo Central

La course au gouvernorat
de la province du Kongo

Central devient plus compli-
quée qu'on ne le pensait. On

tend vers le boycott du mot
d'ordre de Félix Tshisekedi

dans l'élection du successeur
d'Atou Matubwana.

Invités à Kinshasa par le
chef de l'État dans le cadre
du projet de développement
des 145 territoires, les dépu-
tés provinciaux du Kongo Cen-
tral ont profité pour tenir une
réunion ce lundi 21 mars, ren-
seignent des sources, pour
sortir un candidat gouverneur
qu'ils voteront.

Ce vote, dénonce-t-on, est
dirigé contre un probable can-
didat du chef de l'Etat.

"C'est un complot contre
la volonté du chef de l'État qui
veut redresser le Kongo Cen-
tral", regrette un notable Ne
Kongo qui  sout ient,  sans
preuves, que 15 000 $US se-
raient remis à chaque député
pour réussir ce coup.

MCP/LRP
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Le député national Dhedhe Mupasa
Lukobo adresse une question

d'actualité à Didier Budimbu, minis-
tre des Hydrocarbures, à la suite de
l'incendie d'un dépôt de carburants
au quartier Debonhomme, dans la
commune de Matete, et sur pied de
l'article 181 du règlement intérieur de
l'Assemblée nationale.
Les députés nationaux n'entendent
pas faire de cadeaux aux membres
du gouvernement et mandataires pu-
blics.
À la suite de l'incendie d'un dépôt de
carburants au quartier Debonhomme,
dans la commune de Matete, et sur
pied de l'article 181 du règlement in-
térieur de l'Assemblée nationale, le
député national Dhedhe Mupasa
Lukobo adresse une question d'ac-
tualité à Didier Budimbu, ministre
des Hydrocarbures.
Pour le député Mupasa, dans la jour-
née du mercredi 16 mars, un incen-
die s'est déclaré sur un dépôt de
stockage des produits pétroliers des-
tinés à la commercialisation, dans un
quartier résidentiel de la municipa-
lité de Matete, lequel a causé un
important dégât matériel et une perte
en vie humaine d'un mineur de 13
ans.
Aussi demande-t-il à Didier Budimbu

Incendie du quartier Debonhomme à Matete : Budimbu interpellé à
l'Assemblée nationale

d'éclairer la religion, notamment de la
Chambre basse du Parlement sur la
problématique d'importation, de dépôt-
stockage, la commercialisation des
produits pétroliers et les conditions

d'octroi des autorisations y relatives,
surtout qu'on n'en est pas au premier
incendie dans ce même quartier.
En tant qu'autorité chargée de l'appli-
cation de la législation sur les hydro-
carbures, Dhedhe Mupasa pose, entre
autres questions, comment importe-t-
on le carburant en RDC ou encore quel-

les sont les conditions d'octroi des
autorisations d'importation, de stoc-
kage, de transport en RDC ? Com-
ment le ministère a-t-il, dans des an-

nées durant, octroyé des autorisa-
tions d'importation, de stockage et de
communication des hydrocarbures
dans un quartier, de surcroît résiden-
tiel, sans en mesure les risques sur
la sécurité des personnes et des
biens ainsi que sur la protection de
l'environnement ? Quelles sont les

dispositions que met en place le mi-
nistère des Hydrocarbures pour sau-
vegarder la sécurité publique et la pro-
tection de l'environnement ? En cas de
survenance de l'imparable, quelles sont
les dispositions que prend votre minis-
tère pour réparer le préjudice subi et
prévenir pareille risque ?
Faisant la synthèse de son initiative,
M. Mupasa a déclaré : " II y a quelque
temps, un incendie s'est déclaré à
Maluku à cause du trafic du carburant.
Et tout récemment, d'importants dé-
gâts matériels avec perte en vie hu-
maine au quartier Debonhomme, à
Matete. En tant que député, je ne peux
rester calme sur ce sujet. Contrôleur
des actes du gouvernement, nous vou-
lons interroger le ministre ayant en
charge les hydrocarbures, celui qui est
appelé à encadrer ce secteur. Com-
ment ce genre d'événements arrivent-
ils ? Que fait-il ? Il doit s'expliquer de-
vant le Parlement, et à travers notre
Chambre, l'opinion publique. C'est le
sens de notre action, avec une ques-
tion d'actualité adressée au ministre
des Hydrocarbures ". La motivation,
selon lui, est qu'il ne souhaite pas as-
sister continuellement à des pertes en
vies humaines, à des dégâts matériels
partout, lors que tout ceci peut être ré-
gulé.

MCP/LRP

Assemblée nationale : un groupe
de députés dépose une motion
de défiance contre le ministre

de l'économie Jean-Marie
Kalumba

Un groupe de députés nationaux
ont déposé le lundi 21 mars une

motion de défiance contre le minis-
tre de l'Economie nationale, Jean-
Marie Kalumba Yuma. Ils retiennent
plusieurs griefs à son encontre dont
son incapacité à mettre en place une
politique économique dynamique et
forte pour faire des congolais entre-
preneurs des millionnaires.

D'après le député national Eliezer
Ntambwe, porte-parole de circons-
tance des pétionnaires, leur démar-
che s'inscrit dans le cadre du con-
trôle parlementaire.

Ces derniers lui reprochent éga-
lement son insensibilité aux revendi-
cations des congolais qui veulent que

les petits commerces soient exercés
uniquement par les nationaux.

"Nous sommes à l'Union sacrée
pour propulser le changement, mais
pas pour tolérer certaines choses sur-
tout pas quand un ministre ne fait pas
bien son travail", a martelé Eliezer
Ntambwe.

I l sied de rappeler que lors de
l'ouverture de la session de mars, le

président de la chambre basse du Par-
lement, Christophe Mboso N'kodia
Puanga, a dans son discours, annoncé
que le bureau va encourager toute ini-
tiative de contrôle parlementaire durant
cette session.

MCP/LRP

Le groupe des députés nationaux qui interpelle le ministre de
l’Economie nationale

Le député national Daniel Safu :
"Je suis dans l'Union sacrée,

j'accompagne Félix Tshisekedi
mais avec un esprit critique"

Le député national Daniel Safu a,
dans une interview accordée à la

presse, le lundi 21 mars à l'Assem-

blée nationale, souligné qu'il est tou-
jours membre de l'Union sacrée mal-
gré ses dénonciations quand les cho-
ses ne marchent pas au sein de la
majorité au pouvoir, il soutient le pré-
sident Félix Tshisekedi mais avec un
esprit critique pour aider le chef de
l'État à accomplir sa mission.

"Je suis dans l 'Union sacrée,
avec un esprit critique, je suis rigou-
reux vis-à-vis de moi-même, je ne
suis pas censé avaler tous parce que
je suis dans l'Union sacrée. Je con-
f irme que je suis toujours dans
l'Union sacrée. J'accompagne le pré-
sident à atteindre l'idéal, celui de
construire l'État nation mais lorsque

je constate les incohérences et infir-
mités au sein de l'Union sacrée je vais
dénoncer comme d'habitude", a fait

savoir le député national Daniel Safu.
Au sujet de la polémique qui a eu

au sein de l'opinion concernant la
santé du chef de l'État, le député na-
tional Daniel Safu a exprimé ses vœux
de bonne santé et a condamné les
personnes qui ont spéculé négative-
men t  quand le p rés iden t  Fé l i x
Tshisekedi s'est rendu en Belgique
pour les soins médicaux.

"Je ne peux jamais souhaiter le pire
à notre président de la République car,
ce n'est pas correct, je condamne tous
les messages de haine qui ont circulé
au sujet de la maladie du chef de
l'État", a martelé Daniel Safu.

LRP
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Par Philippe Dephill Lipo

Le professeur Detshuvi, l'un des
membres de la Task force pris en

otage par les rebelles de la Codeco a
été libéré le lundi 21 mars 2021 à

14h30 locales.
Affichant une mauvaise mine, cet en-
seignant des universités a été remis
à l'armée congolaise en présence des
Leaders locaux et d'autres membres
de la Task force en provenance de
Bambu dans le territoire de Djugu la
province de l'Ituri.
Selon un communiqué signé par le
porte-parole et le coordonnateur a.i.
du Task force, Pitchou Iribi, cette li-
bération est le fruit de plusieurs négo-
ciations entre les membres de la Task
force et les responsables de la fac-
tion rebelle depuis la prise en otages
des pacificateurs.
Pour la partie rebelle, la libération du
professeur Detshuvi fait suite au pre-
mier geste du gouvernement de la
République en libérant certains mili-
ciens de la Codeco ainsi que des ci-

vils innocents ayant été assimilés à
la milice.
Il convient de rappeler que c'est de-
puis le 16 février 2022 que 6 person-
nes appelées à aller parler avec les

frères de l'ituri pour la cessation des
hostilités dans la province avaient été
pris en otage par les miliciens de la
Codeco. Parmi ces missionnaires de
la paix envoyés par le président de la
République Démocratique, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo figurent
Thomas Lubanga et Germain Ka-
tanga, deux anciens chefs de guerre
en Ituri et bagnards de la CPI.
Le 16 février 2022, ces envoyés pré-
sidentiels de retour en ituri étaient en
plein pourparlers avec la partie rebelle
au Camp Yalala situé à deux kilomè-
tres du village de Bambu quand tout à
coup cette dernière contre toute at-
tente apprenaient le bombardement de
leur camp. À titre de mécontentement,
les chefs miliciens ont illico arrêté les
négociations et pris en otage leurs co-
débatteurs.

Godefroid Mayobo considère désormais le camp Willy Makiashi d'"
ennemi " du PALU

Après le sabotage du siège du parti
Lumumbiste Unifié (PALU) par des

militants pro Willy Makiashi, en date
du 21 février dernier, le Secrétaire gé-
néral de ce parti politique, Godefroid
Mayobo, considère désormais le
camp Willy Makiashi d'" ennemi " du
PALU.
Il l 'a fait savoir au cours d'une mati-
née politique animée au siège de ce
parti situé sur le boulevard Lumumba,
dans la commune de Matete, à Kins-
hasa, devant les militants, cadres et
sympathisants de ce parti historique.
En premier lieu, le Secrétaire général
chef du parti a relaté aux membres,
cadres, sympathisants et militants les
circonstances de l'assaut du siège du
PALU par les pro Makiashi le 21 fé-
vrier dernier, avec un appui supposé
de la Police, après avoir neutralisé les
gardiens.
" Le 21 février à 4h30-5 heures, ces
gens sont venus ici avec des policiers
minus d'un drôle document du parquet
(réquisition d'information). Certains
d'entre eux disent qu'ils sont venus
déguerpir ; déguerpir qui à 4 heures ?
Ici, c'est le siège du PALU. Ces gens

sont entrés et se sont mis à voler,
piller et brûler mêmes les documents
du parti ", a dit le Secrétaire Général

chef du parti.
Godefroid Mayobo considère désor-
mais le camp Willy Makiashi d'" en-
nemi " et non comme adversaire.
Après le sabotage dont a été victime
le siège du part i  cher à Antoine
Gizenga par des jeunes animés d'"
agressivité incroyable ".

" Après ce qu'ils ont fait, tout mem-
bre du PALU doit savoir qu'ils sont de-
venus des ennemis. Celui qui a voulu

te tuer n'est pas un adversaire moins
encore un ami, mais un ennemi. Les
français ont dit ceci : " une fois, ça
va ; deux fois c'est beaucoup ; trois
fois c'est trop ", a renchéri le numéro
un du PALU.
Derrière cette incursion des hommes
de Willy Makiashi, le PALU voit des
forces obscures motivées par la soif
de déstabiliser le plus vieux parti po-
litique congolais et s'engage désor-
mais à protéger ce " patrimoine " lé-
gué par Antoine Gizenga et Patrice-
Emery Lumumba.

Bonne nouvelle en provenance de l'Ituri

Un des membres de la Task
force libérée par la Codeco Jean-Claude Katende : " A qui

profite les fonds générés par la
patrouille financière de l'IGF ? "
L 'Inspection Générale des Finan

ces (IGF) est la gardienne des fi-
nances publiques. Depuis la relance

de sa mission de contrôler les entre-
prises du portefeuille de l'Etat et les
ministères en mars 2020, les cais-
ses de l'Etat sont renflouées.

Le budget est passé de 4 milliards
de dollars américains en 2019 à plus
de 10 milliards. Mais le problème
d'impaiement continue. Face à cette
situation, le défenseur des droits de
l'homme Jean-Claude Katende s'in-
terroge, à qui profite toutes ces som-
mes récupérées auprès de l'IGF ?

Le coordonnateur de l'Association
Africaine de Défense des Droits de
l'Homme constate que les députés
provinciaux, ministres provinciaux et
autres fonctionnaires ne sont pas

" ll fallait bien qu'on informe nos mili-
tants afin qu'ils sachent avec qui nous
avons affaire. Nous allons nous bat-
tre pour défendre notre parti parce que
c'est le seul patrimoine national. Voilà
pourquoi nous avons informé à notre
base afin qu'elle soit prête pour la ba-
taille qui a commencé aujourd'hui ", a
ajouté Célestin Ngoma, Secrétaire
permanent et Porte-parole du PALU.
La situation actuelle que traverse le
parti n'affecte pas ses objectifs.
Dans le cadre de son décollage, le
chargé de mobilisation du PALU a an-
noncé la réouverture des antennes afin
de matérialiser son slogan " pas une
rue sans le PALU ".
D'après les responsables du PALU,
les militants pro Willy Makiashi, mu-
nis d'armes blanches, avaient envahi
e t  sac cagé  le  s iège  du  Par t i
Lumumbiste Unifié (PALU) le lundi 21
février dernier. Plusieurs bureaux sac-
cagés, des documents du parti cher à
Antoine Gizenga brûlés et la caisse
du PALU pillée, c'était le constat de
cet assaut.
A ce stade, les autorités politiques du
pays notamment les Ministres de la
Justice et celui de l'Intérieur devraient
jouer un bon arbitrage de ce conflit qui
décime ce parti politique historique-
ment grand afin que le calme revienne
au sein de cette formation politique qui
défend les valeurs démocratiques.

Zoom - Eco / LRP

payés, une incohérence : " A qui pro-
fite les fonds générés par la patrouille
financière de l'IGF, les professeurs des

universités n'ont reçu aucune aug-
mentation, les députés et ministres
provinciaux sont impayés depuis plu-
sieurs mois. Les enseignants des éco-
les primaires et secondaires sont tou-
jours dans la galère ", essaie-t-il de
comprendre.

Certains pensent que ces pa-
trouilles financières de l'IGF ne rap-
portent rien. Mais beaucoup s'éton-
nent que le gouvernement se vante de
records dans la mobilisation des re-
cettes mais qu'après plus rien ne suit.
D'autres pensent que la situation
s'améliorera dans l'avenir.

MCP/LRP
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Mission économique et commerciale belge en RDC

Le Premier ministre Sama Lukonde appelle à un partenariat
gagnant-gagnant entre les hommes d'affaires congolais et belges

Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a ouvert,

lundi 21 mars 2022 au Pullman hôtel
de Kinshasa, les travaux de la Mis-
sion économique et  commercia le
belge en République Démocratique du
Congo. Cette mission économique
d'hommes d'affaires belges est à Kins-
hasa dans le cadre de la semaine éco-
nomique et commerciale belge en
RDC et est organisée par l'Ambassade
de Belgique et la Conseillère écono-
mique et commerciale des régions
bruxelloise, flamande et Wallonne.

Dans son allocution, le chef du gou-
v ernement ,  J ean-M iche l  Sama
Lukonde, a souligné l'importance de
cette mission qui va susciter auprès
de l'Etat congolais et des entrepre-
neurs privés des opportunités d'affai-
res devant renforcer, d'une part, le par-
tenariat public-privé, et d'autre part,
soutenir la volonté de coopérer en vue
d'améliorer le climat des affaires en
RDC.

Il a également rassuré à l'assis-
tance des liens séculiers de longue
date sur la RDC entretiennent avec la
Belgique.  La Belgique doit se mani-
fester à travers une équipe musclée
de ses 90 sociétés belges toutes ten-
dances confondues, afin de susciter

dans le chef de l'Etat congolais et
des entrepreneurs privés des oppor-
tunités d'affaires devant renforcer
d'une part, le partenariat public-privé
et d'autre part, soutenir la volonté de
coopérer en vue d'améliorer le climat

des affaires dans en RDC.
Pour lui, l'intérêt de ces assises

résultera des discussions de diffé-
rents panels déjà inscrits au pro-
gramme, tant par la qualité des in-
tervenants que des interactions qui

résulteraient des échanges entre les
partenaires conviés à ce forum.

Pour exposer ce que son pays
peut apporter dans ce partenariat éco-
nomique, le chef du gouvernement,
dans son mot de circonstance, a
vanté le potentiel de la RDC : sa su-

perficie, ses ressources minières, son
massif forestier, sa biodiversité, et
son potentiel photovoltaïque. Ainsi, la
République démocratique du Congo a
renoué avec le programme des Insti-
tutions de Breton Wood notamment

la Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire international. Le pays va con-
tinuer à s'ouvrir au monde à travers des
nombreux contacts politiques et diplo-
matiques le rendant ainsi fréquenta-
ble et ouvert à l'investissement étran-
gers.

Et pour mettre en exergue l'amé-
lioration effective du climat des affai-
res dans son pays, le Premier Minis-
tre a rappelé les réformes et tout l'ar-
senal juridique en vigueur, dont la lé-
gislation douanière, le code des inves-
tissements, le code minier, la législa-
tion sur les hydrocarbures, le droit fo-
restier, le droit agricole, le code du tra-
vail, le droit commercial ou encore le
régime de change ayant permis, en-
tre autres, la réadmission de la RDC
aux préférences commerciales offer-
tes par la loi américaine sur la crois-
sance et les opportunités économi-
ques en Afrique, l'AGOA.

Pour conclure, le chef du gouver-
nement a appelé à un partenariat
franc, sincère, et gagnant-gagnant
entre les opérateurs économiques
belges et congolais dans le but de pro-
mouvoir la croissance économique et
le bonheur commun.

Il sied de souligner que cette mis-
sion économique débarque à Kins-
hasa juste après la récente tenue, à
Bruxelles, du 6ème Sommet Union
Européenne-Union Africaine, où le Pre-
mier ministre avait représenté le pré-
sident de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Pour le FMI : Les coûts élevés du carburant dus à la
guerre en Ukraine pourraient nuire à la RDC

La hausse des prix de la nourriture
et du carburant liée à l'invasion de

l'Ukraine par la Russie risque de ra-
lentir le mouvement démocrate. La re-
prise économique de la République
Démocratique du Congo après la pan-
démie de coronavirus alors même
qu'elle récolte les bénéfices d'un re-
cord des prix du cuivre, a averti le
Fonds monétaire international (FMI).

Le brut a grimpé de près d'un tiers
depuis le début de la guerre à un som-
met de plus de 130 $. La flambée pour-
rait accroitre la pression sur le bud-
get du Congo pour les dépenses de
développement, car le gouvernement
subventionne le prix du carburant, a
déclaré lundi le FMI dans un commu-
niqué envoyé par courrier électroni-
que, après une mission d'une semaine
dirigée par Mercedes Vera Martin pour
évaluer l'accord de prêt du FMI.

Un prêt de 1,5 milliard de

dollars pour le Congo et stimu-
ler Investissement

" La hausse des prix du pétrole
génère des pressions budgétaires
importantes en raison de subventions
non ciblées sur les carburants, ré-
duisant l'espace budgétaire pour le
besoin des dépenses sociales et d'in-
frastructure ", a déclaré Vera Martin.

Couplé à la hausse mondiale des
prix des denrées alimentaires et des
prix des minéraux volatilité due aux
sanctions contre la Russie et à la
guerre en Ukraine, la hausse des prix
du pétrole présente également des
risques pour l'inflation et la crois-
sance, a-t-elle mentionné. Le minis-
tère congolais des Finances n'a pas
immédiatement répondu à une de-
mande de commentaire. Le FMI con-
seille depuis longtemps le gouverne-
ment diminuer ou supprimer ses sub-
ventions aux carburants.

Le blé recule après avoir
dépassé un record de nourriture

 Malgré les vents contraires, le
FMI a déclaré que les perspectives de
la situation économique du Congo en
2022 restent " favorables " et a en-
couragé le gouvernement à renforcer
ses réserves pour se protéger des
matières premières dont les marchés
sont instables. La RDC est le troi-
sième producteur mondial de cuivre.
Les prix record du métal et de l'or aide-

ront à alléger la pression sur le bud-
get et pourrait conduire à davantage
d'investissements dans l'industrie mi-
nière, a déclaré mardi à Bloomberg
News dans un SMS, le représentant
résident du FMI au Congo, Gabriel
Leost.

Le cuivre a atteint un sommet his-
torique de 10 845 dollars la tonne lundi
avant de renverser ses gains. Des en-

treprises dont Ivanhoe Mines Ltd. et
China Molybdenum Co. sont tous
deux prêts à étendre leur production
à leurs projets de cuivre congolais
cette année. Le mois dernier Barrick
Gold Corp.,  qui  exploite la plus
grande mine d'or d'Afrique à partir du
Congo, a déclaré qu'il recherchait des
opportunités de croissance dans le
pays.

De l'or au cuivre, on assiste à une
hausse des cours alors que la guerre

en Ukraine stimule la demande
Le FMI a déclaré que l'économie

du Congo avait augmenté de 5,7%
l'année dernière, avec 1,7% en 2020
dans un contexte de reprise dans le
secteur minier et des industries du
tertiaire, alors que l'inflation était de
5,3 % fin 2021.

Bloomberg / LRP

Mercedes Vera Martin
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En sa qualité d'interlocuteur na
turel des entreprises, la Fédé-

ration des entreprises du Congo
(FEC) conduit une forte délégation
multisectorielle d'opérateurs écono-
miques congolais venus participer au
Forum d'affaires qui se tient depuis

le lundi 21 mars 2022 à Dubaï.
Cette grand-messe constitue un

cadre propice pour le renforcement
des liens de partenariat entre les
milieux d'affaires de deux pays res-
pectifs.

Selon le président de la FEC, Al-
bert Yuma Mulimbi, les Emirats Ara-
bes Unis et la République Démocra-
tique du Congo entretiennent de très
bonnes relations qui ont été renfor-
cées, en octobre 2021, par la signa-
ture de sept protocoles de collabo-
ration, à l'occasion de la visite offi-

RDC-Émirats Arabes Unis : la FEC dans son rôle
d'interlocuteur naturel des entreprises de deux pays

cielle du Chef de l'Etat congolais, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi.

Dans le cadre de son rôle d'interlo-
cuteur naturel des investissements de
deux pays, la FEC, à travers ses mem-
bres, accompagne pour le compte du
secteur privé de la RDC, la délégation

du Président de la RDC.
" Notre présence témoigne de la re-

connaissance du rôle reconnu par nos
autorités au service du développement
économique de notre pays à travers
notamment nos actions vis-à-vis de nos
membres nationaux ou étrangers, à tra-
vers notre présence et notre représen-
tativité sur toute l'étendue du territoire
de la RDC et enfin à travers la pluralité
des compétences qui sont réunies au
sein de notre Fédération et qui cou-
vrent la totalité du spectre des activi-
tés économiques de notre pays ", a-t-

il déclaré.
Albert Yuma a également rappelé

que la Fédération des entreprises du
Congo a signé un protocole de colla-
boration avec la Chambre de com-
merce des Émirats Arabes Unis. Ce,
dans le but de développer les rela-
tions commerciales et les investisse-
ments entre les deux pays. Le sou-
hait du patron de la FEC est de voir
la mise en œuvre rapide de ce proto-
cole.

Avec les potentialités économi-
ques et des opportunités d'affaires
dont dispose le pays, toutes les con-
ditions sont réunies pour un accrois-
sement du mouvement des échanges
et des invest issements entre les
Emirats Arabes Unis et la République
Démocratique du Congo.

Et d'ajouter : " la FEC exerce à la
fois des missions de Chambre de
commerce pour accompagner et fa-
voriser le développement du pays,
mais aussi de syndicat patronal au
service de la défense de ses mem-
bres ,  i nd iv idue l lement  ou
sectoriellement vis-à-vis des pouvoirs
publics. "

Faisant le bilan du climat des af-
faires en RDC, Albert Yuma a martelé
que " le Gouvernement congolais a
fait de l'amélioration du climat des
affaires une de ses priorités en ma-
tière de politique économique et dont
les efforts consentis sont percepti-
bles pour améliorer l'accueil dans les
meilleures conditions des investis-

seurs internationaux. "
Pour Albert Yuma, c'est un point

important car, dit-il, " notre pays fait
l'objet de nombreuses critiques en la
matière qui pourraient détourner les
investisseurs de leurs projets. "

Avant de renchérir : " Soyez ras-
surés sur le fait que tant les autori-
tés politiques que les organisations
comme la nôtre sont engagées acti-
vement pour améliorer la situation des
investisseurs, qu'ils soient nationaux
ou étrangers ".

Albert Yuma a également fait sa-
voir que " la RDC a aussi de l'indus-
trie, notamment les industries liées
à la transition énergétique, dont no-
tre pays par son potentiel minier en
cobalt, lithium, cuivre et autres mé-
taux stratégiques, devrait être un, si
ce n'est le leader mondial, une de ses
principales priorités ".

Albert Yuma ne s'est pas arrêté là.
Il a saisi cette opportunité pour dé-
montrer le rôle que joue la FEC.

" Au sein de la FEC, nous vou-
lons vous dire que nous sommes les
premiers défenseurs de ces projets
qui devraient constituer l'armature de
notre développement futur en faisant
de la transformation locale de pro-
duits à valeur ajoutée, un des fac-
teurs clefs de notre succès. Il en est
de même pour l'agriculture qui est
notoirement sous-développée dans
notre pays, alors même que la RDC
devrait nourrir l'Afrique ", a-t-il dit.

Attentes de la FEC au forum
Émirats Arabes Unis

La Fédération des entreprises du
Congo attend de la part de ses par-
tenaires qu'ils nouent avec elle des
partenariats réellement profitables
pour tous, gagnant/gagnant.

" Notre pays a trop longtemps été
le terrain de jeu d'intérêts économi-
ques venus extraire et exporter nos
matières premières sans assurer
aucune t ransformat ion locale ni
aucun réinvestissement dans l'outil
de production congolais, ne nous
laissant d'autre choix que d'importer
la majeure partie de nos biens de
consommation. Nous souhaitons,
avec vous, changer ce schéma qui a
trop longtemps prévalu, et que vous
puissiez être les investisseurs qui
nous accompagneront réellement sur
la voie du développement économi-
que et social. Faisons ensemble, par
les investissements physiques, les
transferts de technologies, le partage
d'expérience de gestion, comme vous

l'avez fait avec les partenaires occi-
dentaux pour vos propres pays, de la
RDC le centre de développement éco-
nomique", a-t-il exhorté.

En rappel, le volume des échan-
ges commerciaux entre les pays du
Golfe et l'Afrique n'a cessé de pro-
gresser.

La ville de Dubaï est devenue une
plateforme financière pour les entre-
prises du continent africain. Plus de
21 000 entreprises africaines ont un
correspondant ou un bureau dans la
ville émiratie.

Les Émirats Arabes Unis, pays de
10 millions d'habitants, se positionne
comme le cinquième partenaire com-
mercial du continent derrière l'Union
européenne, la Chine, les États-Unis
et l'Inde.

Concernant la FEC, soulignons
qu'elle exerce à la fois des missions
de chambre de commerce et de syn-
dicat pour accompagner et favoriser
le développement du pays.

Zoom - Eco / LRP

Albert Yuma Mulimbi, président de la FEC, prononce son mot à l’Expo
2020 à Dubaï

Selon la FFI : La RDC peut
produire beaucoup d'hydrogène

pour alimenter les véhicules
électriques

Lors d'une conférence de presse
vendredi 18 mars Kinshasa, la

Fondation Fortescue Future Indus-
tries (FFI) a présenté le projet d'amé-
nagement du fleuve Congo et de pro-
duction de l'hydrogène pour alimen-
ter les véhicules électriques à pile
combustible. Les responsables de
cette fondation affirment qu'en pro-

duisant une grande quantité d'hydro-
gène, la RDC pourra développer da-
vantage des industries vertes.

Une fois exécuté, ce projet pourra
créer des opportunités d'emploi pour
la population congolaise et d'autres
pays africains. Il pourra aussi aug-
menter, améliorer et rendre disponi-
ble l'énergie électrique, Selon Ar-
mand Kitenge, chargé de communi-
cation et relations extérieures de la
FFI.

L'aménagement du fleuve Congo,

qui assurera une grande production de
l'hydrogène, a-t-il poursuivi, emmènera
la RDC non seulement à remplacer les
combustibles fossiles qui sont actuel-
lement utilisés dans les procédés in-
dustriels ; mais aussi remplacer les
kérosènes par les carburants synthéti-
ques ou pile d'hydrogène.

Sur la grande préoccupation de pro-

tection de l'environnement, Fortescue
Future Industries affirme utiliser des "
plus hautes normes en matière du res-
pect et protection de l'environnement "
adaptée à la nature.

Les responsables de la fondation
ont, au cours de cette même confé-
rence de presse, indiqué qu'avec son
expérience la FFI projette de produire
15 millions des tonnes d'hydrogène vert
par an d'ici 2030.

RO/LRP
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Avis d'Appel d'Offres National (AAON)

Source de Financement :  PRESS-COVID-19
Appel d'offres national :  591/PRESS-COVID-19/MIN-S/

   BCECO/DG/DPM/PGN/2022/MF
Date de Publication :  21 mars 2022
Date de remise :  21 avril 2022
Nom du Projet : Fourniture et installation des

équipements de cuisine et divers dans L'hôpital militaire du
camp Colonel Tshatshi à Kinshasa, réparti en deux lots distincts.

1. Le Gouvernement de la RD Congo a mis en place le projet de
construction et réhabilitation de l'hôpital militaire du camp
Colonel Tshatshi à Kinshasa/Ngaliema et a l'intention d'utiliser
une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre du
Marché de fourniture et installation des équipements de cuisine
et divers dans ledit hôpital, réparti en deux lots distincts, à
savo ir : ( i)  Lot 1  :  Equipements de cuisine et ( i i )  Lot  2 :
Equipements divers ;
2. Le Bureau Central de Coordination (BCeCo), pour le compte
du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux
qualifications requises pour ladite fourniture.
Les variantes ne seront pas prises en considération.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres
national ouvert, tel que défini dans la Loi relative aux marchés
publics, à tous les candidats éligibles ;
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Bureau Central de Coordination (BCeCo), et prendre
connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse du
BCeCo reprise ci-dessous, du lundi à vendredi de 9 h00' à 16h00'
(heures locales, TU+1) ;
5. Les exigences en matière de qualification sont :
a) Exigences financières et administratives :
" Joindre à l'offre les états financiers certifiés de trois
dernières années (2020, 2019 et 2018) ; en cas de groupement
d'entreprises solidaires, chaque partie devra présenter les siens
;
" Avoir réalisé, au cours de trois dernières années (2020,
2019 et 2018), un chiffre d'affaires annuel moyen équivalent
au moins  une (1 )  fo is  l e  montant  de l 'offre ;  en  cas  de
groupement, chaque entreprise devra présenter un chiffre
d'affaires moyen équivalent à moins : (i) 60% du montant de
l'offre pour le chef de file et 40% pour l'autre membre, s'il
s'agit d'un groupement de deux entreprises ; (ii) 40% du montant
de l'offre pour le chef de file et 30% pour chacun de deux autres
membres, s'il s'agit d'un groupement de trois entreprises ;
" Fournir une attestation bancaire d'accès à des facilités de
crédit d'un montant équivalant à au moins 5 % du montant de
l'offre. La trésorerie propre de l'entreprise ne sera pas prise
en compte ;
" Fournir le Numéro d'Identification Nationale ;
" Être en règle avec les cotisations de la Caisse Nationale de
la Sécurité Sociale (CNSS) jusqu'au mois de janvier 2022
(joindre impérativement l'attestation de régularité de la CNSS
et/ou les preuves de paiements) ;
" Fournir le RCCM (Registre de Commerce de Crédit Mobilier)
;
" Fournir l'Attestation de situation fiscale en cours de
validité et conjointement signée par la DGI et la DGDA ;
" Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les
Fournitures qu'il  propose rempl issent la  ( les) condit ion(s)
d'utilisation suivante : conformité aux spécifications techniques
indiquées dans la section VI et qu'il a déjà fourni des fournitures

similaires qui sont opérationnelles dans des pays aux conditions
climatiques et aux infrastructures semblables à celles de la RDC
;
" La preuve de son existence légale (statuts, acte constitutif ;
un certificat par entreprise sera fourni en cas de groupement)
;
-En cas de groupement, chaque membre du groupement devra
présenter les documents ci-haut exigés.
b ) Capacité technique et expérience
" Justifier d'au moins deux (2) références au cours de cinq (5)
dern ières années dans la  fourn iture et  insta l l at ion  des
équipements non médicaux de même envergure ou d'équipements
similaires au présent marché (les références similaires doivent
être présentées  pour  chaque lot sur  lequel  l 'entreprise
soumissionne) ;
" La fourniture doit être conforme aux spécifications techniques
en  termes de provenance,  qua l ité ,  ex igence,  garant ie ,
documentation, destination et performances ;
Aucune marge de préférence ne sera appliquée.
6.Un jeu complet du dossier d'appel d'offres peut être acheté
en formulant une demande écrite au BCeCo contre un paiement
non remboursable de trois cent cinquante dollars américains
(350 USD) ou l'équivalent en Francs Congolais (FC) au taux du
jour. Le paiement devra être effectué par versement d'espèces
auprès de la banque qui sera indiquée sur la note de perception
y relative à retirer au BCeCo, tout en indiquant la référence de
ce DAO. Le dossier pourra être retiré à la Division de Passation
des Marchés du BCeCo sur présentation de la preuve de paiement
(Bordereau de versement). Les frais d'envoi des dossiers aux
acheteurs sont en sus et à charge de ces derniers.
Un paiement est dû par le Titulaire à l'Autorité de Régulation
des Marchés publics au titre de redevance de régulation des
marchés publics à un taux de 0,7% du montant hors taxes du
marché.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au
plus tard le jeudi 21 avril 2022 à 15h00' (heure locale,
TU+1). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les dépôts électroniques ne seront pas admis.
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'offre
d'un montant de cinq mille dollars américains (5.000 USD)
pour le lot 1 et deux mille dollars américains (2.000 USD)
pour le lot 2. Les offres devront demeurer valides pendant
une durée de 90 jour calendaire à compter de la date limite de
soumission.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionna ires  qui  souhaitent  d 'assister  à  l a  séance
d'ouverture qui aura lieu le jeudi 21 avril 2022 à 15h30' (heure
locale, TU+1) à l'adresse ci-dessous :

Bureau Central de Coordination (BCECO)
Avenue Colonel Mondjiba, n° 372, Concession Utexafrica

Kinshasa-Ngaliema (RDC)
E-mail :  bceco@bceco.cd; dpm@bceco.cd Tél : (+243)

81 51 36 729

Nous vous prions d'agréer, Mesdames/Messieurs, l'expression
de notre parfaite considération.

MABI MULUMBA

Directeur Général
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Présente aux activités marquant la
clôture de l'EXPO 2020 Dubaï,

l'Agence Nationale de Promotion des
Exportations (ANAPEX) a mis à profit
la semaine dernière pour travailler sur
de nouvelles opportunités offertes aux
producteurs de la RD Congo. Il s'agis-
sait pour l'ANAPEX de dénicher un
certain nombre de marchés en faveur
des produits congolais.
Sur place, la délégation de l'ANAPEX
conduite par son Directeur Général
Ad j o in t ,  l e  Pro fess eur  Henry
Gerendawele, a eu de fructueux en-
tretiens avec de nombreux partenai-
res ,  no tamment  l a  déléga t ion
namibienne du ministère du Com-
merce Extérieur et celle de l'Agricul-
ture avec qui elle a échangé sur les
opportunités commerciales entre les
deux États. Ils ont, en outre, passé
en revue quelques projets que compte
réaliser l'ANAPEX avec des partenai-
res namibiens dans le cadre de la di-
versification des marchés et l'intensi-
fication des échanges commerciaux
entre les deux pays.
La délégation de l'ANAPEX a égale-
ment visité les installations de DMCC,
Dubaï Multi Comodities Center, orga-
nisme public spécialisé dans le com-
merce international, ayant en charge
le commerce d'un certain nombre de
produits agricoles, notamment le café,
le cacao et le thé.
Au cours de la v isite, le DGA de
l'ANAPEX et sa suite ont rencontré le
numéro un de DMCC, M. Al SAWAIDI,
qui leur a fait savoir que son organisme
s'occupe également de la commercia-
lisation des produits d'autres pays.
Le Professeur Gerendawele s'est ré-
joui du fait que le DMCC se présente
comme un catalyseur du marché in-

EXPO 2020 Dubaï : l'ANAPEX ouvre de nouvelles opportunités pour
les producteurs congolais

ternational pour le café et le cacao qui
constituent les exportations phares de
la RDC.

Belles perspectives
Travailler en partenariat avec le DMCC
peut permettre à la RDC d'obtenir une
part de marchés rendant possible la

transformation d'un certain nombre de
produits et leur distribution à travers
le monde. Ce partenariat pourrait con-
cerner, dans un bref délai, des pro-
duits congolais tels que le café, le thé
et le cacao. L'idée est de les trans-

former, améliorer leur présentation et
les redistribuer à travers le monde
sous le label made in Congo.
L'ANAPEX a sollicité et a obtenu du
Directeur Général de DMCC la signa-
ture d'un protocole d'accord entre les
deux organismes dans un futur pro-
che.

Hormis les produits phares, à savoir
le café, le cacao, l'hévéa et l'huile de
palme, l'ANAPEX est également à la
recherche des marchés en lien avec
les produits de diversification. La dé-
légation de l'ANAPEX s'est également

rendue compte de la nécessité d'ex-
ploiter le marché des épices et des
céréales qui est mis en exergue dans
ce coin du monde.
L'EXPO 2020 Dubaï est un espace
qui ouvre de nombreuses opportuni-
tés aux producteurs et potentiels ex-
portateurs congolais. L'ANAPEX en-

tend poursuivre sa mission d'accom-
pagnement axé sur l'amélioration de
la qualité des produits made in Congo
et recherche de nouveaux marchés.

MCP/LRP

Pour une collaboration étroite entre les institutions
financières et le gouvernement

Les participants à la première con
férence nationale de la micro-fi-

nance, dont les travaux ont pris fin
jeudi dernier à Kinshasa, ont, parmi
les recommandations issues dédites
assises, plaidé pour une collaboration
étroite entre les institutions des mi-
cros finances, l'Association profes-
sionnelle des coopératives d'épargne
au Congo (Aprocec) et le gouverne-
ment de la République, en vue de
booster ensemble le développement
endogène du la République démocra-
tique du Congo (RDC).

Ils ont également préconisé, la
mise en place d'un fonds de garantie
de crise, en vue de renforcer les liens
entre leurs associations et le gouver-
nement ; l'organisation connexe des
Pet i tes et  moyennes entreprises
(Pme) en les insérant dans le budget
de l'Etat ainsi que l'appui au réseau
des Coopératives d'épargne et de cré-
dit en crise de liquidité.

La présidente du conseil d'adminis-
tration de l'Association nationale  des
institutions de micro finance en Ré-
publique démocratique du Congo
(Animf-Rdc), Mamie Kalonda, a, au
nom du ministre d'Etat en charge de
l'Entreprenariat, petites et moyennes

ent repr is es  (Epme) ,  Eus t ache
Muhanzi,  remercié tous les partenai-

res techniques et financiers pour avoir
accepté de les accompagner dans la

matérialisation de leurs objectifs, avant
d'appeler les  participants à mettre en

pratique les   recommandations issues
de la conférence, tout en insistant sur

la transparence dans la gestion de fi-
nances, qui doit désormais les carac-
tériser.

Pour sa part, le président du con-
se i l  d ' adm in is t ra t ion  (Pca)  de
l 'Aprocec,  Jean-Pierre Muganza
Muzingwa, a saisi l'occasion pour rap-
peler aux participants que leur parti-
cipation à cette conférence était une
occasion pour eux, de partager les
expériences sur la manière de booster
le développement vis-à-vis de l'inclu-
sion financière.

" Il vous appartient désormais à
matérialiser les recommandations
que vous venez d'adopter pour l'inté-
rêt du développement inclusif de la
RDC ", a souligné.

La première conférence nationale
de la micro finance qui s'est tenue à
Kinshasa, du 16 au 17 mars en cours,
et qui a réuni des responsables des
institutions de micros finances (Imf)
et des coopératives d'épargne et de
crédit (Coopec), venus de plusieurs
provinces de la Rdc, avait pour thème
: " Rôle et place de la micro finance
dans le programme du président de
la République pour le développement
inclusif de la RDC ", rappelle-t-on.

ACP/LRP

Mamie Kalonda, présidente du Conseil d'administration de l'Association
nationale  des institutions de micro finance en RD Congo (Animf-Rdc)

Prof Henry Gerendawele Ngbase (en veste), DGA de l'ANAPEX, et le numéro 1 de DMCC, Al Sawaidi. Photo Droits
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Le retrait de deux avions Embraer
E190 de la société Kenya Airways de
la flotte de Congo Airways, suscite
des inquiétudes sur la capacité de la
compagnie nationale de continuer à
desservir ses différentes lignes.
Jonas Tshiombela, coordonnateur de
la Nouvelle société civile congolaise
(NSCC), craint que cette situation
occasionne la hausse de prix de
billets d'avion par les compagnies pri-
vées à cause d'une forte demande,
s'est-il exprimé ce lundi 21 mars 2022
à Media Congo Press (MCP).
"Je crains que cette situation puisse
encore plonger Congo Airways dans
une situation financière dejà très dif-
ficile. Certaines provinces risquent
d 'ê t re  i so lées  du  res te  de  la
Republique avec toutes les consé-
quences que cela entraine ", a-t-il
ajouté.
"Qu'en est-il alors de 7 avions brési-
liens promis avec fracas par les auto-
rités congolaise ? Toutes les taxes
aéroportuaires que nous payons de-

puis plusieurs années ont servi à quoi
?", s'est-il interrogé.
Cet acteur de la société civile estime
que l'interpellation au parlement du
ministre des Transport et voies de
communication, Cherubin Okende,

s'impose au regard des risques que
court le pays avec l'explosion de prix

Jonas Tshiombela sur le retrait des avions Kenya Airways de Congo Airways

"Je crains que le prix de billets soit encore majoré par
les rares compagnies privées"

Enquête sur la hausse des prix sur le marché alors que
le taux de change demeure stable : contradiction ou

remise en question de la théorie ?
Depuis un certain moment à Kins

hasa, les prix de denrées alimen-
taires connaissent une hausse verti-
gineuse, et ce dans plusieurs caté-
gories des produits couvrant pas mal
d'articles dans le panier ménager des

congolais, notamment le sac de riz,
de semoule, l'huile de palme et végé-
tale, les légumes, le cosmétique et
autres.

Étonné et n'ayant aucune explica-
tion claire suite à cette hausse des
prix, M. Jordan non autrement identi-
fié, vendeur dans une boutique expli-
que : " nous avons remarqué la flam-
bée des prix sur le marché. Le sac de
riz (sac 25kg) que nous achetions à
40000fc, se négocie aujourd'hui à
55000fc ,  le  semoule (sac 25kg)
s'échangeait à 37000fc, mais à ce jour,
ça se vend à 50000fc, le paquet d'eau
en bouteille que nous achetions à
5000fc, est proposé aujourd'hui à
5500fc. Nous sommes vraiment coin-

cés avec cette situation dont nous ne
maîtrisons pas la vraie raison. Cer-
tains de nos clients n'achètent plus,
car c'est trop cher. "

Cette onde de choc résonne éga-
lement au niveau des ménages. À en

croire Maman Sandra, cette hausse
des prix affecte sérieusement le bud-
get de son ménage. " Les prix grim-
pent tous les jours, et ceci affecte
sérieusement notre budget. Nous pou-
vons comprendre si le salaire que l'on
gagne venait de subir une augmenta-
tion, mais ce n'est pas le cas. Il faut
que le gouvernement nous explique le
pourquoi. Pourtant jusque-là, le taux
du dollar est resté stable, mais les
prix continuent à monter ", a-t-elle dit.

Cependant, alors que la valeur du
dollar américain est demeurée relati-
vement stable sur le marché de
change, la hausse des prix sur le mar-
ché semble trouver d'autres explica-
t ions  hormis  ce l le  l i ée  à  l a

de billets d'avion.
Le partenariat conclu en 2021 entre
Kenya Airways et Congo Airways
dans le cadre du protocole d'accord
signé à Kinshasa et validé par les
présidents Uhuru Kenyatta du Kenya

et Félix Tshisekedi, devait relancer
la compagnie nationale. Mais, coup

de tonnerre, jeudi dernier, Kenya
Airways a décidé de rapatrier ses deux
avions Embraer à Nairobi.
Se lon des  ind isc ré t ions ,  Kenya
Airways a évoqué l'insolvabilité de la
partie congolaise qui n'a pas pu hono-
rer son engagement du contrat de
leasing, avec promesse d'achat, con-
clu avec Kenya Airways. Ce que re-
jette Congo Airways qui évoque " des
raisons strictement opérationnelles ".
La compagnie congolaise a aussi an-
noncé le prochain retour de son aéro-
nef Airbus A320 qui se trouve " au
Maroc pour entretien " ainsi, qu'un "
A319 en leasing à même de transpor-
ter 150 passagers ".
La coopération entre les deux compa-
gnies prévoyait aussi un partage de
code de frêt avec Congo Airways. Ke-
nya Airways proposait également des
cours, via son Pride Center, et explo-
rait l'échange de personnel technique
dans divers domaines afin d'assurer le
transfert de compétences entre les
deux compagnies aériennes.
MCP/LRP

dollarisation de l'économie congo-
laise.

Hausse des prix sur le marché
dans un contexte de stabilité relative
du dollar ; contradiction ou remise en
question de la théorie ?

Ni l'un ni l'autre, renseignent quel-
ques experts. " L'économie congo-
laise est extravertie, c'est à dire,
qu'elle dépend fortement de l'évolu-

tion du contexte économique interna-
tional. Or, la situation économique
internationale est marquée par une
inflation due à la pandémie Covid-19,
et ses effets se répercutent sur les
prix des produits que le pays importe,
entre autres le riz, la semoule, et
autres. "

MCP/LRP

Déclaration de perte de
Certificat d'enregistrement

Je soussigné Monsieur NGUMBI AME MATA
ANICET, déclare avoir perdu le certificat

d'enregistrement Volume AMN 76, Folio 170 de la
parcelle N°68862 du plan cadastral de la

Commune de Mont-Ngafula.

Cause de la perte ou de la disparition :
Incendie.

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des

conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau certificat pourrait avoir vis-à-vis des

tiers.

Fait à Kinshasa, le 15/12/2021
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Le ciel est sombre entre les dépu
tés provinciaux et le Vice-premier

ministre de l'intérieur et sécurité, Da-
niel Aselo. Accusé par certains élus
locaux d'être à la base de l'instabilité
dans certaines provinces, Daniel
Aselo a répondu à ses détracteurs. Il
a accusé, à son tour, les députés pro-
vinciaux de courir derrière l'argent en
destabilisant les gouvernements pro-
vinciaux.
Il a exprimé son ras-le-bol à la presse
à l'issue du séminaire des députés
provinciaux sur l'appropriation du pro-
gramme des 145 territoires, tenu à
Kinshasa du 19 au 20 Mars.
Le ciel est sombre entre les députés
provinciaux et le vice-Premier minis-
tre en charge de l'intérieur et de la
sécurité, Daniel Aselo. Accusé par
certains députés d'être à la base de
l'instabilité dans certaines provinces,
Daniel Aselo a répondu à ses détrac-
teurs. A son tour, il a accusé les dé-
putés provinciaux de courir derrière
l'argent en déstabilisant les gouverne-
ments provinciaux.

Accusé d'être la cause de l'instabilité des provinces,
Aselo rétorque : "les députés provinciaux ne cherchent

que l'argent"
Daniel Aselo a exprimé son ras-le-bol
devant la presse, à l'issue du sémi-
naire des députés provinciaux sur l'ap-

propriation du programme des 145 ter-
ritoires, tenu à Kinshasa du 19 au 20
Mars.
"Les députés provinciaux n'arrivent
pas à comprendre la chose politique

qui est en train de se passer dans ce
pays. Je vais vous donner une illus-
tration, Dans ma province du Sankuru,

ces députés provinciaux qui ne cher-
chent que l'argent ont mis la province
du Sankuru dans la situation où elle
est aujourd'hui et au lieu que les dé-
putés provinciaux d'autres provinces

soient solidaires avec la population,
ils viennent crier sur moi", a-t-il mar-
telé.
Selon Daniel Aselo, certains gouver-
neurs ont partagé l'argent envoyé par
le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi,
avec des députés provinciaux pour
garder leurs postes. "Le président de
la République a envoyé 500.000 USD
à chaque province. Nous sommes in-
formés qu'il y a des gouverneurs qui
ont pris cet argent et se les sont dis-
tribués avec certains députés provin-
ciaux pour qu'ils ne soient pas évin-
cer de leurs postes", a-t-il relevé.
"Lorsqu'ils sont en train de dire au
ministre de l'intérieur que je suis de
ne pas m'immiscer dans leur fonc-
tionnement, ils veulent simplement
dire monsieur le ministre donnez-nous
l'occasion de déstabiliser tous les
gouvernements provinciaux", a-t-il
conclu.
14 provinces sur les 26 que compte
le pays sont concernés par les élec-
tions des gouverneurs et vice-gouver-
neurs le 6 mai prochain.

MCP/LRP

Le VPM en charge de l’Intérieur, Daniel Aselo

Nord-Kivu : une manœuvre
dissuasive des FARDC sur le Lac

Kivu et dans les airs aux
environs de Goma et Bukavu

Le gouverneur militaire de la pro
vince du Nord-Kivu, le lieutenant

général Constant Ndima Kongba, a
supervisé, lundi 21 mars, une double
manœuvre dissuasive des FARDC sur

le Lac Kivu et dans les airs de la ville
de Goma, chef-lieu de la province du
Nord-Kivu.

Cette double manœuvre a consti-
tué, pour l'armée loyaliste, une occa-
sion de prouver sa montée en puis-
sance grâce à la détermination de son
Commandant suprême, le Président
de la République, Félix Tshisekedi.

Pendant que les  speed bot ts
étaient en démonstration sur les eaux
du Lac Kivu, en face du Gouvernorat,

un hélicoptère militaire piloté par des
congolais survolait la ville de Goma
à la grande satisfaction de l'Autorité
provinciale, pour exprimer son entière
satisfaction pour ces prouesses ma-

nifestes.
" Je suis très fier que

le  Commandant  su -
prême ait pensé à nous,
car nous avons désor-
mais nos équipements
pilotés par nos propres
éléments. Ça fait gran-
dement  p lais i r  et  j e
vous assure que nous
sommes au service de
notre population, plus
précisément celle du
Nord-Kiv,u en cette pé-
riode de l'état de siège
", a résumé le Gouver-
neur militaire.

Il a ainsi souhaité de
fructueuses prestations

aux pilotes, de même qu'aux élé-
ments de la Force nationale affectés
à ces engins dotés à l'armée natio-
nale.

Dans leur manœuvre, les éléments
de la Force navale ont exécuté une
démonstration simulant une libération
des personnes prises en otages. Plu-
sieurs officiers des FARDC ont as-
sisté à cette manœuvre saluée par
de nombreux observateurs.

ACP/ LRP

Province de la Tshuapa

Le ministre provincial Germain
Basambi tué à coups de

poignard
Par Dephill Philippe Lipo

Véritable drame est celui qui vient
de se produire récemment dans

la province de la Tshuapa.
Le ministre de la Jeunesse et des

Sports a été poignardé par des per-
sonnes non encore identifiées le sa-
medi 19 mars à Boende.

Des sources dignes de foi rappor-
tent que Germain Basambi, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, sortait la nuit
d'un bar avec sa copine quand des

gens inconnus avaient surgi et poi-
gnardé à plusieurs reprises au cou et
au ventre avant de s'évanouir dans la
nature. Le ministre n'a jamais survécu
à ses blessures.

Jusqu'à présent, les causes de
cette attaques mortelles n'ont pas
encore été connues. Les présumés
auteurs de ce crime odieux seraient
toujours en fuite.

Est-ce un règlement des comptes
? Est-ce un fait tout simplement ha-
sardeux de la part des bandits ? Seu-
les les enquêtes qui sont en cours
sont susceptibles de répondre à tout
ce questionnement !

Il est tout à fait drôle de voir une

autorité provinciale de balader dans
un bar avec une concubine à ces heu-
res tardives. Où seraient ses gardes
du corps censés toujours être à ses
côtés ?
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Près de 100 femmes bloquées dans
les hôpitaux de Kinshasa, ont bé-

néficié, le samedi 1ç mars, d'une l'as-
sistance financière de l'Afriland first CD
rapporte l 'Agence Congolaise de

Presse (ACP).
La délégation d'Afriland first CD a posé
ce geste de compassion à l'endroit de
ces malades au cours d'une visite
qu'elle a effectuée, en marge de la com-
mémoration de la Journée internatio-
nale de la femme, célébrée le 08 mars
de chaque année. Il s'inscrit également
dans le cadre du programme caritatif
de la banque en faveur des populations
vulnérables, une politique initiée depuis
2016.
" Ce geste rentre dans le cadre de la
mission d'assistance de cette institu-
tion financière, ajoutant que le paie-
ment de ces frais en faveur des fem-
mes bloquées depuis plusieurs semai-
nes dans quelques hôpitaux de la ca-
pitale, pour manque des moyens finan-
ciers, est une manière pour cette ban-
que d'honorer la femme congolaise ",
a dit Mme Julie Nsuele Manika.
Dans sa gibecière, la Banque panafri-
caine a apporté une enveloppe couvrant
toutes les charges d'hospitalisation de
ces mamans retenues dans les servi-
ces de maternité, pédiatrie et chirur-

Près de 100 femmes bénéficient
de l'assistance d'Afriland first

CD à Kinshasa
gie sans en donner le montant.
Conduite par la directrice de com-
munication de cette institution finan-
cière, Julie Nsuele Manika, la délé-
gation a visité tour à tour, l'hôpital

de l'Amitié Sino-Con-
golaise à N'Dj ili , la
Péd ia t r i e  de
Kalembelembe e t
l'Hôpital de référence
de Makala (ex Sana-
torium).
E l l e  a  f a i t  s av o i r
qu'au-delà des diffé-
rents services finan-
ciers que propose la
banque, leur institu-
tion financière tient
aussi à contribuer au
bien-être de la com-
munauté par des ac-
tions sociales qui vi-
sent visant l'améliora-
tion des conditions de

vie de la population.
De leur côté, les administrateurs de
ces institutions hospitalières ont sa-
lué ce geste posé par l'Afriland first
CD, pour cette compassion à l'en-
droit des populations vulnérables. Ils
ont indiqué que les hôpitaux ne re-
cevant plus des subventions, l'en-
veloppe de paiement des frais d'hos-
pitalisation va contribuer tant soit
peu au fonctionnement de leurs ins-
titutions.
Afriland first bank CD est une ban-
que congolaise implantée en RDC
depuis 2006. Elle propose des so-
lutions de financement adaptées et
des services de qualité qui intègrent
les acteurs locaux dans le proces-
sus de développement durable. Son
réseau commercial comporte à ce
jour plus de 46 agences et guichets
à travers 16 provinces et emploie
plus de 400 jeunes congolais, rap-
pelle-t-on.

ACP/ LRP

La CENI promet la prise en
compte de la participation des

PVH aux réunions sur le
processus électoral

Le président de la CENI, Dénis
Kadima Kazadi, a promis de pren-

dre en compte la participation des per-
sonnes vivant avec handicap (PVH)
dans certaines réunions thématiques
sur le processus électoral en cours
en RDC.

Il a fait cette promesse dans son
mot de circonstance, à l'occasion du
lancement du cadre de concertation
intitulé " CENI-genre-diversité-compo-
sante PVH ", lundi, dans la salle Abbé
Apollinaire Malu Malu à son siège,
dans la commune de la Gombe.

Le président Dénis Kadima a fait
savoir que c'est une première réunion
de prise de contact dans laquelle il a
décidé d'intégrer les propositions
ainsi faites concernant la représenta-
tion des PVH et leur inclusion, en vue
de rassurer l'intégration de toutes les
catégories sociales dans ce proces-
sus, pour des élections transparen-
tes, crédibles et inclusives souhaitées
par tous.

Le poids démographique des PVH
Des aspects de la question rele-

vant d'autres institutions du pays tels

que le quota à accorder aux partis
politiques et le fait de coter l'institu-
tion d'appui à la démocratie qui ne
jouera que son rôle de conseil ler
auprès des décideurs, pour la prise
en compte des discussions respecti-
ves.

Le rapporteur adjoint de la CENI,
Paul Muhindo, a demandé à leurs in-
terlocuteurs de s'organiser davantage
pour faire entendre leurs voix et à con-
sidérer les responsabilités de chaque
groupe et structure ainsi qu'à chaque
niveau, pour faire aboutir certaines
propositions.

Il les a assurés que la centrale
électorale s'engage à considérer les
différentes propositions et sugges-
tions émanant de tous les groupes
pour les appuyer dans leur ambition
électorale. Les différents groupes des
PVH ont décidé de reporter leurs pro-
positions et suggestions pertinentes
aux prochaines rencontres, affirmant
qu'ils disposent des experts dans tous
les domaines.

ACP/ LRP

Football

Les coups de tête entraînent un
léger traumatisme crânien

Par Science Kinkobo

Certaines études scientifiques sug
gèrent que le jeu de tête en foot-

ball entraine des anomalies cérébra-
les temporaires.  Des troubles de la
mémoire et de la concentration sont

également constatés.
Les footballeurs jouant régulière-

ment avec leur tête ne sortent pas to-
talement indemnes du terrain.

Selon les experts en matière, le
contact avec la balle provoquerait un
léger traumatisme crânien surnommé"
sous-commotion cérébrale". Ce trau-
matisme mineur serait insuffisant pour
entraîner une véritable commotion cé-
rébrale caractérisée par des troubles
de l'équilibre, des vomissements, une
perte de connaissance.

Le Doc t eu r  Jean  Franço is
Cherman, neurologue parisien qui s'in-

vestit depuis plusieurs années dans
la prise en charge des commotions
dans le monde du sport, explique ceci
: " des études ont démontré qu'au-
delà d'un certain seuil de " têtes ",
entre 1000 à 1500 par an, il est pos-

sible de voir des anomalies cérébra-
les  grâce  à  une IRM,
ultrasophistiquée. Des tests de rapi-
dité, de mémoire visuelle ou verbale,
ont également mis en évidence des
petites anomalies".

Pour rappel, depuis 2018, la com-
mission médicale de l'UEFA a lancé
un projet de recherche dans les équi-
pes juniors. L'objectif est de savoir si
les footballeurs professionnels sont
plus susceptibles de mourir de dégé-
nérescence cérébrale...

Découverte : les hommes de
petite taille vivent plus

longtemps que ceux de grande
taille

Par Science Kinkobo

Selon une étude réalisée par les
chercheurs  de  l 'Univ ers i t é

d'Hawaï, les personnes de moins de
1m60 sont davantage susceptibles de
vivre plus longtemps que les autres.
Cela grâce à un gêne nommé Fox03
qui réduirait notamment le risque de
canc er,  s ou l i gne le  Dr  Brad ley
Willcox, principal auteur de l'étude.
Cette tendance est observable tout le
long de l'échantillon de 1m52 à 1m83.

Cette étude s'est basée sur une
cohorte de 8000 américains résidants
d'Hawaï, d'ascendance japonaise, sui-
vis pendant 40 ans dans un programme
de recherche de santé, le Kwakini Ho-
nolulu Heart program.

Le gêne Foxo3 permettrait aux
hommes (l'homme et la femme) de
petite taille d'afficher un faible taux
d'insuline dans le sang et présenter
moins de risques de cancer, ce qui
explique la plus grande longévité.

Ces chercheurs vont devoir déter-
miner si ces résultats sont propres
à une population d'origine japonaise
ou s'ils sont applicables à tout le
monde.

On note que, quelle que soit no-
tre taille, même grande, on peut tou-
jours vivre de façon saine et parta-
ger son expérience de vie. Donc pas
de panique pour les plus d'entre
nous, explique le Dr Bradley Willcox.
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Russie et Ukraine : la mémoire tragique du "
pays frontalier "

Le 17 mars 1917, au lendemain de
la Révolution de févrieri qui a renversé
le régime tsariste en Russie, le pre-
mier acte politique des Ukrainiens est
la fondation de la Rada centrale, un
parlement constitué à Kiev pour gou-
verner la nouvelle République popu-
laire ukrainienne, laquelle, malgré son
nom, n'est en rien communiste. Elle
revendique en juin l'autonomie du
pays, puis son indépendance en no-
vembre, au moment de la Révolution
bolchevique.

Le nouvel État est reconnu par la
France et le Royaume-Uni, mais im-
médiatement contesté par les bolche-
viks qui installent à Kharkov un gou-
vernement de la République socia-
liste soviétique ukrainienne. Début
1918, ils bombardent Kiev pendant
douze jours et finissent par s'en em-
parer. La Rada se retourne alors vers

les Empires centraux. La France et
le Royaume-Uni l'abandonnent.

Le séparatisme du Donbass
déjà présent après la Révolution

d'octobre
Avec la paix séparée de Brest-

Litovsk, les bolcheviks abandonnent
provisoirement l'Ukraine. La région
minière et sidérurgique du Donbass,
où dès 1917 se concentrent plus des
deux tiers des bolcheviks ukrainiens,
tente de rejoindre la Russie sous le
nom de République soviétique du Do-
netsk-Krivoï Rog. Mais Lénine veille à
ce que cette province reste dans le
cadre d'une Ukraine qu'il trouve trop
paysanne afin d'y renforcer la base
ouvrière censée construire la dictature
du prolétariat. Au sud, les Républiques
soviétiques d'Odessa et de Tauride
(Crimée) sont inféodées au pouvoir
soviétique.

L'Ukraine devient ainsi jusqu'en
1921 le cœur de la guerre civile, entre
nationalistes soutenus par les Empi-
res centraux (défaits en novembre
1918) ou les alliés, les Polonais, les
armées blanches (tsaristes), les so-

cialistes révolutionnaires de gauche et
bien sûr les bolcheviks. Une place
particulière doit être accordée à la
mobil isat ion paysanne autour de
l'anarchiste Nestor Makhno. " Il in-
carne, explique l'historien Nicolas
Werth, une véritable révolution natio-

La Rus' de Kiev fut le berceau de la Russie moderne et une grande
puissance européenne au XIe siècle. Vers la fin du XIXe siècle, s'y

ancre un sentiment national autour d'un nom remis au goût du jour,
Oukraïna, "la marche", "le pays frontalier", lequel apparaît dans le sillage
de la Révolution russe avant d'en devenir pendant 15 ans au moins sa
victime absolue.

nale et paysanne, anti russe. La ré-
sistance paysanne était plus forte que
partout ail leurs dans les années
1918-1920. "

" Le pouvoir bolchévique s'inté-
resse à l'Ukraine, poursuit-il, parce
que c'est la partie la plus riche (blé,
charbon, minerai de fer). Il ne peut
pas survivre sans elle. " Cette expli-
cat ion est aussi cel le d'Antoine
Germa, scénariste d'un documentaire
en cours sur l'Holodomor, la grande
famine de 1932-1933 sur laquelle
nous reviendrons : " C'est un endroit
où l'on peut se servir sans aucun rap-
port aux Ukrainiens. On oublie tout
le temps que l'Ukraine est entrée par
la violence et la contrainte dans le
giron de l'URSS. "

1918-1921 : Guerre civile et
famine

Guerre civile et réquisitions sovié-
tiques conduisent à une première fa-
mine qui fait entre 1 et 2 millions de
morts et conduit à des scènes de can-
nibalisme. Les États-Unis apportent
alors une aide humanitaire. Yves
Ternon écrit : " Que ce soit dans l'es-
pace de ses neuf gouvernements ou
dans le temps de 1917 à 1921,
l'Ukraine apparaît explosée en une
multitude de fragments dont aucun
n'a de signification s'il n'est rapporté
au tout, et le tout est un chaos… "ii

La mémoire de cette période forme
aussi, selon l'historien Éric Aunoble
" la chambre d'écho du "Maïdan" (qui
conteste le pouvoir philo-russe en
2014, ndlr) et de la guerre dans le

Donbass "iii. En décembre 1922, les
territoires contrôlés par les bolche-
viks sortis vainqueurs de cette guerre

sont regroupés dans l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques
(URSS). À ses débuts, elle comporte
la Russie (avec des républiques et
des régions autonomes), l'Ukraine
amputée de ses territoires occiden-
taux annexés par la Pologne, la Bié-
lorussie et la Transcaucasie. La Ré-
publique socialiste soviétique auto-
nome de Crimée, créée peu avant, en
octobre 1921, reste dans le giron de
la Russie soviétique.

1931-1933 : Holodomor, la
"Grande famine"

" À la mort de Lénine en 1924, Sta-
line va d'abord mettre en place une
politique de détente ", explique An-
toine Germa. Dans le cadre limité de
l'URSS, se dessine l'identité ukrai-
nienne. Cet âge d'or est de courte
durée. En 1928, le premier plan quin-
quennal entend faire de l'Union so-
viétique une grande nation indus-
trielle. La production agricole est
tournée vers l'exportation pour ache-
ter des machines industrielles. Après
les paysans de la Volga et les éle-
veurs kazakhs, les Ukrainiens sont
sacrifiés à la cause. Cette fois, ce
sont 4 millions d'entre eux, en grande
partie durant les six premiers mois
de 1933, qui meurent de faim dans
une région entièrement sous l'em-
prise des Commissaires du peuple.

C'est l'acmé d'une guerre contre
les paysans ukrainiens, accusés
d'être des koulaks, des propriétaires
hostiles à la collectivisation, qui aura
duré 15 ans. Staline parvient à impo-

ser en URSS et ailleurs un silence
total sur la quest ion. Beaucoup,

(Suite à la page 13)

Tombe de Nestor Makhno (détail), columbarium du cimetière du Père
Lachaise, Paris, mars 2022. © Olivier Favier

 Nestor Makhno (au centre) et son groupe en 1919. © Wikicommons

Un adolescent du village de Blahovishchenka (Zaporizhzhia gubernia, Ukraine) nommée
Ilarion Nyshchenko a tué son petit frère de trois ans et l'a mangé à cause de la famine

(1921-1922). Cette image fait partie des documents transmis en 1922 par la Croix rouge
ukrainienne. © Wikicommons
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Russie et Ukraine : la mémoire tragique du " pays frontalier "
comme le député Édouard Herriot, au
retour d'URSS, mentent non par idéo-
logie, mais par intérêt économique. "
L'objectif premier du stalinisme, ré-
sume Antoine Germa, c'est l'élimina-
tion de la vérité. "

Durant la seconde guerre mon-
diale, l'Ukraine devient une république

martyre, au cœur des affrontements
entre nazis et Soviétiques. Pour ces
premiers, " les Ukrainiens sont dé-
crits comme des "nègres blancs" ",
rappelle Antoine Germa. Cette vision
coloniale n'empêche pas bon nombre
de nationalistes ukrainiens de se
changer en supplétifs ou collabora-
teurs des Allemands, par souvenir
d'une Autriche-Hongrie plus ouverte
que le dominateur russe, par oppor-
tunisme contre l'Union soviétique
mais aussi par antisémitisme. " On
peut être martyr et chercher un bouc
émissaire " commente la politiste Lisa
Vapné.

1941-1944 : le nationalisme
ukrainien, à la fois martyr et

complice des bourreaux

Le massacre de Babi Yar, où les
29 et 30 septembre 1941, quelque 33

371 juifs de Kiev sont exécutés par
les nazis, est longtemps décrit en
URSS comme un massacre de " ci-
toyens soviétiques pacifiques ". De
1941 à 1944, on estime qu'1,5 million
de juifs ukrainiens ont été assassinés,
dont une partie par les Ukrainiens eux-
mêmes.

Malgré tout, un leader nationaliste
comme Stefan Bandera, agent de ren-

seignement des nazis dès 1934, a pu
être érigé comme " héros de l'Ukraine
" en 2010, entre autres choses parce
qu'il est mort empoisonné par le KGB
en 1959. Après la reconquête de
l'Ukraine par l'Armée rouge, tout est
fait pour effacer la mémoire de Babi
Yar, tandis que de nouveaux pogroms
éclatent, dont celui du 7 septembre
1945 qui fait une centaine de morts à
Kiev.

Après-guerre, l'antisémitisme de
Stal ine se change en répression
d'État. Lors de ce qu'on a appelé la "
Nuit des poètes assassinés ", le 12
août 1952, treize écrivains yiddish
sont fusillés sur ordre du chef du
NKVD Lavrenti Beria dans la prison de
Loubianka. Les plus célèbres d'entre
eux, David Bergelson, Itzik Fefer,
Peretz Markish ou Leib Kvitko, sont

tous ukrainiens.
" Le rôle absolument criminel joué

(Suite de la page 12)

Cette image fait partie d'une série de photographies prises par l'Autrichien
Alexander Wienerberger à Kharkov en 1933 et publiées ensuite dans le
livre "Muss Russland Hungern?" [La Russie doit-elle mourir de faim ?],

publié à Vienne en 1935. © Wikicommons

durant la Shoah par les nationalistes
ukrainiens, commente Nicolas Werth,
est désormais brandi comme un épou-
vantail par Poutine. C'est oublier que
l'extrême-droite fait aujourd'hui entre 3
et 4% aux élections, ce qui est bien
moindre qu'en Pologne, en Belgique, en
Italie ou bien sûr en France. " En sep-
tembre 2021, sous la présidence de
Volodymyr Zelinsky, dont une part de
la famille a été assassinée pendant la
Shoah, une loi a été votée pour " inter-
dire l'antisémitisme ".

Le 2 mars 2022, des bombes rus-
ses visant la tour de la télévision à Kiev
sont tombées tout près du mémorial de
Babi Yar, suscitant l'indignation. " Ce
mémorial, rappelle Lisa Vapné, n'est
pas un monument national comme ce-
lui dédié à la mémoire de la famine. Il
a été érigé grâce à des fonds alterna-
tifs. "

En 1986, l'effondrement de
l'URSS commence à Tchernobyl

En 1944, c'est au tour de 250 000
Tatars de Crimée, musulmans accusés
de collaboration, de connaître l'oppres-
sion et la déportation, pour beaucoup
en Ouzbékistan. 100 000 mourront
avant 1947. La Crimée est rendue à
l'Ukraine en 1954, avant d'en devenir
une république autonome en 1991. Le
retour progressif des Tatars n'aura
aucun poids dans les ambitions ulté-
rieures de Vladimir Poutine.

" Durant les évènements de 2014,
le pouvoir russe a explicitement asso-
cié le "retour de la Crimée en Russie"
à la "libération de la Crimée des agres-
seurs fascistes" en 1944 ", écrit Korine
Amacheriv. Par ailleurs, la fin de la
seconde guerre mondiale et ses sui-
tes causent la mort ou la déportation
au goulag de 500 000 Ukrainiens, no-
tamment dans l'ouest du pays passé à
cette période de la domination polo-
naise d'avant-guerre au territoire sovié-

La tour de la télévision de Kiev est visée par une frappe russe, le 1er mars
2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. © Carlos Barria / Reuters

tique.
C'est encore en Ukraine, que sym-

boliquement, est apparu le premier si-
gne de l'effondrement de l'URSS. Le
26 avril 1986, un ingénieur russe,
Anatoli Diatlov, supervise des tests sur
le réacteur n°4 de la centrale de Tcher-
nobyl, à la frontière avec la Biélorus-
sie. Ces expériences seront à l'origine
du plus terrible accident nucléaire de
l'histoire, géré avec opacité et au prix
de nombreuses vies humaines par les
autorités soviétiques.

Le 24 février 2022, Tchernobyl a été
le lieu de la première bataille de la
guerre d'Ukraine, inscrivant d'emblée
ce conflit sous le signe d'une menace
nucléaire qui pèse très au-delà du ter-
rain des opérations. " Nous n'avons
pas encore pris toute la mesure de
cette tragédie " déclarait déjà en 2011
Mikhaïl Gorbatchev, le dernier prési-
dent de l'URSS, à propos de la catas-
trophe de 1986. La phrase vaudrait
sans doute pour toutes les souffran-
ces endurées par les Ukrainiens sous
le joug soviétique, qu'ils soient chré-
tiens, juifs ou musulmans. Leur am-
pleur reste largement ignorée en
France.

i La différence entre le calendrier
julien et le calendrier grégorien fait que
la Révolution dite de février s'est dé-
roulée en grande partie en mars 1917
et celle d'octobre en novembre de la
même année.

iiYves Ternon, Makhno : la révolte
anarchiste?; 1917-1921, éditions Com-
plexe, 1981.

iii Korine Amacher, Eric Aunoble et
Andrii Portnov, Histoire partagée, Mé-
moires divisées, Ukraine, Russie, Po-
logne, éditions Antipodes, 2021, page
109.

iv Ibid, page 80
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Le porte-parole de la Commission
de la direction technique natio-

nale, Guillaume Ilunga, a déclaré, di-
manche 20 mars sur la Radiotélévision
nat iona le  congo la i s e (RTNC) ,
qu'aucune liste des Léopards de la RD
Congo publiée jusque-là dans le ca-
dre de la double confrontation contre
le Maroc n'est officielle.
Il a indiqué que, jusque-là, le sélec-
tionneur de l'équipe nationale, l'Argen-
tin Hector Raoul Cuper, n'a pas en-
core rendu publique officiellement la
liste des joueurs retenu pour affronter
les Lions de l'Atlas du Maroc, préci-
sant : " Il n'y a aucune liste officielle,
qui a été rendue publique. Celles qui
circulent sur la toile ne sont que de la
supputation et de l'agitation. Nous, au
niveau de la direction technique na-
tionale, l'entraineur ne nous a pas
encore communiqué cette liste. Il ne
faut pas que le public soit entrainé
dans la distraction. Il n'ya aucun texte
qui exige aux nations de publier leur
liste des joueurs. Il est question de la
stratégie de chaque équipe, surtout à
l'aurore d'une telle rencontre si impor-
tante. Et pour ça, nous avons la
chance d'avoir un coach si expéri-
menté et qui maitrise ces rouages ".
Les congolais devront avoir confiance

au staff technique qui travaille en toute
sérénité pour proposer la recette pou-

vant apporter le résultat escompté.
Les entraînements débutent ce mardi
au stade des Martyrs

Les entraînements débutent ce
mardi au stade des Martyrs

Les Léopards de la RD Congo débu-

Mondial 2022 : aucune liste des Léopards n'est encore officielle,
déclare le porte-parole de la direction technique nationale

tent les entraînements, ce mardi ma-
tin au stade des Martyrs de la Pente-

côte, à Kinshasa, en prévision de la
double confrontation contre les Lions
de l'Atlas du Maroc, comptant pour
les barrages des éliminatoires, zone
Afrique, de la Coupe du monde, Qa-
tar 2022.

Le regroupement a eu lieu lundi dans
un hôtel de la place. Outre le staff
technique au grand complet,  les
joueurs comme Dieumerci Mbokani et
Ben Malango Ngita ont marqué de leur
présence le regroupement de l'équipe
nationale congolaise. Un grand nom-
bre de joueurs est attendu lundi soir
au lieu du regroupement.
Samuel Moutoussamy forfait
Comme nous l'annoncions dans notre
édition N°8661 du lundi 21 mars, l'in-
ternational Samuel Moutoussamy, un
des joueurs pressentis convoqués par
le sélectionneur Raul Hector Cuper, a
déclaré forfait pour les deux matches
à venir entre la RD Congo et le Ma-
roc. Le milieu de terrain congolais
s'est blessé samedi 19 mars lors du
match du FC Nantes, son club, con-
tre Lille comptant pour la 29ème jour-
née du championnat de la Ligue 1 fran-
çaise, match perdu par 0-1.
" Même si la défaite est rageante, ce
qui m'embête le plus est l'énorme con-
tusion à la jambe dont souffre Quen-
tin, puis l'entorse à une cheville dont
a été victime Samuel Moutoussamy ",
a déclaré l'entraîneur du FC Nantes,
Antoine Kombouaré, en conférence de
presse d'après match.

LRP

Basketball : Oscar Tshiebwe meilleur joueur
universitaire aux Etats-Unis

Repéré lors d'un camp de détection
organisé à Lubumbashi en 2014 par
Bismack Biyombo, le jeune Oscar
Tshiebwe (2m 6)  a é té dés igné
meil leur basket teur de la saison
NCAA, le championnat universitaire
américain, aux Etats-Unis d'Améri-
que.

Natif de Lubumbashi en Républi-
que démocratique du Congo, le 27 no-
vembre 1999, le jeune basketteur
Oscar Tshiebwe a été désigné joueur
universitaire de l'année aux Etats-Unis
d'Amérique, saison 2021-2022. Ce ti-
tre, apprend-on, lui a été décerné le
8 mars dernier. Et il est premier jeune
africain à l'obtenir après avoir réalisé
une saison universitaire exception-
ne l l e e t  un ique  av ec  Kent ucky
Wildcats de la Conférence du Sud-Est
du NCAA, avec des statistiques affo-
lantes à 22 ans (L'Américain de sou-
che nigériane, Victor Oladipo, a été
titré en 2013).

Il a été le joueur avec le plus grand
nombre de rebonds par match au
cours des trois dernières décennies,
ayant le recours de rebonds (soit
seize) d'un seul match de la Rupp
Arena, la salle de 23 500 places de
Lex ing ton  à Ken tuc ky.  Os car
Tshiebwe a atteint la barre de vingt-
huit doubles pour un joueur universi-
taire, étant aussi le seul joueur ma-
jeur de la Conférence à avoir en
moyenne quinze blocs et quinze in-
terceptions en finale du tournoi de la
NCAA,  la  méd ia t isée "  Marc h
Madness ".

Avant lui, des noms comme Karim
Abdul Jabbar (de son vrai nom Lew
Alcindor avant de se convertir à l'is-
lam), Michael Jordan, Tim Duncan et
Kevin Durant ont également été dési-
gnés chacun meilleur joueur universi-

taire de la saison aux Etats-Unis, dis-
tinction décernée par la revue The

Sporting News depuis 1943, indique
www.Rfi.fr. Avec son 2 m 6, Oscar
Tshiebwe a été aussi meilleur joueur

et meilleur défenseur universitaire
des Etats-Unis. Après deux ans pas-

sés à l'Université de West Virginia,
il a intégré l'Université de Kentucky
à Lexington où il a joué trente-trois

Au milieu avec une bande blanche à la tête, le basketteur Oscar Tshiebwe

matches de NCAA pour des moyen-
nes de dix-sept points marqués et 15,1
rebonds.

Notons qu'en 2012, le jeune Oscar
Tshiebwe perd tragiquement son père,
un pasteur mort empoisonné. En
2014, l'adolescent débute avec le
basketball, lui qui était plus amoureux
du football. Il est repéré lors d'un camp
de détection à Lubumbashi organisé
par une star congolaise de la NBA
américaine, Bismack Biyombo, éga-
lement originaire de la ville chef-lieu
de la province du Haut Katanga. En
2015, Oscar Tshiebwe arrive aux
Etats-Unis et travaille dur jusqu'à
émerveiller la " March Madness ". Son
défi, imiter la star Antony Davis, coé-
quipier de la légende LeBro James aux
Lakers, et seul ancien des Wildcats
de Kentucky à avoir décroché le titre
de meilleur joueur universitaire de l'an-
née et champion NCAA.

Adiac-congo / LRP

Ligue 1 : Avec Bakambu buteur, Marseille bat
Nice et reprend la 2e place du classement

L'Olympique de Marseille,  club
dans lequel évolue l ' internat ional
Cédric Bakambu s'est imposé devant
Nice (2-1), ce dimanche 20 mars,
match comptant pour la 29e journée
de Ligue 1.

Grâce à ces deux buts marqués par
Milik (45e) et Bakambu (89e), Mar-
seille reprend la deuxième place du
classement et s'affirme comme l'un des
favoris à la course à la Ligue des
Champions. Le coup franc de Gouiri,
repris victorieusement par Lémina
dans le temps additionnel, a permis à
Nice de réduire le score, 2-1 score fi-
nal.
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The governor of the city of Kins
hasa, Gentiny Ngobila Mbaka,

invited, on Saturday, his constituents
to internalize the tax culture, on the
occ as ion  o f  the  launch  o f  the
campaign for declaration and payment
of the property tax (IF) and the tax on
rental income (IRL), financial year
2022, held at the headquarters of the
Kinshasa General Directorate of Re-
venue (DGRK), in the commune of
Gombe.
In its word for the occasion, the urban
authority indicated that this ceremony
not  only marks  the s tar t  of  the
campaign  fo r  ma jo r  dead l ines ,
f inancial year 2022, but also the
implementat ion of  the electronic
declaration and the digitization of
payments. He underlined that faced
with the obsolescence resulting from
the evolution of texts and new tech-
nologies, the provincial executive
initiated the draft edict reforming the
procedures relating to the collection
of taxes, duties, taxes and royalties
due to the city of Kinshasa, specifying
that this draft edict " N°005/2021 " was
adopted by the Provincial Assembly
of Kinshasa (APK), promulgated on
December 31, 2021 and published in
the official journal on January 14, 2022
for its opposability to subject persons.
The governor of the city also invited
the (DGRK) to rely on these reforms,
in order to achieve the budgetary al-
locations set by the APK. Mr. Ngobila

also reviewed certain works with so-
cial impact for the benefit of the po-
pulation of Kinshasa, carried out

thanks to financial resources from
taxes and duties collected by the
urban executive, in particular the
construction and rehabilitation works
of several avenues, among others
Elengesa in Makala, Kikwit in Ngaba,
De la paix in Kisenso, Makanza in
Ngiri-Ngiri, Kwamouth in Kintambo,

Gentiny Ngobila invites the population of the city of Kinshasa to
internalize the tax culture

Closing of the work of the
ordinary general assembly of

the Red Cross of the DRC
The Director General of the General

Directorate for the Organization
and Management of Health Care Ser-
v ices (DGOSS), Dr.  Bodi I longa,
representative of the Minister of Pu-
blic Health, Hygiene and Prevention,

closed, on Friday, the work of the
ordinary general assembly of the DRC
Red Cross held from March 16 to 18,
2022, in the city of Kinshasa.
In  h is  s peec h,  he  pra i s ed  the
commitment of the DRC Red Cross
to a lways  v o luntar i l y  serve  the
Congolese population, stressing that
this commitment comes at the precise
moment when the President of the
Republic, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, advocates the policy of
universal health care coverage.

According to him, the initiatives of the
DRC Red  Cross  a imed a t
strengthening the quality of its work
through preventive interventions, are
not  i gnored by  t he  superv is ing
minister, as well as the sometimes

difficult working conditions in which
the helpers during difficult times. Dr.
Bodi reaffirmed the fact that this mee-
ting takes place while the Head of
State is keen on the implementation,
this year, of universal health care
coverage, adding that in this context,
the Minister of Health, the Dr. Jacques
Mbungani launched, last Thursday, the
work of the process of hospital reform
and care delivery.
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Mombele in Limete and others.
He also alluded to the work to develop
green s pac es  in L imete ,  t o

rehabilitate public lighting on the ma-
jor arteries of the capital, support for
Kinshasa's health structures, as well
as  t he  long- term s an i ta t ion  o f
munic ipa l i t ies  by  t he K inshasa
bopeto teams. To th is  end,  the
governor announced the extension of
the deadline for declaration to March

31 and the reduction of property tax
rates fol lowing the grievances of
taxable persons, inviting them to sup-
por t  t he c i t y  o f  K ins hasa  in
implementation of reforms introduced
in the new edict.
A campaign to popularize the digital
lease contract, according to the DGRK
For his part, the director of the General
Directorate of Revenue of Kinshasa,
Félicien Nkuluta indicated that the
present campaign will also make it
possible to popularize the new digital
lease contract between owners and
tenants,  in order to facil i tate the
registration of lease contracts.
" From now on, taxable persons will
no longer need to travel to pay their
property tax, because everything will
be done online ", noted Mr. NKuluta,
before noting some advantages of this
method of payment, among other
things, it allows you to ensure the
traceability of receipts collected, to
create new taxable persons and to
avoid the leaking of receipts. He paid
special tribute to the President of the
Republic Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo for his impetus aimed at
improving the tax base of the country
in general and the city of Kinshasa in
particular, before thanking the governor
o f  t he  c i t y f or  h i s  support  and
availability to personally preside over
this ceremony.
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Development of a sanitation
master plan for the UNIKIN site

The scientists who participated on
Friday in a consultation

works hop  on  "  W ha t
assessment to make of the
sanitation system of the
University of Kinshasa site
(UNIKIN)  " ,  i n  the
Monekosso audience at
UNIKIN, have drawn up a
mas ter  p lan for  the
remedia t ion o f  t h is
university site. This master
p lan  subm it t ed  to  the
Rec to r  o f  UNI KIN,
Pro fess or  J ean-Mar ie
Kayembe Ntumba at the
end  of  th i s  works hop
organized under the patro-
nage of the Governor of
K inshas a,  conta ins  in
particular the axes related
to the sani tat ion of  the
env i ronmen t ,  to  the
improv ement of  access
roads and roads to the
university site, to the fight
against erosion which, to
date, counts 100 heads on this site.

 The participants took into account
the expertise of academics in these
matters of sanitation ensuring the
development, the evacuation of waste,
exist ing projects ,  studies of  the
environment and the possibilities of
implementation in Kinshasa and in
other provinces of the country. The
Rector of UNIKIN, Professor Jean-
Marie Kayembe Ntumba, welcomed
the  co l l abo rat ion  be tween his
university and the provincial executive
o f  K inshas a as  we l l  as  the

development of this master plan, of

which his alma mater has expertise
to be, updated the disposal of the na-
tional and provincial government,
through the 12 faculties. The UNIKIN,
created in 1954 then Lovanium Uni-
versity with more than 408 hectares,
has to date only more than 250 hec-
tares after having ceded part of this
site to the Higher Institute of Medical
Techniques of Kinshasa (ISTM / KIN)
and lost another part by spoliation.

ACP/ LRP
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Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition N°8661, le président

Félix Tshisekedi s'est en envolé vers
15 heures, heure de Kinshasa, le lundi
21 mars, pour Dubaï où il va assister
à la journée nationale de la RDC à
l'Expo Dubaï 2020, ce mardi 22 mars,
rapporte un une dépêche de la Cel-
lule de communication de la Prési-
dence de la République.
Selon la source, plusieurs activités
sont prévues notamment la signature
des accords commerciaux entre la
RDC et les Émirats Arabe unis.
Cette foire promotionnelle, avec ses
192 pays représentés, a voulu donner
à chacun une opportunité de se choi-
sir un thème et promouvoir par la
même occasion ses potent iali tés
socio-culturelles au cours d'une jour-
née réservée, précise-t-on.
Au pavillon de la RDC, dans le " Dis-
trict Opportunité ", les préparatifs de
cette foire d'envergure internationale
touchent à leurs fins et le pays s'ap-
prête à recevoir les visiteurs et inves-
tisseurs venus de partout dans le
monde.
A l'instar du thème général " connec-
ter les esprits, construire le future ",

chaque participant devait se choisir un
sous thème. " Nous faisons battre le
cœur de l'Afrique ", tel est le thème
retenu par la RDC, pays aux multiples
potentialités au centre du continent en

mal de promotion sur le plan interna-
tional.
L'exposition de Dubaï se veut une vi-
trine incontestable pour le rayonne-
ment de la culture congolaise et vient,
à point nommé pour faire découvrir au
monde non seulement l'esprit innova-

Expo Dubaï 2020 aux Émirats Arabes Unis

Félix Tshisekedi préside la journée dédiée à
la RDC

teur et créatif du peuple congolais,
mais également toute la diversité de
son potentiel culturel.
Les opportunités dans les différents
domaines des mines, de l'agriculture

et de l'environnement seront aussi
mises de l'avant, la RDC, considéré
par ailleurs comme pays solutions aux
problèmes climatiques de l'humanité.
A cet effet, le président Felix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo avait instruit le
gouvernement de préparer minutieu-

sement la participation de la RDC à
cette exposition universelle afin d'as-
surer sa réussite dans ce contexte de
compétition où chaque pays a sorti
ses meilleures cartes.
Plusieurs membres du gouvernement
lui ont d'ailleurs précédé dans la capi-
tale émiratie.
Plusieurs groupes musicaux sont éga-
lement annoncés afin de défendre la
rumba,  récemment  i ns cr i te  par
l'UNESCO sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité.
Le chef de l'État congolais rejoint
dans la capitale émiratie une impor-
tante délégation de membres du gou-
vernement conduite par le vice-Premier
ministre, ministre des Affaires étran-
gères, Christophe Lutundula Apala,
accompagnés des opérateurs écono-
miques, des artistes et des musiciens
se trouvant déjà dans la capitale Du-
baï.
L'Expo 2020 est une exposition uni-
verselle qui se tient à Dubaï, aux Émi-
rats arabes unis du 1?? octobre 2021
au 31 mars 2022.
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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 mondial  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

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

La RDC à l'honneur le mardi 22 mars
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.

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.

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

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 exposi t 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  é lect r iques (Mi lan,  1906) ,

l'Atomium (Bruxelles, 1958).
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