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

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

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

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

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

Cette fois-ci, il nous faut éviter ces er-
reurs tactiques et stratégiques de 2009.
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Expo Dubai 2020:
ANAPEX examines

new opportunities for
Congolese producers

Après Dubaï où il a présidé la journée dédiée à la RDC à
l'Expo Dubaï 2020

F. Tshisekedi
est arrivé à

Aqaba
*Après avoir présidé la journée dédiée à la République
démocratique du Congo (RDC) à l'Expo Dubaï 2020, le chef
de l'Etat est arrivé le mercredi 23 mars, sur invitation du
Roi Abdallah II de Jordanie, à Aqaba
* En marge de cette rencontre de haut niveau dans le
royaume hachémite de Jordanie, Félix Tshisekedi
pourrait échanger avec son homologue rwandais, Paul
Kagame sur des questions sécuritaires et économiques
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IGF/EPST: le
dossier prend
une nouvelle

tournure
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ESU : le CSSC appelle Sama Lukonde à
surseoir la mécanisation des Nouvelles

Unités (NU)
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 (Page 5)
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L 'Inspection Générale des
Finances (IGF) soupçonne

des détournements au minis-
tère de l'enseignement pri-
maire, secondaire et techni-
que (EPST) lors de l'organi-
sation du tournoi interscolaire
FIFA 2022. Le gouvernement
avait remis 400.000 USD au
compte  du  min is t ère  de
l'EPST pour mieux organiser
ce tourno i .  Les
surfacturations ont été cons-
tatées par l'IGF et des milliers
de dollars détournés. Ce que
rejette le cabinet du ministre
Tony Mwaba qui par le du
chantage. Transco cité puis
Gradeco, deux plaintes dépo-
sées, ce dossier risque de
faire couler beaucoup d'encre.

Tout commence le 18 mars
quand l'IGF lance les hostili-
tés. Jules Alingete rend pu-
blics les résultats de son en-
quête diligentée auprès des
ministères des Sports et de
l'EPST qui avaient la charge
d'organiser ce tournoi qui
s'est déroulé du 19 au 20 fé-
vrier. L'IGF souligne qu'aux
Sports, l'argent mis à dispo-
sition a été utilisé à bon es-
cient et toutes les pièces jus-
tificatives le prouvent. Mais à
l'EPST, les détournements
sont constatés. Selon l'IGF,
400.000 USD avaient été mis
à la disposition de l'EPST. Ils

aura ien t  dépensé  ce t t e
somme en louant des bus
pour les déplacements des
élèves au Stade des Martyrs
et à imprimer des T-shirts.
Les  inspec teurs de l ' IGF
auraient vu une pièce justifi-
cative de 120.000 USD qui

auraient servi à la location des
40 bus de l'établissement pu-
blic Transco. Les inspecteurs
vont demander des renseigne-
ments auprès de Transco.

Le directeur général de
cette société de transport ex-
plique devant les médias que
"les services du ministère de
l'EPST s'étaient adressés à
Transco pour  la location des
40 bus  lo rs  du  tourno i .
Compte tenu de l'ampleur que
prend cette affaire, je ne sou-
haite pas divulguer les preu-
ves .  La locat ion a coûté

14.200 USD et les pénalités
1.800 USD, ce qui revient à
16.000 USD".

Absence des preuves et
accusations mutuelles

IGF vs EPST est un com-
bat des titans. L'inspecteur

chef de services de l'IGF Ju-
les Alingete et le ministre de
l 'EPST Tony Mwaba sont
deux durs à cuire. Le cabinet
du ministre Tony Mwaba ac-
cuse Jules Alingete de vouloir
régler ses comptes au minis-
tre. " Que Jules Alingete nous
montre où est-ce qu'il a vu
cette preuve  de 120.000 USD
pour la location des bus?",
demandent à Jules Alingete
les services de l'EPST. Alors
que le nom de l 'imprimeur
Gradeco est cité dans l'af-
faire, ce dernier " porte plainte

pour usage de faux en écri-
ture contre le directeur de
cabinet du ministre l'EPST
monsieur Eddy Mwanzo", lit-
on sur la plainte écrite et dé-
posée par le cabinet d'avo-
cats Bokuma Joseph. Selon
les informations proches du
dossier, le directeur de cabi-
net Eddy Mwanzo aurait fal-
sifié le reçu de l'imprimeur
Gradeco pour  brandir comme
preuve auprès de l'IGF. L'avo-
cat conseil de Gradeco, Léon
Ngombwa informe que l'EPST
avait demandé une facture
proforma à Gradeco et celle-
c i  a serv i  comme preuve
auprès de l'IGF alors que les
services demandés étaient
faits ailleurs.

A cette plainte le cabinet
Tony Mwaba répond : "nous
ne sommes jamais allés à
Gradeco pour un quelconque
service alors qu'elles preuves
allons-nous brandir pour prou-
ver ce qui se dit?", rétorque
le cabinet.

Le cabinet de Tony Mwaba
annonce à son tour avoir dé-
posé une plainte contre Jules
A l inge te .  Le  mot i f  de  la
p la in te  n 'es t  pas  encore
connu, mais il se baserait sur
l'acharnement et diffamation.

IGF et EPST, un précé-
dent

Les deux institutions ne
sont pas à leurs premiers ti-
rail lements. Entre août et
septembre 202, deux affaires
ont éclaté entre Alingete et
Mwaba. Ce dernier avait inter-
cepté un paiement d'un mil-
lion d'euros pour la société
allemande Veridos. Veridos
aurait eu un contrat avec
l'EPST pour l'octroi des car-
tes biométriques aux élèves
moyennant 5 USD. Ce qui
n 'aura i t  pas  p lu  à  Ju les
Alingete.

En août 2021 le ministère
de l'EPST avait organisé le
traditionnel Test National de
F in  d 'E tudes  Pr ima i res
(TENAFEP). Les différents
surveil lants ont été payés
après cette épreuve. Pour
toute la RDC le gouvernement
devait débourser 16 millions
USD pour payer tous ces sur-
veillants. L'IGF avait bloqué
ce décaissement à son tour
à la Banque Centrale, esti-
mant que la paie devrait se
fa i re  par  v o ie  banca i re .
L'EPST se justifiait, " le mon-
tant  ins igni f iant  allant de
30.000 à 40.000 FC soit en-
tre 15 et 20 USD  ne néces-
sitait l'ouverture d'un compte
bancaire. Jules Alingete était
clair: " l'argent ne sortira pas".
L'EPST avait fini par trans-
mettre les l istes des sur-
veillants de toutes les provin-
ces éducationnelles du pays
pour vérification.

José Wakadila

L 'organisation non gouver
nementale Médecin sans

Frontières (MSF) a annoncé
la fermeture de ses activités
dans les agglomérations de
Nizi et Bambu en territoire de
Djugu, suite notamment aux
attaques répétées menées
par les groupes armés sur les
équipes humanitaires.

Cette ONG internationale a
aussi motivé sa décision de
quitter la zone par l'immunité
dont bénéficient les auteurs et
là non tenue des enquêtes
pourtant annoncées par les
autorités compétentes.

Réagissant à cette situa-
tion, le gouverneur militaire se
dit surpris et parle d'un chan-

tage de la part de MSF sur la
voix des ondes.

Par rapport à l'impunité des
auteurs, le Lieutenant Géné-
ral Luboya Nkashama affirme
avoir déjà remis le rapport des
enquêtes à cette organisation
sur l'attaque de son convoi.

Visiblement inquiet d'ap-
prendre la nouvelle et la pro-

cédure suivie, le patron de
l'état de siège en Ituri estime
que "les humanitaires ne tra-
vaillent pas comme ça".

" Je suis étonné du fait
qu'ils annoncent comme ça
avec autant de publicité qu'ils
quittent Nizi, je ne sais pas
si c'est pour effrayer davan-
tage notre population " a-t-il

déclaré dans des propos re-
cueillis auprès de RFI par
buniaaactualite.com

L'autorité provinciale re-
grette qu'au moment où la
population regagne peu à peu
Bambu et Nizi, cette organi-
sation annonce son départ
avec "une mauvaise publicité".

" Ça c'est un chantage, moi
je travaille avec tous les hu-
manitaires en étroite collabo-
ration. Je suis très étonné
qu'ils aient adapté ce langage
sur la voix des ondes" a con-
clu le gouverneur Luboya.

C'est depuis le lundi 21
mars que l'ONG MSF a an-
noncé à travers un point de
presse animé à Kinshasa la
capitale, son intention de sus-
pendre tous ses projets à Nizi
et Bambu, dans le territoire
de Djugu, une décision qui fait
suite à l'attaque perpétrée
contre son convoi humanitaire
le 28 octobre 2021 par des
hommes armés non identifiés
sur la route entre les locali-
tés de Kobu et Bambu.

Un drame au cours duquel
deux membres de l'équipe de
MSF ont été grièvement bles-
sés par balles.

MCP/LRP

IGF/EPST: le dossier prend une
nouvelle tournure

Lieutenant Général Luboya Nkashama

Ituri: le gouverneur Luboya qualifie de
chantage la menace de fermeture des

activités de MSF à Nizi et Bambu
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La commission paritaire gouverne
ment-banc syndical du personnel

de l'Enseignement supérieur et uni-
versitaire s'ouvre ce vendredi 25 mars
2022, à Kinshasa.

Le Conseil suprême de la société
civile, une plateforme regroupant plu-
sieurs organisations de la société ci-
vile, estime que la convocation tardive
de cette commission est justifiée par
le fait que l'ESU a voulu unilatérale-
ment dresser les listes des NU sans
observateur. Pour cette plateforme de
la société civile, l'ESU a mécanisé les
NU sans respect des principes arrê-
tés aux négociations et en écartant
les ayants-droits sur les listes en-
voyées au Budget.

L'organisation alerte l'opinion natio-
nale sur le fait que l'ESU sera tenu
pour responsable de la prochaine
grève après le payement du deuxième
trimestre pour avoir refusé d'associer
la commission paritaire dans l'élabo-
ration des listes envoyées au Budget.
"Beaucoup de chefs des travaux
matriculés depuis 2009 à 2015 sont
écartés au profit des assistants des
institutions supérieures créées ré-
cemment par les poli t ic iens d'un
camp politique. Chose étonnante, il y
aura un grand nombre de mécanisés
mais avec moins des CT et assistants

étant dans les critères. Or, les CT

nommés récemment ont été décriés
pour irrégularités liées au niveau d'étu-
des et au nombre d'années de pres-
tation", a dénoncé Me Carlos Mupili,
président national de ladite plateforme.

 Après ce constat amer, le Conseil
suprême de la société civile recom-
mande au Premier ministre, Sama

Lukonde, de surseoir l'exécution de la

mécanisation des NU afin de nettoyer
les noms des recommandés qui ne
sont pas dans les critères et la mé-
canisation des institutions supérieu-
res et universitaires créées récemment
par les politiciens.

 Il demande au ministre de l'ESU
de discipliner les membres de son ca-

Dans une déclaration faite, mardi
23 mars 2022, à Kinshasa, les

communicateurs de l'Union sacrée
mettent en garde certains députés
nationaux contre la déstabilisation
des institutions.

Cette déclaration intervient au len-
demain de l'annonce d'une motion de
défiance initiée contre le ministre de
l'Économie nationale, Jean-Marie
Kalumba Yuma, par le député natio-
nal Crispin Mbindule.

Les communicateurs de l'Union
sacrée pointent du doigt accusateur
le camp Katumbiste.

" Depuis un certain temps, il s'ob-
serve la traîtrise de certains de nos
sociétaires qui donnent l'apparence

d 'ê t re  av ec  le prés iden t  Fé l i x
Tshisekedi, mais refuse de partager
son bilan. Il s'agit du camp Katumbi
qui ne fait que s'illustrer par des sor-
ties médiatiques ratées de ses mem-
bres. Nous mettons en garde tous nos

députés nationaux ou provinciaux qui
sont recrutés pour déstabiliser la vi-
sion du chef de l'État ", déclarent les
communicateurs de l'Union sacrée.

Selon eux, certains députés natio-
naux sont payés par ce camp pour

déstabil iser les inst itutions de la
RDC.

" Certains de nos députés natio-
naux sont payés par ce camp pour
déstabil iser les inst itutions de la
RDC. Au nombre de ces menaces de

déstabilisation, le ministre de l'Éco-
nomie nationale Jean-Marie Kalumba
se trouve face à une motion de dé-
fiance initiée par un député national
se réclamant de l'Union sacrée. Loin
d'être une motion de défiance, c'est
p lu tô t  une mot ion  a l imenta i re
diligentée dans le seul but de saper
toutes les actions du président de la
République dans ce secteur viral. Voilà
pourquoi nous, communicateurs de
l'Union sacrée dénonçons, cette mo-
tion alimentaire ", indiquent-ils.

Par ailleurs, les communicateurs
de l'Union sacrée démentent l'informa-
t ion selon laquelle le ministre de
l'Économie nationale aurait jeté 6 mil-
lions de dollars américains en Nami-
bie sans que le République en bénéfi-
cie.

À cet effet, ils informent la popula-
tion congolaise que le gouvernement
Namibien vient de signifier au minis-
tère de l'Économie nationale la recon-
duction du quota du pêche ayant ex-
piré en 2021 pour 2022, la quelle cor-
respondance a été réceptionnée le
lundi 21 mars de l'année en cours.

Pour rappel, le député national
Crispin Mbindule de l'Union sacrée de
la Nation a été initié une motion de
déchéance contre le ministre de l'Éco-
nom ie nat ionale ,  Jean -Mar ie
Kalumba, pour " incompétence ". Il dit
avoir déjà recueilli 70 signatures des
élus nationaux.

MCP/LRP

Les communicateurs de l'Union sacrée dénoncent une motion "
alimentaire " contre le ministre de l'Économie

binet afin de laisser tranquille son ad-

ministration et les comités de gestion
des universités au parquet général
près la Cour de cassation, d'ouvrir une
information judiciaire sur les actes de
l'abus de pouvoir, de concussion et de
corruption lors de la sélection des
noms des NU à mécaniser.

MCP/LRP

ESU : le CSSC appelle Sama Lukonde à surseoir la
mécanisation des NU
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Les femmes du Mouvement de la
libération du Congo (LINAF/MLC)

ont été conscientisées le week-end
lors d'une matinée politique au siège
de l'interfédéral du parti dans la com-
mune de  Kasa -Vubu  su r
l'autonomisation et les changements
climatiques dans le cadre de la com-
mémoration du mois de la femme,
célébrée le 8 mars de chaque année.

Mme Bernadette Nkoy Mafuta, pré-
sidente de la " LINAF " a pour sa part
rappelé le thème international axé sur
la "Réalisation de l'égalité du genre
et l'avancement de toutes les femmes
et les filles dans le contexte politique
et programmes relatifs aux change-
ments climatiques et à la réduction
des risques environnementaux et des
risques des catastrophes".

Pour elle, le 08 mars de chaque
année, l'humanité rend hommage aux
femmes qui se sont battues pour ob-
tenir la Journée internationale des
droits des femmes, avant de marteler
que ces dernières doivent jouer un rôle
important dans le monde en général,
et en République Démocratique du
Congo (RDC) en particulier.

Mme Nkoy a, à cet effet, souligné

que l'exemple du drame du marché de
Matadi Kibala où la majorité des fem-
mes ont perdu la vie parce qu'elles
t iennent l 'économie informelle du
pays.

En outre, la présidente de la "

LINAF " a insisté sur le fait que la jour-
née du 08 mars ne doit pas toujours
être considérée comme étant une
journée de fête, du port de pagne et
de danse, mais plutôt le jour où tou-
tes les femmes doivent prendre cons-
cience de ce qu'elles doivent faire.

Lutte pour l'obtention de la parité
"Nous avons lutté pour obtenir la

parité. Nous allons nous préparer afin
que nous soyons plus nombreuses à
compétir aux différents postes de res-
ponsabilité, a-t-elle laissé attendre.

D'où, le souci de son département

de projeter dans les jours qui suivent,
l'organisation des formations sur le
renforcement des capacités des fem-
mes du MLC et des partis et asso-
ciations alliés. Ces formations vont
préparer également les candidates
aux prochaines échéances électora-

les.
Plaidoyer pour

l'autonomisation des femmes du
MLC

Mme Denise Vila Malanda, vice-pré-
sidente chargée de la mobilisation,
implantation et opération, s'est pen-
chée sur le thème national : " Promou-
voir l'autonomisation des femmes et
des filles ainsi que l'égalité des sexes
dans le contexte de lutte contre le ré-
chauffement climatique et de réduction
des risques de catastrophe ", elle a
m is  un  ac cen t  par t i cu l i er  su r
l'autonomisation des femmes et des
filles.

D'après elle, les femmes en RDC
sont toujours dépendantes. Pourtant,
elles doivent devenir autonomes pour
leur bien-être, car le thème national
est une interpellation pour la femme
congolaise que nous sommes, a-t-elle
averti, regrettant le fait qu'aujourd'hui,
les jeunes filles congolaises se livrent
à des comportements indignes qui ter-
nissent leur réputation.

A ce sujet, Mme Vila les a encou-
ragées à s'autonomiser pour leur épa-
nouissement. " Plus on est autonome,
plus on est développée. Pour ce faire,
tu apporteras aussi le développement
non seulement à ta communauté ou à
ton milieu de résidence, mais aussi à
ton propre pays. Nous devons être
autonomes pour que demain, nous
soyons en mode d'égalité de sexe ",
a-t-elle conseillé.

Lutter contre les changements
climatiques

A son tour, la vice-présidente de la
" LINAF " en charge du Genre, famille
et enfant, Annie Bolele a développé le
concept des changements climati-
ques, une lutte dans laquelle la femme
doit prendre une part active.

Mme Bolele a souligné que les
changements climatiques sont causés
par les travaux de l'homme, notamment
à travers la pollution de l'air par les
grandes industries. Cette pollution a
bouleversé les conditions atmosphéri-
ques par la production de gaz à effet
de serre. Néanmoins, a-t-elle fait sa-
voir, la même pollution est également
causée par le feu de brousse occa-
sionné par les femmes.

D'où, l'invitation aux femmes d'évi-
ter les cultures sur brûlis et de culti-
ver chacune un petit arbre dans son
environnement. A ce sujet, des forma-
tions adéquates seront organisées en
faveur des femmes du MLC pour ac-
croître leurs connaissances.

Pour rappel, des milliers des fem-
mes appartenant aux différentes ligues
et associations qui font la force de la
" LINAF " et quelques représentants
du MLC venus de la diaspora, ont pris
par t  à cet te manifes tat ion,  sans
oublier des exposés qui ont cadrés
avec le thème national retenu pour
l'édition 2022.

ACP/LRP

Le promoteur de l'école Saint Djock,
Djock Zulu, a organisé mardi au

sein de son établissement dans la
commune de N'Djili, une journée de
réflexion sur : " la dignité de la femme
" dans le cadre de la commémoration
de la journée internationale de la
femme.

Kinshasa : Conscientisation des femmes du MLC sur
l'autonomisation et les changements climatiques

Kinshasa : journée de réflexion sur la dignité de
la femme congolaise à l'école Saint Djock

Selon M. Zulu, le but de cette jour-
née est de rappeler aux filles inscri-
tes dans son établissement et aux
invitées les valeurs et les responsa-
bilités de la femme au sein de la com-
munauté à travers son mode de vie.

I l  a conscient isé les f i l les qui
croient au top que lorsqu'elles s'ex-
posent par leur manière de s'habiller,

selon lui, elles foncent la tête bais-
sée dans l'erreur.

Le promoteur de l 'école Saint
Djock a, par ailleurs indiqué que la
femme doit se respecter et appren-
dre à être autonome pour son propre
bien

ACP/LRP

M. Philip Claeys président de l’ex-

change Expertise, une associa-

tion Belge pour l’envoi d’experts bé-

névoles à l’étranger a affirmé que le

développement des petites et moyen-

nes entreprises de la République dé-

mocratique du Congo (RDC) passe par

l’expertise des experts.

Il qui s’est exprimé ainsi au cours

d’une matinée d’échange organisée

mercredi dans l’enceinte de la biblio-

thèque Wallonie Bruxelles située

dans la commune de Gombe a fait

savoir qu’on ne peut parler du déve-

loppement économique d’une nation

sans pour autant analyser profondé-

ment et systématiquement les pro-

grès et les obstacles des jeunes qui

évoluent dans des PME.

M.Philip Claeys a soutenu que ces

jeunes entrepreneurs, travaillent effi-

cacement pour répondre de manière

étroite aux besoins de leurs popula-

tions, avant de souhaiter voir des ex-

perts intervenir dans plusieurs domai-

nes de manière bénévole en faveur des

por teurs  des  in i t i a t i v es

entrepreneuriales afin de consolider

l’économie nationale.

Blaise Mbatshi représentant locale

de cette structure a, pour sa part

plaidé pour des décisions qui provo-

quent l’apogée des entreprises in-

fluentes à travers le monde. Il s’est

inscrit dans la logique d’une synergie

d’efforts d’experts pour détecter le

problème et lancer une innovation au

sein d’un environnement.

Les coûts sur la démarche de l’in-

novation au sein d’une organisation

peuvent être un obstacle pour ces jeu-

nes entrepreneurs de la RDC, alors

que l’organisation vient répondre au

problème de la promotion du secteur

de l’emploi en RDC et soutenir la vi-

s ion  de  Chef  de  l ’E ta t  Fé l i x

Tshisekedi Tshilombo qui est celle de

promouvoir les jeunes entrepreneurs.

Pour rappel, l’ex-change expertise

est une ASBL belge fondée depuis

2005 et ; travaille dans plusieurs sec-

teurs avec pour mission de soutenir

les PMEs en mettant à leur disposi-

tion des de plus de 200 experts qui

les accompagnent  les entrepreneurs

dans l’émergence de leur pays.

ACP/LRP

Le développement des PME en
RDC passe par l’expertise des
experts selon : Philip Claesys
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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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1. Marché : ZR-COREF-264859-CS-lNDV - AMI
N ° /ENCORE/CN/PM/12/2021
2. Méthode de sélection : Sélection des consultants
individuels
3. Nom du contractant : Monsieur Jean-Claude
AVANDE, du Benin, Email:jeanclaudeavande@yahoo.fr
; Tel : +229 97 16 90 792.

4. Montant du Contrat : 43 000,00 USD
5. Durée : 2 mois
6. Candidats évalués : (Lire tableau ci-contre)

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons
pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue doit en
faire la demande auprès du COREF.
Pour toutes informations complémentaires, prière de con-
tacter :
Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publi-
ques - COREF
Sis 16, Avenue Comité Urbain, Commune de la Gombe,
Ville de Kinshasa, RDC
Email : corefminfin@gmail.com ; coref@finances.gouv.cd
Tel. : +243820019909,
+243815001290

MINISTERE DES FINANCES
Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques

COREF
Projet d'Amélioration du Recouvrement des Recettes et de la Gestion des Dépenses en RDC

" ENCORE "

 AVIS DE PUBLICATION DE L'INTENTION D'ATTRIBUTION
RELATIVE A LA SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL

POUR LA REDACTION DU MANUEL DE VERIFICATION DES PBCS
ET PBPS DU PROJET ENCORE

NOMS ET POST NOMS PAYS CLASSEMENT OBSERVATIONS 

Jean Claude Alain AVANDE Benin Premier Qualifié 

Bamidélé G. Thierry DOSSOU-
YOYO 

Benin Deuxième Qualifié 

KONAN Fabrice Denis Cote d'Ivoire Troisième Qualifié 

BAMBA VADRO Cote d'Ivoire Quatrième Non qualifié 

COQUILLAT Richard Etienne  Cinquième Non qualifié 

DOUSSO Aholidji Alphonse Benin Sixième Non qualifié 

NKENGSONG Blaise –Gilbert Cameroun Septième Non qualifié 

NKONGOLO KANYUNGU David RDC Huitième Non qualifié 

 

1. Mode de Passation : Sélection fondée sur les quali-
fications du Consultant (QC)
2. Date de Publication de l'AMI: 23/12/2021
3. Date d'ouverture des Manifestation d'Intérêts: 25/
01/2022
4. Nombre de Manifestation d'Intérêts reçues : douze
(12)
5. Liste restreinte des cabinets retenus : Trois (3)

AVIS DE PUBLICATION D'UNE LISTE RESTREINTE RELATIVE A LA
SELECTION D'UN CABINET DES CONSULTANTS INTERNATIONAL

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
D'UNE SOLUTION E-GP

AMI N O I/ENCORE/CN/PM/12/2021

N°

1

2

3

Nom du consul-
tant

Adresse Rang
N a t i o n a l i t é
chef de file

TNP CONSUL-
TANT-CLOIS &
MENDES GIL &
DELOITTE

Française

Française

Tunisienne

CKS CONSULTING

SIMAC Troisième

Deuxième

Premier

31 Rue du Pont
92200  NEUILLY-SUR-
SEINE
Tél: + 33 47224334
pierre.liger@tnpconsultants.com
France
34 Rue Cléry
FR-75002 Paris
Tél: + 33 (0) 170618082
françois.collineau@cks-
c o n s u l t i n g . c o m ;
c o n t a c t @ c k s -
consulting.com
France
123, Rue Radhia Hadded
1000 Tunis
Tél :  +21671328723; +
21671329616
simac@simac.tn
Tunisie

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour
lesquelles sa manifestation d'intérêt n'a pas été retenue doit
en faire la demande auprès du COREF.

Pour toutes informations complémentaires, prière de contac-
ter :

Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publi-
ques - COREF
Sis 16, Avenue Comité Urbain, Commune de la Gombe,
Ville de Kinshasa, RDC
Email : corefminfin@gmail.com ; coref@finances.gouv.cd
Tél : +243 820019909, +243815001290
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Par José Wakadila

Longtemps demeurée dans un état
de délabrement avancé, les instal-

lations de la Foire internationale de
Kinshasa (FIKIN) seront bientôt réha-
bilitées, surtout que les lignes de cré-
dit sont prévues dans la Loi des Fi-
nances budget 2022. C'est dans cet
ordre d'idées que le Secrétaire géné-
ral au Ministère du Plan, M. Daniel
Epembe Mosango, a présidé mardi 22
mars 2022 dans la salle des réunions
du Pavillon Vodacom situé dans l'en-
ceinte de la FIKIN, la réunion de vali-
dation des études réalisés par le bu-
reau CRESTE (Conception, Réalisa-
tion, Etudes et Suivi des Travaux d'Es-
pace) sur la modernisation des ins-
tallations foraines.

A cette occasion, des membres du
cabinet du Ministre au Plan, Christian
Mwando Nsimba Kabulo conduits par
le Secrétaire général Daniel Epembe,
du Ministère du Commerce Extérieur,
de l'Environnement, des Travaux Pu-
blics et Infrastructures ainsi que ceux
de la FIKIN, avec à leur tête le Direc-
teur général Eugène Bokopolo Bile
Sambo, ont longuement débattu avant
de procéder à la validation desdites
études, qui ouvre une nouvelle sur la
modernisation de l'institution foraine
du pays.

Le patron de la FIKIN, Eugène
Bokopolo Bile, a saisi l'occasion pour
réitérer les remerciements de la FIKIN
à tous ceux qui ne cessent de conju-
guer des efforts pour la réhabilitation
et modernisation des installations de
la FIKIN. " C'est ici l'occasion de vous
dire toute l'importance des attentes e
la Présidence de la république, du
gouvernement, du Ministère du Com-
merce Extérieur, de la FIKIN ainsi que
de l'ensemble des partenaires intéres-
sés au projet de modernisation des
infrastructures de notre industrie fo-
raine ", a fait savoir le Dg Eugène
Bokopolo aux membres de la commis-
sion.

Il a rendu un vibrant hommage au
président de la république, pour sa
promesse de moderniser les installa-
tions de la FIKIN, laquelle promesse
commence à donner des signaux po-
sitifs, non seulement par l'existence
d'une ligne de crédit dans le budget
2022, mais également par la valida-
tion des études réalisés par le bureau
CRESTE. " C'est un événement his-
torique, car la FIKIN va bientôt retrou-
ver son image d'antan. Les choses
devront aller très vite, afin que la FIKIN
retrouve ses lettres de noblesse, à
travers la réalisation de sa mission
statutaire d'organiser les éditions fo-
raines nationales et internationales ".

Le secteur des expositions :
pivot du Commerce Extérieur et
de rapprochement des peuples

Au finish, Eugène Bokopolo rap-
pelle que la RDC pays situé au cen-
tre de l'Afrique, mérite de se doter des
infrastructures foraines modernes au
standard international, pour la simple
raison que le secteur des expositions

est devenu le pivot du Commerce Ex-
térieur et de rapprochement des peu-
ples et des économies. " Il est donc
temps de sauver la FIKIN, qui est con-
sidéré comme un espace d'exposi-
tions et d'échanges ", a conclu le Dg
de la FIKIN.

Lors du report des travaux de ces

études à la fin du mois de février, le
Secrétaire général au Plan, Daniel
Epembe, a indiqué que les travaux
réal isés  par le bureau d 'é tudes
CRESTE sur la modernisation des ins-
tallations de la FIKIN, font suite à la
vision du Chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo sous le lea-
dership du gouvernement de la répu-
blique à travers le Ministère du Plan
Christian, qui ne cesse d'attirer l'at-
tention de la Commission des mar-
chés en ce qui concerne l'importance
des dossiers.

Le dossier de la FIKIN a-t-il pour-
suivi, attire l'attention de tous les res-
ponsables. C'est la raison pour la-
quelle les membres de la Commission
des marchés se sont engagés à ac-
compagner la Direction générale de la
FIKIN, pour la réalisation de cette
étude.

Il a ajouté que les travaux de la
commission ont été délocalisés à la
FIKIN, afin d'éviter le traitement des
dossiers dans des bureaux climati-
sés. " Il faut descendre sur terrain et
palper du doigt toutes les réalités,
comme le souhaite le Ministre d'Etat,
Ministre du Plan Christian Mwando
Nsimba ", a-t-il dit. " Nous sommes
obligés et avons une grande respon-
sabilité pour que nous puissions rele-
ver le grand défi de développement à
travers la vision du Président de la
république ", a conclu le Secrétaire
général au Plan.

Dans le même ordre d'idées, le
Secrétaire permanent de ladite com-
mission, avai t rappelé que cette
séance fait suite à celle réalisée le
15 février 2022, au cours de laquelle
la Commission de validation des mar-
chés s'était prononcée sur la receva-
bilité des différents livrables déposés
par le consultant CRESTE.

A l'en croire, il a été suggéré que
la validation desdits livrables se fas-
sent par étape, en respectant les clau-
ses repris dans le contrat 0013/2020.
C'est donc à l'issue de cette séance
qu'il avait été décidé la tenue d'une

autre séance à la FIKIN, essentielle-
ment axée sur l'examen du rapport de
l'état des lieux.

Une aubaine pour la FIKIN
Dans l'opinion, on a salué la valida-

tion des études du bureau CRESTE,
afin que les installations de la FIKIN
longtemps laissées dans les oubliet-

tes, puissent afin être modernisées.
Néanmoins, la matérialisation de cet
ambitieux projet tant souhaité par le
Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, dépend
de la délocalisation des éléments de
la Police nationale congolaise (PNC)

connus sous l'appellation des " Ujana
", qui ont élu domicile à la FIKIN de-
puis décembre 2018.

Leur présence a radicalement blo-
qué le fonctionnement normal de la
FIKIN, qui se trouve dans l'incapacité
d'organiser ses activités, conformé-
ment à sa mission statutaire, surtout
qu 'actuellement,  des structures
créées par-ci par-là, volent la vedette
à la FIKIN, notamment au niveau de
l'EXPO Dubaï. Pourtant, la FIKIN en
tant qu'organe technique du gouver-
nement dans l'organisation des foi-
res, devait jouer un rôle crucial à tra-
vers cette activité. Dans le même
contexte, la FIKIN a été absente à la
deuxième édition de la Foire commer-
ciale inter-africaine qui s'est tenu du
14 au 21 novembre 2021 à Durban en
Afrique du Sud, à cause toujours de
l'existence des structures parallèles,
que d'aucuns qualifient même de con-
currentielles.

L'on croit donc savoir qu'avec la
validat ion des études du bureau
CRESTE, la modernisation des ins-
tallations de la FIKIN n'est qu'une
question de quelques mois.

Dans le cadre de l'accord de coo
pération signé entre la ville de

Kinshasa et la Région Bruxelles capi-
tale, il s'est tenue une réunion d'har-
monisation des vues quant à la mise
en œuvre d'un projet de digitalisation
d'un registre de population qui sera im-
plémenté dans une des 24 communes
de la capitale.

Pour le gouverneur  de la ville de
Kinshasa Gentiny Ngobila Mbaka re-
présenté à cette rencontre qui s'est
tenue dans la salle de réunion du gou-
verneur par le Ministre provincial de
l'intérieur, le choix a été porté sur la
commune de Kintambo et pour diver-
ses autres raisons notamment sa su-
perficie, sa géographie, sa densité et
bien évidemment pour avoir déjà béné-
ficié d'un projet avec la Coopération
Belge.

Didier Tenge thé Litho était entouré
de certains membres du Gouverne-
ment Provincial concernés par le su-
jet ainsi que de la Directrice Générale
de l'APDNK et le Directeur Général
Adjoint de la DGRK.

En face d'eux, la partie Belge con-
duite par le Ministre Président Rudi
Vervoot.

En effet, c'est un projet ambitieux
qui sera pourtant mise en œuvre selon
une approche simple et pragmatique.

A en croire les deux parties qui ont
discuté pendant plus d'une heure et
demie autour des différentes ques-
tions, ce projet se veut en synergie
avec le programme fédéral de coopé-
ration internationale communale CIC.

Il revient à la Ville Province de Kins-
hasa de proposer, dans un bref délai,
un projet détaillé pour la réalisation
endéans deux ans d'un Registre de

Population numérique, sécurisé, dy-
namique interconnecté avec l'Hôtel
de Ville de Kinshasa pour qu'en cas
de réussite, il puisse être dupliqué
dans d'autres communes de la capi-
tale Congolaise afin de constituer
petit à petit un registre au niveau pro-
vincial.

Ce qui permettrait l'identification
de personnes et une meilleure plani-
fication des projets de développe-
ment, l'identification des tendances
en termes démographique voire
urbanistique.

Ainsi, le registre va servir d'outil
d'aide à la décision des politiques.

Notons que parmi les points évo-
qués dans les discussions figure en
bonne place, la question de la fac-
ture numérique, la nécessité de sen-
sibiliser la population souvent scep-
tique sur le bien-fondé de ce projet,
la résistance de la population face à
tout ce qui est impôts et taxes et
comment tirer profit pour maximiser
les recettes de la ville.

A la question de la facture numé-
rique, il a été proposé la mise en
place des petits espaces numériques
afin de démocratiser le secteur.

Et en ce qui concerne le projet,
l'identification sera réalisée par les
agents de la commune de Kintambo
qui vont eux-mêmes collecter les in-
formations nécessaires pour enfin les
centraliser.

Rappelons que la ville de Kinshasa
et la Région de Bruxelles capitale ont
procédé lundi dernier à la signature
de l'avenant à l'accord de coopéra-
tion existant depuis 2016 afin de le
redynamiser.

AMK

Les membres de la commission pendant les travaux conduits par le Sg au
Plan à l'extrême droit

Modernisation de la FIKIN

Les études CRESTE seront validées dans deux semaines

Projet de digitalisation de registre de population

Kintambo, la commune pilote
pour l'expérimentation
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Par Gilbert Risasi Sindano

Quarante (40) chefs de secteurs,
chefs de groupements et délé-

gués des forêts communautaires lo-
ca les  (FCL) des  s ec teurs  de
Bakundumu et des Bekeni-Kondolole
du territoire de Bafwasende en pro-

vince de la Tshopo ont renforcé leurs
capacités en aménagement du terri-
toire au terme d'un séminaire organisé
en leur faveur, le samedi 19 mars 2022
à l'Auberge Les Mambo's de Kisan-
gani : par Tropenbos RDC.

Empêché, l'administrateur du ter-
ritoire de Bafwasende, M. Bert in
Bireke Kafura y a été représenté par
M. Sabili Kasongo, chef de la collec-
tivité-secteur de Bakundumu.

Faible connaissance en ma-
tière d'administration du terri-

toire
Selon Tropenbos RDC, la province

de la Tshopo s'est dotée de certains
outils de planification spéciale, à sa-
voir : le Schéma provincial d'aména-
gement du territoire (SPAL), les Plans
territoriaux d'aménagement du terri-
toire (PAT) dont cette Ong internatio-
nale a été le rédacteur.

Dans le même conteste, plusieurs
autres  outils de planification sont
attendus de ce processus au niveau
national parmi lesquels un Document
de politique national d'aménagement
du territoire (PNAT) et un projet de Loi
relative à l'aménagement du territoire
(LAT) respectueux de la ressource
forestière et droits et besoins des
communautés locales et peuples
autochtones.

" Ces outils d'aménagement du
territoire devraient en effet assurer un
rôle de mise en cohérence des diffé-
rentes dimensions du territoire afin
d'assurer la comptabilité entre diver-
ses fonctions une question durable du
milieu ", relève Tropenbos RDC.

Cependant, se désole-t-il, la faible
connaissance en matière d'aménage-
ment du territoire par les administra-
tions provinciales locales entraîne une
faible appropriation de ces outils déjà
disponibles et ainsi la mise en prati-
que  fait défaut.

A travers trois modules déve-
loppés

Dans l'objectif principal de renfor-

cer les capacités des participants en
matière d'aménagement des secteurs
de Buk undumu e t  des  Bek eni -
Kondolole en territoire de Bafwasende,
trois modules ont été développés à
leur intention par le directeur pays de
Tropenbos RDC, le Pr  Alphonse

Maindo Monga Ngonga. Ainsi a-t-il
planché sur " Ce qu'est l'aménagement
du territoire " en en donnant la défini-
tion et les principes, " L'aménagement
du territoire comme outils de ques-
tions à la décision stratégique des
dirigeants à l'échelle locale " et " Mé-
thodologie et outils de l'aménagement
du territoire ".

 Pour l'intervenant, aménager le ter-
ritoire, c'est penser le futur en optant
aujourd'hui pour la localisation de ce
que seront demain les pôles, les axes,
les équipements dédiés au dévelop-
pement, tout en conservant les insti-
tutions et les acteurs qui en seront
responsables et en construisant les
in te r re la t ions mu l t i s ec tor ie l l es ,
traversales et participatives, mais s'in-
téresser aussi, et surtout, à sa dimen-
sion multi scalaire.

Son objectif, a renchéri le Pr Al-
phonse Maindo, est d'assurer une ré-
partition équilibrée des ressources,
des activités et des hommes dans l'es-
pace, afin de préserver durablement
l'ensemble du territoire comme lieu de
vie et d'activité.

Il faudrait que l'exploitation des ter-
res de ces deux secteurs puisse être
rationnelle et harmonieuse pour le bien
de tous. Ce travail devra se faire non
seulement avec des experts mais
aussi avec toutes les parties prenan-
tes.

La dimension multi scalaire de
l'Administration du territoire, surtout
à son niveau local le plus bas de la
gouvernance : " terroirs villageois ",
doit mettre un accent particulier sur
la réforme de l'Administration du terri-
toire, laquelle se doit d'être complète
et intégrée. " Car, l'aménagement du
territoire est un processus d'élabora-
tion et de mise en œuvre concertée
d'un ensemble d'actions et mesures
permettant de valoriser toutes les res-
sources du terroir villageois en vue
d'un développement durable ", a in-
sisté le directeur pays de Tropenbos
RDC.

Résultats atteints
Des échanges et travaux en carre-

four suivis de la restitution en plénière
ont marqué cette activité. Au terme de

celle - ci, les participants ont eu une
bonne compréhension de l'aménage-
ment du territoire et son importance
pour une gestion équilibrée et des
connaissances sur les outils de pla-
nification existants dans la province
de la Tshopo et ceux qui sont en
cours de finalisation au niveau natio-
nal.

Aussi ont-ils eu une bonne com-
préhens ion  des  d imens ions
multisectorielle, transversale, partici-
pative et multi scalaire de l'adminis-
tration du territoire.

Dans son mot au nom du gouver-
neur de la province a.i de la Tshopo,
M. Maurice Abibu Sakapela, M. Sé-
bastien Mbalanga Mbonde, son direc-
teur de cabinet adjoint a reconnu que
cette activité tombe à point nommé au
moment où la problématique d'amé-
nagement du territoire se pose avec
acuité dans cette partie de la RD
Congo et, particulièrement, dans les
deux  sec teurs  du ter r i t o i re  de

Bafwasende.
Il a exhorté les bénéficiaires de cet

atelier à tirer profit de connaissances
acquises et de les mettre en applica-

tion dans leurs milieux locaux avec
comme conséquence la gestion de
manière optimale de leurs espaces
fonciers respectifs. D'autant plus que
la mauvaise gestion de terre provoque
des catastrophes qui perturbent l'éco-
système.

Soulignons que cet atelier s'est
inscrit dans le cadre du programme "
Working Ladscapes ou paysages
fonctionnels " conduit par Tropenbos
RDC dans les secteurs de Bakundumu
et des Bekeni-Kondolole du territoire
de Bafwasende,  prov ince de la
Tshopo.

Ce programme promeut des pay-
sages intelligents sur le plan climati-
que. Il contribue à l'atténuation du
changement climatique, à l'adapta-
tion, à l'amélioration des moyens de
subs tance  et  à  l ' in tégr i t é
environnementale, qui sont essentiels
pour atteindre l'accord de Paris et les
Objectifs de Développement Durable
(IDD).

Autorité, organisateurs et participants posent en famille (photo Ernest
Mukuli)

Territoire de Bafwasende en province de la Tshopo

Les capacités des administrations locales des secteurs
de Bakundumu et des Bekeni-Kondolole renforcées en

aménagement du territoire

L'église du Sacré-Cœur à Kinshasa

Gombe a servi de cadre à une

messe d'action de grâce en mémoire

de professeur docteur Jean -Jacques

Muyembe qui a fêté ses 80 ans d'âge

en présence des membres de sa fa-

mille biologique, amis et connaissan-

ces présents pour témoigner une mar-

que de sympathie, qui lui est allée tout

droit au cœur.

Le savant docteur professeur Jean

-Jacques Muyembe est une figure,

constant et engagé comme scientifi-

que hors pair peu importe les risques

et pour le cas d'espèce. Il fut présent

lorsque la maladie EBOLA a frappé la

RDC à Yambuku dans l'équateur, de

nouveau à Kikwit puis un peu partout

jusqu'à la survenue de l'autre pandé-

mie dite covid-19.

C'est toujours lui qui fut en plus

remarqué par les décideurs en parti-

culier le président de la république

Félix Antoine Tshisekedi. Comme dis-

tinctions scientifiques honorifiques le

docteur est une personnalité scienti-

fique de renom, il a en plus attiré l'at-

tention de l'institut français Mérieux

qui lui décerna un prix comme biens

d'autres sociétés savantes.  Né le 17

mars 1942 à Ngila, il fut docteur en

médecine, chirurgie et accouchement

de l'Université Lovanium en  1969,

Agrégé de l'Enseignement Supérieur

en Médecine - virologie à LOUVAIN/

Belgique. Il est actuellement directeur

général de l'INRB /RDC.

 AMK

Le directeur pays de Tropenbos Alphonse Maindo (micro) et le Dircaba du
gouverneur de province, Sébastien Mbalanga (Photo Ernest Mukuli)

 Les quatre-vingts ans d'âge du
Pr. J.J. Muyembe fêté avec faste
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La Représentante Pays de l'ONG in
ternationale Médecins Sans Fron-

tière (MSF), Anne-Marie Boyeldieu a
annoncé mardi au cours d' un échange
avec le ministre des affaires sociales,
Actions humanitaires et solidarité na-
tionale, Modeste Mutinga la projection
d'une grève partielle de son organisme
sur toute l'étendue de la République
démocratique du Congo (RDC) et les
raisons qui les ont poussé à prendre
la décision de fermer leurs portes
dans les localités de Bambu et Nienzi
dans la province de l'Ituri.

Pour Mme Boyeldieu, cette an-
nonce sera suivie de la suspension
dès le mercredi 23 mars, des activi-
tés des MSF sur toute l'étendue de la
République Démocratique du Congo
(RDC), une manière d'alerter l'opinion
sur la gravité de la situation que con-
naissent les humanitaires mais qui

tombe dans la routine.

Elle a confirmé auprès du ministre
Mutinga que cette suspension des
activités dans la localité de Bambu
en Ituri entraînera ipso facto la fin des

supports de qualité des soins dispo-

nibles à travers les hôpitaux de cette
contrée pour une population d'environ
410.000 habitants dans le besoin.

L'idée est de faire passer un mes-
sage sur le risque que les acteurs
humanitaires prennent chaque jours
en allant dispenser une assistance
médicale et , ce dans une insécurité
régnante, a souligné Mme Boyeldieu.

Les participants à la réunion
d'information et de concerta-

tion des partenaires sur le projet
"Faire de la Réserve de Biosphère
de Yangambi en un pôle scientifi-
que sur le climat et la biodiversité
" ont dressé une cartographie des
institutions et des acteurs actifs
dans le paysage de Yangambi
pour la mise en œuvre du projet
ainsi que la protection et la pro-
motion des économies vertes de-
vant appuyer les populations loca-
les.

Ces résolutions ont été prises
mercredi à Kinshasa lors de la clô-
ture des travaux de cette rencon-
tre entre partenaires gouverne-
mentales et internationales con-
cerné dans le projet.

Les participants à ses assises
sont résolus d'identifier les syner-
gies d'actions à mettre en œuvre
pour les services étatiques et les
communautés locales en  propo-
sant des alternatives eff icaces
pouvant permettre à ces derniers
de vivre sans dépendre des res-
sources de biosphère de la forêt
de Yangambi.

L'administrateur du territoire
d'Isangi dans la province de la
Tshopo, Joseph Mimbenga- Masili,
a salué la tenue de cette réunion
qui va permettre à la RDC, pays
solution aux changements clima-
tiques, de mesurer la quantité de
carbone que renferme la  réserve
b iosphère incontournable de
Yangambi.

Il a salué l'engagement et l'im-
plication de chacun des partenai-
res de ce projet pour sa mise en
œuvre, tout en mettant l'accent
sur la matérialisation du cahier
des charges des autochtones à
qu'il a invité   à préserver cette
forêt, et à ne pas lui mettre trop
de pression afin d'éviter plusieurs
lacunes dans les jours à venir.

De son côté, M. Jado Kasongo
, chef de secteur sciences exac-
tes au Bureau de l'UNESCO en
RDC, a déclaré que ce projet con-
siste à renforcer la capacité de
fonctionnement de l'institution et
sécurité la gouvernance, dans la
mesure où il va  rendre cette ré-
serve comme un pôle de réfé-
rence scientifique sur le climat et
la biodiversité avec le partenariat
de l' INERA qui constitue une prin-
cipale institutions de recherche
en RDC ayant pour mission des
recherches sur les réserves bio-
logiques dans le but de promou-
voir le développement de l'agri-
culture.

Il a ajouté que l'INERA a  reçu
miss ion à t rav ers  ce projet ,
d'améliorer la connaissance  des
principales réformes forestiers et
d'élaborer une politique forestière
nationale  dont le but final est
l ' é tab l issement  de base de
subricoles tropicales et l'élabora-
tion d'une doctrine forestière de
la RDC dans l'utilisation des ré-
serves de Yangambi et de Luki.

ACP/LRP

Le ministre de l'Enseignement

supé r ieu r  e t  un ive rs i t a i re

(ESU), Muhindo Nzangi Butondo a

annoncé mardi à la communauté

universitaire et scientifique de la

RDC, le début effectif  des travaux

en commission paritaire gouverne-

ment- banc syndical du personnel

de  l'ESU et de la recherche scien-

tifique ce vendredi 25 mars à Ve-

nus/Bibwa dans la commune de la

N'Sele, indique  un communiqué du

cabinet du ministre  parvenu mer-

credi à l'ACP.

L'objecti f de ces travaux à la

Devant le Ministre Mutinga, elle a
plaidé pour des solutions à impact
immédiat pour la population et pour
les acteurs humanitaires

Après échanges, Modeste Mutinga
a rappelé à la Représentante des MSF
que sa structure a une mission hau-
tement humanitaire et par consé-
quent, elle ne peut abandonner les vic-
times et autres vulnérables à leur
triste sort sur le plan sanitaire.

Ce plaidoyer du ministre Mutinga
a convaincu la représentante des MSF
qui, au nom de sa structure, a ac-
cepté le principe d'une grève partielle,
qui ne touchera pas les services es-
sentiels de toutes les formations mé-
dicales à savoir les blocs opératoires,
les soins intensifs, les maternités et
autres laboratoires.

Le ministre Mutinga a, par ailleurs
promis de faire part de la situation des
humanitaires au conseil des ministres
pour trouver des solutions à impact
immédiat pour le bien - être de la po-
pulation Iturienne.

ACP/LRP

Kinshasa : projection d'une grève partielle
du MSF sur toute l'étendue de la RDC

suite d'un protocole d'accord con-

clu entre les deux parties le 03

mars 2022, est notamment d'éla-

borer la politique salariale dans ce

secteur devant améliorer les con-

ditions de vie du personnel de ce

secteur, précise la source.

Les professeurs d'université et

d'autres agents qui observaient la

grève ,  on t  pu la  levée pour  la

bonne volonté manifestée par le

gouvernement d 'amél iorer leurs

conditions de vie.

ACP/LRP

Début des travaux de la
commission paritaire

gouvernement- banc syndical l'ESU
pour le 25 mars 2022

La RDC dresse une cartographie
des institutions et acteurs
actifs dans le paysage de

Yangambi
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Le monde entier a célébré le mardi
22 mars la journée internationale

de l'eau sous le thème : "Eaux souter-
raines: rendre visible l'invisible", en vue
de soutenir l'un des objectifs princi-
paux de la Journée mondiale de l'eau
qui la réalisation de l'objectif de déve-
loppement durable 6 : eau propre et as-
sainissement, pour tous d'ici à 2030.

Recommandée en 1992 par la Con-
férence des Nations Unies sur l'envi-
ronnement  e t  le  déve loppement
(CNUED), la journée internationale de
l'eau a été instituée et adoptée par une
résolution A/RES/47/193 déclarant le
22 mars 1993 première Journée mon-
diale de l'eau.

Pour renforcer l'action mondiale,
l'Assemblée générale a proclamé  la
Décennie internationale d'action "
L'eau, source de vie " (2005-2015) et
l'actuelle Décennie internationale d'ac-
tion " L'eau et le développement dura-
ble " (2018-2028). Cette dernière met
l'accent sur le développement durable
et la gestion intégrée des ressources
en eau à des fins sociales, économi-
ques et environnementales, et sur la
mise en œuvre et la promotion des pro-
grammes et projets connexes.

La journée internationale de l'eau
est une occasion pour sensibiliser les
dirigeants et les dirigés à l'importance
de l'eau dans la vie humaine et dans le
développement de l'ensemble de la
population.

La journée de l'eau en RDC
En République démocratique du

Congo (RDC), plusieurs manifestations
ont été organisées à travers le terri-
toire national dont celle du Comité na-
tional d'action de l'eau, de l'hygiène et
de l'assainissement (CNAEHA) à  l'in-
tention des acteurs du secteur de l'eau
sous le thème national : " Partenariat
public privé dans l'exploitation des
eaux souterraines en République dé-
mocratique du Congo ".

Au cours de cette activité organi-
sée en  atelier, M. Raphaël Mpungwe
directeur de cabinet du ministre d'Etat
du Plan, avait planché sur la présenta-
tion, la promotion des acteurs privés
dans l'amélioration du secteur de l'eau
en vue de chercher des pistes de solu-
tion pour l'amélioration de la desserte
en eau potable en République démo-
cratique du Congo.

L'analyse profonde de l'état des
lieux des ressources en eaux souter-
raines a relevé un impact négatif sur la
qualité de l'eau livrée à la consomma-
tion, avant que le ministère du Plan
présente les innovations de la loi rela-
tive à l'eau en RDC ainsi que les ob-
jectifs du programme national de l'eau,
hygiène et assainissement.

Le Pr de la faculté de science de
l'Université de Kinshasa (UNIKIN), Cé-
line Sikulisimwa, a  appelé la popula-
tion, au cours de son intervention, à
cesser de transformer les rivières en
décharges. Cet appel s'inscrit dans le
cadre de sa campagne de sensibilisa-

tion   " SOS rivière " pour la sauve-
garde et la protection des rivières,
contre toutes activités qui peuvent les
polluer.

" Il faut qu'on arrête de transfor-
mer les rivières en décharge. Cela
doit passer par la sensibilisation et
par une gestion de déchets à travers
les mesures qui doivent être prises.
Il faut un assainissement durable,
pour sauver les cours d'eau. Il faut
absolument que les actions soient
menées en synergie.

Tout déchet que nous avons doit
aller à un endroit bien approprié pour
son élimination, pour sa valorisation,
son recyclage ou sa transformation
" elle a fait remarquer que les riviè-
res qui sont des eaux de surface
sont en contact avec les eaux sou-
terraines étant donné que les riviè-
res alimentent les nappes. Selon
Céline Sikulisimwa, sii les rivières
sont polluées, elles auront du mal à
alimenter les nappes dans des bon-
nes conditions ".

La rivière a besoin d'une certaine
concentration d'oxygène pour que la
vie continue en elle. Si elle est à zéro
c'est à dire qu'il y a plus d'oxygène,
elle ne peut pas avoir des poissons
qui y vivent. Toutefois, il a déploré un
système en vigueur à Kinshasa qu'on
appelle Nyeterie. Ce système con-
siste à orienter toutes les fausses
sceptiques vers les rivières, préci-
sant que c'est plus de 40 ans que
les rivières se sont transformées en
Nyeterie ou lieu de déversement de
fausses sceptique.

Par la même occasion, Le Dr en
technologie des eaux a proposé quel-
ques pistes de solutions pour éviter
d'asphyxier les rivières. Il s'agit de
la création d'un ministère provincial
en charge de l'assainissement et la
mobilisation des ressources pour la
dépollution Progressive des cours
d'eau.

Qualité et pollution des eaux sou-
terraines

Les eaux souterraines sont pol-
luées dans nombre de régions et la
dépollution est souvent un processus
long et difficile. Le traitement des
eaux souterraines finit par coûter de
plus en plus cher et devient même
parfois impossible de les utiliser.

L'utilisation d'engrais chimiques et
biologiques dans l'agriculture repré-
sente une menace sérieuse pour la
qualité des eaux souterraines. Les
nitrates sont ainsi le polluant le plus
courant des ressources en eau sou-
terraine dans le monde. D'autres pol-
luants diffus issus de l'agriculture ir-
riguée notamment, les pesticides et
les  bac té r ies  rés is t an tes  aux
antimicrobiens sont menacent la qua-
lité des eaux souterraines.

Des lois et des règlements doi-
vent être appliqués à tous les niveaux
si l'on veut prévenir ou limiter la pol-
lution diffuse des eaux souterraines

causée par l'agriculture, et ainsi pro-
téger les écosystèmes et la santé des
personnes.

Quelle action possible pour les
eaux souterraines?

Les eaux souterraines revêtent
depuis toujours une importance capi-
tale, mais cela n'est pas suffisamment
reconnu. Nous devons les protéger de
la pollution et les utiliser de manière
durable, en conciliant les besoins des
populations et ceux de la planète.
L'élaboration des politiques de déve-
loppement durable doit tenir compte
du rôle fondamental des eaux souter-
raines pour l'agriculture, l'industrie, les

L a direction générale du Site

touristique de la N'sele (STN)

dénonce dans  un comm un iqué

reçu mercredi à l'ACP des actes de

barbaries menés mardi par cer-

tains inciviques  mal intentionnés

et visiblement téléguidés par des

personnes n'ayant pas digéré la

mise en place du nouveau comité

de gestion de ce Site touristique.

Selon ce communiqué, la nou-

vel le équipe di r igeante  du STN

conduite par le nouveau directeur

général, Jésus-Noel Sheke indique

que ces inciviques procèdent par

des actes de violences et profè-

rent des injures contre le ministre

du Tourisme avec comme motif, la

réhab i l i ta t ion  de M.  Tsh iswaka

Henri, ancien dirigeant du STN, de-

mis de ses fonctions et installée au

cours d'une cérémonie de remise

et reprise intervenue le 18 mars

dernier.

"Ces inciv iques qui se d isent

com ba t tants  e t  mun is  d 'a rmes

blanches,  ont  pr is  à  par t ie  les

agents et cadres du STN en plein

travail, et ont grièvement blessés

deux des policiers venus rétablir

l'ordre public ", poursuit le commu-

niqué

Le communiqué souligne que

ces actes de sabotage v isent  à

empêcher la renaissance et la re-

lance effective des activités de ce

site historique longtemps à l'aban-

don .  I l  p réc ise  éga lem en t  que

l 'équ ipe  que d i r ige  Jésus-Noel

Sheke reste concentrée et déter-

minée à mettre en œuvre le plan

de relance décidé par le gouver-

nement. Certains fauteurs de trou-

ble sont interpellés et mis aux ar-

rêts pour les entendre de leurs

actes, souligne-t-on.

ACP/LRP

écosystèmes et  l 'adaptat ion aux
changements climatiques.

Plus de 80% des eaux usées pro-
venant des lieux d'habitation, des vil-
les, de l'industrie et de l'agriculture
sont rejetées dans la nature sans
aucune dépollution ; Au moins 1,8 mil-
liard de personnes dans le monde uti-
lisent une source d'eau potable qui est
contaminée par des matières fécales.
Ces dégâts font  que d'ici à 2050, au
moins une personne sur quatre est
susceptible de vivre dans un pays af-
fecté par des pénuries d'eau chroni-
ques ou fréquentes.

ACP/LRP

La journée internationale de l'eau : une occasion pour
sensibiliser les dirigeants et les dirigés en RDC

Le Site touristique de N'sele
dénonce des actes de sabotage
menés par certains inciviques
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Pavel Gomzyakov, photographe ha
bitant Marioupol, a pu quitter la

ville assiégée dans une voiture avec
son épouse, leur fils et cinq autres
personnes, à la mi-mars. Avant cela,
il a vécu, avec ses proches, dans un
centre culturel transformé en abri pour
la population. Récit d'une fuite com-
pliquée, au milieu d'habitants désem-
parés.

Où étiez-vous lorsque l'invasion
russe a débuté, le 24 février ?

Le jour où la guerre a débuté, je
suis sorti dans la rue pour aller ache-
ter de l'eau et j'ai entendu que nos
militaires avaient commencé à ripos-
ter face à l'avancée des Russes. J'ai
vu, au loin, des missiles voler et j'ai
alors compris que nous n'étions plus
en sécurité dans notre appartement.
Nous avons rapidement ramassé nos
affaires, j 'ai pris quelques minutes
pour copier des photos que j'avais fai-
tes pour des clients sur un disque dur,
j'ai pris mon appareil photo et nous
sommes partis dans un quartier ouest
de la ville, chez mes parents, en lais-
sant quasiment tout derrière nous.
Nous pensions, à l'époque, que nous
y resterions quelques jours et que
pourrions rentrer dans notre apparte-
ment rapidement. Mais nous n'y som-
mes jamais retournés.

Comment votre vie s'est-elle alors
organisée ?

Tout est allé très vite. D'abord, les
produits se sont mis à manquer dans
les magasins. Le 1er mars, la moitié
de la ville n'avait plus d'électricité et
les communications sont devenues
mauvaises. À ce moment-là, ma fille,
qui étudiait dans une école de danse
à Kharkiv, était, elle-aussi, sous le
feu. Une famille l'a prise sous son aile
et ils ont décidé de quitter la ville.
C'est à ce moment-là que l'électricité
à Marioupol a été coupée, de même
que les l iaisons de téléphonie et
internet. Après une nuit sans som-
meil, j'ai réussi par miracle à envoyer
un SMS et à apprendre qu'elle avait
quitté la zone. Les six jours suivants,
nous n'avons plus eu aucun contact,
nous ne savions pas si elle était en
vie.

À partir du 2 mars, il n'y avait plus
de nourriture et d'eau disponible dans
les magasins. Des gens se sont mis
à récolter l'eau de pluie ou la neige.
D'autres ont trouvé des sources près
d'une rivière, mais pour s'approvision-
ner, il fallait éviter les bombes et faire
la queue. Nous cinq - mon épouse
mon fils et mes parents -, nous avons
eu de la chance, parce que ma mère
avait eu la bonne idée de remplir la
baignoire d'eau. Nous avions suffisam-
ment de ressources pour boire et nous
nourrir modérément une fois par jour.

Le 8 mars, j'ai appris par hasard
qu'il y avait un lieu à Marioupol d'où
on pouvait capter un faible signal pour
le téléphone portable et j'ai réussi à
joindre ma fille et à apprendre qu'elle
avait réussi à gagner l'Allemagne. J'en

Un soldat a été tué et huit autres
ont été légèrement blessés de-

puis le début de l'opération militaire
en cours en Casamance, au sud du
pays. C'est le premier bilan publié par
l'état-major à Dakar. Cette opération
lancée il y a dix jours, le 13 mars
2022, vise, selon l'armée, à démante-
ler les bases MFDC de la faction de
Salif Sadio, proches de la frontière
avec la Gambie.

Sur les photos transmises par
l'état-major, on retrouve des campe-
ments désertés, des armes saisies,
notamment des fusils d'assaut M16,

des munitions et des véhicules. " Vo-
lés depuis plusieurs années ", selon
la Direction de l'information et des re-
lations publiques des armées.

Sénégal: nouvelle opération
militaire en Casamance

Dans son communiqué, la Dirpa

affirme que huit bases du MFDC ont
été détruites ou sont sous contrôle
dans  la zone du Nord-Sind ian :
Bakingaye, Katama, Katinoro ou en-
core Karounor. " Plusieurs rebelles ont
été tués ", poursuit l'état-major sans
précision sur leur nombre, et " d'autres
ont pris la fuite ".

Pas d'indication pour l'heure sur le
sort du chef rebelle Salif Sadio. L'état-
major assure que " les bandes crimi-
nelles en déroute seront traquées jus-
que dans leurs derniers retranche-
ments, à l'intérieur du territoire et par-
tout ailleurs. "

Sur le plan humanitaire, l'agence
gambienne de gestion des crises fait
état de plus de 6 000 personnes dé-
placées internes ou réfugiées ayant fui
les violences dans le sud de la Gam-
bie.

RFI/LRP

 Marioupol à la mi-mars. Bombardée sans relâche, assiégée, la ville
serait à 90% détruite, selon les autorités. © Pavel Gomzyakov

" C'est l'enfer ": un photographe de Marioupol raconte sa
fuite de la ville assiégée

ai pleuré de joie.
Vous avez cherché à quitter la ville

à plusieurs reprises. Comment les
choses se sont-elles passées ?

Le problème, c'est que toutes les
sorties de la ville avaient été minées
et que Marioupol subissait un feu
quasi ininterrompu. Le 10 mars, grâce
à une radio que j'ai réussi à faire mar-
cher, j'ai appris qu'il y avait un couloir
humanitaire jusqu'à Zaporijjia. Nous
sommes partis en voiture vers un
check-point à la sortie de la ville, mais
nous nous sommes rapidement rendu
compte qu'il n'y avait aucun couloir
humanitaire, il y avait des tirs d'artil-
lerie nourris, les obus volaient au-des-
sus de nos têtes et touchaient des
immeubles sous nos yeux. Il y avait
des bâtiments en feu. Nous avons fait
demi-tour et nous sommes retrouvés
dans un centre culturel transformé en
abri pour quelque 300 personnes qui
avaient déjà perdu leur logement.

Comment avez-vous vécu dans ce
centre ?

Nous allions ramasser du bois,
pour faire chauffer l'eau et préparer le
peu de nourriture que nous avions.
Nous avions trouvé une source non loin
du centre, mais il fallait traverser une
ligne de front. Un député local, Vitaly,
s'occupait de l'approvisionnement.
Parfois,  nous n'av ions que deux
raviolis par personne à manger.

Au fil des jours, les bombarde-
ments se sont rapprochés. La nuit,
nous dormions dans un sous-sol. No-
tre grande crainte était de nous faire
enterrer vivants. Nous comprenions
qu'en cas de bombardement aérien,
nous nous transformerions tous en
cadavres, que nous mourrions là-bas.
Et c'est avec cette idée qu'on s'endor-
mait.

Vous avez finalement réussi à quit-
ter la ville avec votre famille en voiture
le 15 mars, comme des centaines
d'autres véhicules. Quelle image re-
tenez-vous de la ville que vous avez
quittée ?

Plusieurs quartiers de la ville ont
été tout simplement rasés. Il n'y a plus
aucun moyen de communication, pas
de nourriture, pas d'eau, pas de chauf-

fage, mon Dieu... c'est une horreur !
Et une infime majorité de la popula-
tion a pu s'extraire de cet enfer. C'est
notre cas et maintenant, l'objectif de

ma vie est d'hurler, d'être la voix de
tous ces gens qui sont restés coin-
cés.

ll y a beaucoup d'enfant qui sont

restés sans parents : ils sont allés
chercher de l'eau ou de la nourriture
et ont été tués en chemin. Ces en-
fants, terrifiés, sont restés dans les
caves mais leurs parents ne revien-
dront plus. Il y a des morts partout. À
Marioupol, c'est l'enfer. Mes parents
et ma sœur sont coincés là-bas et je
ne n'ai aucune nouvelle depuis le 10
mars.

Il faut des négociations de paix
pour un cessez-le-feu. Faire évacuer
d'un coup des dizaines de milliers de
personnes c'est irréaliste, mais on
peut les aider à survivre en leur appor-
tant au moins de l'eau. Il y a là-bas
des femmes qui accouchent, des per-
sonnes âgées, il y a des malades. Ils
ont besoin d'électricité de toute ur-
gence. Il faut, par tous les moyens,
arrêter les échanges de tirs entre les
deux armées et comprendre qu'il y a
des gens, qu'il y a toutes ces âmes
qui prient pour rester en vie. Ce ne sont
pas des militaires, ce sont des civils
qui brûlent dans cet enfer humanitaire.

RFI/LRP

  Au Sénégal, en Casamance, l'armée assure que la situation est sous
contrôle à la frontière avec la Guinée-Bissau après deux semaines

d'opérations contre les positions des combattants du MFDC (9 février 2021).
(Image d'illustration) © RFI/Charlotte Idrac

Sénégal: l'armée fait un premier
bilan de son opération en

Casamance
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Bleu, jaune et vert: la nuit venue,
le dôme du centre de conférences de
Kigali s'illumine de mille feux aux cou-
leurs du Rwanda, semblant vouloir
attirer tous les regards dans la capi-
tale, et bien au-delà. En moins de dix
ans, ce pays petit et enclavé s'est
imposé comme une destination afri-
caine pour les conférences, tournois
sportifs et autres concerts, jouant sur
son image proprette de " Singapour
africain " pour dynamiser son écono-
mie.

K iga l i  é ta i t  en 2019 c lassée
deuxième ville africaine en nombre
d'événements accueillis, derrière Le
Cap, selon l'association internationale
des  conférences e t  convent ions
(ICCA).

Badge autour du cou, sacoche et
costume de rigueur, Ghislain Kanfany
est venu participer à une réunion de
producteurs africains de plantes dans
un grand hôtel de Kigali. Cet expert
agricole sénégalais note la propreté
de la capitale ainsi que la stabilité de
ce pays, dirigé d'une main ferme par
le président Paul Kagame depuis
1994.

" Le Rwanda fait partie des pays
les plus stables d'Afrique de l'Est.
Donc (…) les gens se sentent à l'aise,
en sécurité, quand ils viennent à ce
genre de rencontres ", ajoute M.
Kanfany avant de franchir les lourdes
portes battantes menant à la salle de
conférences.

Aux abords de la ville, les organi-
sateurs d'un tournoi de qualifications

africaines de cricket saluent, eux, la
maîtrise de la pandémie de Covid-19
ainsi que la facilité de l 'accès au
pays.

" Il n'y a pas beaucoup de pape-
rasse, ils ont bien des procédures
mais cela témoigne aussi de leur or-
ganisation ", estime le Sud-Africain
Kuben Pillay, du Conseil international
du cricket (ICC).

Pour Trevor Ward, de la société de
conseil W Hospitality Group, basée à
Lagos, le Rwanda coche de nombreu-
ses cases pour développer l'industrie
di te " MICE " (pour " Meet ings,
Incentives, Conferences and Exhibi-
t ions ") à commencer,  outre son
image, par son offre touristique et ses
infrastructures.

Ces dernières années, le pays a
ainsi inauguré en 2016 le Kigali Con-
vention Center (KCC) - avec son dôme
inspiré des anciens palais royaux du
Rwanda -, puis le stade de cricket de
Gahanga en 2017 et enfin la Kigali
Arena, dédiée aux événements cultu-
rels et sportifs en 2019. En parallèle,
des hôtels d'affaires ont ouvert leurs
portes.

Le pays soutient également sa
compagnie aérienne, RwandAir, et
construit un nouvel aéroport interna-
tional.

" Le gouvernement du Rwanda a
fait beaucoup d'efforts ", insiste Ja-
net Karemera, directrice adjointe du
Rwanda Convention Bureau, l'agence
publique en charge de promouvoir le
secteur.

La responsable admet cependant
l'existence de " défis ", comme les
connexions aériennes - Kigali étant
loin d'être un hub aéroportuaire comme
le sont Addis Abeba ou Johannesburg.

Mais le boom du secteur a un re-
vers, selon certaines ONG.

Human Rights Watch a ainsi ac-
cusé en septembre dernier le pouvoir
d'avoir arrêté des personnes homo-
sexuelles ou transgenres, des enfants
des rue ou encore des prostituées en
amont d'une réunion des chefs de gou-
v ernement  du  Commonwea l th
(CHOGM), finalement reportée en rai-
son de la pandémie.

" La stratégie du Rwanda de pro-
mouvoir Kigali comme un hub pour les
réunions et les conférences signifie
souvent des abus constants contre les
plus pauvres et les plus marginalisés
de la capitale ", a dénoncé l'ONG dans
un communiqué.

Interrogé par l'AFP, le gouverne-
ment dénonce des propos " visant à
porter préjudice à un secteur straté-
gique de l'économie ".

Le RCB insiste lui sur l' "effet do-
mino " de long terme attendu, les évé-
nements amenant à la fois des reve-
nus pour l'Etat, comme les frais d'im-
migration, et pour le secteur privé.

Trevor Ward confirme que le sec-
teur des MICE apporte de nombreu-
ses retombées économiques.

" Il y a plusieurs avantages sociaux,
le plus évident est la création d'em-
plois mais vous avez aussi des liens

avec les industries support: la restau-
ration, l'audiovisuel, le nettoyage, les
fleurs ", énumère cet expert, pointant
cependant la difficile évaluation de
ces bénéfices indirects.

Le Rwanda est un petit pays de
13 millions d'habitants, où l'agricul-
ture emploie les deux tiers des tra-
vailleurs. Enclavé, il est également
soumis à de coûteuses importations.

Ce secteur - comme le tourisme
en général - permet ainsi au pays d'at-
tirer de précieuses devises étrangè-
res nécessaires au paiement des im-
portations, mais a également pu con-
tribuer à alourdir sa dette, en forte
croissance, estiment des sources
consultées par l'AFP.

De plus, les revenus qu'il génère
restent faibles - seul environ 1% du
PIB, selon RCB.

Entre 2016 et 2019, ils avaient ra-
pidement progressé, passant de 47
mi l l ions  de dol la rs  (42 m i l l ions
d'euros) à 65 millions, mais se sont
effondrés à 5,4 millions en 2020 en
raison de la pandémie, ajoute le bu-
reau.

Janet Karemera se dit cependant
optimiste, soulignant que le calendrier
2022 affiche déjà plusieurs événe-
ments majeurs, dont le CHOGM,
reprogrammé en juin.

Puis, en 2025, le pays des mille
collines doit accueillir les Champion-
nats du monde de cyclisme, une pre-
mière sur le continent africain. DEF

La Libreafrique/LRP

Au moins trois personnes ont été
tuées, le mercredi 23 mars, dans une
attaque des islamistes shebab sur
l'aéroport de la capitale somalienne
Mogadiscio, enceinte sous haute pro-
tection abritant des bureaux de l'ONU,
des ambassades et une base de la
force de l'Union africaine (Amisom).

"  Un  po l ic ie r,  un  so lda t  de
l'Amisom et un civil sont morts dans
les combats. Sept autres personnes,
pour la plupart des forces de sécu-
rité, ont également été blessées ", a
déclaré à l'AFP Ibrahim Mohamed, un
officier de la police de l'aéroport.

Une témoin présente sur place,
Ismahan Hassan, a évoqué à l'AFP un
bilan similaire.

" J'ai vu un soldat ougandais et un
policier somalien morts. On m'a éga-
lement dit qu'un civil était mort (…)
mais le nombre de victimes peut être
plus élevé en raison du nombre de
personnes restées dans la zone lors-
que les hommes armés sont entrés ",
a déclaré cette agente d'entretien tra-
vaillant dans un restaurant.

Les deux assaillants ont réussi à
pénétrer mercredi matin dans le péri-
mètre de l'aéroport, réputé pour être
le site le plus sécurisé de ce pays
instable de la Corne de l'Afrique.

L'attaque -durant laquelle une sta-
tion-service a pris feu, dégageant un
épais panache de fumée- a duré envi-

ron 45 minutes, ont indiqué plusieurs
témoins, avant que les assaillants ne
soient abattus.

Le groupe islamiste radical des
shebab, lié à Al Qaïda, a revendiqué
cette attaque visant la " base militaire
d'Halane " et notamment la " section
des ambassades et des missions in-
ternationales ".

Situé dans l'enceinte de l'aéroport,
le complexe Halane héberge notam-
ment les bureaux de l'ONU, la base

de l'Amisom ainsi que plusieurs mis-
sions diplomatiques occidentales,
dont celles du Royaume-Uni et des
Etats-Unis.

Attaque rare
Les shebab, qui combattent le fra-

gile gouvernement fédéral somalien,
ont été chassés de Mogadiscio en
2011 après une offensive de l'Amisom,
mais ils contrôlent toujours de vastes
zones rurales de Somalie et conti-
nuent de mener des attentats sur des
cibles gouvernementales et militaires.

Ils ont revendiqué à plusieurs re-
prises des attaques au mortier sur
l'enceinte de l'aéroport. Mais les atta-
ques à l'arme à feu y sont rares.

L'aéroport avait été la cible de tirs

de mortiers en 2019, faisant neuf bles-
sés, et en 2020.

Début mars, l'ONU avait encore
condamné des tirs de six obus de
mortier contre cette zone abritant ses
installations, une attaque revendiquée
par les shebab.

La Somalie, et particulièrement sa
capitale Mogadiscio, ont été ces der-
nières semaines le théâtre de multi-
ples attaques, alors que le pays at-
tend depuis plus d'un an l'élection d'un
nouveau président.

Le mandat du président Mohamed
Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est
arrivé à échéance en février 2021 sans
qu'il soit parvenu à organiser un scru-
tin.

Depuis, le processus avance pé-
niblement, retardé par des conflits au
sommet de l'exécutif et entre le gou-
vernement central et certains Etats
fédéraux.

Après maints reports, la clôture
des élections de la chambre basse a
été fixée au 31 mars. Cette étape doit
ouvrir une nouvelle phase devant me-
ner à la désignation d'un nouveau chef
de l'Etat.

Les retards à répétition inquiètent
la communauté internationale, qui
estime qu'ils détournent l'attention
des autorités de sujets cruciaux pour
le pays, comme l'insurrection des
shebab.

Principal bailleur de fonds du gou-
vernement somalien, les États-Unis
ont prononcé des restrictions de vi-
sas contre des personnalités accu-
sées de " saper le processus démo-
cratique en Somalie ".

La Libreafrique/LRP

Le Rwanda veut booster son économie grâce aux conférences

Somalie: au moins trois morts dans une
attaque shebab à l'aéroport de Mogadiscio
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Les choses commenceraient déjà
très mal entre la RDC et le Maroc

dans le cadre des matchs de barra-
ges pour la qualification à la coupe
du monde Qatar 2022.
La cause !  La Fédération royale ma-
rocaine de football (FRMF) adresse
une lettre à la Confédération Africaine
de Football (CAF) avec copie à la Fé-
dération Congolaise de Football As-
sociations (FECOFA) pour protester
énerg iquemen t  c on t re  l ' acc ue i l
antisportif que les Congolais auraient
réservé à leurs hôtes dans le cadre
du match aller comptant pour les bar-
rages en vue de la qualification pour
la coupe du monde Qatar 2022.
Dans sa protestation, la FRFM se
plaint d'être victime de mauvaises con-
ditions d'accueil de son équipe natio-
nale à l 'aéroport international de
N'djili.
Le secrétaire général de ladite fédé-
ration et signataire de la lettre sou-
tient qu'aucun officiel de la Fecofa
n'aurait été présent à l'arrivée de la
délégation marocaine. Aussi, les deux
bus loués par eux n'auraient pas été
disponibles à temps et qu'ils seraient
tombés soudainement et simultané-
ment en panne. Et de renchérir encore
que les fanatiques congolais se trou-

vant à l'aéroport international de N'djili
à  l ' ar r ivée des  L ions  de l 'A t las
n'auraient jamais facilité la tâche aux
Marocains de quitter aisément l'aéro-
port.  Aucun disposit i f  sécuritaire
n'aurait été mis en place autour de
leur délégation.
Fort de tous ces griefs, la FRMF sol-
licite que des sanctions exemplaires
soient infligées à la partie incriminée
pour que des actes commis ne se re-
produisent plus prochainement. Faute
de quoi conclut la lettre, les hôtes des
Congolais se réservent le droit de
contacter d'autres instances faîtières
du football pour obtenir gain de cause.
L'on note que l'équipe nationale du
Maroc, les Lions de l'Atlas, est arri-
vée à Kinshasa depuis le mardi 22
mars 2022 dans la nuit en provenance
de Rabat, la capitale dont le stade
Mohamed V accueillera le match re-
tour après que le tribunal arbitral ait
levé sa suspension.
Si le stade des Martyrs de Kinshasa
n'est autorisé à être à un quart de sa
capacité maximale, le Maroc ac-
cueillera près de 70.000 milles spec-
tateurs pour venir pousser leur équipe
à la qualification.
En attendant cette double confronta-
tion entre les Léopards et les Lions

de l'Atlas, les yeux des Congolais
sont tournés vers la CAF pour connaî-
tre la suite que celle-ci va réserver à
la plainte des Marocains. Quelle se-

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

Face aux comportements anti fair-play de la RDC

La délégation marocaine proteste et saisi la CAF
rait cette réponse satisfaisante que
les Marocains voudraient voir la CAF
infliger à la Fecofa ?

Philippe Dephill Lipo
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The President of the

Senate,  Modeste

Bahat i  Lukwebo, on

Monday invi ted the

Belgian economic and

commercial mission in

the DRC to take an

interest in the provinces

of the country which offer

several  bus iness

opportunities in various

fields, in with a view to

part ic ipat ing, through

their activities, in the

grassroots development

project of 145 territories.

He said i t in his own

words at the launch of the

work of the Belgian mis-

sion, which is being held

from March 21 to 25,

2022 in Kinshasa, under

the theme "  Belgo-

Congolese relations and

the creation of wealth ",

The delegation of the National
Agency for the Promot ion of

Exports (ANAPEX) at Expo Dubai
2020, led by its Deputy Director
General, Henry Gerendawele, took
advantage of its stay in Dubai, in the

United Arab Emirates, to work on new
opportunities for producers in the

Democratic Republic of Congo (DRC).
DDG Henry Gerendawele met with
many partners, including the Namibian
delegation from the Ministry of Foreign
Trade and that of Agriculture, about
trade opportunities between the two

states.  The two part ies took the
opportunity to review some projects

that  ANAPEX and  i ts  Namib ian
partners intend to carry out in the
context of market diversification and
the intensification of trade between the
two countries. The ANAPEX delegation
also visited the facilities of the Dubai

Multi Commodities Center (DMCC), a
publ ic  body  in  t he Un i ted Arab
Emirates, specializing in international

t rade,  resea rc h  and t ra in ing ,
responsible for the trade of a certain
number agricultural products, namely
coffee, cocoa and tea. DGA Henry
Gerendawele had fruitful exchanges,
on this occasion, with the general
manager of DMCC, Saeed Al Sawaidi.

A memorandum of understanding in
the making between ANAPEX and
DMCC

The Director General of ANAPEX
and his counterpart from Dubai Multi
Commodities Center (DMCC) have
agreed to set up a memorandum of
understanding, which will be signed in
the near future, to enable the DRC to
obtain a share of markets making pos-
sible the transformation of a certain
number of products and their distribu-
t ion  throughout  the wor ld .  Th is
partnership aims to market Congolese
agricultural products such as coffee,
tea, cocoa, rubber and palm oil in the
United Arab Emirates. ANAPEX also
intends to exploit the spices and
cereals market which is highlighted in
the United Arab Emirates. Expo-Dubai
2020, it is emphasized, is a space that
opens up many opportuni t ies for
Congolese producers and potential
exporters. ANAPEX intends to pursue
i ts  support  m iss ion  focused  on
improving the quality of "Made in DRC"
products.

ACP/LRP

Expo Dubai 2020: ANAPEX examines new
opportunities for Congolese producers

encouraging Belgian en-

trepreneurs to invest in

the DRC, particularly in

the agricultural sector.

Professor Modeste

Bahati, who praised the

The Senate invites Belgian entrepreneurs to
support the development project of the 145

territories of the DRC
active diplomacy of the

Head of State Félix An-

to ine Tshisekedi

Tshilombo, reassured

that the Parliament is

working on various laws

that can promote the

improvement of the busi-

ness climate, in order to

further secure investors.

After his speech, the

President of the Upper

House of Parliament cut

the symbol ic  r ibbon

off ic ial ly  opening the

Belgian week in Kins-

hasa.

ACP/LRP
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Après Dubaï où il a présidé la journée dédiée à la RDC à l'Expo 2020

Félix Tshisekedi est arrivé à Aqaba en Jordanie
Après avoir présidé la journée

dédiée à la République dé-

mocratique du Congo (RDC) à
l'Expo Dubaï 2020, le chef de

L’arrivée du couple Félix Tshisekedi à Aqaba en Jordaine

l'Etat Félix Tshisekedi, accompa-
gné de la Première Dame, Denise

Nyakeru Tshisekedi, est arrivé le
mercredi 23 mars, sur invitation du

Roi Abdullah II de Jordanie, à
Aqaba, une des stations balnéai-

res de ce pays qui abrite, du 23
au 24 mars, une rencontre de haut

niveau.
Le couple présidentiel a été ac-

cueilli, à sa descente d'avion, par
le Haut représentant de l'autorité
de la Zone économique spéciale,
Nayef  Bakh i t ,  le  gouverneur
d'Aqaba, Mohammad Rafaya'a, le
Directeur des services d'intelli-
gence, le colonel Haitham Omari,
ainsi que le directeur de la Police
de cette vil le, le colonel Saed
Qatawneh.

Aussitôt arrivé, dès l'après-midi
de mercredi, le président Félix
Tshisekedi a entamé des rencon-
tres bilatérales. Dans la soirée, il
y a eu un tête-à-tête avec le Roi
Abdalllah qui a été suivi d'un dî-
ner privé.

Selon certaines sources pro-
ches de la Présidence de la Ré-
publique, en marge de cette ren-
contre de haut niveau dans le
royuma hachémite de Jordanie, le
président Félix Tshisekedi pourrait
échanger en Jordanie son homo-
logue rwandais Paul Kagame sur
des questions sécuritaires et éco-
nomiques entre les deux pays.

LRP

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 na-
turelles nécessaires à l'expansion de
l'industrie mondiale,
grâce notamment à
son cobalt.

Le p rés iden t
Tshisekedi  a auss i
vanté la dynamique
nationale d'assainis-
sement de l'environne-
ment des affaires et
des investissements,
qui constitue le cheval
de bataille du gouver-
nement de la Républi-
que démocratique du
Congo :  " Depuis mon
accession à la magis-
trature suprême, j'ai
instruit le gouverne-
ment de prendre en
charge avec eff ica-
cité, la problématique
du climat des affaires par une nou-
velle approche de suivi-évaluation ja-
mais expérimentée dans notre sys-
tème de gouvernance congolais afin
de rassurer les investisseurs et met-
tre en œuvre un cadre juridique adapté
pour faciliter les opérations commer-
ciales et protéger les droits de pro-
priété ".

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 Com-
merce et de l'Industrie de Dubaï, tenu
le lundi 21 mars. Les représentants
congolais ont exposé sur les oppor-

tunités qu'offre la RDC dans tous les
domaines, 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).

LRP

Le président FélixTshisekedi 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


