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La République Démocratique du
Congo est un Etat atypique. Un pays
où il n'existe aucune norme. Gouver-
nants et gouvernés sont tous démis-
sionnaires au point qu'on a l'impres-
sion, que dis-je, nous marchons
comme des moutons de Panurge.
Aucun texte réglementaire n'est mis
en application ni respecté et par les
dirigeants et par la population. L'anar-
chie est totale. C'est le Capharnaüm.
Les cas sont légion, mais prenons
ceux qui paraissent " moindres ". Les
baux à loyer et le loyer lui-même ainsi
que les constructions anarchiques. Le
ministre de l'Urbanisme et Habitat a
tôt fait de monter un spot appelant les
bailleurs à respecter le nombre des
mois de garantie locative. Il prêche
dans le désert. C'est à peine d'ailleurs
que ce spot est suivi. Aussitôt qu'il
commence sur une chaîne de télévi-
sion, vite ce canal est zappé. Et pour
ce cas, locataire en quête d'une mai-
son, bailleur et commissionnaire se
sont ligués pour cracher sur l'arrêté
du ministre qui fixe le nombre de trois
mois pour une garantie locative. "
Mboka yango ekoma kaka boye "
(C'est comme ça chez-nous). Les dix
mois de garantie locative continuent
à être exigés sans que les services
de l'Etat ne pipent mot. Pour bien
narguer l'autorité de l'Etat, les bailleurs
lancent à ceux qui veulent les enten-
dre : " Ce n'est pas l'Etat qui m'a cons-
truit cette maison ". Oubliant super-
bement qu'il a érigé sa maison sur le
sol appartenant à l'Etat. Quand vous
faites un tour dans la commune ad-
ministrative de la Gombe à Kinshasa,
nulle part vous trouverez le bureau
des normes. Il en existait un sur le
boulevard Tshasthi, mais depuis des
lustres, une bâtisse servant de rési-
dence y a été construite. Par qui, sur
ordre de qui ? Personne ne sait. Que
dire de la baie de Ngaliema, pour-
tant site interdit aux constructions.
Mais allez voir comment les immeu-
bles y poussent comme des champi-
gnons au vu et au su du ministre des
Affaires foncières ainsi que d'autres
autorités du pays et de la ville. Cela
n'émeut personne. Mêmes ces mem-
bres du gouvernement qui se pré-
nomment pompeusement des "
warriors ". Les constructions à la li-
sière de l'hôpital général de référence
de Kintambo jusque sur la berge de
la rivière Makelele n'interpellent
aucunement l'Etat. Les deux cas ci-
tés : les baux à loyer et la garantie
locative ; les constructions anarchi-
ques ne concernent pas seulement
Kinshasa la capitale. Le virus a affecté
tout le pays. L'irresponsabilité collec-
tive a atteint des proportions innom-
mables. Elle nécessite un sursaut de
réveil de conscience de tous, diri-
geants et dirigés. Comme on peut le
constater, l'Etat congolais est dans un
état d'une mort cérébrale.
Le journaliste Modeste Mutinga (ac-
tuellement ministre du gouvernement
central) n'avait pas tort d'écrire que "
nous sommes une République des
inconscients ". Mais conscientise-t-il
ses collègues. C'est une question à 1
000 francs congolais seulement.
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Poor countries to be
hit hardest as
Ukraine war

threatens global food
crisis

Affrontement entre les FARDC et M23 : l'armée
tente de récupérer ses positions sur les collines

Runyonyi et Tchanzu

Coopération belgo-congolaise

Rudi Vervoort : " La
Belgique et la RDC ont

encore tant de choses à
construire ensemble "

Matinée de réflexion sur "l'Anticorruption au regard des

Droits des Femmes"

L'APLC et ses collaborateurs
déterminés à faciliter la bonne

gestion des fonds pour les
droits des femmes (Page 8)

Célébration du 53ème anniversaire de
décès du 1er président de la RD Congo

Joseph Kasa-Vubu fut un
modèle de la bonne

gouvernance, rappelle le
Président Général de l'Abako

(Page 2)

Province du Nord-Kivu pourtant sous état de siège

Pourquoi la
réapparition

du M23 ?
* Après avoir fait une série de gestes de bonne volonté envers le Rwanda, en
début de son mandat, Félix Tshisekedi s'est sensiblement rapproché de
l'Ouganda en 2021
*La réhabilitation de certaines routes congolaises confiée à Kampala,
pourrait détourner vers l'Ouganda une partie des routes commerciales qui
contribuent aujourd'hui à l'économie rwandaise
*Donc des intérêts économiques pourraient expliquer cette réactivation du
M23 (Lire en page 16)

Le ministre de l'Économie
nationale attendu ce

mercredi à l'Assemblée
nationale

(Page 14)

Maroc - RDC : Tous les
Léopards sont déclarés
négatifs au test Covid-
19 réalisé avant leur
départ d'El Jadida
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Reproché d'incompé
tence su i te à la

hausse des prix des pro-
duits de première néces-
sité, le ministre de l'Éco-
nomie nationale, Jean-
Marie Kalumba Yuma,
est attendu à l'Assem-
blée nationale, ce mer-
credi 30 mars 2022.

À en croire une cor-
respondance adressée
par le président de l'As-
semblée  nat ionale,
Christophe Mboso au
ministre, la motion de
défiance déposée contre
lui par 70 députés natio-
naux sera examinée.

" Je vous avais trans-
mis la motion de dé-
fiance qui avait été dépo-
sée au bureau de l'As-
semblée  nat iona le  à
l'initiative de 70 députés
nationaux. En consé-
quence, je vous rappelle
que la séance plénière
consacrée à l'examen de
celle-ci est prévue pour
le  mercred i  30 mars
2022 à 11 heures préci-
ses ", lit-on dans sa cor-
respondance.

Signalons que, 70 dé-
putés nationaux ont si-
gné une motion de dé-
chéance contre le minis-
tre de l'Économie natio-
nale.

Violation fragrante du
délai de 48 heures

Il faut retenir que le
ministre était attendu le

lundi 28 mars à l'Assem-
blée nat ionale. Mais,
dans son communiqué
adressé aux députés na-
tionaux les invitant à la

plénière, l'examen de la
motion de défiance con-
tre Jean-Marie Kalumba
n'était pas retenu parmi
les points inscrits à l'or-
dre du jour. Le bureau
estimant que le ministre
peut se présenter le mer-
credi 30 mars.

Une situation qui pour-
rait constituer une viola-
tion fragrante du délai de
48 heures, consacrée
par la Constitution pour
examiner une motion de
censure ou de défiance.

Conformément à l'arti-

cle 146 de la Constitu-
tion, la motion de dé-
fiance contre un membre
du gouvernement n'est
recevable que si elle est

signée par un dixième
des membres de l'As-
semblée nationale, soit
par au moins 50 députés
sur les 500.

Celle introduite lundi
dernier contre le ministre
de l'Économie nationale,
M. Jean-Marie Kalumba
avait recueilli plus de 70
signatures, attestent les
pétitionnaires.

Elle devrait être sou-
mise au vote 48 heures
après son dépôt, comme
le stipule l'article 146 de
la Constitution. Une se-

maine après son dépôt,
cette pétition n'est tou-
jours pas à l'ordre du
jour.

Dans les coulisses,

plus ieurs tractat ions
pour tenter de bloquer
cette motion sont signa-
lées. C'est le cas d'une
rencontre jeudi dernier
entre les députés de
l'Union sacrée et le pré-
s id ium de  cet te
plateforme.

Jean-Michel Sama
Lukonde, Chr istophe
Mboso, Modeste Bahati,
Augustin Kabuya et
Jean-Pierre Bemba
auraient eu du mal à ob-
tenir le désengagement
des députés de l'Union
sacrée.

Ces derniers insistent,
en effet, sur la nécessité
de soutenir cette motion
pour des raisons d'effica-
c i té  et  d ' image de
l'Union sacrée, affirme
un député.

Si cette motion de dé-
fiance contre le ministre
Jean-Marie Kalumba est
adoptée, celui-ci est ré-
puté démissionnaire,
conformément à l'article
147 de la Constitution.

Selon E l iezer
Ntambwe, l'un des dépu-
tés qui soutiennent cette
motion, plusieurs griefs
sont reprochés au minis-
tre de l'Economie natio-
nale. Entre autres, la
hausse des prix de pro-
duits de première néces-
sité depuis plus d'un an,
la mauvaise gestion de
20 millions de dollars
déboursés pour l'achat
des chinchards et sur-
tout la non adhésion du
ministre à la vision du
chef de l'Etat, celle de
fabriquer les millionnai-
res au pays.

Concernant la pétition si
gnée par quelques dépu-

tés nationaux, dont Eliezer
Ntambwe, contre le ministre
de l 'Économie nat ionale ,
Jean-Marie Kalumba Yuma,

Maître Willy Wenga Ilombe
wa Makulukilo, avocat au bar-

reau de Kinshasa/Gombe,
précise que "toute motion ini-
tiée sans une interpellation
préalable est irrégulière".

Motion de défiance contre le ministre Jean-Marie Kalumba

Me Willy Wenga est formel : "Toute
motion initiée sans une interpellation

préalable est irrégulière"

Jean-Marie Kalumba Yuma, ministre de l'Economie nationale ministre de l'Économie
nationale

Visé par une motion de déchéance, le
ministre de l'Économie nationale attendu ce

mercredi à l'Assemblée nationale

Pour lui, cette motion devrait
être carrément rejetée, pense-
t-il.
Néanmoins, le ministre de
l'Économie devra se présen-
ter à l'Assemblée nationale
mercredi 30 mars 2022.
"Il sera question de l'examen
de la motion de défiance dé-
posée" contre lui, selon une
correspondance de Christo-
phe Mboso N'kodia, président
de la Chambre basse du Par-
lement.
Rappelons que 70 députés
nationaux ont  s igné cet te
motion, l'accusant notamment
d'incompétence. Mais la plu-
part d'entre eux ont effectué
le déplacement au Maroc
pour suivre le match de bar-
rages retour entre les Léo-
pards de la RDC et les Lions
de l'Atlas, dernier virage vers
la Coupe du monde Qatar
2022.

LRP
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Des combats ont opposé, le lundi
28 mars 2022, les Forces ar-

mées de la République démocratique
du Congo (FARDC) aux rebelles du
"Mouvement du 23 mars" (M23) dans
le groupement Djomba, chefferie de
Bwisha en territoire de Rusthuru au
Nord-Kivu, poussant des habitants
des villages de la région à fuir vers
l'Ouganda, selon des sources loca-
les.

Selon les sources dans la région,
les rebelles du M23 auraient attaqué
sur tous les fronts les positions de
l'armée dans cette zone. Les sources
coutumières à Jomba ont indiqué à
radio Okapi que,  les col l ines de
Tchanzu et de Runyonyi, tenues jus-
que-là par les FARDC, ont été atta-
quées simultanément par les rebelles.

Apres d'intenses combats, les
deux collines sont passées sous oc-
cupation du M23, affirme le chef de
groupement de Jomba, Katchuki
Jackson : " La situation sécuritaire
est très grave. Les deux collines sont
prises par les rebelles du M23. Je le
confirme, parce que la population a
quitté depuis six heures du matin. Les
unes  ont  pr is  l a  d i rec t ion  de
l'Ouganda, les autres ont pris la di-
rection de Rutshuru. Nous deman-
dons à notre gouvernement de renfor-
cer sa présence. Chaque fois que la

population doit fuir les atrocités, dans
un milieu quelconque, elle est livrée
à elle-même ".

Les positions de l'armée congolaise
"ont été attaquées par les M23" à
Runyoni et à Tchanzu dans la nuit de
dimanche à lundi, a déclaré à l'AFP

le lieutenant-colonel Muhindo Lwanzo,
directeur de cabinet de l'administra-
teur militaire du territoire de Rutshuru,
dans la province du Nord-Kivu.

"Ils ont occupé nos positions" du-
rant la nuit. Pour le moment, les "af-
frontements" sont en cours, "nous
sommes en train de chercher com-
ment récupérer les endroits" pris, a-
t-il ajouté.

Dans le groupement voisin de

Jomba, "la situation est tendue", la
population tente de fuir vers l'Ouganda
ou vers le centre de Rutshuru, a ex-
pliqué Jackson Gacuki, chef de ce

groupement.
"Ici, rien ne va, les gens traversent

vers l'Ouganda avec leur bétail. Il y a
eu plusieurs tirs depuis ce matin, et
de plus en plus les armes se font en-
tendre", a témoigné auprès de l'AFP
François Sebakara, un habitant de
Bunagana.

Également appelé "Armée révolu-
tionnaire congolaise", le M23 est issu
d'une ancienne rébellion tutsi congo-
laise du Nord-Kivu jadis soutenue par
le Rwanda et l'Ouganda, pays fronta-
liers de cette province en proie depuis
plus de 25 ans aux violences de nom-
breux groupes armés.

Défait en 2013 par l'armée congo-
laise, le M23 refait parler de lui de-
puis novembre, lorsqu'il a été accusé
d'avoir attaqué plusieurs positions
militaires dans la région de Rutshuru.

L'armée congolaise mène des opé-
rations militaires dans la province du
Nord-Kivu tout comme dans celles
voisines de l'Ituri et du Sud-Kivu con-
tre ces groupes, dont le M23.

Dans un communiqué publié di-
manche, l'ex-mouvement rebelle a
estimé que les opérations de l'armée
congolaise "contre (ses) combattants
traduisent, sans doute, le choix défi-
nitif du gouvernement de la Républi-
que d'en découdre avec le M23".

LRP

Le général major Richard-Léon
Kas onga,  por te-paro le  des

FARDC rapporte que tous les sanc-
tuaires et quartiers généraux des ADF
ont été détruits. Il l'a dit au cours
d'une interview accordée à Radio
Okapi dimanche 27 mars à Beni.

Il s'exprimait ainsi sur la mission
du chef d'état-major général de l'ar-
mée dans les provinces du Nord-Kivu
et de l'Ituri.

" Tous les sanctuaires, tous les
quartiers généraux, toutes les places
fortes des ADF ont été détruits et les
environs pacifiés. Les résidus qui ont
pu échapper à nos frappes sont en
errance, à la recherche de la nourri-
ture et des médicaments pour leur
survie. Ce sont ces criminels qui, au
croisement de paisibles populations
ou de places pas fortement tenues,
se livrent à ces genres d'actes notam-
ment en titre de représailles pour si-
gnaler qu'ils sont là. Mais ils sont
totalement réduits à leur plus simple
expression ", a expliqué le général
major Richard Kasonga.

Il parle également de la poursuite
des opérations militaires contre les
groupes armés par les FARDC et ses
partenaires de l'armée ougandaise et
de la MONUSCO.

"  Les  opérat ions  con j o in tes

FARDC-UPDF évoluent très bien. Il y
a des objectifs militaires ont été at-
teints. Votre armée travaille bien.
C'est la preuve que nous avons l'as-
cendance sur l'ennemi. Laissez-nous
le temps de terminer ce que nous
avons commencé et vous serez satis-
faits. Parce que c'est notre obligation
constitutionnelle et nous allons y par-
venir ", précise le général major
Kasonga.

Il fait remarquer que la spécificité
de ce déplacement du chef d'état-
major des FARDC c'est de dire aux
commandants des opérations qu'il fau-
drait terminer le travail pour lequel ils
sont affectés dans ces zones opéra-
tionnelles.

" Quand un chef d'état-major gé-
néral de l'armée fait un déplacement
pour la visite d'inspection de comman-
dement, c'est pour s'assurer que des
instructions qui ont été données par
la haute hiérarchie dans le cadre
d'exécution des missions ou des tâ-
ches dévolues aux unités engagées
dans les opérations de rétablissement
de paix, c'est pour s'assurer que ces
missions sont exécutées correcte-
ment ", fait remarquer le général ma-
jor Richard Kasonga.

RO/LRP

Le président de la société civile de

Beni, Me Pepin Paluku Kavota, a

eu des échanges le dimanche 27 mars

avec le chef d'Etat-major général des

Forces armées de la RDC, le général

Célestin Mbala.

D'après Me Pepin Paluku Kavota,

il est allé présenter au Chef d'Etat-

major, les doléances de la population

et les conditions des FARDC enga-

gées sur différents fronts contre les

ADF.

" Nous lui avons exprimés notre

souc i  quant  aux condit ions des

FARDC qui sont sur le terrain contre

l'ennemi. Parce que, nous avons

constaté que, les militaires ougandais

qui sont aux cotes des FARDC, sont

bien pris en charge, même leurs uni-

formes sont impeccables par rapport

aux FARDC. Nous avons également

demandé au chef d'état-major de pren-

dre en compte la ration de combat de

nos militaires car ils n'en ont pas.

Aussi nous avons soulevé la question

de leur solde ", a indiqué, Me Pepin

Paluku Kavota.

La question en rapport avec les

massacres des civils à Beni a notam-

ment été discutée avec le patron de

l'armée :

" Nous avons dit au chef d'état-

major que nous ne comprenons pas

pourquoi là où il a des deux armées,

les massacres des civils se poursui-

vent dans le territoire. On se pose la

question de savoir, est-ce qu'il y a,

manque d'équipement ? Est-ce que

les forces engagées dans les combats

ne sont pas à la hauteur ? C'est aussi

tout  ça qu i  nous  écœure,  nous

comme société civ ile. Mais autre

chose, la façon de communiquer de

certaines autorités militaires qui n'est

pas digne. C'est avec arrogance. Il

nous a rassuré que tout allait chan-

ger ", a précisé, Me Pepin Paluku.

Le général Célestin Mbala était à

Beni du vendredi 25 au dimanche 27

mars. Il avait pour mission d'évaluer

les opérations militaires conjointe-

ment menées entre les FARDC et les

UPDF.

Le patron de l'armée a eu une réu-

nion de haut niveau avec les hauts

officiers FARDC engagés dans les

opérations Sokola 1 et les partenai-

res militaires des FARDC, notamment

la brigande d'intervention de l'ONU

(FIB) et l'armée ougandaise UPDF.

RO/LRP

(Photo d'archive) Quelques déplacés des villages Nyesisi et Ngugo qui
arrivent à Rugari centre Territoire de Rutshuru fuyant des affrontements

M23 - armée. Radio Okapi.Ph/Denise Lukeso

Affrontement entre les FARDC et M23 : l'armée tente de récupérer
ses positions sur les collines Runyonyi et Tchanzu

Beni : la société civile plaide
pour l'amélioration des

conditions des militaires
engagés aux fronts

Général major Kasonga : " Tous les
sanctuaires, tous les quartiers

généraux, toutes les places fortes
des ADF ont été détruits "
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Au cours d'une interview en marge
de la matinée politique organisée,

le week-end dernier à Kinshasa par

l'Alliance des paysans et indépen-
dants (API), parti  cher à Joseph
Kokonyangi, M. Aimé Musoga, son
Secrétaire général adjoint a indiqué
que l'objectif de cette matinée politi-
que est de sensibiliser les membres

à œuvrer pour le retour de Joseph
Kabila Kabange ou son représentant
au pouvoir en 2023. Le parti API en-
tend faire de ce retour de Joseph
Kabila sa fixation et va tout mettre
tous les moyens légaux en œuvre pour
atteindre cet objectif.

Et pour cela, dit-il, l'union des jeu-
nes kokonyangistes (Ujeko) et la li-
gue des femmes de l'API sont deux
piliers de ce retour politique. Il a in-
vité, par ailleurs, le régime actuel au
respect strict du calendrier électoral
pour les élections présidentielle et
législatives de 2023. " L'API n'accor-
dera aucune seconde de de glisse-
ment, les élections doivent se tenir
comme prévu ", a-t-il renchéri.

Trois autres points à l'ordre du jour
ont été abordés à savoir, les félicita-
tions de l'autorité morale du parti, l'ho-
norable Joseph Kokonyangi aux mili-
tantes femmes du parti  pour leur droi-
ture et leur discipline ; l'adhésion au
parti à travers les fiches appropriées
pour que chaque adhérent apporte
avec lui cinq autres personnes ; et la
présentat ion des cadres du part i.
Cette matinée politique a connu la
participation des plusieurs militants
venus des quatre coins de Kinshasa,
rappelle-t-on.

AMK

Cela fait 53 ans jour pour jour de
puis la mort du président Joseph

Kasa-Vubu, premier président du
Congo indépendant, décédé le 24

mars 1969. Devoir de mémoire obli-
geant, une conférence-débat a été
organisée avec comme thème : " la
pensée politique du président Joseph
Kasa-Vubu ". D'entrée de jeu, le pré-
sident général de l'Abako, Dr Pierre-
Anatole Matusila Malungele a, dans
son mot de bienvenue aux partici-

pants, souligné les vertus pacifistes
de l'illustre disparu qui fut un prési-
dent intègre, dévoué qui voulait le bon-
heur de son peuple, partisan du fédé-

ralisme comme forme de l'Etat, acquis
à la morale publique, à la bonne
gouvernance, pour la justice distribu-
tive, bref, fervent partisan du bien-être
social du peuple congolais, a indiqué
le président général de l'Abako.

Maitre Puati Ngoma, conférencier
du jour a, quant à lui, tablé son inter-
vention sur la pensée politique de feu
président Joseph Kasa-Vubu tout en
indiquant que cette pensée politique
se résume essentiellement en huit
volets notamment la démocratie, le
fédéralisme, la justice distributive, la
bonne gouvernance, la sauvegarde de
l'indépendance, de la paix et de l'unité
nationale.

S'agissant du fédéralisme comme
forme de l'Etat, a-t-il dit, le congrès
de Kisantu avait réaffirmé sa convic-
tion dans le fédéralisme, seule forme
étatique capable d'assurer le dévelop-
pement harmonieux et l'épanouisse-
ment normal de tous les habitants a-
t-il fait savoir. Me Puati Ngoma a rap-
pelé que " dans sa résolution numéro
deux, le congrès de Kisantu avait es-
timé qu'au regard de la diversité des
mœurs et des coutumes des popula-
tions du pays, la structure fédérale est
la plus viable dans un Congo indépen-
dant pour garder son unité tant sou-
haitée ". Cette conférence-débat a été
précédée par le dépôt des gerbes des
fleurs au monument du feu président
Jos eph  Kas a-Vubu à  la  p lac e
Kimpwanza dans la commune de
Kasa-Vubu et sous la direction du
secrétaire générale de l'Abako,  M.
Jean Kayinua Mpembele. Tout en re-
merciant le chef de l'Etat Félix-Antoine
Tshisekedi d'avoir proclamé feu le pré-
sident Kasa-Vubu héros national à ti-
tre posthume, il a invité le gouverne-
ment à faire de la journée du 24 mars
une journée fériée et payée

AMK

Devant les notables ne-Kongo réu
nis autour du monument du feu

président Joseph Kasa-Vubu pour un
hommage à l'occasion de 53ème an-
niversaire de la mort de l'illustre dis-
paru, le président de l'assemblée pro-
vinciale du Kongo central, M. Jean-

Claude Vuemba a eu des mots justes
pour s'exprimer.

Il a indiqué que l'illustre disparu
est un patrimoine national, modèle de
la bonne gouvernance, l'icône, tout en

Célébration du 53ème anniversaire de décès du 1er
président de la RD Congo

Joseph Kasa-Vubu fut un modèle de
la bonne gouvernance, rappelle le

Président Général de l'Abako

rappelant l'honneur lui fait par le chef
de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi
l'élevant au rang de héros national à
titre posthume. Le speaker de l'as-
semblée provinciale du Kongo Central
a demandé au président de la Répu-
blique à pérenniser de la mémoire du

feu président Joseph Kasa-Vubu en
déclarant le 24 mars de chaque an-
née, journée fériée, chaumée, payée.

Le président Jean-Claude Vuemba
a, auparavant, indiqué qu'il  était âgé

Le retour de Joseph Kabila au
pouvoir : une fixation de l'UJEKO
et la ligue des femmes, selon le

SG de l'API Aimé Musoga

de 4 ans lorsqu'il salua le président
Joseph Kasa-Vubu en personne, lui
habitait sur Inzia N°80 et alors élève
au collège Albert 1er. Mais lors de sa
mort, il se trouvait comme élève à la
colonie scolaire de Boma au Kongo
Central.  Plusieurs personnes ont par-

ticipé à cet hommage avec au rendez-
vous des témoignages et des dépôts
des gerbes des fleurs.

AMK

Célébration du 53ème anniversaire du 1er
président de la RDC Jean-Claude Vuemba salue la

mémoire de feu Joseph-Kasa-Vubu



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8667 DU 29 MARS 2022

•••  Economie •••

5

Par José Wakadila

L es opérateurs économ iques
belges en mission économique

et commerciale en RDC ont eu der-
nièrement des échanges avec des
entrepreneurs Congolais, au cours
d'un déjeuner d'affaires organisé
par la Société de communications
et serv ice (SCS), en partenariat
avec l'ambassade de Belgique en
RDC.

Une occasion pour faci l i ter le
réseautage et présenter les avan-
tages de la Zone économique spé-
ciale de Maluku, selon Jean-Robert
Isifa, chef de l'entreprise SCS. "
Comme vous le savez, c'est ne pas
la première fois que nous puissions
recevoir la mission étrangère des
hom m es d 'a f fa i res  dans no t re
pays. Et aujourd'hui on reçoit  la
délégation économique des hom-
mes d'affaires Belge en mission
économique et commerciale dans
notre pays. SCS existe depuis 17
ans. Nous travaillons avec beau-
coup d'entreprises de la place. On
se dit, c'est peut-être le moment
maintenant d'être en contact avec
ceux qui veulent investir dans no-
tre pays, de leurs faire connaître
notre pays, les réalités du marché
dans notre pays. Travailler avec la
zone économique de Maluku. Ce

sont des sociétés commerciales
qu i  che rchen t  à  s ' ins ta l le r  au
Congo. Malgré la pandémie le rôle
naturel de SCS c'est de relier, de
faire rencontrer ceux qui sont là et

qu i  son t  à  la  recherche  des
meilleures compétences ", a expli-
qué Jean-Robert  Is i fa,  chef  de
l'entreprise SCS.

RDC : pays des opportuni-
tés

A la  clôture des act iv ités de
cette mission économique et com-
merciale belge, le ministre congo-
lais de l 'Industrie, Julien Paluku
Kahongya, a invité les investis-
seurs belges, à revenir en RDC,
pays solution, pour le partenariat
gagnant-gagnant.

Le ministre de l'Industrie qui re-
vient des Émirats Arabes Unis où
il a participé activement à l'EXPO
2020 Dubaï, a dit avoir exposé sur
le Plan directeur d'industrialisation

de la RDC, lequel est chiffré à 58,4
milliards de dollars américains et
porte sur le développement de dif-
férentes infrastructures, l'industrie
des batteries ainsi sur les véhicu-
les électriques dont les matières
premières qui interviennent dans
la fabrication se trouvent en très
grande qualité en RDC.

Selon lui, la RDC est aujourd'hui
une meilleure destination au monde
pour les investisseurs dans le do-
maine de l'industrie. " Les oppor-

tunités sont nombreuses dans tous
les secteurs (agricole, route, che-
min de fer, énergétique, Zone éco-
nomique spéciale…). Maintenant
que nous sommes sur la voie de
notre industrialisation, on a besoin
des partenaires (…). J'ai eu à pré-
senter les résultats d'une étude
Bloomberg qu i a démontré  que
comme nous sommes dans la tran-
sition écologique et énergétique,
la meilleure destination au monde
aujourd'hui en matière de fabrica-
t ion des batteries,  c'est la RDC
parce que lorsque vous y investis-
sez, vous gagnez trois fois p lus
qu'en Chine et aux États-Unis ", a
fait savoir le ministre Julien Paluku.

A noter que la mission écono-
mique belge à Kinshasa, s'est clô-
turée sur environ "1.600 B2B" en-
tre potentiels partenaires belges et
congolais, selon l'Agence bruxel-
loise pour l 'accompagnement de
l'entreprise hub.brussels.

De son côté, le ministre-prési-
dent de la Région Bruxelles-capi-
tale, Rudi Vervoort, a soutenu que
les deux pays ont encore tant de
choses à  const ru ire  ensemble .
Aussi  a -t - i l  appelé de tous ses
vœux, un rapprochement des op-
portunités économiques mutuelles
sur le long terme et des partena-
riats durables entre acteurs belges
et congolais.

Le gouvernement prépare les appels
d'offre pour att irer les grandes

compagnies pétrolières en République
démocratique du Congo (RDC). Pré-
sent à Dubaï dans le cadre de l'Expo
2022, le ministre des Hydrocarbures,
Didier Budimbu, a indiqué que le pays
n'exploite à ce jour que 4,5 % de son
énorme potentiel pétrolier. Une révé-
lation faite lors de son intervention
lundi dernier.

En séjour à Dubaï, la capitale des
Émirats arabes unis, la délégation de
la RDC, conduite au plus haut niveau
par le président de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
s'est lancée dans une vaste opération
de charme. Au total, neuf membres du
gouvernement et quarante opérateurs
économiques ont fait le déplacement
de ce pays pétrolier qui représente
l'exemple parfait de la bonne utilisa-
tion des pétrodollars, à en croire le
ministre congolais, Didier Budimbu. En
effet, selon lui, la RDC a besoin des
partenaires de cette envergure, qui
disposent de l'expérience et de l'ar-

gent pour l'accompagner, à travers
des contrats de partage de produc-
tion, dans le développement du sec-
teur pétrolier.

D'emblée, Kinshasa est décidé à

se doter d'un secteur pétrolier qui con-
tribue mieux aux recettes intérieures.
Pour y parvenir, il faut arriver à déve-
lopper le potentiel des hydrocarbures
encore disponible, qui représente plus

de 90 % des estimations, explique
Didier Budimbu. Mais qui doit le faire
? Pour le gouvernement de la Répu-
blique, il faut énormément de moyens
à mettre en jeu. " Nous voulons invi-

ter les investisseurs potentiels à ve-
nir au Congo lors des appels d'offre. Il
y a seize blocs pétroliers et trois blocs
gaziers qui vont exiger de mettre en
œuvre des moyens. Du côté ouest,

c'est-à-dire Moanda, etc., il existe
trois grands blocs pétroliers. Actuel-
lement, la plus grande partie n'est pas
exploitée en dehors de celui  de
Perenco en exploitation depuis 1969
", a laissé entendre le ministre des
Hydrocarbures.

Selon lui, le potentiel inexploité est
estimé à environ 66 milliards de ba-
rils. Quant aux moyens à mobiliser,
un bloc pétrolier peut exiger entre 100
et 150 millions de dollars américains
pour le développement d'un seul point
d'extract ion,  qui ne garant i t  pas
d'ailleurs le succès. " Si vous faites
dix points d'extraction pour trouver
enfin du pétrole, vous auriez dépensé
un milliard de dollars américains ", a-
t-il ajouté.  Pour l'officiel congolais,
son pays ne peut prendre le risque de
se lancer dans une telle entreprise au
regard de la fragilité de son économie.
Dès lors, on comprend l'intérêt de
contacter des compagnies pétrolières
qui disposent de l'expérience et des
moyens financiers conséquents.

Adiac-congo / LRP

Hydrocarbures : Kinshasa en quête des
partenariats solides

Coopération belgo-congolaise

Rudi Vervoort : " La Belgique et la RDC ont encore tant
de choses à construire ensemble "
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Le gouvernement de la
République Démocrati-

que du Congo (RDC) prend
la résolut ion d 'of f r i r  les
meilleures conditions de vie
et de travail  aux profes-
seurs d 'univers i tés e t  à
tous les autres acteurs du
secteur de l'Enseignement
supérieur et universitaire
(ESU).

Cet engagement du gou-
vernement congolais a été
annoncé lors de la réunion
du Conseil des Ministres du
vendredi 25 mars 2022 pi-
lotée par le Chef du gou-
vernement ,  Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge.

Saluant le lancement ef-
fectif des travaux de cette
Commission paritaire, le
même vendredi 25 mars
2022, Jean-Michel Sama
Lukonde a ind iqué que
cet te démarche s ' inscr i t
dans le cadre du dialogue
permanent en vue d'assu-
rer une année académique
apaisée.

Le Premier  Minis t re ,
Jean-Michel  Sama

Lukonde, s'est dit  confiant
qu'aux termes de ces t ra-
vaux, des solutions idoines et
pérennes seront trouvées, et

que plus rien ne pourra alors
compromettre le bon dérou-
lement de l'année-académi-
que 2021-2022.

" Le Gouvernement est en-
gagé à offrir les meilleures
conditions de vie et de travail
aux professeurs et à tous les
autres acteurs du secteur de
l'Enseignement Supérieur et

Universitaire ", a-t-il rassuré.
Les ministères sectoriels

impl iqués  notamment  la
Fonction publique, l'Ensei-

gnement Supérieur et Uni-
versitaire, le Budget, les Fi-
nances,  et  la  Recherche
Scientifique ont été instruits
à tout mettre en œuvre pour
un atterrissage heureux

de la Commission pari-
taire.

Après avoi r  suspendu
temporairement la grève sur

Par Bibiche Mungungu

Le ministre des Affaires étrangè

res japonais, Yoshimasa Hayashi
a déclaré que son pays continuera,

à travers la TICAD 8, d'apporter un

solide soutien  au développement
mené par l'Afrique elle-même. C'était

samedi 26 mars 2022  à l'ouverture
de la  réunion ministérielle tenue  du

26 au 27 mars 2022 en visioconfé-

rence en prélude à la 8ème  édition
de la Conférence internationale de

Tokyo sur le développement de l'Afri-
que qui se tiendra les 27 et 28 août

2022 en Tunisie.

M. Yoshimasa Hayashi a fait va-
loir qu'en vertu des principes de sé-

curité humaine, son pays continuera
à soutenir la mise en œuvre de

l'Agenda 2063 et les objectifs du
développement durable, en mettant

accent sur la croissance de qualité.

Le Japon, a-t-il indiqué, soutien-
dra l'implantation des entreprises

privées japonaises en Afrique, afin de
construire une économie résiliente et

une meilleure reconstruction.

Sur base du principe de la sécu-
rité humaine, a-t-il souligné, son

pays redoublera ses efforts pour
construire un secteur de santé du-

rable et résiliente en vue de mettre en
œuvre une couverture de santé univer-

selle.
Le Japon, selon son ministre des

Affaires étrangères, contribuera égale-

ment au développement des ressources

humaines, porteurs de développement.
Il indiqué également que son pays

est décidé à établir un ordre internatio-

haite coopérer avec les pays africains

afin d'instaurer la paix et la prospérité
en Asie et en Afrique, ainsi que dans

le monde entier.

Pour ce qui est des actions écono-
miques aujourd'hui, M. Yoshimasa a

indiqué que son pays discutera des
mesures à prendre pour remédier aux

disparités économiques, et parvenir à

une croissance durable et inclusive.
" Pour une meilleure construction

et promotion des ODD, il est impor-
tant d'encourager davantage les inves-

tissements privés tout en tirant parti

des nouvelles technologies propres",
a-t-il insisté.

Dans la perspective de la TICAD 8,
il a fait savoir que son pays proposera

des mesures spécifiques pour soute-

nir les entreprises qui proposent des
solutions aux problèmes de la société.

Son pays, a-t-il ajouté, espère coo-
pérer également dans le domaine de

l'économie verte et promouvoir la dé-

termination pour faire d'elle, une force
motrice du développement pour l'Afri-

que
Notons que l'Afrique  va accueillir,

pour la deuxième fois, la TICAD après
le Kenya en 2019.

La 7ème TICAD s'était tenue à Yo-

kohama, au Japon en 2019.

Le ministre des Affaires étrangères japonais, Yoshimasa Hayashi. Photo
alamy

Yoshimasa Hayashi : " A travers la TICAD, le Japon vise à soutenir
le processus de développement durable du continent africain "

nal libre ouvert, fondé sur l'état de

droits dans la vision de l'ordre pacifi-
que libre et ouvert pour le respect des

valeurs universelles telles que la dé-

mocratie la liberté et les droits de

l'homme.
Le chef de la diplomatie japonaise

a soutenu aussi que son pays sou-

base des bonnes intentions
du Gouvernement congo-
lais, les professeurs d'uni-
versités congolais réunis au
sein du Réseau des asso-
ciat ions des professeurs
des universités et instituts
supér ieurs du Congo
(RAPUCO) avaient annoncé
une grève sèche et générale
à partir du jeudi 24 mars
2022 sur toute l'étendue du
territoire de la République
Démocrat ique du Congo
(RDC).

Il sied de noter que cette
s i tuat ion perdure depuis
plusieurs décennies. Les
professeurs et cadres du
sous-secteur de l'Enseigne-
ment supérieur et universi-
taire ont toujours réclamé
une amélioration des condi-
tions de travail et de vie.

Plus ieurs promesses
avaient été formulées par
les d i f férents  Gouverne-
ments qui se sont succédé
à la tête du pays mais sans
succès.

ZoomEco/LRP

RDC-ESU : le gouvernement s'engage à offrir
les meilleures conditions de vie et de travail

aux professeurs d'universités
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Le vice-Premier ministre,  en charge
de l'Intérieur, sécurité, décentrali-

sation et affaires coutumières, Daniel
Aselo a procédé dimanche, en pré-
sence du ministre des Transports,
v o ies  de commun ica t ion  e t  de
désenclavement, Chérubin Okende
Senga, au lancement des travaux d'im-
plémentation de panneaux de signali-
sation dans la ville de Kinshasa, a
appris l'Acp  lundi du ministère des
transports.

Ces travaux sont dirigés par la Com-
mission nationale de la prévention rou-
tière (Cnpr) et consistent à installer
des panneaux de signalisation routière
de manière horizontale, des lumineu-
ses et à faire le marquage au sol à tra-
vers les différentes artères de la ville
de Kinshasa, afin de matérialiser le
projet du gouvernement dans le sens
de la modernisation du trafic routier.

Le vice-Premier ministre, Daniel

Asselo, a, à l'occasion fait savoir que
le projet de modernisation des artè-
res de la capitale rencontre les pré-

occupations de son ministère dans
la lutte contre les embouteillages

observés dans la capitale.
Il a révélé à ce sujet que son minis-

tère fait de la lutte contre les embou-

teillages, l'une de ses priorités, dans la
mesure où le Président de la Républi-
que, Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
ne cesse de prôner le changement de
mentalités. "Les routes ont également
vocation de parler sur les comporte-
ments des usagers et de conducteurs.
Le lancement de ce projet  contribuera

Les auditeurs internes des entrepri
ses publiques et privées ont été sen-

sibilisés, le week-end dernier, lors
d 'une con férence  au  Cen t re
interdiocésain dans la commune de
Gombe, à Kinshasa, à la lutte contre
la corruption, en vue de décourager les
acteurs qui participent à ces actes.

Cette conférence a permis aux pro-
fessionnels de l'audit d'avoir une idée
sur les dispositifs d'anti-corruption à
mettre en place, afin d'éviter les dé-
tournements d'actifs et fraudes aux
états financiers.

Le directeur de l'audit au cabinet
d 'aud i t  e t  cons e i l  i n t e rna t iona l
Deloitte,  Oka Santia a, à l'occasion,
rappelé aux participants à la confé-
rence, les impacts sociétaux de la

corruption, parmi lesquels, il a cité la
méfiance des citoyens envers les ins-
titutions ; la méfiance des investis-
seurs publics et privés ; la problémati-
que d'intégrité des marchés économi-
ques ainsi que la baisse de la qualité
des services aux particuliers et aux
entreprises.

Répondant à une question, M. Oka
a défini la corruption, comme étant une
offre, une promesse, une acceptation
ou une sollicitation d'un avantage indu
de toute valeur (financière ou non fi-

nancière), directement ou non direc-
tement, indépendamment du ou des
lieux, en violation des lois applica-
bles, pour inciter ou récompenser une
personne à agir ou à ne pas agir dans
le cadre de ses fonctions.

Quant à la fraude, le directeur de
l'audit au cabinet d'audit et conseil
international Deloitte, l'a qualifiée d'
acte intentionnel commis par un ou
plusieurs dirigeants, par des person-
nes constituant le gouvernement d'en-
treprise, par des employés ou par des
tiers, impliquant des manœuvres
dolosives, dans le but d'obtenir un
avantage  indu ou illégal.

Parlant des activités de l'audit, il
a fait savoir qu'un auditeur interne doit
évaluer chaque situation, et discuter

du dilemme avec le conseil d'admi-
nistration, les actes et les actions par
rapport à la politique de l'organisa-
tion, indépendamment de la permis-
sivité apparente d'un environnement
particulier.

Pour rappel, cette conférence était
organisée par l'Institut des auditeurs
internes du Congo (IIA Congo) sous
le thème : " L'audit des activités de
lutte contre la corruption ".

ACP/LRP

A fin février 2022, le gouvernement de
la République Démocrat ique du

Congo (RDC) a alloué environ 124,4 mil-
liards de Francs congolais (CDF), soit
62,2 millions de dollars américains au
fonctionnement des ministères.

C'est ce qui ressort du rapport men-
suel sur les états de suivi budgétaire
(ESB) de la Direction générale des poli-
tiques et programmation budgétaire, une
structure rattachée au ministère du Bud-
get.

A en croire ce rapport, les prévisions

budgétaires des dépenses liées au fonc-
tionnement des ministères ont été fixées
à hauteur de 243,1 milliards de Francs
congolais (CDF) soit 121,5 millions USD.

Lancement à Kinshasa des travaux
d'installation des panneaux de signalisation

Après analyse, il ressort que le
taux d'exécution budgétaire des
dépenses liées au fonctionnement
des ministères au cours de cette
période est de l'ordre de 51,1% du
montant total attendu au cours des
deux premiers mois de l 'année
2022.

Pour l'ensemble de l'exercice
2022, le Gouvernement congolais
devrait mobiliser plus 1 459,1 mil-
liard de Francs congolais (CDF) soit
plus de 700 millions de dollars amé-

ricains pour assurer le fonctionne-
ment des ministères du pays.

au rehaussement  du civisme rou-
tier dans le chef des usagers de la
route ", a ajouté Daniel Asselo.

Pour  s'en rendre compte, le vice
Premier ministre Aselo en compa-
gnie du ministre des Transports
Okende, ont visité quelques carre-
fours de Kinshasa. Ils sont partis
du carrefour Baramoto sur le bou-
levard Japon-Rdc (ex Poids lourds),
en passant par la place Cohydro
aux croissements du boulevard Lu-
mumba ; l'avenue de l'Université et
Sendwe, la place pont Cabu sur
l'avenue Kasa-Vubu, les avenues
Komoriko-Mondjiba. Partout où les
deux membres du gouvernement
sont passés, ils ont constaté l'ins-
tallation effective des panneaux de
signalisation.

La Cnpr recevra bientôt 930
(neuf cent trente) autres panneaux
de signalisation routière, afin de
faire parler les routes congolaises,
a rappelé le ministre des Trans-
ports, voies de communication et
de désenclavement,  Chérubin
Okende.

ACP/LRP

RDC : plus de 62,2 millions USD
affectés au fonctionnement des

ministères à fin février 2022

Sensibilisation des
auditeurs internes à la

lutte contre la corruption
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Par Eldad Bwetusanga

Il s'est tenu à Kinshasa, le vendredi
25 mars 2022 à l'Hôtel Pullman de

Kinshasa, une matinée de réflexion
initiée par l'Agence de Prévention et
de Lutte contre la Corruption (ALPC),
en collaboration avec l'Office des Na-
tions-Unies contre la Drogue et le
Crime (ONUDC) et l'Open Society Ini-
tiative for South Africa (OSISA).

En effet, le thème retenu pour la-
dite activité était : " l'Anticorruption
au regard des Droits des Femmes ".
Un moyen aussi pour l'ALPC de sou-
tenir les efforts visant à favoriser la
saine gestion des fonds destinés à
l'atténuation et l'adaptation en faveur
des femmes et filles.

Dans son allocution, le Coordon-
nateur de l'APLC, Thierry Mbulamoko,
a souligné que ledit thème a été re-
tenu par le système des Nations-Unies
en reconnaissance de la contribution
des femmes et des filles du monde
entier qui mènent l'offensive quant à
l'adaptation et la réponse aux chan-
gements climatiques et à leur atté-
nuation, pour la construction d'un ave-
nir plus durable pour tous.

" Il est clairement reconnu de nos
jours que sans égalité des sexes, un
avenir durable, égalitaire et apaisé
resterait hors de notre portée tant il
est démontré que les femmes et les
filles paient le plus lourd tribut de la
crise climatique. Cette dernière, je
parle de la crise climatique, repré-
sente l'un des plus grands défis de
notre époque. Elle accroit les inégali-
tés entre les sexes, menace les mo-
des de vie, les moyens de subsis-
tance, la santé, la sûreté et la sécu-
rité des femmes et des filles dans le
monde entier. C'est pourquoi, tout au
long de ce mois, les femmes et les
filles réfléchissent sur les possibilités
de soutenir leur travail et de renforcer
leur leadership et leur combat face aux
impacts et aux catastrophes climati-
ques ", a-t-il souligné devant l'assis-
tance.

Dans la foulée, Thierry Mbulamoko
n'a pas manqué de féliciter les fem-
mes et les filles pour leur rôle essen-
tiel et nécessaire dans l'orientation et
la stimulation des changements en
matière d'adaptation climatique, d'at-
ténuation et de solutions aux contrain-
tes d'ordre climatique en matière de
durabilité de la planète.

Pour cela, le patron de cette cel-
lule anticorruption a affirmé qu'il est
difficile de parler de la lutte contre la
corruption aujourd'hui sans faire allu-
sion à l'Agence de Prévention et de
Lutte contre la Corruption, qui, du
reste, est un service spécialisé au
sein du Cabinet du Chef de l'État, pour
éradiquer toute forme de blanchiment
des capitaux et les infractions y as-
similées dans les organismes publics.

" Plusieurs missions sont assi-
gnées à l'Agence dont la mission prin-
cipale qui consiste à définir et mettre

en œuvre tout programme permettant
de détecter les agissements suscep-
tibles d'être considérés comme rele-
vant de la corruption ou d'une infrac-
tion y assimilée ; de mener toutes
études et diligenter des enquêtes né-
cessaires, de provoquer des poursui-
tes pour aboutir à la sanction de toute
personne ou tout groupe des person-

nes, organisation et organisme, entre-
pris et autres services impliqués dans
les actes de corruption dans les con-
ditions fixées par la législation en vi-
gueur ".

Pour ce qui est de rapport entre les
droits des femmes dans les condi-
tions du changement climatique d'une
part, et d'autres part, les missions de
l'Agence, Thierry Mbulamoko a indi-
qué que les thèmes retenus pour la
journée internationale de la femme
2022 au monde et en RDC interpel-
lent et demandent d'accroitre davan-
tage les moyens et les opportunités
à mettre à la portée de la femme et
de la fille pour lutter contre les défis
qu'imposent le changement climatique
et les problèmes environnementaux et
socioéconomiques liés à la défores-
tation, aux inondations, aux catastro-
phes naturelles et consorts.

" Ainsi, la recherche des solutions
à ces problèmes pour la préservation
de l'environnement nécessite l'impli-
cation des femmes à tous les niveaux,
notamment sur la destination et l'uti-
lisation des fonds importants alloués
dans ce secteur ", a-t-il dit quant à
ce.

Et de renchérir : " Voilà qui ne peut
laisser indifférents les acteurs de la
lutte contre la corruption, dont l'APLC
à cause du risque de corruption jugé
très élevé qu'il faut d'ores et déjà pré-
venir ".

Intervenant sur la " sécurisation des
fonds alloués aux femmes dans le
développement durable en vue de pré-
venir toute tentative de corruption et
f a i t s  ass im i lés  " ,  Mme Mar ibé
Mujinga, Directeur Chef de services
Rég lement at ion  e t  cont ent ieux
environnementaux/MEDD a indiqué
que les projets dans le secteur du dé-
veloppement durable ne sont pas à
l'abri des pratiques des fraudes, de
corruption ou de favoritisme.

À l'en croire, ces différentes prati-

ques peuvent intervenir, notamment
lors de passation des marchés, de la
construction des ouvrages ou l'acqui-
sition des services.

Et d'ajouter que la fraude et le vol
réduisent les fonds disponibles pour
les activités tels que les infrastructu-
res adaptées, l'approvisionnement en
eau, la conservation de sol ; le déve-

loppement de cultures résilientes ; la
corruption et le conflit d'intérêt non
gérés qui entrainent une répartition
biaisée des financements ou de l'allo-
cation des activités.

Pour elle, bien qu'aucun projet dans
le secteur n'ait à ce jour fait l'objet de
dénonciation pour causse de corrup-
tion et fait assimilé, leur implémenta-
tion opaque suscite des interrogation.

Pour mettre fin à toutes ces prati-
ques de corruption dans ce secteur,
Mme Maribé Mujinga a émis quelques
recommandat ions.  Notamment la
transparence pour ce qui est de la
mise dans la réalisation des projets
dans le secteur du développement du-
rable, assurer la libre accès à l'infor-
mation, élaborer et mettre en œuvre
des politiques et des mesures pour
créer un environnement plus propice à
la collaboration au sein des adminis-
trations notamment l'APLC qui est
expérimentée dans la lutte contre la
corruption,  sensibiliser efficacement
un large éventail de parties prenantes
aux risques de corruption dans la mise
en œuvre des projets du secteur, dé-
velopper un système efficace de dé-
nonciation pour signaler et donner
l'alerte sur les pratiques de corruption.

De son côté, Mme Ina Kernstock
Kalbusch, Coordonnatrice de projet
ONUDC en RDC, a exposé sur " l'im-
plication de la femme dans la lutte
contre la corruption pour capitaliser la
gestion du fond forestier "

Elle a précisé que la convention des
Nations-Unies contre la corruption ne
comporte pas de définition unique de
la corruption mais couvre différents
faits de corruption tels que les pots-
de-vin, le détournement de fonds, le
trafic d'influence, l'abus de fonctions,
etc. Tous ces actes mettent en évi-
dence le caractère d'avantage indu ou,
en d'autres termes, de pouvoir.

" La dimension de la répartition iné-
gale du pouvoir entre les hommes et

les femmes dans la société est utile
pour comprendre pourquoi la corrup-
tion peut avoir impact disproportionné
sur les femmes par rapport aux hom-
mes ", a-t-elle fait mention.

Par ailleurs, plusieurs facteurs
peuvent expliquer la corrélation en-
tre la participation des femmes et la
diminution des taux de corruption et
certains d'entre eux sont ancrés dans
une dynamique de genre profondé-
ment inégale.

Elle a également précisé que l'éga-
lité des sexes et les politiques de
lutte contre la corruption peuvent se
renforcer mutuellement.

Et pour ce faire, il faudra rendre
les appels d'offres plus inclusifs en
assurant l'égalité des sexes parmi les
membres du panel qui évalue les of-
fres, mettre en place un code de con-
duite sensible au genre et un sys-
tème de diligence raisonnable solide,
un mécanisme de dénonciation et de
signalement sensible au genre pour
l'entreprise et ses partenaires com-
merciaux, inclure l'égalité des sexes
comme indicateur pour l'évaluation
des offres, veuillez à ce que les fonds
soient également consacrés au ren-
forcement des capacités des fem-
mes, inclure les organisations de fem-
mes parmi les exploitants forestiers
artisanaux et les ONG locales qui font
partie du conseil d'administration du
Fond Forestier National (FFN).

Prenant la parole en dernier lieu,
la Coordonnatrice Adjointe de l'APLC
en charge de détections, de la pré-
vention et de l'administration, Mme
Benny Laure Kamwenziku, a remer-
cié les participants à cette journée
riche en réflexion.

" La célébration de cette journée,
offre conformément au thème de cette
année l'occasion à tous, acteurs ins-
titutionnels et associatifs, de réfléchir
sur les causes, les manifestations,
les conséquences socio-économi-
ques et les stratégies de lutte à dé-
velopper, pour réduire l'ampleur de la
corruption, à défaut de l'éradiquer
complètement de manière générale et
à l'égard des femmes et filles dans
le contexte de changements climati-
ques en particulier ", a-t-elle déclaré.

Cette dernière a en outre invité
instamment le Gouvernement à ex-
ploiter convenablement les recom-
mandations de cette réunion-débat en
vue de permettre aux ministères im-
pliqués dans la gestion des PANACC
de disposer des orientations pertinen-
tes pour la réalisation des ambitions
en faveur des femmes et filles.

Au finish, la Coordonnatrice Ad-
jointe en charge de détections, de la
prévention et de l'administration a af-
firmé que l'APLC est déterminée à
soutenir les efforts qui favorisent la
saine gestion des fonds destinés à
l'atténuation et l'adaptation, singuliè-
rement en faveur des femmes et filles.

Matinée de réflexion sur "l'Anticorruption au regard des Droits des Femmes"

L'APLC et ses collaborateurs déterminés à faciliter la
bonne gestion des fonds pour les droits des femmes
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Les activités manquant la 4e édi
tion du Forum annuel des femmes

entrepreneures ont été lancé officiel-
lement jeudi 24 mars 2022, dans la
sa l le  de conférences  de l 'hô te l
Rotanna par Mme Ketsia Olangi, pré-
sidente de la Fondation Nehema.

Selon Ketsia Olangi, cette 4e édi-
tion a pour but de réunir toutes les
femmes qui évoluent dans le secteur
de la transition écologique, trouver les
moyens pour financer leur projet ainsi
que faire le plaidoyer pour une justice
cl imatique prenant en compte le
genre, étant donné que les femmes
et les enfants sont les premières vic-
times de tous les aléas du charge-
ment climatique qui les rendent vul-
nérables. Trois invitées spéciales
autour de la table de discussions de-
vant les journalistes de Kinshasa.
Madame Gisèle Busima, DG de l'en-
treprise Futuro Group, Mme Simone

GbaGbo, ex-première dame de la Côte
d'Ivoire, Mme Isabella Monga prési-
dente du réseau national des femmes
rurales (Renafer).

Les  ass isses const i tuent  une
plateforme pour trouver de solutions
aux problèmes liés de l'entrepreneur
en africain, entre autres, a laissé en-
tendre Mme Ketsia, l'exportation de
nos produits. Pour ce faire l'Afrique qui
exporte depuis les années est tou-
jours incapable d'exporter ces produits
vers l'Occident, a-t-elle précisé. L'hôte
de ce grand événement a mentionné
que la 4e édition du forum va permet-
tre aux différents participants d'obte-
nir les connaissances suffisantes pour
dorénavant exporter.

Prenant la parole à son tour, Mme
Gisèle Busima, influente partenaire de
ce Forum et Directrice générale de
Futuro Group RDC, a fait savoir que

son entreprise a pour mission de fa-
ciliter les investissements pour favo-
riser la croissance des PMEs. Sou-
tenant le secteur agricole et les en-
trepreneurs congolais, Mme Gisèle
Busima a souligné que l'agriculture
est un secteur essentiel pour le déve-
loppement économique et social de
notre pays.

Dans la présentation globale de
son entreprise, Mme Gisèle Busima,
banquière de formation a détaillé que
Futuro Group RDC est une structure
multi sectorielle de droit congolais qui
accompagne le développement des
entrepreneurs, PME, PMI et porteurs
de projets locaux et internationaux.

Pour sa part, Mme Isabelle Monga,
présidente du Renafer a soulevé que
la solution aux problèmes relatifs à
l'entrepreneur en africain   est la créa-
tion d'une synergie.

" Il faut se mettre ensemble nous,
femmes et hommes pour trouver des
solutions durables à la lutte contre le
chargement climatique. C'est mainte-
nant qu'on doit agir pour résoudre ce
problème ",  a-t-elle ajouté. Mme
Simone Gbagbo, ex-première dame de
Côté d'Ivoire a invité les femmes
entrepreneures africaines à se former
sur les énormes de l'entrepreneur et
l'étude de marché pour leur permettre
à s'épanouir économiquement.

Retenons que la 4e édition du fo-
rum prévoit les conférences, des

panels et une soirée de Gala. La
4ème édition du forum annuel des fem-
mes entrepreneures congolaises, a été
précédée par les trois premiers qui
ses sont tenus, respectivement, à
Kinshasa, à Bukavu au Sud-Kivu et à
Lubumbashi au Haut-Katanga.

Grâce Ngyke Kangundu

Cinq personnes sont décédées et

quatre autres sont portées dis-

parues après l'accident de circulation

survenu le 17 mars dernier au niveau

du pont Maï-Ndombe sur la Route na-

tionale 1. Le vice-président de l'as-

semblée provinciale du Kwilu, Dr

Paulin Kiyankay, a dressé ce bilan

dimanche 27 mars, après identifica-

tion la veille des corps de toutes les

victimes gardées à la morgue de l'hô-

pital du Cinquantenaire de Kinshasa.

" Nous sommes allés à la morgue

de l'hôpital du cinquantenaire de Kins-

hasa, et là, effectivement nous avons

perçu cinq cadavres, parmi lesquels,

l'honorable Nkusu de Bagata, hono-

rable Ndiba d'Idiofa, l'assistant parle-

mentaire de Gungu et deux passa-

gers. Il y a deux rescapés dont l'ho-

norable Gatola qui va bien maintenant

et un étudiant. Il y a quatre person-

nes qui sont déclarées disparues,

parmi les disparus, il y a l'honorable

Le coordinateur de l'ONG Action des
jeunes pour le bien-être social

(AJBS), Roger Nzumbu, dénonce le
blocage des fonds destinés aux pri-
sons de 9 nouvelles provinces du
Grand Equateur à Mbandaka, chef-lieu
de la province de l'Equateur. Il accuse
le chef de division provinciale de la
Justice, à qui revient la responsabi-
lité, de ne pas avoir effectué le trans-
fert de ces fonds   à chaque prison
provinciale, selon lui, sur ordre de
l'autorité provinciale de l'Equateur.

Le coordinateur national de l'AJBS
redoute le pire dans les différentes
prisons de l'ex-Equateur faute de nour-
riture et en appelle à l'intervention des
autorités compétentes.

" Kinshasa avait envoyé de l'argent
pour les prisons des provinces dé-
membrées du Grand Equateur, notam-

ment Mbandaka, Mongala et con-
sorts. D'habitude ça t ransite par
Mbandaka, à partir de Mbandaka on
commence à distribuer dans de diffé-
rentes provinces. Cette fois-ci, c'est
le gouverneur qui a bloqué ça, sans
motif valable. Donc plus de 4 mois,
l'argent traine toujours dans la ban-
que à Mbandaka " dénonce-t-il.

Le coordonnateur de l'AJBS estime
par ailleurs que le gouverneur n'a pas
le droit de s'immiscer dans les fonds
alloués aux prisons. C'est le chef de
division provinciale de la Justice qui
est habilité à retirer l'argent à la ban-
que et le transférer.

Cet te  s i t ua t ion  exp l iquera i t ,
d'après toujours M. Nzumbu, l'état de
famine qui sévit actuellement dans
toutes les prisons de cet espace.

Le gouverneur de l'Equateur Bobo
Boloko indique que le chef de division
et le directeur de la prison centrale
de Mbandaka ont été suspendus pour
détournement de ces fonds pendant
environ 4 ans.

Il faut alors la désignation de leurs
intérimaires par le secrétaire général
à la Justice. C'est alors qu'il y aura
retrait et distribution de ces fonds par

province.
L'information est confirmée par le

ministre provincial de la Justice/Equa-
teur Teddy Ekabela. Enf in,  faute
d'audit des comptes, le directeur de
la pr ison centra le de Mbandaka
Pepinho Isaka rejette toute allégation
de détournement.

RO/LRP

Ketsia Olangi a donné le go des activités de la 4e
édition du forum des femmes entrepreneures

Kwilu : cinq morts et quatre
disparus, bilan définitif de

l'accident du pont Maï-Ndombe
Ifumu, le propriétaire du véhicule 4X4,

son chauffeur, le boy chauffeur et son

neveu ", a expliqué le vice-président

de l'assemblée provinciale.

Il dit ne pas comprendre les raisons

de cette sélectiv i té naturelle.  Dr

Kiyankay plaide auprès du gouverne-

ment congolais pour l'installation d'un

meilleur garde-fou au niveau de ce pont

et pour l'asphaltage de la RN1 dans

son tronçon Mongata-Bandundu qui

est devenu un calvaire pour les utili-

sateurs.

" Un devis est peaufiné, et nous

allons le déposer au regard du minis-

tre de l'Intérieur lundi, pour que le mi-

nistère voie quel jour précis pour les

obsèques. Qu'on rince l'œil quand

même sur la thématique de l'artère

principale, là je parle de macadam

Kinshasa-province du Kwilu, la route

ne rassure plus ", a-t-il déploré.

RO/LRP

La jeep de marque Toyota Prado qui avait raté son passage sur le pont
jeté sur la rivière Maï-Ndombe sur RN1. Photo Droits Tiers

Francs congolais

Equateur : des fonds destinés
aux prisonniers bloqués à
Mbandaka depuis 4 mois
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Par Bibiche Mungungu

En rapport avec la journée Interna
tionale des droits des femmes, la

Direction Générale des Recettes Ad-
ministratives, Judiciaires, Domaniales
et de Participations (DGRAD), a orga-
nisé vendredi 25 mars 2022, une jour-
née de sensibilisation à l'intention de
ses cadres et agents femmes et hom-
mes sur " le cancer de sein, préven-
tion et thérapeutique " et sur " les suc-
cessions et les régimes matrimoniaux
en droit congolais". C'était en la salle
de conférence de l'église Sacré-Cœur
de la Gombe.

Parlant du cancer de sein, préven-
t ion et thérapeutique", le docteur
Modia a expliqué que c'est une patho-
logie qui ne devait pas tuer mais elle
le fait par ignorance. En effet, le can-
cer est  auto-diagnost iqué par la
femme e l l e -même en f a i s an t
l'autopalpation. " J'ai parlé des facteurs
de risques. Nous mangeons mal avec
beaucoup de graisses, très peu des
légumes, pas d'exercice et les fem-
mes qui allaitent ne les font pas pen-
dant longtemps", a-t-il dit.

A en croire le docteur Modia, le
cancer est héréditaire, familial. "Si
vous avez des parents, des grands
parents, qui ont développé cette ma-
ladie, il ne faut pas attendre pour con-

sulter un médecin I l  est  évident
qu'une personne peut détecter soi-
même le cancer. " Le sein normal n'a

pas des petites boules en dehors de
la glande. Mais si à côté, vous avez
des masses autres que la glande,
elle-même. Il faut aller voir un méde-
cin " a insisté docteur Modia.

Il a aussi insisté pour ne pas pa-
niquer lorsqu'une femme a une boule
dans le sein. "Toutes les boules dans

les seins ne sont pas le cancer", a
indiqué le Docteur. Chaque femme,
peut faire tout le matin, l'autopalpation

et dès que vous avez une différence,
c'est à ce moment qu'il faut aller voir
le médecin.

" De plus en plus, je reçois des
femmes qui viennent avec des mala-
dies qu'on peut prendre en charge
C'est-à-dire à un état précoce. Si la
maladie est détectée avant, elle sera

Par Makinzolela Mena

L 'Église kimbanguiste a organisé,

le 22 mars dernier, le culte d'ac-

tions de grâce à l'occasion des festi-

vités marquant le 104ème anniversaire

de la naissance de papa Diangienda

Nkutima Joseph.

A Nkamba et comme le Chef spiri-

tuel, papa Simon Kimbangu Kiangani

a confié l'organisation matérielle de

cette fête aux groupes de protocoles,

des techniciens automobiles et au

Service Près le Chef spirituel (SPC),

la ville Sainte de Nkamba a vibré pen-

dant 3 jours au rythme de ces 3 grou-

pes.

A l'issue de la compétition finan-

cière organisée devant le Chef spiri-

tuel, le Service près le Chef spirituel

de la ville de Kinshasa, a remporté la

victoire.

Le Directeur provincial, le diacre

Kulungu Ngoma Eric s'est dit satisfait

de voir ses efforts couronnés par le

Patron de l'Église. L'homme de mille

stratégies a profité de l'occasion pour

remercier tous les éléments de sa ju-

ridiction regroupés dans 4 districts à

savoir Tshangu, Funa, Mont Amba et

Lukunga avant d'implorer la bénédic-

tion de Dieu pour faire encore plus

dans les prochaines occasions.

combattue. Le mal si elle est décou-
verte en retard. Il a confirmé que la
consultation sur le cancer est actuel-
lement gratuite dans le cadre de la
journée Internationale des droits de la
femme. Elle prend fin au 31 mars
2022. Il a, à cet effet invité les fem-
mes à se faire dépister pour connaî-
tre leur état de santé.

Mme Bodisa Mundi, membre de la
société Femme pour le développement
intégral (DSF) qui a parlé des succes-
sions et les régimes matrimoniaux a
démontré aux femmes et aux hommes
des droits engendrés dans le mariage
par des régimes matrimoniaux. Il est
important de savoir comment partager
les biens après le décès de l'un des
époux. Ainsi, la femme est appelée à
connaître ses droits pour bien les ré-
clamer à qui de droit.

Mme Adrienne Kimbembe, point
focal genre de la DGRAD a remercié
son institution pour l'organisation de
la journée de sensibilisation si impor-
tante." Je suis très satisfait de voir
les agents féminins et masculins
outillés à ce jour des questions im-
portantes qui se vivent au quotidien
dans nos familles, nos quartiers et
nos milieux du travail", a-t-elle dit.

Journée internationale des droits des femmes

Les agents et cadres de la DGRAD sensibilisés sur le
cancer de sein et les successions, les régimes

matrimoniaux en droit congolais

Cette année, il faut le souligner a

été tout à fait exceptionnel de par son

importance donnée à la clôture des

festivités du Centenaire de l'Église

kimbanguiste prévues le 6 avril pro-

chain. C'est dans cet esprit que Papa

Simon Kimbangu Kiangani a même

demandé au groupe des enfants des

Clergés kimbanguistes d'assister à

ces festivités afin de prêter mains for-

tes à l'organisation de la clôture du

Centenaire.

Il convient de retenir que le Chef

kimbanguiste, dans son message de

la circonstance, a exhorté l'assis-

tance à la prise de conscience par

rapport aux enjeux de l'heure et sur-

tout de penser à l'aboutissement de

tout ce qui se passe dans le monde.

Pour rappel,  papa Diangienda

Nkutima Joseph est le 3ème fils de

Papa Simon Kimbangu, Père Fonda-

teur du Kimbanguisme. C'est lui le

bâtisseur et le guide qui a dirigé aux

destinées de l'Église kimbanguiste de

l'embryon à l'état cristal de ce jour.

Premier Chef spirituel de 1959 à

1992, papa Diangienda Nkutima a su

tailler les roches pour réussir l'implan-

tation du Kimbanguisme dans pres-

que tous les continents.

Festivités du 22 mars 2022 à Nkamba

Le SPC-Kinshasa sacré champion de la
compétition financière
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Intitulé "le parcours d'un pilote de
chasse", l'ouvrage du Major Jean Ro-

bert Yolo a été porté aux fronts baptis-
maux par le ministre à la Défense Na-

tionale et aux Anciens combattants, le

Docteur Gilbert Kabanda Kurhenga.  La
cérémonie du vernissage organisé par

l'auteur du livre avait eu lieu le vendredi
25 mars 2022 à la salle des conféren-

ces de l'hôtel Léon situé dans la com-

mune de la Gombe à Kinshasa, capi-
tale de la République Démocratique du

Congo.
Appelé à prendre le premier, le mi-

nistre à la Défense nationale et aux
Anciens combattants, émerveillé par la

nature de la cérémonie, avait vivement

félicité le Major Jean-Robert Yolo
Imbenga pour avoir pris cette bonne

initiative de rédiger un ouvrage se rap-
portant à l'armée de l'air de la Républi-

que Démocratique du Congo et y avoir

exposé la matière au regard de son
propre expérience comme pilote mili-

taire, pilote de chasse.
Pour le Docteur Gilbert Kabanda, un

tel ouvrage vient à propos. En effet,

écrire une histoire de la force aérienne
de la République Démocratique du

Congo, a-t-il déclaré tout haut, est de
nature à encourager et mobiliser des

générations futures qui aimeraient faire

carrière dans les forces armées con-
golaises. Et de marteler qu'une histoire

qui n'est pas écrite est morte.
Le ministre, médecin de son état,

qui a eu dans son passé à participer à
l'évacuation par voie aérienne et à la

prise en charge médicale des militai-

res avait eu des mots justes pour ex-
horter d'autres mi li taires à imiter

l'exemple du Major Jean-Robert Yolo
dont l 'ouvrage constitue déjà une

source scientifique, technique et so-

lide de référence.
Invité à parler de son ouvrage, le

Major Jean-Robert Yolo Imbenga avait
commencé par rendre gloire à Dieu

créateur des cieux et de la terre, Maî-

tre des temps et des circonstances
dont le soutien avait permis la concré-

tisation de la cérémonie du vernissage
de son œuvre littéraire.

Jean-Robert Yolo rendra également

hommage mérité au chef de l'État Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, com-

mandant suprême des Forces armées
congolaises et de la Police Nationale

Congolaise pour tous les efforts qu'il
déploie en faveur des hommes de trou-

pes et de tout ce qui touche à une

bonne organisation de la Défense na-
tionale congolaise.

Avant d'entrer dans le vif de son
message, il avait sollicité et obtenu

qu'une minute de silence soit obser-

vée en mémoire de vaillants militaires
des forces armées Congolaises tom-

bés armes à la main, en particulier
ses compagnons de la force aé-

rienne. Il avait voulu que des pensées
pieuses soient précisément dirigées

vers le lieutenant-colonel, son co-pi-

lote militaire, tué dans un grave ac-

cident d'avion qu'il était aux comman-
des le 16 mai 1998 en République Dé-

mocratique du Congo.

Parlant de son livre, l'auteur a re-
connu d'abord qu'il existe encore de

nos jours un vide abyssal concernant

une documentation ayant une valeur

scientifique à propos de la force aé-
rienne de la Rdc.

Dans son ouvrage, le Major Jean-

Robert Yolo Imbenga, met en exer-
gue le parcours d'un pilote militaire,

pilote. Un pilote de chasse qui s'est
sacrifié rien que pour le bonheur de

son cher pays, la République Démo-

cratique du Congo, terre de ses an-
cêtres.

Jean-Robert Yolo y évoque sa vie :

sa naissance, son recrutement et ses
formations dans les différentes et

grandes écoles en la matière, son

séjour médical en Europe, son retour
au pays et enfin sa propre vision de

la force aérienne congolaise à l'hori-

zon 2030 pour un Congo stable, fort

et prospère. Chose qu'il croît être pos-
sible en se replongeant dans le passé

de ce qu'avait été et joué cette bran-
che spéciale de l'armée du temps de

la République du Zaïre.

Ce pilote militaire très expérimenté
avait fait part à l'assistance que cette

force aérienne de son pays, sous le
Maréchal Mobutu, avait longtemps

occupé le devant de la scène des opé-

rations militaires aéroportées dans la
participation dans le cadre du main-

tien de la paix et de la défense du ter-
ritoire national contre plusieurs agres-

sions extérieures subies. Aussi le

Zaïre de l'époque avait conservé pen-
dant près d'un quart de siècle un rang

élevé dans la hiérarchisation des for-
ces aériennes d'Afrique.

Pour le Major Jean-Robert Yolo, à

force de nourrir une grande passion
pour la cause, la République Démo-

cratique du Congo peut à coup rede-
venir une grande nation africaine pos-

sédant une armée de l'air pour assu-

rer la surveillance et la protection de
son espace national et sous régional.

Et de marteler qu'un pays si riche
qu'est la République Démocratique du

Congo partageant de part et d'autre
les frontières avec 9 pays ayant cha-

cun sa propre vision géopolitique et

géostratégique doit impérativement
disposer d'une force aérienne capa-

ble d'assurer en permanence la police
de l'air. À l'en croire, ceci n'est possi-

ble que si et seulement si les forces

armées de la République Démocrati-
que du Congo (Fardc) disposent d'une

capacité nationale de défense dissua-
sive, réellement offensive et agressi-

vement défensive.

Comme quoi, l'ouvrage du Major
Jean-Robert Yolo Imbengi, pilote mili-

taire, pilote de chasse propose une
vision quoique synthétique de ce que

peut devenir l'armée de l'air de la Ré-

publique Démocratique du Congo dans
un futur proche. Ce qui permettra à

ce grand pays au cœur de l'Afrique de
commencer à récupérer lestement

mais sûrement sa place d'autrefois
dans les concerts de grandes forces

armées aériennes du continent.

A la suite de la présentation de
l'ouvrage par son auteur, le ministre à

la Défense Nationale et aux Anciens
combattants était revenu pour le bap-

tême du livre. Il s'en était des témoi-

gnages faits des militaires à l'endroit
du Major Jean-Robert Yolo. Notam-

ment le Chef d'État-Major de la force
aérienne et d'autres vieux compa-

gnons d'armes.

Le Major de l'armée de l'air à l'hon-
neur avait remercié de vives voix tou-

tes ces personnalités politiques et
militaires ayant rendu possible la

matérialisation de cette cérémonie de

vernissage. Il avait entre autres cité
si. Invité de marque le ministre à la

Défense  na t iona le ,  Dr.  G i lber t
Kabanda et Maître Guy Loando, Mi-

nistre de l'aménagement du territoire
national.

Un repas à volonté avait été offert

aux invités et membres de familles
venus nombreux y assister. L'am-

biance était bon enfant.
Philippe Lipo

Le Major pilote, Jean-Robert Yolo Imbenga. Photo Droits Tiers

Le ministre à la Défense, Dr Gilbert Kabanda procède au baptême du
livre : " Le parcours d'un pilote de chasse "

"Le parcours d'un pilote de chasse", l'ouvrage du Major Jean-
Robert Yolo porté aux fronts baptismaux par le ministre à la

Défense nationale et aux Anciens combattants
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Le géant chinois des télécoms

Huawei a annoncé ce lundi 28

mars 2022 un bénéfice record pour

2021, en hausse de 76% sur un an,

malgré les sanctions américaines à

son encontre.

Sur l'ensemble de 2021, Huawei a

dégagé un bénéfice net de 113,7 mil-

l i a rds  de  yuans  (16 ,2  mi l l i a rds

d'euros), contre 64,6 milliards de

yuans un an plus tôt.

Il s'agit de sa meilleure perfor-

mance historique.

Le chiffre d'affaires du groupe ac-

cuse en revanche un repli de 28,5%

sur un an, à 636,8 milliards de yuans

(91,2 milliards d'euros).

Huawei n'a pas publié le détail du

nombre de téléphones portables qu'il

a vendus l'an dernier.

La marque a un temps été l'un des

t ro i s  p r inc ipaux fabr ic ants  de

smartphones au monde, avec le co-

réen Samsung et l'américain Apple.

Et elle a brièvement occupé la

place de numéro un, stimulée par la

demande chinoise et les ventes sur

les marchés émergents.

Mais des sanctions américaines en

2018, qui ont notamment coupé l'en-

treprise des chaînes d'approvisionne-

ment mondiales en composants,

av a ien t  p longé sa b ranche

smartphones dans l'incertitude.

Washington a par ailleurs pressé

ses alliés de renoncer à Huawei pour

équiper leurs réseaux 5G, arguant que

Pékin pouvait utiliser la société chi-

noise pour surveiller les communica-

tions et trafics de données d'un pays.

En dépit des pressions américai-

nes, "notre capacité à faire des béné-

fices et à générer des flux de trésore-

rie augmente", s'est félicitée la direc-

trice f inancière du groupe, Meng

Wanzhou.

A présent, "nous sommes plus à

même de faire face à l'incertitude", a

estimé la fille du fondateur de Huawei,

pour sa première apparition en public

depuis un retour en Chine très média-

tisé il y a six mois.

En pleine rivalité technologique

avec Pékin, Washington avait fin 2018

Le dialogue de réconciliation natio

nale en Centrafrique, pays en

guerre civile depuis 2013, s'est con-

clu, dimanche 27 mars, sans avan-

cées concrètes. Une semaine de dé-

bat à laquelle les groupes armés

n'étaient pas conviés et que l'opposi-

tion a boycotté.

Le 15 mars, le président Faustin

Archange Touadéra avait, à la surprise

générale, annoncé que le "Dialogue

républicain" avec l'opposition et la

société civile, se tiendrait à partir du

21 mars. Le programme et les objec-

tifs étaient toutefois restés très va-

gue.

Cette semaine de discussions,

dans l'enceinte de l'Assemblée natio-

nale à Bangui, s'est parfois tenue par-

fois dans des conditions houleuses.

Notamment lorsque des représen-

tants de la société civile ont menacé

de se retirer quand une modification

de la Constitution pour permettre au

chef de l'État de se présenter à un

troisième mandat a été évoquée. La

proposition a finalement été retirée.

600 recommandations formulées

Lors d'une cérémonie de clôture de

ces assises, le président du dialogue,

Richard Filkota, a annoncé que 600

recommandations avaient été formu-

lées.

Il n'a cependant égrené qu'une par-

tie de ces propositions. Parmi elles,

la fin de l'embargo sur les armes à feu.

Celle-ci a été imposé par l'ONU en

2013, après qu'une coalition de grou-

pes armés a renversé le régime du

président François Bozizé et plongé

le pays dans la guerre civile. Ou en-

core la mise en place d'un impôt pour

le budget de l'armée.

Absence des principaux rivaux po-

litiques et des ennemis armés du ré-

gime

"Le président a toujours dit qu'il

ramènerait la paix dans ce pays avec

le dialogue, toutes les recommanda-

tions sont essentielles", a affirmé Al-

bert Yaloké Mokpeme, porte-parole de

la présidence.

"Il faut qu'on applique ces conclu-

sions pour que l'on puisse s'en sortir,

et ce dialogue est une demi victoire,

même si nous aurions souhaité que

les groupes armés soient là parce

qu'ils sont à l'origine de nos problè-

mes", a regretté Bruno Gbiebga, avo-

cat et militant des droits de l'Homme,

membre de la société civile.

"les recommandations ne seront

pas mises en œuvre. Même si le gou-

vernement voulait les mettre en œuvre,

il n'en aurait ni le temps ni l'argent"

Thierry Vircoulon, spécialiste de

l'Afrique centrale à l'Institut français

des relations internationales (Ifri) Se-

lon Thierry Vircoulon, spécialiste de

l'Afrique centrale à l'Institut français

des relations internationales (Ifri),

Selon Thierry Vircoulon, spécialiste

de l'Afrique centrale à l'Institut fran-

çais des relations internationales (Ifri),

"les recommandations ne seront pas

mises en œuvre. Même si le gouver-

nement voulait les mettre en œuvre, il

n'en aurait ni le temps ni l'argent."

L'opposition et plusieurs experts de

la région avaient déjà critiqué un dia-

logue de réconciliation sans les prin-

cipaux rivaux politiques ni ennemis

armés du régime. Ils estimaient qu'il

ne pourrait déboucher sur aucune

avancée concrète en dehors de la pro-

messe vague d'une "feuille de route"

destinée à mieux intégrer l'opposition

et la société civile dans la gouvernance

du deuxième pays le moins développé

du monde, selon l'ONU.

TV5 / LRP

Le président de la RCA, Faustin Archange Touadéra devant la tribune de
l'ONU

Centrafrique : fin d'un dialogue de
réconciliation sans avancées concrètes

fait arrêter Mme Meng au Canada sur

des soupçons de fraude bancaire liée

à des sanctions contre l'Iran.

Après près de trois ans de procé-

dure, Mme Meng a pu retrouver la li-

berté fin septembre et regagner la

Chine.

Son arrestation avait marqué le

début d'une crise diplomatique ma-

jeure entre Pékin et Ottawa et la dé-

tention en Chine de deux Canadiens

en représailles.

Basé à Shenzhen dans le sud de

la Chine, Huawei compte quelque

195.000 employés et est présent dans

plus de 170 pays.

La société n'est pas cotée et n'est

donc pas soumise aux mêmes obliga-

tions de certification des comptes ou

de détails dans la publication de ses

résultats comme les groupes bour-

siers.

Face aux pressions américaines,

la firme s'est recentrée sur le marché

chinois et diversifie ses activités, no-

tamment dans l'informatique en nuage

("cloud") et la voiture connectée.

AFP / LRP

Huawei : bénéfice record en 2021, malgré
les sanctions américaines
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Les négociations doivent reprendre
en ce début de semaine en Tur-

quie. Elles devraient avoir lieu mardi
29 et mercredi 30 mars, selon la par-
tie russe. Au centre du ce nouveau
round de négociation, la question de
la neutralité de l'Ukraine. Elle est "
étudiée en profondeur ", a déclaré le
président ukrainien. Mais la notion
pose de nombreuses questions.

Évoquée au début du conflit à tra-
vers une référence malheureuse à une
" finlandisation " du pays, l'idée d'une
neutralité de l'Ukraine était encore
inconcevable il y a quelques jours.
Ses contours restent à définir.

Il n'existe pas, en effet, de modèle
juridique de neutralité. Les exemples
existants ont tous des contours pro-
pres à des contextes historiques pré-
cis.

Celui de la Finlande, au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, équi-
valait à une vassalisation à l'URSS,

hypothèse inacceptable pour Kiev
aujourd'hui.

Ceux de la Suisse, de l'Autriche ou
de la Suède ont évolué avec le temps,
ces deux dernières ayant rejoint

Le secrétaire d'État américain, An
tony Blinken, et les chefs de la di-

p lomat ie  d ' I s raë l ,  d 'Égyp te ,  de
Bahreïn, des Émirats arabes unis et
du Maroc étaient présents en Israël
pour discuter de la paix au Moyen-
Orient et du programme nucléaire ira-
nien. Cette réunion diplomatique de
haut rang a eu lieu à Sde Boker, dans
le désert du Néguev où repose la dé-
pouille du fondateur d'Israël, David
Ben Gourion. Des discussions sur des
échanges économiques, technologi-
ques et sécuritaires ont probablement
eu lieu, mais dans la conférence de
presse de bilan, il était surtout ques-
tion d'Iran.

Il y avait une chose qui rapprochait
les pays participants à ce sommet,

une inquiétude commune. Celle autour
du programme nucléaire iranien. Mais
Yair Lapid, chef de la diplomatie is-
raélienne, l'a affirmé, l'alliance d'lsraël
et de certains pays du Golfe envoie
un message fort à Téhéran :  " Cette
nouvelle architecture, les capacités
partagées que nous construisons in-
timident et dissuadent nos ennemis
communs, en premier lieu l'Iran et ses
mandataires "

Yair Lapid a aussi confirmé la créa-
tion d'un Forum du Néguev dont le for-
mat n'est pas encore très clair. Il pour-
rait s'agir de rendre annuelle cette
rencontre diplomatique. Et, pourquoi
pas, d'y inviter, cette fois, les Pales-
tiniens, continue-t-il.

Des propos sur lequel rebondit
Antony Blinken, secrétaire d'État
américain : " Ces accords de paix ré-
gionaux ne sont pas un substitut au
progrès entre Palestiniens et Israé-
liens. L'une des questions discutées
aujourd'hui était de savoir comment
les pays impliqués dans les accords
d'Abraham et la normalisation, ainsi
que ceux qui ont des relations diplo-
matiques de longue date avec Israël,
peuvent soutenir l'Autorité Palesti-

nienne et le peuple palestinien de
manière concrète ". Car tous ces ef-
forts conjoints, continue-t-il, doivent
conduire à une solution à deux États.
" Mais ce n'est qu'un mirage, une illu-
sion et une récompense gratuite pour
Israël qui ignore les droits du peuple
palestinien ", réagit dans un commu-
niqué Mohammad Shtayyeh, le Pre-
mier ministre palestinien.

RFI/LRP

Face aux tensions croissantes

avec le président Salva Kiir, son

vice-président Riek Machar tente d'ob-

tenir l'aide des pays d'Afrique de l'Est

rassemblés au sein du bloc Igad et en

particulier celle du voisin du Nord, le

Soudan. Khartoum est en effet l'un des

garants de l'accord de paix sud-sou-

danais, signé en 2018 après cinq ans

de guerre civile.

Ce samedi 26 mars, face à la "

détérioration de la situation sécuritaire

", selon les mots de M. Machar, il a

écrit une lettre au président du Con-

seil de la transition au Soudan, le gé-

néral Abdel Fattah al-Burhan. Il ré-

clame une intervention urgente des

garants de l'accord de paix. La se-

maine qui vient de s'écouler a été

marquée par une montée des tensions

au Soudan du Sud, avec le retrait de

Riek Machar des instances de sur-

veillance des aspects sécuritaires de

l'accord de paix, et des combats rap-

l'Union européenne.

Vers un référendum ?
Pour Moscou comme pour Kiev, la

neutralité de l'Ukraine est indissocia-

ble de garanties de sécurité. Cela si-
gnifie pour les Russes que l'Ukraine
ne rejoigne jamais l'Otan, et qu'elle
n'abrite aucun armement nucléaire sur
son territoire.

Mais quelles limites cela impose-
t-il à un rapprochement avec l'Union
européenne ?  Et en contrepartie,
quelles garanties la Russie peut-elle
donner pour la sécurité de l'Ukraine ?

Quelle que soit la forme qu'elle
pourrait prendre, il faudra en tout cas
que cette neutralité soit avalisée par
la population par voie de référendum,
a précisé le dirigeant ukrainien, qui a
rappelé ses priorités en amont de la
rencontre : la souveraineté et l'inté-
grité territoriale de son pays, alors
que la Russie a annoncé qu'elle con-
centrait désormais son offensive sur
le bassin frontalier du Donbass.

RFI/LRP

Le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien
Volodymyr Zelensky. Les négociations entre les deux pays doivent

reprendre en ce début de semaine en Turquie. (Image d'illustration) AP

Ukraine : que pourrait être la " neutralité " réclamée par
Moscou et étudiée par Kiev ?

portés dans l'État du Haut-Nil.

C'est un appel à l'aide teinté d'im-

puissance qui est lancé par Riek

Machar au général al-Burhan. En fé-

vrier 2020, Machar avait accepté -

avec réticence - de revenir à Juba

sans son armée. Des " forces unifiées

" rassemblant troupes gouvernemen-

tales et rebelles étaient prévues.

Mais, depuis, l'unification n'a pas eu

lieu. Riek Machar demande, dans son

courrier, que les forces unifiées puis-

sent enfin être créées.

Le vice-président dénonce en outre

les " attaques systématiques " de ses

bases par l'armée gouvernementale.

Selon lui, ces attaques

se multiplient et sont

des " preuves " de la dé-

térioration en cours, " un

motif d'inquiétude grave

aujourd'hui ", écrit-il.

" Nous demandons,

de manière urgente ,

poursuit Machar, l'inter-

vention de l'Igad et des

autres partenaires inter-

nationaux pour convain-

cre le président Salva

Kiir de ne pas replonger ce pays dans

la guerre ". Le responsable réclame

notamment la démilitarisation des

principales villes du pays et l'arrêt des

" attaques " contre les sites de can-

tonnement et d'entraînement des sol-

dats de l'opposition.

RFI / LRP

Conférence de presse conjointe des six ministres des Affaires étrangères,
le 28 mars 2022 à Sde Boker, en Israël. AP - Jacquelyn Martin

Sommet historique dans le désert du
Néguev : une inquiétude commune, le

nucléaire iranien

En février 2020, Machar avait accepté - avec réticence - de revenir à Juba
sans son armée. Des " forces unifiées " rassemblant troupes

gouvernementale et rebelles étaient prévues. Mais, depuis, l'unification n'a
pas eu lieu. (image d'illustration) AFP/Fi

Soudan du Sud : Riek Machar
appelle le général soudanais

al-Burhan à l'aide
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Maroc - RDC : Tous les Léopards sont
déclarés négatifs au test Covid-19 réalisé

avant leur départ d'El Jadida
Les Léopards sont arrivés à Casa

blanca depuis le lundi 28 mars
dans l'après-midi, après avoir passé
une journée à El Jadida (Maroc).

Arrivés en terre marocaine dans la
matinée de dimanche 27 mars, les
Léopards se sont entrainés le même
lundi à 19h30 TU (à l'heure du match)
au stade Mohamed V de Casablanca.

La rencontre aura lieu ce mardi 29
mars pour le compte du retour des
barrages des éliminatoires du Mondial
FIFA 2022 contre les Lions d'Atlas du
Maroc.

Par ailleurs, tous les joueurs ont
été déclarés négatifs au test Covid-
19 réalisé avant leur départ d"El
Jadida pour Casablanca où ils croi-
seront le fer avec les Lions de l'Atlas
au stade Mohamed V. Le contraire
al lait  étonner tous les Congolais
quand on sait que tous les joueurs des
Léopards proviennent des pays où le
passe-sanitaire est obligatoire.

Les Congolais du Maroc se
mobilisent, Félix Tshisekedi

annoncé absent
Les Congolais vivant au Maroc se

mobilisent pour ramener la RDC au
Mondial, 48 ans après. La veille du
duel décisif face au Maroc, dont l'en-
jeu majeur est la validation du ticket
qualificatif pour le Qatar 2022, l'Am-

bassade de la RDC au Maroc, ap-
puyée par le gouvernement central, a
pris toutes les dispositions nécessai-
res pour garantir la présence des Con-

golais au stade Mohammed V où
Lions d'Atlas et Léopards vont en dé-
coudre ce mardi 29 mars.

"Des bus sont mis à la disposition

des Congolais vivant dans diverses
villes marocaines pour les amener au
stade. Ces bus vont partir de Casa-
blanca, Rabat, Meknès, El Jadida,

Oudja, Fès, Kenitra, Agadir, Tétouan
et Tanger", renseignent des sources
proches de l'ambassadeur congolais
au Maroc M. Henry Mangaya. Puis :

"C'est le gouvernement qui finance ce
déplacement et l'ambassade organise
la logistique. Le relais sur le terrain
est assuré par l'Union des étudiants

et stagiaires congolais au Maroc
(UESCOM) et le Bureau des résidents
(Communauté congolaise au Maroc)".

Pendant ce temps, le président
Félix Tshisekedi, aux dernières nou-
velles, ne va pas ou plus effectuer le
déplacement de Casablanca, comme
il l 'a laissé entendre au terme du
match aller à Kinshasa le vendredi
dernier.

"Le président de la République ne
va pas se rendre au Maroc", a confié
un agent de la Présidence de la Ré-
publique, qui s'est donné la peine de
préciser les propos du chef de l'Etat.
"Dans son mot aux joueurs, le prési-
dent voulait simplement leur témoigner
son soutien et les encourager à se
battre jusqu'au bout".

Sur Twitter, Honoré Mvula, qui est
du sillage du président Tshisekedi, a
confirmé la nouvelle. "Le président de
la République ne se rendra pas au
Maroc. En promettant aux joueurs qu'il
sera avec eux au Maroc, c'était une
façon de motiver nos Léopards. Néan-
moins, il sera toujours avec nos Léo-
pards même à distance", a-t-il posté
en réact ion à une v idéo de Seth
Kikuni, acteur politique et candidat
malheureux à la présidentielle de
2018,  qu i  s ' en prena i t  à  Fé l i x
Tshisekedi pour son voyage annoncé
à Casablanca dans l'objectif de sou-
tenir les Léopards, qui sont à 90 mi-
nutes de composter leur ticket pour
le Mondial Qatar 2022.

Mais plusieurs personnalités dont
des députés nationaux ont effectué le
déplacement pour pousser les nôtres
à la qualification.

LRP

Le vendredi 25 mars, la mobilisation était totale dal ville de Kinshasa comme constatée sur cette image. Photo Droits
Tiers

Le Maroc et la RDC départagés par la
prolongation en cas d'un nouveau nul (1-1)
Le Maroc et la RD Congo seront dé

partagés par la prolongation en
cas d'un nouveau nul (1-1), selon le
règlement de la Fédération internatio-
nale de football association (FIFA).

En cas d'égalité au score entre
deux sélections nationales à l'issue
du temps réglementaire, le règlement
de la FIFA stipule que l'arbitre princi-
pal de la rencontre va ajouter une pro-

longation à deux mi-temps de 30 mi-
nutes au total, dont 15 minutes pour
chaque mi-temps.

Dans le cas où la prolongation
s'achève sur un score vierge, les deux

équipes iront à la séance des tirs au
but pour se départager. Dans le cas
où la prolongation s'achève sur un
score de parité (de deux buts partout
ou plus), c'est l'équipe reçue qui se

qualifiera, en se basant sur la règle
de but inscrit à l'extérieur.

En ce qui concerne le but inscrit
à l'extérieur, cette disposition a été
supprimée en Europe, mais, en Afri-
que, la FIFA la confirme pour ces éli-
minatoires de la Coupe du monde,
Qatar 2022, pour la zone Afrique.

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) n'a apporté aucun chan-
gement dans ses règlements. Ainsi,
pour les barrages africains qualifica-
tifs au Mondial, la FIFA a maintenu
ladite règle.

Le Burundais Pacifique
Ndabihawenimana pour dépar-

tager le Maroc et la RDC
Marocains et Congolais se retrou-

vent pour le second acte ce Mardi 29
Mars à Casablanca après leur match
nul d'un but partout à Kinshasa.

L’arbi t re burundais  Pacif ique
Ndabihawenimana a été désigné pour
officier la rencontre de tous les dan-
gers entre le Maroc et la RD Congo,
mardi 29 mars à Casablanca. Il sera
ass is t é  du  Camerounais  E lv i s
Noupoue,  du Burk inabé T iama
Seydou et du Mauritanien Beida
Dahana.  Les  a rbi t res  polona is
Kwiatkowski Tomasz et Frankowski
Bartosz se chargeront de la VAR.

ACP/LRP

Entrainement des Léopards dans un terrain à El Jadida (Maroc), le
dimanche 27/3/2022.Photo Fecofa
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T he war  in Ukraine has  sent
commod i ty  pr i ces  s oar ing ,

creating shock waves across poorer
countries already hard hit  by the

pandemic .  The  UN has  warned
"pro found  soc ia l  anx ie t y"  was
spreading - especially in North Africa
and the Middle East.

In a new report, entiteld "Tapering
a Time of Conflict", the UN's trade,
investment and development agency,
UNCTAD, warned that the conflict
raging in Ukraine was causing a glo-
bal economic slowdown that  was
hi t t ing developing countr ies  the
hardest.

"The global economy is, literally
and metaphorically, staring down the
barrel of a gun," announces the 33
page study, pointing out that "stopping
the war in Ukraine, rebuilding its
economy and delivering a lasting
peac e s et t lement  must  be  the
priorities".

UNCTAD chief Rebeca Grynspan
demanded a coordinated international
response to help poorer countries
weather  the c r is is ,  s t ress ing to
journalists that "urgency is of the es-
sence".

"Many developing countries have
struggled to gain economic traction
coming out of the Covid-19 recession
and are now facing strong headwinds
from the war," she said.

"Whether this leads to unrest or
not ,  a profound social anxiety is
already spreading."

Developing countries already hit by
the pandemic, rising debt & climate
change will be specially impacted.

Developing countries already hit by
the pandemic, rising debt & climate
change will be specially impacted.

Ukraine and Russia are among the
biggest  exporters  of  farm-grown
foodstuffs and fertilisers, notably of
wheat, maize, rapeseed, sunflower
seeds and sunflower oil.

With Ukraine's access to its ports
cut off by the Russian invasion, and
Russia increasingly isolated from
export markets and its entire economy
under sanctions pressure, those sup-
pl ies are shr inking fast, spurring
surging prices.

'Downward spiral'
The UN says global grain prices

have already risen past the level they
were at  dur ing the Arab Spr ing
uprisings of 2011.

And UN chief Antonio Guterres

warned late  last  month that  the
conflict could reverberate far beyond
Ukraine,  caus ing a "hurr icane of
hunger and a meltdown of the global
food system".

UNCTAD st ressed tha t  many
developing countries had already been
struggling to service surging debt
levels amid their response to the Covid
crisis.

This combined with weakening glo-
bal demand and insufficient policy
coordination at the international level,
it warned, could "generate financial
shockwaves that can push some
developing countries into a downward
spiral of insolvency, recession and
arrested development".

"The economic ef fec ts  of  the
Ukra ine war  wi l l  c ompound  t he
ongoing economic slowdown globally
and weaken the recovery from the
Covid-19 pandemic," Grynspan said.

Richard Kozul-Wright, head of
UNCTAD's g loba l i s at ion  and
development strategies div is ion,
agreed.

The crisis, he told reporters, "in
many respects , feels  even more
threatening to  many dev elop ing
countr ies  than the Cov id c r is is,
because it  is  hit t ing on so many
fronts".

Global growth estimates
slashed

Developing countries are not the
only ones feeling the pain.

In its report, UNCTAD lowered its
global economic growth estimates for
2022 to just 2.6 percent from the 3.6
percent forecast in September.

G loba l  food d is t r i but ion  was
already facing a severe crunch as a
result of the Covid-19's suffocating
effect on supplylines.

Russia, which has been hit with
crippling sanctions over the invasion
of  i ts  pro-Western neighbour,  is
expec ted to plunge in to  a  deep
recession this year, while "significant
slowdowns" are expected in parts of
Western Europe and Asia, UNCTAD
said.

The report also cautioned that
many advanced economies were on

course to reverse the stimulus pac-
kages implemented in response to the
pandemic and were tightening interest
rates.

"This is happening even though in-
flation has not yet led to sustained
wage growth, making the threat of
wage-pr ice  s pi ra ls  un founded, "
UNCTAD said.

Such shifts will weaken global
demand and dampen growth, with
investment already stalling in some

France is stepping up its military
cooperation with Niger as it con-

tinues to fight Islamist insurgents in
the Sahel following a breakdown in
relations with Mali's military leaders.
Colonel Hervé Pierre, the man in
charge of coordinating France's pivot
from Mali to Niger, spoke to RFI about
the  "ext r eme ly  comp lex"
reorganisation.

More than 2,400 French soldiers
stationed in Mali as part of Operation
Barkhane are in retreat fol lowing
Macron's announcement in February
that "multiple obstructions" by Mali
had made it impossible for France to
continue its mission there.

Analysts say the military reorder -

expected to take four to six months -
is part of wider plans for Paris and its
European partners to rethink their
strategy in the region after nine years
of fighting in Mali.

The withdrawal will also allow Mali's
military junta, which seized power in
a coup in 2020, to think about its own
strategic all iances with countries
interested in the Sahel,  such as
Russia and Turkey.

Straddling border
While Niger already acts as an

important air hub for French troops,
the country will now be placed at the
heart of the Barkhane operation - with
a command centre to be set up in the
capital Niamey.

Colonel Hervé Pierre, who has been
involved in multiple French operations
in Africa, said French soldiers would
be moved to the border areas, keeping
Barkhane a stone's throw from Mali.

"The border is a favoured spot for

countries, it said, warning "this is the
wrong policy trend at the wrong time".

Instead, the agency said policies
should focus on actions that would
protect the global economy, including
offering "immediate debt relief for
Ukraine".

It also called for providing "more
concessional and less conditional
mult i lateral f inancial  support  for
developing countries".

(With wires)

Ukraine and Russia are among the biggest exporters of farm-grown
foodstuffs and fertilisers, notably of wheat, maize, rapeseed,

sunflower seeds and sunflower oil. © Reuters/Valentyn Ogirenko

Poor countries to be hit hardest as Ukraine
war threatens global food crisis

armed terrorists to settle, hide and
refuel and so that is where we will have
to go and look for them," he told RFI.

General  Laurent  Michon, who
commands the Barkhane force itself,
said the pullout would need to be
coordinated with Mali's military "as
quick ly as  poss ib le"  to  av oid a
security vacuum.

France also wanted to be "certain"
that Malian troops were in a position
to take over its bases in the country.

Data  by France's  Minis t r y o f
Defence shows Operation Barkhane
has three military bases in northern
Mali, with the bulk of troops stationed
in Gao, home of the tactical desert
unit.

The others are the rural
towns of Gossi, near the
Burkina Faso border, and
Menaka, near the border
with Niger.

N iger  s t i l l  needs  t o
approv e  t he  upgraded
mili tary cooperation deal
between i t s  a rmy and
France in an upcoming vote
in  par l i ament ,  wh ic h  i s
expected to pass.

Violence
The shi f t  i n  France's

military strategy coincides with an
uptick in violence in Mali in recent
weeks,  wi th some 400 c iv i l ians
reportedly killed in a series of mas-
sacres carried out by the local Islamic
State wing.

It also comes amid growing anti-
French sentiment in Sahel nations.

However Paris has been quick to
fend off suggestions it has failed in its
mission, which has been compared to
the US pullout of Afghanistan, instead
arguing its hasty exit is the result of
both local and global politics.

"W e cannot  remain m i l i ta r i ly
engaged  a longs ide  de- fac to
authorities whose strategy and hidden
aims we do not share," Macron told
j ourna l is t s .  France  launched
Operat ion Barkhane - i ts longest
overseas military operation since the
Algerian war - in 2013 at the request
of the Malian government.

RFI/LRP

'Complex' military shake up
as French forces in Mali

retreat to Niger

More than 2,400 French soldiers stationed in
Mali as part of Operation Barkhane are in

retreat. © RFI/Franck Alexandre



16LA REFERENCE PLUS PLUS N°8667 DU 29 MARS 2022

À plus de 3600 mètres d'altitude,
le sommet du Mont Sabyinyo

marque le point précis où les frontiè-
res de trois pays se rencontrent : le
Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Cette
semaine, de violents affrontements s'y
sont déroulés entre l'armée congolaise
et le Mouvement du 23 mars (M23).
Cette rébellion avait pourtant été dé-
faite militairement en 2013. Comment
expliquer sa réapparition soudaine ces
derniers mois ?
Dans la mémoire de beaucoup de Con-
golais, ce nom rappelle un trauma-
tisme : celui de la prise de la ville de
Goma par ce groupe, en novembre
2012. Comme d'autres avant lui (RCD,
CNDP), cette rébellion avait, pour
cela, reçu le soutien des gouverne-
ments rwandais et ougandais.
Mais contrairement à ses prédéces-
seurs, le M23 avait été battu militai-
rement en 2013. La victoire pouvait
alors laisser espérer la fin d'un cycle
de rébellions soutenues par les pays
voisins. Mais à partir de 2017 certains
de ses anciens membres dont son
chef, Sultani Makenga, ont repris po-
sition dans la zone des Virunga.
Leur présence est d'abord restée dis-
crète. Mais tout a changé le 7 novem-
bre dernier. Ce jour-là, le M23 a atta-
qué trois positions des FARDC. De-
puis, neuf autres affrontements impli-
quant ce groupe ont été recensés par
le Baromètre sécuritaire du Kivu, fai-
sant plusieurs dizaines de morts chez
les FARDC et le M23 et de nombreux
déplacés. Alors, pourquoi assiste-t-on
à cette résurgence ? Il y a d'abord la
situation des combattants du M23
eux-mêmes. Après leur défaite de
2013, ils se sont réfugiés plusieurs
années au Rwanda et en Ouganda.
Mais une grande partie d'entre eux n'a
pas pu rentrer en RDC dans des con-
ditions négociées, comme cela leur
avait été promis, notamment en 2013
et en 2019. Il est possible qu'ils aient
repris les affrontements pour faire
pression afin de l'obtenir. Mais le con-
texte régional semble avoir aussi con-
tribué à envenimer la situation. La RDC
est au centre d'une guerre d'influen-
ces que se l ivrent  le Rwanda et
l'Ouganda depuis des années. Après
avoir fait une série de gestes de bonne
volonté envers le Rwanda, en début de
mandat, le président congolais Félix
Tshisekedi s'est sensiblement rappro-
ché de l'Ouganda en 2021. La réhabi-
litation de certaines routes congolai-
ses a été confiée à ce pays, dont l'axe
Goma-Bunagana. Ce dernier pourrait
détourner vers l'Ouganda une partie
des routes commerciales qui contri-
buent aujourd'hui à l'économie rwan-
daise.
Surtout, en novembre dernier, le pré-
sident Tshisekedi a accepté le dé-
ploiement de l 'armée ougandaise
(UPDF) dans l'Est du Congo pour
qu'elle participe avec les FARDC à
des opérations conjointes de la tra-
que du très meurtrier groupe ADF.

L'on rappelle que la première attaque
du M23, le 7 novembre, a eu lieu
a lo rs  que  ce t te  opéra t ion  de
mutualisation des forces militaires
entre les deux armées était en dis-

cussion.
En  réa l i té ,  à  mesure  que  Fé l ix
Tshisekedi se rapprochait de l'Ougan-
dais Yoweri Museveni, ses relations

Par Bibiche Mungungu

À l'initiative de la Voix citoyenne

(Voici), Adine d'Or Omokoko,

membre de la plénière, a animé, à la

salle Abbé Apollinaire Malu Malu de

la Céni, une causerie morale à l'inten-

tion de jeunes filles. Mme Adine d'Or

Omokoko, a exhorté la jeunesse à

demeurer sur leurs études qui garan-

Province du Nord-Kivu pourtant sous état de siège

Pourquoi la réapparition du M23 ?

tissent l'avenir.

"Nous avons été invitées par la Voix

citoyenne dans le cadre de la sensi-

bilisation à l'appropriation du proces-

sus électoral certes mais nous avons

surtout insisté sur l'éducation civique

qui est une excellente chose pour

cette frange de la population. Nous

avons échangé avec des jeunes filles

principalement des écoles de Matete,

Kisenso et Masina. Nous voulons que

la jeunesse soit instruite et éduquée

par rapport aux questions électorales

pour s'en approprier. Une belle expé-

rience que nous avons partagée, per-

sonnellement en ma qualité de repré-

sentante des jeunes au sein de l'ins-

titution pour leur inculquer de bonnes

pratiques tout en les exhortant à pren-

dre à cœur leurs études, gage de réus-

site pour leur avenir. Nous avons pu

intégrer dans le corps de cet auditoire

les notions basiques d'une bonne vie

en société. Et visiblement, elles ont

montré tout leur intérêt sur le sujet.

Grande a é té  not re sat is fact ion

d'interagir pour une bonne cause", a

noté le membre de la plénière de la

Céni, par ailleurs avocate de son état.

Pour sa part, Mme Gisèle Kapinga

(avocate), a entretenu l'assistance sur

les droits fondamentaux de la femme

surtout au regard de la commémora-

tion du mois qui lui est dédié.

L'organisateur de cette rencontre

(7e du genre) s'est réjoui de l'accom-

pagnement de la Céni en offrant cette

tribune aux jeunes filles  de Kinshasa.

À l'initiative de l'Ongd Voici, des jeunes des écoles de Matete, Kisenso et
Masina sensibilisés sur le processus électoral dans la salle Abbé

Apollinaire Malu Malu de la Céni. Photo CENI

Éducation civique et électorale

Des jeunes filles des écoles de Matete,
Kisenso et Masina sensibilisées sur le

processus électoral

ont semblé se tendre avec le Rwan-
dais Paul Kagamé. Le 8 février 2022,
le président rwandais a affirmé que
différents groupes rebelles hostiles à
Kigali s'étaient associés sur le terri-

toire congolais, et qu'il serait prêt à
agir sans concertation si nécessaire.
Il n'est pas venu à Kinshasa le 24 fé-
vrier pour le sommet de l'accord ca-

dre d'Addis-Abeba, censé favoriser la
coopération régionale, contrairement
à six de ses homologues de la région.
Le 28 février, Félix Tshisekedi a, de
son côté, semblé accuser le Rwanda
de vouloir déstabiliser son pays, lors
de la conférence diplomatique à Kins-
hasa. " Il est irréaliste et improductif,
voire suicidaire pour un pays de notre
sous-région de penser qu'il tirerait tou-
jours des dividendes en entretenant
des conflits ou des tensions avec ses
voisins ", avait déclaré le président de
la République démocratique du Congo
à l'ouverture des travaux de la 12ème
conférence diplomatique.
De nombreux res ponsab les
sécur i ta i res congolais  af f i rment
aujourd'hui que le Rwanda est derrière
la réapparition du M23 observée de-
puis novembre. C'est possible, même
si cela n'est pas attesté par des preu-
ves à ce jour. Que cette accusation
s'avère vraie ou non, cette nouvelle
crise a d'ores et déjà pris une dimen-
sion régionale. Le président Tshisekedi
a d'ailleurs demandé et obtenu que le
contingent kényan de la Brigade d'in-
tervention de la Monusco soit affecté
à la lutte contre le M23.

Magazine la Guardia / LRP

Des éléments du M23 au Nord-Kivu (image d’illustration)


