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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.

LRP
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President Felix
Tshisekedi discusses

DRC-Riyad cooperation
with an Advisor to the
Royal Court of Saudi

Arabia

Du 22 au 24 mars 2022 à Kempiski Hôtel Fleuve
Congo : la DGI et le CREDAF co-organisent un

séminaire sur le développement des partenariats

Coopération économique belgo-congolaise

Hommes d'affaires
belges et congolais
invités à coopérer

sincèrement

Processus électoral : Une
mission d'évaluation

électorale des Nations-
Unies à la Céni

21 mars 2022 à l'Hôtel de Ville de Kinshasa

Signature de l'avenant à
l'accord de coopération

entre Kinshasa et la
région de Bruxelles-

capitale

Présumé détournement des fonds
alloués au tournoi interscolaire

Le DG de Transco met à
nu la surfacturation du

ministère de l'EPST
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Barrages-Mondial 2022 :
18 Léopards présents à
la première séance de
préparation au stade

des Martyrs

A la journée dédiée au pays de Lumumba à l'Expo Dubaï 2020

Tshisekedi présente les
opportunités

d'investissements en RDC
*Le président de la République a vanté les atouts miniers, forestiers et
culturels de la RDC devant les investisseurs Emiratis
*" La RDC est honorée de participer à l'exposition Dubaï 2020 et d'y
avoir présenté ses immenses potentialités humaines, culturelles,
naturelles, économiques aux visiteurs venus de quatre coins du monde
pour découvrir son patrimoine matériel et immatériel ", a déclaré Félix
Tshisekedi
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I ls sont tous venus de l'ar
rière-pays sur invitation du

Chef  de  l 'É ta t  Fé l i x
Tshisekedi pour participer au
Séminaire d'appropriation du
programme de développement
local des 145 territoires.

Bon nombre de ces dépu-
tés provinciaux n'ayant pas de
résidence dans la capitale,
ont été logés aux frais de
l'État.

A ce jour, nombreux seront
chassés dans les différents
hôtels où ils séjournent faute
de payement du 1er pallier de
facture par le gouvernement
central comme convenu.

" Notre mission était pour
10 jours, du 19 au 29 mars
telle qu'indiquée dans les let-
tres de missions, aujourd'hui
on nous chasse comme de
bêtes, on ne comprend plus
rien alors que l'argent a été
décaissé, nous n'allons pas
tolérer cette aventure ", dé-
plore un groupe d'élus provin-
ciaux trouvé au-devant de leur
hôtel avec bagages.

" En ce que je sache, le
chef de l'État ne pouvait tolé-
rer ces histoires, il y a un
groupe de gens qui cherche
à saper son action, nous di-
sons non à la corruption ", a
renchérit l'un d'eux.

Très remonté, le Vice-Pre-
mier ministre Daniel Aselo a
accusé, à son tour, les dépu-

tés provinciaux de courir der-
rière l'argent en déstabilisant
les gouvernements provin-
ciaux. Daniel Aselo a exprimé
son ras - le -bo l  dev an t  l a
presse, à l'issue du séminaire
des députés provinciaux sur

l'appropriation du programme
des 145 territoires, tenu à
Kinshasa du 19 au 20 mars.

" Les députés provinciaux
n'arrivent pas à comprendre la
chose polit ique qui est en
train de se passer dans ce
pays. Je vais vous donner une
illustration, Dans ma province
du Sankuru, ces députés pro-
vinciaux qui ne cherchent que

l'argent ont mis la province du
Sankuru dans la situation où
elle est aujourd'hui et au lieu
que les députés provinciaux
d'autres provinces soient so-
lidaires avec la population, ils
viennent crier sur moi ", a-t-il

martelé sans ambages.
Selon Daniel Aselo, cer-

tains gouverneurs ont partagé
l'argent envoyé par le Chef de
l'Etat, Félix Tshisekedi, avec
des députés provinciaux pour
garder leurs postes. " Le pré-
sident de la République a en-
voyé 500.000 USD à chaque
province. Nous sommes infor-
més qu'il y a des gouverneurs

qui ont pris cet argent et se
les sont distribués avec cer-
tains députés provinciaux
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'inté-
rieur que je suis de ne pas
m'immiscer dans leur fonc-
tionnement, ils veulent sim-
plement dire monsieur le mi-
nistre donnez-nous l'occasion
de déstabiliser tous les gou-
vernements provinciaux ", a-
t-il conclu.

Et si Aselo déversait sa
colère sur les députés

provinciaux ?
Cette question taraude les

esprits, eu égard au climat
malsain qui s'est installé de-
puis l'ouverture de ces assi-
ses entre le Vice-Premier mi-
nistre, ministre de l'Intérieur,
Sécurité, Décentralisation et
Affaires coutumières, Daniel
Aselo et députés provinciaux
qui l'ont accusé publiquement
auprès du chef de l'État et
Premier ministre de favori-
tisme, protégeant plusieurs
gouverneurs visés par des
motions de défiance.

Ce traitement inhumain in-
fligé à ces députés provin-
ciaux qui ont perdu 3 de leurs
collègues du Kwilu qui ve-
naient également assister à
ce séminaire, prouve à suffi-
sance que ces assises n'ont
pas été préparées, pense un
analyste.

La République à travers le
ministère de l'Intérieur, de-
vrait prendre toutes les pré-
cautions pour éviter ce ridicule
qui n'honore pas l'État ; car
gouverner, c'est prévoir !

24sur24.cd / LRP

Quelques projets d'inves
tissement qui seront réa-

lisés dans le cadre du pro-
gramme de développement à
la base de 145 territoires
(PDL 145T) ont été dévoilés
le dimanche 20 mars par le

directeur de cabinet adjoint
du Premier ministre, le pro-
fesseur Eddy Ntambwe lors
de la lecture du rapport final
du séminaire organisé à Kins-
hasa à l'intention des élus

provinciaux.
Il s'agit notamment de la

réhabilitation et/ou l'entretien
de : 38.936 Kms de route et
444 ouvrages d'art ; 418 mini-
centrales solaires et 471 Kms
d'éclairage public ; 3.071 fo-

rages et 447 de sources d'eau
aménagées ; 238 marchés
modernes. Dans le secteur
des bâtiments, i l s'agit de
construire 145 bâtiments ad-
ministratifs dans les Chefs-

lieux des territoires et 636
bâtiments administratifs dans
les Chefs-lieux des secteurs
; 1.450 logements du staff di-
rigeant des territoires en rai-
son de 10 dans chaque chef-
lieu ; 788 centres de santé et
1.210 écoles à construire et/
ou à réhabiliter et à équiper.
Le domaine de la production :
500.000 producteurs locaux à
structurer, à professionnaliser
par filière porteuse à raison de
quatre filières par territoire ;
4.340 équipements agricoles
de production, de traitement
et de transformation à acqué-
rir 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
et ; 500.000 tonnes d'intrants
et de semences à distribuer
aux producteurs et ménages
locaux agricoles.

LRP

Programme de développement à
la base de 145 territoires : voici

quelques projets retenus

Vue des députés provinciaux à la cérémonie d'ouverture au Palais du peuple, par le
président de la République, du séminaire d'appropriation du programme de

développement local des 145 territoires. Photo Droits Tiers

Invités pour 10 jours à Kinshasa : les députés
provinciaux chassés des hôtels pour insolvabilité
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Des avis divergent dans la classe
politique, notamment les dépu-

tés nationaux sur la question de la
révision de la Constitution. Si les uns
appuient cette idée, d'autres la rejet-
tent carrément et d'autres encore
estiment qu'il y a d'autres urgences
que cette question. Intervenant lundi
21 mars  à  Rad io  Ok api ,  De l l y
Sessanga plaide notamment pour le
rétablissement des deux tours de la
présidentielle.

Il demande aussi la démission du
Chef de l'Etat si le corps électoral
n'est pas convoqué trois mois avant
les élections.

Concernant le nombre et la durée
du mandat du Chef de l'Etat, Delly
Sessanga tranche :

" La plupart de dispositions de la
Constitution peuvent être révisés.
Mais il y en a pour lesquelles, on ne
peut pas revenir pour sa révision.
C'est le cas de la durée et du nom-
bre du mandat du président de la Ré-
publique".

Rallongement du mandat

Un avis que ne partage pas son
homologue Steve Mbikayi. Il prône le
rallongement du mandat du Chef de

l'Etat de 5 à 7 ans et la suppression

de certaines institutions budgétivores
comme le Sénat.

Pour sa part, Marie-Ange Lukiana

Guerschom Kahebe, initiateur du
parti La Dynamique Umoja re-

jette la révision de la constitution pro-
posée par certains députés natio-
naux, dont Steve Mbikayi. Dans une
déclaration le lundi 21 mars à Radio
Okapi, ce Congolais résidant aux
Etats-Unis estime que la priorité at-
tendue du gouvernement actuel, c'est
l'organisation des élections libres et
crédibles en 2023.

" Je voudrais demander à ceux qui
demandent la modification du projet
de la constitution, d'arrêter cette
aventure-là. Le problème de la RDC
n'est pas la constitution, c'est plu-

tôt, la gouvernance. Tout ce que nous
demandons actuellement au gouver-
nement congolais, ce n'est pas la ré-
vision de la constitution, ce ne sont
même plus les routes, ce n'est plus
de l'eau, ce n'est plus le courant,
c'est seulement, les élections libres
et crédibles en 2023 ", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que, les élus doivent

plutôt écouter la volonté exprimée par
le peuple.

" Parce que, ce que le gouverne-
ment n'a pas pu faire en quatre ans, il
ne le fera en quelques mois. Le gou-
vernement n'a plus rien à offrir aux con-
golais, à part les élections. J'en pro-
fite pour interpeller les députés qui
sont les représentants du peuple, je
leur demande d'écouter le peuple, de
respecter et de faire respecter la vo-
lonté et les choix de leurs élus ",
ajoute Guerschom Kahebe.

A moins de deux ans des élections
générales de 2023 en RDC, certains
députés nationaux initient des propo-

sitions de loi portant sur la révision
constitutionnelle. Steve Mbikayi par
exemple, propose le passage du man-
dat du chef de l'Etat de cinq à sept
ans, la suppression de certaines ins-
titutions qu'il juge ''budgétivores'', no-
tamment le Sénat. Et aussi passer du
régime semi-présidentiel au régime
présidentiel.

RO/LRP

Le programme de développement

local de 145 territoires (PDL145T)

devrait être soumis à certains préa-

lables dans les deux provinces sous

état de siège, notamment le Nord-

Kivu et l'Ituri. C'est ce qu'estime un

député provincial, Aisé Kanendu.

L'élu de Lubero l'a déclaré le lundi

21 mars à Kinshasa où il participe,

comme ses collègues, à un sémi-

naire de formation et de sensibilisa-

tion sur le programme de développe-

ment local de 145 territoires.

propose la création d'un poste de vice-
président de la République.

Travailler utilement
Mais le député John Banza estime

qu'il y a plus urgent dans le pays que
la révision de la Constitution.

" Il serait plus utile de donner des
pistes de solution pour que le mandat
qui nous est donné soit beaucoup plus
f ruc tueux  que  de  penser  au
rallongement du nombre d'années ",
soutient-il.

John Banza invite le parlement à
travailler sur l'amélioration des condi-
tions de vie des Congolais.

A quelques mois des élections gé-
nérales de 2023, trois initiatives de
révision constitutionnelle sont déjà
déposées à l'Assemblée nationale.

Un collectif de députés nationaux
plaide pour la programmation du débat
sur la révision de la loi fondamentale
au cours de cette session alors que
d'autres jugent cette révision qui de-
vrait porter essentiellement sur certai-
nes disposit ions liées au système
électoral congolais inopportune.

RO/LRP

(Archives) L'Assemblée nationale destitue le Premier ministre Ilunga
Ilunkamba mercredi 27 janvier 2021. Radio Okapi/Ph. Michel Kifinda

Assemblée nationale : les députés divisés sur la
question de la révision de la Constitution

(Photo d'archive) Constitution de la RDC, juin 2016 à Kinshasa. Radio
Okapi/Ph. John Bompengo

Kinshasa : Guerschom Kahebe
rejette la proposition de révision

constitutionnelle

L'élu de Lubero propose, à cet ef-

fet, une administration civile afin de

permettre à l'armée de se concentrer

sur des zones où l'on enregistre en-

core des poches de résistance d'insé-

curité.

Il demande également au chef de

l'Etat, de pouvoir démilitariser l'admi-

nistration durant la période de la mise

en œuvre dudit programme.

Le PDL145T vise à moderniser les

territoires de la RDC.

RO/LRP

La localité de Kashebere en territoire de Masisi. Radio Okapi/Ph. Marc
Maro Fimbo.

RDC : plaidoyer pour une
administration civile pour
concrétiser le programme

des 145 territoires
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Par Bibiche Mungungu

C ondu i te  par  S imon-Pie rre
Nanitelamio, Directeur adjoint à

la Division de l'assistance électorale
du Département des Affaires politi-
ques et de consolidation de la paix,
une mission des Nations-Unies s'est
entretenue, mardi 22 mars 2022 avec
le président de la Commission élec-
torale nationale indépendante (Céni),
Denis Kadima Kazadi, en présence de
quelques membres du bureau et de la
plénière de la Centrale électorale.

Conformément aux procédures en
vigueur, la CENI a introduit une requête
depuis le 15 décembre 2021 faisant
part de l'évolution du processus élec-
toral et de tous les aspects y relatifs,
le déploiement de cette mission en
constitue une réponse qu'elle était en
droit d'attendre.

Dans son message, Simon-Pierre
Nanitelamio a indiqué que chaque fois
les Nations-Unies reçoivent d'un État

membre de l'organisation une de-
mande d'accompagnement en matière

électorale, une équipe est déployée
pour venir discuter avec les principaux

acteurs. La démarche consiste à es-
sayer d'évaluer ensemble le contexte

dans lequel les élections vont se dé-
rouler : les différents défis, les con-

Dans une tribune publiée le 18
mars, Moïse Moni Della pense

que " pour dissiper la tension et la
pression qui deviennent grandissan-
tes au fil des jours entre ceux qui veu-
lent à tout prix conserver le pouvoir et
ceux qui veulent à tout prix le con-
quérir, il faut à tout prix l'organisation
des élections libres, transparentes,
démocratiques et inclusives ".

Réagissant à l'actualité, particuliè-
rement à la situation liée à la santé
du chef  de l 'Etat ,  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi, Moïse Moni Della Idi re-
lève le risque, pour le pays, de som-
brer dans les troubles multiformes. Il
indique, en effet, que " souhaiter la
mort de Tshisekedi est antipathique
". Tout en rappelant qu'il a été un op-
posant radical au régime de Mobutu,
il se souvient des traitements inhu-
mains et dégradants (enlèvement,
bannissement, prison, torture, exil...)
subis à l'époque.

Pour lui, il s'opposait beaucoup
plus au système du régime de Mobutu
qu'à sa personne. " Étant musulman,
le Coran nous renseigne que Kuli nafsi
zalika til mayiti. Ce qui veut dire que
toute âme goûtera à la mort. Alors, à
quoi bon de se réjouir de la mort de
quelqu'un comme si on va rester éter-
nel sur cette terre des hommes? ",
s'est demandé ce politique congolais.
Il voulait à tout prix le départ de Mo-
butu du pouvoir mais qu'il puisse vivre
la démocratie et le progrès social prô-
nés par l'Union pour la démocratie et
le progrès social (UDPS). " Je voulais
que Mobutu puisse être témoin de la
réparation de sa destruction méchante
du pays par les forces du changement
incarnées par Etienne Tshisekedi ", a-
t-il souligné.

Le président de la République
n'est pas un citoyen lambda

dissiper le malentendu. Moni Della a
également retenu qu'on sert un chef
avec la vérité et non par le mensonge
; seul Dieu sait tout. La RDC a be-
soin des gens qui font la politique de
conscience et non des consciences,

traintes et aussi identifier de concert
les besoins nécessaires. Et également
voir dans quelles conditions les Na-
tions-Unies pourraient accompagner
l'État membre.

" Dans le cadre de la RDC, nous
avons reçu une requête en décembre
2021 de la Céni. Ce qui justifie les
échanges que nous avons eus avec le
président Denis Kadima et les mem-
bres du bureau. Après, nous allons
rencontrer d'autres acteurs au niveau
du gouvernement, d'autres institutions,
des partis politiques, des organisa-
tions de la société civile ainsi que des
partenaires internationaux qui sont ici
sur place", a-t-il déclaré.

Rappelons que, la Céni s'est dotée
d'une feuille de route des opérations
programmées et a balisé le chemin qui
devra conduire à l'organisation d'élec-
tions démocratiques, transparentes et
apaisées.

Simon-Pierre Nanitelamio, directeur adjoint à la Division de l'assistance
électorale du Département des Affaires politiques et de consolidation de la

paix des Nations Unies. Photo Droits Tiers

Processus électoral : Une mission d'évaluation
électorale des Nations-Unies à la Céni

Processus électoral : Moïse Moni Della conseille
l'organisation des élections libres et inclusives

Relevant que le voyage du prési-
dent de la République à Bruxelles a
fait couler beaucoup d'encre et de
salive, Moïse Moni Della a souligné
que le chef de l'Etat a droit à une vie
privée, peut tomber malade, mourir,...
car c'est la loi de la nature. Mais, a-t-
il insisté, l'on ne doit pas oublier que
le président de la République n'est
pas un citoyen lambda. " D'aucuns
diront que le président n'a pas de vie
privée. La maladie du président Pom-
pidou, de Mitterrand et même de Jac-
ques Chirac avait défrayé la chroni-
que en France. Quand le président
tousse, le pays s'enrhume. Le prési-
dent de la République incarne la na-
tion. Il est tout à fait normal que les
gens s'y intéressent et spéculent sur-
tout lorsqu'il y a carence de commu-
nication de la part de ses services.
La communication présidentielle doit
être à la hauteur des enjeux. On a
constaté malheureusement une com-
munication calamiteuse, balbutieuse,
tâtonnante, contradictoire qui, au lieu
de rassurer et calmer les esprits, n'a
fait que susciter les doutes ", a fait
constater ce co-fondateur de l'UDPS.

Moïse Moni Della a rappelé que les
communicateurs de la présidence et
alliés ont commencé par nier une évi-
dence, avant de parler d'un contrôle
de routine. Après, s'est-t-il souvenu,
c'était à l'ambassadeur de la RDC en
Belgique d'entretenir encore le ca-
fouillage communicationnel en décla-
rant que le président avait subi une
opération de la hernie discale, avant
de se rétracter le lendemain.

Les leçons à tirer de la cacopho-
nie médiatique de la présidence de la
République sont pour lui l'omerta des
détenteurs du pouvoir pour cacher les
secrets soi-disant d'État. Une bonne
communication, estime-t-il, permet de

moins encore de convenance, que le
corps humain est très faible et que la
vie ne tenant qu'à un fil, les Congolais
doivent œuvrer pour humaniser la poli-
tique car elle est très cruelle.

Adiac-congo / LRP

L'inspecteur général des finances,
Jules Alingete Key, a rang de mi-

nistre et son adjoint de vice-ministre,
selon la loi numéro 006 du 24 mars
2003 portant dérogation an matière de
recrutement et de stage probatoire
des inspecteurs des finances (modi-
fié et complété par l'article 1er de l'or-
donnance numéro 20/137-C du 24
septembre 2020 modifiant et complé-
tant l'ordonnance numéro 91-019 du
6 mars 1991 portant règlement d'ad-
ministration relatif à la carrière et aux
fonctions d'inspecteur des finances)

en son article 5.
Ce qui donne ainsi droit à Jules

Alingete d'avoir une cinquantaine des
conseillers au même titre que l'actuel
président de la CENI.

Cette loi indique que l'inspecteur
général des finances et chef de ser-
vice et son adjoint sont nommés et,

le cas échéant, relevés de leurs fonc-
tions par le Président de la Républi-
que et sont classé dans la catégorie I
de hors cadre.

Selon la loi créant cette instance
de contrôle, l'IGF dispose d'une com-
pétence générale et supérieure en
matière d'audit et de contrôle des fi-
nances publiques.

"A ce titre, elle accomplit toute
enquête ou mission d'audit, d'inspec-
tion, de vérification, de contre-vérifica-
tion et de surveillance de toutes les
opérations financières, tant en recet-

tes qu'en dépenses, du
pouvoir central, des pro-
vinces, et entités territo-
r iales décentral isées
ainsi que des organis-
mes ou entreprises de
toute nature, bénéficiant
d'un concours financier,
sous forme de participa-
tion en capital, de sub-
vention de prêt, avance
ou de garantie de la part
des pouvoirs publique",

indique le document.
L'IGF a donc reçu mandat de con-

trôler les finances publiques à tous les
niveaux. Et le traitement des inspec-
teurs est bien signifié pour leur per-
mettre d'exécuter leurs tâches sans
se compromettre.

24sur24.cd / LRP

Selon un document officiel :
Jules Alingete a rang de

ministre
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Par Philippe Dephill Lipo

La Direction générale des Impôts
(DGI) et le Cercle de Réflexion et

d'échange des Dirigeants des Admi-
nistrations Fiscales (CREDAF) orga-
nisent conjointement un séminaire
portant sur le " Développement des
partenariats ". Un séminaire prépara-
toire à la conférence annuelle du
CREDAF qui aura lieu au mois de juin
de l'année en cours à Nantes en
France.

Le séminaire de Kinshasa qui se

dérou lera pendant  deux jours  à
Kempiski Hôtel du Fleuve, a été ouvert
le mardi 22 mars 2022 sous la prési-
dence de Madame la Vice-ministre des
Finances.

Prenant la parole, M. Bernabé
Mukadi Muamba, Directeur général de
la DGI, avait commencé par remercier
de vive voix Mme la Vice-ministre pour
avoir voulu présidée la cérémonie inau-
gurale de ce séminaire. Une présence
personnelle qui confrère qui lui con-
fère un cachet particulier et constitue
selon lui la preuve de l'intérêt que le
Ministère des Finances de la Républi-
que Démocratique du Congo porte à
l'égard du CREDAF. Notamment de
l'impact positif de l'action de cette or-
ganisation sur l'effort de réforme et de
modernisation de l'administration fis-
cale congolaise.

Barnabé Muakadi avait également
remercié la secrétaire générale de la-
dite organisation, Madame Catherine
Lemesle, et travers sa personne, à
tout le comité de gestion pour avoir
encore porté son choix sur la Rdc. Un
choix témoignant de l'intérêt toujours
grandissant que l'administration fis-
cale de la Rdc porte aux activités du
CREDAF.

Engin le numéro de la DGI avait
exprimé la gratitude aux animateurs
et participants audit séminaire dont
les uns ont accepté de faire le dépla-
cement de la capitale congolaise en
cette période particulier lié à la Covid-
19.

Dans son speech de circonstance,
le DG de la DGI avait tenu à rappeler
à l'assistance le CREDAF est non
seulement un haut lieu de partage
d'expériences et de bonnes pratiques,
mais également un cadre de raffermis-

sement des liens entre les responsa-
bles des Administrations Fiscales des
pays membres, nécessaire à la pro-
motion d'une coopération fiscale mu-
tuellement avantageuse.

Poursuivant agréablement son mot
devant une assistance attentive, il
avait aussi fait savoir à son intention
que ce séminaire de Kinshasa est en
réalité le prolongement de celui tenu
à Paris du 18 au 20 novembre 2019
en collaboration avec la Direction
Générale des Finances Publiques (

DGFIP) de la France et dont le thème
était : " La maîtrise et la valorisation
des données : défis et opportunités
pour l'élargissement de l'assiette fis-
cales ".

Pour le Directeur général de la Di-
rection Générale des Impôts de la
République Démocratique du Congo,
ce séminaire organisé dans son pays
offre aux délégués venus de différents
pays membres du CREDAF de parta-
ger leurs meilleurs pratiques en ce qui
concerne le développement des par-
tenariats d'une part, et de réfléchir sur
les partenariats à développer aussi
bien avec les entités publiques que
privées d'autre part. Ceci afin de per-
mettre à toutes les administrations
fiscales membres du CREDAF d'ob-
tenir, mieux de disposer d'informa-
tions nécessaires à assurer l'intégra-
lité de l'assiette fiscale, à optimiser
la gestion du recouvrement et/ou à
améliorer l'efficacité du contrôle fis-
cal pour une mobilisation accrue des
recettes fiscales.

Le DG Mukadi Muamba avait fait
porté à la connaissance de tous que
grâce au CREDAF, la DGI a eu déjà à
signer un certain nombre de protoco-
les d'accord sur l'échange de rensei-
gnements à incidence fiscale avec les
Administrations publiques et des en-
treprises privées. Et qu'elle possède
en son sein une Banque de données
de recoupements alimentant les ser-
vices opérationnels.

Il sied de rappeler que le CREDAF
est né à Yaoundé en 1982 à l'issue
des rencontres tout à informelles en-
tre la France et Une dizaine de pays
de la zone Afrique francophone depuis
1972. A l'époque il s'appelait Centre
des Rencontres et d'études des Diri-

geants et des Administrations Fisca-
les.

Tout en gardant le même acro-
nyme, (CREDAF), il avait pris l'appelle
actuelle à l'occasion d'une Assemblée
générale à Haïti en 2018.

Association sans but lucratif, le
CREDAF organise des échanges d'ex-
périences entre les responsables des
administrations des pays membres.
Se voulant le trait d'union entre tous
ses pays membres, cette organisation
organise des rencontres annuelles

(colloques et séminaires) et diffuse
également une documentation sur les
systèmes fiscaux des différents pays
membres.

A ce jour le CREDAF réunit 30
membres et Un membre associé ré-
partis sur 4 continents : 24 pays d'Afri-

que, 2 pays d'Amérique, 2 pays d'Eu-
rope, 2 pays d'Asie. Son membre as-
socié est Québec

Le séminaire préparatoire à la con-
férence annuelle du CREDAF de Kins-
hasa  qu i  s e dé rou le en mode
présentiel sur une durée de deux jours
est animé par des experts disposant
d'une expérience avérée sur les su-
jets qui seront traités. Ils sont assis-
tés par l'équipe du secrétariat géné-
ral du CREDAF.

La secrétaire générale du CREDAF

était arrivée à Kinshasa le samedi 18
mars 2022. Elle avait été reçue par la
Haute Direction de la DGI le lundi 21
mars 2021 pour la préparation dudit
séminaire.

Barnabé Mukadi Muamba, DG de la DGI. Photo DGI

Barnabé Mukadi Muamba accueille au siège de la  DGI à Kinshasa, Mme
Catherine Lemesle, SG du CREDAF. Photo DGI

Du 22 au 24 mars 2022 à Kempiski Hôtel Fleuve Congo :
la DGI et le CREDAF co-organisent un séminaire sur le

développement des partenariats

" Par la disparit ion de ma très
chère tante Eléonore Lihau Émise.

Femme de caractère, dotée d'une
simplicité exceptionnelle et d'un calme
exemplaire, elle inspirait respect et
admiration dans son quartier et auprès
de tous ceux qui l'ont connue....

Femme Chrétienne, quatrième de
sa fratrie, avec une forte personnalité,

elle était l'une des rares personnes qui
pouvaient, dans un calme troublant,
tenir tête à son puissant grand frère
Marcel, mon père. Elle était pour nous
une Matriarche...

Pendant les heures les plus som-

bres de notre vie, elle aura été la pe-
tite lumière qui nous a guider vers la
voie de la digne résistance. Elle nous
a offert son immense amour et sa ten-
dre protection quand on en avait be-
soin. Plus qu'une tante, elle était mon
père, elle était ma mère, elle était tout
...pour moi et mes frères. Particuliè-
rement pour notre sœur cadet te

Nathalie Lihau qu'elle a élevé
comme sa propre fille jusqu'à
son mariage...

Mes chers  amis ,  v ous
l'avez compris, je viens de
perdre l'une des personnes
les plus importantes de ma
vie. Et j'ai la faiblesse d'avouer
que j'en suis ébranlé ! ", dé-
clare le Vice-Premier Ministre,
Ministre de la Fonction Publi-
que Jean-Pierre Lihau en ren-
dant hommage à sa tante dé-

cédée.
Que la terre de nos ancêtres soit

douce à la tante du Vice-Premier Mi-
nistre, Ministre de la Fonction Publi-
que, Jean-Pierre Lihau.

AMK

In mémoriam

Jean-Pierre Lihau à la
disparition de sa tante Eléonore
Lihau: " Mon cœur est brisé ... "
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Par José Wakadila

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde a procédé lundi

21 mars 2022 au Salon Congo du
GHK, au lancement des travaux de
la mission économique et commer-
ciale belge qui séjourne à Kinshasa
du 19 au 25 mars 2002. La cérémo-
nie s'est déroulée en présence de
l'Ambassadeur de Belgique en RDC,
Jo Indekeu et du Ministre-Président
de la Région de Bruxelles-Capitale,
Rudi VERVOORT, qui conduit la dé-
légation.

Premier à prendre la parole, l'Am-
bassadeur du Royaume de Belgique
à Kinshasa, Jo Indekeu a rappelé
que cette mission est une première
depuis des années et depuis l'avè-
nement au pouvoir du président Fé-
lix-Antoine Tshisekedi. Elle fait suite
à la visite officielle du chef de l'Etat
congolais en septembre 2019 en
Belgique, où il a été décidé de met-
tre en place une mission économi-
que en mars 2020, mais reportée
deux ans après, à cause de la si-
tuation due au Covid-19. " C'est une
mission importante non seulement
parce que c'est la première depuis
plusieurs années, mais également
parce qu'elle réunit plus de 90 so-
ciétés et plus de 100 délégués des
sociétés, réparties dans 20 diffé-
rents secteurs ", a-t-il fait savoir.

Cette mission dit-il, comprend
aussi des sociétés qui sont déjà
actives en RDC et celles qui vien-
nent prospecter le marché congolais
et étudier les opportunités à mettre
en place, avant d'entamer les flux
commerciaux entre les deux pays. "
Ces flux commerciaux sont très im-
portants dans ce sens que le com-
merce bilatéral entre la RDC et la
Belgique totalise près de 200 mil-
lions d'euros, faisant de la Belgique
le premier fournisseur occidental de
la RDC ".

Jo Indekeu précise que la Belgi-
que dispose d'une présence histori-
que de plusieurs sociétés et une
connaissance accrue de la RDC et
que la RDC dispose d'une forte dias-
pora congolaise en Belgique et la
formation des nombreux congolais.
Ce qui occasionne une connais-
sance mutuelle entre les deux pays,
laquelle renforce les flux économi-
ques ainsi que les relations bilaté-
rales des accords bilatéraux, dont le
Traité bilatéral pour éviter la double
imposition et le Traité bilatéral de
protection des investissements, ra-
tifié dernièrement grâce aux efforts
du gouvernement de la RDC.

L'ambassadeur Indekeu a conclu
en disant que la Belgique dispose ac-
tuellement de deux missions, dont
celle qui vient d'arriver et une mis-
sion politique dans le cadre d'un par-
tenariat avec la Région-capitale
Bruxelles et la ville-province de Kins-
hasa.

L'actuelle mission poursuit-il, est
combinée avec la 3ème semaine belge,
avec comme objectif, la création d'une
plate-forme unique d'échange entre les
hommes et femmes d'affaires belges et
congolais.

RDC : pays à vastes potentiali-
tés

Peu avant de lancer les activités de
cette mission économique et commer-
ciale, le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, tout en rappe-
lant que cette mission se tient après la
tenue du 6ème sommet UE-UA en fé-
vrier dernier à Bruxelles, où il a repré-
senté le Chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi, rappelle que la Belgique,
pays avec lequel la RDC entretien des
liens séculiers de longue date, a mis
sur orbite, des engagements souscrits
aux termes de ce sommet, à travers une
équipe représentative de 90 sociétés
belges de toutes tendances, afin de
susciter dans le chef de l'Etat congo-
lais et des entrepreneurs privés, des
opportunités d'affaires devant renforcer

d'une part, le partenariat public-privé et
d'autre part, soutenir la volonté de coo-
pérer, en vue d'améliorer le climat des
affaires en RDC.

Il a saisi l'occasion pour vanter les
potentialités de la RDC, affirmant que
c'est un vaste territoire de 2.345.410 m2
habité par près de 80 millions d'habi-
tants et dont la croissance démogra-
phique est estimée à 3,2% l'an. Ce qui
lui confère avec ses neuf frontières, un
vaste marché potentiel de plus de 250
millions d'habitants. " D'où l'intérêt
qu'accorde le Chef de l 'Etat Fél ix
Tshisekedi, aux bons rapports politi-
ques et diplomatiques non seulement
avec le Royaume de Belgique, mais
aussi avec ses voisins, lesquels ont
conduit à la signature de plusieurs ac-
cords d'exploitation commune de cer-
taines matières, mais aussi des échan-
ges commerciaux ",  a-t-il expliqué,
avant d'ajouter que, la RDC dispose d'un
massif forestier d'environ 155, 5 millions
d'hectares, soit 10% des forêts tropi-
cales de la planète ainsi que plus de
60% des forêts du bassin du Congo.

La RDC possède également l'une
des plus importantes réserves des éco-
systèmes naturels de la planète. Avec
sa faune et sa flore, elle est classée
5ème pu iss ance  mond ia le  en

biodiversité. A ces potentielles clima-
tiques s'ajoutent des tourbières et
l 'équivalent de plus de deux ans
d'émissions mondiale de gaz à effet
de serre. Ce qui a fait que la RDC s'est
portée garant comme pays-solution
dans le domaine de l'environnement,
aux assises de la Cop26 à Glasgow
en Ecosse.

En outre poursuit le Premier minis-
tre, la RDC a un potentiel photovoltaï-
que estimé à 70.000 Mgw, grâce à son
exposition naturelle sous la ligne de
l'Equateur. Le fleuve Congo long de
4.700 Km avec un débit de plus de
40.000 m3/seconde, offre à la RDC un
potentiel énergétique d'environ 37% du
potentiel africain et 6% du potentiel
mondial, exploitable à plus de 100.000
Mgw, sur 780 sites et à travers les 145
terri toires que dispose la RDC et
76.000 villages. La RDC est aussi un
creuset minéralogique important dans
le monde. Outre le cuivre, elle pos-
sède 60% d'autres matières importan-
tes (Cobalt, Coltan, Cassitérite, Man-

ganèse, Uranium…). Elle dispose éga-
lement d'un potentiel important en res-
sources d'hydrocarbures et plus de 19
blocs pétroliers, notamment dans
trois principaux bassins dont le bas-
sin côtier, la cuvette centrale et la
branche ouest du rite est-africain ou
Graben.

Quid des défis ?
Les défis majeurs fait savoir le Pre-

mier ministre, demeure la mise en
œuvre de toutes les ressources ci-haut
énumérées et à la satisfaction du be-
soin croissant, en vue d'atteindre le
bien-être de la population et le déve-
loppement des activités économiques.
Pour atteindre cette croissance sou-
haitée et soutenir le cadre macroéco-
nomique par la production des riches-
ses congolaises sous l'impulsion du
président de la république, la RDC a
renoué ses programmes avec les ins-
titutions de Breton Wood, notamment
avec la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international.

D'autre part, le Premier ministre
Sama Lukonde renseigne que, la RDC
continue à s'ouvrir au monde à travers
des nombreux contacts politiques et
diplomatiques, se rendant ainsi fré-
quentable et ouvert à l'investissement
étranger, en particulier avec le monde

économique belge. Sur le plan éco-
nomique et financier, le gouvernement
de la RDC s'est investi dans son pro-
gramme triennal, à diversifier l'écono-
mie et à créer les conditions d'une
croissance inclusive, améliorer la
gouvernance dans la gestion ressour-
ces naturelles des entreprises du por-
tefeuille et des finances de l'Etat et
améliorer le climat des affaires et à
promouvoir l'entreprenariat ainsi que
la classe moyenne.

Tout compte fait, le Premier minis-
tre Sama Lukonde reste persuadé
que, toutes les réformes ci-haut énu-
mérées, permettront de réguler le
cadre institutionnel, afin de favoriser
les investissements et donner des
avantages incontestables et compa-
rés aux entrepreneurs. C'est dans ce
contexte dit-il, que la RDC  été réad-
mis aux préférences commerciales
offertes par la Loi américaine sur la
croissance et les opportunités éco-
nomiques en Afrique (AGOA) et a
opéré des réformes profondes en ma-
tière de sa législation douanière, du
Code des investissements, du Code
minier, de la législation des hydrocar-
bures, du droit forestier, du droit agri-
cole, du Code du travail, droit com-
merc ial  ains i  que du régime de
change. " Tout cet arsenal juridique
est mis à votre disposition, afin de
favoriser le climat des affaires et vous
permettre de nouer un partenariat
franc, sincère et gagnant-gagnant
avec les opérateurs économiques
congolais, dans le but de promouvoir
la croissance économique au bonheur
du peuple congolais ", a conclu le
Premier ministre.

Dernier à prendre la parole, le Mi-
nistre-Président de la Région Bruxel-
les-Capitale, Rudi Vervoort, a salué
la présence de tous les entrepreneurs
qui font partie de cette importante
mission, laquelle permettra à la Bel-
gique et la RDC, de renouer les liens
politiques, économiques et commer-
ciaux ainsi que les relations bilatéra-
les.

La journée de lundi 21 mars a
connu quelques panels notamment
sur " L'environnement économique de
la RDC " ; " Le financement des pro-
jets "…

A savoir
Pour rappel, c'est depuis 2016

qu'une grande mission économique
visite la RDC. Outre les opérateurs
économiques, la mission est égale-
ment composée des représentants du
monde éducatif et culturel.

A la même occasion, le président
du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo,
a procédé à la coupure du ruban sym-
bolique relatif à l'ouverture de la 3ème
édition de la semaine belge à Kins-
hasa.

A noter que cette activité est or-
ganisée par le bureau de l'Ambassade
de Belgique à Kinshasa et les trois
régions belges.

Coopération économique belgo-congolaise

Hommes d'affaires belges et congolais
invités à coopérer sincèrement

Des opérateurs économiques belges et congolais au Salon Congo du GHK
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Par Anastasie Mukawa Kimina

La Ville de Kinshasa et la région
de Bruxel les -cap i t a le  on t

redynamisé leur accord de coopéra-
tion existant depuis avril 2016.

En séjour à Kinshasa depuis le
week-end dernier, le ministre- prési-

dent de la région de Bruxelles-capi-
tale, Rudi Vervoot et le Gouverneur
Gentiny Ngobila ont procédé, lundi 21
mars dans la salle polyvalente de l'hô-
tel de Ville, à la signature de l'avenant
à cet accord de coopération. C'était
en présence de la forte délégation
d'entreprises belges conduite par le
ministre président de la région bruxel-
loise-capitale.

Six domaines de coopération sont
mis en exergue dans cet avenant. Il

s'agit de l'Environnement, la mobilité,
le renforcement des capacités admi-
nistratives et institutionnelles, l'infor-
matique, la culture et le genre.

"Cette collaboration permet des
échanges de connaissances et d'ex-
périences, et la mise en place des

programmes de renforcement des ca-
pacités qui apportent une plus-value
au plus près des citoyens", a fait sa-
voir le Gouverneur Gentiny Ngobila
dans son mot de circonstance.

Par ailleurs, dans le cadre de l'exé-
cution de cette coopération, l'autorité
urbaine a reconnu la réalisation par
la partie bruxelloise de plusieurs ac-
tions à impact visible, en dépit des
restrictions dues à la Covid-19.

En clair, 7 communes bruxelloises

sont actuellement actives en RD-
Congo dans le cadre du programme
fédéral de coopération internationale
communale (CIC). Parmi lesquelles,
Bruxelles, Ixelles, Uccle, Watermael-
Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert qui
ont développé des partenariats avec
les communes de Kinshasa, à savoir

Bandalungwa, Kalamu, Kimbanseke,
Kintambo et Limete.

Dans cette optique, le Gouverneur
Gentiny Ngobila a renseigné que 5
autres communes wallonnes ont, par
le truchement du même programme,
développé des partenariats avec les
communes kinoises. Il s'agit de com-
munes d'Olne et  Matete,  la v i l le
d'Herve et la Commune de Ngaliema,
la ville de Namur et Masina, la com-
mune de Court-Saint-Etienne et celle
de Kas a-v ubu ,  l a  commune  de
Flemalle et N'Djili.

A en croire l'autorité urbaine, ce
soutien aux communes est renforcé
par des projets conjoints avec la divi-
sion urbaine de l'intérieur et sécurité
de la ville de Kinshasa, à travers des
formations pour les fonctionnaires
communaux et le financement de di-
vers projets portés par des associa-

tions œuvrant à Kinshasa.
Le premier citoyen de la ville de

Kinshasa est resté confiant que la
mise en œuvre de cet avenant contri-
buera de manière effective au renfor-
cement de l'accord de coopération
préexistant.  De son côté, le ministre
président de la région bruxelloise-ca-
pitale a promis de poursuivre cette
volonté de sa région à accompagner
la ville de Kinshasa dans la réalisa-
tion de ses nombreux projets, notam-
ment dans le secteur de transports et
de l'assainissement de la ville.

Gentiny Ngobila et Rudi Vervoort, respectivement Gouverneur de la ville de Kinshasa et
Ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Ph. Droits tiers.

21 mars 2022 à l'Hôtel de Ville de Kinshasa

Signature de l'avenant à l'accord de coopération entre
Kinshasa et la région de Bruxelles-capitale

Le directeur général du Site tou

ristique de la N'Sele " STN ", Jé-

sus-Noë l  Shek e ,  récem m en t

nommé, s'est assigné lundi à Kins-

hasa, l'objectif majeur, celui de la

modernisation dudit site historique.

Il a dévoilé cette ambition au

cours de la cérémonie de remise

et reprise organisée lundi, entre le

comité de gestion sortant sous la

présidence du directeur de cabinet

du ministre du Tourisme, Albert

Paka.

Prenant la parole avant la pas-

sation de pouvoir,  Albert Paka, a

déploré l'absence du chargé des

missions sortant, Henry Tshisuaka

qui assurait la gestion quotidienne

du site.

Le nouveau comité investi  a,

après lecture du procès-verbal de

carence en présence du secrétaire

généra l  au  tou r ism e,  Jean

Kingombe Tshali, rappelé à la nou-

velle équipe dirigeante les valeurs

qu i  do iv en t  les  an imer  du ran t

l'exercice de leur mandant notam-

ment, le sens du travail, de la col-

laboration d'équipe, d'abnégation

mais aussi sur le sens novateur.

Prenant la parole, le nouveau

directeur général du Stn, Jésus-

Noë l  Sheke ,  a  non  seu lem ent

rendu un vibrant hommage au Pré-

sident de la République, Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo, pour

avoir cherché à insuffler cette nou-

velle dynamique de changement

en Rdc, mais également au minis-

tre national du tourisme, Modero

Nsimba de lui avoir confié la ges-

tion de ce site. Le nouveau direc-

teur général  a dit vouloir placer "

l'homme " au centre de sa politi-

que, afin de relever le défi de la

gouvernance du secteur du tou-

risme.

" Nous sommes à la tête du co-

mité de gestion de ce site avec une

seule ambition, sa dynamisation et

sa modernisation pour qu'il puisse

à jamais faire la fierté de la Rdc ",

a ajouté le directeur du STN.

A l ' issue de la cérémonie,  la

nouvelle direction du STN a fait le

tour de quelques installations du

site, à savoir la piscine olympique

; la pagode chinoise ; le palais de

congrès ; le parc aquatique ainsi

que le un stade de football.

Pour rappel, le nouveau comité

investi est composé de 11 (onze)

membres, dont le directeur géné-

ral, Jésus-Noël qui est secondé par

Symphorien Ntumba Matondo, en

qual i té de directeur général-ad-

joint.

ACP/ LRP

Le nouveau directeur général du Site touristique de la N'Sele " STN ",
Jésus-Noël Sheke. Photo Droits Tiers

La modernisation du site touristique de la N'sele un
objectif majeur, selon son directeur général Sheke
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Deux enfants ont été opérés à

cœur ouvert, lundi 21 et mardi 22

mars ,  au cen t re  de  ch i ru rgie

pédiatrique de la clinique Ngaliema à

Kinshasa.

" C'est la première fois qu'en RDC

les enfants sont opérés du cœur. Nous

accompagnons ce projet parce que

c'est utile pour sauver des vies ", a

indiqué le ministre de la Santé, Hy-

giène et Prévention, Jean-Jacques

Mbungani, qui a officiellement lancé

cette campagne en assistant à ces

interventions chirurgicales.

" Il était vraiment important qu'au

niveau du gouvernement, en ma qua-

lité du ministre de la Santé Publique,

Hygiène et Prévention, que je vienne

sur place pour voir ce que la ''Chaîne

de l'Espoir'' à travers toute l'équipe

venue de la Belgique est en train d'ef-

fectuer en compagnie du staff médi-

ca l  congo la i s  i c i  à  l a  c l in ique

Ngaliema ", a ajouté le ministre.

La campagne " Opération à cœur

ouvert " est menée par une équipe de

médecins belges conduite par le Pr

Jean Rubay, spécialiste en chirurgie

cardiaque pédiatrique. Responsable

de la " Chaine de l'Espoir Belgique ",

il travaille avec des médecins spécia-

listes congolais.

Pour sa part, le Pr Jean Rubay,

s'est réjoui de la matérialisation de ce

projet : " C'est la concrétisation d'un

Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a
été enregistré au cours de la jour-

née du dimanche en République dé-
mocratique du Congo (RDC), sur les
560 échantillons testés, rapporte le
bulletin quotidien du Secrétariat tech-
nique du Comité multisectoriel de ri-

poste à la Covid-19.
C'est pour la première fois depuis

la déclaration de l'épidémie le 10 mars
2020 que la RDC connait une journée
sans nouveau cas de Covid-19.

Les données sur les nouveaux dé-
cès des cas confirmés et les nouvel-
les guérisons dans les centres de trai-
tement Covid (CTCo) et parmi les pa-
tients suivis à domicile pour la jour-
née de dimanche ne sont pas dispo-

nibles.
Depuis la déclaration de l'épidé-

mie, le cumul des cas est de 86.610
dont 86.608 cas confirmés au labora-
toire et 2 cas probables. Au total, il y
a eu jusqu'ici 62.551 personnes gué-
ries et 1.335 décès.

La source indique également que
la couverture vaccinale a atteint 0,93
% sur 53,9 millions de personnes ci-
blées pour cette vaccination en Ré-
publique démocratique du Congo.

Le test Covid-19 est gratuit en Ré-
publique démocratique du Congo, sauf
pour les voyageurs non vaccinés qui
devront débourser 30 dollars améri-
cains, rappelle-t-on.

La faculté de médecine de
l'Université de Kinshasa

par son département de chi-
rurgie des cliniques univer-
s i ta ires,  en col laborat ion
avec l'hôpital Saint-Louis de
Paris en France, a organisé
du 15 au 22 mars 2022, des
consultations gratuites pour
les maladies du tube diges-
tif et de la thyroïde, indique
un communiqué de l'organi-
satrice.

Selon ce communiqué,
ces consultations ont permis
de diagnostiquer plusieurs
maladies, notamment le goi-
tre, le cancer et autres ma-

projet de longue date qui nous per-

met aujourd'hui, avec nos collègues

congolais et surtout grâce à eux,

d'opérer pour la première fois des

enfants au niveau du cœur en Répu-

blique Démocratique du Congo. Cela

grâce à l'intervention du ministre de

la Santé que j'ai l'honneur d'être ac-

cueilli pour réaliser ce projet.  Nous

venons au Congo depuis 2003, mais

c'est la première fois qu'on peut opé-

rer  à  l ' in té r ieu r  du cœur  a lors

qu'avant, on opérait à l'extérieur du

cœur. Nous sommes arrivés samedi

et nous allons opérer une dizaine

d'enfants. "

Pendant cette première phase de

l'opération à cœur ouvert, 10 enfants

congolais vont subir cette épreuve

méd ica le  don t  8  à  la  C l in ique

Ngaliema à Kinshasa et 2 autres en

Belgique.

La délégation de médecins spé-

cialistes séjournera à Kinshasa jus-

qu'au 26 mars.

RO/LRP

A l'entrée de la clinique Ngaliema à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John
Bompengo

Deux enfants opérés à cœur ouvert à la Clinique de
Ngaliema à Kinshasa, une première en RDC

Toutes les vingt-six (26) provinces
de la RDC sont touchées par cette
épidémie. Il s'agit des provinces de
Kinshasa (46.621 cas), du Nord-Kivu
(9.321 cas), du Haut-Katanga (6.485
cas), du Kongo Central (5.632 cas), du
Lualaba (4.779 cas), du Sud-Kivu
(3.833 cas), du Haut-Uélé (1.557 cas),
de la Tshopo (1.523 cas), de l'Ituri
(1.372 cas), du Kasaï Oriental (957
cas), du Sud-Ubangi (873 cas), de

l'Equateur (599 cas), du Kasaï Cen-
tral (547 cas), du Kasaï (411 cas), du
Maniema (354 cas), de Lomami (341
cas), du Nord-Ubangi (278 cas), du
Kwilu (215 cas), de la Mongala (207
cas), de la Tshuapa (138 cas), du Maï-
Ndombe (129 cas), du Kwango (117
cas), du Bas-Uélé (101 cas), du Haut-
Lomami (90 cas), du Tanganyika (62
cas) et du Sankuru (58 cas).

ACP/LRP

Une journée sans nouveau cas de Covid-19
pour la première fois en RDC depuis la

déclaration de l'épidémie

Clôture des consultations
gratuites pour les maladies du

tube digestif aux cliniques
universitaires de Kinshasa

ladies de la thyroïde, les
maladies de l 'œsophage
comme les  brûlures  par
ac ide et  le  cancer  de
l'œsophage et de l'estomac,
les tumeurs et autres mala-
dies chirurgicales des intes-
tins, les tumeurs et les ma-
lad ies chi rurgicales  de
l'anus et du rectum.

À la clôture des consul-
tations, les patients ont été
soumis aux examens et leur
pr ise en charge devrai t
commencer le plus tôt pos-
sible.

ACP/LRP
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Par Philippe Dephill Lipo

L'avènement d'un autre prophète à
Kisangani est pour bientôt. Le pro-

phète ivoirien Philippe Kacou y est
annoncé incessamment, un évène-
ment qui divise radicalement les opi-
nions des habitants du chef-lieu de la
province de la Tshopo victimes de plus
en plus des manœuvres des pasteurs,
évangélistes, prophètes qui ont semé
la confusion parmi les gens.

Des affiches annonçant la pré-
sence imminente de Philippe Kacou
sont visibles dans certains lieux pu-
blics Boyomais appelant les hommes,
les femmes et enfants à aller à sa
rencontre.

Plébiscité par ses suiveurs à tra-
vers toute l'Afrique le plus grand pro-
phète divin après le Seigneur Jésus
Christ, Philippe Kacou, estime, une
certaine opinion populaire du milieu,
réussirait sans doute à l'instar de Ju-
les Mulindwa et tant d'autres dépeu-
pler certaines églises et autres mou-
vements religieux naissants comme
des champignons dans la ville. Aussi
à refroidir d'un coup leur grande foi
d'autrefois.

Que vient faire exactement cet
homme Philippe Kacou à Kisangani
comme s'il n'y aurait pas des prédi-

cateurs de l'évangile de Dieu dignes

de leurs noms ? Aurait-il réussi un
message particulier que les fils et

filles de ce milieu victime de plusieurs

troubles dans le passé n'ont jamais
entendu ? Des réponses, ce serait
donc pour  b ient ôt  à  moins  que

Par Philippe Dephill Lipo

Un fait qui a l'air d'un scandale tout
fait pour tous les catholiques pra-

tiquants du monde entier.
Le mardi 22 mars 2022, " Ave Ma-

ria " n'a pas été récitée le matin de-
vant la grotte de la Vierge Marie
comme à l 'accoutumée. Et  pour
cause, la statue de la Mère de Jésus
avait été emportée de son lieu habi-
tuel par des inconnus. Ces gens sans
foi ni loi s'étaient introduits de leur
propre chef à la paroisse Saint Pierre

située dans la commune de Kinshasa
dans la nuit, probablement pendant
que la pluie tombait et que les reli-
gieux et même le gardien étaient plon-
gés dans un profond sommeil.

L'abbé Jean-Jacques Mangaribi,
vicaire de ladite paroisse se dit très
scandalisé par cet acte ignoble.

Une enquête est en cours pour ten-
ter de retrouver la statue emportée.
Aussi pour retrouver les voleurs.

Il est triste que les biens à voler
ont changé de visage à Kinshasa. Ce
ne sont plus les coqs, les chèvres,
les objets ménagers, les tissus et l'ar-
gent qui sont visés, mais désormais
les éléments sacrés deviennent aussi

les cibles des voleurs.
Que feraient-ils avec cette statue

de la Vierge Marie ? C'est la question
que plus d'une personne se pose ?

Par Philippe Dephill Lipo

Les plongeurs professionnel du gé

nie militaire congolais ont réussi

à faire revenir à la surface la jeep de

marque Toyota land-Cruiser ayant fait

naufrage sur la rivière Mai-Ndombe sur

la RN1. Un seul corps sans vie était à

bord de ce véhicule 4x4 appartenant

à l'assemblée provinciale de la pro-

l'homme divinement inspiré pour se
retrouver à Kisangani renonce à sa
venue.

Témoignant au sujet de lui-même,
Philippe Kacou avoue avoir réellement
reçu une vision en 1993 alors qu'il n'a
jamais été à aucune église dans le
passé.

Il soutient avec fermeté que l'ange
de Dieu lui aurait commissionné par
un message à apporter à toute l'hu-
manité au regard de Matthieu 25.6 et
apocalypse 12:14.

Philippe Kacou déclare être venu
à la conversion le 24 avril 1993 (Da-
niel 10:4-11)

Dans sa vision, il se serait vu de-
bout sur le sable de la mer. Ensuite il
aurait été emporté sur le sommet
d'une montagne avant de revenir sur
le même endroit et de nouveau em-
porté à un endroit.

Après quoi, il aurait vu un vieux
camion comme celui des militaires
sortir des profondeurs de la mer rou-
lant derrière lui. Ayant jeté un regard
en arrière, il aurait vu que toutes les
personnes à bord étaient vivantes. Ce
seraient des femmes dont l'une serait
métisse.

Religion : le prophète ivoirien Philippe Kacou
à Kisangani !

Le prophète Kacou Philippe

La grotte où a été volée la statue de la Vierge Marie à la paroisse
Saint Pierre dans la commune de Kinshasa. Photo Droits Tiers

Commune de Kinshasa : la
statue de la Vierge Marie

emportée à l'église Saint Pierre !
vince du Kwilu.

Pour le moment aucun détail n'a

été donné sur l'identité du corps re-

pêché.

Il sied de rappeler que trois dépu-

tés provinciaux du Kwilu en partance

pour Kinshasa se trouvant au bord

avaient perdu la vie dans cet accident.

La Jeep repêchée par le génie militaire. Photo Droits Tiers

Accident au pont jeté sur la Mai-
Ndombe : le génie a réussi à

repêcher la jeep noyée !
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16 000 USD est le montant perçu
par la société Transco de la part du
ministère de l'Enseignement primaire,
secondaire et technique pour la loca-
tion des bus dans le cadre de l'orga-
nisation du premier championnat de
football scolaire d'Afrique organisé à
Kinshasa. Chief Tshipamba, directeur
général de cette entreprise publique

l'a confirmé au cours d'une émission.
Ce dernier ne reconnait pas avoir perçu
la somme de 120 000 USD évoqué par
le ministère de l'EPST.

Ces révélations font suite aux ac-
cusations de l'Inspection générale des
finances (IGF) selon lesquelles le mi-

nistère de l'EPST a détourné près de
400.000 dollars américains à l'orga-
nisation de ce tournoi qui a coûté à
l'Etat congolais plus d'un million de
dollars. Ces affirmations du patron de
Transco mettent à nu la surfacturation
du ministère de l'EPST.

Selon l'Inspecteur général des fi-
nances,  chef de serv ices, Jules

Alingete, les agents du ministère de
l'EPST ont falsifié les factures de
Transco et ont imité les factures d'un
imprimeur pour détourner les fonds
publics. C'est un scandale de plus à
l'EPST.

Selon des sources généralement

bien informées, le ministère dirigé par
Tony Mwaba est cité dans une affaire
de détournement présumé des fonds
publics. Une plainte à charge du di-
recteur du cabinet du ministre de
l 'EPST,  Eddy Mwanzo, aux con-
seillers ainsi qu'au comptable du mi-
nistre a été déposée auprès du Pro-
cureur général de la République.

La société Gradeco accuse le mi-
nistère de l'Enseignement primaire,

secondaire et technique (EPST) pour
faux et usage de faux en vue de dé-
tourner les fonds alloués pour le
Championnat scolaire panafricain or-
ganisé à Kinshasa au mois de février.
Cette entreprise affirme que ses fac-
tures ont été imitées au niveau du mi-
nistère de l'EPST.

 Un présumé détournement de
plus

L 'ONG Médecins sans frontières
(MSF) a annoncé lundi la ferme-

ture de deux de ses dispositifs dans
la province de l'Ituri (à l'extrême nord-
est de la République démocratique du
Congo), quatre mois après un assaut
contre l'un de ses convois. L'ONG a
déploré lundi 21 mars l'absence de
garanties de sécurité et qu'aucune in-
vestigation n'ait été lancée.

Une annonce qui concerne deux
sites humanitaires à Nizi et Bambu.
Un territoire sous état de siège depuis
dix mois. L'ONG justifie sa décision
par " l'absence prolongée de garanties
de sécurité de la part des différents
acteurs qui s'affrontent dans la région
". La décision est prise quatre mois
après l'attaque d'un convoi humanitaire
de MSF par des hommes armés. Deux
membres de son personnel avaient été
grièvement blessés par balles. L'en-
quête demandée au gouvernement est
restée sans suite.

L'organisation trouve difficile cette
décision de fermeture, mais estime ne
plus avoir le choix. La situation devient
intenable pour MSF qui ne veut plus
exposer son personnel aux risques.
Les premières victimes de son retrait
sont les enfants qui bénéficiaient d'une
assistance médicale gratuite dans
cette zone.

" Ces projets nous les fermons à
contre-cœur parce que c'était deux

projets dans lesquels nous réalisons
beaucoup d'activités notamment de la
pédiatrie. L'année dernière, sur les
deux hôpitaux de Nizi et Bambu, c'est
plus de 7 000 cas d'admissions d'en-
fants en pédiatrie. Nous allons quand
même faire quelques donations pour
quelques mois de médicaments et
d'intrants médicaux, de matériels

médicaux à ces structures, mais nous
savons très bien malheureusement
que la situation va certainement se
dégrader ", déplore Olivier M., chef
des programmes pour MSF dans le
pays.

Climat d'impunité
Avant cette annonce, MSF avait

déjà suspendu ses activités dans les
deux agglomérations. En quatre mois,
selon Jérôme Alin, le chef de mission
de l'Organisation, le taux de morta-
lité a triplé. Il se dit aussi " profondé-
ment troublés par le climat d'impunité
qui règne aujourd'hui dans cette par-

tie de la RDC ".
" Cette situation est intenable ", a

affirmé lundi le responsable des pro-
grammes de MSF pour la RDC. Les
menaces sont trop élevées pour l'or-
ganisation. Cette décision " va avoir
des conséquences désastreuses "

pour la population, a-t-il ajouté.
MSF ne quitte pour autant pas

l'Ituri, car elle va continuer à apporter
une assistance humanitaire notam-
ment à Drodro et Angumu où elle est
présente depuis plusieurs années. Et
pour les sites fermés, depuis lesquels
elle a pu aider plus de 470.000 per-
sonnes, des donations de médica-
ments et de matériel médical sont
prévues.

En signe de solidarité avec les po-
pulations touchées, l'Organisation a
décidé avec son personnel de suspen-
dre pour la seule journée de mercredi,
toutes ses activités, à l'exception des
soins pour les cas critiques.

Plus largement, MSF dénonce de
nombreuses violations contre les dis-
positifs humanitaires et médicaux
dans le pays. Le personnel de l'ONG
en RDC protestera ce mercredi 23
mars contre cette situation.

L'on rappelle que les provinces ins-
tables du Nord-Kivu et de l'Ituri sont
placées depuis le mois de mai der-
nier sous un " état de siège " instauré
par  le  prés iden t  Fé l i x-Ant o ine
Tshisekedi Tshilombo. Cette mesure
n'a toutefois pas permis de mettre fin
aux violences commises par de mul-
tiples groupes armés, pas plus que la
présence de l'ONU depuis plus de
vingt ans dans le pays.

LRP

(Archives) Un membre de MSF soignant un habitant. Photo Droits Tiers

RDC: MSF suspend une partie de ses activités en Ituri en
raison de l'insécurité

Chief Tshipamba, directeur général de Transco

C'est donc un scandale de plus au
sein de l'EPST après celui lié à la
prime des prestataires lors de l'orga-
nisation de l'examen d'Etat 2021 et de
tentative de détournement présumé
dans le dossier Veridos. Cet affront
entre l'IGF et le ministère de l'EPST
n'est pas le premier. En 2021, l'Ins-
pection général des finances avait
également accusé le ministère de
l'EPST.

L'on rappelle que la 1ère édition du
Championnat scolaire panafricain
s'est déroulée à Kinshasa du samedi
19 au dimanche 20 février au stade
des Martyrs de la Pentecôte. La RDC
a remporté cette première grand-
messe de cette épreuve en battant en
finale le Sénégal sur le score de 3-1.

LRP

Présumé détournement des fonds alloués au tournoi interscolaire

Le DG de Transco met à nu la surfacturation du ministère de l'EPST
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A l'extrémité sud du majestueux
lac Kivu bordé de collines ver-

doyantes, une nappe compacte de
déchets plastiques se forme en per-
manence, au point de bloquer les
turbines de la plus grande centrale
hydroélectrique de l'est de la Ré-
publique démocratique du Congo.

Le barrage de Ruzizi attire comme
un aimant les milliers de bouteilles,
bidons et autres détritus jetés dans le

lac qui s'étire sur quelque 90 km à la
frontière entre la RDC et le Rwanda.

" Comme le lac coule vers la rivière
Ruzizi, petit à petit tous les déchets
qu'on y jette viennent échouer ici ",
explique à une équipe de l'AFP Liévin
Chizungu, chef de production à la cen-
trale Ruzizi 1. Même ceux venant de
Goma, tout au nord du lac.

Le relief montagneux et le climat
pluvieux de la ville de Bukavu n'aident
pas. " Les eaux de pluie charrient les
déchets, qui se retrouvent dans le lac
puis dans la rivière ", explique égale-
ment l'ingénieur Jovy Mulemangabo,
responsable pour le Sud-Kivu de la
Société nationale d'électricité (Snel).

Selon M. Chizungu, ces déchets

s'entassent dans les installations "
à une profondeur de 14 mètres ". Des
plongeurs doivent nettoyer le fond de
la rivière pour éviter que les turbines
soient engorgées et les villes de la
région privées d'électricité, ajoute-t-
il.

Byunanine Mubalama, lui, déblaie
comme il peut en surface, en barque.
" Ça fait 13 ans que je fais ce tra-
vail… Tous les jours il y a les ordu-

res que je suis obligé de nettoyer ",
déclare-t-il.

Mais rien n'y fait. Depuis fin jan-
vier, un des quatre groupes de la cen-
trale, endommagé par les déchets,
est à l'arrêt.

" L ' impact  est  énorme, nous
avons un déficit de 6,3 mégawatts sur
un total de 30 MW que nous devons

produire, pas seulement pour la pro-
vince du Sud-Kivu, mais aussi pour
la province voisine du Nord-Kivu et le
Burundi " tout proche, constate le
chef de production.

Avec une panne d'alternateur de
la centrale de Ruzizi 2, à environ 25
km au sud de Bukavu, provoquée elle
aussi par des déchets, ce sont au

total 20 MW qui manquent au réseau
de distribution, indique également le
responsable provincial de la Snel.

Cela entraîne " beaucoup de déles-
tages dans les villes de Bukavu et
d'Uvira ", regrette-t-il.

Sensibiliser, dépolluer
Que faire pour remédier au pro-

blème? " D'abord, sensibiliser la po-
pulation, lui dire que le lac n'est pas
l'endroit indiqué pour jeter les déchets
", pas plus que " les rigoles qui à la
fin viennent s'y déverser ", suggère
Liévin Chizungu. Les autorités doivent
sévir, selon lui, en prenant des sanc-
tions contre " les gens qui jettent les
détritus dans le lac ".

" Nos maisons sont collées les
unes aux autres sur des petites par-
celles, il n'y a pas moyen de gérer les
ordures ménagères et je n'ai pas

d'autre choix que de les jeter dans la
rivière Kawa qui donne sur le lac ", se
justifie une riveraine du lac, Mathilde
Binja, ménagère.

Malgache Malyanga, responsable
du Programme de gestion des dé-
chets ménagers (PGDM) de Bukavu,
affirme de son côté que sa structure
s'occupe, parmi d'autres, " du ramas-
sage et de l'évacuation des déchets

de la ville ", moyennant 3 à 5 dollars
par mois et par ménage.

Mais  "  est-ce par manque de
moyens? Ou par ignorance? Beau-
coup d'habitants préfèrent jeter nui-
tamment leurs ordures sur la route ou

dans le lac, pour ceux qui vivent à ses
abords ".

Nicole Menemene, 29 ans, ra-
masse sur la rive du lac des déchets
plastiques pour en faire " des paniers,
des pots de fleurs, des poubelles, des
tabourets, des guéridons… " .

A la tête d'une entreprise privée,
Plastycor, et d'une équipe de dix per-
sonnes, elle s'occupe de la valorisa-
tion de ces déchets, transformés en
objets " utiles et beaux ".

" Le travail est fait à la main ", mais
l'idéal serait " d'industrialiser ce que
nous faisons ", souligne la cheffe
d'entreprise, qui voudrait ainsi contri-

buer à " une réduction de 90% de la
pollution du lac Kivu ".

Début mars, les Nations unies ont
lancé à Nairobi des négociations pour
un traité mondial contre la pollution
plastique, pour lutter contre ce fléau
qui menace l'environnement et contri-
bue à l'effondrement de la biodiversité.

Lalibreafrique / LRP

Des tas de bouteilles plastiques et autres déchets solides menacent la
centrale hydroélectrique de Ruzizi I à Bukavu. Photo Droits Tiers

Des bouteilles plastiques et autres déchets solides dans le barrage de
la centrale hydroélectrique de Ruzizi I à Bukavu. Photo Droits Tiers

RDC: électricité et pollution plastique ne font
pas bon ménage au Kivu

Des tas de bouteilles plastiques menacent la centrale hydroélectrique
de Ruzizi I à Bukavu. Photo Droits Tiers
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L e Forum mondi a l  de  l ' eau
ouvre ses portes pour une se-

maine à Dakar. C'est le rendez-
vous le plus important consacré à
cette ressource. Il n'a lieu que tous
les trois ans et se tient pour la pre-
mière en Afrique subsaharienne.
Créé en 1997 par le Conseil mon-
dial de l'eau, lié aux grandes en-
treprises de ce secteur, il ne re-
lève donc pas de l'ONU. Explica-
tions des enjeux avec Abdoulaye
Sene, hydraulicien et secrétaire
exécutif de l'évènement au micro
de Géraud Bosman-Delzons, en-
voyé spécial de RFI à Dakar.

RFI : La crise de l'eau va deve-
nir plus aigüe à mesure que le
changement climatique augmente.
Pourquoi la prise de conscience au
niveau global tarde-t-elle autant ?

Abdoulaye Sene : Parce que,
pendant longtemps, on a considéré
cette ressource comme illimitée. On
a vu jusqu'à quel niveau les consom-
mations individuelles pouvaient être
élevées. Dans certains pays, comme
les Etats-Unis, la consommation par
habitant peut dépasser les 500 litres
par personne alors que la quantité
moyenne jugée essent ie l le pour
l'homme est de 50 litres par jour et
par personne. Alors que la sécheresse
frappe partout, de grands cours d'eaux
sont en train de s'assécher et d'as-
soiffer de grandes villes.

L'eau prend donc aujourd'hui une
dimension extrêmement importante
dans les préoccupations des pays. On
s'est rendu compte qu'avec l'augmen-
tation de la population, avec une res-
source limitée et une demande crois-
sante, on va immanquablement vers
une situation conflictuelle, si on ne
met pas en place une modalité et des
mécanismes de gouvernance coopé-
rative et solidaire. Avec l'augmenta-
tion du changement climatique, celle
de la population et la nécessité d'aug-
menter la productivité de l'agriculture,
principale consommatrice, l'eau va se
repositionner parmi les premières prio-
rités pour la paix et la sécurité dans
le monde.

Cette 9e édition du Forum mondial
de l'eau se veut un " Forum des ré-
ponses ". Mais d'abord, quels en se-
ront les questions et les objectifs ?

Il s'agit de questionner l'impor-
tance de la sécurité de l'eau pour la
sécurité des nations mais surtout pour
le bien-être des populations.

Le forum va également aborder la
question de l'eau pour le développe-
ment rural. L'agriculture constitue un
enjeu extrêmement important, en Afri-
que en particulier. Dans les années
70 [et jusque dans les années 1990,
NDLR], le Sahel a connu l'une des
pires sécheresses, redoutable pour le
cheptel africain et la sécurité alimen-
taire. L'eau est le meilleur révélateur
du changement climatique et de ses
conséquences, qui peuvent aussi se
traduire aussi par des excès d'eau,
avec des inondations momentanées.

Nous aborderons donc la manière
dont nous devons donc sécuriser
cette ressource. À travers le stockage
- sur les cours d'eau, avec des barra-
ges ou avec la récupération des eaux
de pluie avec des programmes de ci-
ternes dans le monde rural - mais
aussi d'adaptation de l'agriculture à
travers des techniques d'irrigation
économes en eau. Avec la raréfaction
des ressources en eau, il arrive sou-
vent que l'insuffisance des ouvrages

hydrauliques soient source de conflit
entre les éleveurs et les agriculteurs.

On reproche souvent au forum
son manque de relais politique au
niveau national et international
pour que des mesures efficaces
soient prises par des Etats. En at-
tendant, les populations, el les,

sont en attentes de solutions con-
crètes à leurs problèmes. Quelles
réponses peuvent-elles attendre de
ce rendez-vous ?

On l'a reproché aux éditions anté-
rieures du forum. Mais il y aura, à
celui de Dakar, un segment politique
de très haut niveau avec des chefs
d'Etat, des chefs des grandes institu-
tions internationales, de financement
notamment, qui seront présents pour
lancer des initiatives concrètes pour
l'action au service de l'accès à l'eau.

Les populations sénégalaises, afri-
caines et du monde pourront donc, au
sortir de ce forum, bénéficier de nou-
veaux programmes, de nouvelles ini-
tiatives, de nouveaux projets, qui leur
permettront d'améliorer l'accès à l'eau
et à l'assainissement, qui sont des
droits humains, mais aussi à l'eau pro-
ductive, pour l'élevage, pour l'agricul-
ture.

Ce forum est organisé par le
Conseil mondial de l'eau, qui est
une émanation du secteur privé et
des multinationales, et l'ONU n'est
qu'un simple partenaire. Ce sujet
capital de l'eau ne devrait-il pas
être directement pris en charge par
les Nations unies, comme c'est le
cas, par exemple, pour le climat,
la biodiversité et la désertification
?

Absolument, et c'est pourquoi le
Sénégal entend faire du Forum une
contribution majeure pour la prépara-
tion de la deuxième grande confé-
rence mondiale [de l'ONU] sur l'eau,
en 2023. La première avait eu lieu en
1977 à Mar del Plata. Cela traduit la
volonté des Nations unies de repren-
dre en main cette question fondamen-
tale, qui a aujourd'hui une dimension
géopolitique particulière. C'est vrai
que le Conseil mondial de l'eau a été
à l'origine de ce forum. Mais il est
aujourd'hui en train de s'ouvrir aux ins-
titutions publiques et académiques.

Pourtant,  des acteurs de la so-
ciété civile contestent la légitimité
du Forum mondial de l'eau et crai-
gnent la privatisation de cette res-
source. En marge de ce forum, il y
aura, comme à chaque édition, un
forum alternatif mondial de l'eau,
mené des ONG, des écologistes,
des scientifiques. Que répondez-
vous à leurs inquiétudes ?

C'est un point de vue que j'entends,

que je respecte, mais je voudrais sou-
ligner que le forum de Dakar sera in-
clusif. Nous aurons un dialogue multi-
acteurs avec la société civile qui est
largement représentée dans le cadre
du processus du forum. Il est évident
qu'il ne s'agit pas pour nous qui tra-
vaillons pour asseoir la réalité du droit

humain à l'eau de parler de privatisa-
tion de l'eau. On peut parler de priva-
tisation de services d'eau. Mais la
question de l'eau reste essentielle-
ment pour nous une question de pa-
trimoine mondial, national. En aucune
manière, il ne peut être question pour
nous au Sénégal d'organiser un débat
qui pourrait laisser entendre que l'on
est en train de faire la promotion de
la privatisation d'une denrée aussi ir-
remplaçable, aussi essentielle, aussi
vitale que l'eau. D'après ce que j'ai lu
et entendu, ce forum risque de rejoin-
dre le nôtre. Nous voulons un forum

historique et un forum qui se traduise
par des réponses, des engagements.
Nous attendons plus d'un millier de
participants, toutes catégories confon-
dues.

Le Forum mondial de l'eau est
une marque détenue par ce Con-
seil et les pays qui l'hébergent à
tour de rôle doivent payer des
droits d'utilisation. Comment le fo-
rum de Dakar est-il financé et quel-
les sont les retombées économi-
ques attendues par l'Etat sénéga-
lais ?

Oui, le Sénégal a versé des droits
d'utilisation. Il a aussi recueilli des
compensations mais surtout des ap-
puis. Il y a modalités de participation
qui vont de la gratuité pour ceux qui
ont les moyens les plus limités (les
jeunes, les ruraux, la société civile) à
des contributions facilitées pour les
pays non OCDE et les délégations.
L'État du Sénégal a pu compter sur la
mobilisation de ses partenaires insti-
tutionnels.

Nous avons également mis en
place un dispositif de sponsoring pour
permettre aux différents acteurs de
contribuer. Il  y aura aussi, comme
cela s'est toujours fait dans ce genre
d'événements, des inscriptions et une
exposition. Tout cela va générer des
ressources qui permettront de couvrir
l'organisation de ce forum.

Un forum pour apporter des répon-
ses concrètes, quotidiennes, aux po-
pulations qui en demandent. Il y a des
solutions qui existent, elles ne sont
pas toujours appliquées sur le terrain.
L'eau est un sujet éminemment politi-
que.

RFI / LRP

Forum Mondial de l'eau: " L'eau va se repositionner
parmi les priorités pour la sécurité dans le monde "

Le Secrétaire général des Nations-
Unies Antonio Guterres a, en

marge de la Journée Internationale (JI)
pour l'élimination de la discrimination
raciale, célébrée le lundi 21 mars,
plaidé en faveur d'une justice répara-
trice en faveur des Africains et réfu-
giés.

À l'en croire, il importe d'écouter
ceux qui subissent l'injustice [les Afri-
cains et les personnes d'ascendance
africaine, les réfugiés, etc.] et veiller
à ce que leurs préoccupations et leurs
demandes soient au centre des efforts
visant à démanteler les structures dis-
criminatoires.

" Les injustices historiques se ma-
nifestent par la pauvreté, le sous-dé-
veloppement, la marginalisation et
l'instabilité sociale de communautés

et de pays entiers… Il est temps de
reconnaître et de réparer les injusti-
ces de longue date ", a indiqué Anto-
nio Guterres.

Pour la petite histoire, la journée
internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale est pour com-
mémorer  ce jour  de 1960 où,  à

Sharpeville (en Afrique du Sud), la po-
lice a ouvert le feu et tué 69 person-
nes lors d'une manifestation pacifique
contre les lois relatives aux laissez-
passer imposées par l'apartheid. En
proclamant la Journée internationale
en 1966, l'Assemblée générale a en-
gagé la communauté internationale à
redoubler d'efforts pour éliminer tou-
tes les formes de discrimination ra-
ciale (Résolution 2142 (XXI).

MCP/LRP

Journée internationale pour l'élimination de la
discrimination raciale

Antonio Guterres plaide pour
une justice réparatrice en faveur

des Africains et réfugiés
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La mesure qui interdit les taxis-mo
tos, taxis-vélos et tuk-tuks dans

la plus grande partie de la capitale
économique burundaise, Bujumbura,
est entrée en vigueur depuis ce lundi
21 mars et a été respectée à 100%,
s'est réjoui dans un tweet l'adminis-
trateur de la commune de Mukaza.
Une mesure loin de ravir pourtant les
usagers.

Pour la première fois depuis des
années, aucun vélo, aucune moto ni
tuk-tuk n'a circulé dans les rues de
Bujumbura où de nombreux policiers
étaient déployés pour faire respecter
leur interdiction dans la ville.

Aucun conducteur de ces engins,
accusés d'être responsables de la
majorité des accidents de la route, n'a
osé passer outre la mise en garde "
aux récalcitrants " du ministère de
l'Intérieur et de la Sécurité publique.
De ce fait, beaucoup de gens ont dû
marcher pour se rendre à leur travail
ou à l'école ce lundi matin, dans ce
pays parmi les plus  pauvres  du
monde, où le transport en commun
est encore embryonnaire.

" Le ciel nous est tombé sur la
tête "

La mesure est drastique : même
un simple particulier qui faisait du vélo

ou de la moto pour le loisir et le sport
n'a plus le droit de l'utiliser, il ne peut
pas également le conserver dans sa

maison sous peine de sanctions pour
ceux qui habitent la zone interdite,
selon le ministère de l'Intérieur.

" C'est une catastrophe ", " le ciel
nous est tombé sur la tête ", ce sont
là quelques-uns des commentaires
qui circulent depuis quelques jours sur
les réseaux sociaux burundais, car

cette mesure heurte de plein fouet
plus de 20 000 conducteurs de taxis-
motos, vélos et tuk-tuks recensés par
les services de la mairie de Bujum-

bura.
Tous nos engins sont à l'arrêt, tout

le monde a perdu la tête, nous som-
mes tous comme des fous et on ne
peut rien y faire. Vaut mieux une ca-
tastrophe qui nous anéanti tous parce
que végéter ainsi dans la rue, c'est la
mort.

La mort  du détenu Soumeylou
Boubèye Maïga, Premier ministre

malien entre 2017 et 2019, à l'âge de
67 ans, suscite une vague d'émotion.
Depuis l'annonce de sa disparition,
les messages de condoléances et
d'hommages se multiplient sur le con-
tinent

Moussa Faki Mahamat, le prési-
dent de la Commission de l'Union afri-
caine, exprime sa " tristesse " suite
à cette disparition. Même émotion
partagée par le président du Niger,
Mohamed Bazoum, qui affiche sa "
cons te rna t ion  "  :  la  mor t  de
Soumeylou Boubeye Maïga lui " rap-
pelle celle du président Modibo Keïta
en 1977. Je pensais que de tels as-
sassinats relevaient d'une autre ère ",
écrit le chef de l'État nigérien sur son
compte Twitter.

" Triste et tragique ", s'indigne le
défenseur sénégalais des droits de
l'homme, Alioune Tine. Avant d'ajou-
ter : " On aurait pu éviter cette fin au
Premier ministre avec cette chronique
d'une mort annoncée. "

En Côte d'Ivoire, " c'est avec une
grande tristesse " que le président
Alassane Ouattara a " appris le dé-
cès de " son " jeune frère ". Le chef
de l'État ivoirien a adressé ses " con-
doléances les plus émues à sa famille
et à ses proches ".

" Je viens d'apprendre avec cons-
ternat ion la mort  de Soumeylou
Boubeye Maiga, ancien Premier mi-

nistre malien. Sa mort en prison rap-
pelle celle du président Modibo Keita
en 1977. Je pensais que de tels as-
sassinats relevaient d'une autre ère.
Mes condoléances à sa famille et ses
amis ", a écrit le président du Niger
Mohamed Bazoum sur compte twitter.

L'homme poli t ique sénégalais
Abdoulaye Bathily salue la mémoire
d'un " militant courageux " et d'un "
homme d'État lucide ". " Boubèye res-

tera une figure emblématique du Mou-

vement démocratique, en particulier de
la révolution du 26 mars 1991 ", pré-
cise cet historien.

L'ex-ministre des Affaires étrangè-
res du Burkina Faso, Alpha Barry, évo-
que une grande perte pour le Mali mais
aussi pour la sous-région, car il était
" à la disposition du Sahel et de toute
l'Afrique de l'Ouest ", mettant au ser-
vice des Etats voisins sa " faculté de
compréhension et d'analyse des phé-

nomènes terroristes ", notamment. "

Il suivait toute la problématique et
pouvait tracer toutes les implications
de ces phénomènes-là du Nigeria à
la Mauritanie ", se souvient Alpha
Barry.

Autre hommage très personnel :
celui du ministre algérien des Affai-
res étrangères, Ramtane Lamamra,
attristé de voir disparaître " un émi-
nent homme d'État malien, un africa-
niste engagé et un ami personnel ".

RFI / LRP

Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre malien, était le directeur de la mission d'observation de la
Cédéao en Guinée-Bissau en 2019. (Illustration). RFI/Charlotte Idrac

Émotion, " consternation " et hommages
après le décès de Soumeylou Boubèye Maïga

Interrogés par Esdras Ndikumana
de RFI, les habitants de Bujumbura
parlent de conséquences catastrophi-
ques et se disent "désespérés"

Autres victimes : les milliers de
cyclistes qui collectaient le lait dans
les différentes fermes autour de la
ville et qui le livraient dans les bou-
langeries ou directement chez les mé-
nages, ou qui approvisionnaient jus-
qu'ici les marchés et autres boutiques
en charbon de bois, légumes ou
autres produits de base.

Quelque 100 000 familles
affectées

En réalité, ce sont quelque 100
000 familles qui sont affectées, si l'on
tient compte également des autres
activités liées à ce secteur du trans-
port, notamment les mécaniciens, les
vendeurs de pièces de rechange ou
encore les propriétaires de ces en-
gins, selon le président de l'Olucome,
l'une des principales ONG locales,
Gabriel Rufyiri.

L'Olucome et une seconde organi-
sation, Parcem, ont dénoncé " une
mesure prise dans la précipitation,
sans  é tude m inut ieuse e t  sans
aucune base légale ", avant d'appeler
à sa suspension. En vain.

RFI/LRP

Taxis-motos, taxis-vélos et autres "tuk-tuks" sur une artère de Bujumbura,
la capitale du Burundi, le 10 mars 2022. (Image d'llustration) AFP -

TCHANDROU NITANGA

Burundi : l'interdiction de circulation des deux-roues
respectée mais aussi critiquée
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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

L 'équipe nationale de la RDC (Les
Léopards) a démarré sa prépara-

tion le mardi 22 mars au stade des
Martyrs de Kinshasa, dans le cadre
du match aller des barrages de la
Coupe du Monde de la FIFA-Qatar
2022 contre les Lions de l'Atlas du
Maroc. Cette première séance d'en-
traînement a connu la participation de

18 Léopards.
Les Fauves congolais se disent

déterminés à se qualifier pour la phase
finale de la Coupe du Monde de la FIFA
qui aura lieu au Qatar en 2022.

Cet te  p rem iè re séance  des
entrainements a été ouverte à la
presse pendant les quinze premières
minutes.

Selon la FECOFA, la prochaine

séance d'entraînement est program-
mée mercredi 23 mars toujours au
stade des Martyrs, mais elle sera à
huis clos.

Les  joueu rs p résen ts  à
l'entrainement :

1. Joël Kiassumbwa
2. Hervé Lomboto
3. Lionel Mpasi

4. Christian Luyindama
5. Chris Mavinga
6. Jordan Ikoko
7. Vital Nsimba
8. Mukoko Amale
9. Glody Ngonda
10. Edo Kayembe
11. Bastien Samuel
12. Pelly Mpanzu
13. Merveille Bope Bokadi

Le milieu de terrain con

gola is Samuel

Moutoussamy est déclaré

forfait  pour le match que

l'équipe nationale de la RD

Congo disputera contre le

Maroc lors de la double con-

14. Ben Malango
15. Chadrack Akolo
16. Théo Bongonda
17. Cédric Bakambu
18. Dieumerci Mbokani
Par ailleurs, trois autres joueurs

ont rejoint le groupe ce mardi. Il s'agit
de :

Paul-José Mpoku
Marcel Tisserand
Yannick Bolasie

RO/LRP

Les léopards hommes lors de l'entrainement au stade des Martyrs le 22
mars 2022. Radio Okapi.Ph/Jonathan Fuanani

Barrages-Mondial 2022 : 18 Léopards présents à la
première séance de préparation au stade des Martyrs

frontation des barrages du

Mondial de la FIFA-Qatar

2022 face au Maroc.

Selon la FIFA qui cite le

médecin de Léopards de la

RDC, Jean Verv ier,

Moutoussamy est victime

d'une entorse de la che-

ville droite. Son indisponi-

bilité est fixée à quatre se-

maines suite à une lésion

ligamentaire.

Il ne pourrait pas parti-

ciper aux deux prochains

matches de qualification.

Il a été blessé samedi

19 mars 2022, lors de la

rencontre ayant opposé

son club Nantes à Lil le,

dans le cadre de la 29e

journée du championnat

français.

(Photo d'archive) Le joueur Samuel
Moutoussamy. FECOFA

Barrages-Mondial
2022 : Moutoussamy

forfait
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••• English Issue   •••

The state of bilateral cooperation
between the Democratic Republic

of Congo and Saudi Arabia was at the
center of the audience that President
Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
granted on Monday at the City of the

African Union, before his trip from
Dubai, to Ahmad Kattan, Counselor at
the Royal Court of Saudi Arabia.

The Saudi King's emissary told the
press, after the audience, that he
discussed with the Head of State, in
particular on the strengthening of re-
lations between Riyadh and Kins-
hasa, within the framework of winning

coopera t ion -winner,  be f ore
announcing the opening, " very soon
", of the Saudi Arabian embassy in
Kinshasa.

Ahmad Kattan, on behalf of the
Saudi King and the Crown Prince,

asked the Head of State for the sup-
port  of  DRC, with  regard to the
upcoming organization in Riyadh of the
Universal Expo 2020-2030. The agree-
ments that will be signed during the
stay of the Head of State in Saudi
Arabia were also discussed during this
audience.

ACP/LRP

President Felix Tshisekedi flew on
Monday, from N'djili International

Airport, to Dubai in the United Arab
Emirates to participate in the natio-
nal day reserved for Tuesday, in DRC,
at Dubaï Expo 2020, whose activities
are placed under the general theme "
Connecting minds, building the future
", informed CPA Presidency's commu-
nication unit.

The Congolese Head of State joins
in  t he  Em i ra t i  cap i t a l  a  la rge
delega t ion  o f  members  of  the
government led by the Deputy Prime
Minister, Minister in charge of Foreign
Affairs, Christophe Lutundula Apala,
accompanied by economic operators,
artists and musicians who are already
in the capital Dubaï.

Musical groups will be called upon
in particular, we are informed, to
defend the rumba, recently included
by UNESCO on the list of the intangi-
ble cultural heritage of humanity.

This Exhibition is a promotional
fair, with 192 countries represented,
which wi l l  g i v e  each  na t ion  an
opportunity to choose a sub-theme
and to promote, at the same time, its
socio-cultural potential during a day
reserved for it, specifies the source.

As for DRC, a country with multi-

ple potentialities in the center of the
continent and in need of promotion on
the international level, the sub-theme
chosen is: " We make the heart of
Africa beat ", it is reported.

For the Congolese delegation to
Duba i  exh ib i t ion ,  t h i s  i s  an
indisputable showcase for the in-
fluence of Congolese culture and
comes, at the right time, to make the
world discover not only the innovative
and creative spirit of its people, but
also all the diversity of its cultural
potential.

According to the source, several
activities are planned, on the sidelines
of this one, in particular the signing
of trade agreements between DRC and
the United Arab Emirates.

President Felix Antoine Tshisekedi
Tsh i lombo had  ins t ruc ted  the
government to carefully prepare the
participation of DRC in this universal
exhibit ion, in order to ensure i ts
success in a context of competition,
each country having released its best
cards. Dubai Expo 2020, previously
scheduled for 2020, is currently being
held in 2022, due to the paralysis of
almost all global activities caused by
the coronavirus pandemic.

ACP/ LRP

Prime Minister Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, representing

the President of the Republic at the
closing, on Sunday, of the " Seminar
on awareness, information and appro-
priation of the Local Development
Program of  145 territories" (PDL
145T), said he was satisfied that lo-
cal elected off icials were able to
benefit  f rom the mechanisms for
implementing this Program by the
executing agencies.

The Head of Government who said
so in his  c los ing speech of  the
workshop was also delighted that
these provincial deputies had acquired
knowledge  of  the ins t i t u t i ona l
framework and the related Plan.

Acc ord ing  to  h im ,  t h i s
implementation architecture will be
re in fo rced  by  t he v ar ious
recommendations as formulated in the
final report of the said meetings.

"I would like to reassure you that
my government, under the leadership
of the President of the Republic, will
make every effort to mobilize and
make these resources available as
soon as possible. The government,
under  my leadersh ip ,  i s  a lso
commit t ed  to  m i t i gat ing  a l l
implementation risks identified in the
program and will be uncompromising
on t ranspa rency,  t raceab i l i ty,
ef f iciency and control,  to ensure
accountability to our populations ",
declared the Head of Government,
addressing the provincial elected in

particular.
The Prime Minister also takes this

opportunity to invite them to support
the implementation and make the best
possible use of this program, in order
to give more clarity to the process of
combat ing poverty and reducing
inequalities between different sections
of our populations.

While reassuring local elected
o f f i c ia ls  on  t he mob i l i za t ion  o f
resources by the government to sup-
port this project, Jean-Michel Sama

Lukonde concluded, calling on them
to make a wise choice, during the
next elections for provincial governors,
to promote the stability of provincial
institutions to ensure the successful
implementation of the development
program of the 145 territories.

1.660 billion USD, total cost of

PDL 145 T
Furthermore, the Deputy Director

of the Prime Minister's Office, Eddy
Ntambwe, indicated, in his reading of
the final report of the workshop, that
the total  cost  of  this program is
estimated at USD 1.660 billion and
that, by principle of equity territorial,
an average of USD 10 million was
granted to each territory, to take into
acc oun t  t he d i f fe ren t  t ypes  o f
inv es tments  acco rd ing  to  the
priorities.

These include, according to the
quant i f ied  f o recas ts  o f  t h i s
development program based on 145
territories, the following investment
projects: the rehabilitation and/or
maintenance of 38,936 km of roads
and 444 engineering structures ; 418
mini solar power plants and 471 km
of public lighting; 3,071 boreholes and

447 water sources developed; 238
modern markets; 145 administrative
buildings in the administrative centers
of the territories and 636 administra-
tive buildings in the administrative
centers of the sectors; 1,450 housing
units for the management staff of the
territories, with 10 in each adminis-
trative center.

The construction of 788 health
centers and 1,210 schools to be built
and/or rehabilitated and equipped;
500 ,000 loca l  p roduc ers  t o  be
structured and professionalized by
carrier sector at  the rate of four
sec tors  per  t er r i t o ry ;  4 ,340
agricultural production, processing
and processing equipment  to be
acquired to develop collective fields of
75 hectares per sector per territory,
i.e. a total of 43,000 hectares to be
sown for the 145 territories; 500,000
tons o f  inputs  and seeds  to  be
d is t r ibu ted  to  loca l  agr i cu l tura l
producers and households are also
taken into account.

The Awareness, Information and
Ownership Seminar of the Local
Dev e lopmen t  P rogram of  145
territories, organized for the benefit of
the provincial elected from all 26 pro-
v inces  o f  DRC, was opened on
Saturday, at the People's Palace, by
the President of the Republic, Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, we
recall.

ACP/LRP

President Felix Tshisekedi
discusses DRC-Riyad

cooperation with an Advisor to
the Royal Court of Saudi Arabia

Expo Dubaï 2020: President Felix
Antoine Tshisekedi in Dubai to

participate in the day dedicated
to DRC

The Prime Minister is satisfied with the appropriation by the
provincial elected of the mechanisms for implementing PDL 145T
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L e p rés iden t  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi a présenté, le mardi 22

mars à l'Expo Dubaï 2020, les oppor-
tunités d'investir en RDC et a demandé
aux opérateurs économiques de sai-
sir ces opportunités. Il a lancé cet
appel dans son discours d'ouverture
de la journée réservée à la RDC à cet
événement.

Le chef de l'Etat a vanté, dans son
discours, les atouts miniers, forestiers
et culturels de la RDC, avant d'inviter
les différents investisseurs et opéra-
teurs économiques Emiratis à explo-
rer les opportunités qu'offre son pays.

Ces derniers ont reçu l'assurance
du président de la République pour
explorer les opportunités qu'offrent la
RDC, ce grand pays au cœur de l'Afri-
que.

" La RDC est honorée de partici-
per à l'exposition Dubaï 2020 et d'y
avoir présenté ses immenses poten-
tialités humaines, culturelles, naturel-
les, économiques aux visiteurs venus
de quatre coins du monde pour décou-
vrir son patrimoine matériel et imma-
tériel.  Pour cette journée nationale,
le pavillon de la RDC offre toutes les
opportunités existantes et à saisir
dans les différents secteurs ", a ex-
pliqué Félix-Antoine Tshisekedi.

" En ce qui concerne particulière-
ment la culture, la Rumba congolaise
qui  v ient  d 'ê t re  c onsac rée  pa r
l'UNESCO patrimoine mondial imma-
tériel de l'humanité sera mise à l'hon-
neur ce soir.  Sur le plan du déf i
environnemental, la RDC demeure un
pays solution dans la lutte contre le

changement climatique avec ses fo-
rêts tropicales du bassin du Congo,
ses tourbières, ses réserves d'eau
douce, et son magnifique site d'Inga
qui est le site le plus important dans

le domaine d'énergie renouvelable ",
a rappelé le Chef de l'Etat congolais.

Climat des affaires améliorées
Il fait remarquer aussi que la RDC

regorge de principales ressources
naturelles nécessaires à l'expansion
de l'industrie mondiale, grâce notam-
ment à son cobalt.

Le président Tshisekedi a aussi

vanté la dynamique nationale d'assai-
nissement de l'environnement des af-
faires et des investissements, qui
constitue le cheval de bataille du gou-
vernement de la République démocra-

tique du Congo :  " Depuis mon ac-
cession à la magistrature suprême,
j'ai instruit le gouvernement de pren-
dre en charge avec efficacité, la pro-
blématique du climat des affaires par
une nouvelle approche de suivi-éva-
luation jamais expérimentée dans no-
tre système de gouvernance congo-
lais afin de rassurer les investisseurs
et mettre en œuvre un cadre juridique
adapté pour faciliter les opérations
commerciales et protéger les droits de
propriété ".

L'on rappelle que le président Fé-
lix Tshisekedi est arrivé à Dubaï dans
la matinée de mardi 22 mars pour as-
sister personnellement à cette jour-
née nationale de la RDC à "l'Expo
2020".

" Nous faisons battre le cœur de
l'Afrique ", est le thème de la RDC
pour cette exposition.

RDC : meilleure destination
pour l'industrie des batteries

électriques
La veille, une dizaine de membres

du gouvernement et une cinquantaine
d'opérateurs économiques œuvrant
dans tous les secteurs stratégiques
participant à la chambre de Commerce
et de l'Industrie de Dubaï, tenu le
lundi 21 mars. Les représentants con-
golais ont exposé sur les opportuni-
tés qu'offre la RDC dans tous les do-
maines, et ce, devant les investis-
seurs Emiratis, intéressés par les
potentialités dont regorge la RDC.

Dans son intervent ion,  Jul ien
Paluku, ministre de l'Industrie, a pré-
senté la RDC comme la meilleure des-
tination au monde pour l'industrie des
batteries électriques grâce à ses mi-
nerais stratégiques. Il a précisé que
la RDC est à la recherche des parte-
naires pour qu'elle puisse capter une
partie de 8.000 milliards de dollars
américains ce qui représente le mar-
ché des batteries et véhicules d'ici
2025-2030.

Outre Julien Paluku, le Directeur
général de l'ANAPI (Agence Nationale
de Promot ion de l ' Industr ie),  M.
Anthony Nkinzo Kamole s'est appe-
santi sur l'amélioration du climat des
affaires. Et pour sa part, le président
de la FEC (Fédération des Entrepri-
ses du Congo), Albert Yuma Mulimbi
a rassuré ses collègues de la cham-
bre du commerce de Dubaï que la FEC
sera l'interlocuteur naturel de leurs
entreprises une fois en RDC.

Notons que cet expo ira jusqu'au
31 mars 2022 à Dubai, l'un des sept
émirats qui composent les EAU (Émi-
rats Arabes Unis), devenu un haut lieu
du tourisme mondial. Le thème de
cette exposition universelle est " Con-
necter les esprits, Construire le fu-
tur ". L'Expo 2020 Dubaï est la pre-
mière exposition universelle jamais or-
ganisée dans la région du Moyen-
Orient, Afrique et Asie du Sud (zone
Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud).
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Le ministre des Hydrocarbures a
présenté, le lundi 21 mars 2022,

les projets et les opportunités d'inves-
tir en République démocratique du

Congo (RDC) dans le secteur des Hy-

drocarbures.
Didier Budimbu a séduit lors du

forum d'affaires le patronat des Emi-
rats arabes unis à la chambre de com-

merce de Dubaï. Il a expliqué aux in-
vestisseurs émiratis que la RDC re-

gorge un potentiel énorme dans ce

domaine qui n'est, jusque-là, exploité

qu'à 4,5% à ce jour.

Il a, à cet effet, mis en avant la rai-
son même du projet du lancement de

l'appel d'offres des 16 blocs pétroliers

sélectionnés dans les trois bassins
sédimentaires.

Il s'agit du bassin côtier d'environ

6.000 km², le bassin de la cuvette

centrale avec 8.000 km² ainsi que les
bassins de la branche ouest du Rift

Est African environ 50.200 km².
S'agissant du sous-secteur aval

pétrolier, Budimbu a vanté l'attractivité

qu'il y a pour les investisseurs de por-
ter leur choix sur la RDC pour leurs

affaires pétrolières.
A cette même occasion, il a pré-

senté le projet d'investissement sur la
chaîne d'approvisionnement en pro-

duits pétroliers par l'amélioration des
capacités techniques et logistiques

liées au transport, au stockage et à
la distribution des produits pétroliers

à travers toute la République.

Parmi ces projets, le patron des

Hydrocarbures a présenté celui de la
construction par la voie ouest de la

RDC d'un réseau pipeline allant de
Muanda à Matadi ensuite de Matadi à

Kinshasa. Le ministre a annoncé éga-

lement la construction par la voie sud-
est du pays d'un réseau toujours des

pipelines allant de la front ière de
Kasumbalesa jusqu'à la v i l le de

Lubumbashi.

Il en est de même pour le projet de
la construction des sealines pour le

déchargement des bateaux pétroliers
à meilleur débit depuis la ville côtière

de Muanda afin d'augmenter les dé-

pôts de stockage des produits pétro-
liers à travers le pays en vue de ré-

pondre aux besoins croissants des
industriels dans le secteur extractif et

de la population.
Le ministre des Hydrocarbures qui

tient à exploiter la réserve pétrolière

de la RDC estimée aujourd'hui à 22
milliards de barils, a martelé sur une

parafiscalité attractive notamment sur
les royalties, la redevance superficia-

lité, le bonus, l'impôt sur le revenu, la

taxe à l'exportation.
Le Forum a connu la participation

d'une forte délégation gouvernemen-
tale congolaise. Plusieurs ministres

ont ainsi exposé, chacun dans son

secteur, les opportunités d'investisse-
ment en RDC.
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Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République prononce
son allocution à l'Expo 2020 Dubaï.Photo Droits Tiers

A la journée dédiée au pays de Lumumba à l'Expo Dubaï 2020

 Tshisekedi présente les opportunités d'investissements en RDC

Didier Budimbu, le ministre des Hydrocarbures

Expo Dubaï 2020 : Budimbu annonce le projet
d'appel d'offres des 16 blocs pétroliers


