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L'arrivée du Roi des Belges en Ré-
publique Démocratique du Congo
a une portée très importante pour
la diplomatie congolaise. La RD
Congo agressée par procuration par
le Rwanda, doit dire au monde à
travers le Roi belge, que les multi-
nationales doivent arrêter de con-
tinuer à vouloir acheter les matiè-
res premières pillées du Congo à
vil prix et au prix du sang congo-
lais. Le coltan du sang, l'or du sang,
le cuivre du sang et bien d'autres
matières premières doivent être
achetées par la voie officielle, c'est-
à-dire directement à partir du
Congo. A toutes les puissances oc-
cidentales et les multinationales qui
alimentent les groupes armés ainsi
que les terroristes du M23 en armes
et munitions et autres logistiques,
les Congolais attendent  de Sa Ma-
jesté Philippe qu’il exige que ces
entreprises criminelless soient ar-
rêtées.

Par ailleurs, confiant du fait
que tout se paye ici-bas, même si
les 10 millions de Congolais abat-
tus sous les regards indifférents de
la communauté internationale, ici
représentée par les soldats des
Nations Unies, un jour, le sang de
ces Congolais criera vengeance
même, chez le Bon Dieu.

Aujourd'hui, nous assistons à
l'indifférence des membres du
Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Les grandes puissances
dont la Grande Bretagne, les
Etats-Unis, l'Allemagne, la France
et bien d'autres se liguent pour
baliser la voie à des tueries de
masse à l'Est de la RD Congo. Un
jour, le droit de l'homme sera uni-
versel.

Mais pour l'instant, ce fameux
droit de l'homme ne s'applique
pas de la même façon. Le
Rwanda bénéficie de l'attention
particulière des Occidentaux de
qui, il a reçu mission, procuration
de piller les matières premières
de la RDC pour les vendre à un
prix dérisoire.  Quant aux Congo-
lais, ils peuvent mourir par mil-
liers comme des mouches, per-
sonne alors personne ne s’émeut
outre mesure.

En dépit des toutes ces injusti-
ces, il est évident que le jour fi-
nira par se lever et la nuit ou
mieux l'obscurité finira par
disparaitre. Ainsi, dans l'espoir de
prêter une oreille attentive à la
situation actuelle que traverse la
RDC, que vive l'amitié séculaire
belgo-congolaise.

LRP

Edito
Visite du Roi

Philippe en RDC

Edition Nationale

Jeudi 23 Juin 2022

QUOTIDIEN
d'informations générales

30me  année   N°8727

(P. 15)

(Page 2)

(Page 8)

(Pages 2-3)

(Page 14)

(Lire en page 4)

*CFEF: AVIS DE REPORT DE DATE DE
DEPOT DES OFFRES ......................PP.5,7,9&11

Annonces

* BCECO : AVIS A MANIFESTATION

D’INTERET .............................................P.13-14

The head of music
section at INA urged

the government to
reorganize the cultural

sector in the DRC

En prévision du passage de la relique
de Patrice Emery Lumumba

SCPT/Kisangani
: un tombeau

blanchi !VL 1 : Fin de suspens !
V. Club sacré champion

de la saison sportive
2020-2021

Donné pour un technocrate avéré, pourtant la DGDP va à la
dérive

L. Batumona doit
justifier plus de

3,75 millions
d'euros

* Le ministre des Finances doit sortir vite de son sommeil
face aux multiples scandales qui s'observent à la DGDP,
au risque d'être accusé un jour de complice pour
notamment, l'argent en placement à la Belgolaise

La relique de Patrice Emery Lumumba à Onaluwa dans la province du
Sankuru

Mission accomplie avec succès par le
Premier ministre Sama Lukonde 61 ans

après l'assassinat du Héros national
Afriland First

Bank CD sur les
traces de la

BIAC ?



••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.
Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr
B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

N°041/SGC/063/92
**************************

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

- Maniema : Patrick Kamombo
- Nord-Kivu : Sumaili Pene

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

Tina Ngindu
Finances & Vente
Jean-Pierre Mobiko
(+243815093722)

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2 LA REFERENCE PLUS PLUS N°8727 DU 23 JUIN 2022

Le processus de rapa
triement de la " dé-

pouille mortelle " de Pa-
trice Emery Lumumba a
été déclenché à Bruxel-
les.  Le lund i  20 ju in
2022, comme prévu, la
Belgique a remis à sa
famille biologique le cer-
cueil contenant la dent
du tout premier Premier
ministre congolais, mort
assassiné par des impé-
rialistes à Lubumbashi,
au Katanga, le 17 jan-
vier 1961 après seule-
ment six mois et 17 jours
de fonction, ainsi  que
ses deux compagnies
d'infortune, MM. Joseph
Okito et Maurice Mpolo.

C'est le Premier minis-
tre belge, Alexander De
Croo, qui a remis cette
relique à la famille de
Lumumba en présence
de son homologue con-
golais, M. Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge
et des officiels belges et
congolais.

Le rapatr iement du
reste du corps de l 'un
des pères de l'indépen-
dance de la République
démocratique du Congo
(RDC), proclamée le 30
juin 1960, a eu lieu le
mardi dernier en vue de
son enterrement à Kins-
hasa le 30 juin 2022, à
l'occasion de la célébra-
tion du 62ème anniver-

saire de l'accession de
son pays à la souverai-
neté nationale et inter-
nationale. Auparavant,
la dépouille mortelle du
héros national congolais
effectuera une tournée
dans que lques  vi l les
liées à l'histoire de sa vie
professionnelle et politi-
que et en tant que mem-
bre d'une communauté. Il
s'agit de Lumumbaville

(Sankuru),  K isangani
(Tshopo) et Lubumbashi
(Haut-Katanga).

A Kisangani (ex-Stan-
leyv i l l e )  où Pat r ice
Emery Lumumba avait
travail lé à l 'Hôtel des

Postes avant de se lan-
cer dans la lutte pour la
libération du peuple con-
golais du joug colonial
belge, la relique arrive
ce vendred i  24 ju in
20222 pour y passer une
ou deux nuits. Les céré-
monies du passage de la
relique de Lumumba se-
ront chapeautées par le
président du Sénat, Mo-
deste Bahati Lukwebo.

En prévision de cet

événement de portée
nationale et internatio-
nale, le décor est déjà
planté. Une tribune est
construite à l'esplanade
de l'Hôtel des Postes,
sur le boulevard Mobutu
dans la commune
Makiso, un endroit qui
abrite la plupart des cé-
rémonies officielles, reli-
gieuses, culturelles, etc.

Paral lèlement ,  une

nouvelle couche de pein-
ture a été appliquée sur
la façade avant de cet
imposant bâtiment situé
au centre-ville, tout juste
derrière la tribune où se-
ront installées les diffé-

rentes autorités provin-
c ia les et  nat iona les
avec, à leur tête, le spea-
ker de la Chambre Haute
du Par lement ,  sans
oublier plusieurs autres
hôtes de marque étran-
gères qui effectueront le
déplacement de la ville
historique pour la vie de
Pat r ice  Emery Lu-
mumba.

Un trompe-l'œil

En réalité, la couleur
jaune-bleu traditionnelle
fait de l'Hôtel des Postes
de Kisangani un tom-
beau blanchi. L'opéra-
tion n'est qu'un trompe-
l'œil d'autant plus que
cette bâtisse, ancien em-
ployeur de celui qui était
devenu le héros natio-
nal, est comparable à un
vestige. Il n'y a rien de
moderne pour les servi-

ces postaux ; le tout ou
presque date de l'épo-
que de la colonisation
belge.

S i  Modeste  Bahat i
Lukwebo et sa suite ve-
naient à visiter le bâti-

ment de la Grand-poste
de Kisangani- ils ne de-
vraient que le faire en
cette circonstance mé-
morable-, ils seraient dé-
sagréablement surpris.
Les murs du reste du bâ-
timent contrastent avec
celui de la façade avant
qui a subi une nouvelle
couche de pe inture .
C'est comme le jour et la
nuit. Les différents bu-
reaux sont des coquilles
vides avec des équipe-
ments dépassés par le
temps et la technologie.

Pourtant, les Congo-
lais l 'ont formellement
consigné dans leur
hymne national, Débout
Congolais : " Nous bâti-
rons un pays plus beau
qu'avant ". 62 ans après
l ' indépendance du
C o ng o -L é o p o l dv i l l e ,
dans quel état se trouve
ce bât iment  où avai t
presté Patrice Emery Lu-
mumba en rendant de
beaux et loyaux services
à la Nation congolaise ?
C'est un lieu historique
qui devait bénéficier de
beaucoup d 'encadre-
ment et de soins. Il de-
vait être autant pour ses
agents et cadres qui ,
m a l h e u r e u s e m e n t ,
broient du noir.  Leurs
paies, au taux de mi-
sère,  sont
horoscopiques. Ils accu-

P.E. Lumumba avec à sa droite l'un de ses deux compagnons d'infortune. Photo
Droits Tiers

La tribune au stade de finissage

En prévision du passage de la relique de P.E. Lumumba

SCPT/Kisangani : un tombeau
blanchi !

(Suite à la page 3)



••• Politique •••

3LA REFERENCE PLUS PLUS N°8727 DU 23 JUIN 2022

mulent plus de 200 mois d'arrié-
rés de salaires. La situation est
pire pour les retraités, veuves et
orphelins.

Le comité d'organisation de
l'accueil de la relique de Lu-
mumba a mis les bouchées
doubles dans une sorte de pré-
cipitation devant l'avancée irré-
versible de la date du 24 juin.
Les locataires du bureau où
Patrice Lumumba avait travaillé
comme chef de service Chè-
ques postaux ont été déguerpis
sans autre forme de procès. Un
coup de pinceau a été appliqué
sur les murs. Le local a été net-
toyé à l'eau et au savon. Ques-
tion qu'il présente une physio-
nomie honorable aux hôtes de

Kisangani. Les cuves de WC et
le raccordement en eau sont
remis. Le directeur général de
la SCPT, M. Did ier Musete
Lekan séjourne déjà à Kisan-
gani où il prendra la parole pour
honorer la mémoire de son an-
cien employé.

Le bourgmestre de Makiso
prêche dans le désert

En prévision de l'accueil et
du séjour de la relique (une sim-
ple dent) de Patrice Emery Lu-
mumba à la Grand-poste où les
populat ions boyomaise e t
tshopolaise lui rendront les der-
niers hommages, le directeur di-
visionnaire de la Société Con-
golaise des Postes et des Té-
lécommunications de la Tshopo
(SCPT/Tshopo),  M.  Denis
Lusambo Litete se coupe en

mille morceaux pour colmater
les brèches. Il s'agit notamment
de maintenir le bâtiment dans
un état de propreté permanente
où le balai passe et repasse à
longueur des journées, et repla-

cer les tubes en divers endroits
en vue d'une bonne veillée mor-
tuaire.

Pour sa part, la Société Na-
tionale d'Electricité (SNEL) pro-
cède à l'installation des lampa-
daires à énergie solaire sur le
long de la route afin de bien
éclairer l'esplanade de l'Hôtel
des Postes pendant un ou deux
nuits de veillée de prière avec
la relique.

 Le bourgmestre de la com-
mune Makiso n 'est  pas en
reste .  M.  O l i v ier  Katanga

Masudi sensibilise ses adminis-
trés à repeindre les murs de
leurs bâtiments, maisons, etc.
Mais, il semble prêcher dans le
désert. Car peu de gens sont
ceux qui répondent à son appel.

Quid du budget ?
Rappelons que trois princi-

paux sites étaient initialement
prévus en prévision du passage
de la relique de Patrice Emery
Lumumba à Kisangani. Il s'agit
de l'Hôtel des Postes où il avait
presté, de son ancienne rési-
dence située au bloc Alur, quar-
tier Okapi dans la commune de
Mangobo et du stade de football
qui porte son prestigieux nom
(Stage Pat r ice  Emery Lu-
mumba) de la commune
Tshopo.

Les deux derniers ne font

Catafalque

plus partie du programme du
séjour de la " dépouille mortelle
" à Kisangani. Son ancienne
résidence qui devait être rache-
tée pour servir de siège de la
Fondation Lumumba, n'a pas

été aménagée. Le stade Lu-
mumba est plongé dans les
hautes herbes inimaginables et
abandonné depuis environ trois
ans.

L'accélération des travaux de
modernisation de l'aérogare de
l 'aéropor t  in ternat iona l  de
Bangboka était aussi retenue
dans le programme initial de
2019. A charge du gouverne-
ment central, cette tâche n'a
pas non plus été réalisée. L'in-
frastructure est toujours un
chantier. Il en est de même de
la route allant de ces installa-
tions aéroportuaires jusqu'au
centre-ville, qui est dans un état
piteux qui fait la honte de la
ville de Kisangani.

Le cortège funèbre évitera
certes d'emprunter tout le par-
cours pour déboucher à la So-
ciété Commerciale des Trans-
ports et des Ports (SCTP). A

partir du PK6, il bifurquera à
droite afin de s'engager sur la
route dite TP de la commune de
Kabondo, jusqu'au Marché
Central, asphaltée et moderni-
sée par la Société Zhengwei
Technique Coopération (SZTC)
de la Chine avec le finance-
ment du gouvernement central
il y a 10 ans.

Le boulevard Lumumba al-
lant du gouvernorat de province
dans la commune Makiso jus-

Vue de la façade avant de l'Hôtel des Postes repeinte

Vue du bureau où travaillait Patrice Emery Lumumba

qu'à la Société Textile de Kisan-
gani (SOTEXKI) dans la com-
mune de Mangobo est devenu
l'ombre de lui-même. A la place
du beau macadam de l'époque
où Lumumba le fréquentait, les

usagers ont affaire à une route
en terre battue. C'est ça bâtir un
Congo plus beau qu'avant (in-
dépendance) ?

La polémique n'a pas sa
place. L'ex-Stanleyville (actuel-
lement K isangani )  n 'a  pas
d'égale dans la vie profession-
nel le et polit ique de Patrice
Emery Lumumba. Certainement,
le passage de sa relique sera
suivi de débat houleux sur le
budget alloué à Kisangani pour
l'organisation des cérémonies y
relatives. Des chiffres astrono-
miques circulent déjà de bou-
che à l'oreille qui ne reflètent en
rien la construction de la tri-
bune, l'unique ouvrage réalisé,
sous la  superv is ion d 'une
équipe de la délégation de la
Présidence de la République
qui, tout le temps, est sur le té-
léphone, et les préposés du
gouvernorat de province.

Il faut signaler que Lumumba
avait également travaillé à la
Poste de Yangambi, cité aussi
h istorique si tuée à plus au
moins où 100 km de Kisangani,
en aval du fleuve Congo, en ter-
ritoire d'Isangi.

Il était détenu à la prison Cen-
trale de Kisangani à cause de
ses prises de position contre
l'ancienne puissance coloniale
belge.

GIRIS

La façade derrière de l'Hôtel des Postes non repeinte

En prévision du passage de la relique de P.E. Lumumba

SCPT/Kisangani : un tombeau blanchi !
(Suite de la page 2)



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8727 DU 23 JUIN 2022

••• Politique •••

4

La dépouille de Patrice Emery Lu-
mumba est arrivée ce mercredi 22 juin
dans la matinée à Kinshasa par l'aé-
roport de N'dj i li ,  embarquée dans
l'avion de Congo Airways portant le
nom du Héros national. A la tête d'une
forte délégation dépêchée à Bruxelles,
par le Président  de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour le rapatriement de la dépouille de
Patrice Emery Lumumba, le Premier
ministre, Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenga, a accompagné les restes  de
Patrice Emery Lumumba depuis l'aé-
roport  m i l i ta i re de  Melsbroeck  à
Bruxelles jusqu'à N'djili, au côté des
membres du Gouvernement, des mem-
bres de la famille biologique de l'illus-
tre disparu ainsi que des journalistes
de différents médias internationaux.

Après les honneurs des militaires
belges, bien avant l'embarquement de
la dépouille dans l'avion à l'aéroport
militaire de Melsbroeck en Belgique,
le Premier ministre Sama Lukonde a,
au nom du peuple congolais et à celui
du p rés ident  de la  Républ ique,
adressé symboliquement la parole à
Patrice Emery Lumumba l'invitant à
prendre place à bord de l'avion pour
un voyage historique et mémorable,
six décennies après, en vue de rega-
gner sa terre natale, le pays de ses
ancêtres, la RDC.

"Excellence Monsieur le premier
Premier ministre de notre pays, la
République démocratique du Congo,
mon très illustre précurseur et prédé-
cesseur, notre Héros national, au nom

du peuple congolais, au nom de Mon-

sieur le Président de la République
démocratique du Congo,  Chef de
l'Etat, son Excellence Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, au nom du Gou-
vernement que j'ai l'honneur de diriger,
je vous invite maintenant à prendre
place, avec nous, à bord de l'avion de
votre pays, un appareil de notre com-
pagnie nationale, Congo Airways, ap-
pareil qui porte votre illustre Nom.
Nous allons donc prendre les airs et
rentrer chez nous, chez vous, Pays
que vous aviez quitté, il y a 61 ans.
Avec impatience, le peuple congolais
vous attend pour vous rendre hommage
et démarrer le deuil national jamais

tenu sur la terre de vos aïeux", a dé-

claré affectueusement le Chef du Gou-
vernement Congolais.

A noter que ce même mercredi, une
délégation conduite par le président de
l 'Assemblée nationale Christophe
Mboso Nkodia a accompagné, la dé-
pouille vers la province du Sankuru,
province d'origine de l'illustre disparu
où des hommages lui seront rendus
coutumièrement.

Le programme prévoit que la tour-
née de la relique partira d'Onaluwa à
Lubumbashi en passant par Kisangani.

Au total trois avions ont été affré-
tés par le gouvernement pour transpor-
ter la relique, les officiels et les mem-

bres de la famille biologique de Pa-
trice Emery Lumumba, assassiné le
17 janvier 1961 dans l'ex - Katanga.

Après l'étape de Sankuru intervien-
dra celle de la Tshopo puis du Haut-
Katanga. C'est en début de la semaine
prochaine que la dépouille reviendra à
Kinshasa pour des ultimes hommages
avant l'inhumation le jeudi 30 juin au
mausolée constru it à la Place de
l 'échangeur dans la commune de
Limeté.

L'on rappelle que la relique de Pa-
trice Emery Lumumba a été restituée
le lundi 20 juin à sa famille biologie
d'abord par le Procureur fédéral belge,
ensuite à la République démocratique
du Congo en présence des Premiers
ministres belge et congolais. Une cé-
rémonie de veillée mortuaire et d'hom-
mages à Patrice Emery Lumumba et
ses deux compagnons Maurice Mpolo
et Joseph Okito a été organisée dans
l'ambassade de la RDC à Bruxelles.

L'avion de Congo Airways, compa-
gnie nationale d'aviation, frappé à l'ef-
figie du héros national, s'est posé le
mercredi 22 juin sur l'aéroport inter-
national de Ndjili à 7h36', avec à son
bord le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde ainsi que les autres
membres de la délégation.

Après l'escale de Kinshasa, sans
passer par le centre-ville, la déléga-
tion a pris la direction d'Onaluwa, vil-
lage natal  de Patr i ce Emery Lu-
mumba, dans la province du Sankuru.

LRP

Danses traditionnelles et tam-tam
pour accompagner le corbillard :

un hommage a été rendu mardi 21 juin
à Patrice Lumumba par la diaspora
congolaise de Bruxelles, au lendemain
de la restitution par la Belgique d'une
dent de l'ex-Premier ministre assas-
siné en 1961.

Le cercueil été embarqué dans la
soirée dans un avion de la compagnie
nationale Congo Airways en direction
de Kinshasa, avant une semaine en-
tière de commémorations en Républi-
que démocratique du Congo (RDC).

Entre l'ambassade de RDC et le
square Patrice Lumumba à l'entrée de
"Matongé", le quartier de la commu-
nauté congolaise à Bruxelles, le cor-
tège a réuni environ 200 personnes,
selon la police.

Parmi elles, figuraient plusieurs
petits-enfants du héros congolais et
l'un de ses fils, Roland Lumumba, qui
marchait juste derrière le corbillard
gris foncé.

En tête du défilé : un trio d'hom-
mes entièrement vêtus de blanc por-
tant deux couronnes de roses blan-
ches, et au centre une des photos les
plus célèbres du jeune leader assas-
siné, souriant, en costume et nœud
papillon.

A l'arrivée au square Lumumba, sur
une estrade dressée pour l'occasion,
des responsables associatifs ont pris
la parole pour rappeler les valeurs de
"liberté", "égalité" et de "justice" qu'il
incarnait.

"C'est exceptionnel d'être là pour

l'accompagner vers son pays, je suis
remplie d'émotion", a déclaré à l'AFP
Vira Kisokolo, qui milite dans une as-
sociation de femmes africaines.

Deuil national en RDC
Premier Premier ministre de l'an-

cien Congo belge devenu indépendant
le 30 juin 1960, Patrice Lumumba a
été renversé dès la mi-septembre 1960

par un coup d'Etat.
Il a été exécuté le 17 janvier 1961

avec deux frères d'armes, Maurice
Mpolo et Joseph Okito, par des sépa-
ratistes de la région alors sécession-
niste du Katanga (sud), avec l'appui
de mercenaires belges. Il avait 35 ans.

Son corps, dissous dans l'acide, n'a
jamais été retrouvé. Il a fallu des dé-
cennies pour découvrir que des res-
tes humains avaient été conservés en
Belgique, quand un policier belge
ayant participé à la disparition a brisé
le secret et s'en est vanté dans les
médias.

Une des deux dents que ce poli-
cier avait en sa possession a été sai-
sie en 2016 par la justice belge, ce
qui va permettre d'offrir à sa famille et
aux Congolais un lieu de mémoire dé-
dié à Patrice Lumumba.

Un mausolée dont les travaux sont
en cours d'achèvement doit accueillir
le 30 juin une cérémonie d'inhumation,
à Kinshasa, sur un grand axe où a déjà
été érigée une statue du héros natio-
nal.

Après l'atterrissage dans la capi-
tale congolaise, le cercueil doit être
amené dès mercredi dans le village
natal de Lumumba à Onalua, dans la
province du Sankuru (centre). Des éta-
pes sont aussi prévues à Kisangani,
qu i  fut  son f ie f  po l i t i que,  e t  à
Shilatembo (sud) sur les lieux de son
assassinat. La présidence congolaise
a prévu trois jours de deuil national du
27 au 30 juin.

A Bruxelles c'est le Premier minis-
tre Jean-Michel Sama Lukonde qui a
représenté la RDC à la cérémonie de
restitution. Il a aussi participé au der-
nier hommage solennel rendu avant le
retour au pays, mardi à l'ambassade
autour du cercueil recouvert du dra-
peau congolais.

TV5 Monde/LRP

Bruxelles : Manifestation de la Diaspora pour rendre
hommage à Patrice Lumumba

La relique de Patrice Emery Lumumba à Onaluwa dans la province du Sankuru

Mission accomplie avec succès par le Premier ministre Sama
Lukonde 61 ans après l'assassinat du Héros national
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En application des clauses reprises aux IC 8.3 et 23.2 du Dossier d'appel d'offres, le dépôt des offres
prévu initialement le 23 juin 2022 à 11 heures précises, est reporté au 4 juillet 2022 à 9 heures
précises (heure de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des forces armées, dans l'enceinte de
l'Ecole Nationale des Finances, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l'article no 93 du Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel
des Procédures de la Loi sur les marchés publics, aucune offre ne sera réceptionnée après la date et
heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-
dessus indiquée le même 4 juillet 2022 à 9 heures 30' (heure de Kinshasa).

Kinshasa, le 22 JUIN 2022

N°MINFIN/CFEF/PDL145T/CGG/2022/298
Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

AAOI n°01/CFEF/PDL-145T /Tvx/PM/2022

TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES
ECOLES PRIMAIRES, DES CENTRES DE SANTE ET DES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS DANS LES DIX (10) TERRITOIRES DE LA PROVINCE
DU KONGO CENTRAL

AVIS DE REPORT DE DATE DE
DEPOT DES OFFRES

République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Finance-

ments en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Finance-

ments en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

En application des clauses reprises aux IC 8.3 et 23.2 du Dossier d’appel d’offres, le dépôt des offres
prévu initialement le 24 juin 2022 à 11 heures précises, est reporté au 4 juillet 2022 à 9 heures
précises (heure de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des forces armées, dans l’enceinte de
l’Ecole Nationale des Finances, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l’article no 93 du Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel
des Procédures de la Loi sur les marchés publics, aucune offre ne sera réceptionnée après la date
et heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-
dessus indiquée le même 4 juillet 2022 à 9 heures 30' (heure de Kinshasa).

Kinshasa, le 22 JUIN 2022

N°MINFIN/CFEF/PDL145T/CGG/2022/298
Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

AAOI n°02/CFEF/PDL-145T /Tvx/PM/2022

TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES
ECOLES PRIMAIRES, DES CENTRES DE SANTE ET DES

BATIMENTSADMINISTRATIFS DANS LES CINQ (5) TERRITOIRES DE LA
PROVINCE DU KWANGO

AVIS DE REPORT DE DATE DE DEPOT
DES OFFRES
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Le ministre des Finances, Nicolas
Kazadi a présidé lundi 20 juin la cé-
rémonie de restitution de la notation
financière souveraine de la RDC en
monnaie locale par l'Agence Bloom-
field international corporation, dans la
salle le capitole de Rotana hôtel, dans
la commune de Ngaliema, en pré-
sence d'autres membres du gouverne-
ment, et des experts de la Banque
centrale du Congo.

Il a, à cet effet, exprimé la satis-
faction du gouvernement pour la qua-
li té du travail abattu par l'Agence
Bloomfield international corporation,
qui révèle notamment les efforts con-
sentis jusqu'ici, par le gouvernement
pour encadrer l'économie nationale
marquée par la succession des cri-
ses multiformes.

" Je remercie l'ensemble des mem-
bres du gouvernement pour les initia-
tives entreprises pour que le pays
parvienne à cette notation financière,
preuve irréfutable de la capacité de
résilience de la RDC à toutes ces cri-
ses qui frappent l'économie mondiale
", a-t-il indiqué.

Il a affirmé que le taux de crois-
sance économique de la République
Démocratique du Congo (RDC) est
resté positif pendant que d'autres pays
sombraient dans une récession.

Ces résultats, a-t-il ajouté, témoi-
gnent également des perspectives
encourageantes de la RDC et surtout
le nouveau tournant de l'économie
nationale qui quitte la catégorie spé-
culative pour la catégorie d'investis-
sement, montrant ainsi la volonté du

Président de la République Félix An-
toine Tshisekedi Tshilombo et l'enga-
gement du Premier ministre et son
gouvernement à changer la situation.

Pour Nicolas Kazadi, ces résultats

constituent une continuité des côtes
positives obtenues depuis quelques
mois et qui appellent à maintenir l'ef-
fort, pour que les prochaines notations
confirment davantage cette évolution
positive de la RDC.

Il  a, néanmoins, noté quelques
défis à relever pour booster l'écono-
mie du pays, entre autres la néces-
sité pour son institution de renforcer
l'encadrement des dépenses.

Il a cité notamment ceux liés à la
rémunération des agents et fonction-
naires de l'État, avec une masse sa-
lariale encore importante ainsi que les
dépenses destinées à l'investissement
public.

Le ministre a fait remarquer que ce
dernier défi est actuellement à pied
d'œuvre dans la réforme de la chaîne
de planification et d'encadrement des
dépenses d' investissement,  sans
compter les défis de redynamisation
des entreprises du Portefeuille.

Ces défis sont aussi sur les plans
des infrastructures socio-économi-
ques à multiplier dans de différents
secteurs de la vie nationale, la ges-
tion du capital humain qui comprend
l'éducation avec la gratuite de l'ensei-
gnement, le changement des menta-
l i tés,  la  santé,  ainsi que le volet
gouvernance qui prend en compte plu-
sieurs défis non moindres, à l'instar
de la fiscalité, le climat des affaires,
avec la fiscalité, la lutte contre la cor-
ruption, le climat des affaires, gestion
institutionnelle du pays,  la lutte con-
tre l'insécurité et la stabilisation à long
terme du pays.

La restitution de la notation finan-
cière souveraine marque la sortie de
l'époque de l'hyperinflation et l'enga-
gement  su r  la  vo ie  de la  de-
dollarisation.

Appel aux opérateurs écono-
miques à investir en Franc con-

golais
Le ministre des Finances, Nicolas

Kazadi a par ailleurs appelé les opé-
rateurs économiques à investir en
monnaie locale, le Franc congolais. Il
a indiqué que selon les études de ses
services, il est aujourd'hui préférable
de garder l'argent, en monnaie locale
plutôt qu'en monnaie étrangère.

Cette opération est rendue possi-
ble grâce aux efforts du gouvernement
qui a pu maîtriser l'inflation monétaire,
d'où la raison d'être, a-t-il révélé, de
cette notation financière en monnaie
locale qui doit amener les secteurs
privés et autres opérateurs économi-

ques à comprendre que le pays a
changé de paradigme.

La République démocratique du
Congo a obtenu la note BBB à long
terme avec une perspective stable et
la note A2 à court terme avec une
perspective stable, a dit le ministre qui
salue également les efforts déployés
par le gouvernement congolais dans
la mise en œuvre des réformes.

Celles-ci, a-t-il noté, ont permis de
renforcer l'attractivité du pays sur le
plan de l'investissement, avant d'en-
courager les opérateurs économiques
à traduire ces notes dans leurs inter-
ventions d'investissement.

" Aujourd'hui, c'est plus intéressant
d'œuvrer en Franc congolais, mais peu
de gens s'en rendent compte et en
prennent le risque. On est plus ga-
gnant lorsqu'on épargne en monnaie
locale qu'en devise étrangère. Le fait
de sortir de la catégorie spéculative
pour entrer dans la catégorie d'inves-
tissement est un tournant important
pour la RDC ", a-t-il affirmé.

La BCC déterminée à accompa-
gner le gouvernement dans sa lutte
contre la dollarisation de l'économie

Pour sa part, la gouverneure de la
Banque centrale du Congo (BCC),
Marie France Malangu Kabedi a réaf-
firmé sa détermination à accompagner
le gouvernement dans sa lutte contre
la dollarisation de l'économie natio-
nale.

Parmi les mesures prises pour la
dé-dollarisation de l'économie, elle a
cité l'adoption d'une nouvelle loi de
réserves obligatoires, en vigueur de-
puis le 1er janvier 2022, l'accumula-
tion des réserves de change au moyen
d'achats interbancaires et du rachat
des recettes fiscales en devises, ren-
forçant la confiance dans le Franc
congolais ; et le non-recours au finan-
cement monétaire du budget.

Elle a déclaré que la notation en
monnaie locale a un sens tout parti-
culier pour la RDC du fait que l'éco-
nomie est fortement dollarisée.  " Sol-
liciter une notation en monnaie locale,
c'est montrer à nouveau notre déter-
m ina tion à  poursu iv re  la  dé-
dollarisation pour développer les mar-
chés des capitaux locaux.

La notation en monnaie locale of-
fre aux participants un outil supplé-
mentaire pour l'évaluation de la qua-
lité de crédit qui renforce la confiance
et la transparence du système finan-
cier dans son ensemble ", a-t-elle dit
en substance.

Par ailleurs, le directeur général de
cette Agence Stanislas Zeze a fait
savoir que la RDC a la capacité et la
volonté à faire face à ses obligations
financières en Franc congolais, à
court, moyen et long termes.

De cette analyse, nous avons sorti
la note BBB à long terme et la note A
2 à court terme. La note BBB signifie
que la RDC a des fondamentaux soli-
des. Elle est dans la catégorie d'in-
vestissement à risque modéré et son
économie bénéficie des perspectives
stables. " Aujourd'hui, les investis-
seurs peuvent venir investir en RDC
sans se poser des questions.

La note A2 signifie que la capacité
de la RDC à faire face à ses obliga-
tions financières en moins de 12 mois
est suffisamment solide ", a déclaré
le Directeur général de l'Agence.

ACP/LRP

Le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku s'est entretenu lundi 20 juin
dans son cabinet de travail avec une
délégation de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Afri-
que- CEA, conduite par Jean- Luc
Matsaki Namegabe, directeur intéri-
maire du Bureau Afrique de la CEA en
vue de faire le dernier réglage de la
mise en œuvre de la Zone économi-
que spéciale RDC-Zambie, a appris
mardi l'ACP de ce ministère.

Selon la source, ce réglage est
consécutif aux engagements pris à
Lubumbashi lors du lancement officiel
du Centre africain d'excellente pour
l'industrie des batteries électriques.

M. Jean Luc Mastaki qui a profité
de cette rencontre, a annoncé au mi-
nistre Paluku que pour les précur-
seurs des batteries électriques de
cette installation va commencer au
mois de décembre prochain, car les
études de faisabilité vont débuter les

semaines qui suivent.
Le programme du Master profes-

sionnel est en train d'être finalisé pour
la rentrée académique prochaine sur
la chimie des batteries et ce, dans le
cadre de la formation d'une main

d'œuvre qualifiée par le Centre africain
d'excellence des batteries électri-
ques.

Appel à la retenue, au calme
et à la sérénité

Par ailleurs, le ministre de l'Indus-
trie, Julien Paluku a appelé la popu-
lation au calme, à la retenue et à la
sérénité face à la situation qui sévit à
l'Est du pays.

Pour  lu i  l ' ennem i  r i sque
d' instrumental iser certains d'entre
nous à commettre des actes de vio-
lence et la chasse à l'homme pour
nous détourner de l'objectif principal,
celui de la recherche des voies et
moyens pour gagner cette guerre
d'agression développer l'économie.

Il a, en outre fait savoir que les
actes de violence dirigés contre telle
catégorie de personnes peuvent faire
perdre à notre lutte sa lettre de no-
blesse.

Tout en encourageant la mobilisa-

tion générale autour de nos FARDC,
le ministre Julien Paluku dit halte à la
violence, aux appels à la haine et à la
stigmatisation.

ACP/LRP

Restitution de la notation financière en monnaie locale de la RDC

Une réunion de dernier réglage pour la
mise en place de la ZES transfrontalière

entre la RDC et la Zambie
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République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Finance-

ments en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Finance-

ments en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

En application des clauses reprises aux IC 8.3 et 23.2 du Dossier d'appel d'offres, le dépôt des
offres prévu initialement le 24 juin 2022 à 11 heures précises, est reporté au 4 juillet 2022 à 9
heures précises (heure de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des forces armées, dans
l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l'article no 93 du Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel
des Procédures de la Loi sur les marchés publics, aucune offre ne sera réceptionnée après la date
et heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-
dessus indiquée le même 4 juillet 2022 à 9 heures 30' (heure de Kinshasa).

Kinshasa, le 22 JUIN 2022

N°MINFIN/CFEF/PDL145T/CGG/2022/298
Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

AAOI n°03/CFEF/PDL-145T /Tvx/PM/2022

TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES
ECOLES PRIMAIRES, DES CENTRES DE SANTE ET DES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS DANS LES CINQ (5) TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU
KWILU

AVIS DE REPORT DE DATE DE DEPOT
DES OFFRES

En application des clauses reprises aux IC 8.3 et 23.2 du Dossier d'appel d'offres, le dépôt des offres
prévu initialement le 27 juin 2022 à 11 heures précises, est reporté au 4 juillet 2022 à 9 heures
précises (heure de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des forces armées, dans l'enceinte de
l'Ecole Nationale des Finances, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l'article no 93 du Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel
des Procédures de la Loi sur les marchés publics, aucune offre ne sera réceptionnée après la date et
heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-
dessus indiquée le même 4 juillet 2022 à 9 heures 30' (heure de Kinshasa).

Kinshasa, le 22 JUIN 2022

N°MINFIN/CFEF/PDL145T/CGG/2022/298
Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

AAOI n°04/CFEF/PDL-145T /Tvx/PM/2022

TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES
ECOLES PRIMAIRES, DES CENTRES DE SANTE ET DES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS DANS LES HUIT (8) TERRITOIRES DE LA PROVINCE
DU MAÏ NDOMBE

AVIS DE REPORT DE DATE DE
DEPOT DES OFFRES
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La nouvelle de la faillite d'Afriland
First Bank CD n'est pas de nature

à réjouir les Congolais, personnes
physiques ou morales ayant souscrit
à cet établissement des prêts exclu-

sivement africains.
Si le nouveau comité d'administra-

tion ne se montre pas à la hauteur de
la tâche lui confiée par la Banque
Centrale du Congo, Afriland First Bank
sera la deuxième banque privée après
la BIAC, condamnée à son temps à
connaître la banque route ou faillite
irrémédiable qui la placerait dans le
box de l'histoire.

Seulement, reste à connaître les
causes à la base de la faillite. De
manière succinte, des sources rap-
portent que les bruits couraient déjà
sur la gestion calamiteuse de cette

banque où des politiques avaient des
parts d'action importante leur confé-
rant le pouvoir de puiser à tour des
bras. Conséquence, la faillite.

Néanmoins, il est permis d'espé-
rer que le syndrome de la BIAC ne
ferait pas long feu sur Afriland First
Bank CD bien que les mêmes causes
produisent toujours les mêmes effets.

Je soussigné Monsieur BAVUIDI BABINGI
Séraphin, suivant l'acte de vente de gré à gré,
déclare avoir perdu le certificat d'enregistre-
ment au nom de Madame NANI NKUTI, vo-
lume AW 337, folio 121 de la parcelle nu-
méro 1081 du plan cadastral de la commune
de Kinshasa.
Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement.
Je sollicite le remplacement de ce certificat
d'enregistrement et déclare resté seul res-
ponsable des conséquences dommageables que
la délivrance du nouveau certificat d'enregis-
trement pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Ainsi fait à Kinshasa, le 03/03/2022

Afriland First Bank CD
sur les traces de la

BIAC ?

Al Kitenge : avec le mécanisme de notation
financière " notre système financier

commence à devenir complet "
L ' économ is te  congola i s ,  A l

Kitenge, a salué l'instauration du

sys tème de nota t ion dans

l'écoystème financier congolais. Il

estime qu'avec ce mécanisme qui

consiste à évaluer la solidité de notre

économie, le système financier con-

golais commence à devenir " complet

". Il l'a fait savoir le lundi 20 juin, à

l'occasion de la cérémonie de restitu-

tion de la notation financière souve-

raine en monnaie locale de la Répu-

blique démocratique du Congo par

l 'Agence de no ta t ion B loomfie ld

investement corporation.

" Notre système économique com-

mence à devenir complet. Après le

système bancaire, on a aujourd'hui

les assurances et au-dessus des as-

surances, il y a ce qu'on appelle les

marchés des capitaux mais on ne

peut pas faire des marchés des capi-

taux si nous n'avons pas de système

de notation. Nous commençons à

avoir un mécanisme qui permet d'éva-

luer la solidité de notre économie,

notre capacité à emprunter et à rem-

bourser et le système de notation jus-

tement détermine notre capacité à

emprunter et à rembourser ", a-t-il dit.

Et de poursuivre : " je pense qu'à

partir du moment où les indicateurs

financiers commencent à se retrou-

ver à l'économie, nous ferons un pays

un peu plus solide, un peu plus rési-

lient. Aujourd'hui, le choc que nous

avons eu avec Covid, la guerre en

Ukraine, nous détermine qu'il est im-

portant que nous soyons de plus en

plus moderne. Il faut saluer ici la trans-

parence et l'exercice de démocratie

que le ministère des finances essaie

d'avoir en présentant le résultat de

manière tout à fait publique et être à

mesure de le défendre ".

Dans son rapport, l'agence de no-

tation Bloomfield investment corpora-

tion relève une amélioration de la no-

tation souveraine de la RDC, celle-ci

s'établissant, " BBB " à long terme

avec perceptive stable et " AA " à

court terme avec perceptive stable. La

première note signifie que l'économie

congolaise à des fondamentaux soli-

des et le pays est dans la catégorie

d'investissement à risque modérée.

La note AA à court terme avec per-

ceptive stable accordée à la RDC si-

gnifie qu'elle a la capacité de faire face

à ses obligations en moins de 12 mois

et elle est dans la catégorie d'inves-

tissement à risque très faible. A en

croire Stanislas Zeze, PDG de Bloom-

field, sur le long terme, les factures

de la protection appropriées sont con-

sidérées suffisantes pour des inves-

tissements prudents.

Cependant, il fait savoir qu'il y a

une variabilité considérable de risques

au cours des cycles économiques.

Cette notation sur le long terme est

basée sur le plan d'action 2021-2023

ambitieux; plan des réformes en pro-

fondeur des finances publiques;

un endettement public qui demeure

modéré; un endettement extérieur à

forte composante concessionnelle qui

permet de maintenir un coût faible de

la dette ; une économie résiliente et

en croissance.

Sur le court terme, l'économie de

la RDC présente une bonne certitude

de remboursement en temps oppor-

tun. Les factures de liquidité et les

éléments essentiels des sociétés sont

sains. Quoique les besoins de finan-

cement en cours puissent accroître

les exigences totales de financement,

l'accès aux marchés des capitaux est

bon.

MCP / LRP

Déclaration de perte de
certificat

d'enregistrement
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Finance-

ments en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Finance-

ments en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

En application des clauses reprises aux IC 8.3 et 23.2 du Dossier d'appel d'offres, le dépôt des offres
prévu initialement le 27 juin 2022 à 11 heures précises, est reporté au 4 juillet 2022 à 9 heures
précises (heure de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des forces armées, dans l'enceinte de
l'Ecole Nationale des Finances, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l'article no 93 du Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel
des Procédures de la Loi sur les marchés publics, aucune offre ne sera réceptionnée après la date et
heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-
dessus indiquée le même 4 juillet 2022 à 9 heures 30' (heure de Kinshasa).

Kinshasa, le 22 JUIN 2022

N°MINFIN/CFEF/PDL145T/CGG/2022/298
Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

AAOI n°05/CFEF/PDL-145T /Tvx/PM/2022

TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES
ECOLES PRIMAIRES, DES CENTRES DE SANTE ET DES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS DANS LES SEPT (7) TERRITOIRES DE LA PROVINCE DE
L'EQUATEUR

AVIS DE REPORT DE DATE DE DEPOT
DES OFFRES

En application des clauses reprises aux IC 8.3 et 23.2 du Dossier d’appel d’offres, le dépôt des offres
prévu initialement le 28 juin 2022 à 11 heures précises, est reporté au 4 juillet 2022 à 9 heures
précises (heure de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des forces armées, dans l’enceinte de
l’Ecole Nationale des Finances, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l’article no 93 du Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel
des Procédures de la Loi sur les marchés publics, aucune offre ne sera réceptionnée après la date et
heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-
dessus indiquée le même 4 juillet 2022 à 9 heures 30' (heure de Kinshasa).

Kinshasa, le 22 JUIN 2022

N°MINFIN/CFEF/PDL145T/CGG/2022/298
Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

AAOI n°06/CFEF/PDL-145T /Tvx/PM/2022

TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES
ECOLES PRIMAIRES, DES CENTRES DE SANTE ET DES

BATIMENTSADMINISTRATIFS DANS LES QUATRE (4) TERRITOIRES DE
LA PROVINCE DUSUD UBANGI

AVIS DE REPORT DE DATE DE
DEPOT DES OFFRES
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Par Gilbert Risasi Sindano

I l s'est tenu, du lundi 23 au mercredi
25 mai 2022, à l'Hôtel Ishango de

Goma, un atelier sur le thème : "
Gouvernance et leadership féminin :
rôle et responsabilité des femmes
politiques et des organisations fémi-
nines de la société civile congolaise
". C'était au cours d'un atelier de ré-
flexion et d'échange.

Organisé par le Fonds pour les
Femmes Congolaises (FFC), cet ate-
lier a été destiné à 20 femmes des
provinces du Haut-Uélé, du Nord-Kivu,
du Tanganika, et de la Tshopo. Il a été
animé par deux experts, en l'occur-
rence Mme Faida Mwangilwa et M.
Christophe Nyambatsi.

Représentantes de la province de
la  Tshopo à ce t te ac t iv i té ,  Mme
Charlie Andiru, point focal du FFC/
Tshopo et Mme Jeanne Kataraka,
membre de l'Union pour la Nation Con-
golaise (UNC) en ont organisé une
séance de restitution les vendredi 17
et samedi 18 juin 2022 au Centre
d'Accueil Ruwenzori (CAR) de Kisan-
gani. C'était à l'intention des 20 fem-
mes politiques et des organisations
de la société civile de Kisangani.

L'atelier de Goma au Nord-Kivu, qui
s'est inscrit dans le domaine du lea-
dership et gouvernance du FFC, a fait
le constat selon lequel le taux de par-
ticipation des femmes comme candi-
dates ou électrices demeure faible,
avec un nombre élevé d'électrices
analphabètes. Beaucoup de femmes
désistent à l'enrôlement parce qu'el-
les ne comprennent pas les enjeux
des élections. Les candidates poten-
tie l les ne prennent pas assez de
temps pour une préparation stratégi-
que et opérationnelle.

" Est-ce par ignorance ? Est-ce par
manque des moyens. ", s'est interro-
gée Mme Charlie Andriru en restituant
l'atelier de Goma.

Et de relever quelques statistiques
qui fondent le contexte et la justifica-
tion du Fonds pour les Femmes Con-
golaises (FFC) en organisant cette
activité. En effet, au regard des résul-
tats des législatives nationales depuis
2006, plusieurs analyses et évalua-
tions renseignant que le progrès n'est
pas encore affectif en termes des ré-
sultats d'élection : 8% des femmes en
2006, 11% en 2011 et 11% en 2018.
Ainsi d'aucuns estiment illusoire d'es-
pérer atteindre une participation fémi-
nine égalitaire.

Qu'à cela ne tienne, selon le FFC,
il y a lieu toutefois de mentionner la
volonté des dirigeants politiques ac-
tuels, qui ont accordé 27% de postes
ministériels aux femmes, ainsi que la
nomination de certaines autres à la
tête des Insti tutions publiques de
l'Etat, à la Banque Centrale du Congo
(BCC), etc. " Cependant, le meilleur
combat reste celui de compétir à
égale chance avec les hommes pour
des postes électifs et ce, à tous les
niveaux, mais aussi de faire la diffé-
rence dans la gouvernance une fois au
poste ", estime le FFC ".

Cette structure de droit congolais
relève en même temps que, malgré le
réveil fortement accru des femmes
congolaises, leur engagement et in-
térêt à être impliqués dans la gestion
de la vie publique, les défis et con-
traintes relatifs à la connaissance, à
l'exercice et aux pratiques démocra-
tiques tant politiques que sociales
restent une pesanteur à ne pas mini-
miser.

Dans ce cadre, le FFC multiplie
ses efforts et renforce sa stratégie en
vue de faciliter l'appropriation et la
participation effective des femmes
dans la gouvernance politique et so-
ciale à travers le renforcement des
capacités, à l'instar de celui du chef-
lieu de la province du Nord-Kivu dont
la restitution a été faite aux femmes
politiques et des organisations de la
société civile de Kisangani représen-
tant  ce l l es  de la province de la
Tshopo. Il utilise la stratégie de boule
de neige en formant les formatrices,
pour restituer au niveau de la base.

Ainsi, le nombre des femmes ayant
des connaissances améliorées sur la
thémat ique "  Leadersh ip  e t
gouvernance " augmente. Ces derniè-
res se constituent en noyau ou cadre
de concertation locale pour la promo-
tion et la défense des droits des fem-
mes/filles.

Selon les deux représentantes de
la province de la Tshopo, 7 modules
ont été développés au cours de trois
jours de l'atelier de Goma sur le thème
: " Gouvernance et leadership féminin
: rôle et responsabilité des femmes
leaders politiques et des organisa-
tions féminines de la société civile
congolaise " par les deux facilitateurs.
Il s'agit de : Engagement politique :
un choix personnel ; Leadership fémi-
nin :  moteur de développement ;
Gouvernance et le social de la popu-
lation ; Mandat politique et principe
de recevabilité ; Instruments juridiques
nationaux, régionaux et internationaux
protégeant la femme ; Préparatifs aux
élections : comment avoir un appui de
son époux, sa famille, ses voisins et
de la communauté au profit d'une can-
didate ; Féminisme.

A Goma comme à Kisangani, l'ate-
lier organisé par le FFC et sa restitu-
tion par son point focal de la Tshopo
ont offert un espace d'échange et de
partage d'expériences entre les fem-
mes leaders et une opportunité qui a
permis à ces dernières, toutes tendan-
ces confondues, d'avoir des connais-
sances accrues et de se familiariser
avec des concepts tels que le fémi-
n isme,  le leadersh ip  fémin in ,  la

gouvernance, etc.
Forces et faiblesses dégagées

Cet atelier de restitution a été une
occasion pour les participantes de
dégager les forces et faiblesses qui
sont les leurs dans la province de la
Tshopo.

En ce qui concerne les forces, el-
les ont reconnu l'existence des espa-
ces de réflexion tels que le COFE, le
CAFCO, la DYNAFEC, le FOFAP
1325, la SOFOFEM, le MRSLF et le
GTDE.

L'existence des femmes leaders
engagées, l'occupation par les fem-
mes des postes de responsabili té
dans divers   milieux de la vie, la sy-
nergie entre les femmes politiques et
leurs consœurs de la société civile,
etc. ont été citées comme autres élé-
ments de force dont disposent les fem-
mes politique et de la société civile
de la Tshopo.

S'agissant des faiblesses, elles
ont déploré l 'i rrégularité d'actions
menées par les espaces d'échanges
exis tan ts ,  l es d i f f i cu l tés  de
reconnaitre les mérites de l'autre, la
méfiance et l'hypocrisie, la carence en
cadres d'échange, la faible culture de
cot isat ion ,  le  déf ic i t
communicationnel, le déficit en ter-
mes de plaidoyer et les moyens finan-
ciers assez limités.

En plus, les participantes ont épin-
glé quelques menaces auxquelles el-
les font face les femmes de la Tshopo
parmi lesquelles : la loi électorale fa-
vorable à la femme, la persistance
des pesanteurs culturelles rétrogra-
des, diverses antivaleurs (harcèlement
sexuel, corruption…) et la recrudes-
cence de l'insécurité dans la province.

Quelques actions à mener à

court terme
Devant cette situation, elles ont

retenu quelques actions à mener à
court terme. Il s'agit, entre autres, de
tenir des rencontres mensuellement,
de poursuivre avec le renforcement des
capacités des femmes et la vulgari-
sation de différents textes légaux de
protect ion des  femmes,  de
redynamiser les cadres d'échange
existants, de mener les plaidoyers
auprès des décideurs au niveau local,
provincial et national et d'intensifier la
sensibilisation à la base.

Selon elles, l'existence des pro-
grammes et  s t ruc tures  comme
Tufaulu Pamoja, Voix et Leadership de
la Femme (VLF), GTDE, FFC, NDI,
Institutions d'appui à la démocratie
(CENI, CSAC, CNDH) constitue des
opportunités /potentiels à saisir et
capitaliser.

Une activité qui tombe à pic
Représentante de l'autorité provin-

ciale à cette activité, la ministre pro-
vinciale du Genre, Famille et Enfant a
affirmé que cet exercice tombe à pic
par rapport à la participation politique
de la femme congolaise et  de la
Tshopo, particulièrement avec l'élec-
tion de Mme Madeleine Nikomba
Sabangu comme gouverneur de pro-
v ince.  E t  Mme Alber t ine Li koke
Likwela de renchérir, que la restitu-
tion de l'atelier de Goma intervient au
moment où le RD Congo se prépare
pour les échéances électorales de
2023.

Pour elle, les femmes ont les pro-
fils, les atouts, les compétences et
le devoir de contribuer à l'émergence
de la Tshopo.

Le souhait de la ministre du Genre,
Famille et Enfant est de voir la pro-
vince de la Tshopo conceptualiser
l'exercice fait à Goma pour la gestion
de la chose publique.

" Après les élect ions de 2023,
qu'on dise que nous avons augmenté
le nombre de femmes députées pro-
vinciales et nationales. Pour y arriver,
nous devons nous approprier les stra-
tégies que nous avons acquises et les
partager avec les autres femmes ", a
conseillé Albertine Likoke.

Le FFC pour un appui aux
associations féminines

Il sied de souligner que le Fonds
pour les Femmes Congolaises (FFC)
est une structure de droit congolais
qui apporte un appui technique et fi-
nancier aux associations féminines
dans l'objectif de promouvoir et de
défendre les droits des femmes en
République Démocratique du Congo.

Il intervient dans les domaines de
la lutte contre les violences basées
sur le genre, des droits à la santé
sexuel le  e t  reproduc t ive ,  de
l'autonomisation de la femme, du lea-
dership et la gouvernance, de l'envi-
ronnement et la justice climatique et
de la paix et transformation pacifique
des conflits.

Le FFC a pour devise : Participa-
tion, transparence, efficacité, équité,
exclusivité.

Femmes leaders politiques et de la société civile de Kisangani
posent en famille.  Photo C.B.

Gouvernance et leadership féminin

Kisangani : le FFC/Tshopo restitue l'atelier de Goma à 20
femmes politiques et de la société civile
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République Démocratique du Congo

Ministère des Finances
Cellule d'exécution des Finance-

ments en faveur des Etats Fragiles
" La CFEF "

En application des clauses reprises aux IC 8.3 et 23.2 du Dossier d'appel d'offres, le dépôt des
offres prévu initialement le 28 juin 2022 à 11 heures précises, est reporté au 4 juillet 2022 à 9
heures précises (heure de Kinshasa) à la CFEF, sise 32 bis, avenue des forces armées, dans
l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Conformément aux prescrits de l'article no 93 du Décret N°10/22 du 02 juin 2010 portant
Manuel des Procédures de la Loi sur les marchés publics, aucune offre ne sera réceptionnée
après la date et heure de clôture.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-
dessus indiquée le même 4 juillet 2022 à 9 heures 30' (heure de Kinshasa).

Kinshasa, le 22 JUIN 2022

N°MINFIN/CFEF/PDL145T/CGG/2022/298
Programme de Développement Local des 145 Territoires en RDC, PDL-145T

AAOI n°07/CFEF/PDL-145T /Tvx/PM/2022

TRAVAUX DE REHABILITATION/CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES
ECOLES PRIMAIRES, DES CENTRES DE SANTE ET DES BATIMENTS

ADMINISTRATIFS DANS LES QUATRE (4) TERRITOIRES DE LA PROVINCE
DU NORD UBANGI

AVIS DE REPORT DE DATE DE DEPOT
DES OFFRES

Dans un communiqué de presse
rendu public le 17 juin, la Haute-

Commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme, Michelle Bachelet
Jeria et la Conseillère spéciale des
Nations Unies pour la prévention du
génocide, Alice Wairimu Nderitu, ont
exprimé leur profonde inquiétude
quant aux conséquences de la ré-
cente recrudescence des hostilités
entre le groupe armé M23 et les for-
ces armées de la République démo-
cratique du Congo (RDC) sur la popu-
lation locale dans l'est du pays. Les

deux hautes fonctionnaires de l'Onu,
préoccupées par l'augmentation de la
violence et des discours de la haine à
l'est de la RDC, ont demandé la ces-
sation immédiate de toutes les atta-
ques contre les civils.

Le M23 a repris les hostilités con-
tre les troupes de la RDC en novem-
bre 2021. Depuis, de multiples escar-
mouches ont eu lieu avec les forces

armées Congolaises dans la province
du Nord-Kivu. Depuis mai 2022, au
moins 23 civils ont été tués et 16 bles-
sés, et de nombreux autres ont été
déplacés de chez eux. Parmi eux,
trois enfants ont été tués lorsque leur
école a été bombardée par des com-
battants du M23.

"Nous appelons toutes les parties
à respecter le droit international des
droits de l'homme et le droit interna-
t ional humanita ire" , ont soul igné
Bachelet et Nderitu. "Nous deman-
dons instamment au gouvernement de

veiller à ce que les respon-
sables des abus et des vio-
lations commis répondent
de leurs actes."

Bachelet et Nderitu ont
également exprimé leurs in-
quiétudes quant aux récents
déve loppements  à
Bunagana, dans le territoire
de Rutshuru, dans la pro-
vince du Nord-Kivu, où des
restrictions à la l iberté de
mouvement, ainsi que des
pillages et saccages de bâ-
timents officiels, d'entrepri-

ses privées et des sièges des médias
par des combattants du M23 ont été
signalés.

"Nous avons également constaté
une augmentation des discours de
haine et d'incitations à la discrimina-
tion, à l'hostilité ou à la violence dans
tout le pays - et plus particulièrement
à l'encontre des membres des com-
munautés parlant Kinyarwanda - le

gouvernement de la RDC ayant ac-
cusé le Rwanda de soutenir le M23",
ont déclaré les responsables des Na-
tions unies.

"Les discours de haine alimentent
le conflit en exacerbant la méfiance
entre les communautés. Ils se con-
centrent sur des aspects qui avaient
auparavant moins d'importance, inci-
tent à un discours du type 'nous con-
tre eux' et sape la cohésion sociale
entre des communautés qui vivaient
auparavant  ensemble" ,  ont-e l les

ajouté.
À ce jour, l'ONU a recensé huit cas

de discours de haine et d'incitation à
la discrimination, à l'hostilité ou à la
violence. Ces discours de haine ont
été diffusés, entre autres, par des
personnalités de partis politiques, des
leaders communautaires, des acteurs
de la société civile et des membres
de la diaspora congolaise.

"L'utilisation des discours de haine
et des incitations à la discrimination,
à l'hostilité ou à la violence est ac-

crue pendant les périodes de hautes
tensions politiques et de conflits ar-
més ", ont déclaré les deux hautes
responsables. "Les messages hai-
neux augmentent le risque de violence,
y compris les crimes d'atrocité visant
des groupes spécifiques de person-
nes. L'utilisation de tels discours de
haine doit être fermement condamnée
et endiguée par les plus hautes auto-
rités nationales."

Les deux hautes fonctionnaires de
l'ONU ont encouragé le Parlement à

accélérer le processus de discus-
sion et d'adoption de la proposition
de loi sur "le racisme, la xénopho-
bie et le tribalisme" afin de renfor-
cer le cadre juridique pour préve-
nir et contrer les discours de haine.

Elles se sont félicités des dé-
clarations publiques du gouverne-
ment de la RDC condamnant la
diffusion des discours de haine en
cours et l'ont appelé à renforcer les
mécanismes de  prévent ion
existants, y compris les comités

nationaux et provinciaux de prévention
du génocide, en adoptant un cadre
juridique robuste pour leur existence,
en nommant tous leurs membres et
en fournissant les ressources néces-
saires à leur fonctionnement, ainsi
qu'à redoubler ses efforts en partena-
riat avec la MONUSCO pour lutter
contre la violence intercommunautaire
dans tout le pays.

LRP

Michelle Bachelet Jeria

Alice Wairimu Nderitu

Michel Bachelet et Alice Nderitu du système des Nations unies
préoccupées par l'augmentation de la violence et des discours de

la haine à l'est de la RDC
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R ien ne va plus entre diplomates
à Khartoum. Mardi 21 juin, l'am-

bassadeur de l'Union africaine et le
gouverneur du Darfour, un allié de la
junte au pouvoir depuis le coup d'État
du 25 octobre, ont violemment dé-
noncé les discussions parallèles vi-
sant à faire dialoguer les militaires et
l'opposition civile, qui continue de re-
fuser tout partage du pouvoir et toute
négociation avec les putschistes.

Mard i  so i r,  l 'ambassadeur de
l'Union africaine, Mohamed Belaïche,
n'a pas mâché ses mots. Au cours
d'un point de presse de dernière mi-
nute, il a annoncé rien de moins que
son " retrait " du dialogue tripartite
initié avec l'ONU et l'organisation ré-
gionale Igad. " L'Union africaine ne
peut pas poursuivre ces discussions
malhonnêtes, opaques, qui écartent
des participants ou les traitent de fa-
çon injuste ", dit-il. Un retrait " de
certaines activités " seulement, a tou-
tefois précisé l'ambassadeur dans la
matinée.

" Malhonnêtes ", " opaques "...

Pourquoi de telles déclarations ? Un
élément de réponse a été donné hier
soir au même endroit, devant les mê-
mes micros, par Minni Minnawi, le
gouverneur du Darfour et chef d'un
ancien groupe rebelle désormais allié
à la junte militaire, que l'ambassadeur
de l'Union africaine venait de rencon-
trer.

Lui a clairement dénoncé les dis-
cussions parallèles - " sous la table "
même - entre les Forces de la liberté
et du changement, la principale coa-
lition de l'opposition civile, et une dé-
légation de militaires, sous le patro-
nage des États-Unis et de l 'Arabie
saoudite. Une première réunion iné-
dite avait eu lieu le 10 juin et une nou-
velle invitation a été lancée pour une
nouvelle rencontre. Mais l'Union afri-
caine et Minni Minnawi sont formels :
selon eux, celles-ci sont, à terme,
vouées à exclure des acteurs politi-
ques majeurs d'une possible solution
à la crise.

RFI / LRP

Dans le cercle de Bankass, où vient
de se produire le massacre de

Diallassagou, les réactions sont vi-
goureuses et parfois contradictoires.
Attaques jihadistes, opérations mili-
taires anti-terroristes… les morts s'ac-
cumulent, l'inquiétude gagne et les
habitants s'interrogent : comment sor-
tir de l'impasse ?

Il y a ceux qui attendent une réac-
tion militaire forte. Certains habitants
déplorent ainsi l'inertie de l'armée qui
n'est pas intervenue à temps pour évi-
ter le massacre de Diallassagou, en
dépit des alertes. La société civile du

cercle de Bankass a même lancé hier
un mouvement de désobéissance ci-
vile, pour exiger la sécurisation des
personnes et de leurs biens, ainsi que
la libération des habitants du cercle
ac tuel l ement  dé tenus  par  les
jihadistes de la Katiba Macina. En
résumé : plus d'armée pour plus de
sécurité.

Mais il y a aussi ceux - le désarroi
favorisant les contradictions, ce sont
parfois les mêmes - qui redoutent la

Soudan : l'UA dénonce des
discussions " malhonnêtes
" dans le cadre du dialogue

tripartite

 Certains Maliens veulent plus de présence des forces armées
maliennes, tandis que d'autres redoutent la réponse militaire (Image

d'illustration). © MICHELE CATTANI/AFP

Mali : après le massacre de
Diallassagou, comment sortir de

l'impasse ?
réponse militaire malienne. Les ré-
centes opérations menées dans la
zone ont laissé un souvenir cuisant
aux habitants, notamment de la com-
munauté peule : stocks de céréales
emportés, points d'eau détruits.

Plusieurs sources locales esti-
ment que l'action des Fama a davan-
tage contribué à relancer le cycle de
violences qu'à sécuriser les habitants
du cercle de Bankass, où un accord
de paix intercommunautaire local
avait été scellé l'année dernière. Ces
sources pointent l'influence des sup-

plétifs russes de l'armée malienne et
celle des chasseurs dozos, issus de
groupes d'auto-défense en première
ligne face aux jihadistes, et récem-
ment recrutés dans l'armée.

Un élu du cercle explique enfin que
certains jeunes peuls ont récemment
rejoint les rangs des jihadistes, pour
faire face aux violences de l'armée
contre leur communauté.

RFI/LRP

Pétrole : Grâce à la Chine et l'Inde,
la Russie se remplit les poches

malgré la baisse des exportations
En mai, avant la décision de l'Union

européenne de lui imposer un em-
bargo pétrolier, la Russie a engrangé
20 milliards de dollars, soit 1,7 mil-
liard de dollars de plus qu'en avril,
grâce à des prix du baril élevés, indi-
que l'Agence internationale de l'éner-

gie (AIE). Installé au-dessus des 120
dollars, le cours du baril va être sou-
tenu par la perspective d'une augmen-
tation de la demande mondiale d'or
noir en 2023.

Pour l'Europe, la réduction de la
dépendance à l'égard des hydrocarbu-
res pour lutter contre le réchauffement
climatique va s'avérer plus difficile que
prévu. En 2023, le monde va consom-
mer plus de pétrole qu'avant la pan-
démie, prévoit l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) dans son dernier
rapport mensuel, en brûlant 101,6
millions de barils par jour (mb/j), soit
2 mbj de plus qu'en 2022.

Cela va être un facteur de soutien

«African Lion 2022», le plus large
exercice militaire en Afrique, piloté par le

Maroc et les USA
Les Etats-Unis et le Maroc, pays

hôte, ont lancé à Agadir (sud)
l ’exercice mil i tai re «Afr ican Lion
2022», le plus large sur le continent
africain, dans un climat de tension
régionale avec l’Algérie voisine.

Ces manœuvres annuelles vont se
dérouler jusqu’au 30 juin essentielle-
ment au Maroc mais aussi en Tuni-
sie, au Sénégal et au Ghana, a indi-
qué le commandement américain pour
l’Afrique (Africom).

Elles mobilisent plus de 7 500 sol-
dats originaires de dix nations, dont
le Brésil, le Tchad, la France et le
Royaume-Uni. Y participent des ob-
servateurs militaires en provenance de
l’Otan et d’une quinzaine de «pays
partenaires» dont, pour la première
fois, Israël.

«African Lion» a notamment pour
objectif de «renforcer nos capacités
communes de défense pour contrer
les menaces transnationales et les
organisations extrémistes violentes»,
a précisé un communiqué d’Africom.

De son côté, le numéro deux de
l’armée marocaine, le général Belkhir
El Farouk, a appelé lundi dans un dis-
cours à  fa i re  face aux «déf i s
sécuritaires».

La question sensible du Sa-
hara occidental

Comme en 2021, sont prévus des
sauts de troupes aéroportées et des
tirs d’artillerie dans le désert, à la li-
sière du Sahara occidental, non loin
de Tindouf, la base des indépendan-
tistes sahraouis du Front Polisario en
Algérie.

La question du Sahara occidental,
ex-colonie espagnole considérée
comme un «territoire non autonome»
par l’ONU, oppose depuis des décen-
nies le Maroc au Polisario, soutenu
par Alger.

Les indépendantistes sahraouis
veulent un référendum d’autodétermi-
nation tandis que Rabat promeut une
autonom ie sous  sa
souveraineté. Dans le cadre d’un ac-
cord négocié par l’ex-président amé-
ricain Donald Trump, les Etats-Unis
ont reconnu en décembre 2020 la sou-
veraineté du Maroc sur ce vaste terri-
toire désertique, en contrepartie d’une
reprise des liens diplomatiques entre
le Maroc et Israël.

L’Algérie a rompu ses relations di-
plomatiques avec le Maroc en août
2021, accusant Rabat d’»actes hos-
tiles» et dénonçant sa coopération mi-
litaire et sécuritaire avec «l’entité sio-
niste» (Israël).

Euronews/LRP

des cours du brut qui sont déjà éle-
vés. Ce mercredi, celui du baril de
Brent évoluait au-dessus de 120 dol-
lars et celui du baril de WTI flirtait avec
les 118 dollars. Sur un an, ils ont res-
pectivement augmenté de 61,5% et
63,5%.

Pas d'arrêt brutal
Ils pourraient continuer à s'appré-

cier avec la mise en place progres-
sive de l'embargo européen décidé fin
mai sur les importations de pétrole
russe.  Car,  malgré le conf l i t  en
Ukraine depuis le 24 février, il n'y a
pas eu d'arrêt brutal du flux.

Ainsi, en mai, la Russie a vu ses
exportations de pétrole baisser en vo-
lume mais augmenter en valeur, indi-
que l'AIE. Dans le détail, les exporta-
tions de brut sont restées stables par
rapport à avril, à 5,4 millions de barils
par jour (mb/j) tandis que celles de
produits raffinés ont baissé de 155.000
b/j, à 2,4 mb/j.

La Tribune / LRP
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N° Avis: AMI n° 692/PDL-145T/BCECO/DG/DPM/AAS/2022/
SC
Source de financement : PDL - 145 T
Pays : République Démocratique du Congo (RDC)
Province ciblées : Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uele,
Ituri, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, Lomami, Lualaba, Nord-Kivu
Date de publication : mardi 21 juin 2022
Date de clôture : jeudi 07 juillet 2022

I. Contexte général
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a ap-
prouvé, lors de sa 34ème réunion de son Conseil des Ministres du
24 Décembre 2021, le Programme de Développement Local de 145
Territoires " PDL-145 T " couvrant toute l'étendue du territoire
national, à financer sur ressources propres du budget de l'Etat
aux fins de :
(i) Corriger les disparités de développement humain durable
entre les milieux urbain et rural ;
(ii) Réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et ;
(iii) Transformer les conditions de vie des populations en amé-
liorant significativement l'offre publique de service socio-éco-
nomique de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la
RDC.
Le document du PDL-145 T définit en son point XI.1.8 un cadre
institutionnel de mise en œuvre, suivi et évaluation, dans lequel
le Bureau Central de Coordination " BCeCo " est retenu comme
l'une de trois agences d'exécution, en sa qualité d'agence de
gestion des projets du Ministère des Finances.
Dans ce cadre, le Gouvernement a accepté de confier l'exécu-
tion d'une partie des projets d'investissements du PDL-145 T
au BCeCo dans quarante-huit (48) territoires de neuf (9) pro-
vinces ainsi que la coordination et la gestion des ressources con-
formément aux clauses et conditions mentionnées dans le proto-
cole d'accord d'exécution, pour ce qui relève des composantes 1
et 2 relatives respectivement à :
(i) l'amélioration de l'accès des populations des territoires
ruraux aux infrastructures et services socio-économiques de
base et ;
(ii) la promotion du développement des économies rurales et des
chaines de valeur locale.
A cet effet, le Bureau Central de Coordination " BCeCo ", pour le
compte du Gouvernement, a l'intention d'utiliser une partie des
ressources du " PDL - 145 T " mises à sa disposition pour finan-
cer les marchés relatifs aux Services de Consultants, au titre
d'Agences Locales d'exécution (ALE), chargés de faire exécu-
ter les travaux de construction, de réhabilitation, et de para-
chèvement des infrastructures et services socio-économiques de
base ainsi que la fourniture de mobiliers et équipements essen-
tiels y afférents dans 48 territoires de 9 provinces de la RD
Congo dans le cadre du PDL 145 T, repartis suivants neuf (9)
lots ci-après :
1 ) Lot 1 : Province du Haut-Katanga
2) Lot 2 : Province du Haut-Lomami
3) Lot 3 : Province du Haut-Uele
4) Lot 4 : Province de l'Ituri
5) Lot 5 : Province du Kasaï-Central
6) Lot 6 : Province du Kasaï-Oriental
7) Lot 7 : Province de Lomami
8) Lot 8 : Province du Lualaba
9) Lot 9 : Province du Nord-Kivu

II. Objectif de l'intervention du consultant
Les Consultants auront l'obligation de gérer les travaux de cons-
truction, de réhabilitation, de parachèvement des infrastruc-
tures et services socioéconomiques de base, constitués essen-
tiellement des écoles, des centres de santé et des bâtiments
administratifs des chefs-lieux des territoires ciblés à travers
les provinces sus évoquées dans le cadre du Programme PDL 145
- T, et la fourniture des mobiliers et équipements essentiels.

III. Profil du Consultant
Les consultants doivent remplir le profil suivant :
* Avoir l'ancrage (être établie) dans la province administrative
concernée par le programme ;
* Avoir les Statuts notariés ;
* Avoir une personnalité juridique ;
* Avoir un agrément Ministériel spécifique pour opérer ;
* Avoir au moins trois (3) ans d'expérience dans l'appui aux ac-
tivités de Développement dans les secteurs sociaux dans les pays
en développement ;
* Avoir un personnel disposant d'une expérience significative
avec la mission assignée ;
* Avoir opérée antérieurement dans les zones d'intervention du
BCeCo ;
* Posséder une comptabilité vérifiée et auditée au moins une
fois au cours des trois dernières années;
* Ne pas avoir des litiges pour les missions antérieures ;
* Disposer des références satisfaisantes pour les missions an-
térieures.
Pour plus de détails, veuillez consulter les termes de référence
de la mission (sur le site web du BCECO : www.bceco.cd).

IV. Méthode de Sélection
Le Bureau Central de Coordination, pour le compte du Gouver-
nement de la République Démocratique du Congo, invite les or-
ganisations non gouvernementales (" consultants ") admissibles
à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-des-
sus.
Les consultants intéressés doivent fournir les informations dé-
montrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l'exécution des services.
Les candidats sont libres de soumissionner à un (1) ou plusieurs
lots simultanément, en présentant pour chaque lot spécifique
un dossier de manifestation d'intérêt y afférent.
Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont :
- Expériences générales (organisation, domaine d'intervention,
etc.) : 30 pts
- Expériences pertinentes  en rapport avec le secteur d'in-
tervention          : 60 pts
- Disponibilité du Personnel-clé          :
10 pts

Pour chaque lot, les consultants seront recrutés par la méthode
de sélection fondée sur les qualifications des consultants telle
que décrite dans le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant
manuel des procédures de la Loi n°10/010 du 27 avril 2010rela-
tive aux marchés publics en République Démocratique du Congo.

  
  

BUREAU CENTRAL DE (BCeCo)  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
RECRUTEMENT DES AGENCES LOCALES D'EXECUTION (ALE) POUR LA
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(Suite à la page 14)
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Fin de suspens ! L'AS Vita
Club de Kinshasa est

sacré champion de la saison
sportive 2020-2021, après la
sentence motivée par le Tri-
bunal  Arb i tra l  du Sport
(TAS).

Au cours de la réunion de
communicat ion tenue le
lundi 20 juin au siège de la
Fédération congolaise de
footbal l  Associa t ion
(FECOFA) par les parties
intéressées; à savoir: As
V.Club, CS Don Bosco, TP
Mazembe, la FECOFA et de
la LINAFOOT, cette dernière
a appliqué la sentence du
tr ibunal arbit ral  du sport
(TAS) sur instruction de sa
hiérarchie. Ainsi V.Club a été
sacré champion de la 26e
édition du championnat na-
tional de football-Division I.

Cette décision clôt le dos-
sier Zao Matutala, qui oppo-
sait l'AS V Club de Kinshasa
au Cercle Sportif Don Bosco
de Lubumbashi.

Au sortir de cette réunion,
le  prés ident  de la
LINAFOOT, Bosco Mwehu,
a indiqué que " la FECOFA
les a convoqué pour appli-

quer la décision motivée du
TAS. Ce qui veut dire qu'elle
(la FECOFA) a relayé et l'a
instruit de l 'appliquer, de
respecter cette décision et
de sacrer V Club comme
équipe championne de la
26e édition de la Vodacom

ligue 1,  saison spor t ive
2020-2021."

Le TAS avait tranché le li-
tige qui opposait l'AS VClub
à Don Bosco, au sujet du

joueur Zao Matutala, à l'is-
sue de l'audience qui a eu
lieu vendredi 8 octobre à
Lausanne (Suisse). Le club
kinois devra ainsi récupérer
ses 9 points retranchés et,
de ce fait, est sacré cham-
pion de l'édition 2020-2021

de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT).

Mais le club de Lubum-
bashi était allé en appel,
avant que le TAS prononce
pour la seconde sa décision.

Cette sentence du TAS
rendue publique le lundi
20juin par la FECOFA vient
mettre fin à ce litige qui a fait
couler beaucoup d'encre et
de salive entre la LINAFOOT
(Ligue Nationale de Foot-
ball) et les trois (3) clubs qui
étaient engagés dans ce
processus.

Avec ce titre glané dans
la douleur sur le terrain, mais
aussi et surtout devant la
plus grande instance en la
matière de football, l'équipe
de V. Club remplit sa vitrine
à trophée. Elle compte pour
le moment cinq (5) titres du
championnat national, éga-
lant a ins i  DCMP (Dar ing
Club Motema Pembe), son
rival le plus honni.

LRP

VL 1 : Fin de suspens ! V. Club sacré
champion de la saison sportive 2020-2021

V. Contenu du dossier de candidature
Les dossiers de candidature devront comprendre :
- Une présentation de l'ALE (localisation, création, domaines
de compétences, etc.) ;
- Les dossiers administratifs (statut notarié accompagné de
l'acte notarié, personnalité juridique ou F92, agrément du mi-
nistère spécifique, agrément du Ministère du Plan, etc.) ;
- Les références des missions d'une manière générale (période
d'exécution, montant du marché, financement, etc.) ;
- Les références des missions pertinentes (période d'exécu-
tion, montant du marché, financement, etc.) ;
- Le nombre des membres du personnel-clé du Consultant, com-
prenant entre autres (i) un chef de projet ; (ii) un comptable ;
(iii) un contrôleur financier interne ; et (iv) un ingénieur civil,
architecte D6+5 ou technicien pour le terrain ;
- Les documents de la comptabilité de la structure.
VI. Informations et réponse à l'AMI
Les candidatures doivent être rédigées en langue française
et doivent être déposées à l'adresse ci-dessous ou transmises
par  courr ier  é lectron ique  à  l ' adresse  "
recrutement_ale_pdl145t@bceco.cd " au plus tard le jeudi 07
juillet 2022 pour les manifestations d'intérêt transmises par
courrier électronique et celles déposées en dur à l'adresse
physique du BCeCo.
Les manifestations d'intérêt doivent être adressées au Direc-
teur Général du BCeCo et porter clairement la mention ci-des-
sous :
" AMI N° 692/BCECO/DG/DPM/AAS/2022/SC ",

Services de Consultants chargés de faire exécuter les travaux
de construction, de réhabilitation, et de parachèvement des in-
frastructures et services socio-économiques de base ainsi que
la fourniture de mobiliers et équipements essentiels y afférents
dans le cadre du PDL 145 T ; en précisant le lot :
1 ) Lot 1 : Province du Haut-Katanga
2) Lot 2 : Province du Haut-Lomami
3) Lot 3 : Province du Haut-Uele
4) Lot 4 : Province de l'Ituri
5) Lot 5 : Province du Kasaï-Central
6) Lot 6 : Province du Kasaï-Oriental
7) Lot 7 : Province de Lomami
8) Lot 8 : Province du Lualaba
9) Lot 9 : Province du Nord-Kivu
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence sur le site
Internet du Bureau  Centra l  de  Coordinat ion ,  BCeCo
(www.bceco.cd) ou à l'adresse ci-dessous de 9 heures à 16 h00'
(du lundi au vendredi).

Bureau Central de Coordination, BCeCo
Complexe  UTEXAFRICA, 372, Avenue Mondjiba

Kinshasa/Ngaliema, République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 81 5136 729

Email : bcecooffre@bceco.cd  avec copie à
dpmoffre@bceco.cd

Jean MABI MULUMBA
Directeur Général
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P ro f .  W i l l y K i tobo Samson i ,
Honorary Minister in charge of

Mines, presented, last weekend, his
book entitled " The challenges to be
met i n  the  m in ing  secto r  o f  the
Democratic Republic of Congo (DRC),
in the conference room du Fleuve
Congo hotel, in the town of Gombe.
The author has, on this occasion,
demonstrated meticulously in h is
book published by " Lharmattan "
editions, that revenues from the mining
sector are often reduced because of
bad practices that characterize the
entire Congolese economy, such as
corruption, fraud, bad governance and
lack of transparency despite all the
measures taken in the laws of the
country to sanction these evils. In this
300-page book ,  the au thor  has
identified the challenges to be met and
has proposed realistic solutions to
decision-makers in particular, with a
view to enabling the DRC to emerge,
in particular to adopt good practices
and apply strictly the revised mining
code. Professor Willy Kitobo noted
that the mining sector is the main
source of revenue for the economy of
the DRC, a country described as a

geological scandal because of its
great potential wealth, in particular
copper, coltan, zinc, gold, diamond,
tin and radioactive metals. He also
urged the pub l ic  author i t ies  to
bequeath to future generat ions a
considerable national heritage in view
of the exhaustible nature of this wealth
of the mining sector. For her part,
Senator  Franc ine  Muyumba
congratulated the author of the book
for its publication, pointing out that in
the mining sector; the major problem
that slows down the development of
the DRC is the non-application of laws
in this area and the lack of penalties.
W i l l y K i tobo Samsoni  holds  a
doctorate in engineering sciences
from the University of Liège in Belgium
and a professor at the Polytechnic
faculty of the University of Lubum-
bashi. Former Director of the Higher
School of Industrial Engineers (ESI),
former  Dean of  the  Polytechn ic
Faculty of Lubumbashi, Honorary Pro-
vincial Minister in charge of Mines,
Land Affairs and Environment of Haut-
Katanga.

ACP/LRP

Research in Epistemology of So
cial and Human Sciences of the

Faculty of Letters and Human Scien-
ces at the University of Kinshasa
(UNIKIN) and inventor of " Afrika "
writing , David Mboko, pleaded on
Tuesday for the insertion of the said
writing as world cultural heritage of

UNESCO, during an interview with the
CPA. According to him, this writing is
intended to be a symbol of the cultu-
ral unity of sub-Saharan Africa in
general, and of the national writing in
particular, alongside four Congolese
national languages, namely: Kikongo,
Lingala, Tshiluba and Swahili . Mr.

Mboko said that th is wri t ing was
created in Kinshasa on February 2,
2010 and is a der ivative of the "
Mandombe " syllabary, stating that the
latter is an alphabetical Congolese
writing with an African vocation, having
25 letters including 20 consonants and
5 vowels. For this inventor, the writing

"Afrika" is written from left
to right and it is intended to
transcribe African languages
in general and Congolese in
particular. "Since 2011, a
year  a f te r  i ts  invent ion,
Afrika writing has been the
subject of several scientific
and literary reflections in the
DRC and abroad," he said.
Mr. Mboko, for this purpose,
c i ted  in  par t i cu lar  the
release the same year of a
manual of his apprenticeship
entitled " Afrika writing - a
new invention " published in
France by the edi t ions "
Edilivre - in Paris ", about
twenty conferences events,
including the first one held

at UNIKIN in 2012, by Pr. Célestin
Musao Kalombo, head of the political
and  adm in is t ra t ive  sc iences
department, as well  as an artistic
paint ing competi t ion in Kinshasa
around this same Congolese inven-
tion.

ACP/LRP

The head of the music section at
the National Institute of the Arts

(INA), head of works Jean Romain
Malwengo, on Tuesday urged the
government, particularly the Ministry
of Culture, Arts and heri tages to
reorganize the cultural  sector  by
providing basic infrastructure to put an

end to all the obstacles that block the
development of the said sector, during
an in te rv iew mark ing the
commemoration of the International
Music Day, celebrated on June 21 of
each year.  Accord ing to  Mr.
Malwengo,  despi te  s ign i f i cant
progress observed in this area, such
as the inclusion of Congolese Rumba
as UNESCO heritage, as well as the

celebrities that we have, culture is at
the bottom of the ladder in our. " This
is how the Congolese State should
promote this sector, by providing it
with music studios, appropriate struc-
tures, and by improving the cultural
policy for the survival of musicians, in
order to generate an enormous con-

tr ibut ion on the economic leve l .
"explained the head of the music sec-
tion. Initiated on June 21, 1982 by the
Honorary French Minister of Culture,
Jack Lang, this day gives everyone the
opportunity to celebrate and make
music, unlike the International Music
Day celebrated on October 1 each
year, dedicated to professionals of this
art.

ACP/LRP

The Samaritan Foundation exten
s ion o f  N 'd j i l i ,  dur ing  a ra l l y

organ ized Tuesday a t  i t s
headquarters, located in the same
municipality, celebrated the Interna-
t ional  Day o f  the  A f r i can Chi ld
commemorated on June 16 of each

year under the theme: "Elimination of
harmful practices affecting children".
The coordinator of the activities of this
structure, Gires Kambulu, indicated
that this day aims to raise awareness
among chi ldren in general, but in
particular those housed in the " Sa-
maritaine " Foundation of the commu-
nes of N'djili and N'sele. about their

rights and duties. In order to eliminate
the negative practices linked to the
respect of the rights and duties of
children, Mr. Kambulu expressed the
wish to see the latter benefit from a
freedom of expression which will allow
them to denounce al l  the abuses

inflicted on them and to express their
opinions freely. It should also be noted
that the "Samaritan" foundation is a
work of the Sisters of Saint Thérèse
of the Child Jesus founded in 1996 by
the late Cardinal Malula, with the aim
of  ensur ing the superv is ion o f
vulnerable children.

ACP/LRP

Presentation of the book
"Challenges in the mining sector
of the DRC" by Pr. Willy Kitobo

The head of music section at INA
urged the government to reorganize

the cultural sector in the DRC

Celebration by the " Samaritan/N'djili
" Foundation of the International Day

of the African Child

Advocacy for the inclusion of
Afrika script as a UNESCO World

Cultural Heritage Site
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Donné pour un technocrate avéré, pourtant la DGDP va à la dérive

Laurent Batumona doit justifier plus de 3,75 millions d'euros
La grogne couve à la Direction gé

néra le  de la  det te  publ ique
(DGDP). Le climat est malsain suite
à la mauvaise gestion de son actuel
directeur général. Si le ministre des
Finances ne sort pas vite dans son
sommeil face aux multiples scanda-
les qui s'observent à la DGDP, Nico-
las Serge Kazadi Kadima Nzuji sera
accusé un jour de complicité.

Alors qu'on considérait Laurent
Batumona pour un technocrate avéré
sur qui le président Félix-Antoine
Tshisek edi  pouva i t  compter,
aujourd'hui, force est constater que
le chef de l'Etat avait misé sur un très
mauvais cheval. Il s'était trompé sur
toute la ligne. L'homme sur lequel il
a placé sa confiance pour veiller à la
bonne gestion de la dette extérieure
et intérieure, s'avère être quelqu'un
qui refuse à se séparer des oripeaux
de la deuxième République. Pour la
petite histoire, institution publique pla-
cée sous tutelle du ministre ayant les
Finances dans ses attributions, la
Direction générale de la dette publi-
que, a la tache de concourir à la réa-
lisation de la politique nationale d'en-
dettement dont l'objet est de recher-
cher des meilleures ressources né-
cessaires pour le financement du dé-
veloppement national aux moindres
coûts et risques.

La DGDP est l'instrument par ex-
cellence de l'Etat congolais pour veiller
à la validité de sa dette, même au-
delà du point d'achèvement de l'Ini-
t iative Pays Pauvre Très endetté
(IPPTE) qui a conduit à l'effacement
d'une portion importante (près de 80%)
du stock de sa dette vis-à-vis de ses
créanciers bilatéraux, multilatéraux,
commerciaux et privés, etc.

Allié de l'UDPS et fort de son ex-
périence pour avoir exercé les fonc-
tions de directeur général de la Di-
rection générale des impôts (DGI), le
président Félix Tshisekedi, de bonne
foi, avait jeté son dévolu sur Laurent
Batumona. Mais c'était sans savoir
que l'homme est le loup pour son sem-
blable.

Le DG a mis aux oubliettes
son serment !

L'on rappelle que lors de la céré-
monie de remise-reprise avec son pré-
décesseur, le directeur de cabinet du
ministre des Finances d'alors, M. Vin-
cent Ngonga qui, en relayant les re-
commandations du ministre Sele
Yalaghuli à la nouvelle équipe diri-
geante de la DGDP, avait insisté sur
la préservation de la paix sociale, élé-
ment majeur, selon lui, dans l'accom-
plissement de la mission assignée à
cet organe conseil du gouvernement
en matière de dette.

" Les ressources humaines doivent
aussi être aussi valorisées car, il n'y
a pas de richesse que l 'homme " ,
avait insisté le professeur Ngonga qui
ce jour-là, avait particulièrement fait
mention du " melting pot ", la promo-
tion par la méritocratie en considé-
rant le mérite des uns et des autres
quelle que soit leur province d'origine.

Il avait aussi reconnu que le paie-
ment du service de la dette intérieure
présente des difficultés, notamment

à cause des ressources qui sont li-
mitées.

En sa qualité de directeur général
de la DGDP, M. Laurent Batumona
K.K. s'était engagé, à cette occasion,
de respecter scrupuleusement les re-
commandations faites par le ministre
des Finances, dans le but de répon-
dre à la mission lui assignée.

Mais aujourd'hui, tout cela est à
mettre sur le compte de la consom-
mation extérieure. Car, ce qui se
passe à la DGDP ne cadre nullement
avec les recommandations lui faites
et la mission lui assignée, et pour-
tant il avait promis d'y veiller. Laurent
Batumona a purement et simplement
oublié son serment de ce jour de prise
de fonctions.

En effet, c'est depuis juin 2020,
que M. Laurent Batumona Kande Khan
est à la tête de la DGDP. Depuis sa
prise des fonctions, un malaise pro-
fond s'y est installé. Il fait fonction-
ner cette entité comme sa propre bou-
tique. Plusieurs sources au sein de
la DGDP ont juré de ne plus retenir
leur silence, tellement que les abus
sont devenus monnaie courante. Se-
lon ces sources, la Convention col-
lective, encore d'application n'est pas
respectée, le Syndicat n'a pas de va-
leur, l'administration ne peut rien dire
voire son Adjoint, nommé sur la même
ordonnance que lui ne compte pas.
Une autre source sur les réseaux so-
ciaux, mais que nous avons vérifié par
d'autres canaux sûrs, confirment ces
révélations accablantes. Si un agent
adhère à son Parti politique, il est gra-
tifié par une promotion en grade. C'est
ainsi que certains agents ont sauté
plus de deux grades, au mépris des
textes en la matière. Ceux qui ont une
ancienneté de moins d'une année ont
quitté le grade de recrutement normal
pour se retrouver Sous-directeur. Les
dossiers administratifs sont traités par
les auditeurs et les juristes, tous à
sa solde car, même le DSP de son
état, juriste, est déjà membre du Parti
politique. Il a lancé un appel à candi-
dature pour un concours d'embauche,
en date du 25 mars 2022, en invitant
les postulants à orienter leurs dos-
siers de candidature au CPTD à Ndolo
dans la commune de Barumbu à Kins-
hasa. Et les dossiers initialement dé-
posés à la DGDP seront transmis au
Cabinet ABN par une lettre signée par
lui, avait-il  promis. Mais tout ceci
n'était qu'échappatoires car, les recru-
tements étaient déjà faits, a confié
une indiscrétion au sein de la DGDP.
Il avait lancé son communiqué dont
seul Dieu sait si la tutelle, c-à-d le
ministre des Finances était au cou-
rant et avait donné son quitus. Par
ailleurs, il avait au préalable bloqué
le travail fait  par une commission
d'avancement en grade pour motif que
la Direction n'a pas d'argent, mais
Laurent Batumona embauche. Et ce
sont des membres de famille ou de
son Parti politique qu'il engage, dont
la plupart sans profil requis.

Un autre fait, comment expliquer
que dans une entreprise qui n'a pas
un charroi automobile important (soit
3 bus et 2 picks-up) on recrute 6 (six)
chauffeurs alors qu'i l y a déjà des

chauffeurs pour ces 5 véhicules. Plus
encore de quel type de chauffeurs ?
En tout cas, ces nouveaux conduc-
teurs engagés par le DG ont déjà l'âge
de la retraite.

Alors que les primes et avantages
sociaux des agents ont été suppri-
més, par contre, l'actuel DG a octroyé
à des recrues le même salaire que
celui des agents ayant une ancien-
neté de 30 ans. Quelle injustice ? Que
dire de demandes intempestives de
prolongation de stage professionnel.
A la direction administrative, on s'était
plaint que fait que les prolongations
de stage, par effet d'accumulation,
avec les demandes nouvelles, a con-
duit la DGDP à une pléthore de sta-
giaires, comme cela ne s'est jamais
produit par le passé. A la date 4 mai
2022 par exemple, ils étaient déjà à
35 stagiaires. Avec les conséquences
que cela peut mettre en porte à faux
la DGDP avec le Code du travail.

Quid de plus de 3,75 millions
d'euros de la Belgolaise ?

Concernant le volet financier, là
aussi c'est aussi la catastrophe. Pre-
nons juste un fait : Quid de l'utilisa-
tion de plus de 3,75 millions d'euros
que le DG Laurent Batumona avait re-
tiré de la banque belge La Belgolaise
sous l'ancien ministre des Finances.
En effet, l'Office de gestion de la dette
publique (OGEDEP) (ancienne appel-
lation de la DGDP) avait un placement
à la Belgolaise de plusieurs millions
de francs belges convertis en euros.
Ses prédécesseurs PDG et DG de cet
Office étaient au courant de ce place-
ment et n'y ont jamais retiré un seul
euro. Mais à l'arrivée de l'actuel DG, il
s'était empressé d'aller mouvementer
ce compte en y retirant plus de 3,75
millions d'euros. C'était avant la no-

mination de Nicolas Serge Kazadi
Kadima Nzuji comme ministre des Fi-
nances. Il est plus que temps pour l'ar-
gentier national de demander au DG
de la DGDP de justifier la gestion de
ces fonds sortis de la Belgolaise, son
utilisation, sa destination et le pour-
quoi de sa sortie de la banque belge.

Aussi, comment a-t-il géré l'argent
des travailleurs que le ministre Nico-
las Kazadi leur avez octroyé comme
rémunération ? Qu'a-t-il fait de ce qu'il
a récupéré des agents (janvier, février
e t  mars  2022)  ? Que fa i t - i l  des
68.000.000 CDF qui lui restent cha-
que mois sur cette rémunération alors
qu'il reçoit les frais de fonctionnement
?

Voilà de la matière pour l'Inspec-
tion générale des finances (IGF) qui
devrait faire un tour à la DGDP pour
fouiner les placards. En tout cas, les
inspecteurs trouveront plusieurs cada-
vres dans le tiroir de l'actuel DG qui,
en dernière minute, nous avons appris
qu'il a menacé les syndicalistes de la
maison les accusant d'être à la base
de la publication des informations sur
la  mauvaise  gest ion de Laurent
Batumona qui a transformé son bureau
de travail en permanence de son parti
politique, se plaint-on dans les cou-
loirs de la DGDP.

Une source a confié qu'il leur a
lancé qu'il est déjà millionnaire et qu'il
n'est pas venu chercher l'argent à la
DGDP où il n'y en a pas. Et pourtant
!!!!

Le ministre des Finances a du pain
sur la planche. S'il ne fait rien pour
tirer au clair ce dossier, il sera consi-
déré comme complice pour avoir fer-
mer les yeux et les orielles.

Nous y reviendrons
DMK

Déclaration de perte de
certification d'enregistrement
Je soussigné KAKOMA NADO Odon, rési-

dent sur avenue Université au n°19 dans le quar-
tier Mososo, Commune de Limete, déclare par la
présente avoir perdu mon certificat d'enregis-
trement Vol A6/MN, Folio 06, couvrant la par-
celle n°54071 du plan cadastral de la Commune
de Mont-Ngafula.

Cause de la perte : Vol

Je reste le seul responsable de tous les pré-
judices qui pourraient naître après ce rempla-
cement vis-à-vis des tierces personnes et cela
devant toutes les instances tant administratives
que judiciaires.

Fait à Kinshasa, le 21/06/2022

KAKOMA NADO Odon


