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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.

LRP
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Plénière boycottée par les députés FCC

Mboso reporte le débat
sur la révision de la loi

électorale
*Pour faire participer toutes les parties prenantes au débat, le speaker
de l'Assemblée nationale a préféré le reporter au mercredi prochain
afin de convaincre l'opposition parlementaire d'y prendre part

*Voici par ailleurs, les 18 innovations contenues dans la proposition
de loi du G13 modifiant et complétant la loi électorale
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Les Eglises catholique et
protestante ont lancé les

consultations des acteurs po-
litiques sur le processus élec-
toral.

Le secrétaire général de la
Conférence épiscopale natio-
nale du Congo (CENCO),
Monseigneur Donatien Nshole
et le porte-parole de l'Eglise
du Christ au Congo (ECC),
pas teur  E r ic  Nsenga ont
échangé, ce mercredi 13 avril
2022, avec le président du
Sénat, Bahati Lukwebo

Pour les catholiques et pro-
testants, un minimum de con-
sensus des forces politiques
et sociales est nécessaire
af in d 'avoir  des élect ions
apaisées et crédibles. Mgr
Nshole appelle à la bonne foi
des uns et des autres pour
sauver le pays.

" Un minimum de consen-
sus des forces vives est né-
cessaire pour les élections

apaisées et crédibles. C'est
dans ce sens là que nous
sommes délégués par notre
hiérarchie pour faire le tour de
certains acteurs politiques qui
peuvent contribuer à favoriser
ce minimum de consensus.
Le terme dialogue fait peur

dans le contexte socio-politi-
que actuel, mais il y a plu-
sieurs façons d'arriver au con-

sensus sans passer par le
dialogue au sens où beau-
coup l'entendent, parce que
nous sommes condamnés à
dialoguer. Il faut nécessaire-
ment passer par le dialogue,
mais pas pour partager le
pouvoir, mais on peut dialo-

guer sans être sur une même
table, on peut dialoguer tout
en étant sur une même table,
le dialogue peut se passer au
niveau technique ou politique.
Ces considérations sont se-
condaires. C'est d'abord la
volonté d'accepter ce consen-
sus pour sauver le pays ", a-
t-il indiqué.

Les consultat ions de la
CENCO et l'ECC sont lancées
à la veille de l'examen à l'As-
semblée nationale, de la pro-
position de loi électorale. A
l'opposition, on exige un con-
sensus sur les réformes élec-
torales. Lamuka et FCC ac-
cusent l'Union sacrée de Fé-
lix Tshisekedi de vouloir gar-
der une mainmise sur le pro-
cessus électoral en adoptant
des textes taillés sur mesure.

MCP/LRP

2023 approche, la classe
politique est encore divisée
sur les réformes électorales.
Ce quatrième cycle électoral
préoccupe au plus haut point
les partenaires traditionnels
de la RDC.

Un bal let  d ip lomat ique
s'observe ces derniers jours
à Kinshasa. La communauté
internationale tente de jugu-

ler la crise. Les principaux
acteurs politiques sont con-
sultés. Après Martin Fayulu
de l'ECiDé, les diplomates
britanniques ont été reçus, ce
mercredi 13 avril 2022, par
Adolphe Muzito, ancien Pre-
mier ministre et initiateur de
Nouvel Elan.

Richard Crossby et Tom
Stevernette respectivement
conseiller politique et secré-
taire politique, ont recueilli la
position de Muzito sur notam-
ment le processus électoral
et  la  s i tuat ion sécuri ta i re
dans l'Est du pays, marquée
par des tueries des civils en
dépit de l'état de siège décrété
par  le p rés ident  Fé l i x

Tshisekedi au Nord-Kivu et
Sud-Kivu.

Selon les informations par-
venues à Ouragan CD, le Pre-
mier ministre honoraire a réaf-
firmé la position de sa famille
poli t ique sur des réformes
consensuelles pour des élec-
tions crédibles, transparentes

et apaisées.

Vers un dialogue pour
des élections apaisées
En dehors des leaders de

la coalition Lamuka, d'autres
personnalités ont été égale-
ment consultées. Une mis-
sion du secrétaire général de
l'ONU a été reçue par le parti
de Moïse Katumbi, Ensemble

pour la République, qui insite
aussi sur l'indépendance de
la CENI et des réformes con-
sensuel les .  Emmanuel
Ramazani Shadary, secré-
taire permanent du PPRD,
parti de l 'ancien président
Joseph Kabila a aussi été
reçu par les mêmes diploma-
tes.

Les cartes semblent être
réunies pour un dialogue afin
d'apaiser les esprits. Les con-
fessions religieuses ne sont
pas en reste. Les Église ca-
thol ique et protestante se
sont activées. Le secrétaire
général de la Conférence
épiscopale  nat iona le  du
Congo (CENCO), Monsei-
gneur Donatien Nshole et le
porte-parole de l 'Eglise du
Christ au Congo (ECC) ont
lancé une série de consulta-
tion. Ils ont échangé, ce mer-
credi, avec le président du
Sénat.

" Le consensus des forces
vives est nécessaire pour les
élections apaisées et crédi-
bles. C'est dans ce sens-là
que nous sommes délégués
par notre hiérarchie pour faire
le tour de certains acteurs
politiques qui peuvent contri-
buer à favoriser ce minimum
de consensus. Il faut néces-
sairement passer par le dia-
logue, mais pas pour parta-
ger le pouvoir ", a indiqué
Monseigneur Nshole à l'issue
de l'entretien.

La coalition Lamuka et le
FCC sont prêts pour des dis-
cussions. La balle est main-
tenant dans le camp du pré-
sident Félix Tshisekedi qui
est appelé à preuve de bonne
foi afin de sauver le pays.

MCP/LRP

Processus électoral : Muzito réaffirme la
position de Lamuka aux diplomates

britanniques

Elections 2023 : la CENCO et l'ECC
insistent sur le consensus



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8680 DU 15 AVRIL 2022

••• Politique •••

3

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a regagné

Kinshasa mercredi au terme d'une vi-

site de travail de 3 jours dans les pro-
vinces du Nord-Kivu et de l'Ituri ac-
tuel lement en situat ion d'État  de
siège. Le ministre de la Communica-
t ion  e t  médias Pat r ick  Muyaya
Katembwe qui a également fait partie
de cette délégation, a précisé à l'ACP
à sa descente d'avion à l'aéroport in-
ternational de Ndjili que la mission du
chef du gouvernement dans ces deux
provinces avait pour but d'accompa-
gner la Commission Défense et sé-
curité de l'Assemblée nationale pour
répondre aux recommandations du
peuple en vue de faire le point. Il
s'agissait également, selon le porte-
parole du gouvernement, d'aller écou-

ter les autorités coutumières et les
forces vives aux fins de cerner la per-
fection 12 mois après l'instauration de
l'état de siège.

Au vu des éléments recueillis, le
Premier ministre fera rapport à l'auto-
rité suprême qui décidera de ce qui
peut être corrigé ou consolidé. L'état
de siège était la première mesure an-
noncée par le gouvernement de l'Union
sacrée dans le but de ramener la paix
dans la partie Est de la RDC en proie
à l'insécurité depuis des années, a
rappelé le ministre Patrick Muyaya.
Quelques membres du gouvernement
et des officiers des FARDC et de la
PNC avaient également fait partie de
la délégation conduite par le chef du
gouvernement dans les deux provin-
ces sous état de siège.

ACP/LRP

Le gouvernement rwandais s'apprête
à accueillir des migrants en pro-

venance du Royaume-Uni. Ces mi-
grants seront intégrés dans des com-
munautés locales. Une aubaine pour
un pays asphyxié par des difficultés
économiques générées par la Covid-
19 et par la situation des guerres qui
prévaut à l'Est de la RDC car Kigali
recevra un montant évalué à 114 mil-
lions d'euros en contrepartie.

Le Rwanda se dit disposer à ac-
cueillir et légaliser rapidement le flow
des migrants de toutes nationalités et
leur accorder des opportunités de tra-
vail sur le territoire rwandais. Ces in-
formations ont été diffusées par des
médias périphériques captés à Goma
ce jeudi 14 avril 2022. Une telle nou-
velle n'a pas manqué de susciter des
fortes inquiétudes et de débats au sein
de la population gomatracienne déjà
confrontée à une insécurité devenue
endémique depuis des lustres ; la
source principale de cette insécurité
se t rouve ê t re ,  en t re  aut res ,  le
Rwanda.

Connaissant déjà un grand pro-
blème de caser ses habitants, peu-
plé d'environ 13 millions d'habitants,
le pays des mille collines, a une den-
sité de 340hab/km2 (source de 2010).
La Républ ique démocrat ique du
Congo à constituer depuis 1961 jus-
qu'à ce jours un déversoir, mieux un
dépotoir idéal pour cette population
pour une population rwandaise en
croissance qui souffre de manque

d'espace arable at habitable. La situa-
tion économique est de plus en plus
difficile pour un petit peuple pendant
qu'une minorité jouit du gros des ri-
chesses. La majorité croupie dans la
misère. En outre, le gouvernement de
Kigali fait face à des milliers de ses
citoyens expulsés voici depuis quel-
ques années de la Tanzanie. A Goma
on se demande, comment vivront des
milliers des migrants qui seront bien-
tôt déversés dans ce petit pays, 81 -
ème fois moins grand que la RDC, si
ce n'est pour alimenter et accentuer
des tensions déjà existantes.

Ce qu i  se passe autour  de
Minembwe au Sud-Kivu, dans la ré-
gion de Beni au Nord-Kivu, et dans la
province de l'Ituri est une des consé-
quences de la forte démographie dans
le pays de Paul Kagame. Cette situa-
tion reste de près ou de loin liée à la
volonté du voisin rwandais de créer
des conditions favorables pour la Bal-
kanisat ion de l 'Est de la RDC et
d'étendre son influence en Afrique cen-
trale. Mais certaines personnes pen-
sent que le Rwanda est un pays sou-
verain qui devra respecter aussi la
souveraineté de la République Démo-
cratique du Congo.

Les prochains jours, mois et an-
nées risquent d'être incertains pour la
région des Grand lacs à la suite des
accords entre le Royaume-Uni et le
Rwanda.

LRP

Le Front commun pour le Congo
(FCC) a boycotté la plénière sur

l'examen de la proposition de loi élec-
torale. Dans une déclaration faite, le
jeudi 14 avril, la plateforme de l'oppo-
sition a affirmé avoir appris avec éton-
nement la programmation de l'examen
de cette loi sans qu'un consensus po-
litique ne soit trouvé.

La famille pol i t ique de Joseph
Kabila dénonce " la dérive dictato-
riale, la violation intentionnelle de la
Constitution ", en vue de préparer la
tricherie aux prochaines élections.

" Nous refusons d'accompagner
cette tricherie programmée, qui ne
pourra que déboucher sur les tensions
supplémentaires au sein des popula-
tions congolaises déjà meurtries ", a
déclaré le président du groupe parle-
mentaire PPRD/Alliés, le député na-
tional François Nzekuye.

Dans sa déclaration, le FCC exige
une Cour constitutionnelle " conforme
à la constitution et une Commission
électorale nationale indépendante
(Céni) recomposée, comprenant les
représentants légitimes de l'opposi-
tion ".

" Nous exigeons aussi une loi élec-
torale dont les grandes lignes seront

débattues préalablement entre les dif-
férentes parties prenantes et en de-
hors du Parlement qui est devenu une
caisse de résonnance pour le pouvoir
", a ajouté François Nzekuye.

Le FCC appelle les organisations
citoyennes, les forces politiques et la

populat ion congolaise à se lever
comme un seul homme " afin de bar-
rer la route aux jouisseurs sans vision
" .

" Nous leur demandons d'identifier

les députés nationaux qui prendront
part à cette messe noire, contre no-
tre pays, afin de leur réserver une
sanction exemplaire au prochain scru-
tin et pour lequel nous n'accepterons
aucun glissement ", a appelé le dé-
puté François Nzekuye.

L'on rappelle que l'Assemblée na-
tionale a entamé, le jeudi 14 avril,
l'examen de la proposition de loi por-
tant " modification de la loi électorale
", une des matières prioritaires de
cette session.

En plus de la proposition de la "
loi Lokondo " par les députés mem-
bres du " G13 " portée par Jacques
Djoli qui sera soumise à l'examen
comme texte de base, trois autres
propositions de loi et plusieurs amen-
dements ont aussi été soumis à l'As-
semblée nationale et seront utilisés
comme textes d'enrichissement.

La proposition de loi électorale du
G13, dite loi Lokondo a pris en compte
les " avis de toutes les tendances de
la classe politique mais aussi de la
société civile ", a précisé Jacques
Djoli.

LRP

Logo du Front commun pour le Congo (FCC) le 16/08/2018 à Kinshasa.
Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Assemblée nationale : le FCC boycotte la plénière de
l'examen de la loi électorale

Le Premier ministre a regagné
Kinshasa, hier, au terme d'une

mission d'évaluation de l'état de
siège au Nord-Kivu et en Ituri

Vif débat à Goma

L'arrivée prévue des migrants du
Royaume-Uni au Rwanda suscite

des inquiétudes
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La violence reste une réalité quoti
dienne au Kivu. Le président de la

République, Félix Tshisekedi, ne par-
vient pas à en assurer la stabilité. Kris
Berwouts, journaliste chez MO, voit
comment la faiblesse de l'Etat con-
duit à l'éternel résurgence des grou-
pes rebelles, comme le M23.

Dans l'est du Congo, la violence
reste une réalité quotidienne. Le pré-
sident Tshisekedi ne parvient pas à en
assurer  la  s tabi l i té .  Pour  Kr i s
Berwouts, journaliste chez MO, la fai-
blesse de l'Etat conduit à l'éternel ré-
surgence des  groupes  rebe l les ,
comme le M23. Le président Félix
Tshisekedi a affirmé à plusieurs repri-
ses vouloir être réélu, mais son bilan
et ses promesses non-tenues devront
se confronter aux regards des ci-
toyens congolais.

Depuis f in mars, le M23 est de
nouveau actif au Nord-Kivu. Officielle-
ment défait fin 2013, le groupe rebelle
a repris les armes ces dernières se-
maines et capturé une douzaine de
villages et de hameaux dans l'Est de
la RDC. En mars, un hélicoptère des
Nations unies a été abattu dans les
combats, entraînant la mort de huit
casques bleus. L'armée congolaise et
le M23 s'accusent mutuellement.

Le retour de cette milice met cruel-
lement en lumière l'incapacité de l'Etat
congolais à garantir la stabilité de la
région, 10 ans après la chute de la
vil le de Goma. Avec le soutien du
Rwanda, le groupe, dirigé par des Tut-
sis congolais, avait ainsi pris le con-
trôle du chef-lieu du Nord-Kivu fin 2012
et brièvement ébranlé le régime de l'ex
président Joseph Kabila.

Sous pression de l'Union Africaine,

une brigade d'intervention, la FIB, avait
été créée au sein de la force de main-
tien de la paix des Nations unies pour
appuyer les forces armées congolai-
ses et neutraliser le M23. Dès sa mise
en action, la FIB a obtenu des victoi-
res rapides sur les rebelles… et fin
novembre 2013, les casques bleus et
les FARDC proclament officiellement
leur victoire militaire sur le M23…

A nouveau en position de force, le
gouvernement congolais négocie et
conclut un accord avec le leadership
du M23 sur les conditions d'un possi-
ble retour en RDC. Les rebelles dé-
faits disparaissent des radars. Cer-
tains pansent leurs plaies au Rwanda

ou en Ouganda voisins.
Discrètes cette dernière décennie,

des unités du M23 sont régulièrement
repérées au Congo… et des combats
sporadiques sont signalés avec les
militaires des FARDC. Le groupe armé
refait véritablement surface fin octo-
bre 2021, avec l'attaque de plusieurs

positions de l'armée.
Officiellement, le M23 reproche aux

autorités de Kinshasa de ne jamais
avoir garanti leur retour pacifique en
RDC. Fin mars, les rebelles intensi-
fient leurs attaques et capturent plu-
sieurs sites notamment dans le terri-
toire de Rutshuru, au Nord de Goma
et le long de la frontière ougandaise.
Les combats ont provoqué le dépla-
cement de milliers d'habitants.

Militarisations
Ce retour du M23 s'inscrit dans un

contexte de pourrissement de la si-
tuat ion sécuri tai re dans l 'es t du
Congo. Lors de son accession au pou-

voir en 2019, l'actuel président con-
golais Félix Tshisekedi a cherché le
soutien populaire en faisant un cer-
tain nombre de promesses. Lutte con-
tre la corruption, amélioration des
conditions de vie, et, surtout, retour
de la paix dans l'est. Pour l'instant
Félix Tshisekedi n'y est pas parvenu.
Dans les provinces d'Ituri, du Nord-
Kivu et du Sud-Kivu, la violence reste
une réalité quotidienne.

L'année 2021 marque un nouveau
tournant .  Le prés ident  Fé l ix
Tshisekedi impose un état de siège
dans les provinces les plus touchées,
l'Ituri et le Nord Kivu, qui contribue à
militariser davantage la situation. Sur

place, l'armée prend les rênes de l'ad-
ministration et de la justice.

Initialement prévu pour durer 30
jours, l'état de siège est depuis sys-
tématiquement prolongé. Il est tou-
jours en vigueur, sans grand résultat
jusqu'à présent. Au lieu de réduire l'in-
sécurité, les attaques rebelles et le

nombre de victimes civiles sont res-
tées au même niveau.

Autre décision majeure : Fin no-
vembre 2021, le président Tshisekedi
autor ise l ' intervention de l 'armée
ougandaise sur le sol congolais. Cette
décision intervient après l'échec de la
mise en place de brigades mixtes
composées de soldats des pays voi-
sins. Une tentative remise en cause
par l'opinion publique congolaise, qui
a questionné publiquement l'interven-
tion de soi-disant "alliés" censés ra-
mener la paix… et ce alors que les
tensions dans la région des Grands
Lacs sont vives, particulièrement en-
tre le Rwanda et l'Ouganda.

Les deux pays se sont affrontés à
plusieurs reprises sur le sol congo-
lais. S'il s'agit d'une maigre consola-
tion pour Kinshasa dans sa quête de
soutiens extérieurs face aux rebelles,
l'arrivée de troupes ougandaises signi-
fie aussi en creux le manque de ré-
sultats de l'état de siège.

Cette double militarisation a en
outre entravé des initiatives de paix
plus durables, telles que le dialogue
entre les communautés, le renforce-
ment de l'Etat et des services publics,
le désarmement et la démobilisation
des groupes rebelles, ou encore la

médiation et la réconciliation.
Quel rôle pour le Rwanda ?

 Les autorités congolaises ont par
ai lleurs accusé leurs homologues
rwandaises d'être dans l'ombre du
M23. Les FARDC ont assuré avoir
capturé des soldats rwandais pour
appuyer ce message (il s'avère que
ces prisonniers sont détenus depuis
plusieurs mois déjà). De son côté,
Kigali réfute les allégations de Kins-
hasa.

Dix ans après la prise de Goma, la
question congolaise est un sujet de
discorde évidente au sein de l'élite
politique et militaire rwandaise. Au
sommet des forces armées rwan-
daises, le bureau du Congo est de-
venu un Etat dans l'Etat (sous les di-
rect ions  de Pa tr ick  Karegeya et
Kayumba Nyamwasa, avant leur pas-
sage dans  l 'oppos i t ion à Paul
Kagame). Être soutenu à partir du
Rwanda ne signifie pas un appui du
régime rwandais. Mais cette zone
grise aboutit à la déstabilisation de
l'est de la RDC.

Promesses non tenues
S'il est peu probable que les com-

bats entre le M23 et les FARDC cons-
tituent une menace nationale, ils met-
tent cependant en lumière plusieurs
problèmes.

D'abord l'incapacité des autorités
congolaises à maîtriser la dynamique
de la violence à l'est de la RDC. A
moins de deux ans de la date théori-
que des prochaines élections, il sera
difficile de tenir la promesse de la paix
pour  l e  p rés ident  so r tan t Fé l ix
Tshisekedi.

Ensuite, les sensibilités régiona-
les sont intactes 20 ans après la
"deuxième guerre civile congolaise".

La RDC reste avant tout un territoire-
poudr ière où les conf l i t s  locaux
interagissent avec les intérêts politi-
ques aux niveaux provincial et natio-
na l… avec  des  dynamiques
transfrontalières potentiellement des-
tructrices.

Reste que les institutions multila-
térales se sont aussi renforcées de-
puis. La RDC vient de rejoindre la com-
munauté de l'Afrique de l'Est (EAC)
qui comprend en son sein le Rwanda
et l'Ouganda. De quoi peut-être four-
nir un cadre pour une sortie de crise.
Je l'espère.

MCP/LRP

Félix Tshisekedi lors de son arrivée à Bukavu le 7 octobre 2019, via
l'aéroport de Kavumu (© La Prunelle RDC)

M23 : Le président Félix Tshisekedi ne parvient pas à
assurer la stabilité à l'Est (Analyse)
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NO Avis: AMI n°001/CFEF/PDL-145T/RDC/2022
Source de financement : Gouvernement (Programme PDL-145T)
Date de publication 15 avril 2022
Date de clôture : 29 avril 2022
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés approuvé par la DGCMP en date du
23 mars 2022 et paru sur les sites web à accès libre www.armp-rdc.org et www.cfef.cd.
1. CONTEXTE DE LA MISSION
2. En date du 28 février 2022, le Gouvernement et la CFEF, Agence d'Exécution, ont signé l'Accord
d'exécution du PDL- 145 T, dont une partie des investissements de la Composante 1.2 relative à l'amélio-
ration de l'accès aux services sociaux est destinée à la réhabilitation/construction et l'équipement des
écoles dans les quarante-trois territoires des provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Maï-
Ndombe, de l'Equateur du Nord et du Sud-Ubangi.
3. L'objectif visé par ce programme vise à corriger les disparités de développement humain durable entre
les milieux urbain et rural, à réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et à transformer les
conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique de services socio-écono-
miques de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC.
4. Pour la mise en œuvre des activités de ce programme, il est prévu, dans les dix territoires de la province
du Kongo Central, la réhabilitation et/ou construction et équipement des infrastructures suivantes :

 Lot n° Territoire 
Type d'infrastructures 

  
Lot 1 Kasangulu 15 Ecoles 6 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 2 Kimvula 11 Ecoles 6 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 3 Lukula 5 Ecoles 3 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 4 Luozi 7 Ecoles 8 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 5 Madimba 9 Ecoles 8 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 6 Mbanza-Ngungu 12 Ecoles 6 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 7 Muanda 7 Ecoles 10 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 8 Seke-Banza 11 Ecoles 8 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 9 Songololo 4 Ecoles 8 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 10 Tshela 12 Ecoles 8 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
 Total 93 Ecoles 71 Centres de santé 10 Bâtiments administratifs 

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

Avis d'Appel d 'Offres national Avec Pré-qualification
Recrutement d'une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou

construction de l'équipement de 93 écoles, 71 centres de santé et de 10 bâtiments administratifs dans les dix
territoires du Kongo Central

1. Pour ce faire, la CFEF a l ’Intention d’utiliser une partie du montant du PDL- 145T pour effectuer les
paiements à une firme des consultants chargée d’assurer le contrôle des travaux énumérés ci-dessus dans
les Territoires de la Province dans le cadre d’un contrat de prestations intellectuelles à rémunération
forfaitaire.
II. OBJECTIF DE LA MISSION DU CONSULTANT
6. La mission du consultant consiste à s’assurer de l ’exécution des travaux telle que mentionnés dans les
spécifications techniques du contrat des entreprises recrutées et de les faire exécuter selon les règles
de l’art et conformément aux normes environnementales et sociales.

7. Il s’agit donc d’une mission d’assurance et qualité pendant laquelle, le Consultant assurera le contrôle des
travaux de construction, de la qualité des matériaux et du produit final. Il en est de même de la
vérification des quantités de la procédure de réception ou de rejet des travaux. Et toutes études
complémentaires que le Maître d ‘Ouvrage jugera nécessaire.
8. La Cellule d’exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles , en qualité d’Agence d’exécution
du PDL- 145 T, invite les consultants (firmes) admissibles à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs
expériences et capacités et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, réfé-
rence de prestation similaires, expérience de missions comparables, disponibilité du personnel qualifié,
etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
9. Les critères pour l’établissement d’une liste restreinte sont
- Etre un Bureau d’ingénieurs conseils en travaux de génie civil ayant une expérience générale d’au-moins
quinze (10) ans dans le domaine ;
- Disposer d’une expérience avérée d’au moins dix (10) ans dans la conduite des missions de maîtrise
d’œuvre (ingénieur conseil,  suivi et contrôle des travaux, etc.)
 - Présenter au moins cinq (5) références des missions similaires exécutées au cours des dix dernières
années. Les références doivent fournir au minimum les données de base suivantes :
* client - nom, adresse, personne à contacter avec numéro de téléphone, adresse électronique ;
* nom du projet et brève description du projet ;
* emplacement du projet ;
* taille et coût du marché ;
* durée des travaux en mois calendaires ;
* certificats de bonne fin, etc.
Disposer d’une équipe d’experts multidisciplinaires capables de travailler dans un environnement sous
pression.
10. Les critères d’él igibil ité, l ’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection de
consultant (firme, bureau d’études, cabinet) seront conformes au Décret no10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo. Il est
porté à l’attention des candidats que les questions de conflit d’intérêt, les règles d’éthique et les
sanctions en matière des marchés publics, fixées par les articles l.80 et 81 de la Loi relative aux Marchés
Publics, restent de stricte application.
11. Le Consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et coût,
conformément à l’article 115 du Décret portant Manuel de procédures de la loi relative aux marchés
publics. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le
retenir sur la liste restreinte.
12. De plus amples informations sur les termes de référence peuvent être obtenues à l ’adresse
physique ci-dessous ou par mail  à l’adresse suivante : cfef@cfef.cd, de 9 heures à 15 heures (TU+1).
13. Les candidatures écrites en français devront être soumises à l’adresse ci-après : 32, avenue des
Forces Armées dans l’enceinte de l’Ecole Nationale des Finances à Kinshasa/Gombe, au plus tard le 29
avril 2022 à 14h00' heure locale (TU+I). Les candidatures remises en retard ne seront pas acceptées.

LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National 2022 

NO Avis: AMI n°002/CFEF/PDL-145T/RDC/2022
Source de financement : Gouvernement (Programme PDL-145T)
Date de publication 15 avril 2022
Date de clôture : 29 avril 2022
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés approuvé par la DGCMP en date
du 23 mars 2022 et paru sur les sites web à accès libre www.armp-rdc.org et www.cfef.cd.
I. CONTEXTE DE LA MISSION
2. En date du 28 février 2022, le Gouvernement et la CFEF, Agence d'Exécution, ont signé l'Accord
d'exécution du PDL- 145 T, dont une partie des investissements de la Composante 1.2 relative à l'amélio-
ration de l'accès aux services sociaux est destinée à la réhabilitation/construction et l'équipement des
écoles dans les quarante-trois territoires des provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Maï-
Ndombe, de l'Equateur du Nord et du Sud-Ubangi.
3. L'objectif visé par ce programme vise à corriger les disparités de développement humain durable
entre les milieux urbain et rural, à réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et à transformer les
conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique de services socio-
économiques de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC.
4. Pour la mise en œuvre des activités de ce programme, il est prévu, dans les cinq territoires de
la province du Kwango, la réhabilitation et/ou construction et équipement des infrastructures suivantes :

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

Avis d'Appel d 'Offres national Avec Pré-qualification
Recrutement d'une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou

construction de l'équipement de 93 écoles, 71 centres de santé et de 10 bâtiments administratifs dans les cinq
territoires du Kwango

 Lot n° Territoire 
Type d'infrastructures 

  
Lot 1 Feshi 11 Ecoles 4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 2 Kahemba 14 Ecoles  4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 3 KasongoLunda 9 Ecoles  3 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 4 Kenge 8 Ecoles 5 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 5 Popokabaka 11 Ecoles 5 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 

 Total 53 Ecoles 21 Centres de santé 5 Bâtiments administratifs 

5. Pour ce faire, la CFEF a l'Intention d'utiliser une partie du montant du PDL- 145T pour effectuer
les paiements à une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux énumérés ci-dessus
dans les Territoires de la Province dans le cadre d'un contrat de prestations intellectuelles à rémunération
forfaitaire.
II. OBJECTIF DE LA MISSION DU CONSULTANT
6. La mission du consultant consiste à s'assurer de l'exécution des travaux telle que mentionnés dans les
spécifications techniques du contrat des entreprises recrutées et de les faire exécuter selon les règles de
l'art et conformément aux normes environnementales et sociales.

7. Il s'agit donc d'une mission d'assurance et qualité pendant laquelle, le Consultant assurera le contrôle des
travaux de construction, de la qualité des matériaux et du produit final. Il en est de même de la vérification
des quantités de la procédure de réception ou de rejet des travaux. Et toutes études complémentaires que
le Maître d 'Ouvrage jugera nécessaire.
8. La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, en qualité d'Agence d'exécution du
PDL- 145 T, invite les consultants (firmes) admissibles à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs expé-
riences et capacités et démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de
prestation similaires, expérience de missions comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc). Les
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
9. Les critères pour l'établissement d'une l iste restreinte sont
- Etre un Bureau d'ingénieurs conseils en travaux de génie civil ayant une expérience générale d'au-moins
quinze (10) ans dans le domaine ;
- Disposer d'une expérience avérée d'au moins dix (10) ans dans la conduite des missions de maîtrise
d'œuvre (ingénieur conseil, suivi et contrôle des travaux, etc.)
 - Présenter au moins cinq (5) références des missions similaires exécutées au cours des dix dernières
années. Les références doivent fournir au minimum les données de base suivantes :
* client - nom, adresse, personne à contacter avec numéro de téléphone, adresse électronique ;
* nom du projet et brève description du projet ;
* emplacement du projet ;
* taille et coût du marché ;
* durée des travaux en mois calendaires ;
* certificats de bonne fin, etc.
Disposer d'une équipe d'experts multidisciplinaires capables de travail ler dans un environnement sous
pression.
10. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection de
consultant (firme, bureau d'études, cabinet) seront conformes au Décret no10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo. Il est
porté à l'attention des candidats que les questions de conflit d'intérêt, les règles d'éthique et les sanctions
en matière des marchés publics, fixées par les articles l.80 et 81 de la Loi relative aux Marchés Publics,
restent de stricte application.
11. Le Consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et coût,
conformément à l'article 115 du Décret portant Manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.
L'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part de l'Emprunteur de le retenir
sur la liste restreinte.
12. De plus amples informations sur les termes de référence peuvent être obtenues à l'adresse physique
ci-dessous ou par mail à l'adresse suivante : cfef@cfef.cd, de 9 heures à 15 heures (TU+1).
13.  Les candidatures écrites en français devront être soumises à l'adresse ci-après : 32, avenue des Forces
Armées dans l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances à Kinshasa/Gombe, au plus tard le 29 avril 2022 à
14h00' heure locale (TU+I). Les candidatures remises en retard ne seront pas acceptées.
LUNGUNGU KISOSO Alain

 

2022 
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NO Avis : AMI n°003/CFEF/PDL-145T/RDC/2022
Source de financement : Gouvernement (Programme PDL-145T)
Date de publication 15 avril 2022
Date de clôture : 29 avril 2022
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés approuvé par
la DGCMP en date du 23 mars 2022 et paru sur les sites web à accès libre www.armp-
rdc.org et www.cfef.cd.
I . CONTEXTE DE LA MISSION
2 . En date du 28 février 2022, le Gouvernement et la CFEF, Agence d'Exécution,
ont signé l'Accord d'exécution du PDL- 145 T, dont une partie des investissements de
la Composante 1.2 relative à l'amélioration de l'accès aux services sociaux est desti-
née à la réhabilitation/construction et l'équipement des écoles dans les quarante-
trois territoires des provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Maï-Ndombe,
de l'Equateur du Nord et du Sud-Ubangi.
3 . L'objectif visé par ce programme vise à corriger les disparités de développe-
ment humain durable entre les milieux urbain et rural, à réduire la pauvreté et les
inégalités croissantes et à transformer les conditions de vie des populations en amé-
liorant significativement l'offre publique de services socio-économiques de base
dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC.
4 . Pour la mise en œuvre des activités de ce programme, il est prévu, dans les cinq
territoires de la province du Kwilu, la réhabilitation et/ou construction et équipement
des infrastructures suivantes :

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

Avis d'Appel d 'Offres national Avec Pré-qualification
Recrutement d'une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou

construction de l'équipement de 45 écoles, 30 centres de santé et de 5 bâtiments administratifs dans les cinq
territoires du Kwilu

 Lot n° Territoire 
Type d'infrastructures 

  
Lot 1 Bagata 14 Ecoles 4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 2 Bulungu 8 Ecoles  8 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 3 Gungu 4 Ecoles  8 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 4 Idiofa 15 Ecoles 7 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 5 Masi-Manimba 4 Ecoles 3 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 

 Total 45 Ecoles 30 Centres de santé 5 Bâtiments administratifs 

2. Pour ce faire, la CFEF a l’Intention d’utiliser une partie du montant du PDL- 145T pour effectuer
les paiements à une firme des consultants chargée d’assurer le contrôle des travaux énumérés ci-dessus
dans les Territoires de la Province dans le cadre d’un contrat de prestations intellectuelles à rémunération
forfaitaire.
II. OBJECTIF DE LA MISSION DU CONSULTANT
6. La mission du consultant consiste à s’assurer de l ’exécution des travaux telle que mentionnés dans les
spécifications techniques du contrat des entreprises recrutées et de les faire exécuter selon les règles de
l’art et conformément aux normes environnementales et sociales.
7. Il s’agit donc d’une mission d’assurance et qualité pendant laquelle, le Consultant assurera le contrôle des
travaux de construction, de la qualité des matériaux et du produit final. Il en est de même de la vérification

des quantités de la procédure de réception ou de rejet des travaux. Et toutes études complémentaires
que le Maître d ‘Ouvrage jugera nécessaire.
8. La Cellule d’exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles , en qualité d’Agence d’exécution
du PDL- 145 T, invite les consultants (firmes) admissibles à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs
expériences et capacités et démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, réfé-
rence de prestation similaires, expérience de missions comparables, disponibilité du personnel qualifié,
etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
9. Les critères pour l’établissement d’une liste restreinte sont
- Etre un Bureau d’ingénieurs conseils en travaux de génie civil ayant une expérience générale d’au-moins
quinze (10) ans dans le domaine ;
- Disposer d’une expérience avérée d’au moins dix (10) ans dans la conduite des missions de maîtrise
d’œuvre (ingénieur conseil,  suivi et contrôle des travaux, etc.)
 - Présenter au moins cinq (5) références des missions similaires exécutées au cours des dix dernières
années. Les références doivent fournir au minimum les données de base suivantes :
* client - nom, adresse, personne à contacter avec numéro de téléphone, adresse électronique ;
* nom du projet et brève description du projet ;
* emplacement du projet ;
* taille et coût du marché ;
* durée des travaux en mois calendaires ;
* certificats de bonne fin, etc.
Disposer d’une équipe d’experts multidisciplinaires capables de travailler dans un environnement sous
pression.
10. Les critères d’él igibil ité, l ’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection de
consultant (firme, bureau d’études, cabinet) seront conformes au Décret no10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo. Il est
porté à l’attention des candidats que les questions de conflit d’intérêt, les règles d’éthique et les
sanctions en matière des marchés publics, fixées par les articles l.80 et 81 de la Loi relative aux Marchés
Publics, restent de stricte application.
11. Le Consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et coût,
conformément à l’article 115 du Décret portant Manuel de procédures de la loi relative aux marchés
publics. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le
retenir sur la liste restreinte.
12. De plus amples informations sur les termes de référence peuvent être obtenues à l’adresse physique
ci-dessous ou par mail  à l’adresse suivante : cfef@cfef.cd, de 9 heures à 15 heures (TU+1).
13.  Les candidatures écrites en français devront être soumises à l’adresse ci-après : 32, avenue des
Forces Armées dans l’enceinte de l’Ecole Nationale des Finances à Kinshasa/Gombe, au plus tard le 29
avril 2022 à 14h00' heure locale (TU+I). Les candidatures remises en retard ne seront pas acceptées.

LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

2022 

NO Avis : AMI n°004/CFEF/PDL-145T/RDC/2022
Source de financement : Gouvernement (Programme PDL-145T)
Date de publication : 15 avril 2022
Date de clôture : 29 avril 2022
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés approuvé
par la DGCMP en date du 23 mars 2022 et paru sur les sites web à accès libre
www.armp-rdc.org et www.cfef.cd.
I . CONTEXTE DE LA MISSION
2. En date du 28 février 2022, le Gouvernement et la CFEF, Agence d'Exécution,
ont signé l'Accord d'exécution du PDL- 145 T, dont une partie des investissements
de la Composante 1.2 relative à l'amélioration de l'accès aux services sociaux est
destinée à la réhabilitation/construction et l'équipement des écoles dans les qua-
rante-trois territoires des provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du
Maï-Ndombe, de l'Equateur du Nord et du Sud-Ubangi.
3. L'objectif visé par ce programme vise à corriger les disparités de développement
humain durable entre les milieux urbain et rural, à réduire la pauvreté et les inéga-
lités croissantes et à transformer les conditions de vie des populations en amélio-
rant significativement l'offre publique de services socio-économiques de base dans
l'ensemble des territoires ruraux de la RDC.
4. Pour la mise en œuvre des activités de ce programme, il est prévu, dans les huit
territoires de la province du Maï Ndombe, la réhabilitation et/ou construction et
équipement des infrastructures suivantes :

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

Avis d'Appel d 'Offres national Avec Pré-qualification
Recrutement d'une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou

construction de l'équipement de 72 écoles, 43 centres de santé et de 8 bâtiments administratifs dans les huit
territoires du Maï-Ndombe

 Lot n° Territoire 
Type d'infrastructures 

  
Lot 1 Bolobo 10 Ecoles 6 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 2 Inongo 8 Ecoles  6 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 3 Kiri 8 Ecoles  3 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 4 Kutu 8 Ecoles 5 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 5 Kwamouth 9 Ecoles 5 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 6 Mushi 10 Ecoles  9 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 7 Oshwe 8 Ecoles  5 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 8 Yumbi 11 Ecoles  4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 

 Total 72 Ecoles 43 Centres de santé 8 Bâtiments administratifs 

5.Pour ce faire, la CFEF a l'Intention d'utiliser une partie du montant du PDL- 145T pour effectuer les
paiements à une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux énumérés ci-dessus dans
les Territoires de la Province dans le cadre d'un contrat de prestations intellectuelles à rémunération
forfaitaire.
II. OBJECTIF DE LA MISSION DU CONSULTANT
6. La mission du consultant consiste à s'assurer de l'exécution des travaux telle que mentionnés dans les
spécifications techniques du contrat des entreprises recrutées et de les faire exécuter selon les règles
de l'art et conformément aux normes environnementales et sociales.
7. Il s'agit donc d'une mission d'assurance et qualité pendant laquelle, le Consultant assurera le contrôle
des  travaux de construction, de la qualité des matériaux et du produit final. Il en est de même de la
vérification  des quantités de la procédure de réception ou de rejet des travaux. Et toutes études
complémentaires que le Maître d 'Ouvrage jugera nécessaire.

8. La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, en qualité d'Agence d'exécution
du PDL- 145 T, invite les consultants (firmes) admissibles à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs
expériences et capacités et démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence
de prestation similaires, expérience de missions comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc). Les
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
9. Les critères pour l'établissement d'une liste restreinte sont
- Etre un Bureau d'ingénieurs conseils en travaux de génie civil ayant une expérience générale d'au-moins
quinze (10) ans dans le domaine ;
- Disposer d'une expérience avérée d'au moins dix (10) ans dans la conduite des missions de maîtrise
d'œuvre (ingénieur conseil, suivi et contrôle des travaux, etc.)
 - Présenter au moins cinq (5) références des missions similaires exécutées au cours des dix dernières
années. Les références doivent fournir au minimum les données de base suivantes :
* client - nom, adresse, personne à contacter avec numéro de téléphone, adresse électronique ;
* nom du projet et brève description du projet ;
* emplacement du projet ;
* taille et coût du marché ;
* durée des travaux en mois calendaires ;
* certificats de bonne fin, etc.
Disposer d'une équipe d'experts multidisciplinaires capables de travail ler dans un environnement sous
pression.
9. Les critères d'éligibil ité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection de
consultant (firme, bureau d'études, cabinet) seront conformes au Décret no10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo. Il est
porté à l'attention des candidats que les questions de conflit d'intérêt, les règles d'éthique et les sanctions
en matière des marchés publics, fixées par les articles l.80 et 81 de la Loi relative aux Marchés Publics,
restent de stricte application.
11. Le Consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et coût,
conformément à l'article 115 du Décret portant Manuel de procédures de la loi relative aux marchés
publics. L'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part de l'Emprunteur de le
retenir sur la liste restreinte.
12. De plus amples informations sur les termes de référence peuvent être obtenues à l'adresse physique
ci-dessous ou par mail à l'adresse suivante : cfef@cfef.cd, de 9 heures à 15 heures (TU+1).
13.  Les candidatures écrites en français devront être soumises à l'adresse ci-après : 32, avenue des
Forces Armées dans l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances à Kinshasa/Gombe, au plus tard le 29 avril
2022 à 14h00' heure locale (TU+I). Les candidatures remises en retard ne seront pas acceptées.

LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

2022 
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NO Avis : AMI n°005/CFEF/PDL-145T/RDC/2022
Source de financement : Gouvernement (Programme PDL-145T)
Date de publication 15 avril 2022
Date de clôture : 29 avril 2022
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés approuvé par
la DGCMP en date du 23 mars 2022 et paru sur les sites web à accès libre www.armp-
rdc.org et www.cfef.cd.
I. CONTEXTE DE LA MISSION
2. En date du 28 février 2022, le Gouvernement et la CFEF, Agence d'Exécution, ont
signé l'Accord d'exécution du PDL- 145 T, dont une partie des investissements de la
Composante 1.2 relative à l'amélioration de l'accès aux services sociaux est destinée
à la réhabilitation/construction et l'équipement des écoles dans les quarante-trois
territoires des provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Maï-Ndombe, de
l'Equateur du Nord et du Sud-Ubangi.
3. L'objectif visé par ce programme vise à corriger les disparités de développement
humain durable entre les milieux urbain et rural, à réduire la pauvreté et les inégali-
tés croissantes et à transformer les conditions de vie des populations en améliorant
significativement l'offre publique de services socio-économiques de base dans l'en-
semble des territoires ruraux de la RDC.
4. Pour la mise en œuvre des activités de ce programme, il est prévu, dans les sept
territoires de la province de l'Equateur, la réhabilitation et/ou construction et équi-
pement des infrastructures suivantes :

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

Avis d'Appel d 'Offres national Avec Pré-qualification
Recrutement d'une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou

construction de l'équipement de 55 écoles, 38 centres de santé et de 7 bâtiments administratifs dans les sept
territoires de l'Equateur

 Lot n° Territoire 
Type d'infrastructures 

  
Lot 1 Basankusu 9 Ecoles 7 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 2 Bikoro 6 Ecoles  6 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 3 Bolomba 9 Ecoles  6 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 4 Bomongo 6 Ecoles 4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 5 Ingende 12 Ecoles 3 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 6 Lukolela 7 Ecoles  5 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 7 Makanza 6 Ecoles  7 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 

 Total 55 Ecoles 38 Centres de santé 7 Bâtiments administratifs 
5.Pour ce faire, la CFEF a l'Intention d'utiliser une partie du montant du PDL- 145T pour effectuer les
paiements à une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux énumérés ci-dessus dans
les Territoires de la Province dans le cadre d'un contrat de prestations intellectuelles à rémunération
forfaitaire.
II. OBJECTIF DE LA MISSION DU CONSULTANT
6. La mission du consultant consiste à s'assurer de l'exécution des travaux telle que mentionnés dans les
spécifications techniques du contrat des entreprises recrutées et de les faire exécuter selon les règles de
l'art et conformément aux normes environnementales et sociales.
7. Il s'agit donc d'une mission d'assurance et qualité pendant laquelle, le Consultant assurera le contrôle des
travaux de construction, de la qualité des matériaux et du produit final. Il en est de même de la vérification

des quantités de la procédure de réception ou de rejet des travaux. Et toutes études complémentaires
que le Maître d 'Ouvrage jugera nécessaire.
8. La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, en qualité d'Agence d'exécution
du PDL- 145 T, invite les consultants (firmes) admissibles à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs
expériences et capacités et démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, réfé-
rence de prestation similaires, expérience de missions comparables, disponibilité du personnel qualifié,
etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
9. Les critères pour l'établissement d'une liste restreinte sont
- Etre un Bureau d'ingénieurs conseils en travaux de génie civil ayant une expérience générale d'au-moins
quinze (10) ans dans le domaine ;
- Disposer d'une expérience avérée d'au moins dix (10) ans dans la conduite des missions de maîtrise
d'œuvre (ingénieur conseil, suivi et contrôle des travaux, etc.)
 - Présenter au moins cinq (5) références des missions similaires exécutées au cours des dix dernières
années. Les références doivent fournir au minimum les données de base suivantes :
* client - nom, adresse, personne à contacter avec numéro de téléphone, adresse électronique ;
* nom du projet et brève description du projet ;
* emplacement du projet ;
* taille et coût du marché ;
* durée des travaux en mois calendaires ;
* certificats de bonne fin, etc.
Disposer d'une équipe d'experts multidisciplinaires capables de travailler dans un environnement sous
pression.
10. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection de
consultant (firme, bureau d'études, cabinet) seront conformes au Décret no10/22 du 02 juin 2010
portant Manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du
Congo. Il est porté à l'attention des candidats que les questions de conflit d'intérêt, les règles
d'éthique et les sanctions en matière des marchés publics, fixées par les articles l.80 et 81 de la Loi
relative aux Marchés Publics, restent de stricte application.
11. Le Consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et coût,
conformément à l'article 115 du Décret portant Manuel de procédures de la loi relative aux marchés
publics. L'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part de l'Emprunteur de
le retenir sur la liste restreinte.
12. De plus amples informations sur les termes de référence peuvent être obtenues à l'adresse
physique ci-dessous ou par mail à l'adresse suivante : cfef@cfef.cd, de 9 heures à 15 heures (TU+1).
13.  Les candidatures écrites en français devront être soumises à l'adresse ci-après : 32, avenue des
Forces Armées dans l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances à Kinshasa/Gombe, au plus tard le 29
avril 2022 à 14h00' heure locale (TU+I). Les candidatures remises en retard ne seront pas acceptées.
LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

2022 

NO Avis : AMI n°006/CFEF/PDL-145T/RDC/2022
Source de financement : Gouvernement (Programme PDL-145T)
Date de publication 15 avril 2022
Date de clôture : 29 avril 2022
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés approuvé par
la DGCMP en date du 23 mars 2022 et paru sur les sites web à accès libre www.armp-
rdc.org et www.cfef.cd.
I. CONTEXTE DE LA MISSION
2. En date du 28 février 2022, le Gouvernement et la CFEF, Agence d'Exécution, ont
signé l'Accord d'exécution du PDL- 145 T, dont une partie des investissements de la
Composante 1.2 relative à l'amélioration de l'accès aux services sociaux est destinée
à la réhabilitation/construction et l'équipement des écoles dans les quarante-trois
territoires des provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Maï-Ndombe, de
l'Equateur du Nord et du Sud-Ubangi.
3. L'objectif visé par ce programme vise à corriger les disparités de développement
humain durable entre les milieux urbain et rural, à réduire la pauvreté et les inégalités
croissantes et à transformer les conditions de vie des populations en améliorant
significativement l'offre publique de services socio-économiques de base dans l'en-
semble des territoires ruraux de la RDC.
4. Pour la mise en œuvre des activités de ce programme, il est prévu, dans les quatre
territoires de la province du Sud Ubangi, la réhabilitation et/ou construction et équi-
pement des infrastructures suivantes :

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

Avis d'Appel d 'Offres national Avec Pré-qualification
Recrutement d'une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou

construction de l'équipement de 23 écoles, 15 centres de santé et de 3 bâtiments administratifs dans les quatre
territoires du Sud Ubangi

 Lot n° Territoire 
Type d'infrastructures 

  
Lot 1 Budjala 5 Ecoles 3 Centres de santé 0 Bâtiment administratif 
Lot 2 Gemena 4 Ecoles  5 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 3 Libenge 6 Ecoles  3 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 4 Kungu 8 Ecoles 2 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 

 Total 23 Ecoles 15 Centres de santé 3 Bâtiments administratifs 

5.Pour ce faire, la CFEF a l'Intention d'utiliser une partie du montant du PDL- 145T pour effectuer les
paiements à une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux énumérés ci-dessus dans
les Territoires de la Province dans le cadre d'un contrat de prestations intellectuelles à rémunération
forfaitaire.
II. OBJECTIF DE LA MISSION DU CONSULTANT
6. La mission du consultant consiste à s'assurer de l'exécution des travaux telle que mentionnés dans les
spécifications techniques du contrat des entreprises recrutées et de les faire exécuter selon les règles
de l'art et conformément aux normes environnementales et sociales.
7. Il s'agit donc d'une mission d'assurance et qualité pendant laquelle, le Consultant assurera le contrôle des
travaux de construction, de la qualité des matériaux et du produit final . Il en est de même de la
vérification  des quantités de la procédure de réception ou de rejet des travaux. Et toutes études

complémentaires que le Maître d 'Ouvrage jugera nécessaire.
8. La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, en qualité d'Agence d'exécution
du PDL- 145 T, invite les consultants (firmes) admissibles à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs
expériences et capacités et démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, réfé-
rence de prestation similaires, expérience de missions comparables, disponibilité du personnel qualifié,
etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
9. Les critères pour l'établissement d'une liste restreinte sont
- Etre un Bureau d'ingénieurs conseils en travaux de génie civil ayant une expérience générale d'au-moins
quinze (10) ans dans le domaine ;
- Disposer d'une expérience avérée d'au moins dix (10) ans dans la conduite des missions de maîtrise
d'œuvre (ingénieur conseil, suivi et contrôle des travaux, etc.)
 - Présenter au moins cinq (5) références des missions similaires exécutées au cours des dix dernières
années. Les références doivent fournir au minimum les données de base suivantes :
* client - nom, adresse, personne à contacter avec numéro de téléphone, adresse électronique ;
* nom du projet et brève description du projet ;
* emplacement du projet ;
* taille et coût du marché ;
* durée des travaux en mois calendaires ;
* certificats de bonne fin, etc.
Disposer d'une équipe d'experts multidisciplinaires capables de travail ler dans un environnement sous
pression.
9. Les critères d'éligibil ité, l'établissement de la l iste restreinte et la procédure de sélection de
consultant (firme, bureau d'études, cabinet) seront conformes au Décret no10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel de procédures de la Loi relative aux marchés publics en République Démocratique du Congo. Il est
porté à l'attention des candidats que les questions de conflit d'intérêt, les règles d'éthique et les
sanctions en matière des marchés publics, fixées par les articles l.80 et 81 de la Loi relative aux Marchés
Publics, restent de stricte application.
11. Le Consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et coût,
conformément à l'article 115 du Décret portant Manuel de procédures de la loi relative aux marchés
publics. L'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part de l'Emprunteur de le
retenir sur la liste restreinte.
12. De plus amples informations sur les termes de référence peuvent être obtenues à l'adresse physique
ci-dessous ou par mail à l'adresse suivante : cfef@cfef.cd, de 9 heures à 15 heures (TU+1).
13.  Les candidatures écrites en français devront être soumises à l'adresse ci-après : 32, avenue des
Forces Armées dans l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances à Kinshasa/Gombe, au plus tard le 29
avril 2022 à 14h00' heure locale (TU+I). Les candidatures remises en retard ne seront pas acceptées.
LUNGUNGU KISOSO A la in
Coordonnateur National

2022 
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Parain du vaste programme dé
nommé Kinshasa Bopeto initié

par le Gouverneur de la ville de Kins-
hasa, le Président de la République
Félix Tshisekedi a inauguré, jeudi 14
avril 2022, l'usine de traitement et de
recyclage des bouteilles plastiques
sur  l 'avenue des  Poids lourds à
Limete/Kingabwa.

Construite par la Société OK Plast,
partenaire de la ville de Kinshasa dans
la cadre du projet Kintoko, cette nou-
velle usine, deuxième en Afrique, a la
capacite de recycler jusqu'a 50.000
tonnes de déchets par jour.

Dans son mot de circonstance, le
Gouverneur de la Ville de Kinshasa a
d'abord rappelé que le programme
quinquennal du gouvernement provin-
cial de Kinshasa vise à faire de la
capitale RD-congolaise une mégapole
attractive, résiliente, rayonnante et
attrayante où il fait bon vivre. Dans
cette optique, a-t-il renchéri, il était
plus que temps de mettre en place
une politique qui devrait répondre à
l'incivisme environnemental avec des
déchets plastiques qui obstruent les
caniveaux, polluent les rivières et
tuent l'environnement.

"Bien conscient que la lutte per-
manente contre les déchets plasti-
ques requiert  non seulement des
moyens conséquents, mais aussi une
expertise avérée, nous avons eu re-
cours au partenariat public- privé avec

un partenaire qui nous garantit une
gestion intégrée et efficace des dé-
chets plastiques, en passant par la
collecte, le recyclage, la valorisation
et la réinjection sur le marché", a ex-
pliqué le premier citoyen de la ville.

Un protocole d'accord a ainsi été
signé en novembre 2020 entre la ville
de Kinshasa et la société OK Plast,
suivi d'une convention de délégation
de service public de collecte et de
valorisation des bouteilles plastiques
dans la ville.

"Aujourd 'hui,  je me réjouis  de
l'aboutissement heureux de ce projet
qui cadre avec Kinshasa bopeto, che-
val de bataille de mon mandat à la tête
de la ville de Kinshasa", a fait savoir
le gouverneur Gentiny Ngobila.

Pour faciliter l'exécution sans am-
bages du partenariat, l'hôtel de ville
de Kinshasa a accordé à OK Plast
des facilités administratives et fisca-
les, en mettant à sa disposition 100
terrains pour la collecte ou l'achat des
bouteilles plastiques. "J'assure la sé-
curité des sites sélectionnés pour la
mise en œuvre dudit projet, et j'ana-
lyse et valide en temps utile le plan
opérationnel me transmis par la so-
ciété OK Plast ", a-t-il rassuré.

A en croire le patron de la ville,
Kinshasa bénéficie, en contrepartie,
d'une redevance équivalente à 1% du
montant total des dépenses engagées
pour l'achat des bouteilles Plast PET

ramassées.
Il a conclu en soulignant que le

service délégué consiste notamment
en la mise en place des activités de
collecte des bouteilles plastiques et
la sensibi l isat ion sur les normes
environnementales à l'attention des

Le président Félix Tshisekedi inaugure l'usine de
recyclage des déchets plastiques à Kingabwa

populations de la ville de Kinshasa.
Aussi, la mise en place d'une usine
de valorisation des bouteilles plasti-
ques ainsi que l ' implantation des
points d'achats d'emballages plasti-
ques.

AMK

Suite à la mission commerciale ef
fectuée fin 2021 en RDC, Equity

Group va soutenir les investissements
commerciaux dans le pays qui regorge
d'opportunités intéressantes pour les
entrepreneurs.

Le groupe bancaire kényan Equity
Group va renforcer le capital de sa fi-
liale congolaise Equity Banque Com-
merciale du Congo (Equity BCDC) à
hauteur de 100 millions $. L'institu-
tion dirigée par James Mwangi a ex-
pliqué dans une note publiée le mardi
12 avril que cet investissement vise à
accroître la capacité d'Equity BCDC
à financer des projets de développe-
ment ainsi que de grandes entrepri-
ses minières et manufacturières en
RDC.

" Equity Group augmente le capi-
tal d'Equity BCDC de 100 millions $
pour soutenir les investissements
commerciaux en RDC ", a indiqué le
groupe bancaire kényan.

Cette injection de capital fait suite
à la mission commerciale Kenya-RDC
organisée par les gouvernements des

deux Etats en partenariat avec Equity
Group du 29 novembre au 13 décem-
bre 2021. 26 entreprises kényanes ont
décidé à cette occasion d'engager des
investissements commerciaux d'une
valeur de 1,6 milliard $ en RDC. En
plus du soutien du gouvernement con-
golais, celles-ci pourront obtenir l'ap-
pui d'Equity BCDC pour poursuivre
leurs opérations dans le pays.

En RDC, l 'exploitation des dia-
mants et autres minéraux représente
une opportunité d'investissement in-
téressante pour les entrepreneurs.
C'est l'une des raisons ayant motivé
Equity BCDC a orienté vers ce sec-
teur, une partie des fonds qu'elle re-
cevra de sa maison mère.

Equity BCDC qui est issue de la
fusion des deux filiales d'Equity en
RDC - Equity Bank Congo et la Ban-
que Commerciale du Congo - dispose
d'un bilan de 2,5 mill iards $. C'est
l'une des plus grandes banques du
pays en termes d'actifs et de couver-
ture géographique.

MCP/LRP

Equity Group injecte 100 millions
$ pour renforcer le capital de sa

filiale Equity BCDC

NO Avis : AMI n°007/CFEF/PDL-145T/RDC/2022
Source de financement : Gouvernement (Programme PDL-145T)
Date de publication 15 avril 2022
Date de clôture : 29 avril 2022
l. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés approuvé par
la DGCMP en date du 23 mars 2022 et paru sur les sites web à accès libre www.armp-
rdc.org et www.cfef.cd.
I. CONTEXTE DE LA MISSION
2. En date du 28 février 2022, le Gouvernement et la CFEF, Agence d'Exécution, ont
signé l'Accord d'exécution du PDL- 145 T, dont une partie des investissements de la
Composante 1.2 relative à l'amélioration de l'accès aux services sociaux est destinée
à la réhabilitation/construction et l'équipement des écoles dans les quarante-trois
territoires des provinces du Kongo Central, du Kwango, du Kwilu, du Maï-Ndombe, de
l'Equateur du Nord et du Sud-Ubangi.
3. L'objectif visé par ce programme vise à corriger les disparités de développement
humain durable entre les milieux urbain et rural, à réduire la pauvreté et les inégali-
tés croissantes et à transformer les conditions de vie des populations en améliorant
significativement l'offre publique de services socio-économiques de base dans l'en-
semble des territoires ruraux de la RDC.
4. Pour la mise en œuvre des activités de ce programme, il est prévu, dans les quatre
territoires de la province du Nord Ubangi, la réhabilitation et/ou construction et
équipement des infrastructures suivantes :

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

Avis d'Appel d 'Offres national Avec Pré-qualification
Recrutement d'une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle des travaux de réhabilitation et/ou

construction de l'équipement de 19 écoles, 14 centres de santé et de 4 bâtiments administratifs dans les quatre
territoires du Nord Ubangi

 Lot n° Territoire 
Type d'infrastructures 

  
Lot 1 Bosobolo 6 Ecoles 4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 2 Businga 1 Ecole  4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 3 Mobayi-Mbongo 6 Ecoles  2 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 
Lot 4 Yakoma 6 Ecoles 4 Centres de santé 1 Bâtiment administratif 

 Total 19 Ecoles 14 Centres de santé 4 Bâtiments administratifs 

5.Pour ce faire, la CFEF a l'Intention d'utiliser une partie du montant du PDL- 145T
pour effectuer les paiements à une firme des consultants chargée d'assurer le contrôle
des travaux énumérés ci-dessus dans les Territoires de la Province dans le cadre d'un
contrat de prestations intellectuelles à rémunération forfaitaire.
II. OBJECTIF DE LA MISSION DU CONSULTANT
6. La mission du consultant consiste à s'assurer de l'exécution des travaux telle que
mentionnés dans les spécifications techniques du contrat des entreprises recrutées et
de les faire exécuter  selon les règles de l'art et conformément aux normes
environnementales et sociales.
7. Il s'agit donc d'une mission d'assurance et qualité pendant laquelle, le Consultant
assurera le contrôle des  travaux de construction, de la qualité des matériaux et du
produit final. Il en est de même de la vérification  des quantités de la procédure de
réception ou de rejet des travaux. Et toutes études complémentaires que le Maître d
'Ouvrage jugera nécessaire.
8. La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles, en qualité

d'Agence d'exécution du PDL- 145 T, invite les consultants (firmes) admissibles à
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les con-
sultants intéressés doivent fournir les informations indiquant leurs expériences et
capacités et démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentation,
référence de prestation similaires, expérience de missions comparables, disponibi-
lité du personnel qualifié, etc). Les consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification.
9. Les critères pour l'établissement d'une liste restreinte sont
- Etre un Bureau d'ingénieurs conseils en travaux de génie civil ayant une expérience
générale d'au-moins quinze (10) ans dans le domaine ;
- Disposer d'une expérience avérée d'au moins dix (10) ans dans la conduite des
missions de maîtrise d'œuvre (ingénieur conseil, suivi et contrôle des travaux, etc.)
 - Présenter au moins cinq (5) références des missions similaires exécutées au cours
des dix dernières années. Les références doivent fournir au minimum les données de
base suivantes :
* client - nom, adresse, personne à contacter avec numéro de téléphone, adresse élec-
tronique ;
* nom du projet et brève description du projet ;
* emplacement du projet ;
* taille et coût du marché ;
* durée des travaux en mois calendaires ;
* certificats de bonne fin, etc.
Disposer d'une équipe d'experts multidisciplinaires capables de travailler dans un
environnement sous pression.
9 . Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure
de sélection de consultant (firme, bureau d'études, cabinet) seront conformes au Dé-
cret no10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel de procédures de la Loi relative aux
marchés publics en République Démocratique du Congo. Il est porté à l'attention des
candidats que les questions de conflit d'intérêt, les règles d'éthique et les sanctions
en matière des marchés publics, fixées par les articles l.80 et 81 de la Loi relative aux
Marchés Publics, restent de stricte application.
11. Le Consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité
technique et coût, conformément à l'article 115 du Décret portant Manuel de procédu-
res de la loi relative aux marchés publics. L'intérêt manifesté par un consultant n'im-
plique aucune obligation de la part de l'Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.
12. De plus amples informations sur les termes de référence peuvent être obtenues à
l'adresse physique ci-dessous ou par mail à l'adresse suivante : cfef@cfef.cd, de 9
heures à 15 heures (TU+1).
13.  Les candidatures écrites en français devront être soumises à l'adresse ci-après :
32, avenue des Forces Armées dans l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances à
Kinshasa/Gombe, au plus tard le 29 avril 2022 à 14h00' heure locale (TU+I). Les
candidatures remises en retard ne seront pas acceptées.
LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National

2022 
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Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Par Bibiche Mungungu

Mme Kinja Mwendanga, Commis
saire générale en charge du

Genre, famille, affaires sociales et
relations avec les partenaires au sein
du Gouvernement NGWABIDJE 2 est
une femme de fer qui contribue à
l'autonomisation de la femme. Elle a
consacré deux jours pour le social,
soient du 05 au 06 avril dernier à des
visites improvisées au Centre de
santé Cahi de la 8ème CEPAC et à
l'hôpital général de Kadutu, commu-
nément appelé chez Bulambo où plu-
sieurs malades ont vu leurs factures
des soins médicaux payés alors qu'ils
étaient incapables de le faire.

Le même acte a été posé par cette
double brassard car à la fois députée
provinciale élue de la circonscription
électorale de Bukavu et commissaire
générale en charge du genre, famille,
affaires sociales et relations avec les
partenaires, à l'hôpital général de ré-
férence de Bagira et a aussi assisté

les personnes de troisième âge, re-

groupées au sein de l'association dé-
nommée " Uzee Bora ". Toujours en
commune de Bagira au cercle d'alpha-
bétisation de Makoma 2, Madame
Kinja Mwendanga Béatrice a remis
une machine complète à coudre, une
demande qui lui avait été adressée le
07 mars 2022 lorsqu'elle avait visité
cette structure de promotion des droits
et de l'autonomisation des femmes.

Les bénéficiaires ont remercié le

Gouverneur  du Sud-K ivu,  Théo

Ngwabidje Kasi pour ces gestes de
générosité à travers madame la com-
missaire générale Kinja Mwendanga
Béatrice, qui a profité de cette occa-
sion d'inviter la population à soutenir
l'autorité provinciale et les actions de
son gouvernement pour le développe-
ment de toute la province du Sud-Kivu.

Tous, sans exception ont Réitéré
leur soutien indéfectible à l'autorité

Les secrétaires généraux chargés
de la recherche dans les établis-

sements de l'Enseignement supérieur
et universitaire (ESU), se sont impré-
gnés de l'expérience de l'Université de
Kinshasa (UNIKIN) qui élaborera dans
les prochains jours, une politique de
recherche.

Ils se sont enquis de cette expé-
rience qui servira de base de travail
pour les institutions où le poste de
secrétaire général de la recherche a
été créé, à l'issue un atelier organisé
du 11 au 12 avril 2022 à l'UNIKIN, sur
instruction du ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et universitaire (ESU),
et placé sous

le thème : " le rôle et fonctionne-
ment du secrétariat général de la re-
cherche, expérience de six premiers
mois à l'UNIKIN, échanges et partage

d'expériences avec d'autres institu-
tions ".

Détails sur cette politique de re-
cherche

Cette politique de recherche devra
mettre en musique, toutes les gran-
des activités de la recherche et de
vulgarisation des résultats de la re-
cherche, de création des structures
de promotion des écoles doctorales,
la mise en œuvre des mécanismes de
contrôle pour lutter contre le plagiat

et la production des répertoires des
thèses.

Il sera également question, de fa-
voriser la création des revues scienti-
fiques à connotation internationale
avec les comités de lecture, l'organi-
sation des journées portes ouvertes et
doctorales ainsi que des sites web et
des bibliothèques virtuelles.

Les différents intervenants se sont
enfin appesantis   sur la création de
ce nouveau poste du secrétaire géné-
ral à la recherche en RDC ; les diffé-
rentes étapes de sa mise en œuvre ;
la définition de son rôle ; la réflexion
sur les voies et moyens résilients pour
la généralisation des écoles doctora-
les de la République de la sensibili-
sation ainsi que les indicateurs de
l'assurance-qualité et son fonctionne-
ment au quotidien et ses rapports avec

les autres secteurs de l'institution.
Cet atel ier a été organisé par

l'UNIKIN en collaboration avec le "
Mécanisme national de suivi et éva-
luation des résolutions des états gé-
néraux RDC 2021 ", tandis que ses
travaux ont été facilités par le secré-
taire général chargé de la recherche
de l'UNIKIN, le Pr Antoine Tshimpi, qui
est également coordonnateur de ce
Mécanisme.

ACP/LRP

Par Phillipe Dephill Lipo

C'est la question frustrante que les
Congolais lambda se posent au

regard des commentaires que les
hommes politiques formulent diverse-
ment quant à ce.

Pour certains députés, membres
de sa mouvance politique, Jean Ma-
rie Kalumba ne quittera pas le gou-
vernement Sama Lukonde. Et pour
cause, sa déchéance aurait été enta-
chée d'irrégularités dans les démar-
ches des Parlementaires.

Le député Papy Nyango est de
ceux qui  est iment que cet te dé-

chéance du Ministre de l'Economie
serait entachée de faux en écriture.
Et de renchérir qu'il revient à la Cour
de Cassation qui est déjà saisie de
l'affaire de se prononcer à ce sujet.

De  leur  par t ,  l es  députés
motionnaires de ladite déchéance évo-
quent les dispositions constitutionnel-
les. Notamment l'article 147, alinéa 2.
En référence à cet article, le député
Crispin Mbindule estime que Jean
Marie Kalumba n'est pas tenu de dé-
poser sa démission, en ce sens qu'il

est déjà réputé démissionnaire. Et de
renchérir, en se référant à l'alinéa 1
dudit article, que seul le premier mi-
nistre, chef du gouvernement est ap-
pelé à déposer sa démission si ceci
venait à tomber.

A en croire cet élu du peuple, une
commission parlementaire serait mise
en place pour enquêter sur le détour-
nement de 6 millions de dollars desti-
nés à l'achat des chinchards par le
Ministre déchu.

Les yeux de tous les pro et anti
Jean Marie Kalumba sont tournés vers
la Cour de Cassation. Son arrêt inat-

taquable permettra de se fixer défini-
tivement sur son sort. La déchéance
du Ministre de l'Economie Nationale
est considérée comme une provoca-
tion de l'AFDC par l'UDPS. Une cer-
taine opinion politique pense que pour
se venger de leur ami, les députés
chercheraient la tête d'un ministre du
parti présidentiel. La tête du vice-pre-
mier ministre chargé de l'intérieur,
Aselo Okito, serait voulu sur un pla-
teau d'or.

provinciale et tout Gouvernement, tout
en promettant de soutenir et d'accom-
pagner cet appel à la paix et à la co-
hésion sociale, comme le veut le chef
de l'exécutif provincial qui appelle les
filles et les fils du Sud Kivu à l'union
et à la fraternité pour un Sud Kivu nou-
veau et émergent.

Profitant de ce double anniversaire
de ses quinze ans d'existence et cin-
quante ans d'âge de sa coordinatrice
Maman Bitangalo Byangoy Pascaline,
l'association des femmes aveugles du
Sud-Kivu (AFASKI) a organisé une
cérémonie dans la grande salle de
leurs bureaux située dans la conces-
sion kimbanguiste à laquelle Mme
Béatrice Kinja Mwendanga a pris part
en leur remettant une enveloppe pour
la circonstance, une dame qui s'est
toujours soucié des souffrances des
autres, une femme qui mérite le sou-
tien de tout un peuple madame Kinja
Mwendanga Béatrice compte en faire
encore autant pour un soulagement
tant soit peu de ses compatriotes.

Sud-Kivu : Mme Kinja Mwendanga assiste les vulnérables

Vers l'élaboration d'une
politique de recherche à

l'UNIKIN

Jean-Marie Kalumba Yuma

Déchu par l'Assemblée nationale

Jean-Marie Kalumba est-il
toujours ministre de l'Economie

nationale ?
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Par José Wakadila

Deux personnes dont Me Urbain
Saf i  et  Me W i l l iam Balume

Kavebwa, sont détenus illégalement
depuis près de 120 jours dans les geô-
les de l'Agence nationale des rensei-
gnements

(ANR). Leurs avocats, Me Bertin
Amani et Me Kabengele Ilunga, ont
dénoncé cet état des choses et exige
leur libération immédiate ou le trans-
fèrement devant la justice. Faute de
quoi, ils se verront dans l'obligation

Me Bertin Amani et Me Kabengele
Ilunga ont fait cette déclaration jeudi
14 avril 2022 au siège de la Voix des
Sans Voix pour les droits de l'homme
(VSV), au cours d'un face à face avec
la p resse,  en présence de  Mme
Laurette Misenga, Directrice adjointe
de cette Ong de défense des droits de
l'homme. De prime abord, Me Bertin
Amani, avocat-conseil de Me Urbain
Safi, regrette que la promesse de ne
pas faire de l'ANR un cachot de droit
commun n'a été qu'une farce de mau-
vais goût. "  Notre grande surprise
aujourd'hui, est de constater que les
pratiques décriées hier, continuent à
être observées au niveau de l'ANR ",
a-t-il dit, rappelant que son client a été
arrêté depuis le 21 novembre 2021 à
l'ANR. " Les visites que nous lui avons
rendues, révèlent qu'il lui aurait été
reproché les actes attentatoires à la
sûreté de l'Etat. Mais après nos in-
vestigations, nous avons constaté que
c'est plutôt pour des raisons étrangè-
res à cette infraction ", a-t-il rensei-
gné.

En effet, poursuit Me Bertin Amani,
son  cl ient  Me Urba in  Saf i  es t
facilitateur dans le recouvrement des
créances. Avant d'être appréhendé, il
était en train de faciliter le recouvre-
ment des créances de dizaine de mil-
lions de dollars américains auprès de
la Gécamines, et qu'une partie de ces
créances aurait déjà été payée. C'est
donc pendant qu'il cherchait d'exercer
cette fonction, poursuit Me Bertin
Amani, que son client a été appré-
hendé par la complicité d'un certain
colonel, qui se trouvait dans une même
équipe avec un pasteur devenu Con-
seiller du Chef de l'Etat et d'un haut
responsable de l'ANR. " A notre ques-
tion de savoir de quels actes attenta-
toires à la sûreté de l'Etat s'agissaient-
ils, aucune réponse ne nous a été
donnée ", dénonce cet avocat, souli-
gnant que personne ne peut attenter
seul à la sûreté de l'Etat. " Nous avons
également cherché à savoir si l'ANR
en tant que OPJ relevant d'un parquet,
pouvait détenir quelqu'un en garde à
vue pendant plus de 48 h. Et lorsque
nous avons tenté d'approcher l'admi-
nistrateur général de l'ANR, la porte
nous a été fermée. Pourtant, notre
souci était de lui faire savoir que les

actes qui étaient en train d'être po-
sés par l 'ANR en détenant des ci-
toyens congolais ou étrangers au-delà
de 48 heures, sont en train de ternir
l'image du régime que tous les con-
golais ont souhaité voir ", a expliqué
Me Bertin Amani.

Il a par ailleurs informé que son
client Me Urbain Safi est très souf-
frant et son état nécessite des soins
médicaux. Il regrette aussi le fait que
des personnes usent de leur influence
auprès du Chef de l'Etat pour mener
la vie dure aux autres. A ce sujet, Me
Bertin Amani dit avoir dénoncé cette
pratique à travers une correspondance
adressée au président de la républi-
que, Félix Tshisekedi avec des copies
réservées à quelques instances du
pays et structures de défense des
droits de l'homme, notamment la VSV,
afin que cette situation puisse chan-
ger.

En effet, poursuit-il, n'ayant pas
trouvé gain de cause dans toutes les
démarches amorcées, ils ont trouvé
mieux d'approcher les Ong de défense
des droits de l'homme dont la VSV,
afin que leurs cris soient entendus et
que son client puisse recouvrer sa li-
berté.

De  son côté ,  Me Kabengele
Ilunga, avocat-conseil de Me William
Balume Kavebwa, a salué l'organisa-
tion de cette tribune par la VSV, la-
quelle concoure à faire respecter les
droits de l'homme, surtout que l'Etat
de droit auquel aspire notre pays,
n'est qu'un processus non encore
acquis. Il ajoute que son client est
avocat de profession inscrit réguliè-
rement au barreau du Nord-Kivu. Il a
été interpellé le 21 novembre 2021 à
l'aéroport international de N'djili, alors
qu'il s'apprêtait à prendre son avion
pour Dubaï, où il devait assister à une
réunion. " Alors qu'il attendait dans
la salle d'attente après avoir effectué
toutes les formalités avant d'embar-
quer dans l'avion, il s'est interpellé par
un officier qui l'a conduit en dehors
de l'aéroport où il a été embarqué
manu militari dans un véhicule pour
une destination inconnue, jusqu'à ce
que nous avons eu vent qu'il serait
détenu à l'ANR. Le 31 décembre 2021,
nous avons écrit à l'Administrateur
général de l'ANR, afin qu'il lui soit re-
connu les droits à la visite et le droit
de se constituer un conseil, de sorte
qu'il puisse organiser sa défense ", a
raconté Me Kabengele, ajoutant que
la femme de son client a finalement
reçu un coup de téléphone une se-
maine après, l'invitant à rendre visite
à son mari.

Sécuriser aussi les citoyens
Pour Me Kabengele, l'ANR ne doit

pas seulement sécuriser les institu-
tions, mais aussi le peuple congolais,
car si elle se met à réduire les liber-

tés des citoyens, elle risque de se
transformer en une agence de répres-
sion. " En plus, nous avons écrit à
toutes les autorités, notamment le
président de la république, les prési-
dent de deux chambres du parlement,
le ministre des Droits et celui de la
Justice pour entrer en contact avec
notre client accusé aussi d'atteinte à
la sûreté de l'Etat, jusqu'à aujourd'hui,
il y a un silence radio ", dénonce-t-il,
invitant le Chef de l'Etat à recadrer les
choses, au risque que le régime dé-
mocratique ne soit transformé en un
régime totalitaire.

Au regard de tout ce qui précède,
les avocats de deux détenus se sont
posé la question de savoir : Où serait
l'égalité des citoyens devant la loi et
devant les services publics, lorsque
Maîtres Balume et Safi sont gardés
au-delà de 48 heures ; alors que cela
n'a pas été le cas pour M. François
Beya ? En ce qui concerne le dossier

des personnes accusées d'atteinte à
la sûreté de l'Etat, Me Bertin Amani
précise que ces accusés passent de-
vant une commission, comme cela a
été le cas de M. François Beya. " Pour
nos clients, il n'y a eu que quelques
OPJ, pour la simple raison que, ce
sont des cas qui n'ont rien à voir avec
l'infraction pour laquelle ils sont pour-
suivis. " Dans ce cas, peut-on alors
permettre dans un Etat de droit, que
des citoyens puissent se servir de
leurs qualités officielles, pour préju-
dicier les autres ? ", s'est-il demandé,
avant de solliciter la délocalisation de
leurs clients du cachot de l'ANR. Dans
le cas contraire, dit-i l, une plainte
sera déposée contre quiconque por-
terait ces qualités, en appliquant la
théorie des actes détachables, pour
la simple raison que, l'individu qui agit
en dehors de ce que la loi permet,
n'engage plus l'Etat, mais plutôt sa
propre responsabilité personnelle.

Trente-sept organisations

de la société civile ap-

pellent à la fin de la " répres-

sion et au respect des droits

humains " dans les provin-

ces du Nord-Kivu et de l'Ituri

sous état de siège depuis le

6 mai 2021.

Dans une lettre adressée

le mercredi 13 avril au Pre-

mier ministre, la Voix des

Sans Voix ,  la  Synergie

Ukingo Wetu, la Nouvelle

société civ ile congolaise,

Haki Zangu, le Groupe Lo-

tus et tant d'autres ONG des

droits de l'homme, s'inquiè-

tent de la dégradation de la

situation des droits humains

et des massacres continus

dans ces deux provinces

depuis l'instauration de l'état

de siège.

A titre illustratif, il y a près

de deux semaines, soutien-

nent-elles, un tribunal mili-

taire à Goma a condamné

12 activistes du mouvement

citoyen Lucha à une année

de prison pour avoir " mani-

festé devant la mairie de

Goma en protestation des

massacres ".

Au regard de cette dégra-

dation de la situation des

droits humains, les défen-

seurs des droits de l'homme

(DDH), recommandent au

Premier ministre notamment

d'appeler publiquement à la

libération de toute personne

arrêtée ou condamnée pour

avoir critiqué l'état de siège,

de demander des sanctions

contre tout membre de l'ar-

mée ou de la police qui s'est

dist ingué dans les actes

d'atteintes aux droits hu-

mains, y compris tueries et

tortures.

Ils recommandent égale-

ment à Sama Lukonde d'in-

terpeller les autorités militai-

res sur le droit de la popula-

tion à s'exprimer librement

durant cette période et évi-

ter de recourir à la force.

Ces défenseurs deman-

dent aussi au chef du gou-

vernement, que ce dernier,

fasse une visite de soutien

aux personnes détenues

pour avoir exprimé leur point

de vue sur l'état de siège et

de faire adopter la loi por-

tant modalités pratiques de

l'application de la mesure

sécuritaire imposée par l'ar-

ticle 85 alinéa 3 de la Cons-

titution.

RO/LRP

A cause de la détention illégale de leurs clients à l'ANR

Maîtres Bertin Amani et Kabengele menacent de porter plainte
contre les agents qui abusent du pouvoir de l'Etat

Des organisations
dénoncent des violations
de droits de l'homme au

Nord-Kivu et en Ituri
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S i se débarrasser du ventre plat
semble être une tâche des plus

ardues, le secret ne réside pas dans
un effort démesuré de mouvements
compliqués. Les exercices que nous
partageons avec vous sont parfaite-
ment accessibles et donnent des ré-
sultats concluants notamment s'ils
sont accompagnés d'un régime ali-
mentaire équilibré et un mode de vie
sain.

S'il est parfois difficile de trouver le
temps et l'envie de faire du sport, il
existe une multitude d'exercices mai-
son qui peuvent vous faire perdre la
graisse abdominale. En effet, perdre
de la graisse et obtenir la fameuse
taille de guêpe tout en restant chez
soi, cela n'a pas de prix. Cela tombe
bien, voici 6 exercices à effectuer dans
le confort de votre foyer pour un tour
de taille enviable.

1. Les Crunchs inversés
Version améliorée du Crunch nor-

mal, le Crunch inversé figure parmi les

meilleurs mouvements brûle-graisse.

Pour l'effectuer et réduire la graisse
du ventre, allongez-vous sur le sol,
levez les genoux à 90°, paumes des
mains posées sur le sol. Ensuite, con-
tractez votre ceinture abdominale en
ramenant vos jambes au-dessus de
votre tête tout en croisant les che-
villes. Il ne faut pas forcer le mouve-
ment. Faites-le donc doucement.

2. La planche

Pour la perte de poids, la planche
est un incontournable et fait partie des
exercices de gainage les plus effica-
ces. Mettez-vous en position de trac-
tion sur le sol puis posez vos coudes
au sol plutôt que vos mains. Votre
corps devrait former une ligne droite
et parallèle au sol. Assurez-vous de
maintenir cette position autant que
possible en effectuant des respira-
tions normales. Voici 3 autres types

de planches pour réduire la taille, to-
nifier le ventre, les jambes et les fes-
ses.

3. Le Crunch à vélo
Pour cette déclinaison du Crunch

classique, allongez-vous sur le dos
puis placez vos mains derrière votre
tête. Fléchissez vos jambes à 45°
puis amenez votre genou droit vers
votre buste pendant que vous étirez
votre jambe gauche. Par la suite, dans
un léger mouvement de rotation, ame-
nez votre coude droit à votre genou

gauche puis alternez en effectuant le

même mouvement. Poursuivez pen-
dant 1 minute et faites-en une série
de 3.

4. L'exercice du pont
L'exercice du pont est idéal pour

améliorer la posture, renforcer les
muscles abdominaux et perdre du ven-
tre. Pour l'effectuer, mettez-vous en
position allongée puis fléchissez les
jambes. Remontez ensuite les han-

ches de sorte à former une ligne
droite al lant du buste au genoux.
Maintenez cette position aussi long-
temps que possible avant de reposer
vos hanches sur le sol. C'est une po-
sition à répéter 15 fois.

5. Les V-Ups
Allongez-vous sur le dos sur un ta-

pis de yoga puis déployez vos bras

au-dessus de votre tête tout en ten-
dant les jambes. Contractez votre
sangle abdominale puis haussez si-
multanément les jambes et les bras.
Vous devriez avoir formé un V avec
l'ensemble de votre corps.

Pour achever le mouvement, reve-

nez doucement à la position de dé-
part en gardant toujours les pieds
joints tout en gardant le contrôle. Fai-
tes 3 séries de 12 à 16 répétitions en
veillant bien à ne pas arrondir votre
dos.

6. Le twist Crunch
 Avec cette version du Crunch, la

difficulté peut monter d'un cran mais
le mouvement n'en est que plus effi-
cace. Pour commencer, asseyez-
vous, jambes posées sur le sol et

genoux joints puis rentrez le ventre
vers votre colonne vertébrale.

Penchez ensuite votre dos de
quelques centimètres en arrière puis
levez les pieds du sol en veillant à
garder le dos bien droit. Croisez vos
mains devant vous puis faites des
mouvements répétés de torsion vers

la droite puis vers la gauche. Poursui-
vez pendant 1 minute.

Si vous estimez avoir l'âme com-
pétitive, essayez-vous à ces 8 exerci-
ces pour ventre plat étalés sur une
durée de 30 jours.

Obtenir un ventre plat passe aussi
par une assiette de qualité

Comme nous l'avons évoqué précé-

demment, votre démarche de perte
graisseuse sera d'autant plus aidée
avec une alimentation équilibrée et une
activité physique régulière. Voici à ce
propos, quelques aliments que vous
pouvez intégrer dans votre régime ali-
mentaire en leur qualité d'apports nu-

tritifs et peu caloriques :
Fruits et légumes : Riches en fibres

et en vitamines, les légumes vous con-
fèrent  suf f i samment  de
micronutriments pour le bon fonction-
nement de votre organisme et demeu-
rent peu caloriques.

Le thé vert : il serait dommage de
se priver de thé vert quand on sait qu'il
fait partie des nombreux thés à vertu
amincissante. Il s'agit d'ailleurs, d'un
excellent antioxydant agissant sur la

masse graisseuse.
Bien sûr, ne passez pas à côté de

l'eau car perte de poids et activité phy-
sique riment avec une bonne hydrata-
tion. Non seulement, cela vous hydrate
mais cela permet la stimulation du
métabolisme tout en aidant à éliminer
les toxines.

S+MT/LRP

Crunchs inversés Planche

Crunch vélo

V-Ups

Exercice du pont

Twist Crunch

Les 6 meilleurs exercices maison pour un ventre plat
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Le Royaume-Uni veut envoyer ses
demandeurs d'asile au Rwanda pour
décourager les clandestins

  Le ministre britannique de l'Inté-
rieur, Priti Patel (g), et le ministre
rwandais des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale, Vincent
Biruta, se serrent la main après la
signature d'un accord au Centre des
congrès de Kigali, Kigali, Rwanda, le
14 avril 2022.

Un accord a finalement été an-
noncé avec le Rwanda, où le ministre
de l'Intérieur britannique Priti Patel
s'est rendu. Les demandeurs d'asile
arrivant au Royaume-Uni seront en-
voyés au Rwanda, dans le cadre d'un
accord controversé annoncé jeudi
avec lequel le gouvernement de Boris
Johnson espère dissuader les traver-
sées illégales record de la Manche.

Au terme d'un accord de plusieurs
millions de dollars avec Londres, le
Rwanda accepte d'accueillir sur son
sol des migrants  et  demandeurs
d'asile de diverses nationalités ache-
minés du Royaume-Uni.

" À partir d'aujourd'hui, toute per-
sonne ent rant  i l léga lement  au
Royaume-Uni, ainsi que ceux qui sont
arrivés illégalement depuis le 1er jan-
v ier,  pour ront  désorma is ê t re
relocalisés au Rwanda " annonce le
Premier ministre britannique, Boris
Johnson ce jeudi. " Notre compassion
est peut-être infinie, mais notre capa-
cité à aider des gens ne l'est pas ",
ajoute-t-il depuis la ville portuaire de
Douvres.

Concrètement, toute personne ar-
rivée illégalement au Royaume-Uni et
voulant effectuer une demande d'asile
sera envoyée au Rwanda, où elle sera
hébergée le temps que sa demande
soit examinée, explique Alexandra
Brangeon, journaliste au service Afri-
que de RFI.

Alors que le dirigeant conservateur
avait promis de contrôler l'immigration,
un des sujets clés dans la campagne
du Brexit, le nombre de clandestins
traversant la Manche a triplé cette
dernière année, passant de 8 466 en
2020 à 28 500 personnes en 2021. En
2018, seuls 299 personnes avaient
effectué la périlleuse traversée en
2018.

" Le Rwanda se réjouit de ce par-
tenariat avec le Royaume-Uni pour
accueillir des demandeurs d'asile et
des migrants, et leur offrir des voies
légales pour vivre " dans ce pays
d'Afrique de l'Est, déclare dans un
communiqué le ministre rwandais des
Affaires étrangères Vincent Biruta.

L'accord avec le Rwanda, qui sera
financé par le Royaume-Uni à hauteur
de 120 millions de livres (144 millions
EUR), prévoit que les migrants - dont
ni les nationalités ni les conditions
d'arrivée ne sont précisées - soient "
intégrés dans les communautés à tra-
vers le pays ", selon le communiqué
publié par Kigali. " Il s'agit de s'assu-
rer que les gens soient protégés, res-
pectés et qu'ils puissent réaliser leurs
propres ambitions et s'installer de
manière permanente au Rwanda s'ils
le souhaitent ", ajoute Vincent Biruta.

Priti Patel, le ministre Britannique
de l'Intérieur, a indiqué ce "Partena-
riat sur la migration et le développe-
ment économique entre le Rwanda et
le Royaume Uni est un partenariat qui
donne la priorité à la dignité et aux
droits des migrants.

Désireux de regagner en popularité
et séduire ses électeurs, Boris John-
son et son gouvernement cherchent
depuis des mois à conclure des ac-
cords avec des pays tiers où envoyer
les migrants en attendant de traiter
leur dossier. Évoqué, le Ghana a fer-
mement nié en janvier être en discus-
sion avec le Royaume-Uni sur le su-
jet.

Une décision controversée
Les détails de l'accord restent ce-

pendant encore flous. Concerne-t-il
tous les migrants, y compris les de-
mandeurs d'asile, ou uniquement ceux
en provenance du continent africain ?
Lors d'une conférence de presse ce
matin, les autorités rwandaises évo-
quent des quotas, sans donner pour
l'instant plus de précisions.

Envoyer des demandeurs d'asile à
plus de 6 000 kilomètres du Royaume-
Uni vise à décourager les candidats
au départ vers le Royaume-Uni, tou-
jours plus nombreux. Mais les mili-
tants des droits de l'homme ont dé-
noncé cette politique jugée " scanda-
leuse " et " barbare ".

Un " bilan lamentable en matière
de droits humains "

Steve Valdez-Symonds, directeur
des droits des réfugiés et des migrants
d'Amnesty International Royaume-Uni,
a dénoncé " une idée scandaleuse-
ment mal conçue " qui " fera souffrir
tout en gaspillant d'énormes sommes
d'argent public ", soulignant aussi le
" bilan lamentable en matière de droits
humains " du Rwanda. Pour le direc-
teur général de Refugee Action, Tim
Naor Hilton, c'est une " manière lâ-
che, barbare et inhumaine de traiter
les personnes fuyant la persécution

et la guerre ".

Rwanda : Kigali répond aux criti-
ques sur les droits de l'homme

Côté politique, l'opposition britan-
nique a également dénoncé " l'inhu-
manité " du projet. Même dans les
rangs conservateurs, les critiques ont
fusé, le député Tobias Ellwood esti-
mant qu'il s'agit d'une " énorme tenta-
tive de détourner l'attention " des dé-
boires de Boris Johnson dans le "
Partygate ".

Le Parlement britannique est par
ailleurs sur le point d'adopter une loi
qui pourrait autoriser la création de
centres à l'étranger pour expulser les
migrants le temps que leur demande
soit traitée ou encore autoriser les
garde-côtes à repousser hors des eaux
britanniques les embarcations de mi-
grants. Selon le Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR), cette loi,
si elle est adoptée, contredirait à la
Convention de Genève pour les réfu-
giés, dont le Royaume-Uni est signa-
taire.

RFI/LRP
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Avec au moins 306 morts, le bilan
ne cesse de s'alourdir après de vio-

lentes pluies qui ont duré plusieurs
jours dans la province du KwaZulu-
Natal. Sur place pour constater les
dégâts mercredi 13 avril, le président
Cyril Ramaphosa est allé à la rencon-
tre des familles endeuillées.

Trevor s'évertue à garder le sourire,
malgré tous ses malheurs. Aucune vie
n'a été perdue dans sa famille, et ce
n'est pas passé loin : un glissement
de terrain a failli emporter sa maison.

" Lundi soir, j'étais dans ma cham-
bre en train de regarder la télé quand
on a entendu un gros bruit. J'ai ouvert
la porte pour jeter un œil : la cour de
devant avait disparu, il nous restait que
deux marches, puis le vide.  C'est la
première fois que ça arrive et c'est ef-
frayant. On a eu de fortes pluies dans
le passé, mais pas comme celles-ci
", explique-t-il.

Comme beaucoup de Sud-Afr i-
cains, Trevor n'a pas d'assurance. Tou-
tes les réparations devront être payées
de sa poche. Les dégâts dans toute la
province du KwaZulu-Natal sont con-
sidérables, explique Shamlin, qui pré-
side un groupe de surveillance citoyen

dans une commune du littoral.  " Des
maisons ont été emportées, des con-
ducteurs ont été emportés, des voi-
tures ont été bloquées dans la boue,
il y a eu des glissements de terrain.
Et on n'est qu'au deuxième jour. Plus

ils vont nettoyer, plus on risque de
constater les dégâts et découvrir des
corps ", déplore-t-il.

Sur les réseaux sociaux, les fa-
milles donnent leur numéro de télé-
phone pour aider à retrouver des pro-

ches, dans l'espoir que les absents
soient allés se mettre à l'abri.

Le calme revient petit à petit à
Durban

Le président Cyril Ramaphosa était
dans la région pour constater les dé-

gâts ce mercredi. Une météo plus clé-
mente a permis à la ville de Durban et
ses alentours de commencer à souf-
fler. C'est la dernière nuit de patrouille
pour les brigades citoyennes qui ont
gardé l'entrée de la voie rapide qui

borde l'océan Indien. La route devrait
rouvrir, mais elle était fermée après
avoir passé plusieurs jours sous les
eaux. Des conteneurs ont flotté là,
avant de s'échouer sur la route. Le pré-
sident Cyril Ramaphosa a d'ailleurs
survolé ces zones industrielles où les
conteneurs ont été éparpillés par le
courant comme du bois mort sur la
plage. Une image impressionnante
qu'il a prise en photo.

Malgré quelques axes routiers blo-
qués, la circulation est possible, l'aé-
roport est resté ouvert. Le départe-
ment provincial de la gouvernance coo-
pérative appelle à rester patient, les
services municipaux comme l'électri-
cité, l'eau et le ramassage des ordu-
res ont repris par endroits, mais les
équipes sont extrêmement sol lici-
tées. C'est aussi le cas des morgues
dont les véhicules mortuaires viennent
à manquer pour aller chercher les
corps, c'est la police qui doit s'en
charger par endroit. Il faut faire vite
puisque la pluie doit revenir dès ven-
dredi et pour cinq jours.

RFI/LRP

" Ils doivent continuer à travailler
ensemble pour tenter de trouver une
solution sur le long terme au Cabo
Delgado dans cette région du nord du
Mozambique ", expliquent différents
experts en sécurité de l'Afrique aus-
trale.

" Ils ", ce sont les troupes rwan-
daises, les forces de la Samim (la mis-
sion des pays de l'Afrique australe au
Mozambique) et les forces de sécu-
rité mozambicaines.

Ces experts pointent aussi du doigt
certaines avancées obtenues récem-
ment notamment par les troupes rwan-
daises (2.000 hommes) autour des lo-
calités de Palma et de Mocimboa de
Praia, à proximité du gigantesque pro-
jet gazier développé par la société
Française Total. Les djihadistes ont
reculé… mais, les experts sont for-
mels, les combats se poursuivent, les
islamistes continuent de tuer des ci-
vils et procèdent par des escarmou-
ches qui rendent les opérations mili-
taires très compliquées face à leur
mobilité.

L'agence des Nations Unies pour
les réfugiés ne dit rien d'autre. Elle se
félicite de certaines avancées sur le
terrain et d'un semblant de retour au
calme, notamment à proximité des pro-
jets de Total, mais insiste sur le fait
qu'il est prématuré d'inviter les civils
qui ont été contraints de fuir la région
de regagner leur domicile.

Marche arrière de la Samim
Cette analyse de la situation et les

conseils des experts n'ont visible-
ment pas été entendus par les res-
ponsables des pays de la Sadc (Com-
munauté de développement d'Afrique
australe) qui, réunis ce début de se-
maine en Afrique du Sud sous la pré-
sidence du chef de l'État sud-africain
Cyril Ramaphosa, ont annoncé qu'ils
allaient réduire leur engagement au
Mozambique. Pas de date pour ce

changement de statut de la mission
de la Samim mais il semblerait que
la mort de soldats sud-africains, du
Botswana, du Lesotho et de Tanza-
nie ont pesé dans la balance. Les
doutes exprimés par certains pans de
la société civile mozambicaine ont
aussi pu avoir un impact. En effet,
selon une enquête de l'Institute for
Security Studies sud-africain de pro-
fondes divisions sont apparues au
Mozambique sur les déploiements du
Rwanda et de la Sadc. Les organisa-

tions de la société civile mozambi-
caine remettent surtout en question
la transparence et le financement de
ce déploiement rwandais.

La Sadc n'a pas annoncé un retrait
complet mais un changement de sta-
tut. Les contingents envoyés au Mo-
zambique devraient être réduits et il
s'agirait d'une force de " gardien de la
paix ".

Ce changement de statut inquiète
certains responsables des pays voi-
sins du Mozambique, Tanzanie et Zim-
babwe, qui regardent d'un oeil inquiet
l'évoluton de ce conflit et les avancées
" lentes mais significatives " des isla-
mistes comme l'expliquait dernière-
ment la ministre de la Défense du Zim-
babwe, Mme Oppah Zv ipange
Muchinguri- Kashiri.

La minist re répétait  encore au
mois de mars que son pays voulait
s'engager plus dans ce combat con-

tre les islamistes qui menacent direc-
tement son pays mais aussi des rou-
tes d'approvisionnement pour toute la
sous-région. La ministre en profitait
aussi pour rappeler que son pays était
toujours sous le coup, notamment, de
sanctions européennes qui " l'empê-
chent de se réarmer depuis 20 ans.
Nous ne pouvons donc pas nous en-
gager sur le terrain parce que nous
ne disposons pas du matériel pour le
faire. Nous savons ce qu'il faut faire,
nous avons les hommes et l'expertise
mais nous ne pouvons pas nous en-
gager faute de moyens. Cela fait des
années que nous le répétons. Ces
sanctions nous fragilisent, fragilisent
toute la sous-région et bien au-delà
" .

Si les troupes rwandaises se con-
centrent sur la sécurisation des " in-
vestissements " français au Cabo
Delgado et que la Sadc diminue son
engagement, les deux tiers de la pro-
vince (voisine de la Tanzanie) peuvent
rapidement se transformer en proie
facile pour les islamistes qui, selon
divers rapports publiés dernièrement,
disposent de liens étroits avec les
djihadistes qui opèrent au nord-est de
la  Républ ique démocrat ique du
Congo, et ont des visées de moins en
moins secrètes vers l'Afrique du Sud,
premier débouché de la région pour
les trafics en tous genres, en particu-
lier celui de la drogue.

La Libreafrique/LRP

  Les dégâts des inondations au KwaZulu-Natal sont considérables. AP

Inondations en Afrique du Sud : le bilan
humain ne cesse de s'alourdir

Mozambique : Face aux djihadistes, les pays de la région
relâchent leurs efforts
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En prélude des échéances électo
rales prévues au plus tard au mois

de juillet 2022, la Fédération Congo-
la ise de Footba l l  Assoc ia t ion
(FECOFA) et la Fédération Internatio-
nale de football association, en colla-
boration avec la Confédération Afri-
caine de Football (FIFA- CAF) " ont
lancé la phase la plus délicate et cru-
ciale de la revisitation des textes fon-
damentaux et les nouveaux statuts de
la FECOFA.

C'est ainsi que près d'une cinquan-
taine des délégués, triés sur le volet,
représentant toutes les sensibilités
des forces vives du football nationale
se retrouvent, depuis le mardi 12 avril
dans la salle Lubumbashi du Centre
d'accueil de Caritas Congo ASBL,
dans la commune de la Gombe, à la
plénière de la séance inaugurale de
l'Atelier résidentiel de la FECOFA.

La Fédération congolaise de foot-
ball association (FECOFA) est pas-
sée le jeudi 14 avril à l'examen du draft
de ses nouveaux Statuts, article par
article, à l'atelier résidentiel tenu au
Centre Caritas Congo, dans la com-
mune de la Gombe, à Kinshasa.

Les participants à cet atelier, qua-
l i f i é de dernière chance pour la
FECOFA, ont consacré la journée de

mercredi 13 et jeudi 14 avril à la lec-
ture et à l'examen de tous les textes
dans tous les détails. Ils ont com-
mencé par se mettre d'accord sur cer-
tains points en rapport avec les prin-
cipes fondamentaux ayant balisé le
Protocole d'accord et l'Aide-mémoire
signé le 2 décembre 2021 au Caire

entre la FIFA (Fédération internatio-
nale de football association), la CAF
(Confédération africaine de football) et
la FECOFA, lesquels prévoient la
modification des Statuts et du Règle-
ment de la FECOFA en termes de "
Révision des Statuts de la FECOFA

" .
La crainte pour certains partici-

pants était de se voir bloqués à la
suite de certains préalables posés par
quelques membres du Comité exécu-
tif de la FECOFA et les délégués des
Ligues provinciales. Mais, grâce à
l'intervention du délégué FIFA-CAF

aux Finances de la FECOFA, Dieu-
donné Sambi Nsele-Lutu, " la Fédé-
ration était à la croisée des chemins,
à un moment historique de son his-
toire et qu'il faille privilégier l'intérêt
supérieur du football congolais en
toute quiétude, bonne foi et sans ar-

rières pensées ". Il a demandé aux
participants de faire preuve de beau-
coup d'humilité pour lever de nobles
options au cours des travaux pour un
aveni r radieux du footbal l  en RD
Congo.

V is ib lement ,  Me Guy Kabeya
Muana Kalala, délégué FIFA-CAF aux
questions juridiques de la FECOFA,
qui préside cet atelier aux cotés de
deux autres envoyés spéciaux, Rolf
Tanner pour la FIFA et Jean-Jacques
Marcel Diene pour la CAF, est très
déterminé d'en finir avec ce dossier de
la FECOFA, qui fait tache d'huile au
niveau des instances supérieures.

Il sied d'avouer que c'est de jus-
tesse que Me Guy Kabeya Muana
Kalala a évité une première bataille
polémiste de juridisme autour de l'ob-
jet des travaux qui ne devaient être "
ni d'adoption, encore moins de valida-
tion du projet des Statuts " dans la
mesure où il ne s'agissait pas d'une
Assemblée générale. L'option sera
alors levée pour " l'examen du draft
définitif du projet des Statuts de la
FECOFA ".

La clôture de l'atelier intervient ce
vendredi 15 avril.

LRP

La République démocratique du
Congo (RDC) a occupé la première

place au nombre de médailles glanées
au championnat d'Afrique de boxe de
la zone 3 organisé au studio Mama
Angebi de la Radiotélévisio nationale
du Congo, à Kinshasa.

Le championnat d'Afrique de boxe
de la zone 3, organisé du 4 au 10 avril,
s'est achevé par une large domination
de la RDC. Six pays ont pris part à
cette compétition, notamment le Ke-
nya, le Cameroun, l'Île Maurice, le
Congo Brazzaville, la Guinée équato-
riale et naturellement le pays hôte, le
Congo Kinshasa. Les Léopards boxe

ont au total raflé trente-huit médailles
dont treize en or, treize en argent et
douze en bronze. Le Kenya a occupé
la deuxième position avec dix-sept
médailles dont six en or, cinq en ar-
gent et six en bronze, devant le Ca-
meroun avec sept médailles dont cinq

en or, une en argent et une en
bronze. L'Île Maurice a été
classée quatrième avec qua-
tre médailles dont une en or
et trois en bronze, devant le
Congo Brazzaville avec douze
médailles dont six en argent
et six autres en bronze. La
Guinée équatoriale n'a rem-
por té  qu 'une méda i l le  en
bronze.

Chez les dames, Nyembo
Gisèle de la RDC s'est impo-
sée face à sa compatriote
Clark Tambwe dans la catégo-
rie de 50 kg, Nkelani Balawa
a bat tu  Jae l le  Esse le  du
Congo Brazzaville dans la ca-
tégorie de 52 kg, et  Zalia
Munga de la RDC a dominé sa
compatriote Emma Merveille

dans la catégorie de 54 kg. Marcelat
Sakobi de la RDC a eu raison de sa
compatriote Lusamba Marie dans la
catégorie de 57 kg.

Tshamala Jocelyne de la RDC a
battu Ayoma Stacy du Kenya dans la
catégorie de 60 kg. Notons aussi les
victoires d'Everline Akinyi du Kenya
sur Kokolo Lembe de la RDC chez les

dames de 66 kg, de Clotilde Essiane
du Cameroun sur Lorna Kusa du Ke-
nya dans la catégorie de 70 kg, et
enfin celle d'Elisabeth Andiego du
Kenya sur Malewu Tekasala de la
RDC. En finale chez les hommes,
Bungo Moloko de la RDC a été battu

par Shaffi Hassan du Kenya dans la
catégorie de 54 kg. Njau Samuel du
Kenya s'est imposé face à Bilongo
Massala du Congo Brazzaville dans
la  catégor ie  de 57  k g,  I l unga
Muswaswa a perdu face à Onana Ngah
du Cameroun dans la catégoeie de 67
kg. David Tshama, qui fut l'un des re-
présentants de la RDC aux derniers

Atelier résidentiel sous l'œil vigilant de la FIFA et de la CAF : la
FECOFA examine le draft des statuts article par article

Jeux Olympiques de Tokyo, devient
champion d'Afrique de la zone 3 après
sa victoire sur son compatriote Kalala
Bulaba dans la catégorie de 75 kg.

Pita Kabeji de la RDC a été battu
par Fotouo Totap du Cameroun dans
la catégorie de 80 kg, Mukwasa Emo

de la RDC a battu son compatriote
Joshua Kazadi dans la catégorie de
92 kg. Et Yegnong Maxime du Came-
roun a eu raison de Bokala Umaga de
la RDC dans la catégorie de plus de
92 kg.

Adiac - Congo /LRP

La boxesseuse Tshamala Jocelyne de la RDC.
Photo Droits Tiers

David Tshama avec sa médaille et son brevet a été sacré champion d'Afrique
de la zone 3 dans la catégorie de 75 kg. Droits Tiers

Boxe : la RDC remporte le championnat
d'Afrique de la zone 3
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V ictims of South Africa's deadliest
storm on record scrambled to get

help on Thursday as the death toll
from floods and landslides that struck

the count ry's  sou th -eas t  surged
beyond 300.

At least 306 people have been
k i l l ed  in  the  c i ty o f  Durban and
KwaZulu-Natal  province after the

heavies t  ra in fa l l  i n s ix  decades
wreaked havoc.

The government has declared a
state of disaster in the region and

pledged relief to those affected.
President Cyril Ramaphosa, in a

vis i t  to the area on W ednesday,
described the floods as a "calamity
... a catastrophe of enormous propor-

tions".
He also described the disaster as

a "force of nature", though some say
the high death toll is also due to poor
drainage and badly built houses in low-
lying areas.

People have been trapped under
buildings in the mudslides, and more

floods are expected from Friday.
Thousands have been made

homeless, roads and bridges swept
away and at least 248 schools have
been damaged.

The government of KwaZulu-Natal
has put out a public call for aid, urging
people to donate non-perishable food,
bottled water, clothes and blankets.

The authorities are assessing "all

affected families" for their needs, a
statement said.

Appeal for shelter
However many survivors said they

had been left to fend for themselves.
In Amaoti, a township north of Dur-

ban, residents balanced precariously
on the edge of a broken road trying to
fetch clean water from a broken pipe
underneath.

Volunteers  sa id  they were
desperate to find food, clothes and
other essentials.

In a pitch dark hall in Durban's
Glebelands hostel district, volunteers
used the torches from their cellphones
to register scores of displaced peo-
ple overnight.

"We are just helping the people

Prime Minister Jean-Michel Sama
Luk onde af f i rmed that  "  a l l

energies remain mobil ized so that
peace and the authority of the State
are restored in the provinces under
state of sieges ", during a press brie-
fing he held Tuesday in Goma, at the
end of his working stay in North Kivu.

In his message to the population,
the Head of Government

essent ia l l y focused on the
assessment of the state of siege in
force in North Kivu and Ituri, before
reiterating the Government's compas-
sion for the populations living in the
areas affected by insecurity and for
the soldiers engaged in the hunt
negative forces.

Jean-Michel Sama Lukonde said
he capitalized on his working visit to
Goma, the capi tal of North K ivu,
through various meetings in order to
get not only a clear idea of the exact
situation on the ground, but also to
collect opinions and considerations of
the populations, civil society actors as
wel l  as  the c iv i l  and  m i l i ta ry
authorities of this entity.

From the members of the provin-
cial security committee to the elected
national deputies of North Kivu, via the
humanitarian community, customary
chiefs and the coordination of civil

society, the Prime Minister claims to
have listened carefully to the concerns
and expectations of his interlocutors.
" We were able to meet civil society,
customary chiefs but also the provin-
cial authorities, in particular the pro-
vincial deputies ", underl ined the
Prime Minister for whom, these mee-
tings made it possible to identify the
posi t ive points in re lat ion to the

execut ion o f  the s ta te .
headquar te rs ,  but  al so the
difficulties, the challenges and the
recommendations supposed to be
collected from all the structures
encountered.

In addit ion to assessing the
state of siege, said the head of the
national executive, his mission also
consisted in exploring the sites
targeted by the visit of Pope Fran-
cis to Goma, inquiring about the

preparations for the reception of the
Saint Father, to take stock of the road
infrastructure and inspect the cons-
truction work of a stadium in the wes-
tern part of Goma.

In front of the press, the Prime
Min is ter  a l so revealed h i s
Government's position in the face of
the resurgence of the M23 rebellion
and the need or not to extend the
state of siege, before emphasizing the
organization elections in some provin-
ces of the country during this period.

During his mission in the province
of North Kivu, Prime Minister Jean-
Miche l  Sama Luk onde was
accompanied in particular by eight
ministers of his Government and na-
tional deputies who are members of
the Defense and Security Committee
within the National Assembly.

ACP/LRP

 South Africa's President Cyril Ramaphosa speaks to grieving family
members outide of Durban on a visit to assess the damage caused by

flooding. AP - Kopano Tlape

because we care,"  said Mabhek i
Sokhela, 51, who helped organise
temporary shelter at a community
hall.

"These are  our  bro thers  and
sisters."

Weather experts say high levels of
rain were dumped over the region over

several days in what is South Africa's
biggest storm on record.

Some areas received more than
450 mi l l imetres in 48 hours,  the
equivalent of nearly half of Durban's
annual rainfall of 1,009 millimetres,
the national weather service said.

The storm caught South African
authorities unprepared.

The count ry has been large ly

shielded from tropical storms that form
over the Indian Ocean and typically
batter Mozambique when they make
landfall.

The latest rains were caused by a
weather system called a "cut-off low"
that brought wet and cold weather to
much of the country.

The South African Weather Service
has issued an Easter weekend warning
of  thunders to rms and local ised
f looding in  KwaZulu-Natal  and
neighbouring Free State and Eastern
Cape provinces.

The country is stil l struggling to
recover from the two-year-old Covid
pandemic and deadly riots last year
that killed more than 350 people.

RFI/LRP

 Shipping containers carried away and left in a jumbled pile by floods in
Isipingo, south of Durban, South Africa, April 12, 2022. AP Brutal storm

A bridge was destroyed after a river burst its banks in Ntuzuma, Durban,
South Africa, April 13, 2022. REUTERS - ROGAN WARD

South Africans seek shelter after hundreds killed in
catastrophic floods

North Kivu : all energies remain mobilized so
that peace and the authority of the State are

restored, says the Prime Minister
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Par Eldad Bwetusanga

Les députés du Front Commun pour
le Congo (FCC) ont boycotté la plé-

nière du jeudi 14 avril à l'Assemblée
nationale, consacrée à l'examen de la
proposition de loi portant révision de
la loi électorale. Dans une déclaration
faite devant le Palais du peuple, ces
députés de l'opposition ont rappelé
que les réformes électorales doivent
faire objet d'un consensus entre tous
les acteurs concernés afin d'éviter au
pays des élections chaotiques, source
de frustrations et de conflits.

Selon, les initiateurs de cette pro-
position de loi, le G13 (Groupe de 13
parlementaires), le processus électo-
ral de 2018 tout comme ceux de 2006
et 2011 a révélé plusieurs irrégulari-
tés dont certaines avaient pour origi-
nes les lacunes ou les faiblesses de
la loi électorale en vigueur. Ces irré-
gularités ont donné lieu à des nom-
breuses critiques de la part de toutes
les parties prenantes et ont fini par
créer un climat général de méfiance
qui propulse le pays dans un cycle qui
n'augure aucunement un processus
électoral apaisé lors des élections
générales de 2023.

C'est ainsi que la présente propo-
sition de Loi, communément appelée
" Loi Lokondo ", en hommage à l'en-
gagement républicain de feu l'honora-
ble Henry Thomas Lokondo d'heureuse
mémoire, co-rédacteur, membre du
G13, décédé en Afrique du Sud le 10
mars 2021, se propose de répondre
aux problèmes pratiques constatés
lors des élections de 2018.

A en croire le G13, elle vise en clair
à construire un système électoral réel-
lement démocratique, stable, reposant
sur des règles susceptibles de rassu-
rer toutes les parties prenantes au
processus électoral et de promouvoir
la transparence des élections à tous
les niveaux.

A cet égard, les innovations appor-
tées, qui ont tenu compte des faibles-
ses des cycles précédents, touchent
plus généralement à la transparence
des opérations de vote, au mode de
scrutin et à la certification des résul-
tats et participent à l'amélioration de
notre système électoral, à travers 18
segments ci-après :

1.La suppression du seuil électo-
ral et son remplacement par une con-
dition de recevabilité des listes au pro-
rata des (60%) de sièges en compéti-
tion ;

2. L'abandon de la proportionnelle
et l'adoption du scrutin majoritaire sim-
ple ;

3. L'organisation de l'élection des
gouverneurs au second degré au sein
de l'assemblée provinciale à la suite
d'un système de parrainage par les
députés provinciaux indiquant au mo-
ment du dépôt de leur liste le ticket
du candidat gouverneur et vice-gouver-
neur pour lequel leurs voix sont dé-
comptées en cas de leur élection.

4. L'organisation de l'élection des
sénateurs au second degré au sein de
l'assemblée provinciale à la suite d'un
système de parrainage par les partis,

regroupements et indépendants pré-
sents à l'assemblée provinciale repré-

sentant au moins 10% des députes
provinciaux.

5. L'interdiction d'avoir dans une
province plus d'un sénateur issu d'un
même territoire, d'une même ville et
de plus de deux ans un groupe des
communes pour la ville de Kinshasa.

6. L'interdiction de cumul des can-
didatures à deux scrutins du même
degré

7. Interdiction de porter comme
suppléants, ascendante ou descen-
dante, jusqu'au deuxième degré in-
clus ;

8. L'interdiction de distribuer de
l'argent, des biens ayant une valeur
pécuniaire ou tout autre avantage ainsi
que la sollicitation ou l'acceptation
d'un don quelconque pendant la cam-
pagne électorale ;

9. La prise en compte de la dimen-
sion genre dans la constitution des
listes conformément à l'article 14 de
la constitution ;

10. La distinction des inéligibilités
définitives pour les crimes graves (gé-
nocide, crimes contre l'humanité, cri-
mes de guerre) des celles temporai-
res pour les autres infractions ;

11. La définition d'un régime légal
exhaustif pour le vote électronique ;

12. L'obligation de publier la car-
tographie électorale avant la publica-
tion du calendrier électoral ;

13. L'obligation de publier les ré-
sultats bureau par bureau au niveau
du centre de vote et de le consolider
dans un résultat provisoire au centre
local de compilation des résultats, au
fur et à mesure de la réception des
données, avant traitement

14.  L' inst i tut ion d 'un système
transparent de gestion

Des résultats par leur traçabilité,
segmentation et numérisation dans le
cadre du centre national de centrali-
sation et de publication des résultats,
CNPR qui publie progressivement au
fil de leur transmission ;

15. L'obligation de remettre les PV
des opérations de vote à tous les té-
moins et observateurs ;

16. L'institution de la sanction con-
tre le président de la CENI et ceux
qui interviennent dans la transmission
et la centralisation des résultats en
cas de refus de la publication des ré-

sultats bureau par bureau ;
17. L'obligation de recomptage des

voix dans tout contentieux électoral,
partant du pli des résultats réservés à
la cour, sans exiger aux parties d'ex-
hiber des PV ;

Les députés nationaux lors d'une plénière à l'Assemblée Nationale. Photo
Droits Tiers

Plénière boycottée par les députés FCC

Mboso reporte le débat sur la révision de la
loi électorale

18. L'obligation d'afficher tous les
résultats bureau par bureau sur le site
de la CENI dans les dix jours qui sui-
vent la tenue des élections, sous
peine d'annulation du scrutin.

Telle est la substance de la pré-
sente proposition de loi qui comporte
3 articles dont le 1er modifie 45 arti-
cles de la loi en vigueur, le 2ème in-
sère 10 nouvelles dispositions et le
3ème abroge les dispositions contrai-
res à la présente.

Il y a lieu de signaler que le débat
sur la révision de la loi électorale a
été reporté au mercredi prochain par
le président de l'Assemblée nationale,
Christophe Mboso, suite à l'absence
de l'opposition parlementaire notam-
ment le Front Commun pour le Congo
(FCC) à la plénière.

Ci-dessous, le tableau récapitula-
tif des options principales de la pro-
position de loi électorale sous examen
à la chambre basse du Parlement :


