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Lorsque le président de la République inau-
gure un ouvrage, des Congolais, du moins
certains thuriféraires de tous bords, ne
ratent aucune occasion pour se chamailler
tels des chiffonniers autour de sa pater-
nité ou sa matérialisation. Qu'ils soeint
proches du pouvoir en place ou de l'an-
cien régime, ces fanatiques inconscients
se lancent dans une polémique inutile et
stérile chaque fois que Félix Tshisekedi
met en service une nouvelle infrastruc-
ture.
Tenez, le mardi 23 août 2022, le chef de
l'Etat a procédé à l'inauguration de la 1ère
phase de l'usine de traitement d'eau à
Lembe-Imbu à Kinshasa. Au lieu de sa-
luer l'œuvre salvatrice pour bonne partie
de la population bénéficiaire de Kinshasa
et de demander au gouvernement de tout
mettre les bouchées doubles afin de par-
faire les 2ème et 3ème autres modules
restantes de cette usine en vue de per-
mettre à la REGIDESO d'augmenter sa
capacité de taux de desserte en eau po-
table de la capitale ! Que non !
Certains " inconscients " ont trouvé une
bonne occasion pour se faire une
guéguerre à fleurets mouchetés. Pour
ceux qui se réclament du giron du pouvoir
actuel, c'est leur réalisation. Ceux de l'an-
cien régime, c'est leur œuvre. Suivez, mon
regard. Et tout ceci s'accompagne, hon-
teusement, des quolibets. Dommage. Très
dommage parce que même des "
politicailleurs ", que dis-je, des " politiques
" qui devraient pourtant avoir un sens élevé
de maturité, se sont jetés à bras le corps
dans cette polémique de caniveaux, de bas
niveau.
Il sied de savoir que ce projet de l'usine de
Lemba-Imbu est du gouvernement congo-
lais, comme tous les autres d'ailleurs. Né-
gocié en 2013 par l'ancien régime et fi-
nancé à 90% par le gouvernement Sud-
Coréen, les travaux se concrétisent en
2022, soit 11 ans. Il en est de même du
Musée national de la RDC inauguré en 2019
par le président Félix Tshisekedi. Le pro-
jet de construction du complexe culturel
construit en face du Palais du peuple avait
été aussi obtenu de la Chine sous Joseph
Kabila, mais c'est Félix Tshisekedi qui a
posé la première pierre pour le lancement
des travaux. Des exemples sont légion.
Il faut donc comprendre que Félix
Tshisekedi négocie également des projets
qui seront exécutés ou terminés sous un
autre régime. Tous sont des ouvrages du
gouvernement congolais et non de Joseph
Kabila ou de Félix Tshisekedi.
Au nom du principe de la continuité de
l'Etat, celui est à la tête du pays assume
l'actif et le passif. Tout en initiant des nou-
veaux projets ou travaux, l'actuel chef de
l'Etat continue et parachève ceux de son
prédécesseur, mais aussi met en œuvre
les siens dont certains seront mis en ser-
vice sous son mandat et d'autres par son
successeur, en vertu du principe de la
continuité de l'Etat. Tout ce qui a été fait et
qui est fait, ce n'est pas par la poche ni de
Joseph Kasa-Vubu, de Joseph-Désiré
Mobutu, de Laurent-Désiré Kabila, de Jo-
seph Kabila ou de Félix Tshisekedi. Mais
c'est par l'argent soit de la coopération bi
ou multilatéral ou encore des contribua-
bles congolais.
Il est plus que temps pour tous ces thuri-
féraires aux oripeaux de " djelelo tubandila
nga ee, mulopwe… ", de savoir et de rete-
nir que la gestion d'un pays, d'un Etat est
comme une course de relais au cours de
laquelle les athlètes (ici les présidents)
se passent le bâton pour gagner (ici pour
développer le pays).
Arrêtons donc certaines polémiques inu-
tiles et déshonorantes qui s'apparentent
au culte de personnalité.
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Dans son discours d'ouverture de la session de
septembre

Mboso qualifie Kagame
de " l'axe du mal "

* S'exprimant sur l'agression dont la RDC est victime de la part du
Rwanda, le président de l'Assemblée nationale demande au président
du Rwanda d'arrêter de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple
congolais
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Le président Félix-Antoine
Tshisekedi va bientôt lan-

cer les travaux du programme
de développement local des
145 territoires de la Républi-

que (PDL-145 T), indique la
page twitter de la Présidence
de la République.

Selon la source, cette an-
nonce a été faite au cours
d'une réunion d'évaluation que
le Chef de l'Etat a présidée,
le mercredi 14 septembre
dans la soirée, en présence
du Premier ministre et des
autres membres du gouverne-
ment impliqués dans ce pro-
gramme.

Le porte-parole du gouver-

nement, Patrick Muyaya a, à
l ' issue de cette rencontre,
déclaré à la presse que tous
les projets identifiés sont dé-
sormais prêts et bientôt le

Chef de l'Etat va lancer offi-
ciellement le début des tra-
vaux. Ce programme de déve-
loppement comprend dans
une 1ere phase la construc-
tion d'hôpitaux, des bâtiments
administratifs et d'autres in-
frastructures de base pour un
total de près de 200 ouvrages
répartis sur toute l'étendue du
pays pour améliorer la vie
quotidienne des populations.

ACP/LRP

La Commission Électorale
Nationale Indépendante

(CENI) et la Mission des Na-
tions-Unies pour la Stabilisa-
tion du Congo (Monusco),

sont favorables pour une sy-
nergie de communication pu-
bl ique durant le processus
électoral.

C'est ce qui justifie la ren-
contre entre le président de
la CENI, Dénis Kadima et
B intu Keita représentante
spéciale du secrétaire géné-
ral de Nations-Unies en RDC,
le mercredi 14 septembre
2022.

L'objectif de cette rencon-
tre étant de baliser la voie et
voir comment accompagner la
centrale électorale conformé-
ment au rapport établi par la
CENI et remis à la Monusco,
sur les aspects que celle-ci
peut s'y impliquer.

" Nous nous sommes mis
d'accord sur le fait que nous
devrons avoir les plateformes
régulières d'échanges entre
nous de manière à pouvoir tra-

va i l le r  en synergie ,  mais
aussi de voir comment appor-
ter des appuis, que ça soit
sur  l e p lan log is t ique  e t
autres,… ", a déclaré à la
presse Bintu Keita.

Une rencontre qui a permis
aux deux personnalités d'évo-
quer l'analyse de la situation
qui prévaut actuellement, et
démontre la ferme volonté
pour ces deux organisations
de faire en sorte que les élec-
tions se déroulent de manière
apaisée, inclusive, transpa-
rente et crédible, dont les ré-
sultats seront acceptés par
tous.

MCP/LRP

Le gouverneur de la ville-
province de Kinshasa a

annoncé, le mardi 13 septem-
bre, une opération de contrôle
des étrangers et des expatriés
insta l lés dans la capi tale.
Une déc is ion de Gent iny
Ngobila Mbaka, qui veut sa-
voir qui est qui et qui fait quoi.

Le but de cette opération,
apprend-t-on, est d'inciter
tous les étrangers vivants
dans la capitale à se mettre
en règle en se faisant établir
une carte de résident. Toute
personne étrangère en âge
d'être scolarisée est concer-
née par cette mesure du gou-
verneur Gentiny Ngonbila,
dont la date de début n'a pas
encore été annoncée. Ce con-
trôle qui devait être régulier se
fait ces dernières années de
façon sporadique.

Résidence légale
Tout  expat r ié,  homme,

femme et enfant à partir de 6
ans, doit avoir une résidence

légale et des activités con-
nues. Ceux qui ne seront pas
en règle mais qui ont une pro-
fession stable devront payer
une amende équivalente à
50% du montant de la valeur
de la carte de résident. En
revanche, ceux qui ne sont
pas en règle et qui ne seront
pas en mesure de justi fier
l'exercice d'une activité, ris-
quent l'expulsion.

Installations irréguliè-
res

Plusieurs étrangers, sur-
tout des Africains et des res-
sortissants des pays d'Asie
se sont installés irrégulière-
ment dans la ville de Kins-
hasa comme dans d'autres
parties de la RDC. Leur nom-
bre devrait être connu dans le
cadre du recensement géné-
ral de la population prévue en
prélude des  é lec t ions de
2023.

Travailleurs étrangers
doivent acquérir des

cartes de travail
biométriques

De son côté, le ministère
de l'Emploi, Travail et Pré-
voyance sociale qui délivre,
depuis le mois de mars de
cet te année,  la car te
biométrique de travail pour
étrangers a demandé aux tra-
vailleurs étrangers exerçant
sur le sol congolais de " pas-
ser se mettre en ordre ".

Pour obtenir la nouvelle
carte de travail biométrique
pour étrangers, le requérant
est appelé à payer 280 USD,
a précisé M. Alex Ntumba,
consu l tan t  de  la  soc ié té
SYCAMORE que sous-traite
le ministère de l'Emploi, Tra-
vail et Prévoyance sociale.

" Le requérant doit dépo-
ser son dossier au secrétariat
technique de la commission
nat ionale de l 'emploi  des
étrangers (CNEE) s'i l est à

Kinshasa, moyennant 280
USD. En ce qui concerne les
280 USD, 150 sont à payer
directement à la CNEE et 130
à l'entreprise SYCAMORE qui
es t  l ' impr imeur  a t t i t rée.
Auprès de la CNEE, le verse-
ment est direct, mais pour la
SYCAMORE, le versement
se fait strictement par voie
bancai re  " ,  p réc i se A lex
Ntumba.

" C'est seulement lors-
qu'on a versé l'argent et qu'on
a apporté le bordereau de
paiement qu'on pourra retirer
le formulaire et avoir droit à
l'impression de la carte. Les
étrangers qui sont en province
doivent entamer leur démar-
che auprès de la division pro-
vinciale de l'Emploi et du tra-
vail et ensuite contacter l'im-
primeur SYCAMORE SARL
par  v ia  cour r ie l
capture.etps@gmail.com ",
a-t-il ajouté.

LRP

RDC : la ville de Kinshasa veut
recenser ses étrangers

Le président Felix
Antoine Tshisekedi va

bientôt lancer les
travaux du PDL-145 T

Élections 2023 : la CENI
et la Monusco font bloc

pour une synergie de
communication publique
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Distingués Invités, en vos titres
et qualités respectifs, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs,

 Comme de tradition et conformé-
ment aux articles 115 de la Constitu-
tion et 64 de son Règlement Intérieur,
l'Assemblée nationale ouvre ce jeudi,
15 septembre, sa deuxième Session
ordinaire de l'an 2022.

 Au nom des Honorables Députés
nationaux, du Bureau de l'Assemblée
Nationale et au mien propre, je sou-
haite une cordiale bienvenue à toutes
celles et à tous ceux qui ont accepté
d'honorer l'Assemblée nationale, en
rehaussant de leur présence cette
cérémonie de rentrée parlementaire.

En liminaire, au nom des Honora-
bles Députés, du Bureau et au mien
propre, je présente au Parlement de
la Grande-Bretagne et au peuple bri-
tannique nos condoléances les plus
attristées à la suite du décès de Sa
Majesté la Reine Elizabeth II.

Pendant les vacances parlementai-
res, la République Démocratique du
Congo en général et nos compatrio-
tes de Beni, Butembo, Bunagana,
Rutshuru au Nord-Kivu et de Bunia en
Ituri, en particulier ont été victimes
des actes de barbarie perpétrés par
des groupes armés et terroristes opé-
rant dans la partie Est de la Républi-
que.

Par ailleurs, dans la partie Ouest
de notre pays, nous déplorons jus-
qu'en ce moment des violences nées
d'un conflit entre Yaka et Teke ayant
occasionné des morts parmi les po-
pu la t i ons  dans  le  ter r i to i re  de
Kwamouth, dans la province de Maï-
Ndombe.

Certains autres compatriotes nous
ont quitté à la suite des maladies et
autres catastrophes.

Nos pensées vont particulièrement
à nos Forces armées et de sécurité
qui assurent, jour et nuit, au prix de
leurs propres vies, la sécurité de nos
frontières et la défense de l'intégrité
du territoire national face aux mena-
ces internes et externes et autres vel-
léités expansionnistes récemment
constatées.

Je me dois également de signaler
le décès récent des Messieurs

MONGANI MONDJAMA de la Di-
rection des Services généraux et
NSIMBA NDOLUMINGU de la Direc-
tion du matériel de l'Administration de
l'Assemblée nationale.

Au nom des Honorables Députés
nationaux, du Bureau de l'Assemblée
nationale et au mien propre, j'adresse
les condoléances les plus attristées
et toute notre solidarité aux familles
éplorées et prompte guérison aux
malades.

En mémoire des illustres disparus,

des compatriotes, civils et militaires
décédés, ainsi que des casques bleus
de la MONUSCO mor ts  sur  les
champs des opérations militaires con-
tre les ennemis de la paix, j'invite so-
lennellement l'auguste assemblée à
observer une minute de silence.

Après la minute de silence…..

Je vous remercie.
Honorable Président du Sénat et

Estimé Collègue, Monsieur le Premier

Ministre, Chef du Gouvernement,
Honorables Membres des Bureaux

de l'Assemblée nationale et du
Sénat,  Honorables Députés et

Chers Collègues, Distingués Invités,
Mesdames, Mesdemoiselles et Mes-
sieurs,

La présente Session s'ouvre dans
un contexte sécuritaire, politique, so-
cial et économique particulier.

Sur le plan sécuritaire, comme je
l'ai déjà souligné, l'Est de la Républi-
que Démocratique du Congo est tou-
jours en proie à l'activisme des grou-
pes armés nationaux et étrangers,
parmi lesquels les groupes armés ter-
roristes des ADF, CODECO, M23 et
autres groupes armés, qui sèment la
mort et se livrent à de graves viola-
tions des droits humains parmi les
populations civiles ainsi qu'au pillage
de nos ressources naturelles.

Aujourd'hui, ainsi que l'ont récem-
ment reconnu le rapport du Groupe
d'experts des Nations Unies et la
MONUSCO et ne cesse de le répéter
notre Gouvernement, il n'est un secret
pour personne que le Rwanda apporte
son soutien militaire et logistique aux
activités de groupes armés et terro-
ristes du M23 dans la déstabilisation
de la partie Est de la République Dé-
mocratique du Congo.

Nous voulons vivre en paix avec le
peuple Rwandais. Que le président
KAGAME arrête de manipuler l'armée
rwandaise contre le peuple congolais
!

Par ailleurs, comme précédemment

annoncé, dans la partie Ouest de no-
tre pays, précisément dans le terri-
toire de Kwamouth, nous déplorons
jusqu'en ce moment des actes de vio-
lence et de barbarie occasionnant des
tueries massives parmi les popula-
tions Teke et Yaka.

Au regard du mode opératoire pré-
tendument utilisé par les deux popu-
lations concernées, i l  y a l ieu de
craindre l'implication d'une main ex-
térieure.

Le peuple Teke et le peuple Yaka

ont toujours vécu dans un climat de
paix, jamais le mode opératoire ob-
servé dans les violences actuelles n'a
été utilisé dans le règlement de leurs
différends !

Le Gouvernement doit mettre fin à
la violence qui prend les allures d'une
guerre de tranchée ethnique.

Je l 'invite aussi à identifier les
auteurs et commanditaires de ces
actes ignobles afin de les mettre à la
disposition des instances compéten-
tes conformément à la Constitution et
aux lois de la République.

La représentation nationale va
bientôt diligenter une mission d'en-
quête dans les limites de ses attribu-
tions.

Tout en condamnant avec fermeté
ces graves atteintes aux droits sacrés
de nos compatriotes et l'exploitation
illégale de nos ressources naturelles,
j'invite le Gouvernement de la Répu-
blique à tout mettre en œuvre, à tra-
vers la loi de finances et l'Ordonnance-
loi de programmation militaire, afin de
doter nos Forces armées et de sécu-
rité davantage des moyens matériels
et logistiques susceptibles de leur
permettre de faire face aux déf is
sécuritaires et de préserver l'intégrité
du territoire national. Notre peuple est
lassé de subir cette insécurité chro-
nique.

D'ores et déjà, nous saluons l'ac-
tion diplomatique entreprise par le
Président de la République, Chef de
l'Etat, Son Excellence Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO, auprès de

ses pairs de la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC), de la Communauté de dé-
veloppement de l 'Afrique australe
(SADC) et de la Communauté écono-
mique de l'Afrique de l'Est en vue de
ramener la paix et la stabilité dans la
Région en général et dans la partie
Est de la République Démocratique du
Congo en particulier.

C'est aussi, pour moi l'occasion de
saluer la bravoure de nos forces ar-
mées et de sécurité pour leur enga-
gement sous le drapeau et leur abné-
gation à défendre l'intégrité territoriale
de notre pays. Je félicite en même
temps le Gouvernement pour l'adop-
tion le vendredi 9 septembre 2022
dernier, du projet de politique de dé-
fense de la République Démocratique
du Congo.

Sur le plan politique, la classe po-
litique et la Société civile continuent
à focaliser le débat sur le processus
électoral et exigent la publication du
calendrier électoral par la Commission
Electorale Nationale Indépendante,
pour la tenue des élections générales
en 2023.

Je rappelle qu'au cours de deux
précédentes  Sess ions,  les  deux
Chambres du Parlement ont adopté et
le Président de la République a pro-
mulgué la loi organique modifiant et
complétant la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale In-
dépendante ainsi que la loi modifiant
et complétant la loi électorale.

Il y a lieu de relever que les deux
textes précités ont été adoptés selon
la procédure parlementaire légale et
conforme au standard en la matière.
Ils contiennent incontestablement des
avancées démocratiques significatives
par rapport au cadre juridique en vi-
gueur lors des élections de 2018.

Concernant la loi organique
de la CENI

Cette nouvelle loi a apporté les in-
novations suivantes :

le renforcement de la représentati-
vité par l'élargissement de l'assemblée
plénière et du Bureau de la CENI, avec
l'instauration du poste de deuxième
Vice-président ; la clarification de la
procédure de désignation des mem-
bres  de la  CENI e t  la
responsabilisation des Confessions
religieuses pour la désignation du Pré-
sident de la CENI ; le renforcement
de l'indépendance des membres de la
CENI et leur protection contre toute
pression politique par l'interdiction des
composantes qui les ont désignés de
les retirer, les changer et les contrain-
dre à la démission par des pressions
de quelque nature que ce soit ;  l'ins-

Dans son discours d'ouverture de la session de septembre

Mboso qualifie Kagame de " l'axe du mal "
Le président de l’Assemblée nationale a, dans son discours de l’ouverture de la session de septembre, le jeudi 15 septembre 2022, condamné

pour la nième fois l’insécurité qui sévit dans l’Est de la République démocratique du Congo.

Parlant de l’agression de la République Démocratique du Congo par le Rwanda, Christophe Mboso N’kodia Puanga a pointé du doigt accusateur
le président Paul Kagame. Il lui a demandé d’arrêter de manipuler l’armée de son pays contre le peuple congolais.

« Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l’axe du mal en Afrique, arrête de manipuler
l’armée rwandaise contre le peuple congolais », a-t-il déclaré.

Il sied de noter que la session ordinaire de septembre qui s’ouvre, ce jour, à l’Assemblée nationale est essentiellement budgétaire.

Ci-dessous, l’intégralité du discours prononcé par le président de la chambre basse du Parlement :

(Suite à la Page 4)
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titution de la sanction collective ou
individuelle de déchéance prononcée
par le Conseil d'Etat en cas de viola-
tion des dispositions légales relatives
aux élections et à la CENI et la pré-
vention des abus de pouvoir et l'arbi-
traire dans le chef des membres de la
CENI ; l'institution de la sanction de
démission des membres du Bureau de
la CENI en cas de non dépôt à l'As-
semblée nationale du rapport de ges-
tion dans le délai de 45 jours ouvra-
bles après l'ouverture de la Session
ordinaire de mars ou la fin de chaque
processus électoral ; l'augmentation
du nombre des membres de la CENI
de treize à quinze dont cinq désignés
par la Société civile contre trois aupa-
ravant, six par la Majorité et quatre par
l'Opposition, en tenant compte de la
représentation équitable des femmes
et des jeunes ; la prévention de conflit
d'intérêts par l'interdiction des mem-
bres de la CENI à participer aux mar-
chés publics concernant le processus
électoral.

La CENI comprend 15 membres
désignés par les forces politiques de
l'Assemblée nationale et de la Société
civile à raison de six délégués dont
deux femmes par la Majorité et de
quatre dont une femme par l'Opposi-
tion politique. La Société civile est
représentée par cinq délégués dont :
deux désignés par la Société civile ;
deux désignés par les Confessions
religieuses ; un désigné par les Orga-
nisations féminines de défense des
droits de la femme.

Le Bureau de la CENI est com-
posé, aux termes de l'article 24 bis
de cette loi organique, de sept mem-
bres dont au moins 2 femmes, propo-
sés par la Majorité, l'Opposition et la
Société civile et se présente comme
suit :  le Président, désigné par la
Société Civile, Confessions religieu-
ses ; le 1er Vice-Président, désigné
par la Majorité ; le 2ème Vice-Prési-
dent, désigné par l 'Opposit ion ; le
Rapporteur, désigné par la Majorité ;
le Rapporteur adjoint, désigné par la
Majorité ; le Questeur, désigné par
l'Opposition ; le Questeur adjoint, dé-
signé par la Majorité.

Il sied de souligner que cette ré-
partition des postes a été opérée de
façon consensuelle avec toutes les
forces politiques représentées à l'As-
semblée nationale.

En application des dispositions de
la nouvelle loi organique sur la CENI,
le Bureau de l'Assemblée a soumis le
mardi 13 juillet 2021 à l'assemblée
plénière le calendrier du processus de
désignation de nouveaux membres de
cette institution d'appui à la démocra-
tie.

 Concernant la loi électorale
Je rappelle qu'il s'agit d'une initia-

tive d'un groupe de personnalités cons-
titué essentiellement des députés de
l'opposition, cette proposition a été
adoptée à la suite des débats parle-
mentaires très ouverts et riches. Elle
apporte des améliorations ci-après :

L'introduction d'un seuil de receva-
bilité des listes au prorata de 60%de
sièges en compétition, ceci pour ra-

tionaliser le système électoral et ré-
duire le coût et le poids logistique des
élections ; la prise en compte de la
dimension genre dans la constitution
des listes conformément à l'article 14
de la Constitution qui instaure la pa-
rité homme-femme en RDC ; le renfor-
cement de l'inclusivité en même temps
que la lutte contre l'impunité par la
distinction des inéligibilités définitives
pour les crimes graves (génocide, cri-
mes contre l 'humanité, crimes de
guerre) de celles temporaires pour les
autres infractions ; le renforcement de
la transparence, notamment par : par
la définition d'un régime légal exhaus-
tif pour le vote électronique et semi-
électronique ; l'obligation pour la CENI
d'afficher les résultats bureau de vote
par bureau de vote au niveau des cen-
tres de vote et des centres locaux de
compilation des résultats et sur son
site internet ; l'obligation pour la CENI
de publier la cartographie électorale
trente jours avant le début de la cam-
pagne ; l'obligation pour la CENI d'as-
surer la transmission

 5) Le renforcement de l'intégrité du
processus électoral et du rôle des
cours et tribunaux compétents du con-
tentieux électoral notamment par :  -
l'obligation d'assurer la transmission
des plis destinés à ces derniers ; l'obli-
gation pour les cours et tribunaux de
se servir des plis contenant des pro-
cès-verbaux lors du traitement des
contentieux.

Ceci prouve à suffisance que les
récentes réformes électorales garan-
tissent les conditions d'un processus
électoral libre et crédible.

En application des disposit ions
pertinentes de la loi organique sur la
CENI, les membres actuels de cette
institution d'appui à la démocratie ont
été entérinés par notre Chambre et
investis par le Président de la Répu-
blique conformément à la loi.

Nous sommes tous conscients que
la question électorale continue à divi-
ser la classe politique et croyons fer-
mement en la capacité des Congolais
à transcender leurs divergences pour
que ces élections se tiennent dans un
climat apaisé, pacifique et sans ex-
clusion.

Dans ce contexte, je salue les ini-
tiatives de consultations prises par le
Bureau de la CENI avec la classe po-
litique et les acteurs de la Société ci-
vile en vue de créer les conditions d'un
consensus autour de la question élec-
torale.

Honorables Députés nationaux,
Distingués Invités,

Certes, la Constitution et les lois
de notre pays consacrent la liberté
d'expression. Cependant, il y a lieu
d'att irer l 'at tention sur le fai t que
l'usage abusif de cette l iberté peut
déboucher sur la commission de cer-
taines infractions prévues et punies par
la loi, notamment la diffamation, l'in-
jure publique, la calomnie, l'outrage
aux corps constitués, etc.

Il convient de rappeler, avec perti-
nence, que la liberté d'expression peut
s'avérer être un couteau à double tran-
chant. Surtout pendant les périodes
préélectorale et électorale la tentation

est grande de confondre la liberté d'ex-
pression avec les infractions précitées
par la loi. Il faut bannir la conception
selon laquelle faire l'opposition donne
droit à injurier, diffamer et outrager.
Comportements, qui du reste, expo-
sent aux sanctions prévues par la loi.

J'invite donc les uns et les autres
à faire bon usage de la liberté d'ex-
pression.

 Honorables Députés nationaux,
Distingués Invités,

La présente session s'ouvre dans
un contexte économique tout aussi
particulier. Selon le rapport sur les
Perspectives économiques en Afrique
subsaharienne publié en avril 2022,
l'économie mondiale reste marquée
par l'impact du choc créé par la crise
russo-ukrainienne. Les répercussions
de ce choc se traduisent essentielle-
ment par des perturbations des échan-
ges commerciaux, des chaines d'ap-
provisionnement et des transferts de
fonds, la hausse des prix des matiè-
res premières ainsi que les pressions
inflationnistes.

Les perspectives de croissance de
l'économie mondiale, initialement pré-
vues à 4,4 % par le Fonds monétaire
international, sont désormais suscep-
tibles de révision à la baisse due prin-
cipalement à l 'effet conjugué de la
crise russo-ukrainienne et des incer-
titudes relatives à l'évolution de la
Covid-19.

En effet, la crise russo-ukrainienne
a provoqué un choc économique mon-
dial qui touche l'Afrique subsaharienne
au moment où les pays disposent
d'une marge d'action restreinte pour y
faire face. L'envol des prix des produits
pétroliers et des denrées alimentaires
pèse particulièrement sur les soldes
extérieurs et budgétaires des pays
importateurs des produits de base. Il
a accentué les craintes à l'égard de
la sécurité alimentaire dans de nom-
breux pays, avec les prix des denrées
alimentaires élevés qui pénalisent de
manière disproportionnée les popula-
tions les plus vulnérables.

En outre, ce choc économique exo-
gène menace d'aggraver certains pro-
blèmes préoccupants de cette région,
notamment les séquelles sociales et
économiques de la covid-19, les effets
du réchauffement climatique récem-
ment  observés ,  l es  r i sques
sécuritaires dans la région du Sahel
et le durcissement en cours de la po-
l i t i que monétai re  aux Eta ts-Unis
d'Amérique. Ce sont entre autres ces
facteurs qui expliquent l'essoufflement
de la croissance dans la région.

A l 'instar des autres pays de la
Région,  ces  chocs  exogènes
impactent négativement les perspec-
tives économiques en République Dé-
mocratique du Congo.

Selon la Note de conjoncture éco-
nomique publiée en avril 2022 par la
Banque centrale du Congo, bien que
la stabilité relative du cadre macroé-
conomique se poursuive, les risques
liés aux chocs exogènes ont augmenté
avec l'impact du conflit russo-ukrai-
nien. Il s'agit essentiellement de la
hausse des prix des produits pétroliers
et des denrées alimentaires.

La croissance économique projetée
reste essentiellement dominée par le
dynamisme attendu dans le secteur
des industries extractives.  Les cours
des principales matières premières
exportées par notre pays demeurent
à des niveaux rémunérateurs, grâce au
niveau élevé de la demande mondiale,
et à l'impact du conflit russo-ukrainien.

Depuis des semaines, il est cons-
taté une variation à la hausse de l'in-
dice des prix à la consommation, qui
impacte négativement notre vécu quo-
tidien, principalement celui des Con-
golais les plus démunis.

Au regard de ce contexte et face
aux incertitudes quant à la croissance
mondiale, j'exhorte le Gouvernement
à anticiper l'impact du choc actuel afin
de prendre des mesures correctives
dans tous les domaines concernés.

 Chers Collègues, Distingués in-
vités,

Sur le plan sanitaire, le monde con-
tinue à être ébranlé par le Covid-19.
En ce qui concerne notre pays, selon
les informations recueillies au Minis-
tère de la Santé publique, Hygiène et
Prévention, cette pandémie reste sta-
ble et contrôlée dans l'ensemble du
territoire national avec un taux de lé-
talité autour de 1,5%.

Bien que la tendance soit rassu-
rante au cours de dix dernières semai-
nes, j'exhorte la population à faire
preuve de vigilance et à continuer à
observer les gestes barrières et encou-
rage le Gouvernement à maintenir le
renforcement des mesures de contrôle
aux frontières et la campagne de vac-
cination afin de lutter contre la propa-
gation de cette pandémie.

Cette évolution rassurante de la
Covid-19 ne doit pas faire oublier les
mesures à prendre face aux autres
maladies auxquelles notre pays fait
habituellement face ainsi que l'appa-
rition d'une nouvelle épidémie, la va-
riole du singe et la résurgence de la
maladie à Virus Ebola dans la Zone
de santé de Beni. J'exhorte le Gou-
vernement à mettre tous les moyens
nécessaires à la disposition des équi-
pes de riposte pour l'éradication com-
plète de ces maladies.

Sur le plan social, nous avons as-
sisté dernièrement à des revendica-
tions à caractère social notamment
dans les secteurs de la santé publi-
que, de l'enseignement primaire et
secondaire ainsi que de l'enseigne-
ment supérieur et universitaire tendant
à obtenir l'amélioration des conditions
salariales des agents publics de l'Etat.

Préoccupés par ces mouvements
de grève, Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de
l'Etat, a instruit le Gouvernement d'en-
gager ou de reprendre le dialogue avec
le banc syndical afin de rapprocher les
vues sur les différentes revendications,
d'évaluer l'application de l'Accord de
Bibwa pour le sous-secteur de l'EPST
et de ramener la sérénité au sein des
établissements d'enseignement supé-
rieur et universitaire.

D'orès et déjà, je salue les efforts
déployés par le Gouvernement qui ont

Dans son discours d'ouverture de la session de septembre

Mboso qualifie Kagame de " l'axe du mal "

(Suite à la Page 6)
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En RDC, les autorités congolaises
ont-elles acquis une mauvaise cargai-
son d'essence afin de résorber la pé-
nurie de carburant ? Un document in-
terne de l'Office congolais de contrôle
(OCC) - qui a fuité - sème le doute.
L'organisme, après vérification, a dé-
claré le produit non conforme aux nor-
mes congolaises car contenant un
peu plus de soufre. Mais les autori-
tés se sont voulues rassurantes, hier,
mercredi 14 septembre, au cours
d'une conférence de presse à Kins-
hasa.

La cargaison de 28 000 tonnes
métriques était destinée au Nigeria,
mais, par crainte de pénurie à Kins-
hasa, les autorités de RDC l'ont " dé-
tournée " afin de constituer un stock
stratégique. Sur la conformité du pro-
duit, elles ne contredisent pas l'Office
congolais de contrôle, mais annon-
cent que le produit sera reconditionné.

Olivier Kasongo, le directeur de
Cobil, la société publique de vente de
carburant, explique la situation : "
Chaque pays a ses spécifications. Ce

produit-là était essentiellement des-

tiné au Nigeria et la spécification de
ce pays en ce qui concerne le soufre,
c'est 500 points, le Congo c'est 300.
"

" On ne peut pas dire que ce
produit pose problème "

" Pour assurer la transparence,

poursuit-il, ce que nous avons de-
mandé au fournisseur, c'était clair qu'il
devait reconditionner le produit. On ne
peut pas dire que ce produit pose pro-
blème. Il y a plus de 15 ou 20 para-
mètres qu'on analyse dans un produit
pétrolier, c'est juste un petit paramè-

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de la
Banque Mondiale un financement de l'ordre de 250 millions de dollars
américains en vue de financer les activités du Projet d' Amélioration du
Recouvrement des recettes et de la Gestion des Dépenses en RDC (Pro-
jet ENCORE) dont la coordination et la gestion sont placées sous la res-
ponsabilité du Comité d'Orientation de la réforme des Finances publi-
ques (COREF).
Les services, au titre de ce contrat, portent sur les prestations du Con-
sultant qui consistera à coordonner les activités VBG à travers le porte-
feuille de la Banque. Spécifiquement, Il/elle va appuyer le projet EN-
CORE dans la prévention et l'atténuation des risques d'EAS/HS liées à
sa mise en œuvre.
Le COREF invite les candidats admissibles (individus) à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéres-
sés doivent présenter au moins le profil suivant :
Etre de nationalité congolaise ;Détenteur (trice) d'un Diplôme de Bac+5
ou équivalent, en droit, sciences sociales, gestion des projets, ou toute
autre discipline similaire ; Au moins huit ans d'expérience profession-
nelle globale ;Au moins cinq ans d'expérience dans le suivi des activités
de prévention et lutte contre les VBG, y compris I'EAS et le HS ;Au
moins cinq ans d'expérience dans la conduite des campagnes de sensibi-
lisation sur les droits des femmes, l'égalité de sexe, les VBG, et/ou la
santé de la reproduction, serait un atout ;Une excellente connaissance
des principes directeurs et éthiques qui gouvernent le travail avec le
survivant(e)s de VBG et des bonnes pratiques dans la mise en œuvre des
activités de prévention et lutte contre les VBG ;Une bonne expérience
des méthodes de collecte et d'analyse des données sur les VBG ;Des
capacités dans l'analyse situationnelle des problématiques liées aux VBG
;De bonnes connaissances des politiques de sauvegarde environnementale
et sociale de la Banque mondiale ;Une bonne connaissance de la législa-
tion nationale de la RDC en matière de VBG ; Une bonne maîtrise des
outils informatiques (traitement de textes, tableurs, Internet et Intranet,
etc.).
1. Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions des
paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des marchés

pour les Emprunteurs sollicitant le financement d'investissements par la
Banque mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017, en Aout 2018
et novembre 2020 (Règlement de Passation des marchés relatives aux
règles de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts) sont ap-
plicables ;
2. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de " sélection des
consultants individuels " conformément aux procédures définies dans le
Règlement de Passation des marchés susmentionné ;
3. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence
et les informations supplémentaires en écrivant à J'adresse email ci-
dessous ;
4. Les consultants intéressés doivent soumettre leurs manifestations
d'intérêt écrites à l'adresse ci-dessous ou par courrier électronique au
plus tard le 03/10/2022 ; mention obligatoire suivante : " Consultant
national, expert en violence basée sur le genre (VBG) du projet ENCORE
"
Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques - COREF sis
16, Avenue Comité Urbain, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, RDC

Email : corefminfin@gmail.com; Tel. +243820019909, +243997537260

Fait à Kinshasa, le 15 Septembre 2022
Godefroid MISENGA MILABYO

Coordonnateur National

République Démocratique Du Congo
MINISTERE DES FINANCES

Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques - COREF
PROJET D'AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA GESTION DES DEPENSES EN RDC (ENCORE)

Financement IDA-70200 & IDA-D9510 Date limite : 03/10/2022

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N07/ENCORE/CN/
PM/09/2022

SELECTION D'UN CONSULTANT NATIONAL, EXPERT EN VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE
(VBG) DU PROJET ENCORE

tre parmi d'autres et on ne peut pas
enflammer les réseaux sociaux à
cause de cela. "

Didier Budimbu le ministre des
Hydrocarbures n'y voit rien d'anormal
: " Ce n'est pas un problème parce
que, depuis que je suis à la tête de
ce ministère, on a réglé ce genre d'his-
toires plus de sept fois ; c'est ça la
réalité. On a l'obligation de régénérer
pour que nous puissions répondre à
nos normes, mais cela n'empêche, le
produit qui est là il n'est pas malsain.
"

Un mois de consommation
Le reconditionnement ne devrait

pas avoir d'impact sur la distribution
du carburant à Kinshasa, rassurent
les  mêmes autor i tés ,  même s i
d'autres opérateurs dans ce secteur
sont pessimistes. La cargaison aurait
coûté plus de trente millions de dol-
lars à l'État congolais. Le stock ainsi
rassemblé constitue un mois de con-
sommation.

RFI/LRP

  Scène de rue à Kinshasa (image d'illustration). John Wessels/
Bloomberg via Getty Images

RDC : les autorités se veulent rassurantes autour d'une
cargaison de carburant non conforme



LA REFERENCE PLUS N°8785 DU 16 SEPTEMBRE 2022

••• Politique •••

6

abouti à la mécanisation de nombreux
enseignants et à l'octroi des numéros
matricules à de nombreux agents de
la Fonction publique, qui, jusqu'alors
étaient gérés de façon aléatoire et
sans perspective de leur mise en re-
traite honorable.

Dans le domaine foncier, les sta-
tistiques indiquent que 70% des con-
flits se trouvant devant les Cours et
tribunaux sont des conflits fonciers.

Tout en saluant l'initiative prise par
le Gouvernement de mettre en place
le  mécanisme E-fonc ier  pour  la
sécurisation des titres immobiliers et
l'assainissement de ce secteur fai-
sant partie du social de notre peuple,
notre Chambre diligentera des com-
missions pour identifier les causes et
les acteurs de ces conflits ainsi que
les faiblesses de la législation en la
matière afin d'y apporter des solutions
appropriées.

Dans la même optique, l'Assem-
blée nationale mettra bientôt en place
une commission d'enquête parlemen-
taire qui aura pour mission de faire
l'inventaire des titres miniers actuel-
lement détenus par les opérateurs de
ce secteur ainsi que la validité de
ceux-ci au regard des dispositions
légales y afférentes, notamment le
Code minier.

Par ailleurs, nos Provinces conti-
nuent à se plaindre de la non-rétro-
cession par le Gouvernement central
de leurs quotes-parts des ressources
et du faible taux d'exécution des bud-
gets d'investissements, amenuisant
ainsi l'efficacité de nos institutions
provinciales. Selon quelques indica-
tions des rapports préliminaires des
vacances parlementaires, la persis-
tance de l'insécurité dans quelques
provinces, le mauvais état des infras-
tructures socioéconomiques et la non
satisfaction des besoins sociaux de
base, qui seraient imputables, notam-
ment au retard dans le paiement de
la rétrocession due aux provinces,
ainsi que la gestion actuelle du Fonds
national d'entretien routier, sont quel-
ques-uns des griefs évoqués.

Tout en saluant les mesures prises
pour la matérialisation des projets de
145 Territoires de la République ini-
tiées par Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de
l'Etat, j'exhorte le Gouvernement cen-
tral à prendre des mesures idoines
pour répondre aux préoccupations de
nos provinces, notamment en mettant
effectivement en place la Caisse na-
tionale de péréquation dont l'organi-
sation et le fonctionnement sont ac-
tuellement régis par la Loi organique
n°16/028 du 8 novembre 2016.

 Chers Collègues, Distingués in-
vités,

Le monde nous regarde ; L'Afrique
nous observe ; nos compatriotes nous
interrogent. Le Dieu Tout Puissant a
doté la République Démocratique du
Congo de grandes étendues des ter-
res arables et riches, de grandes éten-
dues des cours d'eau, des eaux dou-
ces et des forêts, des ressources de
la biodiversité variées. Nos popula-
tions nous demandent pourquoi nous

continuons à dépendre, pour notre
sécurité alimentaire, des produits ali-
mentaires importés et dont les prix
sont parfois inaccessibles au plus
démunis.

Les effets néfastes de la crise
russo-ukrainienne viennent de démon-
trer encore une fois de plus la vulné-
rabilité de notre système de sécurité
alimentaire.

En effet, nous avions salué les
heureuses initiatives annoncées par
notre Gouvernement dans le domaine
agricole lors de la présentation devant
la Représentation nationale de son
Programme. Il s'agit notamment des
cinq axes prioritaires ci-après : la re-
lance des filières prometteuses stra-
tégiques pour l'autonomie alimentaire
et la relance de l'industrie locale ; l'en-
couragement de la création des uni-
tés de production des intrants agrico-
les ; la création et l'opérationnalisation
du fonds de développement agricole
prévu par la Loi fixant les principes
fondamentaux relatifs à l'agriculture
en vue de favoriser l'accès au crédit
agricole ; l'installation d'une usine de
montage des tracteurs agricoles en
République Démocratique du Congo ;
le soutien à la production agricole à
travers, notamment l'octroi des sub-
ventions, l'installation de grands en-
trepôts de stockage et de séchage et
la distribution des outils et matériels
agricoles.

Afin de faire face aux effets de la
crise alimentaire et garantir à notre
pays son indépendance alimentaire,
j'exhorte instamment le Gouvernement
à mettre en œuvre cet ambitieux pro-
gramme à travers, notamment des
crédits conséquents dans la loi de fi-
nances de l'exercice 2023 et à explo-
rer d'autres sources de financement
innovants.

Pour sa part, la représentation na-
tionale réaffirme sa détermination à
diligenter une commission parlemen-
taire sur l'occupation des terres ara-
bles en République Démocratique du
Congo.

 Honorable Président du Sénat et
Estimé Collègue, Monsieur le Pre-
mier Ministre, Honorables Députés
nationaux et Chers Collègues, Dis-
tingués Invités,

La Session ordinaire qui s'ouvre ce
jour est, de par la volonté du Consti-
tuant, essentiellement budgétaire.
Dès lors, priorité sera accordée à
l'examen et au vote de la loi de finan-
ces de l'exercice 2023, qu'il revient au
Gouvernement de déposer dans les
délais requis par la Constitution et la
Loi du 13 juillet 2011 relative aux fi-
nances publiques.

A ce sujet, je rappelle que l'article
84 de la Loi relative aux finances pu-
bliques prévoit ce qui suit : " Le pro-
jet de loi portant reddition de comp-
tes du dernier exercice clos, y com-
pris les documents prévus aux arti-
cles 81 et 82, points 1 et 2, de ladite
Loi est déposé à l'Assemblée natio-
nale au plus tard le 15 mai de l'année
suivant celle de l'exécution du budget
auquel il se rapporte ". Je rappelle
aussi que l'article 87 de la même loi
subordonne l'examen du projet de loi

de finances de l'année au vote préala-
ble de la loi portant reddition des
comptes de l'exercice clos.

Au nom des Honorables Députés,
du Bureau et au mien propre, je féli-
cite le Gouvernement pour le dépôt du
projet de loi portant reddition des
comptes de la Loi de f inances de
l'exercice 2021 et le projet de loi des
finances de l'exercice 2023. Ceci per-
mettra à chacune de deux Chambres
du Parlement de l'examiner, dans le
délai requis par la Constitution et la
Loi relative aux finances publiques.

Honorables Députés et Chers Col-
lègues, Distingués Invités,

Avant l'ouverture de la présente
Session, j'ai eu le privilège d'échan-
ger avec les Honorables Députés na-
tionaux après leur retour des vacan-
ces parlementaires. Dans cet élan, j'ai
également eu des discussions fruc-
tueuses avec plusieurs groupes repré-
sentatifs de différentes catégories de
la population congolaise.

Il ressort des échanges avec les
milieux économiques que l'état actuel
de notre économie est le résultat de
sa configuration marquée par la dé-
pendance accrue vis-à-vis de l'exté-
rieur, sa diversification très limitée, et
son ouverture basée sur la demande
extérieure en matières premières et
en offre des produits de première né-
cessité.

En effet, soutenue particulièrement
par le secteur minier, la croissance
économique de la République Démo-
cratique du Congo, qui est restée fra-
gile et non inclusive, ne permet pas
dans les conditions actuelles un dé-
veloppement économique et social de
nos citoyens dans la durée en raison
de la nature extravertie des investis-
sements engagés depuis des décen-
nies.

En outre, l'insuffisance ou la faible
qualité des infrastructures, notam-
ment des transports, de l'électricité et
les nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication, pour
soutenir et accompagner l'activité de
production, ne permet pas de fournir
au secteur privé les conditions idoi-
nes de leur croissance et de leur com-
pétitivité et entraine une augmentation
des coûts des facteurs de production.

Au-delà de la mobilisation des res-
sources prévues dans la loi de finan-
ces de l'exercice 2023 et des oppor-
tunités qu'offrent les sources de finan-
cements innovants, j'exhorte le Gou-
vernement à continuer à poursuivre la
politique de la diversification de l'éco-
nomie nationale en s'appuyant sur les
secteurs porteurs de croissance, no-
tamment la relance du secteur agri-
cole, la réhabilitation continue des
infrastructures de base et des routes
de desserte agricole ainsi que l'élec-
trification rurale.

Dans le même ordre d'idées, je réi-
tère l'appel lancé au Gouvernement
d'adopter et de mettre en œuvre un
plan de relance du secteur de l'agri-
culture, assorti d'un plan d'investisse-
ment conséquent sur les cinq prochai-
nes années et de rendre opérationnel
le Fonds national de développement
agricole institué par la Loi n°11/022

du 24 décembre 2011 portant princi-
pes fondamentaux relatifs à l'agricul-
ture en vue de soutenir et d'encoura-
ger les investissements publics et pri-
vés dans ce secteur.

Dans la même perspective, j'ex-
horte le Gouvernement à prévoir, dans
le projet de loi de finances de l'exer-
cice 2023, des ressources suffisan-
tes pour le financement des projets à
impact rapide sur la production inté-
rieure des denrées alimentaires de
consommation courante et des appuis
budgétaires aux structures nationales
de recherche agronomique.

 Honorables Députés et Chers
Collègues, Distingués Invités,

Des échanges avec nos compatrio-
tes, il ressort que les Congolais at-
tendent de leur classe politique dont
leurs Elus, l'examen et l'adoption des
lois et un budget qui ont un impact
réel sur leur vécu quotidien.

En effet, nos compatriotes, dont la
grande majorité est encore confron-
tée aux besoins existentiels, se pré-
occupent plus des problèmes liés à
la sécurité alimentaire, à la santé, à
l'éducation, à l'accès à l'eau potable
et à l'électricité, à la sécurité, à la
qualité des infrastructures de base, à
l'amélioration du climat des affaires et
à la lutte contre la corruption, la cri-
minalité organisée dont le blanchiment
des capitaux.

Comme je n'ai cessé de le rappe-
ler, la corruption et le blanchiment des
capitaux sont des fléaux qui entravent
la croissance économique et mettent
en mal la gouvernance dans notre
pays. Ils constituent des menaces
contre la paix, la sécurité, la stabilité
des institutions, le système financier
international et national, ainsi que les
valeurs démocratiques. Ils faussent
les règles des marchés. Ils privent le
Trésor public des ressources financiè-
res nécessaires à la mise en œuvre
des actions prioritaires pour le déve-
loppement durable de notre pays et
du social des Congolais.

C'est pourquoi, sans être exhaus-
tif, nous poursuivrons l'examen de la
proposition de loi modifiant et com-
plétant le Décret du 30 janvier 1940
portant Code pénal en vue de renfor-
cer les dispositions répressives con-
tre la corruption.

Il sera aussi question de parache-
ver l'examen et le vote du projet de loi
portant lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terro-
risme, de la proposition de loi portant
lutte contre le terrorisme ainsi que le
projet de loi modifiant et complétant
le code pénal congolais en matière de
prévention et de répression de la traite
des personnes.

Dans le cadre de l'assainissement
du secteur financier, nous poursui-
vrons le processus législatif avec l'exa-
men et le vote du projet de loi relative
à l'activité et au contrôle des établis-
sements de crédit.

Au chapitre de l 'amélioration du
climat des affaires, nous poursuivrons
les reformes entreprises depuis l'ad-
hésion de notre pays au Traité pour
l'harmonisation en Afrique du droit des

Dans son discours d'ouverture de la session de septembre

Mboso qualifie Kagame de " l'axe du mal "
(Suite de la page 4)

(Suite à la Page 14)
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Les États-Unis viennent de décais-
ser 1 milliard de dollars américains en
faveur de la République démocratique
du Congo pour la relance du nouveau
cycle de coopération entre les deux
pays.

Cette bonne nouvelle a été annon-
cée par l'ambassadrice des USA au

poste en RDC, Stéphanie Miley au
président de l'Assemblée Nationale,
Christophe Mboso au cours d'une ren-
contre tenue le mercredi 14 septem-
bre 2022.

Ce fonds va financer plusieurs pro-
jets dans le domaine public, entre
autres, l'éducation, la santé, et la pro-
motion de la gouvernance, à en croire
la chargée d'affaires de pays de l'on-

cle Sam en RDC.
" Nous avons échangé avec le Pré-

sident de l'Assemblée Nationale sur
un certain nombre de sujets en rap-
port avec le prochain cycle de pro-
gramme de coopération entre nos
deux pays avec le montant de 1 mil-
liard de dollars votés par les USA pour

aider le peuple congolais ",
a fait savoir la diplomate
américaine.

Il était aussi question
pour les deux personnali-
tés de faire une évaluation
autour de certaines lois qui
sont actuellement débat-
tues au niveau de la cham-
bre haute et basse du par-
lement congolais ,  mais
auss i  de la  s i tuat ion

sécuritaire dans l'Est du pays.
Notons que, hormis le financement

du nouveau programme du développe-
ment de la RDC, Washington finance
aussi le processus électoral en cours
en RDC, avec un décaissement sup-
plémentaire, il y a quelques jours, de
13 millions de dollars en faveur de la
République Démocratique du Congo.

MCP/LRP

Le ministre des Hydrocarbures Di-
dier Budimbu a révélé être faux les
dires selon lesquels la cargaison de
27.000 tonnes métriques à bord du
pétrolier M/T STI Pontiac serait de
mauvaise qualité.

En présence du directeur général
de l 'Office Congolais de Contrôle

(OCC), du responsable de la SEP
Congo et de la SOCIR d'accord avec
ce démenti, Didier Budimbu a ajouté
qu'être surpris que Congo Airways et
CAA disent continuer à avoir un pro-
blème de kérosène, qui leur oblige
d'annuler leurs vols locaux.

" Les gens qui font cette propa-

gande,  cherchent  par  tous  les
moyens couper la tête de Budimbu,
noyer le gouvernement Sama et salir
le Chef de l'État. Le produit sera ré-
généré tout simplement pour être
conforme à nos normes. SOCIR va le
faire (…) Le stock est là, c'est un
mensonge. Nous avons suffisamment

de kérosène et il n'y a pas
lieu d'annuler des vols ", a
dit le ministre Budimbu.

De son côté, le DG de
la SOCIR qui aborde ce
sujet a rassuré la popula-
t ion  en ces  te rmes :  "
Nous procédons à  ce
genre d'opération. Les pro-
duits qui sont en cours de
déchargement à Muanda,
seront régénérés et mis
sur le marché selon les nor-
mes congolaises. Toutes

les disposit ions sont déjà prises.
Nous rassurons le gouvernement et
la population que ce produit sera re-
mis à la norme, car nous procédons
à ce genre d'opérations depuis 50 ans
" .

MCP/LRP

Didier Budimbu, ministre des Hydrocarbures.
Photo Ministère des Hydrocarbures

Le ministre Didier Budimbu
dément l'existence du carburant

de mauvaise qualité

Coopération : les USA
décaissent 1 milliard USD en

faveur de la RDC

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de la
Banque Mondiale un financement de l'ordre de 250 millions de dollars
américains en vue de financer les activités du Projet d'Amélioration du
Recouvrement des recettes et de la Gestion des Dépenses en RDC (Pro-
jet ENCORE) dont la coordination et la gestion sont placées sous la res-
ponsabilité du Comité d'Orientation de la réforme des Finances publi-
ques (COREF).
Les services, au titre de ce contrat, portent sur les prestations du Con-
sultant visant à organiser, la mise en œuvre et le suivi de l'ensemble des
acti v ités  du projet  prennent en compte les aspects  soc io-
environnementaux et les mesures de gestion des risques sociaux agréés
dans le Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) du projet.
Il devra également s'assurer de la prise en compte des dispositions juri-
d iques nat iona les et  internat iona les a ins i  que  des normes
environnementales et sociales de la Banque mondiale dans la conduite
des activités du projet.
Le COREF invite les candidats admissibles (individus) à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent présenter au moins le profil suivant :
Etre de nationalité congolaise ;Être titulaire d'un diplôme universitaire
(Bac + 5 minimum) en Sciences sociales, Sciences humaines ou Sciences
économiques ou un diplôme équivalent ; Avoir une expérience profes-
s ionne l le  d 'au  mo ins 5 ans dans  l e  doma ine  des  sauvegardes
environnementales et/ou sociales ; Avoir une expérience ou une forma-
tion dans le Nouveau cadre environnemental et social de la Banque mon-
diale, et/ou la mise en œuvre des projets sous le Nouveau cadre
environnemental et social comme un grand atout essentiel ; Une expé-
rience dans la réalisation des études environnementales et sociales stra-
tégiques est un atout ; Démontrer une maitrise des outils de gestion et
prévention des conflits sociaux ; Avoir l'expérience dans l'évaluation
des impacts environnementaux ou sociaux est un atout ; Justifier d'une
expérience dans la prévention et le règlement des conflits sociaux dans
le cadre des projets de développement ; Etre familiarisé(e) avec les
textes juridiques nationales et internationales applicables en matière
de sauvegardes environnementales ;Avoir des connaissances en informa-
tique (ex. Word, Excel, ACCES, PowerPoint) et internet ;Avoir une bonne

capacité d'analyse, de rédaction et de synthèse ; Etre capable de tra-
vailler en équipe, sous pression et avec différents groupes d'acteurs
multiculturels ;
1. Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions des
paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des marchés
pour les Emprunteurs sollicitant le financement d'investissements par la
Banque mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017, en Aout 2018
et novembre 2020 (Règlement de Passation des marchés relatives aux
règles de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts) sont
applicables ;
2. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de " sélection
des consultants individuels " conformément aux procédures définies
dans le Règlement de Passation des marchés susmentionné ;
3. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence
et les informations supplémentaires en écrivant à l'adresse email ci-
dessous ;
4. Les consultants intéressés doivent soumettre leurs manifestations
d'intérêt écrites à l'adresse ci-dessous ou par courrier électronique au
plus tard le 03/10/2022 ; mention obligatoire suivante : " Consultant
national, spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du pro-
jet ENCORE "
Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques - COREF sis
16,  Avenue Comité  Urba in ,  Commune  de la  Go  Ema i l  :

corefminfin@gmail.com; Tel. Tel. +243820019909, +243997537260
Fait à Kinshasa, le 15 Septembre 2022

Godefroid MISENGA MILABYO
Coordonnateur National

République Démocratique Du Congo
MINISTERE DES FINANCES

Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques - COREF
PROJET D'AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA GESTION DES DEPENSES EN RDC (ENCORE)

Financement IDA-70200 & IDA-D9510 Date limite : 03/10/2022

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°6/ENCORE/CN/
PM/09/2022

SELECTION D'UN CONSULTANT NATIONAL, SPECIALISTE EN SAUVEGARDE
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET ENCORE
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Le dimanche 04 septembre 2022,
à l'esplanade de la Grand-Poste

de K isangani  dans  la  commune
Makiso, les personnalités invitées par
le protocole d'Etat du gouvernorat de
la province de la Tshopo étaient ve-
nues, l'une après l'autre, pour occu-
per leurs places dans la tribune éri-
gée pour la circonstance ; autorités
polit ico-administratives, mili taires,
policières, etc.

Leur présence en ce lieu ainsi que
cel le des forces vives de la vi l le
avaient pour but d'écouter le message
du Premier ministre, M. Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge. Le chef du
gouvernement congolais venait de fou-
ler le sol boyomais par l'aéroport in-
ternational de Bangboka en prove-
nance de Kinshasa en partance pour
la ci té de Yangambi  en terri toire
d'Isangi, afin de lancer officiellement
les travaux préparatoires de la 27ème
Conférence des parties sur le climat
(Pré Cop 27 RDC) qui s'étaient dérou-
lés du 05 au 07 septembre dernier.

Sitôt la tribune occupée par tous
ces différents invités, Sama Lukonde
était arrivé à l'esplanade de la Poste
accompagné de la gouverneure de la
province de la Tshopo, Mme Made-
leine Nikomba Sabangu ainsi qu'une
suite de ministres nationaux et dépu-
tés nationaux.

Après les honneurs lui rendus, le

chef de l'exécutif national était monté
dans la tribune en vue d'y prendre

place lui réservée. Tout était prêt pour
le début de la cérémonie.

Voici que c'est le moment qu'a
choisi le député provincial élu du ter-
ritoire d'Opala, Jean-Pierre Litema
Yeni, pour faire son apparition à l'es-
planade de la Grand-Poste. Coiffé d'un

" Muniere ", ce célèbre képi que por-
tait Etienne Tshisekedi wa Mulumba
de son vivant  et  adopté par des
Tshisekedistes, le président du Bu-
reau d'âge de l'Assemblée provinciale
de la Tshopo a parcouru une cinquan-
taine de mètres avant d'atteindre le
bas de l'escalier de la tribune. Ici,
c'était full stop, devant les gardes y
compris !

 Après un échange de mots, ces
derniers ont été catégoriques, intran-
sigeants. Ils ont formellement interdit
l'accès à la tribune au président con-
troversé du Bureau d'âge de l'organe
délibérant de la Tshopo avant de le
sommer à libérer le lieu. Jean-Pierre
Litema Yeni était obligé de passer par
le derrière de cette tribune pour dis-
paraître.

Pour nombre d'observateurs de
cette scène frisant l'humiliation, l'élu
d'Opala à l'Assemblée provinciale de
la Tshopo pour la législature en cours
a été empêché de monter dans la tri-
bune pour être arrivé en retard, c'est-
à-dire après l'autorité, en l'occurrence
le Premier ministre Sama Lokunde.

C'est comme qui dirait Jean-Pierre
Litema Yeni a été renvoyé à la mai-
son par des surveillants comme un
écolier retardataire de l'école primaire.

Au moment où il négociait, sans
convaincre, un hypothétique accès à

la tribune, le président du Bureau per-
manent, Gilbert Bokungu Isongibi s'y
était déjà installé, certes, riant sous
cape suite à la mésaventure que
connait son adversaire en bas.

Selon une certaine opinion, cet in-
cident protocolaire est venu compro-
mettre l'ambition du " président du
Bureau d'âge " d'être élu à la tête du
Bureau permanent de l'organe délibé-
rant de la Tshopo qu'il convoite sans
ménagement.

Rappelons que c'est depuis près
de deux mois qu'un bicéphalisme rè-
gne au sein de l'Assemblée provin-
ciale de la Tshopo. D'un côté, le Bu-
reau permanent présidé par Gilbert
Bokungu et de l'autre côté, celui d'âge
dirigé par Jean-Pierre Litema. Les
deux camps se refusent mutuellement
la légalité et la légitimité, plongeant
cette Institution politique dans une
crise susceptible de retarder l'inves-
ti ture du gouvernement Nikomba,
après la présentation et l'adoption de
son programme d'action devant l'auto-
rité budgétaire que toute la population
tshopolaise attend.

Pendant ce temps, toutes les plé-
nières au sein de l'hémicycle de Ki-
sangani ou en dehors de celui-ci sont
interdites par le vice-Premier ministre,
ministre de l ' Intérieur et Sécurité,
Daniel Aselo Okito wa Koy.

GIRIS

La province de la Tshopo est issue
du démembrement de la grande

province Orientale, opéré en 2014. De-
puis cette année, la province a connu
trois gouverneurs, à savoir : Jean
I longo Tok ole ,  Constant  Lomata
Kongol i  e t  Louis -Mar ie  W al le
Lufungula. Le quatrième gouverneur de
province est une femme, Madeleine
Nikomba Sabangu, qui  a pris ses
fonctions le lundi 22 août 2022.

Quelle place ces trois gouverneurs
de la nouvelle province de la Tshopo
ont-i ls réservée aux médias dans
leurs budgets ?

Avant de répondre à cette question,
arrêtons-nous un peu sur l'état de la
presse dans la plus grande province
de la RDC.

La province de la Tshopo compte
une quarantaine de radios et de télé-
visions. Quant à la presse écrite, elle
est actuellement inexistante. Même
les bulletins de l'ACP (Agence Con-
golaise de Presse) ne sont plus visi-
bles à Kisangani.

 A part la RTNC, qui appartient à
l 'Etat avec l 'ACP, tous les autres
médias sont des propriétés privées.

Of f ic ie l lement,  une a ide aux
médias était prévue dans les budgets
présentés par les trois gouverneurs à
l'Assemblée provinciale.

Mais, en réalité, cette aide était
réservée à la presse du cabinet du
gouverneur constituée uniquement de

journalistes de la RTNC.
Pourtant, l'aide de l'Etat à la presse

est destinée à tous les médias, sans
discrimination aucune. Il s'agit d'une
reconnaissance du rôle éminemment
social que jouent les médias dans
notre pays en faveur de la population
malgré leurs modestes moyens.

Aucun de ces trois gouverneurs n'a
accordé cette aide aux médias qui,

pour la plupart, connaissent de sérieu-
ses difficultés financières. En effet, les

organes de presse fonctionnent grâce
aux publicités et au sponsoring, les-
quels sont accordés difficilement par
les entreprises et autres promoteurs.

Entre le quatrième gouverneur et
son prédécesseur, il y a eu un gou-
verneur intérimaire qui a régné 14 mois
durant, Maurice Abibu Sakapela. Sa
désignation en qualité de gouverneur
de province a.i. a beaucoup réjoui les

journalistes et les responsables des
médias

Le député provincial Litema Yeni,
président du Bureau d’âge de
l’Assemblée provinciale de la

Tshopo. Photo Droits Tiers

Un à-côté en marge de l'adresse populaire de Sama Lokunde à Kisangani

Le président du Bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de la
Tshopo renvoyé à la maison comme un écolier retardataire

En effet, cet ancien vice-gouver-
neur du gouvernement Walle déchu
est aussi journaliste à la RTNC/ Ki-
sangani.

Alors qu'il était encore vice-gouver-
neur, la Direction générale de la RTNC
l'avait promu au grade de sous-direc-
teur, lui qui était jusque-là chef de
section.

Contre toute attente, devenu nu-
méro un de  la  prov ince ,  Ab ibu
Sakapela a tourné le dos à la presse,
y compris la RTNC qui venait d'arrê-
ter les travaux de construction de
quelques bureaux par manque de fi-
nancement. La station de Kisangani
connaît actuellement une carence de
locaux pour son personnel.

Après Tokolo (18 mois au pouvoir),
Lomata (19 mois) et Walle (21 mois),
sans oublier l'intérimaire Abibu (14
mois), les professionnels des médias
se demandent si Madeleine Nikomba
Sabangu sera différente de ses pré-
décesseurs.

A notre connaissance, tout dépend
de la nouvelle autorité provinciale. Car,
selon certains ministres provinciaux
en charge des Médias et de l'Informa-
tion, la presse a toujours été un " do-
maine réservé " du chef de l'exécutif
provincial.  En attendant, les premiers
du successeur de Walle Lufungula
semblent peu rassurants.

Alfred Mwango Koko
Correspondance particulière

La gouverneure Madeline Nikomba et son vice Paulin Lendongolia. Photo
Blaise RASHIDI/RTA

La place de la presse dans les budgets de la Tshopo
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                                      Quan-

Kit solaire avec panneaux de

Kit solaire avec panneaux de

Huit morts et vingt brûlés graves, tel est

le bilan provisoire d'une explosion d'un ca-
mion-citerne, transportant du carburant sur
la route nationale numéro 1 (RN1), dans la
nuit du mercredi 14 septembre à Mbuba, en
territoire de Madimba dans la province du
Kongo-Central.

L'information a été livrée par l'adminis-
t ra tr i ce  ad jo in te  de  Mad imba, Mme
Alphonsine Ndombe et confirmée par le
commandant du commissariat territorial de
la police de Madimba, Alain Mondaoko. Ces
deux autorités politico-administrative et
policière ont précisé que ce camion-citerne

s'est renversé vers 17 heures, le mercredi
14 septembre, après avoir été bousculé par
un véhicule poids-lourds.

Après s'être renversé, la citerne de l'es-
sence a commencé à suinter et la popula-
tion a accourue pour chiffonner le carbu-
rant, signale-t-on.

C'est à 22 heures que cette citerne a
explosé, tuant ainsi sur le champ 8 per-
sonnes dont un militaire de la Garde répu-
blicaine commis à la sécurité de pipeline
de SEP-Congo.

La nouvelle a été confirmée aux pre-
mières heures du jeudi 15 septembre par
le gouverneur du Kongo Central, M. Guy
Bandu Ndungidi sur son compte Tweet.

Pour l'heure, les autorités locales igno-
rent encore l'entreprise propriétaire du ca-
mion-citerne puisque la carcasse a totale-
ment été calcinée.

L'administrateur-adjoint du territoire de
Madimba a assuré que les ambulances sont

venues de Kinshasa pour récupérer les
brûlés.

La circulation était restée bloquée jus-
qu'à jeudi matin sur ce tronçon où les flam-
mes sortaient encore du camion-citerne.

La Société civile de cette aggloméra-
tion de Mbuba a expliqué que le véhicule à

l'origine de ce drame se dirigeait vers Kins-
hasa, avant d'exploser à quelques mètres
du marché.

De son côté, le gouverneur du Kongo-
Central, Guy Bandu a dans son tweet, dé-
ploré cet énième accident.

Il a souligné que la RN1 ne devrait pas
devenir un cimetière. La voie ferrée reste
la seule alternative ", a-t-il dit sur son

compte Twitter."Il est temps de prendre des
mesures draconiennes et courageuses
pour renforcer la règlementation du trans-
port, surtout des produits inflammables pour
mettre fin à ce cycle de sinistres", a-t-il
écrit.

Deuxième accident du genre à Mbuba
L'on rappelle que c'est un deuxième

accident de ce genre à Mbuba dans pres-
que les mêmes circonstances et la même

cause. En effet, le dimanche 7 octobre
2018, un camion-remorque et un camion-
citerne étaient entrés en collision à la hau-
teur de Mbuba. Le bilan fut des 39 morts et
plusieurs blessés graves. A la suite de cet
accident grave, le gouvernement avait pris
la décision d'interdire le transport des pro-
duits pétroliers par route. Mais, avec ce
deuxième accident intervenu dans la nuit

de mercredi à jeudi 15 septembre, il est
clair que cette mesure n'a jamais été ap-
pliquée.

En République Démocratique du Congo,
les décisions de gouvernements tant na-
tional que provinciaux sont toujours des
bonnes intentions qui souffrent de bon suivi.
Cet énième accident similaire et au même
endroit, le prouve à suffisance.

Génie Mulobo

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de la
Banque Mondiale un financement de l'ordre de 250 millions de dollars
américains en vue de financer les activités du Projet d'Amélioration du
Recouvrement des recettes et de la Gestion des Dépenses en RDC (Projet
ENCORE) dont la coordination et la gestion sont placées sous la respon-
sabilité du Comité d'Orientation de la réforme des Finances publiques
(COREF).
Les services, au titre de ce contrat, portent sur les prestations du Con-
sultant visant à préparer le processus de planification des activités du
projet et développer les mécanismes et outils permettant de suivre et d'éva-
luer la mise en œuvre des activités du projet, ainsi que, d'évaluer l'at-
teinte des résultats par rapport aux objectifs assignés au Projet EN-
CORE.
Le COREF invite les candidats admissibles (individus) à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéres-
sés doivent présenter au moins le profil suivant :
Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimum licence (bac+5)
ou équivalent (MSTCF, DESCF/DSCG, DESS...) en sciences économiques,
droit ou toute autre discipline équivalente d'une université ou institut
supérieur reconnue ; Avoir une formation complémentaire en suivi et éva-
luation des projets Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins
dix (12) ans dont 10 ans en suivi et évaluation des projets financés par
les bailleurs de fonds ou dans les programmes de réformes des finances
publiques ; Avoir une bonne connaissance dans le secteur de l'adminis-
tration publique et particulièrement dans la gestion des finances publi-
ques ; Avoir une connaissance suffisante des procédures de la Banque
Mondiale et des critères d'évaluation PEFA est un atout ; Jouir d'une
bonne notoriété de probité morale et intellectuelle ; Avoir une bonne
maitrise du français ; Avoir une maitrise de l'outil informatique (Word,
Excel, Power Point, etc.) ; Avoir la connaissance d'un logiciel de gestion
et suivi des contrats (MS Project par exemple) ;
Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions des para-

graphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des marchés pour
les Emprunteurs sollicitant le financement d'investissements par la Ban-
que mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017, en Aout 2018 et
novembre 2020 (Règlement de Passation des marchés relatives aux rè-
gles de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts) sont ap-
plicables ;
l . Un consultant sera sélectionné selon la méthode de " sélection des
consultants individuels " conformément aux procédures définies dans
le Règlement de Passation des marchés susmentionné ;
2. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence
et les informations supplémentaires en écrivant à l'adresse email ci-
dessous ;
3. Les consultants intéressés doivent soumettre leurs manifestations
d'intérêt écrites à l'adresse ci-dessous ou par courrier électronique au
plus tard le 03/10/2022 ; mention obligatoire suivante : " Consultant
national, spécialiste en suivi évaluation du projet ENCORE "
Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques - COREF sis
16, Avenue Comité Urbain, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa,
RDC
Emai l  :  co refminfin@gmai l .com; Te l .  Te l .  +243820019909,
+243997537260

Fait à Kinshasa, le 15 Septembre 2022
Godefroid MISENGA MILABYO

Coordonnateur National

République Démocratique Du Congo
MINISTERE DES FINANCES

Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques - COREF
PROJET D'AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA GESTION DES DEPENSES EN RDC (ENCORE)

Financement IDA-70200 & IDA-D9510 Date limite : 03/10/2022

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N 008/ENCORE/
CN/PM/09/2022

SELECTION D'UN CONSULTANT NATIONAL, SPECIALISTE EN SUIVI ET EVALUATION DU
PROJET ENCORE

(Illustration) Explosion d'un camion-citerne

Accident d'explosion d'un camion-citerne à Mbuba au Kongo-Central

Le bilan provisoire fait état de huit décès et vingt brûlés graves

Ce qui reste du camion-remorque et du camion-citerne qui sont entrés en collision à la



LA REFERENCE PLUS N°8785 DU 16 SEPTEMBRE 2022

••• Société •••

10

L e 9 septembre,  le gouverne
ment congolais a adopté un

projet de loi , renvoyé au Parle-
ment, sur la réparation et la pro-
tection des victimes de violences
sexuel les .  Début  septembre,
l'Ouganda a versé 65 millions de
dollars à la RDC, la première tran-
che de son amende f ixée par la
Cour pénale internationale pour
ses crimes commis sur le sol con-
golais entre 1998 et 2003. Deux
avancées pour les innombrables
victimes des guerres en RDC. Mais
dans l'est du pays, l'immense ma-
jorité d'entre elles réclament tou-
jours justice et réparation.

Jocelyne, dont le prénom a été
modifié pour des raisons d'anony-
mat, n'a quitté Goma qu'une seule
fois. C'était il y a 26 ans, lorsque
des hommes armés ont envahi sa
vi l le natale. Fin 1996, plusieurs
mouvements rebel les congola is
regroupés dans l'Alliance des for-
ces démocratiques pour la libéra-
tion (AFDL), épaulée par l'armée
rwandaise, frappent aux environs
de Goma.

Apeurés, d'innombrables civils
prennent la route. Avec sa mère et
sa sœur jumelle, Jocelyne fuit à la

nuit tombée dans un bus. " C'est
au matin qu'on nous a fait sortir du
véhicule et ils ont commencé à tuer

les gens avec des machettes, des
couteaux, des haches. Ma maman
nous a demandé de prendre la
fuite dans la forêt qui était à côté
", se souvient-elle.

Sa sœur est portée disparue et
Jocelyne sera évacuée quelques
jours plus  tard plusieurs bal les
dans le pied. Depuis, ses blessu-

res physiques sont guéries, mais
les souvenirs sont encore lourds.
" J'ai beaucoup de traumatismes,

car j'entends encore les balles, je
ressens la douleur que j'ai subie,
et les t raumat ismes rev iennent,
car je revois comment on tuait les
gens. Ça me trouble et ça revient
", dit Jocelyne.

Le retour de la peur
Alors quand les combats ont re-

pris entre l'armée congolaise et le

Les Forces armées de la Républi
que  démocra t ique  du Congo

(FARDC) en Ituri sous le commande-
ment du Lieutenant Général Luboya
N'Kashama Johnny sont déterminé
pour la sécurité et la protection de
personne et leur bien dans la ville de
Bunia et ses environs.

La population est appelée à vaquer
librement à leurs occupations sans
moindre crainte. Assurance donnée
par le Gouverneur militaire et com-
mandant des opérations en Ituri ce
jeudi 15 septembre 2022 devant la
presse locale.

En vue de répondre aux multiples
accusations lui faites sur sa politique
concernant la réponse à donner à l'in-
sécurité et aux attaques des groupes
armés locaux et internationaux, le
gouverneur militaire de l'Ituri a éclairé
la lanterne en déclarant qu'avec peu
de moyens, nous avons fait des cho-
ses que personne d'autre n'a faites ici.
Nous ne sommes pas encore au bout
du tunnel, mais nous voyons déjà la
lumière. Il y a eu des manipulateurs
mais le temps a joué en notre faveur.
Nous avons créé l'espoir au sein de
la population.

Tout en soulignant qu'il a environ
deux semaines avant sa nomination
à la tête de la province, les gens mar-
chaient tous les jours avec des cada-
vres, chose qui n'est plus cas en ce
jour.

Car, poursuit-il, grâce à l'état de
siège, la sécurité a été rétablie, no-
tamment dans la ville de Bunia, sur la
RN 27, mais aussi les populations
déplacées, précisément de Komanda
et Nyankunde ont regagné leurs villa-

ges après la restauration de l'autorité
de l'État.

En dépit des prouesses réalisées
dans l'instauration de la paix et de
l'autorité de l'État, Johnny Luboya
reconnait du moins qu'il n'a pas en-
core atteint le bout du tunnel, car plu-
sieurs défis restent à relever, notam-
ment dans les territoires de Djugu et
Irumu où les ADF et autres milices
locales font encore régner la terreur
chez les populations civiles.

3 combattants Mai-Mai
Kyandenga capturé lors d'une

patrouille dissuasive à l'Ouest de
Biakato

Les Forces Armées de la Républi-
que Démocratique du Congo FARDC

annoncent avoir capturé 3 combat-
tants Mai-Mai Kyandenga lors d'une
patrouil le dissuasive à l 'Ouest de
Biakato, le mardi 13 septembre 2022.

Le porte-parole du Secteur opéra-
tionnel Sokola 1 Grand Nord basé à
Béni qui contrôle encore cette zone
de l'Ituri, indique que ces inciviques
ont été arrêtés après être blessés lors
des récents combats qui ont opposé
les militaires FARDC à ces miliciens
dans les localités Mingazi et Lako, en

territoire de Mambasa.
 " Les Forces Armées de la Répu-

blique Démocratique du Congo ont
ar rê té  3  combat tan ts  mai  mai
KYANDENGA, blessés lors des der-
niers affrontements avec l'armée ré-
gulière dans les localités de MINGAZI
et  LAKO dans le  te rr i to ire  de
MAMBASA " écrit le capitaine Antony
Mwalushay, porte-parole du secteur
susmentionné.

Et d'ajouter : " Ces combattants
mai mai ont été arrêté hier mercredi
13 septembre 22, lors de la patrouille
de dissuasion à l'ouest de Biakato ".

D'après la même source, cette
unième action de l'armée est consé-
cutive aux traqués qu'elle ne cesse de
mener contre les ADF et ses supplé-
tifs afin de protéger l'intégrité natio-
nale, mission régalienne de l'armée.

 " Les traques par les FARDC de
ces supplétifs ADF/MTM, continuent
toujours dans l'ensemble de cette
zone située à l'ouest de la Route Na-
t ionale  n°  44 "  a  conclu  M.
Mwalushay.

Notons qu'une partie du territoire
de Mambasa précisément en cheffe-
rie de Babila Babombi est menacée
par des miliciens Mai-Mai qui, selon
les sources sécuritaires, serviraient
d'éclaireurs aux rebelles ADF qui en-
deuillent les territoires d'Irumu en Ituri
et de Béni au Nord-Kivu.

AMK

Etat de siège en Ituri : le Gouverneur militaire Luboya
N'Kashama rassure la population

groupe rebelle M23 dans le Nord-
Kiv u f in mars ,  la  peur  s 'est
réinstallée dans le quotidien des
vict imes des guerres du Congo,
comme l 'exp l ique Ph i lémon
Lukombola :  " C'est presque les
mêmes stratégies utilisées. C'est
au même endroit, à la même fron-
tière que les affrontements com-
mencent ,  au r isque de v iv re le
même cauchemar. "

Av ec  Joce lyne e t  p lus ieurs
autres rescapés,  i l a monté une
association devenu lieu de parole.
" Suite aux guerres à répétit ion,
nous avons déjà rencontré des vic-
times qui ont survécu, des familles,
des victimes qui ne parlaient pas
à cause des traumatismes de la
guer re  " ,  poursu i t  Ph i lémon
Lukombola. " Alors, on a essayé de
réfléchir ensemble, nous avons mis
un cadre de réflexion. Il en est sorti
une association qui s'appelle "Sau-
vez des vies en désastre". "

Comme dans de nombreuses
associations congolaises de victi-
mes, aucun membre de Sauvez
des vies en désastre n'a reçu à ce
jour de réparations, ou vu son dos-
sier aboutir en justice.

RFI/LRP

Des déplacés congolais qui ont fui les combats entre le M23 et l'armée près
d'un ravitaillement d'eau au nord de Goma, en mai 2022. © AFP/Aubin

Mukoni

RDC : les victimes des guerres du Congo
attendent toujours réparation et justice
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Vodacom Congo en collaboration
avec la société Visa avait pro-

cédé, le jeudi 08 septembre 2022 au
lancement officiel de " Je suis cap "
une campagne d'autonomisation et
réinsertion sociale de 500 femmes vi-
vant avec Handicap. Un vaste pro-
gramme annuel " 12 élans de cœur ".

En effet, pour Vodacom Congo et
la société visa, soutenues par le Mi-
nistère des personnes vivant avec
Handicap et autres personnes vulné-
rables, les personnes sujettes sont
capables de briller et de faire briller
la société toute entière.

L'événement haut en couleur, qui
s'était déroulé au centre pour Handi-
capés (CEENAPHI) de la commune de
Kasa-Vubu, avait été rehaussé de la
présence de Madame Irène Esambo
Diata, Ministre chargé des personnes
vivant avec Handicap et autres person-
nes vulnérables.

 Ce membre du gouvernement
Sama Lukonde avait à ses côtés Mes-
dames Pamela llunga Directrice Gé-
nérale Adjointe de Vodacom Congo et
Sophie Kafuti Directeur pays de la
société Visa en République démocra-
tique du Congo.

Cet événement était aussi l'occa-
sion pour des femmes de donner le
pouvoir aux femmes pour leur bien-être

Pour Madame Pamela llunga, Di-
rec t r ice  Généra le  Ad jo inte  de
Vodacom Congo, le projet ' Je suis
cap' est l'une des initiatives phares de
Vodacom dans son pilier ' inclusion'

de la Fondation Vodacom.
Par ce projet, nous voulons l'inser-

tion économique et sociale des fem-

mes en situation d'handicap dans le
but de leur permettre de contribuer au
bien-être de leurs proches ainsi que
du développement de leurs commu-
nautés.

Et de renchérir qu'à travers son
partenariat avec la société Visa et le
Ministère des PVH/ APV, Vodacom

Congo matérial ise sa mission, la-
quelle consiste à connecter tout le
monde pour un meilleur futur.

A son tour, Madame Sophie Kafuti,

Directeur pays Visa en République
démocratique du Congo, a fait savoir
que son entreprise est engagée à pla-

cer les femmes au cœur de sa straté-
gie en les aidant à développer leurs
entreprises.

" Nous croyons que là où les fem-
mes sont économiquement impl i-
quées, les communautés prospères ",
a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : il est important

pour visa de sensibiliser et de parta-
ger son expertise pour souligner le
potentiel économique et la contribu-
tion en Afrique des micro et des peti-
tes entreprises détenues par des fem-
mes.

Enfin, Madame Irène Esambo Diata

Ministre chargé des PVH APV, avait
apporté tout son soutien audit projet
estimant que ceci va beaucoup appor-
ter dans le vécu quotidien des bénéfi-
ciaires.

" Nous voulions qu'à la fin de cette

campagne, nous n'ayons plus de fem-
mes vivant avec Handicap qui se re-
trouvent dans les rues pour mendier
", souhaite-t-elle.

Au contraire, nous voulons avoir
des femmes autonomes et capables
de prendre les autres en charge, avait
conclu dans une note de satisfaction
son mot.

Quid de Vodacom Congo et de
la société Visa ?

Vodacom est la plus grande so-
ciété de télécommunication en Répu-
blique démocratique du Congo. Uni-
que par sin envergure, elle transforme
la façon de vivre des hommes et des
femmes et de travail ler grâce à la
technologie, ses connectivités, ses
plateformes, ses produits, ses servi-
ces et ses multiples innovations.

Opérant depuis  2022 en RDC,
Vodacom compte à ce jour près de
16.1 millions de clients GSM et plus
de 5 millions de clients M-pesa grâce
auquel Vodacom a eu à révolutionner
la fintech en République Démocrati-
que du Congo.

M-pesa qui tota l ise 10 années
d'existence en RDC, est une grande
plateforme offrant un accès avec ses
services financiers et à des milliers
de congolais de manière sécurisée,
abordable et pratique.

La société visa est un Leader mon-
dial dans le secteur des paiements
numériques facilitant des transactions
financières et entités gouvernementa-
les dans plus de 290 pays et territoi-
res

Sa mission consiste à rel ier le

monde grâce au réseau des paie-
ments le plus innovant, le plus sou-
ple, le plus fiable et le plus sûr.

Philippe Dephill

Vodacom Congo lance : " Je suis cap ", un nouveau programme
visant l'autonomisation de 500 femmes PVH en RDC
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En pleines tensions avec l'Occident
exacerbées par  la guer re en

Ukraine, les présidents chinois Xi
Jinping et russe Vladimir Poutine doi-
vent se rencontrer jeudi lors d'un som-
met de l'Organisation de coopération
de Shanghaï organisé à Samarcande.

Les présidents  de la Chine Xi
J inping et  de la Russie Vladimir
Poutine se réunissent ce jeudi 15 sep-
tembre en Ouzbékistan pour un som-
met régional aux allures de front face
à l'Occident.

Les deux hommes seront rejoints
dans la vil le de Samarcande, une
étape-clé sur l'antique Route de la
soie, par les dirigeants de l'Inde, du
Pakistan, de la Turquie, de l'Iran et
d'autres pays pour un sommet de deux
jours de l'Organisation de coopération
de Shanghai (OCS).

Si la principale réunion de ce som-
met aura lieu vendredi, c'est la ren-
contre bilatérale entre les présidents
chinois et russe jeudi qui sera la plus
scrutée, leurs pays étant au cœur de
crises diplomatiques internationales.

Pour Vladimir Poutine, qui s'efforce
d'accélérer un pivot vers l'Asie face
aux sanctions occidentales contre
Moscou pour  son invas ion de
l'Ukraine, ce sommet est l'occasion
de montrer que la Russie n'est pas
isolée sur la scène mondiale.

Xi Jinping, qui effectue en Asie cen-
t ra le son premier déplacement à
l'étranger depuis le début de la pan-
démie de coronavirus, pourra renfor-
cer encore sa stature de dirigeant de
premier plan avant un congrès du Parti

communiste chinois en octobre lors
duquel il vise un troisième mandat iné-
dit.

Leur rencontre a aussi un air de
défi lancé aux États-Unis, qui ont pris
la tête des sanctions contre Moscou
et du soutien militaire à Kiev, et qui
ont suscité l'ire de Pékin avec la vi-
site de plusieurs responsables amé-
ricains à Taïwan.

"Alternative" aux organisa-

tions occidentales
 "L'Organisation de coopération de

Shanghai offre une alternative réelle
aux structures orientées vers l'Occi-
dent", a assuré mardi à la presse le
conseiller diplomatique du Kremlin,
Iouri Ouchakov. Il s'agit de la "plus
grande organisation du monde, qui
comprend la moitié de la population

de la planète", et elle œuvre pour un
"ordre inte rnat ional  jus te" ,  a -t - i l
ajouté.

En amont de l 'arrivée des diri-
geants à Samarcande, ancien carre-
four majeur des routes commerciales

entre la Chine et l'Europe, les dépla-
cements dans la ville, placée sous
haute sécurité, ont été restreints et
l'aéroport fermé aux vols commer-
ciaux.

Les rues de cette ville connue pour
ses mosquées et mausolées recou-
verts de mosaïques bleues étaient
quasiment désertes mercredi, ont
constaté des journalistes de l'AFP.
Les écoles seront fermées jeudi et
vendredi.

L'OCS, dont les membres sont la
Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan
et les ex-Républiques soviét iques
d'Asie centrale, a été créée en 2001
comme un outil de coopération politi-
que, économique et sécuritaire con-
current des organisations occidenta-
les.

Il ne s'agit pas d'une alliance mili-

taire comme l'Otan, ni d'une organi-
sation d'intégration politique comme
l'Union européenne, mais ses mem-
bres travaillent ensemble pour répon-
dre à des défis sécuritaires communs
et promouvoir le commerce.

Le conflit en Ukraine, la situation
en Afghanistan ou encore les troubles
qui ont secoué plusieurs pays d'Asie
centrale ces derniers mois devraient
figurer parmi les principaux sujets
abordés.

Rencontres bilatérales
La session principale du sommet

cette semaine se tiendra vendredi,
mais l'attention sera avant tout fixée
sur les multiples rencontres bilatéra-
les prévues en marge de l'événement.

Ainsi, outre Xi Jinping, Vladimir
Poutine s'entretiendra séparément
jeudi avec le président iranien Ebrahim

Iouri Ouchakov

Vladimir Poutine et Ebrahim Raïssi

Raïssi, dont le pays veut adhérer à
l'OCS, et le Premier ministre pakista-
nais Shehbaz Sharif, et vendredi avec
le Premier ministre indien Narendra
Modi et le président turc Recep Tayyip
Erdogan.

La dernière rencontre entre Vladi-
mir Poutine et Xi Jinping remonte à
février dernier, lorsque le président

russe s'était rendu aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Pékin, quelques jours
avant le lancement de l'offensive de
Moscou contre l'Ukraine.

Sans explicitement soutenir l'inter-
vention militaire russe, Pékin a plu-
sieurs fois exprimé ces derniers mois
son appui à Moscou, isolé en Occi-
dent. Moscou, de son côté, a qualifié
de "provocation" la visite à Taïwan de
la présidente de la Chambre améri-
caine des représentants ,  Nancy

Pelosi, en août.
Et le mois dernier, la Chine a pris

part à des manœuvres militaires con-
jointes en Russie, avant d'accepter de
régler ses contrats gaziers avec Mos-
cou en roubles et en yuans. Et non
plus en devises occidentales.

AFP /LRP

Xi Jinping et Vladimir Poutine

Xi Jinping et Vladimir Poutine vont se rencontrer en
Ouzbékistan lors d'un sommet régional
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A lors que les hommages à Eliza
beth II continuent d'affluer des

quatre coins du monde depuis la mort
de la souveraine jeudi dernier, certai-
nes voix dissonantes se font enten-
dre. Focus sur ceux qui refusent de
pleurer le décès de la reine d'Angle-
terre.

Au Royaume-Uni, les Républi-
cains donnent de la voix

Une femme arrêtée à Edimbourg

après avoir brandi une pancarte de-
mandant l'abolition de la monarchie,
une autre évacuée du palais de West-
minster pour avoir tenu une affiche "
not my king " (" pas mon roi "), des
huées pendant la proclamation de
Charles III... L'intronisation du nou-
veau monarque a été émaillée d'inci-
dents mineurs mais révélateurs de la
persistance du combat républicain au
Royaume-Uni.

Déjà lors du jubilé d'Elizabeth II,
en juin dernier, des panneaux géants
" Make Elizabeth the Last " (" faites
d'Elizabeth la dernière ") avaient fleuri
dans plusieurs grandes vi l les du
pays. L'œuvre du collectif Republic,
qui appelle à un " débat national sur
l'avenir de la monarchie ".

" La proclamation d'un nouveau roi
est un affront à la démocratie, un
moment qui s'oppose fermement aux
valeurs auxquelles la plupart d'entre
nous croient, des valeurs telles que
l'égalité, la responsabilité et l'Etat de
droit ", explique un porte-parole de
Republic dans un communiqué publié
après la mort de la reine.

Bien que minoritaire dans le pays,
le sentiment républicain semble pro-
gresser, notamment chez les plus
jeunes. Avec l'avènement d'un roi âgé
et moins populaire, la tendance pour-
rait s'accentuer. Selon un sondage
YouGov datant de mai 2022, 27% des
Britanniques se déclarent favorables
à l'abolition de la monarchie.

En Irlande, le souvenir de la
guerre encore vivace

Les images, choquantes pour cer-
tains, ont fait le tour des réseaux
sociaux. A Derry, en Irlande du Nord,
l'annonce de la mort de la reine a été
suivie d'un concert de klaxons dans
les rues de la ville. Des scènes de

liesse, comparables à celles suivant
une victoire sportive, qui tranchent
avec le deuil scrupuleusement observé
en Angleterre.

L'explication est à chercher dans
le conflit nord-irlandais qui opposa les
catholiques républicains favorables à
l'indépendance et à la réunification de
toute l'Irlande et les protestants unio-
nistes, qui veulent rester rattachés à
la couronne britannique. Le 30 janvier
1972, la ville de Derry a été le théâtre

du massacre du " Bloody Sunday ",
lors duquel l'armée britannique a tué
14 m i l i tants  indépendant istes au
cours d'une manifestation pacifique
défendant les droits des Irlandais ca-
tholiques. Ce souvenir reste vivace
encore aujourd'hui et pour de nom-
breux nord-irlandais, la reine Elizabeth
II symbolisait l'oppression britannique.

Des explosions de joie similaires
ont aussi éclaté en République d'Ir-
lande, pays qui a arraché son indé-
pendance en 1922 après 800 ans de
domination britannique. Dans le stade
Tallaght de Dublin, des supporters du
club Shamrock Rovers ont été filmés
en tra in de chanter à l 'unisson "
Lizzie's in a box ", " Lizzie est dans
la boîte en français ", allusion morbide
au cercueil de la reine.

En Afrique, le poids de la
colonisation

Du Kenya au Nigeria, en passant
par l'Afrique du Sud, la mort de la reine
Elizabeth II a suscité une avalanche
de condoléances des chefs d'Etat afri-
cains louant une dirigeante " extraor-
dinaire " et partageant les souvenirs
de ses fréquentes visites sur le conti-
nent en 70 ans de règne.

Mais le décès de la monarque a
également ravivé un débat sensible sur
le passé colonial en Afrique anglo-
phone, à l'heure où les pays européens
sont sommés d'assumer leur histoire
coloniale et de restituer les œuvres
volées aux populations locales.

Au Kenya, par exemple, beaucoup
se souviennent de la répression san-
glante de la révolte des Mau Mau par
l'armée britannique (plus de 10.000
morts), qui s'est déroulée de 1952 à
1960 sous le règne d'Elizabeth II.

Au Nigeria, certaines voix ont rap-
pelé que la Grande-Bretagne avait sou-

tenu l 'armée nigériane pendant la
guerre civile du Biafra entre 1967 et
1970. Plus d'un million de personnes
avaient alors péri, principalement de
faim et de maladie, pendant le conflit
qui a suivi la déclaration d'indépen-
dance des officiers de l'ethnie igbo
dans le sud-est du pays.

" Si quelqu'un s'attend à ce que
j'exprime autre chose que du mépris
pour le monarque qui a supervisé un
gouvernement qui a soutenu le géno-
cide qui a massacré et déplacé la
moitié de ma famille (...) vous rêvez

La contre-attaque de l'armée de

Kiev continue au nord-est et petit

à petit, dans les villes et villages libé-

rés, on prend la mesure de la débâcle

de l'armée russe. Dimanche, le petit

centre régional d'Izioum, entre Kharkiv

et le Donbass, a été repris par les for-

ces ukrainiennes, toutes étonnées de

rentrer dans la ville sans que l'adver-

saire russe livre véritablement com-

bat.

Dès le début de la contre-offensive

la semaine passée, l'armée ukrai-

nienne a bombardé et neutralisé les

positions russes et leurs dépôts de

blindés et de munitions à Izioum. Mais

à la grande surprise de Sergiy, soldat

de la 120e brigade ukrainienne, la ville

est tombée sans même que les mili-

taires de Kiev aient à livrer le combat

dans ses rues. " Tout s'est passé très

vite, raconte-t-il. Au début, ils ont op-

posé une résistance, mais grâce à

notre renseignement et à notre artil-

lerie, tout a été très rapide. Ensuite,

on a commencé à nettoyer et ils ont

abandonné tout leur équipement. "

L'artillerie ukrainienne, guidée par

des drones, a fait de gros ravages dans

les rangs de l'armée russe, totalement

prise par surprise. Quand l'infanterie

a pris Izioum, elle a découvert beau-

coup de soldats russes tués et qua-

siment pas d'adversaires prêts à dé-

fendre leurs positions, comme le con-

firme Denys, officier de la 120e bri-

gade. " Certains ont revêtu des habits

civils, ils ont volé des voitures banali-

sées, peut-être qu'ils sont dans la fo-

rêt, souligne-t-il. En tout cas, ceux qui

n'ont pas réussi à fuir, certains sont

partis, d'autres non. Ils ont pris leurs

jambes à leur cou comme des fillet-

tes. Et pas qu'à Izioum, ça a été

comme ça partout, dans le moindre

petit village qu'ils occupaient. "

Zelensky promet " la victoire "

Ailleurs dans la ville, les soldats

procèdent au déminage, dégagent les

carcasses de blindés russes explo-

sés. La population civile, elle, remet

tout doucement le nez dehors, se ré-

veillant d'un long cauchemar.

Mard i ,  le  p résident  uk rain ien

Volodymyr Zelensky s'est rendu à

Izioum, où il a assisté à la cérémonie

de levée du drapeau sur l'hôtel de ville,

noirci par les flammes. " Notre drapeau

bleu et jaune flotte déjà au-dessus

d'Izioum ", a dit le président ukrainien

sur son compte Telegram, un message

accompagné de photos de lui avec des

mil i taires dans cette vi l le.  " Nous

n'avançons que dans une direction, en

avant, vers la victoire ", a-t-il ajouté.

RFI/LRP

", a déclaré Uju Anya, universitaire
américaine d'origine nigériane sur
Twitter, déclenchant un vif débat sur
les réseaux sociaux.

A la naissance d'Elizabeth en 1926,
l'Empire britannique s'étendait sur six
continents. Au cours de son règne, qui
a commencé en 1952, la plupart des
pays parmi les 56 qui composent le
Commonwealth ont obtenu leur indé-
pendance, dont beaucoup de nations
du continent africain comme le Ghana,
le Kenya ou le Nigeria.

MCP/LRP

Mort d'Elizabeth II : Républicains, Irlandais, anciennes
colonies...Pourquoi ne pleurent-ils pas le décès de la reine ?

  Des militaires ukrainiens patrouillent à Izioum, le 14 septembre 2022.
REUTERS - GLEB GARANICH

" Tout s'est passé très vite ": à
Izioum, des soldats ukrainiens

racontent la débâcle russe
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affaires, dit " Traité de l'OHADA ".
Nous allons donc examiner et adop-
ter la proposition de loi modifiant et
complétant le Décret du 30 avril 1940
portant Code pénal en vue de fixer les
peines applicables aux infractions pré-
vues par les Actes uni formes de
l'OHADA ainsi que la proposition de
loi modifiant et complétant la Loi du 3
juillet 2001 portant création, organi-
sation et fonctionnement des Tribu-
naux de commerce.

Chers Collègues, Distingués In-
vités,

Aussi, il me semble qu'il nous faut
engager une politique de l'emploi plus
hardie. Il nous faut diminuer le taux
de chômage dans notre pays. Des
études crédibles montrent bien que le
secteur de l'agriculture est un gros
pourvoyeur d'emploi et qu'il est acces-
sible à tous les niveaux d'études et
de qualification.

A la lumière de tout ceci, l'agricul-
ture, le socle de notre développement
d'antan, ne devrait-elle pas être relan-
cée avec plus de vigueur ? En lui con-
sacrant une part conséquente du bud-
get national Je demeure convaincu que
le gouvernement s'y emploiera et que
les résultats ne se feront pas atten-
dre. Le travail remarquable du Service
national qui a réussi à transformer les
enfants vivant dans la rue en vérita-
bles bâtisseurs de la nation en dit
long.

Parce qu'en réalité, Chers Collè-
gues, nous ne pouvons pas nous per-
mettre de dire à ceux qui ont faim de
prendre leur mal en patience. Nous ne
pouvons pas suggérer aux malades
d'oublier un tant soit peu leur souf-
france. Nous ne pouvons pas dire à la
veuve et à l'orphelin que leur cause
est ajournée.

C'est pourquoi, la proposition de loi
modifiant et complétant la Loi n°11/
022 du 24 décembre 2011 portant prin-
cipes fondamentaux relatifs à l'agri-
culture sera inscrite au titre des prio-
rités de cette session.

Nous saisissons également cette
opportunité pour encourager nos par-
tenaires à continuer à soutenir les ef-
forts de notre pays dans la lutte con-
tre la pauvreté et dans la réalisation
des objectifs de développement dura-
ble.

Après l'adoption par la Conférence
des présidents de l'avant-projet de
calendrier des travaux de la présente
Session, nous poursuivrons le proces-
sus législatif des initiatives législati-
ves en cours d'examen en Commis-
sions lors de précédentes sessions et
encore en examen en commissions.

Nous allons également program-
mer en plénière, pour débat général,
certains arriérés législatifs et des pro-
jets de lois déposés en urgence par
le Gouvernement pour la mise en
œuvre de son programme. Une atten-
tion particulière sera accordée aux
projets et propositions de loi en rap-
port avec la protection et la promo-
tion des droits de l'homme et des li-
bertés publiques, la réparation en fa-
veur des  vict imes des v io lences

sexuelles faites aux femmes et aux
jeunes f i l les,  l 'amél ioration de la
gouvernance et du climat des affaires,
etc.

Avant de terminer ce chapitre lé-
gislatif et au nom du Bureau, je vou-
drais féliciter tous les honorables Dé-
putés nationaux qui ont déposé leurs
propositions de lois jugées recevables
et les rassurer que celles-ci feront
progressivement l'objet d'un examen
au cours de la présente Session.

Pour les Collègues dont les initia-
tives législatives n'ont pu être jugées
recevables pour l'une ou l'autre raison,
je les félicite également et les encou-
rage à procéder à la relecture de leurs
initiatives en tenant compte des exi-
gences de la Constitution et des re-
commandations y relatives.

Honorables Députés et Chers Col-
lègues, Distingués Invités,

Au cours de chacune de nos Ses-
sions parlementaires, nos compatrio-
tes attendent de leurs Elus, l'exercice
du contrôle parlementaire de la ges-
tion des affaires publiques, avec res-
ponsabilité et dévouement, afin de
veiller à l'amélioration de leur vécu
quotidien et à la répartition équitable
des revenus tirés de nos richesses
nationales.

Le contrôle parlementaire est un
exercice normal en toute démocratie.
Il permet au Gouvernement et aux
aut res  ges t ionnai res  de rendre
compte, devant les Elus nationaux, de
la gestion des affaires publiques et
des entreprises et établissements
publics dont ils ont la charge.

En ce qui concerne le contrôle de
l'action gouvernementale et la repré-
sentation de la population, l'Assem-
blée Nationale suivra de près les ques-
tions relatives au bien-être de la po-
pulation ainsi qu'au développement
socio-économique du pays. Notre
Chambre restera en contact avec le
Gouvernement à travers le système
des questions orales avec débat, no-
tamment, et attentive aux différents
problèmes nationaux pouvant néces-
siter sa contribution.

Sur ce point précis, la fonction de
contrôle de l'Assemblée nationale vient
d'être sensiblement renforcée par le
renouvellement des membres de la
Cour des comptes en tant qu'institu-
tion supérieure de contrôle des finan-
ces et des biens publics en Républi-
que Démocratique du Congo. Je tiens,
à cet effet, à présenter mes très sin-
cères félicitations à Son Excellence
Monsieur le Président de la Républi-
que, Magistrat Suprême, qui vient de
recevoir le serment des magistrats
membres de la Cour des comptes.

Cette Cour des comptes est le bras
séculier de tous les organes législa-
tifs du pays et à tous les niveaux
ainsi que du Gouvernement, des Gou-
vernements provinciaux et des orga-
nes exécutifs des Entités territoriales
décentralisées. Elle mérite tout notre
appui en tant qu'institution supérieure
de contrôle de la République. Ainsi
donc, je vous demande solennelle-
ment, déjà avec le vote du budget de
l'exercice 2023, de mettre à sa dis-

position, des moyens conséquents
pour lui permettre de remplir conve-
nablement ses missions constitution-
nelles et légales en matière de con-
trôle des finances et des biens pu-
blics.

Honorables Députés et Chers Col-
lègues, Distingués Invités,

Dans le chapitre de la diplomatie
parlementaire, en ma qualité de Pré-
sident en exercice du Forum parle-
mentaire de la SADC, j'ai invité à un
colloque les honorables présidents
des parlements de la SADC au mois
de juillet dernier à Kinshasa.

A l'occasion, la question de l'agres-
sion de notre pays par le Rwanda, à
travers son soutien logistique aux
groupes armés et terroristes du M23
a été abondement abordée et tous les
honorables présidents avaient salué
clairement la décision prise par Son
Excellence Monsieur TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Président de la Répu-
bl ique, désignant ouvertement le
Rwanda comme agresseur de la Ré-
publique Démocratique du Congo.

Ce message de sensibilisation des
Etats membres de la SADC par le
biais de leurs parlements respectifs
a été répercuté également lors de la
51e Assemblée plénière du Forum
parlementaire de la SADC, tenue au
Malawi du 11 au 14 juillet 2022.

Récemment encore, ce message
a été amplifié à la 11e Conférence des
Présidents des Parlements nationaux
et régionaux organisée par le Parle-
ment panafricain. Le Parlement con-
golais a insisté sur le fait qu'on ne
saurait parler d'intégration quand un
pays africain, le Rwanda, agresse un
autre.

Il va sans dire que la RDC ne doit
pas oublier que cette guerre d'agres-
sion a entrainé, depuis 1998 à ce jour,
plus de 5.4 millions de mort, un véri-
table génocide. Nos mères, nos en-
fants, nos sœurs ont payé et conti-
nuent à payer un lourd tribut ; certains
enterrés vivants, d'autres, victimes
des viols. Toutes ces victimes doivent
rester dans la mémoire collective.

Pendant les vacances parlementai-
res, j'ai conduit une délégation de
notre Chambre en Belgique pour la si-
gnature du protocole de coopération
entre le Parlement du Royaume de
Belgique et le Parlement de la Répu-
bl ique Démocratique du Congo. Il
s'agit d'une nouvelle page de coopé-
ration qui augure des rapports ga-
gnants-gagnants, actifs et dynami-
ques.

C'est l'occasion pour moi de remer-
cier vivement la Présidente de la
Chambre de Représentants et sa Col-
lègue du Sénat belges pour leur ac-
cueil et leur engagement tout au long
du processus ayant conduit à la si-
gnature dudit protocole.

Dans ce même chapitre, le Pre-
mier Vice-Président de notre cham-
bre a pris part à quelques activités
aussi bien à l'extérieur du pays qu'à
Kinshasa, notamment :

Au Royaume du Maroc où il a re-
présenté l'Assemblée nationale aux

assises de la 28e Assemblée régio-
nale Afrique de l'Assemblée Parlemen-
taire de la Francophonie, APF en si-
gle, organisée par le Royaume de
Maroc du 23 au 24 juin 2022.

En Afrique du Sud, l'Honorable Pre-
mier Vice-Président a pris part à la
11e conférence annuelle des prési-
dents des Assemblées nationales et
des Sénats d'Afrique organisée par le
Parlement panafricain du 1 au 2 Sep-
tembre à Midrand en Afrique du Sud.

En dehors de ces activités, sous
la supervision du Premier Vice-prési-
dent, l'Assemblée nationale a parti-
cipé aux opérations de supervision
des élections au Kenya et en Angola
en juillet 2022.

Enfin, le Premier Vice-président a
participé aux travaux organisés par la
Communauté des États de l'Afrique de
l'Est organisés à l'Hôtel Béatrice de
Kinshasa. La RDC étant devenue
membre de cette organisation, elle
devrait aussi designer 9 membres au
Parlement de cette communauté.

A l'hôtel Béatrice, le Premier Vice-
président a reçu des mains propres
du Président du Parlement Est-Afri-
cain l'invitation adressée à l'Assem-
blée nationale pour désigner avant le
mois de décembre 2022 neuf person-
nalités qui devront représenter la RDC
et siéger à temps plein comme parle-
mentaires de cette communauté pour
un mandat de 5 ans devant débuter
en décembre 2022.

Avant de terminer mon propos et
en application des dispositions de l'ar-
ticle 137 du Règlement intérieur, j'ex-
horte les honorables députés natio-
naux à déposer au Bureau de l'As-
semblée nationale les rapports sanc-
tionnant la fin des vacances parlemen-
taires afin de leur exploitation par une
commission spéciale et la transmis-
sion de la synthèse de principales
préoccupations et recommandations
de nos bases respectives au Gouver-
nement et aux autorités compétentes
pour des mesures idoines.

Honorables Députés et Chers Col-
lègues, Distingués Invités,

Tout au long de mon propos, j'ai
circonscrit le contexte sécuritaire,
politique, économique et social dans
lequel s'ouvre cette Session budgé-
taire. J'ai sommairement passé en
revue l'agenda législatif de cette ses-
sion et les attentes de nos compatrio-
tes en matière de contrôle parlemen-
taire et budgétaire.

Il ne me reste plus qu'à vous sou-
haiter, honorables Députés, qu'un fruc-
tueux travail tout au long de l'actuelle
Session !

Que Dieu bénisse la République
Démocratique du Congo !

Sur ce, je déclare ouverte la Ses-
sion ordinaire de Septembre 2022.

Je vous remercie.

Dans son discours d'ouverture de la session de septembre

Mboso qualifie Kagame de " l'axe du mal "
(Suite de la Page 6)
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The interim Minister of National
Economy,  Nic olas  Kazadi

Kadima Nzuji,  on Monday urged
economic  inspec tors  to  s how
professionalism in the exercise of
their  mission,  dur ing a  meet ing
chaired, for them, in his office in
Gombe, indicates a press release
f rom the sa id  min is t ry wh ich
reached CPA on Tuesday.

" Once in the f ield, you must
show rigor, ethics and work in all
honesty and loyalty to the nation
because economic cont ro l mis-
sions must be beneficial and not
dramat ic " ,  he recommended to
these inspectors.

Nicolas Kazadi gave them firm
ins t ruc t ions  for  t he success fu l
outcome of this " flagship activity "
of the Ministry of National Economy
which must also bail out the State
coffers, in accordance with the vi-
s ion o f  t he Pres ident  of  the
Republic, Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

He also informed these

economic inspectors that he will be
very attentive to the feedback from
their visits to the companies to be
inspected before  p romis ing

exemplary sanctions to those of
them, who will be illustrated by the

harassment of any order.
Prev ious ly,  the Director  in

charge of Inspection at the General
Sec retar iat  fo r  the  Nat iona l

Economy,  Rober t  Ka lamb,  had
welcomed the holding of this mee-

The Minister in charge of Regional
Integration and Franco phony, Di-

d ier  Mazenga Mukanzu  and the
Minister in charge of International
Cooperation, for the promotion of pu-
blic-private partnership of the Republic
of Congo, Dennis Christel Sassou
Nguesso co-chaired, on Monday, a
working session in Kintele in Republic
of Congo (RC), on the establishment
of the moni tor ing and evaluat ion
committee of the Pont-route-Rai l
Brazzaville/Kinshasa project, learned
CPA in a press re lease f rom the
Ministry of Regional Integration and
Franco phony received on Tuesday at
CPA.

The two heads of  delegations
instructed the steering committee to

set up sectorial technical committees
which will  each deal with specific
matters of the roadmap.

The two ministers reaffirmed their
commitment to translate into concrete
ac t ion the reso lu t ions  and
recommendations resulting from the
12th session of DRC-RC Joint Com-
mission.

The two parties agreed to convene,
in Brazzaville, the first meeting of the
steering committee, within 21 days,
thus, October 5th, 2022, to assess the
execution of the roadmap for the 12th
ordinary session of the Joint Grand
Committee.

The construction of this bridge will
strengthen trade between the two
neighbouring countries, it is reported.

ACP/LRP

The Prime Minister, Jean-Michel

Sama Lukonde, proceeded, on

Wednesday at Rotana hotel in Kins-

hasa, to the off icial launch of the

Workshop on the recruitment process

for candidate inspectors and labour

controllers and agents of the adminis-

tration of the General Inspectorate of

this sector.

"  The Democrat ic Republ ic of

Congo is fighting to improve the living

condi t ions of  workers,  thanks in

particular to the efforts initiated by the

President of the Republic, Head of

State, who, through his determination

to place man at the center of action,

is keen to fulfill its promises, namely:

to ensure the best working conditions

and to clean up the business climate

in the Democratic Republic of Congo

", maintained the Prime Minister in his

word for the occasion.

The government of the Republic, he

continued, is resolutely committed to

the path of reform and revitalization of

the General Labour Inspectorate (IGT),

which has faced several difficulties

since its creation.

He also reiterated his government's

commitment to do everything possi-

ble to provide workers with decent

working conditions.

1,377 inspectors and 1,002

controllers for IGT

For her part, the Minister in charge

of Employment, Labour and Social

W el fare (ETPS),  Claudine Ndusi

M'Kembe, noted that IGT should have

1,377 inspectors and 1,002 work

controllers, therefore a total of 2,379

agents, to cover the country.

Prime Minister Sama Lukonde

(center) surrounded by Jean-Pierre

Lihau (right) and Claudine Ndusi (left)

"To date, this public service has

only 85 inspectors and 132 work

controllers, a workforce of 247 agents,

more than 81 of whom are eligible for

ret i rement.  W i th the s ize o f  the

country, it is difficult for this service

to  l ive  up to  the task  and the

responsibility it must carry out", she

confided.

According to Claudine Ndusi, the

weakness of IGT makes it less effec-

t ive, as a base serv ice that  can

contribute to increasing public reve-

nue ,  through  f ines  taxable  to

businesses and establishments, after

violations have been observed during

different controls.

She said that this reform process

wi l l  beg in  wi th  the ho ld ing  o f  a

residential workshop which will bring

together experts from the Civil Service

and those from her ministry for three

days in Bibwa.

" I thank the Deputy Prime Minister,

Minister of the Public Service, Jean

P ier re  L ihau,  Pres ident  of  the

Interministerial Sociocultural Commis-

sion of the Government for the posi-

tive contribution to the start of this

process " , conf ided the Minister,

before expressing her gratitude to the

National Assembly and the Senate, for

having included in 2022 Finance Act

the line of credit intended for IGT.

ACP/ LRP

ting, the importance of which is not
to be demonstrated.

W elcoming the  w i l l  o f  the
Minister in charge of Finance to
max imize  State  rev enue,  the
pres ident  o f  t he t r ade un ion
delegat ion of  the Nat iona l
Economy, Vicky Ngoyi, welcomed
the will of the Minister in charge of
Finance to maximize revenue.

He presented to the supervising
Minister some wishes with the aim
of improv ing the working condi-
tions of the agents and executives
of  the Min is t ry o f  the Nat iona l
Economy.

T he  economic  ins pec tors
present  a t  these meet ings
recognized,  f or  the i r  par t ,  the
relevance of the advice provided
to  them by the superv is ing
minister, before promising to do
everything possible to deserve the
confidence placed in them by their
hierarchy.

ACP/LRP

National Economy inspectors urged to
professionalism in

Establishment of the monitoring
and evaluation committee of the

Brazzaville-Kinshasa bridge-
road-rail project

The Prime Minister launches the workshop
on the recruitment process for candidate

labour inspectors and controllers
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a présidé

la cérémonie de l'ouverture des tra-
vaux du colloque international sur les
10 ans de l'Organisation pour l'Harmo-
nisation en Afrique du Droit des Affai-
res (OHADA), le jeudi 15 septembre
2022 au salon rouge du Fleuve Congo
hôtel.

Ces assises sont organisées sous
le parrainage du président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, par le Barreau de Kins-
hasa-Gombe en collaboration avec la
Commission nationale OHADA. Elles
réunissent des scientifiques et divers
experts pour réfléchir sur les 10 ans
après l'adhésion de la République
Démocratique du Congo à l'OHADA,
et le bénéfice majeur qu'en a tiré la
RDC dans l'amélioration du climat des
affaires.

En tant que représentant person-
nel du chef de l'Etat, dans son dis-
cours, le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde a salué l'initiative
et reconnaît l'importance de ce collo-

que pour la RDC.
" Ayant compris l'importance que

revêt l'organisation pour l'harmonisa-
tion des droits des affaires en Afrique,

le président de la République, chef de
l'État, a impulsé le gouvernement à
veiller sur la régularité des contribu-

tions de notre Pays au sein de cette
institution et à ce jour, la République
Démocratique du Congo est l'un des
rares pays en ordre de payement. Je

tiens à saluer le leadership du chef de
l'État, à qui je rends un vibrant hom-
mage. Notre commission nationale
OHADA constitue un modèle des pays

Le secteur minier étant très capital
pour l'économie du pays, le fonds

qui en résulte suscite de l'intérêt gé-
néral en ce sens qu'il crée plus de
sécurité face aux vautours, de manière
à lui permettre d'atteindre ses objec-

t i f s .  Le  Consor t ium Mak uta ya
Maendeleo qui a produit un rapport
d'analyse sur le cadre institutionnel et
réglementaire du FOMIN (Fonds mi-
nier), institué par le Code minier ré-

visé de mars 2018, propose à toutes
les parties prenantes de revenir sur
la table de discussion pour avoir un
acte réglementaire assez clair, per-
mettant d'aligner le FOMIN au même
niveau que les autres fonds déjà

existants.
Cette préoccupation a été partagée

à l'unanimité par les acteurs présents
lors de cette présentation du Rapport
d'analyse du FOMIN réalisé par le
Consortium Makuta. Tous en effet, ont

soulevé des insuffisances dans le
modèle actuel du Fonds minier et sug-
gèrent également d'élargir le cadre des
discussions aux parlementaires, vu
l'importance capitale de ce fonds dé-
dié aux générations futures.

L'analyse reprise dans le Rapport
du Consortium Makuta ya Maendeleo

relève que la majorité des objectifs du
FOMIN tels que définis dans le décret
n°19/17 du 25 novembre 2019 portant
statut, organisation et fonctionnement
du FOMIN ne s'accordent pas avec
l ' idée d 'un Fonds devant garant ir
l'après-mines, sachant que les res-
sources minières étant épuisables,
ainsi que la question relative au par-

africains, au point que ses animateurs
sont régulièrement invités comme ex-
perts dans d'autres pays. Je voudrais
ic i  fél ic i ter  le  P rofesseur Roger
Masamba Makela, président de cette
commission nationale, qui a travaillé
d'arrache-pied en amont avec les
autres experts pour l'adhésion réus-
sie de notre pays à l'OHADA et, en
aval, pour la vulgarisation de ce nou-
veau droit communautaire", a déclaré
le chef du gouvernement.

Du 12 septembre 2010 au 12 sep-
tembre 2022, la RDC compte dix ans
depuis son adhésion à ce traité inter-
national dont la vocation principale est
d'harmoniser et de moderniser les
droits des affaires en Afrique afin de
garantir dans les États membres la
sécurité juridique et judiciaire des in-
vestissements. Le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde a par
ailleurs annoncé que la République
Démocratique du Congo, pourra, au
début de l'année 2023, être à la tête
des conférences des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OHADA.

2012 - 2022, 10 ans de pratique OHADA en RDC

Le Premier ministre Sama Lukonde a lancé
le colloque international

*Les scientifiques et divers experts réfléchissent sur le bénéfice majeur
qu'à tirer la RDC dans l'amélioration du climat des affaires

tage d'une partie des revenus du sec-
teur minier avec les générations futu-
res.

A  en c ro i re  mons ieur  Fab ien
Mayani ,  membre  du Consort i um
Makuta et directeur du Programme
gouvernance des industries extracti-
ves du Centre Carter, les performan-
ces du FOMIN en tant que fonds sou-
verain, dépendent largement de la
clarté de ses objectifs et de ses rè-
gles de gestion, de la prudence dans
le choix des secteurs d'investisse-
ment et de la solidarité de ses méca-
n ismes de t ransparence e t  de
redevabilité. L'expert a insisté pour
que le cadre réglementaire et institu-
tionnel actuel du FOMIN ainsi que ses
règles de gestion contenant des la-
cunes structurelles soient corrigés
pour espérer l'atteinte de la vision de
partage intergénérationnel des reve-
nus miniers.

Concernant ces amendements, il
a suggéré entre autres, que les par-
ties s'accordent sur la réduction des
objectifs, l'amélioration de sa struc-
ture de gestion, l'adoption des règles
d'investissement, le renforcement des
règles de transparence et de méca-
nismes de contrôle et de surveillance.

Cette "union sacrée" des parties
prenantes autour d'un FOMIN plus
pragmatique, pose les jalons d'une
prochaine étape, pour une compré-
hension commune qui protège les ga-
ranties des générations futures, a fait
savoir M. Fabien Mayani.

Eveline Badika

Vue des participants à la présentation du Rapport d'analyse du FOMIN
réalisé par le Consortium Makuta ya Maendeleo. Photo Droits Tiers

Fabien Mayani, membre du
Consortium Makuta et directeur du

Programme gouvernance des
industries extractives du Centre

Carter. Photo Droits Tiers

Publication du Rapport d'analyse du FOMIN

Le Consortium Makuta ya Maendeleo pour
l'amélioration du modèle actuel


