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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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President Félix Tshisekedi
is keen to respect the

clauses signed with DP
World Company for the

future deep-water port of
Banana

Nord-Kivu : pour " permettre au gouvernement de
reconsidérer ses revendications "

M23 se retire
de quelques
positions !

* Dans un communiqué publié dimanche 10 avril, la direction du M23 affirme
" se retirer " de ses positions offensives d'avant le 6 avril dernier afin "de
permettre au gouvernement de prendre en compte ses revendications,
notamment, l'organisation d'un dialogue franc et fructueux "

* A défaut d'offrir l'intégration de ces rebelles dans l'armée, le gouvernement
sera-t-il capable de les contraindre à déposer les armes ? Mais pour les
Congolais, plus question de prime aux criminels

Ce lundi 11 avril à l'absence de Vital Kamerhe : le
dossier dit des " 100 jours " devant la Cour de

cassation

*BCECO: AVIS A MANIFESTATION
D’INTERET............................................P. 7

Annonces
*UG-PDSS : APPEL A
M A N I F E S T A T I O N
D’INTERET................................................P.5
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Macron et
Marine Le Pen

qualifiés pour le
second tour

Province du Haut-Uélé

Baseane Nangaa : le
meilleur gouverneur de

l'espace Grande
Orientale (Page 9)

Victime d'une concurrence déloyale

Ir Thérèse Kirongozi
interpelle les autorités

face aux menaces
d'enlèvement du robot-
roulage situé au Pont

Kasa-Vubu

(Lire page 16)

(Page 12)

Insécurité alimentaire en RDC

La FAO
sensibilise les
parlementaires
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A l'absence de la mi
nistre d'Etat, ministre

de la Just ice et  Garde
des sceaux en mission,
le  v ice-min is t re  Amato
Bayubasi re a présenté
l 'économie des pro je ts
de la convent ion d 'en-
traide judiciaire entre la
RDC et la Belgique ainsi
que celui portant trans-
fèrement des personnes
condamnées. C'étai t au
cours de la plénière de
jeudi 7 avril 2022 consa-
crée à  l 'examen et  au
vote de plusieurs projets
de lois dont ces deux.
Pour lui, son ministère a
été désigné comme auto-
r i té cent ra le qui  dépo-
sera ou recevra les de-
mandes d'entraide judi-
ciaire et le ministère pu-
blic comme autorité com-
pétente. Il est important
de noter que cette con-
vent ion ne s 'appl ique
pas à l'exécution de dé-
cision d'arrestation et de
condamnation.
La demande d 'entraide
judiciaire doit contenir 6
grandes ind icat ions :
l'autorité dont elle émane
son objet émotif, un ex-
posé sommaire des faits
const i tu t i f s de l ' in f rac-
tion, l ' identité, l 'adresse
et la nationalité de de la
personne visée, une des-
cription de l'aide requise,
les précisions utiles sur
les formes spéciales que
la partie requérante sou-
haite voir appliquées et
le délai de l'exécution de
l'entraide.
La 2ème Convention sur
le transfèrement des per-
sonnes condamnées
comporte 19 art icles et
traduit  l 'engagement de
deux Etats à s'accorder
mutue l lemen t  l 'a ide la
plus large possible dans
toute  la  procédure en
matière de transfèrement
des personnes condam-
nées dans l 'object i f  u l-
t ime d'offrir aux Congo-
lais et aux Belges con-
damnés la possibilité de
f inir  leur condamnation
dans leur mi l ieu socia l
d'origine.
A ce t i t re,  la  personne
condamnée sur le terri-
to i re d 'une part ie peut
formuler la demande de
son t ransfèrement
auprès soit de l 'Etat de
condamnat ion,  so i t  de
l 'Etat  de l 'exécut ion et
c'est dans les conditions
ci-après :  le condamné
doit posséder la nationa-
lité de l'Etat d'exécution,
le jugement de condam-
nation doit être définitif,
la durée de la peine à
exécuter doit être supé-
rieure à six mois, le fait

ayan t  donné  l ieu à la
condamnation doit  être
constitutif de l 'infraction
au regard du dro i t  de
l'Etat d'exécution.
Il faut souligner que les
demandes de transfère-
ment doivent être adres-
sées par le ministère de

la Just ice de l 'Etat  re-
quérant au ministère de
la Justice de l'Etat requis
et les réponses devront
éga lement  su ivre  la
même procédure.
En principe,  toutes les
infract ions sont concer-
nées par  le  t ransfère-
ment .  Néanmoins,  ces
transfèrements doivent
se faire en fonction de la
nécessité l iée à la sou-
veraineté, à la sécurité
et à l 'ordre public.  Ce-
pendant, l'Etat congolais
peut refuser le transfère-
ment des personnes con-
damnées pour certaines
in f rac t ions  notamment
les infractions sur les vio-
lences sexue l les,  l 'a t -
te in te  à  la  sûreté  de
l'Etat, exemple l'espion-
nage, a répondu le vice-
min i s t re  de  la  Jus t ice
Amato Bayubasire.
Pour lui ,  l 'amél iorat ion
préalable des conditions
carcérales ne peut pas
être prise comme d'ap-
pl icat ion de la Conven-
tion dans la mesure où
ce transfèrement ne peut
pas se faire sans la vo-
lonté  des condamnés
comme prévu par les ar-
ticles 3 et 4 points 2 et 4
de l'article 7 point 2 de la
Convention de transfère-
ment des condamnés. "
Aussi,  j 'est ime honora-
b les députés,  vous ne

La RDC et la Belgique désormais unies par l'accord
d'entraide judiciaire

l ég i férez pas unique-
ment  pour  le  présent
mais aussi pour l'avenir.
Demain,  nos pr isons
seront  mieux qu 'e l les
ne les sont aujourd'hui.
Le gouvernement y tra-
vaille ".
Le vice-minist re de la

Just ice ,  Amato
Bayubasi re  a  re levé
qu ' i l  n 'ex i s te pas de
chevauchement possi-
ble entre la compétence
pénale universelle de la
Belgique en matière de

Convent ion d'ent ra ide
jud i c ia i re .  Cet te  der-
n ière  l imi te  ef fect ive-
ment  la  compétence
universelle de la Belgi-
que dans la mesure où
désormais  pour  toute
poursuivre, il faut obte-
nir l 'accord de la RDC
pour les infractions qui
re lèvent de la compé-
tence des autorités judi-
ciaires congolaises. Et
ce, conformément aux
disposit ions de l 'art icle
1er  de la  Convent ion
d'entraide judiciaire. Ce
qui constitue un premier
intérêt  pour la RDC à
rat i f ier  les deux Con-
ventions en dehors du
fa i t  que la  RDC peut
poursuivre  ceux qu i
auront commis sur son
territoire des infractions
de blanchiment de capi-
taux,  de t raf ic d 'orga-
nes,  de traf ic des en-
fants et qui se seraient
retranchés en Belgique.
S'agissant de la modifi-
cation de certaines dis-
posit ions du Code pé-
nal et du Code de pro-
cédure pénale,  Amato
Bayubasi re  a soutenu
qu'il va de soi que con-
formément  à  l 'a r t i c le
215 de la Constitution,
les d isposit ions nat io-
nales concernées par
lad i te modi f icat ion ne
seront  plus d'appl ica-
tion dès l 'entrée en vi-
gueur de la loi de la ra-
tification.

LRP

Amato Bayubasire, vice-ministre de la Justice

Dernière minute
Élection présidentielle française

Emmanuel Macron et
Marine Le Pen qualifiés

pour le second tour
Les Français étaient ap-

pelés aux urnes pour le pre-
mier tour de l'élection pré-
sidentielle le dimanche 10
avril 2022. La candidate du
Rassemblement nat ional
(23,3%), Marine Le Pen,
ainsi que le président sor-
tant Emmanuel Macron, de
La République en Marche
(28,1%) sont qualifiés pour
le second tour.  Le taux
d'abstention pour ce 1er
tour s'élève à 26,2%.

Le président sortant Em-
manuel Macron et la candi-
date du RN Marine Le Pen
sont qualifiés pour le se-
cond tour du 24 avril. Dans
son discours de circons-
tance, le troisième sur la
l is te ,  M.  J ean-Luc
Mélenchon a appelé ses
militants à ne pas voter pour

Mme Marine Le Pen. Il a
déclaré, sans citer le nom,
à ses militants : " vous sa-
vez pour qui nous allons
voter au deuxième tour.

Voici les résultats de ce
premier tour de la présiden-
tielle française :
1. Emmanuel Macron ob-
tient 28,1% des voix
2. Marine Le Pen 23,3%
3. Jean-Luc  Mélenchon
20,3%
4. Eric Zemmour 7%
5. Valérie Pécresse 4,8%
6. Yannick Jadot 4,3%
7. Jean Lassalle 3,2%
8. Fabien Roussel 2,6%
9. Nicolas Dupont-Aignan
2,2%
10. Anne Hidalgo 2%
11. Nathalie Arthaud 0,8%
12. Philippe Poutou 0,7%.

LRP
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Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a témoi-

gné, vendredi 8 avril, au nom du gou-
vernement sa solidarité aux familles
éplorées et victimes de l'explosion
d'un engin, le 07 avril dernier dans un
bar au Camp Katindo dans la ville de
Goma dans la province du Nord-Kivu,
ayant coûté la vie la vie à six (6) de
nos compatriotes, 15 blessés graves,
au cours du 48ème Conseil des mi-
nistres qu'il a présidé en visioconfé-
rence.
Le ministre de la Communication et
médias, porte-parole du gouverne-
ment, Patrick Muyaya Katembwe, qui
a présenté ce compte-rendu sur les
antennes de la Radiotélévision natio-
nale Congolaise (RTNC), a fait savoir
qu'en attendant l'aboutissement des
enquêtes en cours pour identifier les
causes de ce drame, le gouvernement
souhaite également un prompt réta-
blissement aux compatriotes affectés
par ce drame.
Le Premier ministre a informé les
membres du gouvernement au cours
de ce Conseil du déplacement du Pré-
sident de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo à Nairobi
au Kenya, où il est parti formaliser
l'adhésion de la République démocra-
tique du Congo à la Communauté
d'Afrique de l'Est, qui entérine la dé-
cision qui a fait l'objet d'un sommet
extraordinaire des Chefs de l'Etat,
tenu il y a quelques jours.
Cependant, il a exprimé ses encou-
ragements aux Forces armées de la
République démocratique du Congo
(FARDC) qui sont engagées au front

dans l'Est du pays pour rétablir la paix.
Le deuxième point de la communica-
tion du Premier Ministre, chef de gou-
vernement a porté sur la pénurie du
carburant à la pompe sur l'ensemble
du territoire national, à l'instar d'autres

pays du monde confrontés aux con-
séquences du conflit Russo-ukrai-
nien.
Le Chef du gouvernement a rappelé au
Conseil que la République démocrati-
que du Congo est également exposée
aux perturbations dans l'approvision-
nement des produits pétroliers avec
un risque direct sur le prix des pro-
duits alimentaires ainsi que sur le coût
des transports des biens et des per-
sonnes.
C'est ainsi que le Premier ministre a
présidé plusieurs réunions de crise
avec les ministres sectoriels et les

Des députés nationaux condi
tionnent la réalisation du pro-

jet route-rail Kinshasa-Brazzaville

par l'achèvement des travaux du
por t  en eaux profondes  de
Banana dans le Kongo-Central.
Ils l'ont dit jeudi 7 avril après le

vote de quatre projets de loi de
ratification. Ils l'ont dit jeudi 7 avril
après le vote de quatre projets de

loi de ratification. Deux autres ont
été renvoyés à la commission
mixte PAJ-Ecofin et Défense et
sécurité.

Les quatre projets de loi ont été
adoptés séance tenante. Mais
c'est le projet de construction du
pont route-rail qui a le plus retenu
l'attention des députés.
C'est le cas du député Emery
Okundji. Comme d'autres élus na-
tionaux, il pose des préalables à
la réalisation de ce projet : " Avant
de jeter ce pont route-rail entre le
Congo Brazzaville et Kinshasa, il
faut t raiter en armes égales ;
comme nos pays frères, construi-
sons d'abord notre port en eau pro-
fonde "
Pour le ministre du Plan, Christian
Mwando, le port en eaux profon-
des de Banana sera opérationnel
avant la fin des travaux du pont
route-rail.
" Le port en eaux profondes de
Banana prendra 3 ans pour sa
construction par phase tandis que
le pont route-rail Kinshasa-Brazza
est prévu pour 5 ans avec démar-
rage probable en 2023. Le port en
eau profonde de Banana devrait

Assemblée nationale : des députés conditionnent le projet route-
rail Kinshasa-Brazzaville par la finalisation du port de Banana

Le gouvernement de la République témoigne sa solidarité aux
familles éplorées du Camp Katindo à Goma

acteurs des secteurs concernés no-
tamment, le secteur pétrolier et le
secteur agroalimentaire en vue de
permettre au gouvernement de pren-
dre des mesures appropriées qui tien-

nent compte des pistes des solutions
dégagées lors des rencontres sus-
mentionnées.

Reprise des activités académi-
ques

En outre, le troisième point de la com-
munication du Premier ministre, a
porté sur la reprise effective des acti-
vités académiques sur toute l'étendue
du territoire national. Au nom du gou-
vernement de la République, il a sa-
lué la signature de l'Accord de Bibwa
entre le gouvernement et le ban syn-
dical de l'Enseignement supérieur et

universitaire, recherche scientifique
et innovation technologique, permet-
tant ainsi la reprise, après plusieurs
mois, apaisée des activités acadé-
miques dans toutes les universités
publiques du pays.
Le quatrième point de sa communi-
cation a porté, ensuite, sur l'avan-
cement des activités de l'atelier de
confection des tenues militaires,
dans le cadre de la politique gouver-
nementale de promotion de la pro-
duction locale. Le Premier ministre
a rappelé au conseil qu'il a présidé
le mardi 05 avril 2022 à Kinshasa,
la cérémonie y afférant.
Au nom du gouvernement, il a salué
l'initiative du ministre de la Défense
nationale et Anciens combattants
qui rencontre la vision du chef de
l'Etat, Félix Tshisekedi, celle de pro-
mouvoir l'industrie locale.
Le dernier point de la communica-
tion du premier ministre a concerné
le processus électoral. Il s'est dit
satisfait de la publication par la
Commission électorale nationale in-
dépendante (CENI) du calendrier des
élections des gouverneurs des pro-
vinces, après une longue période
d'instabilité observée au niveau des
institutions provinciales.
Le gouvernement réitère son enga-
gement à accompagner la CENI dans
ce processus qui permettra à nos
provinces d'avoir des dirigeants qui
vont garantir la stabilité indispensa-
ble au développement socio-écono-
mique.

ACP/LRP

prendre fin en 2025 alors que le
pont route-rail devrait prendre fin
en 2028 ", a-t-il expliqué aux dé-
putés nationaux.
Les trois autres projets de loi de
ratification votés par les députés
concernaient la convention entre
la Belgique et la RDC sur le
t ransfèrement des personnes
condamnées, la convention d'en-
traide judiciaire entre les deux
pays, l'adhésion de la RDC au
Groupe d'action contre le blan-
chiment d'argent en Afrique cen-
trale.
Par ailleurs, le projet de loi de lutte
contre le financement du terro-
risme et de la prolifération des
armes de destruction massive
ainsi que celui relatif au contrôle
des établissements de crédit, ont
été envoyés à la commission
mixte politique administration et
justice-économie et finances- dé-
fense et sécurité, pour un examen
approfondi.

RO/LRP
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L'assemblée provinciale est dirigée
par un président, député élu par ses
pairs de la province. Le gouvernement
provincial est dirigé par un gouverneur
élu aussi par les députés provinciaux.
Alors que le gouverneur peut ne pas
être un député, le président de l'as-
semblée provinciale, quant à lui, est
absolument un élu de la province. Les
ministres et autres cadres territoriaux
sont nommés par le gouverneur qui
tient compte de l'espace géopolitique,
du poids de partis politiques dans la
province et du plan de carrière de l'ad-
ministration publique.
Au niveau administratif, la province
dispose de tous les démembrements
territoriaux et administratifs allant du
ministère à la direction, au service, à
la division et au bureau, de manière à
permettre la gestion hiérarchique équi-
librée de tous les secteurs et entités
de la province. En un mot, une pro-
vince ressemble, mutatis mutandis, à
un pays tout entier à la seule diffé-
rence qu'elle est dirigée par un gou-
verneur en lieu et place d'un président
de la République. Voilà pourquoi le
développement des provinces condi-
tionne celui du pays qui n'est en défi-
nitive que la représentation unifiée
d'entités socio-économiques et poli-
tiques provinciales.
Ce que je pense est que le dévelop-
pement économique d'une province
n'est possible que si l'assemblée et
le gouvernement provinciaux fonction-
nent en parfaite synergie. Le gouver-
nement provincial doit élaborer un pro-
gramme économique et social capa-
ble de garantir le progrès socio-éco-
nomique de tous les  terr i to ires,
mieux, de l'ensemble de la province.
Ce programme doit tenir compte du
potentiel de ressources et de spécifi-
cités de la province, de son intercon-
nexion avec les provinces voisines,
tout comme il doit rester en harmonie
avec le programme économique du
gouvernement national. En effet, il y
a des compétences socio-économi-
ques qui reviennent exclusivement au
pouvoir central, telles l'armée, la sé-
curité, les affaires étrangères, etc…
Par ailleurs, le gouvernement central
doit veiller à la cohérence de l'ensem-
ble des programmes économiques
provinciaux pour préserver un dévelop-
pement équilibré de l'ensemble du
pays.
Ce qui justifie l'existence au niveau
national d'une institution, la Caisse de
péréquation.
Par ailleurs, le budget provincial doit
être tiré du programme économique
provincial et en représenter une tran-
che annuelle de sa mise en œuvre.
L'assemblée provinciale, en ce qui la
concerne, doit édicter des édits de-
vant garantir un fonctionnement effi-
cace du gouvernement. En outre, elle
doit en aval, assurer un contrôle effi-
cace de la mise en œuvre du pro-
gramme économique provincial, lequel

aura été approuvé au préalable par
elle.
Ce que je pense est que le choix et
la désignation des dirigeants de l'as-
semblée provinciale et du gouverne-
ment de la province constituent de
décisions capitales devant entrainer,
soit le développement, soit le sous-
développement de la province. En ef-
fet, au regard des rôles clés que sont
appelés à jouer l'un et l'autre dans la
sphère provinciale, les atouts de lea-
dership et de management demeurent
cruciaux pour la réussite du pro-
gramme économique. Voilà pourquoi
le gouverneur de province, considéré
comme chef du gouvernement provin-
cial, doit être compétent, c'est-à-dire,
disposer d'une base de connaissan-
ces intellectuelles solide et d'une ex-
périence avérée dans la gestion.
Le président de l'assemblée provin-
ciale, en ce qui le concerne, doit être
un homme politiquement rodé et ca-
pable de garantir la stabilité et l'effi-
cacité du gouvernement provincial. Il
devra veiller à l'équilibre stratégique,
et parfois fragile, entre les intérêts des
forces politiques en présence au sein
de l'assemblée et les objectifs socio-
économiques de la province devant
être réalisés par le gouvernement pro-
vincial. Le binôme " président de l'as-
semblée provinciale " (avec tous les
députés) et " gouverneur de province
" (avec tous les ministres), consti-
tuent donc le nœud gordien de la pro-
blématique de la réussite du décou-
page territorial.
Ce que je pense est que le décou-
page territorial initié en 2013 est en
train d'échouer lamentablement. Non
pas parce que la réforme initiée est
mauvaise, mais tout  simplement
parce que sa mise en œuvre est cala-
miteuse. En effet, rarement les con-
ditions permissives à son succès ont
été réunies. Dans la plupart de cas,
les gouverneurs de province ainsi que
leurs ministres ne répondent pas aux
critères d'efficacité. Certains d'entre
eux n'ont pas le niveau d'études re-
quis pour occuper la fonction. On voit
parfois des commerçants, des spor-
tifs, des musiciens, des débrouillards,
et autres coursiers, tous limités intel-
lectuellement et sans expérience
dans la gestion, devenir des gouver-
neurs. Certains d'entre eux, bien
qu'originaires de la province, n'y ont
jamais vécu. Ils y arrivent pour la pre-
mière fois juste pour occuper la fonc-
tion. La plupart de gouverneurs n'amè-
nent pas leurs familles en province.
Celles-ci sont, soit à Kinshasa, soit
à l'étranger. Le chef-lieu de la province
n'est qu'un lieu de travail occasionnel
et non une ville d'accueil et de vie
permanente. Aussitôt la charge termi-
née, le gouverneur rentre chez lui,
abandonnant ses concitoyens de la
province. Par ailleurs, dans la plupart
des cas, le gouverneur de province ne
bénéficie pas de l'appui de l'assem-

blée provinciale dont l'objectif est
malheureusement souvent politique
que socio-économique.
Le président de l'assemblée et ses
collègues députés reprochent souvent
au gouverneur de ne pas bien s'occu-

per des élus du peuple. Ces derniers
se préoccupent plus de leurs situa-
tions individuelles que de celle de la
population. Il s'en suit des motions de
toute nature pour faire partir le gou-
verneur. L'instabilité de gouverneurs
est principalement justifiée par cette
guéguerre perpétuelle entre les chefs
de l'exécutif provinciaux et les dépu-
tés provinciaux pour des intérêts plu-
tôt financiers que de développement.
La Conséquence est connue : près de
16 gouverneurs sur 26 ont été déchus
de leurs fonctions depuis le début de
cette législature. Cette instabilité a
été la même au cours de la magistra-
ture passée.
Ce que je pense est que l'échec du
découpage n'est nullement lié à la
question des originaires et non origi-
naires de provinces. Les meilleurs
gouverneurs de province devraient être
des originaires, comme on le voit dans
les grandes démocraties, aux Etats-
Unis, en France ou en Grande-Breta-
gne. Nous n'avons pas à inventer la
roue dans ce domaine. Il en est de
même des maires ou bourgmestres
des villes ou des cités. Cela procède
de la logique la plus simple : la per-
sonne la plus liée à un milieu qu'elle
connait mieux est en mesure d'offrir
le meilleur d'elle-même qu'une autre.
Ce serait une erreur monumentale de
vouloir revenir au principe de gouver-
neurs non originaires. Mais, il faut que
le gouverneur originaire soit compé-
tent et expérimenté pour faire le tra-
vail ! Que son gouvernement soit com-
posé de ministres à la hauteur de
leurs tâches, et que son administra-
tion dispose de cadres valables au
service de la province ! Que son gou-
vernement reçoive régulièrement les
rétrocessions du gouvernement cen-
tral. Que son objectif principal soit
celui de servir le peuple et non pas
de se servir ou de servir les mentors
politiques qui l'ont porté à la fonction,
comme c'est le cas le plus souvent.
Et qu'il bénéficie de l'appui de l'as-
semblée provinciale, et principalement
de son président, dont il a besoin
pour matérialiser son programme. Ce
dernier devra faciliter l'adoption par

l'assemblée provinciale de réformes
nécessaires à l'implémentation du pro-
gramme et budget provinciaux. Cette
entité législative provinciale doit veiller
à la mise en œuvre d'un leadership et
d'une gouvernance de qualité, lesquel-

les conditionnent la réussite du pro-
gramme économique provincial.
Ce que je pense est que les opéra-
teurs politiques ainsi que leurs regrou-
pements doivent cesser de s'ingérer
dans la désignation de gouverneurs de
province dans le but de satisfaire leurs
propres intérêts financiers et politi-
ques en lieu et place de ceux socio-
économiques de la province. Actuel-
lement, plusieurs candidats proposés
par les regroupements politiques sont
contestés par la population de provin-
ces. Des candidats médiocres, de
surcroît non acceptés par la popula-
tion, ne peuvent jamais, une fois nom-
més,  produ i re de mi rac les.  Par
ailleurs, le gouvernement central de-
vra cesser de violer continuellement
la Constitution et les lois du pays en
s'immisçant de manière flagrante
dans la gestion des organes provin-
ciaux : certains gouverneurs sous
motion de déchéance, souvent pour
mauvaise gouvernance, sont rappelés
à Kinshasa pour  êt re  pro tégés ,
d'autres déchus sont réinstallés juri-
diquement de force contre le gré de
la population, tout comme certaines
assemblées provinciales sont illéga-
lement interdites de siéger pour déci-
der du sort des gouverneurs impliqués
dans la mauvaise gouvernance.
En effet, on ne peut pas à la fois se
lamenter de l'instabilité de gouver-
neurs et en même temps ne pas do-
ter ceux-ci de moyens financiers re-
quis pour le fonctionnement de leurs
provinces. Il y a des provinces qui ont
jusqu'à 10 mois d'impaiements de ré-
trocessions. On ne peut pas regretter
le sous-développement des provinces,
et par conséquent du pays, et au
même moment se décider de nommer
et protéger les médiocres d'entre les
citoyens comme gouverneurs, essen-
t ie l lement  pou r  des ob j ec t i f s
électoralistes. C'est tout simplement
chercher une chose et son contraire.
En ce qui concerne les gouverneurs
méritants, une fois nommés, ils doi-
vent se mettre au travail pour l'intérêt
de la population. Le président de l'as-
semblée provinciale ainsi que les dé-
putés provinciaux devront privilégier
les intérêts de la majorité et appuyer
le programme économique provincial
" .

Matata Ponyo : "Des candidats médiocres, de surcroît non
acceptés par la population, ne peuvent jamais, une fois nommés,

produire de miracles"
Ce que je pense est que la province est une entité territoriale qui consti-
tue la base réelle du développement économique d'un pays. Au niveau
politique, la province dispose d'une assemblée provinciale composée de
députés élus au suffrage direct dans les différents territoires, et d'un gou-
vernement composé de ministres en charge de différents secteurs d'acti-
vité économique.

Le Sénateur Matata Ponyo Mapon. Photo Droits Tiers
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION Page

SECRETARIAT GENERAL A LA SANTE
UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

DU SYSTEME DE SANTE
«UG PDSS»

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

Financement IDA

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
Sélection et recrutement du Consultant "Bureau d'études, contrôle et surveillance", chargé
des Études techniques, de l'évaluation environnementale et sociale, du contrôle et de la
surveillance  des travaux de Réhabilitation des laboratoires de Bactériologie en charge de
la surveillance épidémiologique

N° de Prêt/Crédit/Don : ID Projet : P167817 / D 5160-ZR
N° de Référence : ZR-DRC-MSP-286138-CW-RFB
Date de publication : 07 avril 2022

Les Services de consultant (" les Services ") consiste à réali-
ser les études de contrôle et de surveillance  chargé des Études
techniques de l'évaluation environnementale et sociale du con-
trôle et de surveillance des travaux de Réhabilitation des labo-
ratoires  de  Bactér io log ie  en  charge de la  surve i l lance
épidémiologique

Le présent avis a pour objet de sélectionner et recruter un
consultant " Bureau d'études, contrôle et surveillance ", chargé
des études techniques, de l'évaluation environnementale et so-
ciale, du contrôle et de surveillance des travaux de réhabilita-
tion des laboratoires de bactériologie er charge de la surveillance
épidémiologique.

Les termes de référence (TDR) détaillés joints à cet à cet
Appel à Manifestation d'intérêt sont également disponibles aux
sites www.pdss.cd et www.mediacongo.net.

L'Unité de Gestion du Programme de Développement du
Système de Santé UG PDSS invite les firmes de consultants
admissibles " Consultants " Bureau d'Études techniques, de
l'évaluation environnementale et sociale, du contrôle et de la
surveillance des travaux de Réhabilitation des laboratoires
de Bactériologie en charge de la surveillance épidémiologique,
à manifester leur intérêt à fournir les Services.

Les consultants (Bureaux d'études) intéressés devraient four-
nir des renseignements démontrant qu'ils possèdent les qualifi-
cations et l'expérience pertinentes requises pour exécuter les
Services, et d'être en mesure de mobiliser des Experts jouis-
sant d'une très bonne expérience dans la réalisation de projets
d'aménagement et/ou de réaménagement des bâtiments dans un
environnement similaire, avec une vue sur l'évaluation de l'im-
pact environnemental et social des projets des bâtiments (de
préférence dans des projets financés par la Banque Mondiale
ou par d'autres Bailleurs de fonds internationaux tels que BAD,
BADEA, UE, etc.), et ayant déjà participé effectivement à des
études correspondant aux services à fournir ; Les Bureaux d'étu-
des et Cabinets locaux sont encouragés à s'associer afin de ren-
forcer leur expertise.

L'attention des consultants intéressés doit porter sur l'arti-
cle III, paragraphes. 3.14, 3.16, et 3. 17 du "Règlement de pas-
sation des marchés pour les FPI pour les Emprunteurs" édition

de Juillet 2016, Révisée en Novembre 2017, Août 2018 et No-
vembre 2020 " Règlement de passation de marchés "), qui ex-
pose la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d'in-
térêts.

En outre, veuillez consulter les informations spécifiques sui-
vantes sur les conflits d'intérêts liées à la présente mission : les
informations sur conflit d'intérêts relatives à la mission en con-
formité avec le paragraphe 3.17 au Règlement de passation des
marchés.

Les consultants peuvent s'associer à d'autres cabinets pour
améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement
si l'association est sous forme d'un groupement ou d'une sous-
traitance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires de
la coentreprise seront conjointement et solidairement respon-
sables de I'ensemble du contrat, s'ils sont sélectionnés.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode : Sélection
basée sur la Qualité et coût énoncée dans le Règlement de
passation de marchés. Des informations supplémentaires peuvent
être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures de ser-
vice de 09 heures à 16 heures, locale.

Les manifestations d'intérêt doivent être transmises sous
forme écrite et sous plis fermé à l'adresse ci-dessous au plus
tard le 21 Avril 2022 à 16 heures, heure locale avec comme
mention sur l'enveloppe :" ZR-DRC-MSP-286138-CW-RFB
AMI (Consultants " Bureau d'Etudes Techniques, de l'Eva-
luation Environnementale et Sociale, du Contrôle de la Sur-
veillance des Tavaux de Réhabilitation des laboratoires Bac-
tériologie en Charge de la Surveillance Epidémiologique), à
manifester leur intérêt à fournir les Services, REDISSE IV
" à l'adresse :

Croisement des avenues Huileries et Tombalbaye, Concession
NRB,

 Commune de la Gombe,
Téléphone : +243815 586 623 ; E-mail : pdssmsp.rdc@pdss.cd,

pdssmsp.rdc@gmail.com
Pour l'Unité de Gestion du Programme de Développement du
Système de Santé

Le Coordonnateur National de
l'UG PDSS

Dr Dominique BAABO KUBUYA
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Le ministre des Finances a, au
cours  d 'une  conf érence  de

presse co-animée, mercredi dernier
à Kinshasa, laissé entendre que le
pr ix du l i t re de carburants à la
pompe pourra connaître une légère
augmentation. C'est la conséquence
de la situation mondiale due à la
guerre Russo-Ukrainienne, a indiqué
Nicolas Serge Kazadi Kadima Nzuji.
" I l  es t  important  de soul igner
d'abord que c'est un choc interna-
tional. Le souci du président de la
République et du gouvernement est
que les congolais ne ressentent pas
ce choc de manière à ce que, même
s'il y a augmentation, que ça soit une
augmentation supportable. Au mo-
ment où nous parlons, le ministère
l'Économie est en train de faire des
simulations ", a dit l'argentier natio-
nal.
En dehors du prix du l i t re à la
pompe, l'argentier de la RDC a af-
firmé que les prix de certaines den-

rées alimentaires vont connaître aussi
une légère augmentation dans le pays.

" Il y aura certainement un impact ça,
on ne peut pas y échapper. Lorsqu'on
augmente le prix à la pompe, le pre-

A cause de la guerre en Ukraine

Les Congolais s'attendent à une légère augmentation du
prix de carburants, du transport et de certains produits

mier impact sera au niveau du prix
de la course ", a déclaré Nicolas

Kazadi.
Le ministre des Finances a, cepen-
dant, donné les assurances du gou-

vernement quant à sa volonté de
payer les dettes des pétroliers, afin
de leur permettre de renouveler leur
stock de carburants.
Par ailleurs, le ministre des Finan-
ces a prévenu qu'il faudra s'attendre
non seulement à une légère augmen-
tation du prix de carburants, mais
aussi de celui du transport et de cer-
tains produits à cause de cet te
guerre en Ukraine.
Pour sa part, co-animateur de ce
briefing, le ministre des Hydrocarbu-
res a fait savoir qu'à chaque litre
acheté à la pompe, l'État congolais
prend en charge 1400 francs congo-
lais.
" L'Etat congolais paie 1400 FC à cha-
que litre acheté à la pompe. Autre-
ment, le litre à la pompe coûterait
3.485 FC ", a révélé Didier Budimbu.
Il a indiqué que la consommation
mensuelle de la RDC en carburants
est de 60 millions de litres.

LRP

Gouvernance : les contrats de
concessions forestières à

revisiter
La vice-Première ministre, mi

nistre de l'Environnement et
du Développement durable, Eve
Bazaïba Masudi, a décidé de la
mise en place d'une commission
minis té r ie l le  en vue de la
revisitation de tous les contrats
de concessions forestières en
Républ ique démocratique du
Congo.

La décision de la vice-Pre-
mière ministre se fonde sur les
dif férentes recommandations
assorties du rapport de mission
de l'Inspection générale des fi-
nances (IGF) sur le contrôle de
la légalité des allocations et ces-
sion des concessions forestiè-
res et des droits dus au Trésor
public par les exploitants fores-

tiers formels.
La commission ainsi instituée

devra actualiser le fichier des titu-
laires des titres forestiers et exa-
miner les dossiers de chaque ex-
ploitant au cas par cas. Il est at-
tendu d'elle un rapport détaillé dans
un bref délai en vue de permettre
au gouvernement de recouvrer tous
ses droits forestiers.

Le rapport de l'IGF, rappelle-t-on,
a démontré non seulement le dys-
fonctionnement dans le domaine
forestier mais aussi a mis en exer-
gue la nécessité d'un assainisse-
ment du secteur à travers des me-
sures coercitives et urgentes pour
protéger et préserver le couvert fo-
restier du pays.

Adiac-congo/LRP

RDC : pénurie de carburant, le
Gouvernement va prendre des
mesures pour pallier la crise

Face à la crise de carburant, le
gouvernement va " prendre des

mesures adéquates qui tiennent
compte des recommandations for-
mulées à la suite des réunions avec
les acteurs du secteur agro-alimen-
taire et des pétroliers ". C'est ce qui
ressort du conseil des ministres
tenu vendredi 8 avril à Kinshasa.

Dans son compte-rendu, le mi-
nis t re de la Communicat ion et
médias, porte-parole du gouverne-
ment, Patrick Muyaya Katembwe a
indiqué qu'" à l'instar de tous les
pays du monde, confrontés aux con-
séquences du conflit russo-ukrai-
nien,  le Premier ministre, chef du
gouvernement, a rappelé au Conseil
des ministres que la République dé-

mocratique du Congo est également ex-
posée aux perturbations dans l'appro-
visionnement des produits pétroliers,
avec un risque direct sur les prix des
produits alimentaires ainsi que sur le
coût de transport des biens et des per-
sonnes ".

C'est ainsi que le Premier ministre
a présidé plusieurs réunions de crise
avec des ministères sectoriels et les
acteurs des secteurs concernés, no-
tamment les secteurs pétrol ier et
agroalimentaire, en vue de permettre
au gouvernement de prendre des me-
sures appropriées qui prennent en
compte des pistes de solution déga-
gées lors de ces rencontres, a indiqué
le porte-parole du gouvernement.

LRP

Des échanges au ministère du
Numérique pour le début   des
travaux de construction d'un

data center à Kinshasa
Le ministre du Numérique, Désiré-

Cashmir Kolongele Eberande, a
échangé des vues jeudi dernier avec
les représentants du " Group Raxio
Data Center " sur le début des tra-
vaux de construction d'un data center
à Kinshasa, dans les prochaines se-
maines sur fonds propres du Groupe,
en vue d'accompagner la République
démocratique du Congo (RDC) dans
ce secteur, a-t-on appris vendredi 8
avril dudit ministère.

Selon la source, le Directeur gé-
néral du Groupe Raxio Data Center,
M. Robert Mullins, le data center
qu'apporte Raxio Group sera le cen-
tre d'une communauté numérique con-
golaise.

" Nous avons fait part au ministre
sectoriel de nos plans, de nos activi-
tés ici en termes de construction d'un
data center. Nous avons commencé

nos activités, il y a près d'un an, et là
nous sommes prêts à démarrer la
construct ion dans les prochains
jours. On est un groupe qui représente
des investisseurs américains et fran-
çais et nous avons des sites à tra-
vers l'Afrique, en Ouganda, Ethiopie,
Mozambique,  Tanzanie  e t  Cô te
d'Ivoire ", a déclaré le directeur géné-
ral du Groupe Raxio Data Center.

 Il a indiqué que le Directeur géné-
ral-pays va s'occuper de construire sa
propre équipe qui, selon lui, a besoin
d'un personnel technique avec une
main d'œuvre locale pour les opéra-
tions du data center.

Il sied de retenir que le groupe
Raxio Data Center, est le premier cen-
tre des données de niveau 3 neutre
en Républ ique démocrat ique du
Congo, indique-t-on.

LRP

L'ARMP : 1050 marchés publics
pour une valeur estimée à 622,8
millions de CDF conclus en 2020
L'Autorité de régulation des mar

chés publics (ARMP) en Républi-
que démocratique du Congo (RDC) a
conclu au total 1050 marchés publics
au cours de l'année 2020 pour une va-
leur est imée à 622,8 mill ions de
Francs congolais (CDF), a indiqué un
communiqué du condensé statisti-
ques des finances publiques, le ven-
dredi 8 avril.

De 1050 marchés publics conclus
par l'ARMP, le communiqué souligne
que 63 ont été passés avec les insti-
tutions y compris le gouvernement
pour une valeur de 245,1 millions de
Francs congolais (CDF), 243 marchés
publics conclus avec les services pu-
blics pour un montant évalué à 41,8
millions de Francs congolais, et 298
marchés conclus avec les entrepri-
ses/établissements publics pour une
valeur de 36,7 millions de Francs con-

golais.
La source renseigne également

que l'Autorité de régulation des mar-
chés publics (ARMP) a conclu 260
marchés avec des sociétés commer-
ciales pour une valeur de 170,7 mil-
lions de Francs congolais (CDF) et 186
marchés avec les Agences/Unités de
coordination qui représentent une va-
leur globale de 128,4 millions de
Francs congolais (CDF). Pour rappel,
l'ARMP a réalisé 762 marchés publics
en 2019 pour une valeur totale de
401,8 millions de CDF.

Créé par le décret n°10/21 du 02
juin 2010, l'ARMP assure la régulation
du système de passation des marchés
publics et des conventions de délé-
gations des services publics sur toute
l'étendue de la République démocra-
tique du Congo.

LRP
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES FINANCES

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCECO)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
Recrutement de huit (8) Consultants Chefs d'antennes provinciales (Chargés de liaison) du

Bureau Central de Coordination (BCeCo) dans le cadre du Programme de Développement
Local des 145 Territoires " PDL-145T "

N° Avis : AMI N° 688/BCECO/DG/DPM/AAS/2022/SC
Pays : République Démocratique du Congo
Source de financement : Programme de Développement Local des 145 Ter-

ritoires (PDL-145T)
Intitulé du marché : Recrutement de huit (8) Consultants Chefs d'an-

tennes provinciales (Chargés de liaison) du Bureau Central de Coordination (BCeCo)
dans le cadre du Programme de Développement Local des 145 Territoires " PDL-
145T "

Date de publication : Vendredi, le 08 avril 2022
Date de clôture : Vendredi, le 29 avril 2022
1 . Contexte et Justification
Le Bureau Central de Coordination (BCeCo) est un service public doté de l'autono-

mie administrative et financière, placé sous la tutelle du Ministère des Finances et
œuvrant comme Maître d'ouvrage Délégué pour le compte de plusieurs Autorités con-
tractantes (les Ministères sectoriels, les provinces, les entités territoriales décentra-
lisées, les entreprises publiques et les établissements publics, etc.).

Lors de la trente-quatrième réunion du Conseil des Ministres tenue le 24 décembre
2021, le Gouvernement a approuvé le Programme de Développement Local de 145 Ter-
ritoires (ci-après le " PDL-145T ") financé sur ressources propres du Budget de l'Etat.
L'apport des partenaires au développement sera également sollicité pour l'accéléra-
tion de sa mise en œuvre au bénéfice des populations.

Le PDL-145T vise principalement à réduire les inégalités spatiales, redynamiser
les économies locales, et transformer les conditions et le cadre de vie des populations
congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et
services sociaux de base. Il complète ainsi le dispositif de planification et de pro-
grammation déjà en place et s'inscrit dans les efforts en cours de lutte contre les
inégalités territoriales, la précarité et la pauvreté multidimensionnelle auxquelles les
populations rurales sont confrontées. Ce programme ambitieux est réparti en 2 compo-
santes suivantes :

" Composante 1 : Amélioration de l'accès des populations des territoires ruraux
aux infrastructures et services et socioéconomiques de base

" Composante 2 : Promotion du développement des économies rurales et des chaî-
nes de valeur locale.

Pour sa mise en œuvre, le Gouvernement a décidé de confier la gestion fiduciaire
d'une partie des projets d'investissements du PDL-145T au Bureau Central de Coordi-
nation (BCeCo) dans quarante-huit (48) territoires répartis en 9 provinces suivantes
: Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba, Lomami, Kasaï
Central et Kasaï Oriental.

A cet effet, pendant toute la durée de l'exécution du PDL-145T, le Bureau Central
de Coordination (BCeCo) compte recruter et installer des antennes provinciales pour
un suivi rapproché des activités des territoires qui composent chaque province.

Dans ce cadre, le BCeCo a l'intention d'utiliser une partie des ressources " Frais
de gestion " mises à sa disposition dans le cadre du programme PDL 145 T, pour finan-
cer le marché relatif au recrutement de huit (8) Consultants Chefs d'antennes pro-
vinciales (Chargés de liaison) du Bureau Central de Coordination (BCeCo) dans le
cadre du Programme de Développement Local des 145 Territoires " PDL-145T ".

2 . Fonction Principale
Comme fonction principale, le chef d'antenne a la responsabilité de la réalisation

de la mission du PDL-145T et de la mise en œuvre, de la coordination/supervision et du
suivi de toutes les activités relatives à la mise en œuvre des Projets sur toute l'éten-
due de l'antenne (province concernée).

3 . Tâches Courantes
Sous la coordination du Directeur Général du BCeCo (Chef du projet), et la super-

vision du Directeur Technique du BCeCo, le Chef d'antenne provinciale du PDL-145T
est chargé de :

" Représenter le BCeCo auprès des autorités politico-administratives de la pro-
vince et des différents partenaires opérant dans la province ;

" Apporter les appuis nécessaires aux consultants, missions de supervisions et
d'évaluation dans l'optique de faciliter l'exécution des activités ;

" Participer à toutes les réunions du Comité Consultatif Provincial ou autres
structures provinciales de concertation et/ou de coordination des interventions ;

" Assurer l'élaboration des plans de travail opérationnels trimestriels de son
antenne et en assurer l'exécution et le suivi et ce, conformément aux orientations
contenues dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) élaboré par le siège à
Kinshasa ;

" Assurer la transmission régulière à la Direction Générale des rapports men-
suels d'activités de son antenne suivant le canevas adopté par la Coordination et aux
échéances fixées ;

" Organiser des séances de sensibilisation, d'information, d'animation et de for-
mations thématiques des populations sur les secteurs prioritaires retenus par le PDL-
145T et contribuant à l'atteinte de ses résultats ;

" Procéder à un suivi rapproché régulier des chantiers et autres prestations de
services par les opérateurs dans l'optique de s'assurer de la qualité des produits à
livrer aux bénéficiaires conformément à l'éthique ;

" Veiller au respect des normes et procédures de planification au niveau locale,
de façon spécifique en ce qui concerne l'information, la formation, l'application des
méthodologies retenues, la mobilisation et la qualité de la participation de toutes les
couches notamment les femmes, jeunes et groupes marginalisés ;

" Assurer la transmission régulière aux experts chargés des composantes du PDL
supervisés par le Chef de Division Programmes et au responsable suivi-évaluation, des
données actives collectées suivant le format indiqué et aux échéances fixées ;

" Assurer l'évaluation trimestrielle des activités d'exécution du plan de travail
et en transmettre le rapport au Directeur des Opérations ou aux Chargés des Opéra-
tions des Projets suivant le format indiqué et dans le délai requis ;

" S'assurer de la tenue d'un répertoire fiable des différents partenaires opéra-
tionnels du PDL-145T dans la province (ALE, Entreprises, bureaux d'études, consul-
tants, etc.) et s'assurer d'un suivi efficace et d'une évaluation régulière annuelle de
ceux qui interviennent dans la mise en œuvre des activités, en collaboration avec le
Directeur des Opérations ou le Chargé des Opérations des Projets au siège du BCeCo
;

" Assurer la bonne gestion et le suivi des ressources humaines, matérielles et
financières de l'Antenne en conformité avec le manuel des procédures administrati-
ves, comptables et financières du BCeCo ;

" Veiller au respect des procédures d'exécution retenues dans le manuel d'opé-
ration ou d'exécution des Projets dans le déroulement de toutes les activités et opéra-
tions des Projets au sein de l'antenne ;

" Veiller au respect constant des dispositions du code d'éthique et de bonne
conduite dans le déroulement des activités de l'antenne ainsi que des dispositions de
lutte contre la corruption édictées par la nouvelle politique du BCeCo ;

" Veiller à la vulgarisation du code éthique et de bonne conduite à toute per-
sonne travaillant pour le PDL-145T y compris le staff, les collaborateurs et tout autre
partenaire ;

" Assurer l'évaluation des performances du personnel opérationnel sous sa su-
pervision, suivant les instructions de la Direction Générale ;

" Faciliter les bonnes relations professionnelles entre les membres du personnel,
et entre les partenaires, les prestataires et l'antenne provinciale ;

" Engager le PDL-145T, sur procuration du Directeur Général du BCeCo, sur
toute question qui concerne les activités en province ;

" Présider les différentes commissions et réunions de travail rattachées à l'an-
tenne et ;

" Exécuter toute autre tâche relevant de sa responsabilité en tant que gestion-
naire de l'antenne.

4 . Compétences et Profil
4.1. Les aptitudes et les compétences requises du chef d'antenne sont :
" Capacités avérées d'organisation, de planification, de coordination et de suivi

des activités ;
" Flexibilité et capacité à exécuter plusieurs tâches à la fois ;
" Esprit d'initiative et de proactivité avéré ;
" Capacité à travailler en collaboration et à superviser des acteurs variés, dans

un environnement multiculturel ;
" Bonne connaissance du français, d'une des langues locales et de l'anglais ;
" Bonne capacité de communication et de rédaction des rapports.

4.2. Le profil requis est le suivant :
(i ) Au minimum avoir un diplôme (Bac+5) d'ingénieur ou une licence (Bac+5) de

gestion et administration des projets, de droit, de sciences économiques ou sciences
commerciales, des sciences politiques ou l'équivalent ;

( i i )Expertise technique avérée et expérience professionnelle d'au moins 5 ans
dans une Institution nationale ou internationale de renom, un projet de développe-
ment, une ONG nationale de premier plan ou une ONG internationale ;

( i i i ) Avoir occupé des fonctions similaires (gestionnaire, chef de projet)
pendant au moins 3 ans dans une Institution/Organisation/Projet de renom (expé-
rience pertinente) ;

( iv ) Une formation dans le domaine du management ou de la gestion de projet
est un atout ;

(v) Maitrise de l'outil informatique, notamment les logiciels de base (Word, Excel)
et d'autres logiciels courants (MS Project, Power Point, Access) ;

( v i ) Bonne probité morale.

Les Candidatures féminines qualifiées sont fortement encouragées. Les candidats
présélectionnés suivront un processus normal de recrutement.

5 . Critères de Performance
Les critères minimums de performance à considérer sont :
" Chaque année, réalisation d'au moins 80% des activités reprises dans le PTBA

(PTO trimestriels) ;
" Transmission suivant les échéances arrêtées de 100 % des rapports et autres

données requises ;
" Absence d'actes de mauvaise gestion, de corruption ou de complicité de cor-

ruption, de détournements de fonds ou de biens du PDL-145T dans la zone du pro-
gramme, d'abus quelconque ;

" La fiabilité à 100% des données de S&E et du portefeuille transmises au siège.

6 . Dépôt des candidatures
Le Bureau Central de Coordination (BCECO), invite les candidats admissibles à

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Ceux-ci doivent four-
nir les informations indiquant leurs capacités techniques, notamment : un curriculum
vitae mis à jour reprenant des références concernant l'expérience antérieure, une
lettre de motivation de 2 pages au maximum.

Les candidats seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans la
Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo.

Les candidats (individus) intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires à l'adresse ci-dessous, de lundi à vendredi de 9h00 à 16h00 (heures locales).

Les dossiers de candidature rédigés en langue française doivent parvenir, par
courrier ou par E-mail, à l'adresse ci-dessous au plus tard le Vendredi 29 avril 2022
et porter clairement la mention " AMI N° 688/BCECO/DG/DPM/AAS/2022/SC -
Recrutement de huit (8) Consultants Chefs d'antennes provinciales (Chargés de
liaison) du Bureau Central de Coordination (BCeCo) dans le cadre du Programme
de Développement Local des 145 Territoires " PDL-145T ".

Les dossiers de candidature devront comprendre :
Un curriculum vitae (CV) à jour et concis sur support papier ou électronique

(Word ou PDF) ;
Une lettre (de deux pages au maximum) démontrant la compréhension de la

mission et justifiant l'expérience pertinente ou compétences pour sa réalisation ;
Copies de diplômes et attestations.

BUREAU CENTRAL DE COORDINATION (BCECO)
A l'attention de Monsieur Jean MABI MULUMBA, Directeur Général
Avenue Colonel Mondjiba, n°372
Concession UTEXAFRICA
KINSHASA / NGALIEMA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
TEL. (243) 815 136 729 - (243) 820 218 384
Email : bcecooffre@bceco.cd   avec copie à dpmoffre@bceco.cd ;

Jean MABI MULUMBA

Directeur Général du BCECO
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Le DG de l'INPP à Kolwezi et Lubumbashi pour booster
la formation professionnelle

Par Génie Mulobo

Au cours d'une récente visite de
quelques heures à Kolwezi, le di-

recteur général ai de l'Institut Natio-
nal de Préparation Professionnelle,
INPP, a présenté à l'ambassadeur de
Chine en RDC le site où sera cons-
truit un bâtiment ultramoderne. Grâce
à l'appui de la Chine, ce bâtiment va
abriter les ateliers de formation, les
équipements ainsi que les dortoirs de
l'INPP/Kolwezi dans la province du
Lualaba.

Patrick Kayembe Nsumpi a par
ailleurs profité de son bref séjour dans
cette partie du pays pour entamer les
pourparlers avec la direction générale
de la Gécamines à Lubumbashi en vue
de certifier la créance de l'INPP que
détient la Générale des Carrières et
des mines, depuis plusieurs années.
Un protocole d'accord de paiement
échelonné des cotisations patronales
de la Gécamines auprès de l'INPP a
constitué l'essentiel des entretiens. A
ce niveau, il n'a nullement été ques-
tion d'un quelconque paiement immé-
diat, la rencontre n'ayant pas pour fi-
nalité un recouvrement forcé.

L'occasion faisant le larron, le DG
a.i. de l'INPP a discuté avec son col-
lègue de la Gécamines, les modali-
tés pratiques de la formation par l'INPP

des  agents  e t  cadres  de  la
Gécamines. C'est cette dernière en-
treprise publique qui avait sollicité

l'expertise de l'INPP en la matière.

Démarche encouragée
Il sied de rappeler que le directeur

général a i. de l'INPP est encouragé
par le Conseil d'administration à faire
des efforts pour recouvrer les cotisa-
tions patronales non versées par les
entreprises. C'est ainsi que le DG a.i.
de l'INPP s'est investi pour le recou-

vrement notamment auprès de la
SNEL, de la REGIDESO et de plu-
sieurs autres entreprises publiques

des  cot is a t ions  pat ronales  non
payées.

Pour ce qui est de la Gécamines,
le Conseil d'administration a même
donné instruction au DG ai d'exami-
ner avec l'entreprise minière nationale
cette situation, qui concerne égale-
ment la SNCC qui a accumulé d'im-
portants arriérés de cotisations non
payées à l'INPP.

En séjour dans le Grand Katanga
(Haut-Katanga et Lualaba), le DG a.i.
de l'INPP ne pouvait ne pas réunir les
directeurs provinciaux de cet établis-
sement public. La rencontre était es-
sentiellement axée sur l'amélioration
des conditions de travail et de forma-
tion et n'a nullement porté sur les
questions de recouvrement des coti-
sations patronales. De nombreuses
entreprises, a-t-on appris, sollicitent
des formations ciblées pour leurs tra-
vailleurs, ce qui contraint l'INPP à être
encore plus performant pour répondre
à la forte demande enregistrée. Le
nouveau bâtiment qui sera érigé à
Kolwezi grâce à la coopération Chine
- RDC est une des réponses concrè-
tes de l'amélioration des performan-
ces de l'INPP.

On note que le DG a.i. de l'INPP
s'est inscrit résolument dans la ma-
térialisation de la vision du chef de
l'Etat, qui tient à voir l'INPP jouer plei-
nement et efficacement son rôle de
formation continue des travailleurs.
Les nombreuses et répétées campa-
gnes de dénigrement orchestrées
contre lui ne vont surement pas ébran-
ler sa ferme volonté de réussir à main-
tenir l'INPP au top de la formation pro-
fessionnelle des travailleurs en RDC.

Le gouvernement adopte le projet de création d'un guichet unique
d'octroi de permis de construire

Le gouvernement a adopté lors de
la 48e réunion du conseil des mi-

nistres le projet de décret portant
création, organisation et fonctionne-
ment d'un Établissement public dé-
nommé Guichet unique d'octroi de
permis  de cons tru ire  en s ig le "
GUIPEC ", présenté par le ministre
d'État, ministre de l'Urbanisme et
Habitat, Pius Mwabilu Mbayo Mukala.

Ce projet,  rapporte le compte
rendu de la réunion du gouvernement,
est motivé par la nécessité de réta-
blir une gouvernance urbaine efficiente
grâce notamment au numérique afin
d'organiser d'une manière optimale la
délivrance du permis de construire en
République Démocratique du Congo.

" Placé sous la tutelle du ministre
ayant l'urbanisme et Habitat dans ses
attributions, le guichet unique d'oc-
troi du permis de construire est com-
posé d'un conseil d'administration,
d'une Direction Générale, d'un collège
des commissaires aux comptes ", a
précisé Patrick Muyaya, porte-parole
du gouvernement vendredi 8 avril
2022.

L'adoption de ce projet de décret
vient de matérialiser la promesse de
ce membre du gouvernement faite lors
d'un entretien avec la presse. Pius
Muabilu avait indiqué que pour mettre
fin aux constructions anarchiques aux
conséquences multiples, la procédure
impose à toute personne, physique ou
morale, l'obtention préalable d'un per-
mis de construire.

" L'obligation d'obtention préalable

du permis de construire s'impose à
toute personne physique ou morale.
Cette obligation s'impose à tous les
maîtres d'ouvrage, qu'ils soient de
droit public ou de droit privé. C'est ça,
la loi. Personne ne peut en prétexter

l'ignorance. Tout titre de propriété ob-
tenu sans avis urbanistique, délivré
par mes services, est réputé nul et
de nul effet. Personne ne peut pré-
texter ignorer la loi. La solution passe
par là ", avait averti Pius Muabilu.

On se souviendra qu'en RDC de
nombreux immeubles ont été et con-
tinuent d'être construits en violation
des normes et constituent un danger
public.

Info Congo / LRP

Soutien au Plan d'action de sécurité sanitaire mondiale

Le laboratoire vétérinaire de
Lubumbashi réhabilité par la FAO
Le Vice-gouverneur de province

du Haut Katanga, M. Jean-
Claude Kafwa Kinimba, a inauguré
le mercredi 6 avril 2022, le Labo-
ratoire vétérinaire de Lubumbashi.
C'était en présence de la Con-
seillère du Programme " Soutien
au Plan d'action de sécurité sani-
taire mondiale (GHSA) au sein de
l'Agence des Etats unis pour le dé-
veloppement international (USAID)
en Afrique et le Chef d'équipe du
Centre d'urgence pour la lutte con-
t re  les  malad ies  an imales
transfrontalières (ECTAD)/FAO

Réhabilité par la FAO, grâce au
financement de l'USAID, le labo-
ratoire pourra désormais assurer
dans les meilleures conditions de
travail, le diagnostic des maladies
animales et zoonotiques, la détec-
t ion de la rés is tance aux
antimicrobiens et le contrôle de
qualité des denrées animales au
bénéfice de la province du Haut
Katanga et des provinces voisi-

nes.
A cet te même occasion, la

FAO a procédé à la remise des
matériels, réactifs et consomma-
bles de laboratoire, ainsi que d'un

incinérateur moderne pour la ges-
tion sécurisée des déchets et le
renforcement de la biosécurité.

En cette 2022 ; la FAO va éga-
lement procéder à la réhabilitation

et l'équipement du Laboratoire vé-
térinaire de Goma et cela, en vue
de permettre aux trois laboratoi-
res nationaux vétérinaires (Kins-
hasa, Lubumbashi et Goma) de

participer pleinement au dévelop-
pement de " l'élevage et à la pré-
servation de la santé des popula-
tions vivant en RD Congo.

J.W

Vue du laboratoire vétérinaire de Lubumbashi réhabilité par la FAO
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Province du Haut-Uélé

Baseane Nangaa : le meilleur gouverneur de l'espace Grande
Orientale

Par Gilbert Risasi Sindano

Mercredi 30 mars 2022 marquait la rentrée parlementaire des Assem
blées provinciales de la République Démocratique du Congo (RDC).

A l'hémicycle de Kisangani dans la province de la Tshopo, plusieurs per-
sonnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie y relative dans la
salle des plénières. Il s'agit, entre autres, du gouverneur de province in-
térimaire, M. Maurice Abibu Sakapela Bin Mungamba, de quelques dé-
putés provinciaux, des ministres provinciaux, du maire de la ville, des
chefs des divisions provinciales de l'Administration publique, des offi-
ciers généraux et supérieurs de Forces armées et de la Police nationale,
des bourgmestres de communes, du public etc.

Dans son discours d'ouverture de
la session ordinaire de mars 2022 de
l'Assemblée provinciale de la Tshopo,
le président de cet Organe délibérant
a fait allusion à la province du haut-
Uélé.

" Pendant les vacances parlemen-

taires, j'ai eu le privilège de faire par-
tie de la délégation qui s'est rendue
à Is iro dans la  prov ince  sœur de
Haut-Uélé sur invitation de son gou-
verneur. Il ressort des échanges que
nous avons eus et de mon constat
personnel que la Tshopo, notre chère
province, marque les pas sur le plan
de son développement ", a reconnu
Gilbert Bokungu Isongibi.

Le speaker de l'Organe délibérant
de la Tshopo a saisi cette opportu-
nité pour formuler cette recommanda-
tion : " Si nous ne travaillons pas d'ar-
rache pieds, nous serons, demain ou
après-demain, jugés de ce que nous
avons fait de cette province ". Tous
les inv ités cités c i-haut étaient les
témoins auditifs de cette déclaration
du président de l 'Assemblée de la
Tshopo. Gilbert Bokungu avait accom-
pagné le gouverneur intérimaire, Mau-
rice Abibu Sakapela à une rencontre
initiée par son homologue du Haut -
Uélé à l'intention des gouverneurs des
provinces issues du démembrement
de  la  p rov ince  Or ien ta l e  en  v ue
d'échanges d'expérience.

Il n'est pas cependant al lé dans
les détails pour expliciter son juge-
ment positif  sur la province chère à
Christophe Baseane Nangaa. Qu'à
cela ne tienne, des témoignages à
Kisangani notamment sur ses réali-
sations sont nombreux. Récemment,
profitant de ses vacances parlemen-
ta i res  dans  son  f ie f  é lec to ra l  de
Bafwasende, le député national André
Ipakala Abeiye Mobiko s'est rendu à
Isiro, chef-lieu de la province du Haut
- Uélé sur invitation de l'autorité pro-
vinciale. Il s'est s'imprégné du conflit
de limite entre cette province et celle
de la Tshopo par le biais du territoire
de Bafwasende, ce conflit porte es-
sentiellement sur les foyers miniers
dont les recettes des taxes profitent
au Haut-Uélé.

Pendant son bref séjour à Isiro, le

représen tant  du  te r r i to i re  de
Bafwasende à la Chambre basse du
Parlement a vu de ses propres yeux
les réalisations du gouverneur de pro-
v ince ,  M.  Chr is tophe  Baseane
Nangaa, surtout en matière de routes,

quoiqu'en terre battue. Les nouvelles
voies sont ouvertes sur plusieurs axes.
Les machines appropriées et la mé-
thode de Haute intensité de la main
d'œuvre (HIMO) y sont  déployées.
Dans un bref délai, l'axe routier allant
de la province du Haut - Uélé jusqu'à
Bomili dans le secteur des Bemili en
territoire de Bafwasende dans la pro-
v ince de la Tshopo, fermé au trafic
depuis des temps immémoriaux, sera
rouverte et carrossable.

A en croire le député national An-
dré Ipakala, le chef de l'exécutif pro-
vincial de Haut - Uélé n'est pas ob-
sédé du bureau. Baseane Nangaa ré-
part i t sa  journée en deux parties :
l'avant-midi est concentré à ses char-
ges politico-administratives dans son
cabinet et l'après-midi, il est sur les
chantiers. Ici, il supervise personnel-
lement les travaux, motive les tra-
vailleurs et répond à certaines recom-
mandat ions et  exigences. I l  donne
l'impression de détenir l'expertise en
matière de routes en terre battue.

La déc la rat ion  du  p rés ident  de
l'Assemblée provinciale de la Tshopo
et le témoignage de l'élu national de
Bafwasende, André Ipakala, sont ve-
nus corroborés ce que la Représenta-
tion de " La Référence Plus " à Kisan-
gani a déjà enregistré sur le gouver-
neur du Haut-Uélé concernant la cons-
truction et réhabilitation des voies de
communication de la part des voya-
geurs ayant séjourné dans cet ex- dis-
trict de l'ex-province Orientale.

Suite au désenclavement de sa pro-
vince grâce à la remise en état de plu-
sieurs tronçons routiers, Christophe
Baseane Nangaa avait sollicité l'ac-
quisition des bus de transport en com-
mune de la société Transco (Transport
du Congo). Une mission de la Prési-
dence de la République était descen-
due sur le terrain pour certifier si les
routes sont en bon état pour que ces
engins y assurent le trafic. Le rapport

avait été bon.
Au moins de septembre 2021, la

hiérarchie de Transco à Kinshasa avait
doté la province du Haut-Uélé de dix
(10) bus de marque Volvo d'une capa-

cité 49 places assises. Ils avaient été
embarqués à bord du bateau M/B Mont
Carmel Tuende Basi à destination du
port public de la Société Commerciale
des Transports et des Ports (SCTP)
de Kisangani d'où ils avaient été dé-
barqués avant d'être acheminés à Isiro
via la route nationale n°4 (RN4) et la
route nationale n°26 (RN26).

Ce charroi automobile est en train
de desservir différentes lignes de la
province du Haut-Uélé. Auparavant, dix
(10) chauffeurs recrutés localement
avaient été envoyés à Kinshasa où ils
avaient appris le maniement de ces
engins entièrement électronique.

Grâce au travail abattu par Chris-
tophe Baseane Nangaa, le Haut-Uélé
a été la première des 25 provinces de
l'intérieur du pays à être dotée de bus
de la société Transco.

Pour des observateurs, si l'Ituri peut
bénéficier des circonstances atténuan-
tes à cause de l'insécurité qui y pré-
vaut et le Bas - Uélé pour son encla-
vement, la Tshopo n'a pas droit à l'ex-
cuse. C'est elle qui a hérité de toutes
les infrastructures v iables de l 'an-
cienne province Orientale. Il est ini-
maginable que des bus de transport
en commun en provenance de Kins-
hasa, puissent passer par Kisangani
pour aller desservir le Haut-Uélé.

S'agissant des sources de finance-
ment de dif férentes réal isations du
gouverneur du Haut-Uélé, deux ver-
sions sont avancées. Pour une opi-
nion, Baseane Nangaa reçoit une ré-
trocession d'un million de dollars amé-
ricains (1.000.000 USD) par mois de
la société minière Kibali Gold Mining
arrachée en
son temps
par son pré-
déc esse ur,
le Dr Jean -
Pierre Lola
K i s a n g a
(paix à son
âme).

Pour une
aut re  op i -
nion, l'auto-
r i té prov in-
ciale s 'était
vu accorder
un crédit de
c inq  mi l -
lions de dol-
la rs  amér i -
c a i n s
(5 .00 0 .0 00
USD)  par
une banque
afin de réaliser des projets au béné-
fice de la population.

Cette gue-guerre de source de fi-
nancement importe peu. L'essentiel,
c'est que ces fonds mis à charge du

contribuable haut-uélois soient affec-
tés aux ouvrages d'intérêt communau-
taire, comme c'est le cas actuelle-
ment.

Entre-temps, selon les différents

témoignages, Chr is tophe Baseane
Nangaa passe pour le meilleur gou-
verneur de l'espace Grande Orientale
qui comprend les provinces du Bas-
Uélé, du Haut-Uélé, de l'Ituri et de la
Tshopo.

C'est pourquoi cette exhortation du
président de l'Assemblée provinciale
de la Tshopo vaut son pesant d'or : "
Cette session est l'occasion pour nous
honorables députés provinciaux de la
Tshopo, de scruter le passé, d'inter-
roger le présent afin de projeter l'ave-
nir. Pour ce faire, nous devons nous
souder les coudes. C'est de cette
manière que notre législature sera
bénéfique à notre population. Nous
devons donc rester déterminés à pa-
rachever, avec cette élection en pers-
pective, le travail que nous avons com-
mencé en juin 2020 ".

Le défi qu'il se serait fixé est celui
de désenclaver sa province en la re-
liant avec ses voisins que sont le Bas-
Uélé, l'Ituri et la Tshopo.

Le gouverneur du Haut-Uélé mérite
un appui significatif de l'exécutif na-
tional. La route nationale n°26 (RN26)
entre Nia-Nia (province de l'Ituri) et
Isiro via Wamba (250Km) pourrait être
mieux réhabilitée qu'avec le finance-
ment du gouvernement central. Les
bus TRANSCO par exemple, ont l'am-
bition de desservir la ligne Isiro -
Wamba - Nia-nia - Mabasa (±550Km).

Voilà qui tombe à point nommé
avec le Programme de développement
local à la base des 145 territoires
(PDC-145) initié par le président de

la Républ ique Démocrat ique du
Congo, M. Félix - Antoine Tshisekedi
Tshilombo dont le début de l'exécu-
tion est pour bientôt.

Christophe Baseane Nangaa : les routes, son cheval de bataille
(photos Droits Tiers)

A gauche, Baseane Nangaa supervise les travaux. A droite, un tronçon
routier en terre battue devenu carrossable (photo Droits Tiers)

Une vue des 10 bus Transco lors de leur arrivée à Isiro au
mois d'octobre 2021 (photo droits Tiers)
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La ville de Kisangani vient de s'enri
chi d'un nouveau média en ligne dé-

nommé Habari ya Amani (sur la toile :
habariyaamani.net),  œuvre d'une
femme en la personne de Mme Lydie
Makuru Asimwe, journaliste à la Ra-
diotélévision Nationale Congolaise
(RTNC), station de Kisangani et an-
cien de la Radio Télévision Amani
(RTA) de l'Archidiocèse de Kisangani
notamment.
Le lanc ement  o f f i c ie l  de
habariyaamani.net a eu lieu le jeudi
31 mars 2022, le dernier jour du mois
réservé à la femme en République
Démocratique du Congo (RDC), au
Café Français de l'Alliance Française
de Kisangani dans la commune de
Makiso. C'était en présence des re-
présentants des organes d'auto régu-
lation des médias en province de la
Tshopo, en l'occurrence l'Union Natio-
nal de la Presse de Congo (UNPC) et
l'Observation des Médias Congolais
(OMEC),  a ins i  que de déférents
médias audio-visuels, écrits et en li-
gne opérant à Kisangani.
Selon l'initiatrice et directrice de pu-
blication de ce nouveau-né dans l'uni-
vers médiatrice de la capitale provin-
ciale de la Tshopo, habariyaamani.net
se fixe comme ligne éditoriale de don-
ner de la lumière dans les informations
en RD Congo.

Un rêve, … aujourd'hui une réa-
lité

" Un jour,  un rêve,  une h isto ire
au jourd 'hu i  une  réa l i t é  ;
habariyaamani.net se repose sur la
promotion de la paix et des droits hu-
mains. A cet effet, il entend informer
autrement, c'est-à-dire s'écarter des
informations qui choquent, qui déran-
gent, qui prennent position ou qui di-
visent ", a rassuré Lydie Makuru dans
son mot de circonstance.

Pour elle, le média en ligne qu'elle
vient de créer exploitera toutes les
rubriques telles que la politique, la
sécurité, l'économie, l'environnement,
etc. " Mais la différence avec les
autres sera l'angle à exploiter " a-t-elle
renchéri.
Explicitant le choix du titre Habari ya
Amani (nouvelles de la paix, en fran-
çais, ndrt), la directrice de publication
de habariyaamani.net estime que la
paix, ce n'est pas seulement l'absence
de la guerre, c'est aussi l'absence
dans le domaine socioculturel.
" S'il n'y a pas des routes, s'il y a des

Nouveau-né dans les médias en ligne à Kisangani

Œuvre d'une femme journaliste, Habari ya Amani pour informer
autrement en promouvant la paix
enseignants et fonct ionnaires de
l'Etat qui ne sont pas payés…, c'est
la paix est menacées ", a souligné
Makuru Asimwe.
Parlent brièvement de la genèse de
haburiyaamani.net,  son initiatrice
s'est référée au conflit d'il y a une
année entre les deux Institutions pro-
vinciales de la Tshopo, à savoir : l'As-
semblée provinciale et le gouverne-
ment provincial.
Et de révéler : " A partir de l'étranger
(Cameroun) où je me retrouvais, je me
demandais pourquoi les journalistes
prenaient position dans cette crise
interinstitutionnelle au lieu de cher-
cher aussi de concil ier les deux
camps antagonistes. D'où pour nous,
il faut informer autrement en mettant
l'accent sur paix ".
Le média en ligne hahariyaamani.net
a, pour son début, recouru aux fem-
mes qui sont en majorité quasiment
des débutantes dans la profession
journalistique malgré leur qualité de
produits de la faculté des lettres et
science humaines de l'Université de
Kisangani (UNIKIS).
Pour sa directrice de publication, l'ex-
plication en est simple : " Il y a des
talents qui sont cachés dans les fem-
mes, nous avons vu qu'il faut les en
sortir ".
Tout en comptant sur l'encadrement
dont ces filles bénéficieront de la part
de leur rédacteur en chef, M Chris-
tian Uzilo, suffisamment rodé dans
l'écriture web, Lydie Makuru annonce
qu'une série de formations sera orga-
nisée en leur faveur. Ceci étant, son
média reste accessible aux recom-
mandations et conseils de ses ainés
af in de lui permettre de résister
comme les autres médias en ligne.
Habari ya Amani qui a comme sym-
bole la colombe blanche, le symbole
de la paix, a déjà des correspondants

dans les provinces de l'Ituri et du
Nord-Kivu ainsi qu'au Cameroun. Et
le processus continue.

Un motif de fierté pour l'UNPS/
Tshopo

Au nom des médias en ligne de la
province de la Tshopo, M Jean-Claude
Fundi a accueilli ce nouveau-né dans
cette grande famille tout en lui ras-
surant : " Nous allons vous accom-
pagner. Si les médias en ligne de la
Tshopo sont lus partout, c'est l'hon-
neur de la Tshopo ".
Chargé d'allumer la bougie symboli-

que pour qu'elle soit gardée allumée
le plus longtemps possibles, le se-
crétaire provincial de l'UNPC/Tshopo
a d'abord salué le courage de la
consœur Lydie Makuru en souhaitant
que cette petite équipe rédactionnelle
devienne professionnelle.
" Elle a osé après avoir achevé ses
études supérieures en journalisme en
dehors du pays. Pour l'UNPC, c'est

un motif de fierté. Avec l'encadrement
de celui qui a déjà fait ses premiers
pas en ABA de média en l igne,
habariyaamani.net y parviendra ",
s'est réjoui, optimiste, Ernest Mukuli.
A l'en croire, la presse a besoin des
innovations, du changement. Il a tou-

Lydie Makuru présentant habariyaamani.net à la presse (photo LM)

tefois prévenu que les médias en li-
gne ont beaucoup d'exigences aussi
bien dans les rouages de l'information
en toile, des exigences plus que la
radio et la télévision. L'information sur
l'internet est toujours accompagnée
de beaucoup de réactions.
A  K isangan i ,  l ' équ ipe  de
habaryamani.net - qui est déjà en li-
gne - se présente de la manière sui-

vante : promotrice et directrice : Mme
Lydie Makuru ; rédacteur en chef : M.
Christian Uzilo ; reporters : Mme Lu-
cie Kikukama, Mme Ruth Bafaluma,
Mme Blandine Bofola et M. Charif
Kabungama.

Gilbert Risasi Sindano

L'équipe de habariyaamani.net pose pour la postérité (photo LM)

Une nouvelle entreprise
d'économie sociale de

transformation des déchets
voit le jour à Kinshasa

Une nouvelle entreprise d'économie
sociale ayant pour objet, la col-

lecte et la transformation des déchets
ménagers dénommée " Musala nde "
vient de voir le jour à Kinshasa.

Jimmy Hamuli, responsable de
cette nouvelle entreprise qui l'a an-
noncé vendredi, à l'occasion du lan-
cement de ses activités à Kinshasa,
a indiqué qu'elle va contribuer à l'in-
sertion socio-économique des jeunes
femmes et jeunes hommes marginali-
sés en créant d'emplois décents et
durables à travers un modèle écono-
mique alternat if porteur de crois-
sance. Elle est financée par la Région
Bruxe lles capi ta le à hauteur  de
125.000 euros pour une durée d'exé-
cution de 24 mois et sera opération-

ne l l e dans  les  communes  de
Ngaliema, Barumbu, Kinshasa et
Lingwala dans le district de la Lukunga
situé au centre de la ville de Kinshasa.

Hamuli a laissé entendre que «le
projet vise également la production de
l'énergie verte et des compostes pour
l'agriculture et se propose de colla-
borer avec l'Institut supérieur péda-
gogique et technique (ISPT/Kins-
hasa), qui est une institution qui se
veut être, une école professionnelle.
Le faible emploi des jeunes, la forte
pollution des rues, caniveaux, rivières
dans la ville de Kinshasa sont comp-
tés parmi les motifs principaux de
création de cette entreprise d'écono-
mie sociale», a-t-il souligné.

ACP/LRP

L’Info qui  libère
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Par Science Kinkobo

Dans une déclaration faite vendredi
8 Avril 2022 à son siège situé sur

l'avenue By Pass n° SC 390 de la com-
mune de Lemba, la Ligue congolaise
pour la paix, les droits de l'homme et
les élections (Licopadel/Ongdh-asbl)
que dirige Me Pindu-di-Lusanga Pa-
trick, recommande sans réserve, l'im-
plication des structures de la société
civile à l'organisation des colloques
territoriaux, avant le lancement officiel
du Programme de développement lo-
cal des 145 Territoires (PDL-145T) ini-
tié par le gouvernement central de la
RDC.

La Licopadel qui a fait une analyse
approfondie sur ce projet de 145 Terri-
toires qu'elle qualifie de vital, émet le
vœu de voir les organisations de la
société civile impliquées dans la con-
crétisation de ce programme de déve-
loppement des communautés de base
de la phase préparatoire à celle de
l'exécution, du suivi et évaluation.

La Licopadel qui est également un
cercle de réflexion, d'étude et de pros-
pective, insiste sur la participation ef-
fective des organisations de la société
civile pour jouer le rôle de garde-fou.
Aussi se félicite-t-elle de la vision du
che f  de l 'É ta t ,  Fé l i x -Anto ine
Tshisekedi, consistant à assurer le
développement à partir de la base, en
vue de sortir le pays de la pauvreté
criante dans laquelle croupit le peu-
ple congolais.

Réformes électorales en RDC
Dans un autre chapitre, pour régler

les dysfonctionnements du processus
électoral observés lors des scrutins de
2018 et 2019, où il n'y a pas eu de

Projet développement des 145 territoires

La Licopadel/Ongdh recommande l'implication des structures de la
société civile à l'organisation des colloques territoriaux avant le

lancement officiel
scrutin à deux tours, pas de débats
démocratiques, le mode de scrutin
indirect des sénateurs, gouverneurs et
Vice gouverneurs qui favorisent la cor-
ruption, la Licopadel Ongdh-asbl pro-

pose des réformes adéquates qui vi-
sent à réajuster les faiblesses cons-
tatées au cours de 3  cycles électo-
raux précédents, en vue de rendre la
loi électorale inclusive et non conflic-
tuelle en RDC.

Dans le même ordre d'idées, la
Licopadel propose également des réa-
justements qui ont pour objectifs, de
répondre aux problèmes pratiques
constatés lors des scrutins anté-
rieurs. Parmi ces réajustements, la
Licopadel suggère de :

- Revenir au mode de scrutin de
2006, c'est à dire, revenir à 2 tours
pour le scrutin présidentiel avec dé-
bats contradictoires ;

- rendre applicable le quota des
femmes, jeunes et personnes vivant

avec handicaps ;
- encadrer par un texte, les res-

ponsabilités en matière de PVH et
d'autres groupes marginalisés ;

- la révision de quelques articles

de la Constitution sans toucher aux
articles verrouillés ;

- rendre l'article 13 de la Loi élec-
torale contrainte ;

- respecter la parité dans le dé-
pôt tout en tenant compte du groupe
marginalisé, entre autres, les fem-
mes, les personnes vivant avec han-
dicap et le peuple autochtone dans
la liste électorale des partis et re-
groupements politiques comme obli-
gation de recevabilité de la liste…

La RDC toujours parmi les
pays les plus corrompus

Pour la Licopadel, la corruption
généralisée en RDC anéantit les ef-
forts de promotion des droits hu-
mains et met en danger la démocra-

tie. Elle cite à ce sujet, un rapport d'in-
dices de perception de la corruption
publié par Transparency International
le 25 janvier 2022, lequel rapport épin-
gle le lien entre la corruption et la pro-
motion des droits humains et la pro-
motion de la démocratie, démontrant
que la RDC atteint le score de 19 % et
se trouve parmi les 20 pays les plus
corrompus au monde.

Pour la Licopadel, la RDC ne peut
jamais se développer si les hommes
politiques, toutes tendances confon-
dues, ne luttent pas efficacement con-
tre la corruption. " L'indice de percep-
tion de la corruption publié le 25 jan-
vier 2022 doit interpeller toute classe
politique pour qu'elle agisse et accom-
pagne le président de la république
dans ses efforts de lutter contre la cor-
ruption ", insiste la Licopadel dans sa
déclaration, avant de recommander au
gouvernement de la république, de ren-
forcer l'Agence de prévention et de
lutte contre la corruption (APLC) ; de
demander à chaque ministère d'adop-
ter un plan stratégique de lutte contre
la corruption et ses mesures d'appli-
cation ; d'allouer des moyens finan-
ciers suffisant à L'APLC et autres
structures ; de signer des accords de
coopération avec d'autres pays dans
la lutte contre la corruption ; de tra-
vailler pour le renforcement des capa-
cités des OPJ, juges et Magistrats de
la lutte contre la corruption ; de sanc-
t ionner  s ans  complais ance,  les
auteurs de la corruption et fait assimi-
lés et renforcer le mécanismes de con-
trôle parlementaire et sanctionner
ceux qui sont coupables des actes de
corruption et faits assimilés.

Des membres de la Licopadel lors de la lecture de la déclaration

Victime d'une concurrence déloyale

Ir Thérèse Kirongozi interpelle les autorités face aux menaces
d'enlèvement du robot-roulage situé au Pont Kasa-Vubu

Face aux mauvaises intentions vi
sant l'enlèvement du robot-roulage

placé au niveau du Pont Kasa-Vubu,
ex-Pont Cabu, l'Ingénieure congolaise
et inventeur du robot-roulage, Thérèse
Izay Kirongozi, a au cours d'une com-
munication accordée le week-end der-
nier, élevée la voix pour alerter les
autorités compétentes, face aux me-
naces d'enlever le robot-roulage placé
à l'endroit ci-haut cité depuis 7 ans.

Elle a rappelé que, c'est depuis
2015 que ce robot a été placé dans
ce carrefour très compliqué, pour as-
surer la régulation routière. Du coup,
on vient d'installer d'autres feux de si-
gnalisation routière pour enlever ce
robot et le remplacer par des feux de
signalisation. Une situation qui ne plaît
pas à l'Ir. Kirongozi, à cause de plu-
sieurs charges qui pèsent sur elle. "
Derrière moi, il y a des jeunes filles et
garçons qui se sont donnés corps et
âme pour arriver à mettre au point cette
technologie qui fait la fierté de notre
pays. Et d'un revers de la main, on
vient d'installer d'autres feux de signa-
lisation routière qui oblige que l'on
enlève le robot, pour laisser la place
à ces feux. Cela fait partie d'une con-
currence déloyale et ne peut pas se

faire ", a dénoncé Madame Kirongozi.
Elle a saisi l'occasion pour inter-

peller les autorités compétentes, afin
de sauver son industrie qui était pour-
tant applaudie de deux mains à sa
naissance : " Je suis surprise de voir
que là où le robot roulage intelligent
régule parfaitement la circulation de-
puis que nous l'avons installé en 2015,
l'État congolais a autorisé à d'autres
personnes de venir installer ces feux
de signalisation de marque sud-afri-
caine. Dans un même carrefour, on
ne peut pas avoir deux technologies
qui font la même chose. Les algorith-
mes ne sont pas les mêmes. Nous
déplorons cette réalité. Nous interpel-
lons avec toute humilité le ministre
national des transports, le gouverneur
de la ville de Kinshasa, le ministre
provincial des transports et la com-
mission nationale de prévention rou-
tière (CNPR) de dire aux personnes
qui ont installé ces feux de signali-
sation de les enlever. À Kinshasa, il
y a plusieurs endroits qui manquent
les feux de signalisation, pourquoi ont-
ils préféré seulement ce carrefour où
il y a déjà une technologie qui existe
depuis 7 ans ? Le long du boulevard
Lumumba vers Limete, il n'y a aucun

feu de signalisation. Il serait mieux
d'aller mettre les feux de signalisa-
tion là-bas par exemple au lieu de
venir supplanter une technologie qui
existe déjà depuis plusieurs années
", a fait savoir l'ingénieure congolaise
Kirongozi, très affectée par cette
concurrence déloyale dont elle est
victime de la part des personnes mal
intentionnées.

Quelques curieux qui ont donné
leurs points de vue ont fait savoir que
le robot roulage fait non seulement
la fierté des carrefours de Kinshasa,
mais également la beauté de ces
endroits grâce à leur authenticité qui
donne de la valeur au génie congo-
la i s .  "  A leur  avènemen t ,  les
kinoises et les kinois ainsi que l'en-
semble des autorités congolaises,
avaient salué l'esprit d'initiatives de
Madame Irongozi, présidente de l'as-
sociation Women's Technologies à
travers la création des robots roula-
ges. Et cela fait la fierté du pays,
lorsqu'on cherche à encourager les
génies créateurs. En plus, nous
sommes déjà habitués à être régu-
lés par ces robots-roulages. Je ne
vois pas pourquoi on cherche à les
enlever, aussi longtemps que son

initiatrice dispose d'une grande entre-
prise qui emploie plusieurs ingénieurs
congolais concepteurs du robot rou-
lage intelligent et de surcroît, respon-
sables de famille ", a regretté M.
Moïse Ditutala, chauffeur de taxi de
son état interrogé par la presse.

Un professeur des humanités ren-
contré également au Pont Kasa-Vubu
et qui a suivi les propos interpellateurs
de l'Ir. Irongozi, s'étonne de cette con-
currence déloyale imposée à cet in-
venteur, avant de rappeler qu'au dé-
part, le gouvernement avait même
émis le vœu de voir ces robots-roula-
ges être placés à travers le pays pour
encourager l'industrie locale. "?Un ro-
bot qui est en train de faire la sécurité
routière et la régulation routière, c'est
vraiment Made in Congo.?Nous devons
vendre notre intelligence dans d'autres
pays, de l'Afrique centrale comme
d'ailleurs, pourquoi pas, aux États-
Unis, en Europe ou en Asie ??", a fait
savoir un responsable congolais en
2015, période de l'avènement du robot-
roulage.

Dossier à suivre

José Wakadila & Science Kinkobo
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Insécurité alimentaire en RDC

La FAO sensibilise les parlementaires
Par José Wakadila

Dans le cadre de la lutte contre l'in
sécurité alimentaire en RDC, la

FAO a organisé vendredi 8 avril der-
nier au palais du peuple, une journée
de sensibilisation en faveur des par-
lementaires sur leur rôle à jouer dans
la lutte contre l'insécurité alimentaire
et nutritionnelle. Ceci rentre dans le
cadre de son mandat, de s'engager à
mener des plaidoyers auprès des par-
lementaires, afin qu'ils puissent jouer
un rôle plus accru dans la lutte con-
tre l'insécurité alimentaire et nutrition-
nelle, l'objectif étant de contribuer à
l'atteinte du défi " Faim zéro" d'ici
2030 et du développement inclusif et
durable de la RDC.

A cette occasion, le représentant
de la FAO en RDC, Aristide Ongone
Obame, a de prime abord remercié et
félicité la RDC au nom du Directeur
général de cet organisme du système
des Nations Unies, Qu Dongyu, pour
avoir pris l'initiative et l'engagement
d'organiser avec dynamisme, cette
rencontre qui, assurément, restera
graver dans l'histoire du Parlement
congolais.

Selon lui, la tenue de ce forum or-
ganisé avec la collaboration du Ré-
seau des alliances parlementaires de
l'Afrique centrale pour la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle, l'Alliance
parlementaire du Gabon et celle du
Congo-Brazza et du bureau-FAO pour
l'Afrique centrale, en partenariat avec
le PAM, l'OMS et l'UNICEF, témoigne
de la ferme volonté de contribuer de
manière significative, à l'élimination
de la faim et de la malnutrition sur tou-
tes ses formes d'ici 2030.

Concernant la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, M. Ongone a fait ob-
server que le combat contre la faim et
la malnutrition est légitime, car l'arti-
cle 25.1 de la Déclaration Universelle
des droits de l'homme reconnaît le
droit à l'alimentation comme un droit
fondamental. En RDC dit-il, cette si-

tuation reste préoccupante depuis plus
de 3 décennies, en ce qu'il est ob-
servé une prévalence du retard de
croissance avec comme conséquen-
ces sur le développement cognitif des
enfants, sur le capital humain et la

productivité économique du pays, éva-
lué à plus de 40%.

Il a ajouté que la prévalence de la
malnutrition aigüe actuellement de
8%, touche environ deux millions d'en-
fants de 6 à 59 mois et que les der-
niers résultats des analyses du cadre
intégré de classification de la sécu-
rité alimentaire (IPC) en RDC, 20ème
cycle, validés en février dernier par le
gouvernement, notent qu'en 2022, en-
viron 26 millions de personnes sont en
insécurité alimentaire.

Importance de la sensibilisa-
tion des parlementaires

Face à ce tableau peu reluisant, M.
Ongone estime que la sensibilisation
des parlementaires sur cette problé-
matique, revêt d'une importance capi-
tale car, le Parlement est le garant

des engagements politiques et éco-
nomiques pris par le pays. " Mais l'ex-
périence a démontré que les program-
mes de lutte contre la malnutrition
soutenue par un cadre législatif adé-
quat, ont entrainé une amélioration

considérable des indices de malnutri-
tion. Les parlementaires sont donc les
mieux placés pour porter la question
de la sécurité alimentaire et de la nu-
trition au sommet des priorités politi-
ques et de développement social et
économique, compte tenu de leur res-
ponsabilité législative, budgétaire et
de contrôle, a-t-il fait savoir.

Il a saisi l'occasion pour remercier
les présidents de deux chambres du
parlement, pour leur implication totale
dans l'organisation de cette rencon-
tre ainsi que d'autres agences du sys-
tème des Nations Unies, pour l'enga-
gement à accompagner les parlemen-
taires dans la lutte efficace de l'insé-
curité alimentaire, pour l'intérêt de la
RDC et de sa population.

Peu avant de lancer les travaux, le
président de l'Assemblée nationale,

Christophe Mboso N'kodia Mpuanga,
a félicité le président en exercice et
le Secrétaire général de l'Alliance par-
lementaire pour l'Afrique centrale, pour
le choix de la thématique et les efforts
déployés, afin d'amener les gouverne-
ments à mettre en œuvre des politi-
ques nationales capables de garantir
la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans la sous-région de l'Afrique cen-
trale. Cet engagement a-t-il dit, traduit
la ferme volonté des parlementaires,
de soutenir et de promouvoir la mise
en œuvre des engagements pris, no-
tamment dans le cadre de la déclara-
tion de Malabo de 2014 ; de la Confé-
rence internationale sur la nutrition
organisée en 2014 ; du 1er sommet
mondial des parlementaires tenu à
Madrid en 2018.

A en croire Christophe Mboso, la
lutte contre la faim et la malnutrition,
constitue un véritable défi pour les
Etats. C'est la raison pour laquelle, la
FAO, en tant qu'organisation spéciali-
sée, s'emploie à accompagner les
États, en vue d'éradiquer l'insécurité
alimentaire et atteindre l'objectif "
Faim zéro" d'ici 2030. " Malgré quel-
ques progrès réalisés, la situation des
groupes vulnérables en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition ris-
que de se détériorer davantage, en
raison des conséquences sanitaires et
socio-économiques dues au Covid-19,
aux effets du réchauffement climatique
et des conflits armés ", a averti l'ho-
norable Mboso, avant de souligner que,
à l'instar d'autres agences du système
des Nations Unies, la FAO continue à
mener le plaidoyer auprès des parle-
mentaires, pour que la question de la
lutte contre l'insécurité alimentaire et
la malnutrition, puisse figurer au cœur
de l'agenda de leurs travaux, en rai-
son de leur responsabilité législative,
budgétaire et de contrôle sur l'action
du gouvernement.

Programme " Jardin scolaire 1 milliard d'arbres horizon 2023 "

La FAO renforce les capacités des ingénieurs agronomes et
vétérinaires à Kisantu

Par José Wakadila

Dans le cadre de son projet " Pro
motion de l'arbre pour la sécurité

alimentaire et à la protection de l'en-
vironnement ", qui consiste à contri-
buer à la promotion de la culture de
l'arbre pour l'amélioration de la sécu-
rité alimentaire et la protection de l'en-
vironnement, la FAO forme du 7 au 12
avril 2022, trente (30) enseignants in-
génieurs agronomes et vétérinaires
des instituts agronomiques de la ville-
province de Kinshasa à Kisantu, dans
la province du Kongo-central, sur les
techniques de conduite des pépiniè-
res et les bases de la plantation d'ar-
bres.

Cette session de renforcement des
capacités des enseignants des insti-
tuts agronomiques et vétérinaires de
Kinshasa qui se déroule au sein de la
Ferme-Ecole de Nkandu/Papa Kivua,
rentre dans le cadre de la vision du
président de la république, Félix-An-
toine Tshisekedi, de voir les popula-
tions de la RDC, planter 1 milliard d'ar-
bres.

M. Junion Elofa, chef du projet "
Promotion de l'arbre pour la sécurité
alimentaire et à la protection de l'en-
vironnement " à la FAO, a rappelé que
cet organisme du système des Na-

tions Unies vient en appui au gouver-
nement de la république. D'où la de-
mande faite à la FAO pour soutenir
ledit projet. L'objectif a-t-il dit, consiste
à apprendre aux apprenants à planter,
pour plusieurs raisons : l'arbre est un
producteur d'oxygène, un purificateur
d'air et une source de vie. Les arbres
séquestrent le CO2 dans l'atmosphère
puis le transforment et le rejettent
sous forme d'oxygène. L'arbre est éga-
lement un géniteur de pluie, car il ne
suffit pas que de la vapeur d'eau soit
présente dans l'atmosphère pour qu'il
pleuve, mais il faut des germes autour
desquels s'agglomèrent les molécules
d'eau de plus en plus nombreuses, de
sorte qu'elles finissent par former une
goutte d'eau qui tombe.

En outre, l'arbre est synonyme de
diversité biologique, car la disparition
d'une seule espèce végétale, peut en-
traîner à elle seule, l'extinction de 30
espèces animales. L'arbre lutte éga-
lement contre l'érosion du sol, la pau-
vreté, l'insécurité alimentaire. Il amé-
liore la qualité de l'eau et favorise la
protection de l'environnement. La plus
grande menace à l'échelle mondiale
est la surexploitation de forêts urbai-
nes et périurbaines et entraîne le ruis-
sellement lié à l'engorgement des sols

déjà fragile, augmentant considérable-
ment la perte de fertilité. " C'est aussi
pour lutter contre les changements cli-
matiques qu'il est nécessaire de plan-
ter les arbres ", a indiqué M. Elofa,
soulignant que l'arbre est également
une source des revenus et d'oligo-élé-
ments. D'où l'importance de l'arboricul-
ture, surtout que l'arbre participe aussi
à la régularisation des écarts extrê-
mes de températures et constitue un
économiseur d'énergie.

Aux apprenants, M. Elofa leur a
demandé de capitaliser cette forma-
tion, afin de transmettre les techni-
ques de plantation d'arbres dans leurs
différentes écoles, et ce, à l'attention
de leurs élèves. " Les résultats des
travaux de cette première expérience
dépendra de la réussite dudit pro-
gramme. Et sachez que la responsa-
bilité de former l'avenir de demain en
la matière, vous revient ", a-t-il con-
clut.

Aimer et chérir l'arbre
Pour part, Mme Alice Apendeki

Bakita, Chef de Division promotion et
valorisation des centres agricoles
(DICA) au Ministère de l'Agriculture,
a indiqué que la RDC dispose d'un
grand potentiel agricole, avec ses 80
millions de terres arables, qui ne sont

pas tellement utilisées. Pourtant, tous
les atouts sont là. Malheureusement
poursuit-elle, les congolais ne savent
pas exploiter ce dont l'humanité a mis
à leur disposition. L'objectif de cet ate-
lier constitue donc à faire comprendre,
mieux inciter les congolais dès le bas
âge, à aimer et chérir l 'arbre. " A tra-
vers cet atelier, nous promouvons la
culture de l'arbre, afin de nous aider à
sécuriser l'alimentation ", a encore dit
Mme Apendeki, qui est également
coordonnatrice au sein de la FAO, ci-
tant les Saintes écritures dans Genèse
1-29, avant de recommander aux con-
golais de cesser d'importer, parce qu'ils
ont tout à leur disposition.

Notons que le projet " Promotion de
l'arbre pour la sécurité alimentaire et à
la protection de l'environnement " est
un projet du Ministère de l'Agriculture,
soutenu par la FAO. Parmi les écoles
sélectionnées pour cette formation, il
y a l'Institut technique, agronomique et
vétérinaire de N'sele (ITAV/N'sele) ;
l'Institut technique, agronomique de
Mombele (ITA/Mombele) ; l 'Institut
technique, agronomique de Kimpoko
(ITA/Kimpoko) ; l 'Institut technique,
agronomique de N'djili (ITA/N'djili) et
l'Institut technique, agronomique de
Lutendele (ITA/Lutendele). Les ensei-
gnements sont dispensés par l'expert
national Clément Tenge-Tenge et son
adjoint Damien Simba.



••• Etranger  •••

13LA REFERENCE PLUS N°8676 DU 11 AVRIL 2022

Le journaliste indépendant d'inves
tigation, Eidge Mandala a expliqué,

dans une interview accordée à la
presse sur le développement des pays
du sud que la République populaire de
Chine gagne de plus en plus de crédi-
bilité sur le plan international car elle
respecte ses engagements pris avec
ses partenaires et par la consolidation
de ses amit iés entre Etats. Ceci,
d'après lui, permettrait un développe-
ment harmonieux si tous les pays en
prenaient comme exemple.
Il a, en outre, indiqué qu'en Républi-
que démocratique du Congo (RDC) où
la Chine est très active avec multiples
projets en cours, le respect des en-
gagements pris entre les deux parties,
est une voie rapide vers le développe-
ment du pays et ceci même, sur base
du principe de continuité de l'Etat.
Eidge Mandala qui a également pris
exemple sur la Chine qui est en train
d'ériger un complexe culturel, initié
sous l'ex Président Joseph Kabila et
poursuivi sous Félix Tshisekedi, actuel
Président de la République, a estimé
que ce complexe culturel serait déjà
classé parmi le plus grand et le plus
moderne d'Afrique Centrale.
Par ailleurs, a-t-il poursuivi, dans les
provinces du pays ainsi que dans la
capitale Kinshasa, l'entreprise chi-
noise CREC-7 préfinance certains tra-
vaux du Programme Tshilejelu initié
par le Président Félix Tshisekedi. Une
façon pour la Chine de montrer son
souci d'accompagner le gouvernement
de la RDC dans la matérialisation de
son programme d'action.
Ce journaliste a aussi fait savoir qu'au
cours de ces 15 dernières années,
comptant les voiries urbaines, les rou-
tes interprovinciales, les installations
aéroportuaires, les centrales hydroé-
lectriques, les usines de traitement
d'eau, la Chine reste le meilleur par-
tenaire de la RDC jamais inégalée en
matière de construction des infrastruc-
tures. Rompre avec la Chine serait une
grande perte pour la RDC. Car, même
les sauts-de-mouton livrés à temps
sont ceux qui étaient aménagés par
les entreprises chinoises.
Il a cependant précisé qu'il y a lieu de
réaliser que depuis 2008, année de
signature du contrat sino-congolais,
toute l'Union européenne (UE) et toute
l'Amérique du Nord (moins le Mexique)
réunies n'ont pas construit autant d'in-
frastructures que les Chinois au cours
de ces 15 dernières années.

Premiers investissements chinois
Le journaliste indépendant d'investiga-
tion, Eidge Mandala, a par ailleurs rap-
pelé qu'à l'accession du Congo belge
à l'indépendance, l'Occident ne vou-
lait pas de la présence chinoise ni
soviétique (russe) sur le territoire qu'il
considérait comme sa chasse gardée.
Selon lui, ceci est suivi par l'assassi-
nat, en 1961, du Premier ministre Pa-
trice-Emery Lumumba soupçonné à
tort d'être de mèche avec le commu-
nisme. Un assassinat qui serait selon
les rumeurs, perpétré avec le concours
de Joseph Mobutu, avant d'indiquer
que ce dernier une fois devenu Prési-

dent de la République en 1965, ten-
dra la main à la Chine communiste de
Mao Tsé Toung.

Le journaliste a poursuivi, citant le
quotidien français Le Monde, que lors-
que le Maréchal Mobutu ait été reçu à
l'Elysée par Giscard d'Estaing le 10
juin 1977, il avait réservé aux médias
une réponse audacieuse à la question
" Que pensez-vous de l'attitude de la
Chine à l'égard de votre pays ? ".
" Depuis janvier 1973, c'est-à-dire de-
puis le début des relations sino-zaï-
roises, jamais le gouvernement de
Pékin ne s'est ingéré en aucune fa-
çon dans nos affaires internes. L'aide
de la Chine est non seulement la plus
directe et la plus efficace, mais c'est
aussi celle que je crois la plus totale-
ment dénuée de calcul. Dès le début
de la crise du Shaba, un avion spé-
cial nous a amené 40 tonnes de ma-
tériel divers… Actuellement, deux na-
vires chinois sont attendus dans le
port zaïrois de Matadi… En moins de
quatre ans, les résultats de la coopé-
ration avec la Chine sont spectacu-
laires, et, au seul titre du développe-
ment agricole, plus de sept cents ex-
perts chinois travaillent au Zaïre… ",
a-t-il cité.
M. Ndala a encore rappelé que les
premiers investissements chinois vont
se faire dans la construction des édi-
fices comme le Palais du Peuple en-
tre 1975 et 1979 (pour un coût de
42.300.000 USD transformé d'ailleurs
en don en 1983) et le stade des Mar-
tyrs entre 1988 et octobre 1993, tout
comme dans l'agriculture (riz et légu-
mes) ainsi que dans la santé (acu-
puncture).

Il a fallu attendre 35 ans pour
voir la Chine opérer dans le

secteur minier en RDC
Eidge Ndala a, encore, précisé, dans
extrait de son intervention, qu'il a fallu
attendre 35 ans (1973-2008) pour voir
la Chine opérer pour la première fois
dans l'exploitation minière en contre-
partie des infrastructures de base no-
tamment dans les voies de communi-

cation routières et aériennes, des usi-
nes de production d'eau, des centra-
les hydroélectriques, des complexes

hospitaliers, des établissements d'en-
seignement et des cités résidentielles,
Depuis les années 1990, l'Occident n'a
plus investi véritablement et totale-
ment dans ces infrastructures. Ses
interventions relèvent plus de l'aide
humanitaire que de l'aide au dévelop-
pement pendant qu'il est établi que
l'humanitaire ne favorise pas la cons-
truction ni la reconstruction du pays.
Même quand cela arrive, l'aménage-
ment des voies de communication en
RDC est assuré par des entreprises
chinoises au nombre desquelles, du
reste, celles identifiées dans le con-
trat sino-congolais, a-t-il indiqué.
Il a enfin souligné que les 35 ans d'at-
tente de la Chine avant l'exploitation
minière ne sont déjà rien par rapport
aux 100 ans (1908-2008) au cours des-
quels les puissances occidentales ont
exploité seules les minerais du Congo.
Si elles avaient quelque considération
pour les Congolais, ces puissances
auraient dû publier les statistiques des
produits miniers exploités un siècle
durant et déclarer à l'ITIE, juste pour
sa documentation, les versements ef-
fectués aux différents régimes qui se
sont succédé au pays.

La RDC gagnerait en crédibilité

Toujours dans ses reflexions, pour le

journaliste Mandala, la fixation faite

aujourd'hui sur le contrat sino-congo-

lais a quelque chose de discrimina-

toire, établissant le moindre effort des

Congolais à négocier des engage-

ments financiers pour le développe-

ment de leur pays en termes d'infras-

tructures de base, cela en contrepar-

tie des ressources naturelles congo-

laises.

Ainsi, a-t-il ajouté, il revient à la RDC

d'en faire ce qu'il veut de ses riches-

ses, d'en vendre à son prix et d'en

donner à qui il veut. Car l'or du Congo

est pour le Congo, la chikwangue du

Pourquoi la Chine gagne du terrain en Afrique ?
Congo est pour le Congo, les eaux

du Congo sont pour le Congo, le café

du Congo est pour le Congo, le coltan

du Congo est pour le Congo, le co-

balt du Congo est pour le Congo, le

bois du Congo est pour le Congo, le

diamant du Congo est pour le Congo,

la rumba du Congo est pour le Congo,

l'uranium du Congo est pour le Congo.

Il a aussi laissé attendre que l'on peut

aujourd'hui faire toutes les reproches

aux négociateurs congolais du con-

trat sino-congolais, voire les soupçon-

ner d'exiger pour eux la potence au

motif de n'avoir pas défendu les inté-

rêts du pays. On peut coller aux né-

gociateurs chinois toutes les épithè-

tes possibles. Mais est-ce une raison

pour développer la " chinophobie " en

cours au motif simpliste de cultiver

l'" occidentophilie " alors qu'en Occi-

dent, la Chine passe pour un parte-

naire crédible et sérieux?, s'est-il

exprimé.

D'après lui, il est important de souli-

gner que la Chine est devenue le plus

grand investisseur au monde dans

bon nombre d'Etats d'Europe et

d'Amérique. Même en Afrique, des

pays réputés francophones comme le

Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Congo-

Brazzaville, de même que des pays

réputés anglophones, cas du Nigéria,

du Ghana ou du Kenya, entretiennent

de bonnes relations avec l'Occident

sans pour autant verser dans la

chinophobie !  C'est seulement au

Congo ex-belge qu'on se singularise

par la politique de balançoire. Ainsi,

la RDC gagnerait en crédibilité en

sachant consolider tous les engage-

ments pris avec les partenaires, cela

au nom du principe sacré de la na-

tion de continuité de l'Etat, a-t-il pour-

suivi.
MCP/LRP
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L 'arbitre international congolais

Jean-Jacques Ndala Ngambo se

trouve parmi les 8 arbitres Africains

retenus par la Fédération internatio-

nal de football association (FIFA) pour

officier les matches de la phase finale

de la coupe du monde de football, qui

va se dérouler au Qatar à partir du

mois de novembre 2022.

La FIFA a rendu public la liste défini-

tive des officiels lundi 4 avril 2022. En

dehors  de J ean-Jacques Nda la

Ngambo qui vient de la RDC, l'on note

auss i  la sé lec t ion de Mustapha

Ghorbal (Algérie), Redouane Jiyed

(Maroc),  Papa Bakary Gassama

(Gambie), Balmak Tessema (Ethio-

pie), Victor Gomez (Afrique du Sud),

La République démocratique du
Congo (RRDC) connaîtra ses ad-

versaires aux éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des Nations, CAN,
Côte d'Ivoire 2023, le 19 avril prochain,
à l'issue du tirage au sort prévu à Abi-
djan. Selon la Confédération africaine
de football (CAF), qui livre cette in-
formation, vendredi 8 avril, les 48 sé-
lections engagées dont la RDC, se-
ront réparties en 12 groupes de 4.
Les deux premiers de chaque poule
rejoindront la phase finale, qui aura
lieu du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023
en Côte d'Ivoire.
La CAF a, à l'occasion annoncé, ap-
porté des modifications au calendrier
initial de ces éliminatoires. Prévue
pour 4 journées en juin 2022, le nom-
bre des journées a été réduit à 2 soit
du 30 mai au 14 juin 2022. Les 3èmes
et 4èmes journées quant à elles se
joueront en septembre soit du 19 au
27 septembre 2022 et les deux der-

Le TP Mazembe de la RD Congo a été
fixé sur les détails de son match con-
tre Pyramids, pour le compte des
quarts de finale de la Coupe de la

Confédération par la Confédération
africaine de football (CAF).
Les Corbeaux de Lubumbashi seront
reçus par Pyramids d'Egypte le di-
manche 17 avril à 22h00 (heure locale,
20h00 à Kinshasa) au stade du 30
Juin du Caire, a signifié la CAF au club
noir et blanc congolais. L'instance
faitière du football congolais a motivé
cette programmation par le fait du

Éliminatoires-CAN 2023 : la
RDC connaîtra ses

adversaires le 19 avril

Mondial Qatar 2022 : le Congolais
Jean-Jacques Ndala parmi les 8

arbitres retenus par la FIFA

CAF : TP Mazembe fixé sur les
détails de son match contre
Pyramids en quarts de finale

Janny Sikazwe (Zambie), Maguette

N'diaye (Sénégal).

Le Congolais Jean-Jacques Ndala a

récemment participé à la phase finale

de la Coupe d'Afrique des Nations

(CAN) 2021 qui s'est déroulée au Ca-

meroun en 2022. Il a également offi-

cié le match des barrages de la Coupe

du monde Qatar2022 entre l'Égypte et

le Sénégal. A cela s'ajoute les matchs

interclubs de la Confédération africaine

de football (CAF) comme la rencontre

entre Simba de la Tanzanie et Renais-

sance Sportive de Berkane du Maroc

à l'étape de la phase des groupes de

la Coupe de la CAF.

LRP

nières journées se livreront en Mars
soit du 20 au 28 mars 2023.

La RDC est placée dans le chapeau 1
en compagnie du Sénégal, Maroc, Ni-
geria, Algérie, Mali, Tunisie, Burkina
Faso, Égypte, Ghana, Cameroun.
Concernant le calendrier des élimina-
toires de la CAN Côte d'Ivoire 2023,
la Commission d'organisation a ap-
prouvé des changements à la fenêtre
de juin 2022.
La RDC n'avais pas pris part à la der-
nière CAN 2021 qui avait lieu au Ca-
meroun en 2022. La dernière partici-
pation des Léopards remonte en 2019
en Egypte. Les fauves Congolais
n'avaient gagné le moindre match, soit
4 nuls et 2 défaites.
Les Léopards tenteront de retourner à
la CAN, après leur absence à la pré-
cédente édition, organisé par la Ca-
meroun et remporté par le Sénégal.

LRP

Ramadan et de la mise à contribution
du VAR, pour besoin d''équité pour le
résultat.
Le stade omnisport du 30 Juin avec

ses 30.000 places a été construit par
les Forces de la défense aérienne
égyptienne et a ouvert ses portes en
2009.
Au match re tour à Lubumbashi,
Mazembe accordera son hospitalité à
Pyramids  dans  son  an t re  de
Kamalondo, le dimanche 24 avril à
15h00.

LRP

Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

Hôtel neuf, 50 chambres R.CH + 2 +
Eau de Forage/en permanence,
jamais habité
Lieu - Q/Munkole/Mont-Ngafula/
Kinshasa / RDC
Convient pour : un couvent, collège,
foyer social, une université ou une
résidence, dans un environnement
sécurisé et fonctionnel
immédiatement.

En vente
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The President of the Republic,
Fé l ix -Antoine Tshisekedi

Tshilombo, wishes to respect the
c lauses  of  the  Col laborat ion
Agreement concluded in 2018,
amended and consolidated on
December 11th, 2021 with a view
to the materialization of the cons-
truction of a deep-water Port in
Banana, in Kongo Central.

The Minister in charge of Com-
municat ion and Media ,
Government Spokesman Patrick
Muyaya Katembwe, underlined, in
his report of the forty-seventh
meet ing o f  the Counc i l  o f
Ministers of the Government of
the Republic, that the Head of
State chaired last Friday, face-to-
face at the city of the African
Union (AU) in Kinshasa.

Fol lowing the report  of  the
work ing sess ions  that  the
Congolese ministerial delegation
had with the managers of  the
company DP World from March
7th to 8th, 2022 in Dubai to agree
on the actions to be taken in the
very s hor t  te rm f or  the
advancement of the project, he
said,  the Head of  State Fel ix
Tshisekedi instructed the Minister
of State in charge of Urban Plan-
ning and Housing, and that of In-
frastructure and Public Works;
the Ministers in charge of Natio-

nal  Def ense,  Indus t ry,  Land
Af fa i rs  as  wel l  as  that  o f
Hydrocarbons to make every ef-
f or t  to  respec t  the  mutual
commitments entered into.

These commitments, specified

Patr ick  Muyaya,  concern in
particular the setting of payment
schedules for the expropriation
operat ions  o f  the res idents
present on the Banana site ; the
relocation and relocation of the
e lements o f  the Naval  Force
located on the dedicated site for
the works of phase 1 of the cons-
truction and the commissioning
as  wel l  as  the techn ical
arbitrations and progress for the

realization of the road infrastruc-
tures mainly on the Banana-Ma-
tadi axis.

The Head of  State a lso
encouraged Prime Minister Jean-
Michel Sama Lukonde to ensure

that all commitments are carried
out on time.

The agreement for the cons-
truction of the deep-water port of
Banana is the third. Indeed, it had
been initialed for the first time in
March 2018, then renewed for 18
months after having expired in
March 2020.

On May 5th, the government
decided to renegotiate the terms
of the agreement with a view to "

rebalancing the advantages and
profits of each stakeholder ". In
the end, 34 new clauses and sub-
clauses could be renegotiated.

DRC government  and the
Emirati state company DP World
have concluded new agreements
for the construction of the said
port in December 2021.

These are two agreements: the
" Shareholders '  pact  between
project stakeholders " and the "
Banana deep-water port conces-
sion contract ". The construction
of this port was scheduled to start
in the 1st quarter of 2022.

It should be remembered that
the durat ion of  the work  is
estimated at two years, for a total
cost of 1.3 billion dollars. A first
phase provides for the construc-
tion of a 600 m² quay and a 25-
hectare storage area. The objec-
tive of the project is to increase
the country's logistics capacities
and support economic growth.

As a reminder, after her recent
visit to DRC, Kristalina Georgieva,
Managing D irec tor  of  IMF,
congratulated the Congolese
government for its economic per-
f ormance.  DRC's  economic
growth is expected to reach 5.4%
this year, and 6.4% in 2022.
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F our  new ex t raord ina ry  and
plenipotent iary ambassadors,

accredited to the Democratic Republic
of Congo, presented their credentials
to the President of the Republic, Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, during
a protocol ceremony organized on
Thursday at the Palace of the Nation.
They are Metch Adje Silas from the
Republic of Ivory Coast, Cho Jai-Chel
from the Republic of Korea, Cyprien
Sylvestre Mamina from the Republic
of Congo and Saïd Juma Mshama
from the United Republic of Tanzania.

Metch Adje Silas
Met ch Adj e  S i las  has  been
Ambassado r  Ex t raord inary  and
Plenipotentiary of the Republic of Ivory
Coast in DRC since October 5th,
2021. He has a master's degree in
legal sciences, political science op-
tion at UFR of Administrative and
Political Legal Sciences (SJAP) at the
University of  Cocody. A cert if ied
German teacher, he has served in
particular as minister adviser to the
President of the Republic, in charge
of political dialogue and director of
global issues. He has the ability to
identify political, ethnic, racial and
socio-economic issues that  may
create unrest; to evolve in a stressful
environment and to manage, process
and analyze different types of informa-
tion to bring out the essential infor-
mation. He speaks German, French
and English.

Cho Jai-Chel
Cho Jai-Chel, new extraordinary and
plenipotentiary ambassador of the
Republic of Korea in DRC was born

on May 6th, 1965. He graduated in
French language and literature from
the University of Seoul (South Korea).
He s erv ed  as  Ambassado r

President Félix Tshisekedi is keen to respect the clauses signed
with DP World Company for the future deep-water port of Banana

Four new ambassadors present their credentials to
President Félix Tshisekedi

Extraordinary and Plenipotentiary to
Zimbabwe, Embassy First Secretary
to Hungary, Embassy Counselor to
Ireland and Director of the Culture and

Arts Division in the Business Affairs
Office.

Cyprien Sylvestre Mamina

Cypr ien  Sy lv es t re  Mamina ,
Ambassador  Ext raord inary and
Plenipotentiary of the Republic of
Congo in DRC was born on August
31st, 1959. He was head of the human
resources section in the Department
of  Studies  and P lann ing a t  the
Min is t ry of  Fore ign  Af fa i r s  and
Cooperation, Minister Counselor at
the Embassy of  Congo in Par is
(France) and General Secretary of the
M in is t r y o f  Fore ign  A f fa i rs ,
Cooperation and Congolese Abroad.
He is a graduate of the National
School  o f  Adm in is t ra t i on  and
Magistracy of the Mariën Ngouabi
University. He speaks French and
English.

Said Juma Mshama
Saïd Juma Mshama is  the new
extraordinary and plenipotentiary
ambassador of the United Republic of
Tanzania in DRC. He was born on
August 31st, 1967. He has a master's
degree in business administration
from the Arusha Institute of Manage-
ment (Tanzania) and a degree in
Political Science from Aligarh Muslim
University (India). Samy Adubango,
Deputy Minister of Foreign Affairs,
Guylain Nyembo Mbwizya, Chief of
Staff to the Head of State and Chris-
t ian Bush i r i  Ongala ,  Dip lomat ic
Advisor to the Head of State attended
this ceremony of presentation of
credentials.

ACP/LRP



16LA REFERENCE PLUS PLUS N°8676 DU 11 AVRIL 2022

Nord-Kivu : pour " permettre au gouvernement de reconsidérer ses revendications "

Le M23 se retire de quelques positions !
Un calme relatif s'est observé le di

manche 10 avril dans le territoire
de Rutshuru au Nord-Kivu. C'est no-
tamment dans la zone de Jomba où
se sont déroulés des violents com-
bats les deux derniers jours entre les
FARDC et les rebelles du M23.
Des sources concordantes dont cel-
les de la société civile affirment avoir
constaté le retrait du M23, dans la
nuit de samedi 9 à dimanche 10 avril,
de quelques positions où il se trou-
vait lors des combats avec l'armée
régulière. C'est notamment Kabindi,
Chengero, Mungo et Cheya, dans la
zone de Kabindi vers Bugusa.
A en croire les mêmes sources, ces
rebelles se sont retirés nuitamment
sans un seul coup de feu, après avoir
pillé systématiquement des boutiques
et des maisons d'habitation avant de
se diriger vers la région de Bugusa,
environnant les collines de Runyonyi
et  Chanzu,  dans le groupement
Jomba. La ligne de front se situait,
samedi 9 avril, à une dizaine de kilo-
mètres du centre urbain de Rutshuru.
Des combats étaient également si-
gnalés autour du barrage hydroélec-
trique de Matebe, dans le parc des
Virunga.
Dans un communiqué publié le diman-
che 10 avril, la direction du M23 af-
firme " se retirer " de ses positions
offensives d'avant le 6 avril dernier.
Une façon, selon ce mouvement re-
belle, "de permettre au gouvernement
congolais de prendre en compte leurs

revendications, notamment, l'organi-
sation d'un dialogue franc et fructueux
".
Il rappelle, à travers ce communiqué,
" qu'il n'a jamais eu l'intention de faire
des conquêtes des espaces pour les
administrer, car notre seule motiva-
tion est le règlement pacifique de la
crise ".
Dans le même communiqué, le M23
exprime son intention de remettre au
Comité International de la Croix rouge
(CIRC) tous les soldats des FARDC
capturés sur la ligne de front.
Jusqu'au moment nous bouclions
cette édition, ni le gouvernement ni
l'armée n'avait pas encore réagit à
ces appels du M23 qui sont ni plus
ni moins qu'un baisé de Juda.
Entre-temps, le Programme alimen-
taire (PAM) a procédé à sa première
distribution en vivres et non vivres aux
déplacés dans le site de l'école pri-
maire Rugabo à Rutshuru-Centre.

Quelles réponses aux revendica-
tions du M23 ?

Historiquement, le M23 peut être con-
sidéré comme héritier des rébellions
du Rassemblement congolais pour la
démocratie (RCD) et du Congrès na-
tional pour la défense du peuple
(CNDP) dont il a récupéré la plupart
des revendications, notamment le re-
tour des réfugiés se trouvant en
Ouganda et au Rwanda, l'intégration
des combattants dans l'armée et la
reconnaissance de leurs grades.

En RDC, l'intégration des combattants
des groupes armés au sein des
FARDC et la reconnaissance des gra-
des est un schéma classique de tous
les processus de paix depuis l'accord
global et inclusif de Sun City auquel a
participé le RCD.
En 2008, à l'issue du dialogue de paix
de Goma, le CNDP, auquel le M23 a
succédé, avait aussi obtenu de l'an-
cien président Joseph Kabila l'intégra-
tion dans l'armée avec reconnaissance
de grades.
À ceux qui étaient critiques au sujet
de l'intégration des rebelles dans l'ar-
mée, Kabila avait répondu que pour lui
" le choix est clair : la paix et la sécu-
rité du Nord-Kivu passent avant toute
chose ".
Manifestement, c'est la justice qui
avait été sacrifiée au nom de la paix.
Pourtant, ce choix politique n'avait pas
empêché que soit créé le M23 par les
mêmes militaires qui ont décidé de
quitter l'armée quatre ans après leur
réintégration.
En 2013 et en 2019, la RDC avait en-
core promis de réintégrer ces combat-
tants. D'ailleurs, le M23 reproche au
gouvernement de n'avoir pas, notam-
ment, tenu cet engagement. Le groupe
armé affirme que sa délégation a
passé plusieurs mois à Kinshasa en
attente de cette mise en œuvre sans
aucun résultat.
Aujourd'hui, le nouveau programme de
démobilisation, désarmement, relève-
ment communautaire et stabilisation

(P-DDRCS), a décidé de mettre fin à
l'intégration collective des combat-
tants issus des groupes armés dans
les FARDC. Les accords précédents
prévoyant cette intégration sont deve-
nus ainsi caduques car contraires aux
principes du nouveau programme.
Cette position est largement soutenue
par l'opinion publique congolaise qui
ne veut plus entendre parler de l'inté-
gration des rebelles dans l'armée et
la reconnaissance de grades à des
bandits de grand chemin.
Donc socialement et politiquement,
l'intégration des rebelles dans l'armée
reste impopulaire dans l'opinion con-
golaise. La société civile du Nord-Kivu
s'y est d'ailleurs déjà opposée dans
un communiqué rendu public le 4 avril
2022. Dans le contexte politique ac-
tuel, le gouvernement congolais peut
accepter le retour des membres du
M23, mais il lui sera difficile d'intégrer
les combattants dans l'armée. Consi-
dérant le poids politique des électeurs
de l'est du pays, le président Félix
Tshisekedi y perdrait beaucoup à près
d'un an de l'élection présidentielle s'il
accédait à cette revendication du M23.
Une question demeure : à défaut de
leur offrir l'intégration, le gouvernement
sera-t-il capable de les contraindre à
déposer les armes ? Mais pour les
Congolais, plus question de prime aux
criminels.
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Ce lundi 11 avril à l'absence de Vital Kamerhe : le dossier dit des "
100 jours " devant la Cour de cassation

Le dossier du procès dit "des 100
jours" est de retour en République

démocratique du Congo. L'audience
en cassation est annoncée pour ce
lundi 11 avril prochain. Ce procès, qui
portait sur un détournement de fonds
publics de 50 millions de dollars, avait
précipité la chute de Vital Kamerhe,
alors directeur de cabinet du prési-
dent Tshisekedi. L'homme avait été
condamné en juin 2020 à 20 ans de
prison avant de voir cette peine rame-
née à 13 ans en appel.

Ce lundi 11 avril, Vital Kamerhe ne
sera pas présent à la barre pour ce
procès en cassation car, il se trouve
à l'étranger pour des soins appropriés
après avoir bénéficié d'une liberté pro-
visoire assortie d'un payement de
500.000 dollars américains.

Tshisekedi et Kamerhe formaient
jusque-là un binôme d'apparence très
uni. En novembre 2018, quelques
jours après avoir désigné, avec les
autres ténors de l'opposition congo-
laise (Bemba, Katumbi, Matungulu),
Martin Fayulu comme candidat uni-
que face au favori de Joseph Kabila,
pour la présidentielle de décembre
2018, ils avaient repris leur signature
et fondé leur plateforme politique (Cap
sur le changement - Cach) pour dé-
fendre  la  candida ture  de  Fé l ix
Tshisekedi.

Désigné vainqueur du scrutin par
une Commission électorale nationale
indépendante qui n'a jamais publié le
moindre procès-verbal, Tshisekedi
avait nommé Kamerhe comme direc-
teur de cabinet.

Le contrat entre les deux hommes
prévoyait que Tshisekedi accomplisse
un mandat avant de défendre la can-
didature de Kamerhe à la présiden-
tielle de 2023.

Finalement, i l n'en sera rien.
Kamerhe, toujours officiellement "dé-
tenu à la prison centrale de Makala

et circonstanciellement admis aux
soins d'urgence au centre hospitalier
de Nganda", selon les termes de la
convocation, vit en exil à Paris de-
puis le mois de janvier dernier.

Son arrestation et sa condamna-
tion avaient été présentées comme
le symbole de la lutte contre la cor-
rupt ion v ou lue  par  Tsh iseked i .
Aujourd'hui, alors que pas un franc
des montants détournés n'est rentré
dans les caisses de l'État, l'épilogue
de ce procès pourrait apparaître

comme un échec du pouvoir dans ce
combat contre la corruption qu'il a
érigé en cheval de bataille d'un man-
dat sans réelle réussite.

Quel rôle pour Kamerhe
Blanchi, Vital Kamerhe pourrait re-

trouver un rôle sur l'échiquier politique

de la RDC.
Deux questions se posent alors. A-

t-il l'envie de replonger dans le grand
bain politico-médiatique ? Pas certain,
ces mois à la prison de Makala, sa
retraite forcée dans un hôpital de Kins-
hasa, l'ont marqué, selon plusieurs
témoins qui l'ont rencontré ces der-
niers mois.

L'autre question est de savoir s'il
aura le choix. Y a-t-il une forme de
négociation autour de ce verdict de la
cour de cassation ? Pour plusieurs

acteurs politiques congolais, il ne fait
guère de doute que la levée des con-
damnations de Kamerhe s'assortit
d'une forme de contrat avec la prési-
dence congolaise qui voit se dessi-
ner la campagne de la présidentielle
avec de grandes appréhensions, un
manque évident de bilan et une ab-
sence de communicateurs capables
de chauffer une foule. " Kamerhe a
démontré son savoir-politique. En
2006, c'est lui qui a mené à bout de
bras la campagne présidentielle de
Joseph Kabila ", explique un ex-mem-
bre du PPRD qui a longtemps fré-
quenté le patron de l'UNC.

" Le clan Kamerhe n'a pas été in-
quiété sur ses avoirs malgré les mon-
tants détournés pour lesquels il a été
condamné, cela vaut bien un petit ef-
fort pendant la prochaine campagne
électorale ", nous explique ce trans-
fuge du FCC vers l'Union sacrée. "
Mais il doit savoir que les Congolais
ne sont pas dupes et que s'il veut
mener campagne pour Tshisekedi,
après que ce dernier l'ait jeté ou au
mieux laissé jeter en prison, ils se
montreront très critiques à son égard.
Ce ne sera pas un jeu d'enfant. Dans
l'est, beaucoup espéraient en 2018,
que le deal conclu entre les deux hom-
mes se réaliserait. Ils ne pourront pas
voter pour Tshisekedi après ce qu'il
s'est passé, même si c'est Kamerhe
qui le demande. Dans un scénario
comme celui-ci, Kamerhe va retrou-
ver toute sa liberté, conserver ses
avoirs mais sera définitivement démo-
nétisé politiquement. "
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