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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.

DMK

Gestion de l'Etat :
Une course de

relais

(Lire en page 16)

Des affrontements armés dans le territoire de Rutshuru

Les FARDC
capturent quelques

terroristes M23

(Page 6)

(Lire en pages 3 & 4)

Les combattants de
l'UDPS/Kisangani

qualifient de creux
le meeting

d'Augustin Kabuya

La projection de croissance économique pour
l'année 2022 reste forte

Louis Watum : "le secteur
minier a été le principal

contributeur avec la
redevance minière

constatée et liquidée par
le Lualaba et le Haut

Katanga au 1er semestre
d'un montant de 647 208

290 USD"

IMF-WB : DRC
Finance Minister

castigates
injustices suffered

by Africa (P. 15)

(Lire en page 9)

Cardinal Ambongo sur la
situation à Kwamouth : "

Il s'agit d'un conflit
intercommunautaire, je
n'ai pas entendu parler

des Rwandais "

Annonce
* PACT : AVIS SPECIFIQUE DE
PASSATION DE MARCHE ............................P.5

(Lire en page 8)Finances publiques

Levée de bouclier contre les avantages à vie
réclamés par d'anciens dignitaires

*Les affrontements entre les FARDC et le M23 soutenu
par le Rwanda, se sont poursuivis le dimanche 23 octobre
2022 autour de la zone de Ntamugenga, groupement de
Bweza, à plus d'une trentaine de Km au Sud-Est du chef-
lieu du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-
Kivu
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Par Bibiche Mungungu

Le président de la Commis

sion électorale nationale

indépendante (Céni), Denis

Kadima Kazadi, a lancé offi-

ciellement la campagne de

sensibilisation à l'identifica-

tion et l'enrôlement des élec-

teurs, à Béatrice hôtel, devant

le gotha des représentants de

deux chambres du Parlement,

du corps diplomatique et les

médias et des organismes in-

ternationaux.

"Votre présence est la mani-

festation de votre engagement

à accompagner le processus

électoral et d'y participer. Il

connaîtra en décembre 2022

le lancement de la révision du

fichier électoral. Mon équipe

et moi travaillons dans un con-

texte différent et sommes à

engager à faire les choses dif-

féremment. Nous voulons im-

pliquer toutes les parties pre-

nantes au parcours sinueux du

cycle électoral en cours ja-

lonné des contraintes de tous

ordres. Nonobstant ces con-

traintes, la Céni est décidée

à tout mettre en œuvre pour

accomplir la mission légale

qui lui est assignée. Celle

d'organiser, en toute indépen-

dance et impartialité, les scru-

tins libres démocratiques et

transparents. Pour y parvenir,

la Céni a développé deux

outils essentiels : la Feuille

de route du processus électo-

ral 2021-2027 publiée le 3 fé-

vrier 2022 et le Plan stratégi-

que et opérationnel 2022-2026

adopté au mois de janvier der-

nier", a relevé le président

Denis Kadima Kazadi.

Non sans en avoir donné la

substance de leur contenu.

"La Feuille de route énumère

les  grandes opéra t ions

préélectorales et post-électo-

rales que la Céni compte or-

ganiser. Il s'agit notamment de

la cartographie opérationnelle

qui a permis de dresser la car-

tographie des centres d'ins-

cription, ensuite l'opération

d'identif ication et d'enrôle-

ment des électeurs qui sera

lancé au mois de décembre

2022. Vient après l'organisa-

tion des élections directes et

indirectes du cycle électoral

e t  en f in  les ac t iv i tés  de

pérennisation du processus

électoral. Quant au Plan stra-

tégique opérationnel, il est

décliné en cinq piliers : la

construction d'une image de

la Céni qui renforce sa crédi-

bilité, l'amélioration de la qua-

lité des services rendus pour

accroître l'efficacité, le renfor-

cement des relations avec les

parties prenantes pour une

plus grande confiance, la

construction d'une nouvelle

culture d'inclusivité pour une

plus grande adhésion et enfin

l'engagement d'une politique

de mobilisation et de gestion

durable et eff icace de ses

ressources pour assurer la

pérennité de la Céni", a ren-

chéri le numéro un de la Cen-

trale électorale.

Explicitant ses propos, Denis

Kad ima Kazad i a  mis  en

avant, dans cette démarche,

l'étroite collaboration entre

son institution et l'Office na-

tional d'identification de la

population (ONIP) et l'Institut

nat iona l  des  s tat is t iques

(INS), annonçant le calendrier

électoral à venir.

"La mise en œuvre de ces

deux outils qui seront bientôt

complété par le calendrier

électoral le mois prochain

constitue un véritable chal-

lenge pour l'équipe dirigeante

de la Céni qui n'attend ména-

ger aucun effort pour ce faire.

La présente opération d'iden-

tification et d'enrôlement des

é lec teurs  es t  menée en

étroite collaborat ion avec

l 'ONIP e t  l ' INS.  Cet te

mutualisation opérationnelle

va consister à la mise en

commun des ressources hu-

maines, techniques, logisti-

ques et matérielles pour les

activités communes. Je solli-

cite l'implication et l'accom-

pagnement de toutes les par-

ties prenantes au processus

électoral dans la mobilisation

de la population congolaise

résidant aussi bien au pays

que celle résidant dans les

cinq pays sélectionnés no-

tamment l'Afrique du Sud, la

Belg ique, le  Canada,  les

États-Unis et la France. Cela

assurera le succès de cette

opération et va permettre à la

Ceni de constituer un fichier

électoral conforme aux nor-

mes et standards internatio-

naux débouchant sur l'octroi

des cartes d'électeurs. En

plus, ce fichier électoral sera

utile non seulement à la Céni

ais aussi à l'ONIP, lorsqu'il

s'agira de poursuivre l'opéra-

Lancement officiel de la campagne de sensibilisation à l'opération d'identification
et d'enrôlement des électeurs

Denis Kadima sollicite l'implication des parties
prenantes au processus électoral dans la

mobilisation de la population congolaise d'ici et
d'ailleurs

tion d'identification de la po-

pulation pour la délivrance de

la carte nationale d'identité",

a-t-il explicité.

En introduction de cette cé-

rémonie, le 2ème vice-prési-

dent, Didi Manara Linga a, par

ailleurs, superviseur des ac-

tiv ités de sensibil isation a

souligné le caractère fonda-

mental de la sensibilisation

pour ratisser large en susci-

tant un intérêt majeur.

"La sensibilisation d'une opé-

ration de cette envergure a

l'avantage de conscientiser et

mobiliser les citoyens, en vue

d'intégrer le fichier électoral,

de manière à être le plus in-

clusif possible. Et pour porter

le message partout, l'idéal

est de tisser avec les parte-

na i res  un ma i l lage  pour

qu'aucune portion du territoire

ni une couche de la popula-

tion ne reste en marge. Pour

ce faire, la Céni utilise des

approches de communication

adaptées à chaque cible. Des

dépliants, des affiches, les

médias et tous les autres ca-

naux possibles avec des mes-

sages spécifiques", a dit le 2e

Vice-président.

Il a rappelé les activités pré-

parato ires ayant précédé

cette grande opération lancée

ce jour : l'acquisition des kits

d'identif ication et d'enrôle-

ment des électeurs, les tests

grandeur nature et la forma-

tion imminente des préposés

qui se préparent à la tâche.

Relevant qu'une caravane mo-

torisée devrait sillonner les

grandes artères de la capitale.

Et pour lier l'acte à la parole,

une caravane à grand renfort

des messages conçus à cet

effet s'est ébranlée aussitôt à

l'issue de la cérémonie, en

vue d'une large vulgarisation.

Cette cérémonie était entre-

coupée d'une saynète des ar-

tistes comédiens poussant,

eux aussi, à la roue de la sen-

sibilisation pour une meilleure

adhésion de la population à

cette opération.
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Pendant ce temps, c'était une cri-
tique négative, acerbe du meeting du

secrétaire général de leur parti tenu
le samedi 15 octobre dernier à l'es-
planade de la Grand-Poste, peu après
son arrivée au chef-lieu de la province
de la Tshopo, en provenance de Kins-
hasa. Selon eux, Augustin Kabuya
Mwana Bute n'a rien dit en s'adres-
sant aux Boyomaises et Boyomais.
C'était un meeting creux !  L'un de ses
propos a été abondamment évoqué
dans le mauvais sens comme s'ils en
avaient été blessés.

Les critiques ont fait allusion à
celui où Kabuya Mwana Bute a pré-
senté les membres de sa délégation
comme étant des pièces de rechange
qu'il a apportées aux Tshopolais, des
gens sans assises politiques ni à Ki-
sangani ni dans le Tshopo.

Pour le n°1 du parti présidentiel,
c'est en ces hommes et femmes que
les membres d'UDPS devraient placer
leur confiance lors des élections pro-
chaines qui auront bel et bien lieu en
2023.

Ce sont ces pièces de rechange
qui apporteront le changement d'une
province de la Tshopo détruite par la
faute de ceux que la population a élus,
selon le secrétaire général du parti
présidentiel.

Les combattants de l'UDPS/Kisan-
gani-qui n'entendent jamais faire la
louange de qui que ce soit, quel que
soit son rang-se désolent que la pré-
sence d'Augustin Kabuya parmi eux
ne donne aucun espoir dans leur vécu
quotidien qui est celui de misère. Ils
mettent en garde leur secrétaire gé-
néral sur le fait que c'est la ville de
Kisangani qui élève et rabaisse les
personnalités politiques. Des exem-
ples sont légion

Par rapport à l'insécurité, Augus-
tin Kabuya a demandé aux combat-
tants de l'UDPS de se comporter en
agents de renseignement invisibles
afin de dénicher tous les ennemis de

patrie. I l  a rappelé qu'à sa mort,
Etienne Tshisekedi wa Mulumba avait

laissé l'UDPS dans l'opposition. Les
gens se marquaient d'elle. C'est ainsi
que Kabuya a demandé aux militants
et combattants de prendre leur destin
en main.

Nous refusons de gaspiller notre
espace pour y mentionner les problè-
mes auxquels la province de la Tshopo
et son chef-lieu Kisangani sont con-
frontés auxquels il a fait allusion et
promis des solutions par le chef de
l'Etat (électricité, voirie urbaine, rou-
tes de desserte agricole). C'est du
déjà vu, du déjà entendu mais du ja-
mais résolu jusqu'à faire passer cette
partie de la République de dindon de
la farce du pourvoir, mieux des pour-
voir successifs.

Pour rappel, devant le coordonna-
teur d'Horizon 2023, dans le même
cadre il y a quelques mois, ils avaient
exigé sa démission pour insuffisance
de résultat.

L'opinion boyomaise se demande
en quoi  l e  meet ing de August in
Kabuya a été celui de vérité annoncé
avec pompe par son secrétaire géné-
ral adjoint chargé de la Mobilisation,
M. Clément Baruti, dans un entretien
avec la presse, le lundi 10 octobre
2022, dans une salle du siège de
l'UDPS/Fédération de la Tshopo pleine
comme dans matinée politique.

Déception dans les partis
partenaires

Pendant ce temps, la non invita-
tion formelle des autres partis mem-
bres de l'Union Sacrée pour la Nation
(USN) par l'UDPS défraie la chronique.
Les séjours du premier ministre, M.
Jean-Michel Sama Lukonde et du pré-
sident national de l'Union pour la Na-
t ion Congolai se (UNC),  M.  V i tal
Kamerhe sont cités pour de bons
exemples. Tous les partis de la nou-
velle majorité parlementaire implantés
à Kisangani étaient associés à l'ac-

cueil de ces deux hommes politiques.
Ils avaient mobilisé leurs bases pour
se rendre à l'aéroport international de
Bangboka ou se masser à la Place
de la Poste où le chef du gouverne-
ment, et quelques jours plus tard, l'an-
cien directeur de cabinet du président
Felix-Antoine Tshisekedi s'étaient
adressés à la population. Tous les
drapeaux de l'USN, à quelques rares
exceptions, y flottaient.

Dans la même veine, aussi bien
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
que Vital Kamerhe avaient aménagé
leurs temps pour recevoir la coordi-
nation provinciale de l'USN/Tshopo,
respectivement à l'Hôtel Congo Palace
et à Riviera Beach.

Dans le milieu du parti au pouvoir,
à Kisangani, on met cette méfiance
envers les  part i s  par tenai res au
compte du directoire nat ional  de
l'UDPS à Kinshasa. C'est comme qui
di rait ,  la responsabi l i té revient à
Augustin Kabuya Mwa Bute, la che-
ville ouvrière du parti aîné de l'opposi-
tion aujourd'hui à la Magistrature su-
prême congolaise.

Jules Mulindwa : une béquille
de Kabuya ?

Par ailleurs, des Boyomaises et

Boyomais se demandent quelles ima-
ges de la Place de la Poste Kabuya
va-t-il présenter pour témoigner de
l 'accueil  délirant que ses équipes
d'avance ont annoncé à Kisangani.
Ferait-il passer des centaines de fi-
dèles de l'Eglise " Cité de Refuge "
pour des membres de l'UDPS ? Pour-
tant, ces derniers étaient venus en
masse à l'esplanade de la Grand-
Poste en provenance des six commu-
nes de la ville de Kisangani et du sec-
teur des Lubuya-Bera pour écouter leur
chef spirituel, Jules Mulindwa arrivé à
Kisangani ensemble avec le secrétaire
général de l'UDPS.

Une vue de l'assistance, combat-
tants de l'UDPS et fidèles de Cité de
Refuge confondus. Photo Droits Tiers

Les combattants de l'UDPS/Kisangani qualifient de creux
le meeting d'Augustin Kabuya

Nombreux sont des combattants de l'Union pour la Démocratie et le
Progrès Social (UDPS) Fédération de Kisangani qui se sont retrou-

vés le lundi 17 octobre 2022 à leur siège situé sur l'avenue du 30 Octobre
dans la commune Makiso en attente d'une communication.

Nous en voudrons pour preuve, à
la fin du meeting de Augustin Kabuya
et après son départ et des combat-
tants de l 'UDPS du l i eu,  Ju les
Mulindwa a prêché ses fidèles jus-
qu'à 18h15. Ils étaient très nombreux
présentant leurs bouteilles, sachets,
bidons… d'eau pour être bénis par le
prédicateur. L'esplanade de la Grand-
Poste s'était même transformée en
un lieu de vente d'eau dont les ven-
deurs ont fait de bonnes affaires. Ils
étaient prévoyants sachant que les
adoptes de " Cité de Refuge " se l'ar-
racheraient.

Pour une opinion, l'arrivée à Kisan-
gani de Jules Mulindwa le même jour
qu 'August in  Kabuya en vue de
s'adresser à la population au même
lieu et dans la même tribune, est une
stratégie soigneusement montée par
le parton de l'UDPS afin que celui-là
lui serve de béquille. A la cité, on sou-
tient que les fidèles de " Cité de Re-
fuge " ont adhéré massivement à
l'UDPS ignorant que l'adhésion dans
un parti est individuelle après avoir
rempli une fiche en bonne et due
forme.

Pour une autre opinion, Jules
Mulindwa s'est dévoilé. Derrière le
nom de Dieu se cache l'activisme po-

litique. D'ailleurs, le podium, les chai-
ses et la sonorisation qu'il a utilisées
autant que Kabuya ont été prises en
charge par les autorités locales.

Les observateurs du paysage po-
litique à Kisangani croient qu'après
le passage de Kabuya, l'une des dif-
ficultés incompréhensibles auxquel-
les fait face l'UDPS sera résolue. Il
s'agit de manque de visibilité du parti
au pourvoir. Il suffit de faire la ronde
des six communes de la ville de Ki-
sangani et de parcourir les routes
Kisangani-Buta, Kisangani-Ituri, Ki-
sangani-Lubutu, Kisangani-Ubundu,
Kisangani-Opala et Kisangani-Isangi
pour constater que trop peu sont les
drapeaux de l'UDPS qui flottent.

Boul D.
C.P.

Une vue de l'assistance, combattants de l'UDPS et fidèles de Cité de
Refuge confondus. Photo Droits Tiers

Augustin Kabuya s'adressant à la population à l'esplanade de la Poste de
Kisangani. Photo Droits Tiers
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Les propos tenus le 15 octobre 2022
par le secrétaire général de l'Union

pour la démocratie et le progrès so-
cial (UDPS), Augustin Kabuya, à la
place de la grand-poste à Kisangani,
chef-lieu de la province de la Tshopo,
ne cessent de susciter plusieurs réac-
tions, les qualifiant de maladroits et
dénigrants.
La dernière en date est contenue dans
la déclaration du caucus des députés
nationaux élus des quatre provinces
issues du démembrement de l 'an-
cienne Province Orientale (Bas-Uele,
Haut-Uele, Ituri et Tshopo), lue à l'es-
planade du Palais du peuple à Kins-
hasa le vendredi 21 octobre 2022.
Dans leur déclaration datée du 19 oc-
tobre 2022, dix-huit (18) députés na-
tionaux signataires condamnent et
désapprouvent les propos qu'ils quali-
fient "d'irrespectueux et d'irresponsa-
bles" du secrétaire général du parti
présidentiel, UDPS qui jettent l'oppro-
bre et discréditent non seulement les
députés nationaux et provinciaux et
les sénateurs, mais aussi et surtout
le gouvernement de la République mis

en place par le président de la Répu-

blique, chef de l'État, qui est le pre-
mier élu de tous les Congolais en
2018.
Ils soutiennent que les propos du se-
crétaire général du parti au pouvoir
discréditent également "l'ensemble de
la population de la Tshopo qui avait,

selon lui, opéré un choix irrationnel de

ses élus à tous les niveaux et éner-
vent en même temps l'opinion en éta-
blissant l'irresponsabilité du pouvoir en
place face à la misère qui accable
cette population victime de son natio-
nalisme et de son hospitalité légen-
daire de tous les temps".

Le caucus des députés nationaux de l'espace Grand
Oriental qualifient les propos du SG de l'UDPS

d'"irrespectueux et d'irresponsables " à leur endroit
De ce qui précède et considérant la
gravité de la situation créée par les
propos de Augustin Kabuya à leur
égard et, devant leurs électeurs, ils se
sentent en parfaite intelligence avec
leurs populations, dans l'obligation de
tirer toutes les conséquences politi-
ques et juridiques qui en découlent si
réparation n'est pas faite dans le
meilleur délai.
Il sied de souligner que quelques mi-
nutes avant de retourner jeudi 20 oc-
tobre 2022 à Kinshasa, le secrétaire
général de l'UDPS Augustin Kabuya a,
au cours d'un point de presse animé à
Kisangani, fait sa mise au point sur
son message qu'il précise avoir été
mal interprété. Il dit avoir déclaré que
la souffrance qui frappe les Tshopolais
n'a pas commencé sous le régime du
président Félix-Antoine Tshisekedi qui
n'a fait que l'hériter. Augustin Kabuya
dit n'avoir pas pointé du doigt accusa-
teur les parlementaires de la Tshopo
de la législature en cours.

DMK

Déclaration des députés nationaux de l'espace Grand Orientale
Nous, Députés Nationaux élus des quatre provinces (Bas-Uélé, Haut-Uélé,

Ituri et Tshopo), issues du démembrement de l'ancienne Province Orientale,
avons suivi avec étonnement les propos maladroits et dénigrants tenus par
Monsieur Augustin Kabuya, Secrétaire Général de l'Union pour la Démocra-
tie et le Progrès Social (UDPS), en date du 15 octobre 2022 devant les
militants de son parti confondus aux fidèles de l'Eglise " Cité Refuge " ve-
nus nombreux pour accueillir et écouter leur chef spirituel à l'esplanade de
la Grand-poste à Kisangani.

Dans son adresse publique, Monsieur Augustin Kabuya, tout en recon-
naissant qu'il n'est pas normal qu'une grande ville aussi prestigieuse qu'est
Kisangani puisse manquer l'électricité, a par contre, attribué la faute ou la
responsabilité de cette triste réalité " aux élus de cette province qui, selon
lui, ont oublié la population pour ne s'occuper que de leurs familles ", et
pourtant cette situation a été portée maintes fois à la connaissance du Pre-
mier Ministre-Chef du Gouvernement par le Caucus des Députés nationaux
de l'espace Grand Orientale.

Réunis ce mardi 18 octobre 2022 au Palais du peuple pour analyser ces
propos jugés malveillants, Nous, Députés Nationaux de l'espace Grand Orien-
tal, faisons la déclaration suivante :

l . Nous condamnons et désapprouvons les propos irrespectueux et ir-
responsables du Secrétaire Général de I'UDPS, parti présidentiel, qui jet-
tent de l'opprobre et discréditent non seulement les Députés Nationaux et
Provinciaux, les Sénateurs et la Gouverneure en fonction à Kisangani, mais
aussi et surtout le Gouvernement de la République mis en place par le Pré-
sident de la République, Chef de l'Etat qui est le premier élu de tous les
Congolais en 2018 ;

2. Les propos de Monsieur Augustin Kabuya, Secrétaire Général du parti
au pouvoir, UDPS, discréditent aussi l'ensemble de la population de la Tshopo
qui avait, selon lui, opéré un choix irrationnel de ses élus à tous les niveaux
et énervent en même temps l'opinion en établissant l'irresponsabilité du pou-
voir en place face à la misère qui accable cette population victime de son
nationalisme et de son hospitalité légendaire de tout le temps ;

3. La communication politique du Secrétaire Général de l'UDPS, parti au
pouvoir, est susceptible de créer la confusion dans l'esprit de la population
sur les missions et compétences dévolues aux Députés Nationaux et Séna-
teurs d'une part, et celles qui reviennent de droit au gouvernement et aux
grands services publics de l'Etat comme la SNEL d'autre part. Il ne nous
revient pas, malheureusement, d'apprendre au Secrétaire Général du parti
présidentiel que les Députés et Sénateurs n'ont pas dans leurs attributions
l'électrification de leurs circonscriptions électorales et, moins encore, la
gestion des centrales hydro-électriques ;

4.  Le Caucus des élus Nationaux de l'espace Grand Orientale exprime

son grand étonnement du fait que partout où il est passé, notamment à Ma-
tadi, à Kananga, à Mbuji-Mayi..., Villes confrontées aux mêmes problèmes
de pauvreté et de pénurie de l'énergie électrique, ce genre de propos contre
les élus tant Nationaux que Provinciaux n'ont jamais été tenus par Monsieur
Augustin Kabuya ;

5. De ce qui précède et considérant la gravité de la situation créée par les
propos de Monsieur Augustin Kabuya à notre égard et devant nos électeurs,
nous nous sentons, en parfaite intelligence avec nos populations, dans l'obli-
gation de tirer toutes les conséquences politiques et juridiques qui en décou-
lent si réparation n'est pas faite dans le meilleur délai.

Fait à Kinshasa, le 19 Octobre 2022
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SECTEUR : TRANSPORT
N° DU CREDIT : IDA-71610
REFERENCE PLAN DE PASSATION DES MARCHES : ZR-CI- 308535-CW-RFB
l. Le Gouvernement de la Républ ique Démocratique du Congo a  reçu un financement
auprès de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d'Appui à la Connectivité
et au Transport, " PACT ",  et entend affecter une partie du produit de ce crédit aux
paiements relatifs au marché pour les Travaux d'aménagement et de bitumage de la
route nationale numéro 2 (RN2), tronçon Mbuji-Mayi - Mbanga (280,975 km) y compris
la construction d'un pont en béton armé de 15 m de portée à 2 voies de circulation, la
construction des infrastructures d'accueil des câbles de fibre optique et la réparation
ou le remplacement des puits ou forages d'eau existants.
2.  La  Cel lule Infrastructures du Min istère des  Infrastructures et Travaux Publ ics
entend préqualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour les Travaux d'aména-
gement et de bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2), tronçon Mbuji Mayi (PK
0+000) - Mbanga (PK 280+975) y compris la construction d'un pont en béton armé de 15
m de portée et de 2 voies de largeur, la construction des infrastructures d'accueil des
câbles de fibre optique et la réparation ou le remplacement des puits ou forages d'eau
existants. L'objectif des travaux est l'aménagement et le bitumage de la route na-
tionale no 2 entre Mbuji Mayi - Mbanga. Elle démarre au PK00+000 à Mbuji Mayi et se
termine dans la ville de Mbanga, au PK 280+975, dans les Provinces du Kasaï Oriental
et du Lomami.
Les travaux seront réalisés en deux (2) lots distincts à savoir :
-Lot 1 :  Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2),
tronçon Mbuji Mayi (PK 0 + 000) - Kabinda (PK 146+500), pour un délai d'exécution de
42 mois ;
- Lot 2 : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2),
tronçon Kabinda (PK 146 +500) - Mbanga (280 + 975), pour un délai d'exécution de 36
mo i s .
Les travaux du Lot 1 comprennent notamment :
- 896 454 m3 de terrassement en déblais mis en dépôt ;
-  984 849 m3 de terrassement en remblais d'emprunt ;
-  298 302 m3 de couche de fondation en matériaux naturels sélectionnés (grave natu-
relle), ép.  20 cm ;
- 273 186 m3 de couche de base en GNT concassé 0/31,5 ou en sol amél ioré au ciment
ép. 20 cm ;
- 1 026 667 m2 de revêtement en enduit superficiel bicouche de la chaussée ;
-  Revêtement en dal les de béton armé sur 3 350 m de chaussée dans les zones où les
pentes sont  supérieures à 10% ;
- Réalisation de l'assainissement hydraul ique longitudinal  et transversal (Exécution de
caniveaux et fossés
- Exécution d'au moins 125 nouveaux dalots en béton armé de dimensions diverses
(100x100 et  3,00 x 2 ,00 et 4 ,00x3,00) ;
-  Descentes /Col lecteurs en béton armé ;
- Construction d'un pont en béton armé de 15 m de portée et 2 voies de circulation au
PK  106+ 981
- Exécution des travaux de lutte antiérosive dans au moins 33 zones d'érosions ;
-  Construction des tranchées et pose de fourreaux ou gaines pour la fibre optique ;
- Réparation ou réhabilitation de plus ou moins 30 puits d'eau ou forage d'eau dans les
localités situées le long de la route.
Les travaux du Lot 2 comprennent notamment :
- 198 903 m3 de terrassement en déblais mis en dépôt ;
-  1 323 447 m3 de terrassement en remblais d'emprunt ;
-  268 537 m3 de couche de fondation en matériaux naturels sélectionnés (grave natu-
rel le),  ép .  20 m ;
- 250 609 m3 de couche de base en sol amélioré au ciment ou en GNT concassé 0/3 1,5
ép. 20 cm ;
- 953 572 m2 Revêtement en enduit superficiel bicouche de la chaussée de 1x2 voies
de 3,500 m ;
- Réalisation de l'assainissement hydraul ique longitudinal  et transversal (Exécution de
caniveaux et fossés)
-  Exécuti on d'au  mo ins  89 nouveaux da lots  en béton armé de dimens i ons  di verses
(100x100,  1 ,00 x 2,00,  etc)
- Construction des tranchées et pose de fourreaux ou gaines pour la fibre optique ;
-  Réparation ou réhabil itation de plus ou moins 20 des puits d'eau ou de forage d'eau
dans les localités situées le long de la route.
Les  invitations à soumissionner sont prévues être lancées en janvier 2023.
3. Les  candidatures peuvent être soumises en vue de la  pré-qual ification pour un ou
plusieurs marchés (lots),  selon les modal ités qui seront indiquées dans le Dossier d'Ap-
pel  d'Offres.
4. La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification
spécifiées dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d'Investissement édition de jui l let 2016, révisée en novem-
bre 2017,  août 2018 et  novembre 2020, ci-après  désigné le  Règlement de passation
des marchés. Elle est ouverte aux candidats de tous les pays qui répondent aux critè-
res d'él igibil ité, tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés.
Les expériences spécif iques de construction et de gest ion de contrat requises pour
l'établ issement de la l iste restreinte sont :
Réa l isation à  t itre d'entrepreneur pr inc ipa l ,  de membre d'un groupement,  d'ensem-
blier,  ou de sous-traitant d'un nombre minimal de marchés similaires stipulé ci-après,
de manière satisfaisante et achevés pour l'essentiel  exécutés au cours des 10 (d ix)
dernières années à compter du 1er janvier 2012  jusqu'à la date limite de remise des
offres :
(a) Pré qualification pour un marché :
IC 25-3(a) Option 2
" Pour LOT 1
( i ) avoir réal isé au moins trois (3) marchés d'un montant d'au moins 100 000 000
USD chacun,

o u
( i i ) avoir réal isé un montant total  d'au moins 300 000 000 USD où le nombre de
marchés réalisés par le Candidat peut être inférieur à 3, mais chaque marché est d'un
montant  minimum de 100 000 000 USD.
" Pour le LOT 2
( i ) avoir  réalisé au moins trois (3) marchés d'un montant d'au moins 80 000 000
USD chacun,
o u
( i i )  avoir  réa lisé un montant total  d'au moins 240 000 000 USD où le  nombre de
marchés réalisés par le Candidat peut être inférieur à 3, mais chaque marché est d'un
montant min imum de 80 000 000 USD.
(b) Pré qualification pour lots multiples :
IC 25.3 (b) Option 3
( i ) Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l'ensem-
ble des lots pour lequel le Candidat a postulé, comme suit (sachant qu'un même marché
ne peut être pris en compte plus d'une fois au titre des marchés différents) ;
Lot 1 : avoir réalisé au moins trois (3) marchés, chacun d'un montant minimal de 100
000 000 USD ; ou avoir réalisé au total un montant d'au moins 300 000 000 USD avec
un nombre de marchés inférieur à 3, mais chacun d'un montant minimal de 100 000 000
USD ;
Lot 2 : avoir réalisé 3 marchés, chacun d'un montant minimal de 80 000 000 USD ; ou
avoir  réa l isé au tota l  un montant d'au  moins  240 000 000 USD avec un nombre de
marchés inférieur à 3, mais chacun d'un montant minimal de 80 000 000 USD ;
 ou
( i i ) Sous réserve de conformité au point ( i)  ci-dessus concernant le montant mini-
mal pour chaque marché unique, le nombre total de marchés peut être inférieur ou égal
à 6 pourvu que le montant total desdits marchés soit égal ou supérieur à 540 000 000
US D
NB: Un autre dossier de pré-qualification a été lancé pour les travaux d'aménagement
et  de bi tumag e de  la  r oute  nat i ona l e numér o 2 (RN2)  t ronçon Kanya  Bayonga  ( PK
0+000)  -  Butembo (PK 160+000) .
En cas de soumission aux deux dossiers, les critères de pré qualification (Expérience
spécifique) pour les lots multiples seront étendus à ce lot aussi .
Les marchés présentés au titre de ces critères devront être des marchés de travaux
routiers ayant les caractéristiques minimales :  ci-après :
Pour le lot 1 :

- Longueur :  65 Km ;
- Largeur : 6,00 m ;
-  Couche de roulement en enduit superfic iel  ou béton bitumineux ;
-  Ouvrages d'art (dalots ou ponts) en béton armé.

Pour le lot 2 :
- Longueur :  60 Km ;
- Largeur : 6,00 m ;
-  Couche de roulement en enduit superfic iel  ou béton bitumineux ;
-  Ouvrages d'art (dalots ou ponts) en béton armé.

5. Les  candidats  intéressés  admissibles  peuvent obtenir  de plus amples  renseigne-
ments et consulter le document de pré-qualification auprès de la Cel lule Infrastructu-
res  du Ministère des Infrastructures  et Travaux Publ ics  (dont l 'adresse f igure ci -
après)  de 09.00 à 16.00 heures .  Les candidats intéressés  peuvent acheter un jeu
complet du document de pré-qualification en français en faisant la demande écrite à
l'adresse indiquée ci-après accompagnée du versement non remboursable de USD 100,00
(dol lars américains cent).
La méthode de paiement sera soit un versement en espèce soit un virement/transfert
au crédit du :
- Compte n°05101 01000132610 40 USD
- Intitulé Cellule Infra V/C DAO PRO ROUTES, ouvert dans les livres de la Banque
RAW BANK Kinshasa (en République Démocratique du Congo)
- Code SWIFT : RAWBCDKIXXX
Le document sera retiré auprès  du Trésorier de la Cel lule Infrastructures contre la
fourniture de la preuve de paiement.
A la demande du candidat et à ses frais, fixés forfaitairement à USD 200,00 (dol lars
américains deux cents), un exemplaire du dossier de pré-qual ification pourra lui être
acheminé par courrier express (DHL ou tout autre prestataire de courrier express) à
l'adresse qu' il  indiquera.
Une version non modif iable en PDF pourra it être envoyée par courrier électronique
moyennant la fourniture de la preuve de paiement par le Candidat.
6. Les  doss iers  de candidature pour l a pré-qua l if icat ion doivent être déposés  sous
enveloppe cachetée délivrée à l'adresse ci-après avant le 02 décembre 2022, à 14 h
00, heure locale (GMT + 1) et doivent être clairement marquées " Candidature de pré-
qualification pour le Projet d'Appui à la Connectivité et au Transport, Travaux d'amé-
nagement et de bitumage de la route nationale numéro 2 (RN2) tronçon Mbujimayi (PK
0+000) - Mbanga (PK 280+975) .

Cellule Infrastructures
Monsieur Théophile NTELA LUNGUMBA
Coordonnateur
70A, avenue Roi Baudouin
Commune de la Gombe
Kinshasa
République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 970 140 323
Courriel : info@celluleinfra.org
Site web :  www.celluleinfra .org

Fait à Kinshasa, le 18 OCTOBRE 2022

Théophile NTELA LUNGUMBA
Coordonnateur

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Cellule Infrastructures

PROJET D'APPUI A LA CONNECTIVITE ET AU TRANSPORT, " PACT "
AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE

AVIS DE PRE-QUALIFICATION N° 01/MITP/CI/PACT/2022
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE NUMERO 2 (RN2) TRONÇON MBUJI

MAYI -MBANGA (280,975 KM)
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Par Bibiche Mungungu

La Chambre des Mines a organisé
vendredi 21 octobre 2022 la qua-

trième édition de sa conférence de
presse Trimestrielle, qui est la der-
nière pour cette année 2022. Dans ses

prérogatives, la Chambre des Mines
communique à travers ses conféren-
ces de presse, des informations véri-
diques sur le secteur minier, afin de
dissiper toutes désinformations véhi-
culées par ses détracteurs et redorer
l'image du secteur à tous les niveaux.
Dans son exposé sur les mines de la
RDC : contribution à l'économie, chal-
lenges et perceptives, le président de
la Chambre des Mines, Louis Watum
a confirmé que la projection de crois-
sance économique pour l'année 2022
reste forte et se situe à 6.1% contre
6.2% en 2021. Ainsi, le secteur mi-
nier a été le principal contributeur de
cette croissance. Cela est visible à
la redevance minière constatée et li-
quidée par les provinces de Lualaba
et le Haut Katanga au 1er semestre
avec un montant de 647 208 290 USD,
soit l'équivalent de plus de 6.000 éco-
les primaires ; 64 universités à travers
le pays ; 64 grands hôpitaux provin-
ciaux ; plus de 300Km de routes as-
phaltées et construction d'une cen-
trale hydroélectrique de 200MW.
Par rapport au programme des 100
jours, l'impact est visible dans plu-
sieurs domaines de la vie nationale à
savoir ; les routes, la santé, l'éduca-
tion, l'habitat, l'énergie, l'électricité,
l'eau, l'emploi, le transport, l'agricul-
ture pêche et élevage avec un mon-
tant de 448 145 106 USD. Le projet
de développement de 145 territoires
avec un montant de 1,66 milliards USD
s'est ajouté également pour amélio-
rer la vie des populations rurales.

Préoccupations de l'industrie
minière

Le code minier tel que défini par les
législateurs congolais pose problème
de son applicabilité. Les miniers ren-

contrent plusieurs problèmes. Voici
quelques-uns énumérés par le Prési-
dent Louis Watum. Il s'agit des per-
ceptions irrégulières à l' importation
des marchandises par les opérateurs
miniers et  de la DGRAD pour le

compte des services d'assiettes et
ETD ; de taxe urbaine sur l'éclairage
public (perçue au travers les factures
SNEL) ; interférence des services,
Régies et ETD dans les attributions
du code minier. A cela s'ajoute la mul-
tiplicité des plateformes ; guichet uni-
que de la douane (selon le code mi-
nier) ; guichet unique intégral du com-
merce extérieur, SEGUCE ; guichet
unique du CEEC ; guichet OGEFREM
; guichet LMC. Il y a également de
taxe de reconstruction sur le transit
des produits pétroliers, cas de la pro-
vince de l'Ituri ; Missions de contrôle
économiques ; compétence juridique
du contrôle de rapatriement des recet-
tes d'exportation entre la Banque Cen-
trale et l'administration des Mines ;
l'impôt spécial sur les Profits Excé-
dentaires ; Paiement des arriérés TVA.
Bref, mauvaise interprétation de l'arti-
cle 311 du code minier relative à l'en-
t rave à  la  t ransparence  et  à  la
traçabilité dans l'industrie minière.

Perspectives d'avenir
Pour l'amélioration du climat des af-
faires, la Chambre de Mines sollicite
une plus forte collaboration et le sou-
tien du gouvernement. Son vœu le
plus ardent est l'institutionnalisation
d'une plateforme de concertation tri-
mestrielle gouvernement-secteur mi-
nier et de fournir davantage des efforts
pour améliorer le climat des affaires
en Républ ique Démocrat ique du
Congo.
Signalons que le président Louis
Watum de la Chambre de Mines a
aussi parlé de la sortie officielle du
Club Nationale des Sous-traitants ; de
l'assemblée générale ordinaire de la
Chambre des Mines et de 3 jours de
forum minier sous le thème : " l'acti-

vité minière en RDC et ses défis : Éva-
luation du code minier révisé de
2018".
Bien avant l'exposé du président Louis
W atum,  la  coordonnat r ice  de la
Chambre des Mines, Mme Bernadette
Mpundu a, à l'issue de cette quatrième
édition de la conférence, déclaré que
le secteur minier de la RDC est le
poumon de l'économie congolaise et
que l'Etat doit jouer sa part en termes
de transparence et affectation des
fonds issus de l'industrie minière.
Toujours en vue de communiquer au
maximum sur le secteur minier ainsi
que toutes les activités y afférentes,
la Chambre des Mines avait annoncé
lors de la dernière conférence de
presse la sortie de son nouveau ma-
gazine télé "  l 'échos de la sous-
traitance ". Le premier épisode a déjà
été réalisé. Pour la diffusion et le tour-
nage du reste des épisodes, la con-
tribution des partenaires est attendue.
De plus, le tournage de l'épisode deux

et trois se feront d'ici le début du Mois
de novembre.
Pour clôturer l'année 2022 en beauté,
la Chambre des mines, dans le cadre
de la promotion de la sous-traitance,
organisera un dîner qui rassemblera
la tripartite Sous-traitants - Gouverne-
ment - Entreprises minières. La date
prévue pour ce dîner est le 15 Décem-
bre de cette année. Toutefois, l'agenda
sera ajusté selon la disponibilité de
tous pour une meilleure collaboration
en l'an 2023.
La représentante du président natio-
nal de la Fédération des entreprises
du Congo (FEC), a indiqué que la
Chambre des Mines est l'une des
commissions de la FEC, qui fait bien
son travail. Elle a loué l'initiative de la
Sous-traitance qui est très importante
tout en encourageant l'existence de
ce cercle. Elle a saisi cette occasion
pour inviter les autres commissions
jeunes d'emboîter les pas.

La projection de croissance économique pour l'année 2022 reste forte

Louis Watum : "le secteur minier a été le principal contributeur avec la
redevance minière constatée et liquidée par le Lualaba et le Haut Katanga

au 1er semestre d'un montant de 647 208 290 USD"
*La Chambre des Mines sollicite la plus forte collaboration et le soutien du

gouvernement congolais

Louis Watum, président de la Chambre des Mines au sein de la FEC.
Photo Droits Tiers

Clôturant le séminaire interministériel de
renforcement des capacités des experts, cadres et

agents du BCPSC sur une note de satisfaction

Le Dircab du Premier ministre a
exhorté ces agents à plus

d'ardeur au travail
Au nom du Premier ministre Jean-

Michel Sama Lukonde, son direc-
teur de cabinet, le professeur Paul
Gaspard Ngondank oy Nk oy-Ea-
Loongya, a clôturé, le vendredi 21 oc-
tobre 2022, le séminaire interministé-
riel de renforcement des capacités
des experts, cadres, et agents du
Bureau de Coordination et de Suivi du
Programme sino-congolais, BCPSC
(devenu agence) sur une note de sa-
tisfaction en exhortant les agents à
plus d'ardeur au travail pour maximi-
ser les recettes publiques selon la
volonté du président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en
vue de la réalisation des grands tra-
vaux au profit des populations congo-
laises.

Il avait lancé cette session de for-
mation, lundi 17 octobre dernier, en
insistant sur l'approfondissement des
connaissances en matière de fonction-
nement de l'administration et de la
fonction publique en RDC, et en ma-
tière du contrat sino-congolais. Il faut
préciser que le bureau de coordination
est devenu l'agence de pilotage, de
coordination, et de suivi de toutes les
conventions de collaboration qui exis-
tent et qui existeront entre l'État con-
golais avec tous les partenaires pri-
vés, bien au-delà même du seul con-
trat sino-congolais.

Et, maintenant qu'ils entrent dans
la phase opérationnelle de cet établis-
sement public bénéficiant d'une auto-

nomie administrative et financière avec
une personnalité juridique également
autonome, les experts, les cadres, et
agents du BCPSC devraient intériori-
ser ce nouveau rôle et en maîtriser les
méandres pour mieux défendre les
intérêts du pays. D'où, l'importance de
cette session de formation.

Le Directeur de cabinet du Premier
Ministre a également précisé que
cette agence a encore besoin de quel-
ques autorisations et approbations de
sa tutelle, le Premier Ministre, pour
poser certains actes.

Satisfait du déroulement de cette
session, le professeur Paul Gaspard
Ngondankoy Nkoy-Ea-Loongya a sou-
ligné, lors de la clôture, que les for-
mateurs étaient à la hauteur de leur
tâche et les agents sont contents de
la formation reçue. Aussi, a-t-il ex-
horté les agents à aller encore plus
loin après ce séminaire, pour permet-
tre à l'État de mobiliser plus de recet-
tes, dans le cadre de ces partenariats
comme l'a voulu le Président de la
République, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, en vue de la réalisation des
grands travaux. Il a rappelé à ces
agents que le contrat chinois est en
phase d'évaluation pour l'amélioration.

Le professeur Ngondankoy a éga-
lement promis l'organisation prochaine
d'autres formations, qui permettront à
ces agents de maîtriser les contrats
de partenariat autres que le contrat
chinois.
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L a Banque Centrale du Congo
(BCC) renseigne dans son dernier

rapport mensuel sur la conjoncture
économique publié récemment, que
les agrégats monétaires en RDC ont
affiché une croissance de la base mo-
nétaire de 16,1 %, représentant 880,4
milliards de Francs congolais, pour se
fixer à 6.342,8 milliards de Francs
congolais ; tandis que les opérations
mensuelles à court terme ont affiché
un volume de 465,0 mi l l iards de
Francs congolais au second semes-
tre 2022, soit à fin juin.

A en croire le rapport de la BCC,
la croissance de la base monétaire
s'explique particulièrement par la forte
hausse enregistrée par les actifs ex-
térieurs nets de 1.880,8 milliards de
Francs congolais ; alors que les ac-
tifs intérieurs nets ont enregistré une
baisse de 1.000,4 milliards de Francs
congolais.

Au  n iveau des  composantes ,
ajoute ce rapport, la hausse de la
monnaie centrale résulte des engage-
ments envers les autres institutions
des dépôts et de la circulation fidu-
ciaire, chiffrés respectivement à 816,8
milliards de Francs congolais et 66,4
mil l iards de Francs congolais. En
outre, les passifs monétaires au sens
large, ont enregistré une croissance
de 4,5 % ; soit 1.075,8 milliards de
Francs congolais, pour se situer à

24.914,4 milliards de Francs congo-
lais.

Ce rapport poursuit que l'augmen-
ta t ion de  l 'o f f re  de monnaie es t
attribuable à la forte hausse enregis-
trée par les avoirs extérieurs nets de
1.574,5 milliards de Francs congolais
; tandis que les actifs intérieurs nets
ont enregistré une baisse de 498,6
milliards de Francs congolais. En ce
qui concerne la hausse de la masse
monétaire, elle se situe au niveau des
dépôts transférables de 866,7 milliards
de Francs congolais.

La BCC rappelle dans ce rapport

Conjoncture économique : les agrégats monétaires représentent 6.342,8
milliards FC tandis que le marché de financement a atteint 465,0 milliards

FC au premier semestre 2022

Le secrétaire général exécutif du
Syndicat des entreprises chrétien-

nes (SEC), Révérend Monseigneur
Milenge Mwenelwata, a déclaré, jeudi
20 octobre à Kinshasa, que la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC)
doit avoir sa propre vision d'investis-
sement dans chaque secteur pour son
développement harmonieux.

Il l'a exprimé, à l'occasion de la
conférence marquant le lancement du
partenariat du secteur privé entre la
RDC et la Tanzanie, ainsi que le par-
tage des informations relatives au "
forum multinational, économique, pas-
toral pour le business, investissements
et la paix " qui se tiendra en Tanzanie
du 09 au 20 novembre prochain.

" Pour investir en RDC, en Tanza-
nie et dans les pays de l'Afrique de
l'Est, il y a des interrogations à se
poser : quels investissements nous
avons besoin ? Quelle est la vision de
la RDC par rapport à chaque secteur
d'investissement économique dans le
pays ? De quel investisseur avons-
nous besoin ? Quelles sont les oppor-
tunités qui s'offrent pour le pays, et
quels sont les défis à relever en rap-
port avec les investissements dans les
Etats de l'Afrique de l'Est ", a noté Mgr
Milenge.

La RDC, comme les autres Etats
de la communauté de l 'Afrique de
l'Est, a-t-il souligné, est un champ
vierge pour les investissements.

" Nous avons besoin des investis-
sements dans les secteurs suivants :

construction des routes, construction
des centrales hydroélectriques, déve-
loppement du tourisme, développe-
ment de l'Industrie, amélioration de

l'habitat, urbanisation des villes, dé-
veloppement de la pêche, élevage et
agriculture ", a-t-il martelé.

Même si c'est encore un champ
vierge pour les investissements, a-t-il
poursuivi, la RDC n'a pas à donner un
chèque à blanc aux investisseurs, ni
à hypothéquer ses richesses naturel-
les, mais plutôt à les défendre correc-
tement, en exposant sa vision aux
partenaires.

" La RDC a besoin de construire des
routes et non des chantiers, c'est cette
vision que nous devons communiquer
quand nous sommes avec les inves-

La RDC appelée à sa vision d'investissement dans
chaque secteur de développement

que, les agrégats monétai res ou
masse monétaire, sont des indica-

teurs statistiques couramment em-
ployés pour comptabiliser le crédit et
la monnaie en circulation ; autrement
dit, cet indice sert à identifier et chif-
frer les moyens de paiement en pos-
session d'agents non financiers rési-
dant sur un territoire donné.

Le marché de financement
atteint un volume 465,0 milliards

FC
Concernant le marché de finance-

ment, le rapport mensuel de la con-

joncture économique de la BCC indi-
que qu'il affiche, à fin juin 2022, un
volume mensuel d'opérations sur le
guichet, des prêts à court terme de
465,0 milliards de francs congolais.
En cumul annuel, ajoute le document,
les opérations y effectuées se chif-
frent à 3.150,5 milliards de francs con-
golais, représentant une moyenne
mensuelle de 525 milliards de francs
congolais.

Le rapport souligne par ailleurs,
qu'aucune transaction n'a été enregis-
trée sur le guichet des facilités per-
manentes au cours du mois même
mois sous analyse, la dernière opé-
ration datant du 25 mai 2022. Tout
compte fait, les opérations y enregis-
trées en cumul annuel, se situent à
567,5 milliards de francs congolais ;
tandis que le volume mensuel des opé-
ra t ions ,  au n iveau  du marché
interbancaire, a atteint un niveau de
107,0 milliards de francs congolais,
situant le volume annuel à 1.008,0
milliards de francs congolais.

S'agissant des taux d'intérêt appli-
qués sur les différents guichets, le
rapport de la BCC atteste qu'ils se si-
tuent à 6,6 %, 7,5 % et 8,5 %, res-
pec t i vement  su r  le marché
interbancaire ; au guichet des prêts à
court terme et à celui des facilités
permanentes.

José Wakadila

tisseurs ", a insisté le secrétaire exé-
cutif du SEC.

Il a, par ailleurs, soulevé les défis
auxquels fait face la RDC en matière

d'investissement, notamment, les pro-
blèmes liés aux textes, aux conflits
récurrents dans l'espace, aux faibles-
ses ou absences de l'expertise, ainsi
qu'à l'accès aux crédits.

Mgr Milenge est docteur en paix
et réconciliation de l'Université de
Kinshasa et occupe la deuxième vice-
présidence de l'Eglise du Christ au
Congo, indique-t-on.

La paix, un critère primordial
pour l'entrepreneuriat

De son côté ,  l ' exper t  en
entrepreneuriat, Abraham Mafumo a,

dans son exposé sur " entreprenariat
d'investissement et la paix ", indiqué
que la paix est un critère primordial
pour  le  déve loppement  de
l'entrepreneuriat en RDC.

Selon les statistiques mondiales
du classement de la catégorie des
personnes riches, a-t-il dit, les entre-
preneurs sont estimés à 74%, les pro-
fessionnels à 12%, les sportifs à 8%,
les artistes à 4% et les inventeurs à
2% sur la planète.

" Aucun employé dans le monde
n'a été riche et ne le deviendra jamais
, a-t-il insisté, avant d'inviter les par-
ticipants à devenir des entrepreneurs
afin de contribuer au développement
du pays.

En outre, M. Mafumo a invité le
gouvernement congolais à rendre fa-
vorable le climat des affaires aux en-
trepreneurs, lançant un appel pour l'in-
sertion du cours d'entrepreneuriat
dans l'enseignement afin de lutter
contre le chômage et la pauvreté.

Cette activité a été organisée par
la plateforme Groupe des entrepre-
neurs pour le business, investisse-
ments et la paix (GEBIP), en parte-
nariat avec la représentation de la
chambre de commerce de la RDC
pour les pays membres de la commu-
nauté de l'Afrique de l'Est (EAC), en
collaboration avec la chambre du com-
merce de Tanzanie.

ACP/LRP

Mgr Milenge Mwenelwata, SGE du Syndicat des entreprises chrétiennes.
Photo Droits Tiers
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Dans un communiqué publié, le
vendredi 21 octobre, l'Association

Congolaise pour l'Accès à la Justice,
(Acaj), manifeste son opposition con-
tre la requête introduite par les an-
ciens dignitaires (anciens présidents,

anciens ministres, anciens présidents
du parlement) sur l'inscription de leurs
arriérés et avantages dans le budget
2023 relatif à la loi numéro 18/021 du
26 juillet 2018.
Pour l'Acaj, cette démarche est inop-
portune au moment où la rémunéra-
tion colossale des députés fait polé-

mique, mais aussi et surtout qu'il est
demandé au gouvernement de réduire
significativement son train de vie.
En outre, poursuit Acaj, plusieurs en-
gagements du gouvernement relatifs
à l'amélioration des conditions sala-

riales ploient dans les tiroirs du tré-
sor public faute des ressources finan-
cières suffisantes pour y faire face.
À en croire, Georges Kapiamba, pré-
sident de l'Acaj, " il serait moralement
inexplicable que le gouvernement sa-
tisfasse une telle requête d'autant plus
que la loi n°18/021 du 26 juillet 2018

Au cours de la plénière de l'As
semblée nationale du vendredi

21 octobre 2022, la vice-ministre des
Finances, O'Neige N'sele Mimpa, a
répondu aux questions et préoccupa-
tions des députés nationaux sur la loi
de reddition des comptes, exercice
2021. A la suite de cet échange, l'As-
semblée nationale a déclaré ce pro-
jet de loi recevable.
La vice-ministre a articulé son inter-
vention en trois parties : les répon-
ses aux préoccupations, la prise en
compte des observations de la Cour
des comptes et les efforts accrus de
mobilisation des recettes.
Plus de 66 questions ont été posées
à la vice-ministre par les députés na-
tionaux. Elles ont été regroupées en
9 thématiques : le dépassement bud-
gétaire dans certaines institutions ;
les inégalités dans la répartition des
crédits sur l'étendue de la Républi-
que ; le détournement des crédits des
entités territoriales et décentralisées
(ETD) par certains gouverneurs ; l'af-
fectation des crédits non prévus par
la loi de finances?; l'état des lieux du
Fonds miniers pour les générations
futures?; la problématique des fonds
spéciaux logés dans les banques
commerciales et utilisés par les mê-

mes banques ; la faible affectation des
ressources propres sur les investis-
sements?; le recours au mode de
paiement en urgence ainsi que la fai-

ble mobilisation des recettes annexes
de la santé et de l'ESU.
S'agissant du dépassement du bud-
get par certaines institutions ou mi-
nistères (Défense, Sécurité), la vice-
ministre a reconnu les faits et a justi-

Assemblée nationale : le projet de loi portant reddition des
comptes, exercice 2021, déclaré recevable et envoyé à l'ECOFIN

Finances publiques : Levée de bouclier
contre les avantages à vie réclamés par

d'anciens dignitaires
devra d'abord être révisée au vu du
caractère excessif et immoral des
avantages qu'elle accorde aux an-
ciens Chefs d'Etats et  des corps
constitués et sans prévoir la disquali-
fication de ceux qui se seraient com-
promis dans les actes de corruption,
détournements des deniers publics et
blanchiment des capitaux à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions " a-t-
il précisé.
Ne voulant s'inscrire dans l'oubli des
loyaux services rendus à la nation
parmi ces dignitaires, le président de
l'Acaj exhorte plutôt à ces derniers,
au regard de l'aisance matérielle dont
ils bénéficient, de renoncer à ces avan-
tages que cette loi prévoit de leur ac-
corder au nom de l'empathie vis-à-vis
de la majorité de population congo-
laise qui vit dans la précarité.
Rappelons que la loi n18/021 du 26
juillet 2018 prévoit, à son article 10,
pour tout Président de la République
élu correctement des avantages tels
que : la pension spéciale, l'allocation
annuelle pour services rendus, les
soins de santé, la rente de survie, la
rente de l'orphelin et les avantages
complémentaires.
En ce qui les anciens présidents de
l'Assemblée nationale, ladite loi pré-
voit, à son article 19, une indemnité
mensuelle, une indemnité de loge-
ment, une garde sécuritaire de six
policiers, un passeport diplomatique
pour lui-même, son conjoint et ses

enfants mineurs, un titre de voyage
par an en business class, sur le ré-
seau international, pour lui-même,
son conjoint et ses enfants mineurs,
des soins de santé à charge du tré-
sor public pour lui-même, son con-
joint et ses enfants mineurs, au pays
ou éventuellement à l'étranger et deux
véhicules après cinq ans et une fois
renouvelable.
L'on rappelle que le mercredi 19 oc-
tobre, le président du Sénat, Modeste
Bahati Lukwebo, a eu un long entre-
tien avec une délégation des prési-
dents honoraires des deux chambres
du Parlement congolais notamment,
Thomas Luhaka,  Léon Kengo wa
Dondo et Aubin Minaku. Conduite par
Léon Kengo Wa Dondo, ancien pré-
sident du Sénat, ces présidents ho-
noraires des deux Chambres ont in-
formé Modeste Bahati de la non ap-
plication de la loi sur le statut d'an-
ciens présidents du Sénat et de l'As-
semblée nationale.
Cette loi, votée et promulguée en
2018, règle notamment la question de
la prise en charge des anciens prési-
dents.
Sollicitant la prise en compte de cette
loi dans le Budget 2023 en cours
d'examen au Parlement, les hôtes du
président du Sénat ont également
plaidé pour le paiement de leurs ar-
riérés.

LRP

fié les dépenses par la sensibilité de
ces institutions et l'urgence qu'impose
la situation liée à l'état de guerre dans
l'Est du pays, la gratuité de l'ensei-

gnement primaire et la construction
des écoles.
Des excédents budgétaires logés
dans les comptes du BCeCo, a-t-elle
poursuivi, ont permis le financement
de certains chantiers d'intérêt, notam-

ment la construction du palais prési-
dentiel de Mont-Ngaliema, le finance-
ment des 9èmes Jeux de la Franco-
phonie et certaines voies d'accès d'in-
térêt nationale à travers le pays.
Par rapport au détournement des

fonds de rétrocession al loués aux

ETD, le gouvernement a pris la me-
sure d'intensifier le contrôle adminis-

tratif et financier ainsi que d'envisa-

ger la possibilité d'ouvrir un compte
pour chacune des ETD, de sorte qu'il

n'y ait plus d'intermédiaire au niveau

provincial et ainsi garantir l'arrivée à
destination des fonds alloués.

En ce qui concerne le paiement en

mode d'urgence, la vice-ministre s'est
justifiée en affirmant qu'il ne s'agit

point d'une procédure irrégulière. Il

convient simplement au gouvernement
de respecter les limites imposées par

la loi (seuls 10% du montant dû sont

autorisés à suivre cette procédure).
Le projet de loi sur la reddition des

comptes, exercice 2021, a été déclaré

recevable et envoyé à la commission
économique et financière qui dispose

de dix jours pour rendre compte à la

plénière.
LRP

O'Neige N'sele, vice-ministre des Finances. Photo AssNat.

De gauche à droite : Thomas Luhaka, Léon Kengo, Modeste Bahati et
Aubin Minaku, le mercredi 19/10/2022. Photo SENAT
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Devant la presse, le vendredi 21
octobre au Centre Lindonge à

K inshasa,  l e  card ina l  Fr ido l in
Ambongo Besungu a fait la restitu-
t ion  de sa m iss ion pas to ra le  à
Kwamouth dans la province de Maï-
Ndombe où sév i t  le  conf l i t
intercommunautaire principalement
entre les peuples Teke et Yaka.
Le prélat catholique a d'abord précisé
le  fa i t  qu ' i l  s 'ag i t  d 'un conf l i t
intercommunautaire plus large qui ne
concerne pas seulement les peuples
Teke-Yaka avant de rapporter que la
situation dans le Grand Bandundu est
plus complexe qu'on le croit.
 " Nous sommes ici en face d'un con-
flit intercommunautaire et pas comme
cela est décrit de manière simpliste
comme un conflit entre Teke-Yaka.
C'est une grosse aberration avec des
conséquences que nous ne mesurons
pas. La réalité est beaucoup plus
complexe qu'on le croit. De fait, plu-

sieurs groupes ethniques de la RDC
(les bangala, les Batetela, les Balu-

Le diocèse de Beni-Butembo con
damne fermement l 'attaque, le

jeudi 20 octobre, contre la localité de
Maboya, dans le territoire de Beni,

par des personnes armées, assimi-
lées aux ADF.
" Les mots nous manquent, tant est-
il vrai que l'horreur a plus que dépassé

Le Diocèse de Butembo-Beni
condamne l'attaque armée

contre la localité de Maboya

Cardinal Ambongo sur la situation à Kwamouth : " Il s'agit d'un
conflit intercommunautaire, je n'ai pas entendu parler des

Rwandais "

bas, les Bambala …) sont d'une ma-
nière ou d'une autre concernés par ce
conflit, même si les Yaka sont majo-
ritaires dans cette contrée. Pour les
Teke, tous ceux qui ne sont pas les
leurs sont rangés dans la catégorie
Yaka  " ,  a  cons ta té  le  Card ina l
Ambongo qui, redoute que ce conflit
qui n'est pas bien traité atteigne la ville
de Kinshasa.
Fridolin Ambongo établit un rapproche-
ment entre les évènements qui se pas-
sent actuellement à Kwamouth et les
massacres enregistrés en 2018 à
Yumbi.
" Ces deux événements se passent
toujours à l'approche des élections et
les deux se passent dans la même pro-
vince de Maï-Ndombe. Ça donne à ré-
fléchir. Il y a la question du bloc pé-
trolier et celle de la réhabilitation de
la RN17, qui joueraient un rôle dans
l'aggravation de cette situation. C'est
là qu'on peut penser à une certaine
manipulation politique de ce conflit ",
a  rappelé  le  Card ina l  Fr ido l in
Ambongo.
L'archevêque de Kinshasa fait savoir
que tout est parti d'un conflit de terre
né de la majoration de redevance cou-
tumière.
" A l'origine, le territoire de Kwamouth
appartenait aux Teke. Mais au fil des
années, d'autres tribus sont venues
s'y installer, soit en prenant des ter-
res en location, soit en achetant des
terres devenant ainsi des propriétai-
res, employant la main d'œuvre qui
vient de partout, des quartiers popu-
laires de Kinshasa ", a expliqué le
prélat.

" Une manipulation politique "
A la question d'une main noire qui se
cacherait derrière ce conflit qui a fait
plus de 170 morts, le Cardinal Fridolin
Ambongo a évoqué, " une certaine
manipulation politique " du conflit qui
couve le Grand-Bandundu.
Il a précisé que : " Ce qu'on pourrait
appeler une main noire, c'est ce que
j 'ai appelé la dimension poli t ique,

c'est-à-dire une sorte de concurrence
pour le contrôle de la terre et à cela
s'ajoute le rôle trouble de ce faux
Kiamfu qui est allé à Kwamouth pour
installer un chef qui n'était pas Teke.
Cela qu'on peut dire qu'il y a une noire
qui part de Kinshasa pour le contrôle
de cette terre ".
Ayant été sur place, le cardinal a pré-
cisé de manière formelle, qu'il n'a pas
entendu parler d'une présence étran-
gère, et notamment rwandaise.
" Je ne peux pas affirmer des choses
que je n'ai pas entendu. Moi person-
nellement je n 'a i r ien observé et
aucun de mes interlocuteurs ne nous
ont parlé des gens venus d'ailleurs.
Tout le monde nous a parlé d'un con-
fl it  de terre. On ne parle pas des
Rwandais là-bas ", a-t-il précisé.

Recommandations
Le cardinal a recommandé entre
autres, aux autorités compétentes de
tirer au claire le rôle joué par le faux
Kiamfu Odon et le coordonnateur
Willy dans la genèse et l'exacerba-
tion de ce conflit intercommunautaire.
Au gouvernement congolais, il a re-
commandé notamment le renforce-
ment de la présence et de l'autorité
de l 'E ta t  dans  le  te rr i to i re  de
Kwamouth et l'examen de la question
territoriale pour réduire les distances
entre les autorités et les administrés
ainsi que l'appui matériel et financier
conséquent à l'armée et à la police
nationales déployées dans cette ré-
gion.
Il a également plaidé pour la mise sur
pied d'une structure chargée de me-
ner à bien le processus de dialogue
et de réconciliation entre les parties
en conflit.
L'archevêque a aussi demandé que
les personnes citées qui sont à la
base de ce conflit soient poursuivies
valablement par la justice.

Horreur
Lors de cette rencontre avec les pro-

fessionnels des médias, tout a com-

mencé par la projection d'une vidéo qui
retrace tout le parcours du Cardinal

Fr idol in Ambongo dans le Grand

Bandundu,  par t i cu l i è rement  à
Kwamouth, où des témoignages poi-

gnants notamment des victimes ont

été recueillis.
Tout en demandant une réponse hu-

manitaire urgente, le prélat catholique

a peint un tableau sombre de la si-
tuation.

" Aujourd'hui, on compte plus moins

cent septante morts, mais la popula-
tion des personnes déplacées est

énorme. Un grand g roupe es t  à

Bandundu, ceux que j'ai rencontrés.
Il y en a qui sont éparpillés partout. Il

y en a qui ont fui jusqu'à Kinshasa.

D'autres sont allés à Kenge, d'autres
encore jusqu'à Mushi ".

Dephill Lipo

Le cardinal Fridolin Ambongo, lors d'une conférence de presse au
Centre Lindonge à Kinshasa. Photo Droits Tiers

le seuil ", a déclaré l'évêque du dio-
cèse,  Monseigneur Melchisédech
Sikuli Paluku, dans un message de
condoléances adressé à toute la po-
pulation.
Il déplore notamment la perte en vies
humaines, dont celle de la Sœur Ma-
rie-Sylvie Kavuke Vakatsuraki, mem-
bre de la congrégation de Petites
sœurs de la Présentation de Notre
Dame au Temple de Butembo-Beni.
Médecin de son état, cette sœur a
trouvé la mort dans sa chambre de
garde, au centre de santé incendié par
les assaillants.
L'on rappelle que l'agglomération de
Maboya, située en groupement Malio
dans le territoire de Beni au Nord-Kivu,
a été prise pour cible d'attaque armée
aux envions d'une heure du matin, le
jeudi 20 octobre 2022.
Les assaillants ont tué au moins 9 ci-
vils, pillé deux structures de santé et
incendié une autre avec tout son con-
tenu ainsi que des maisons de la po-
pulation.
Parmi les personnes tuées figure une
sœur  Mar ie -Sylv ie  Kavuk e
Vakatsuraki, médecin traitant au cen-
tre de santé de Maboya où elle mon-
tait la garde, a indiqué la société ci-
vile. Celle-ci a été calcinée dans sa
chambre de garde, lorsque le bâtiment
du centre de santé a été incendié.
Lors de leur retranchement, les as-
saillants ont pris en otage d'autres ci-
vils, emporté dans la brousse, a ajouté
la société civile locale. Même si les
autorités n'ont pas encore donné, jus-
que-là, l' identité des assaillants, le
mode opératoire est bel et bien celui
des rebel les ADF, a di t  la même
source.

LRP

Dr Sœur Marie-Sylvie Kavuke
Vakatsuraki, morte calcinée dans
une attaque armée du centre de
santé de Maboye, le jeudi 20/10/

2022. Photo Droits Tiers
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Par Gilbert Risasi Shindano

Pendant deux jours, soit du ven
dredi 14 au  samedi 15 octobre

2022, à l'Auberge Les Mambo de
Kisangani, une quarantaine de pro-
fessionnels de la justice de la pro-
vince de la Tshopo ont été en ate-
lier de renforcement des capacités
sur la lutte contre l'impunité des
crimes environnementaux en Répu-

bl ique Démocratique du Congo
(RDC), une activité organisé par
Tropenbos/RD Congo avec l'appui
de l'Ambassade des Pays-Bas dans
le cadre du projet : " Lutte contre
l ' impuni té  des cr imes
environnementaux (LCICE) ".

Il s'agit des magistrats civils et
militaires, OPJ, IPJ, avocats, fonction-
naires de l'Environnement, de l'Insti-
tut Congolais pour la Conservation de
la Nature (ICCN), des douanes et de
l'Office Congolais de Contrôle (OCC)
auxquels il faut ajouter les acteurs de
la société civile.

Un contexte justifié
En effet, le contexte est que l'en-

vironnement est devenu un enjeu cru-
cial pour la survie de la planète et de
l'humanité. En cuisse, les activités
anthropiques ill icites (braconnage,
exploitation illégale des ressources
naturelles, agriculture itinérante sur
brûlis, carbonisation, urbanisation,
infrastructures, etc.) ont considéra-
blement accru les menaces sur l'en-
vironnement par des émissions de
gaz à effets de serre entraînant le dé-
règlement et le réchauffement clima-
tique. Des lors, à l'urgence écologi-
que, il faut agir maintenant, vite et
bien, alerte Tropenbos/RD Congo en
justifiant l'organisation de cet atelier.

Matières scindées en trois
sessions

Au cours de celui-ci, le formateur
s'est largement étendu sur les diffé-
rents textes juridiques nationaux éla-
borés et adaptés par la RD Congo et
internationaux pour règlementer l'uti-
lisation durable de la diversité biolo-

gique établissant les peines pour di-
verses violations.

Me Patient Biselenge Bobali, avo-
cat au Barreau de la Tshopo et con-
sul tant à Tropenbos/RD Congo a
scindé les matières qu'il a dispensées
en trois sessions.

Dans la première session concer-
nant le " Cadre juridique des crimes
environnementaux en RDC ", il a dé-

veloppé les modules suivants : " Es-
quisse sur l'exploitation des ressour-
ces naturel les et la gouvernance
environnementale en RDC " avec un
clin d'œil sur les provinces du Bas-
Uélé, de la Mongala et de la Tshopo
ciblées par le projet ; " Les instru-
ments juridiques internationaux de
protection de l'environnement " ; et "
Les instruments juridiques nationaux
de protection de l'environnement ou
lois environnementales ".

" Les crimes environnementaux en
droit congolais ", la deuxième session
de formation, a permis à Me Patient
Biselenge de développer deux modu-
les, à savoir : " Notions des crimes
environnementaux en droit congolais
et  "  La qua l i f icat ion des c r imes
environnementaux ".

A la troisième et dernière session
intitulée " Les institutions congolaises
de lut te  cont re la  c r im ina l i té
environnementale et de répression des
crimes environnementaux ", le consul-
tant à Tropenbos/RDC, a planché sur
deux exposés ci-après : " La répres-
s ion de  la  c r im ina l i té
environnementale par les institutions
administratives " et " La répression de
la criminalité environnementale par les
institutions judiciaires ".

Après les échanges et débats qui
ont suivi la présentation des modules
par le formateur, les participants les
ont continués dans les carrefours. Il
s'est en sorti des recommandations
pertinentes présentées et adoptées
en plénière.

Aptes pour poursuivre les
crimes environnementaux

Ainsi, à l'issue de cet atelier de

formation, les magistrats et auxiliai-
res de la justice civile et militaire sont
aptes pour poursuivre les crimes
environnementaux dans la province de
la Tshopo. Ils connaissent en fait les
règ lementat ions sur  l es  cr imes
environnementaux, ils sont convain-
cus de l'intérêt et aptes de les pour-
suivre.

Car, si rien n'est fait pour poursui-
vre les crimes environnementaux, il
est clair que l'humanité court vers une
catastrophe annoncée, mais évitable,
estime Tropenbos/RDCongo.

C'est pourquoi il importe de renfor-
cer les capacités des professionnels
de la justice pour qu'ils connaissent
les textes légaux et comprennent l'in-
térê t  d 'ag i r  cont re  l es  cr imes
environnementaux, a souligné M.
Félicien Musenge, coordonnateur de
programme e t  d i rec teur  a . i .  de
Tropenbos tout en reconnaissent que
la RD Congo possède beaucoup de
textes pour la protection de l'environ-
nement mais qui souffrent de manque
d'applicabilité.

Tous pour des sanctions
" Les juridictions doivent chercher

les crimes environnementaux et sanc-
tionner leurs auteurs. Que cette for-
mation puisse agir sur le savoir pro-
fessionnel des professionnels de la
justice afin que les jugements, pro-
cès sur les crimes environnementaux
soient enfin organisés ", a souhaité
le directeur a.i. de Tropenbos.

Il compte sur les activistes de la
société civile pour jouer le rôle de lan-
ceur d'alerte en dénonçant à temps
les crimes environnementaux qui se
commettent dans leurs milieux.

"  Que chacun des participants
mettre à contribution ce qu'il a appris
dans cet atelier pour sauver notre pro-
vince de ce fléaux ", a conclu le coor-
donnateur  de programme de
Tropenbos dans son mot de remercie-

ments.
Pour la gouverneure de la province

de la Tshopo, qui a ouvert cette ses-
sion de formation, il est impensable
de ne pas sanctionner les crimes
environnementaux étant donné qu'ils
détruisent la biodiversité et contri-
buent au changement climatique.

Province de la Tshopo

Les professionnels de la justice appelés à sanctionner
les crimes environnementaux

Cec i  étant ,  Mme Made le ine
Nikomba Sabangu a dénoncé haut et
fort le braconnage, l'exploitation arti-
sanale des matières précieuses, la
pêche par  des  méthodes
inappropriées.

" La RD Congo a ratifié plusieurs
textes de protection de l'environne-
ment .  Malgré  ce la ,  l es  cr imes
environnementaux sont très rarement
réprimés devant les juridictions com-
pétentes, civiles et militaires. Les pro-
f i t s  engendrés par  l es  cr imes
environnementaux sont très élevés,
tandis que les poursuites en la ma-
tière sont rares et les sanctions légè-
res ", a déploré l'autorité provinciale.

Madeleine Nikomba a martelé en
demandant aux professionnels de la
justice de sanctionner les auteurs de
ces crimes et à l'Etat de reprendre en
main ses responsabilités. Elle a émis
le vœu de voir Tropenbos pérenniser
les acquis de ces assises.

C'est sur le même ton de fermeté
que le vice-gouverneur de la Tshopo,
représentant la gouverneure empê-
chée, a clôturé cet atelier. M. Paulin
Lendongolia Lebabonga n'a pas mâ-
ché ses mots pour qualifier ce pho-
nème décr ié  de bandi t i sme
environnemental dans la Tshopo.

" Tropenbos RD Congo marque les
esprits et s'élève en pionnier de la
lu t te  cont re  l es  c r imes
environnementaux. Ça doit être la ba-
tai lle de la justice. L'Etat de droit
passe avant tout par l'observation de
la règle de droit et son stricte appli-
cation ", a rappelé le vice-gouverneur
insistant que la RD Congo est le pays
solution dans la lutte contre le chan-
gement climatique. Il a exhorté les
professionnels de la justice à être le
fer  de lance cont re  les  cr imes
environnementaux.

Pour les participants par la voix de
M. André Safari, de la société civile,
il est souhaitable que l'autorité prenne

en compte les recommandations for-
mulées dans les carrefours.

Il convient de souligner qu'outre la
ville de Kisangani, le même atelier a
eu lieu à Buta (Bas-Uélé) et Lisala
(Mongala) qui constituent la zone d'in-
tervention de Tropenbos RD Congo.

Madelien Nikomba prononçant son mot d'ouverture. Photo Presse du
gouvernorat

La gouverneure Nikomba Sabangu pose en famille avec les organisateurs et
les participants. Presse du gouvernorat
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Son Excellence Monsieur, le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jean-Miche l  SAMA LUKONDE
KYENGE a présidé en visioconfé-
rence, la soixante-quatorzième réu-
nion du Conseil des Ministres du Gou-
vernement de la République, ce ven-
dredi 21 octobre 2022.
Quatre points étaient inscrits à l'or-
dre du jour, à savoir :
I.  Communication de son Excel-
lence Monsieur le Premier Minis-
tre, Chef du Gouvernement ;
II. Points d'informations ;
III. Approbation d'un relevé des dé-
cisions du Conseil des Ministres ;
IV. Examen et adoption des textes.

I. COMMUNICATION DU PREMIER
MINISTRE

La communication du Premier Minis-
tre, Chef du Gouvernement a porté
essentiellement sur trois (3) points,
à savoir :
1. De la tournée du travail du Prési-
dent de la République, Chef de l'Etat
Le Premier Ministre a informé le Con-
seil de la tournée de travail qu'effec-
tue le Président de la République, Son
Excel lence Fé l i x-Anto ine
TSHISEKEDI TSHILOMBO, d'abord à
Londres et au Ghana, ensuite la Tan-
zanie.
A l'étape de Londres, le Président de
la République a été l'invité d'honneur
du prestigieux Financial times Africa
Summit qui s'est focalisé, cette an-
née, sur les investissements en Afri-
que.
Dans son propos, le Chef de l'Etat a
évoqué les opportunités qu'offrent
l'Afrique et la République Démocrati-
que du Congo, tant au plan des res-
sources humaines que des ressour-
ces minérales. Il a réservé l'essentiel
de sa communication aux réponses
que notre Pays, en tant que Pays-
solution, donne à l'humanité au regard
des  enjeux c l imat iques  e t
environnementaux qui guettent le
monde entier.
En marge de sa participation à ce fo-
rum, le Président de la République a
eu d'importants entretiens avec les
autorités britanniques, dont Sa Ma-
jesté le Roi Charles III, faisant de lui
le deuxième Chef d'État au monde à
être reçu en audience par le nouveau
Souverain britannique.
Leurs entretiens ont porté essentiel-
lement sur la question de la préserva-
tion des forêts tropicales ainsi que sur
la contribution cruciale qu'apporte
notre Pays dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique.
Le Roi Charles III a aussi promis d'user
de son influence pour mettre fin aux
bruits de bottes dans l'Est du pays
qui contribuent également à la des-
truction de l'écosystème.
Après Londres, le Président de la
République a séjourné à Accra où a il
effectué une visite d'État auprès de
son homologue NANA AKUFO ADO,
Président de la République du Ghana.
Les deux Chefs d'État ont jeté les
bases solides de la coopération bila-
térale mutuellement avantageuse.

2. De l'autoévaluation à mi-
parcours de l'action gouverne-

mentale
A près de deux mois de la fin de l'an-
née 2022 en cours, le Premier Minis-
tre a estimé que c'est une occasion,
pour le Gouvernement de la Républi-
que, de procéder à une autoévaluation
à mi-parcours de la mise en œuvre du

Programme d'actions 2021-2023 qui
se résume en quatre secteurs ci-
après : " Politique, Justice, Défense
et Sécurité " ; " Économie et Finan-
ces " ; " Reconstruction " ; et " So-
cial et Culturel ".
Il a insisté sur la nécessité de ne
ménager aucun effort pour poursuivre
la réalisation des actions prévues, les-
quelles doivent concrétiser la vision
du Président de la République, Chef
de l'Etat celle de bâtir un Congo Fort,
Prospère et Solidaire.
Pour ce faire, le Premier Ministre a
exhorté chaque Ministre, chacun en
ce qui le concerne, à se livrer à cette
exigence de la gestion axée sur les
résultats, pour identifier les actions
totalement réalisées, celles en cours
et celles non encore réalisées.
Cet exercice de management public
va permettre au Gouvernement de
mieux s'acquitter de son devoir de
redevabilité en toute transparence vis-
à-vis du peuple.
3. De la rencontre avec le Cardi-

nal
Le Premier Ministre continue de sui-
vre étroitement la situation sécuritaire
à l'Est du pays et dans la Province du
Mai-Ndombe. C'est dans ce cadre
qu' i l  a  échangé avec le Cardinal
Fridolin Ambongo après la visite de
réconfort que ce dernier a effectuée
dans cette partie du pays. Le Chef du
Gouvernement a salué la collaboration
et a insisté sur la nécessité de tra-
vailler en synergie pour mettre fin à
ce conflit inter-communautaire.

II. POINTS D'INFORMATION
II.1. Etat et administration du

territoire
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation
et Affaires Coutumières a informé le
Conseil de l'état du territoire qui reste
dominé par la poursuite des opérations
militaires contre les groupes armés et
terroristes.
Pendant la semaine qui se termine,
l'état d'esprit  de la population est
resté dominé par :
- La participation de Son Excel-
lence Monsieur le Président de la
République, Chef  de l'Etat, au 9ème
Forum Africa Summit Financial Time
2022, pour l'investissement en Afrique
tenu à Londres ;
- La décision du Gouvernement
de la République annonçant, pour la
énième fois, son refus catégorique de
négocier avec les terroristes du M23,
tel que souhaité par ces derniers ;
- L'examen de la motion de dé-
fiance déposée au Bureau de l'As-
semblée Nationale, contre le Ministre
des Transports, Voies de Communi-
cation et Désenclavement.
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation
et Affaires Coutumières a succincte-
ment brossé la situation sécuritaire
dans quelques provinces, et a mis en
exergue les faits suivants :

Dans la Ville de Kinshasa
Manifestations de colère des étu-
diants de l'INBTP, qui ont incendié
deux véhicules, saccagé plusieurs
chambres de leurs homes et les bu-
reaux du Directeur Général, le 17 oc-
tobre 2022, pour protester contre la
décision des autorités de les évacuer
desdits homes pour besoin de réfec-
tion dans le cadre du programme de
reconstruction des universités initié
par le Président de la République.

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de
l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation
et Affaires Coutumières a terminé son
propos par informer le Conseil de la
situation des déplacés internes dans
les Provinces du Kwango et du Kwilu
à la suite du conflit communautaire
dans le Kwamouth.
Le Conseil a pris acte de ce Rapport.

II.2. Situation sécuritaire
Complétant le Vice-Premier Ministre,
Ministre de l'Intérieur sur la situation
sécuritaire dans le pays, la Ministre
d'Etat, Ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, faisant l'intérim du Mi-
nistre de la Défense et Anciens Com-
battants en mission, a informé le Con-
seil de la poursuite des opérations
militaires dans les provinces sous état
de siège et de la traque des forces
négatives dans l'Est du pays.
Elle a aussi fait part de l'évolution de
la situation à Kwamouth, dans la pro-
vince de Mai-Ndombe.
Le Conseil a pris acte de ce Rapport.

II.3. Situation sanitaire dans le
pays

Prenant la parole au nom du Ministre
en mission, la Vice-Ministre de la
Santé Publique, Hygiène et Préven-
tion, a présenté au Conseil la situa-
tion sanitaire dans le pays qui reste
stable et maîtrisée, notamment en ce
qui concerne la Covid-19 et les épidé-
mies de Choléra et de Monkey Pox.
La discipline sanitaire qui consiste
notamment à respecter les gestes
barrières et à se faire vacciner de-
meure recommandée pour minimiser
l'impact des nouvelles vagues et/ou
des nouveaux cas de contamination.
Le Conseil a pris acte de cette Note
d'information.

II.4. Rapport de mission du sec-
teur de l'Environnement

La Vice-Première Ministre, Ministre
de l'Environnement et Développement
Durable a présenté au Conseil le Rap-
port sur la participation de la Républi-
que Démocratique du Congo à la Réu-
nion Stratégique du Groupe de Négo-
ciation des Pays les Moins Avancés
(PMA) sur les Changements Climati-
ques et à la 18ème session de la Con-
férence Ministérielle Africaine sur l'En-
vironnement, tenues à Dakar du 12 au
16 septembre 2022.
En ce qui concerne le premier volet
de ce Rapport, elle a indiqué que le
Groupe des négociateurs des Pays
les Moins Avancés (PMA) rassemble
46 pays en développement dans le
monde dont la République Démocra-
tique du Congo qui défendent en com-
mun leurs intérêts. Ils partagent des
considérations au sujet de leur vulné-
rabilité et de leur besoin de soutien
pour planifier leur adaptation.
Les objectifs poursuivis par la réunion
de Dakar ont consisté à faire le point
sur les progrès réalisés à ce jour dans
les négociations internationales sur le
changement climatique, de discuter
des questions et défis clés, de déve-
lopper un plan et à convenir des prio-
rités et positions pour la COP27.
Ainsi, les Ministres en charge de l'En-
vironnement des Pays les Moins Avan-
cés (PMA) ont pu se concerter pour
définir leur stratégie, discuter des
priorités et besoins clés, des objec-
tifs et des positions africaines pour la
COP27.
S'agissant du deuxième volet du Rap-
port fait au Conseil, la Vice-Première
Ministre, Ministre de l'Environnement
et du Développement Durable, a com-

mencé par rappeler au Conseil que la
Conférence Ministérielle Africaine sur
l'Environnement (CMAE) a été créée
en décembre 1985, à la suite d'une
conférence des Ministres africains de
l'environnement tenue au Caire, en
Egypte.
Son mandat est de défendre la pro-
tection de l'environnement en Afrique,
de veiller à ce que les besoins hu-
mains fondamentaux soient satisfaits
de manière adéquate et durable, de
veiller à ce que le développement so-
cial et économique soit réalisé à tous
les niveaux et de veiller à ce que les
activités et pratiques agricoles répon-
dent aux besoins de la sécurité ali-
mentaire de la région.
Les mesures adoptées par la CMAE
pour trouver des solutions aux problè-
mes environnementaux en Afrique ont
toujours été participatives et consul-
tatives depuis sa création.
L'existence de la CMAE a eu un im-
pact sur la manière dont les questions
environnementales sont traitées dans
la région. Elle a également contribué
à renforcer la participation et l'impli-
cation active de l'Afrique tant dans les
négociations mondiales que dans les
accords internationaux sur l'environ-
nement.
Au terme de ces assises, notre pays
a été réélu à la Vice-Présidence de la
CMAE pour l'Afrique Centrale. Plu-
sieurs décisions allant dans le sens
d'assurer le bienêtre des populations
et  garant i r  la  durab i l i té
environnementale en Afrique ont été
prises.
Avant de conclure son intervention, la
Vice-Première Ministre, Ministre de
l'Environnement et Développement
Durable a fait le point sur le bilan sa-
t i s fai sant  des ass ises  de la
PRECOP27 respec t i vement  à
Yangambi et à Kinshasa.
Le Conseil a pris acte de ce Rapport.

II.5. Trois Rapports de la Ministre
d'Etat, Ministre de la Justice et

Garde des Sceaux
La Ministre d'Etat, Ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux a présenté
trois Rapports relatifs (i) au Projet de
Construction des nouvelles prisons ;
(ii) au Contentieux République Démo-
cratique du Congo contre FC Hémis-
phère ; et (iii) aux Négociations entre
la République Démocratique du Congo
et la Société Transvale Mining SA.
S'agissant du premier Rapport, la Mi-
nistre d'Etat, Ministre de la Justice et
Garde des Sceaux a rappelé que c'est
dans le souci faire face à la situation
précaire de nos établissements péni-
tentiaires confrontés à la surpopula-
tion carcérale, aux évasions répétées
et autres que le Président de la Ré-
publique a chargé son Ministère de
faire un état des lieux au terme du-
quel des propositions appropriées
devraient être faites pour humaniser
et sécuriser davantage nos établisse-
ments pénitentiaires.
Eu égard au besoin pressant de trou-
ver une solution rapide et durable et
après l'étude de faisabilité, il s'est
dégagé l'idée de construire au moins
onze (11)  prisons d'une capacité de
2.500 personnes chacune à travers le
pays, selon l'ancienne configuration
de 11 provinces. Ces nouvelles pri-
sons seront équipées et sécurisées
conformément aux normes internatio-
nales en la matière.
En plus des nouvelles prisons à cons-
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truire, ce projet offre aussi la possi-
bilité de réhabiliter celles qui existent.
C'est notamment les cas des prisons
de Kasapa à Lubumbashi  et  de
Buluwo à Likasi.
Par  ai l l eurs ,  pour  promouvoi r
l'autosuffisance alimentaire et rendre
les détenus productifs, chaque prison
sera dotée des unités de production
(boulangerie, pâtisserie, etc.), des
centres et ateliers de formation aux
métiers. Les prisons situées dans les
provinces à vocation agricole auront
des espaces pour l'agriculture, l'éle-
vage, la pisciculture, etc.
Pour ce qui concerne le second Rap-
port relatif au contentieux de la Ré-
publique Démocratique du Congo con-
tre FG Hémisphère, la Ministre d'Etat,
Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux a informé le Conseil, con-
sécutivement aux recommandations
du Président de la République formu-
lées au cours de la 41ème Réunion
du Conseil des Ministres, qu'elle a eu
des échanges avec FG Hémisphère.
Cette structure a marqué son accord
pour le règlement de ce contentieux
par la voie des négociations.
Quant au troisième Rapport lié aux
négociations entre la République Dé-
mocratique du Congo et la Société
Transvale Mining SA, la Ministre
d'Etat, Ministre de la Justice et Garde
des Sceaux a indiqué que les négo-
ciations évoluent positivement dans
le sens de résoudre à l'amiable ce
différend né entre deux parties en rap-
port avec le projet de Construction de
la  Cent ra le  hydroé lec t r ique de
Busanga.
Le Conseil a pris acte de ces trois
Rapports.

II.6. Rapport de mission de la
délégation Gouvernementale

aux Assemblées annuelles de la
Banque Mondiale et du Fonds

Monétaire International
Intervenant à cet effet, le Ministre des
Finances a présenté le rapport de
mission de la participation de la dé-
légation Gouvernementale aux As-
semblées annuelles de la Banque
Mondiale et du Fonds Monétaire In-
ternational tenues à Washington aux
Etats-Unis d'Amérique du 10 au 16
octobre 2022.
Au plan bilatéral, les services du
Fonds Monétaire International (FMI)
ont félicité le Gouvernement pour la
résilience de l'économie congolaise
ainsi que les performances réalisées,
particulièrement dans le domaine de
la mobilisation des recettes domes-
tiques et de l'accumulation des réser-
ves internationales.
Ils ont également encouragé le Gou-
vernement à poursuivre les réformes
engagées dans le cadre du Pro-
gramme soutenu par la Facilité élar-
gie de crédit (FEC) pour lequel une
mission de l'Équipe-pays séjourne à
Kinshasa depuis le 19 octobre jus-
qu'au 2 novembre 2022.
Les services du FMI ont soulevé une
inquiétude par rapport à la masse
sa lar ia le  e t  son manque de
prévisibilité d'autant plus que son évo-
lution peut porter un risque majeur sur
la soutenabilité budgétaire en cas de
retournement de la conjoncture. A ce
sujet, le Conseil des Ministres a con-
venu de clarifier et de renfoncer le rôle
du Ministère en charge de la Fonc-
tion Publique pour tout acte ayant une
incidence sur la masse salariale des

agents et fonctionnaires de l'Etat.
En ce qui concerne le nouveau Fonds
fiduciaire pour la rési l ience et la
durabilité, la délégation a rappelé aux
services du FMI la requête Congolaise
visant à bénéficier de ces ressources
; et ce, en considérant la contribu-
tion de notre pays à la lutte contre le
changement climatique. S'agissant
de l'accès de la RDC à ce Fonds, il a
été convenu, avec le FMI, d'ouvrir les
négociations pendant la 3ème Revue
du Programme en cours, en vue de
les conclure au plus tard au courant
du premier trimestre de l'année pro-
chaine.
La rencontre avec la Banque Mon-
diale a débuté par la signature de
l'Accord de financement relatif au pro-
jet de résilience urbaine de Kananga
pour 100 millions USD, visant princi-
palement à lutter contre les érosions.
Par ailleurs, la délégation a eu des
réunions avec la Vice-Présidente de
la Banque Mondiale et le Directeur
Général de la Société Financière In-
ternationale (SFI) pour passer en re-
vue les opérations en cours d'exécu-
tion et les secteurs de concentration
du nouveau partenariat adopté en
mars 2022.
Dans l'ensemble, la RDC a été félici-
tée pour les performances macroéco-
nomiques et l'accroissement du taux
de décaissement. La politique ac-
tuelle du Gouvernement visant à ren-
forcer le dispositif de coordination et
de suivi des projets est encouragée
et soutenue par la Banque mondiale.
Concernant l'octroi du deuxième ap-
pui budgétaire par la Banque mon-
diale, le Gouvernement a été encou-
ragé à poursuivre les efforts pour ac-
complir les différents déclencheurs.
La délégation a obtenu de la Société
Financière Internationale (SFI) l'enga-
gement d'augmenter son portefeuille
en RDC avec un accent particulier sur
les  sec teurs  de l 'hab i tat ,  de
l'agribusiness et de l'énergie. Les
deux parties ont convenu d'organiser
conjointement, à la mi 2023 à Kins-
hasa, un forum sur l'agribusiness.
Par ailleurs, les questions bilatéra-
les et spécifiques en rapport avec
l'agenda congolais de lutte contre la
corruption et la criminalité économi-
que ont été passées en revue avec le
Sous-secrétaire américain au Trésor
en charge du Terrorisme et de l'intel-
ligence financière, M. Brian Nelson.
Tout en encourageant le Gouverne-
ment Congolais à accélérer le rythme
des réformes, notamment l'adoption
de la loi anti-blanchiment ainsi que
ses mesures d'application, l'Adminis-
tration du Trésor s'est montrée satis-
faite de l 'engagement effectif des
autorités congolaises et elle a réitéré
toute sa disponibilité à apporter au
Gouvernement son assistance à cet
égard.
Le Ministre des Finances a informé
le Conseil du point critique qui est re-
venu lors des différents échanges. Il
se rapporte à la perspective d'exploi-
tation des 6 blocs pétroliers qui se
trouvent dans des zones protégées.
A ce sujet, la position Congolaise don-
née à l'Envoyé spécial du Président
des États-Unis d'Amérique pour le cli-
mat, John Kerry, a été valablement
défendue par la délégation devant l'en-
semble des interlocuteurs rencon-
trés.
Le Ministre a été complété par le Mi-
nistre d'Etat, Ministre du Budget.
Le Conseil a pris acte de ce Rapport.

III. APPROBATION D'UN RELEVE
DES DECISIONS DU CONSEIL DES

MINISTRES
Le Conseil des Ministres a adopté le
relevé des décisions prises lors de sa
73ème réunion tenue le vendredi 14
octobre 2022.

IV.  EXAMEN ET ADOPTION DES
TROIS (03) PROJETS DE TEXTES
IV.1. Projet de Loi portant autori-
sation de la prorogation de l'état
de siège sur une partie du terri-

toire
La Ministre d'Etat, Ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux a présenté,
à l'attention du Conseil, le Projet de
Loi autorisant la prorogation de l'état
de siège dans les provinces de l'Ituri
et du Nord-Kivu pour une période de
15 jours prenant cours le 02 novembre
2022.
L'objectif étant de cristalliser les ac-
quis des opérations antérieures en
permettant à nos Forces Armées de
poursuivre des actions d'envergure sur
terrain en vue de restaurer la paix, la
sécurité et l'autorité de l'Etat dans
cette partie de la République Démo-
cratique du Congo.
Après débats et délibérations, ce pro-
jet de Loi a été adopté.

IV.2. Deux Projets de loi du Minis-
tère des Finances

Le Ministre des Finances a soumis au
Conseil deux Projets de Loi pour exa-
men et approbation :
En premier lieu, il a présenté le Projet
de loi relatif à l'Impôt sur les sociétés
et à l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques en soulignant que l'Or-
donnance-loi no69/009 du 10 février
1969 a institué en République Démo-
cratique du Congo, en matière de re-
venus des personnes physiques et des
personnes morales, un système d'im-
posit ion comprenant trois cédules
ayant chacune des règles d'assiette et
des taux spécifiques, à savoir : les
revenus locatifs ; les revenus des ca-
pitaux mobiliers et les revenus profes-
sionnels comprenant les rémunérations
et les bénéfices et profits.
Ce système d'imposition a l'inconvé-
nient de ne pas faire la distinction en-
tre la fiscalité des sociétés et la fis-
cal ité des personnes physiques, a
souligné le Ministre des Finances.
C'est pourquoi, le Projet de Loi présen-
tée institue deux impôts distincts :
- un Impôt sur les Sociétés (IS) et ;
 - un Impôt sur le Revenu des Person-
nes Physiques (IRPP).
L'Impôt sur les Sociétés s'applique
uniquement aux bénéfices réalisés par
les sociétés et autres personnes mo-
rales, alors que l'Impôt sur le Revenu
des Personnes Physiques s'applique
exclusivement aux revenus réalisés par
les personnes physiques.
En outre, ledit projet de Loi institue,
en matière de réévaluation de l'actif
immobilisé des entreprises :
- une réévaluation libre et une rééva-
luation légale ;
- un prélèvement libératoire de l'IS et
de l'IRPP en cas de plus-values de réé-
valuation, dont les taux sont fixés à
20% et 5%, respectivement en cas de
réévaluation libre ou de réévaluation
légale.
Et, en matière de report des déficits,
ce projet de Loi institue un système
d'imputation des pertes sur les exer-
cices suivants jusqu'au troisième exer-
cice qui suit l'exercice déficitaire.
Il prévoit également des exonérations
et exemptions spécifiques en matière

d'Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques au niveau de chaque caté-
gorie de revenu.
En second lieu, le Ministre des Finan-
ces a soumis au Conseil le Projet de
loi modifiant et complétant la loi n 0
004/2003 du 14 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales.
Il a souligné que l'introduction dans
la structure du système fiscal congo-
lais de l'Impôt sur les Sociétés et de
l'Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques, appelle la modification de
la Loi no 004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fisca-
les.
Ces modifications se rapportent aux
dispositions particul ières relatives
aux obligations déclaratives, aux mo-
dalités d'exercice de contrôle et aux
modalités de recouvrement.

S'agissant des obligations déclarati-
ves, le Projet de Loi introduit des dis-
positions particulières concernant :
- la déclaration de l'Impôt sur les So-
ciétés et celle de l'Impôt sur le Re-
venu des Personnes Physiques ;
- la déclaration de retenue à la source
de l'Impôt sur le Revenu des Person-
nes Physiques dans les catégories de
revenus salariaux et revenus assimi-
lés, de revenus des capitaux mobiliers
et des plus-values réalisées ;
- la déclaration du prélèvement sur les
prestataires de services non-résidents
;
- la déclaration de la cotisation ex-
ceptionnelle à charge des entreprises
employant un personnel expatrié ;
 - les échéances de souscription.
Quant aux modalités d'exercice du
contrôle, il est institué en direction
des personnes physiques une vérifi-
cation de la situation fiscale person-
nelle d'ensemble.
Pour ce qui est des modalités de re-
couvrement, le projet de Loi donne des
indications sut le paiement de l'Impôt
sur les Sociétés et de l'Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques
dans les catégories de bénéfices des
activités industrielles, commerciales,
immobilières et artisanales, de béné-
fices des professions non commercia-
les et de bénéfices de l'exploitation
agricole suivant le régime réel d'im-
pos i t ion,  qui  s 'ef fectue par vo ie
d'acomptes prévisionnels.
Il en est de même pour le paiement
de l'Impôt sur le Revenu des Person-
nes Physiques dans les catégories de
revenus salariaux et revenus assimi-
lés, de revenus des capitaux mobiliers
et de plus-values réalisées, qui s'ef-
fectue par voie de retenue à la source.
En revanche, l'Impôt sur le Revenu
des Personnes Physiques dans les
catégories de bénéfices des activités
industrielles, commerciales, immobi-
lières et artisanales, de bénéfices des
professions non commerciales et de
bénéfices de l'exploitation agricole
mais imposés suivant le régime des
petites entreprises est payé en deux
quotités.
Après débat et délibérations, le Con-
seil a adopté ces deux Projets de Loi.
Commencée à 12h27', la réunion du
Conseil  des Ministres a pris fin à
17h00.

 Pour le Ministre de la Communi-
cation et Médias, Porte-parole du

Gouvernement en mission,
Prof. Dr. Désiré-Cashmir
KOLONGELE EBERANDE
Ministre du Numérique
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C'est la fin d'un faux suspense. Le
président chinois Xi Jinping a été re-
conduit ce dimanche à la tête du Parti
communiste. L'homme fort de Pékin
a été désigné pour un troisième man-
dat de cinq ans par un Comité cen-
tral largement remanié du Parti com-
muniste chinois (PCC). Il  devient
ainsi le dirigeant le plus puissant de-
puis Mao Zedong, fondateur du ré-
gime.
Point d'orgue de ce XXe congrès, la
présentation du nouveau comité per-
manent du PCC ce dimanche matin,
soit les sept hommes qui vont diriger
la deuxième économie du monde. Et
comme le veut la tradition, c'est le
président qui est arrivé en premier sur
le tapis rouge, emmenant ses cama-
rades, notamment Li Qiang, futur Pre-
mier ministre, rapporte le correspon-

dant de Rfi à Pékin, Stéphane Lagarde.
Derrière lui et les autres, six costu-
mes sombres et cravates rouges sur
les strates du salon d'or, au troisième
étage du Palais du peuple. Le visage
fermé, bras le long du corps, presque
au garde à vous, les six silhouettes
ont écouté le secrétaire général et
numéro un du Parti faire son discours.
On savait avec le départ à la retraite
du Premier ministre Li Keqiang et ce-
lui, de l'ancien président Hu Jintao,
poussé vers la sortie samedi, qu'il n'y
aurait que des hommes du président
dans ce comité. Ce sont des figures
familières, explique Xi Jinping en les
présentant. Il les a connus en partie
quand il était secrétaire du Parti com-
muniste du Zhejiang, une province de
la côte orientale chinoise, et puis à
Shanghai.

Son futur Premier ministre, Li Qiang,
est le patron du PCC de Shanghai qui
a la terrible réputation d'avoir confiné
sa ville et ses habitants pendant 3
mois l'année dernière. Au Parti com-
muniste, la fidélité prime en tout cas
sur la popularité. Cette nomination est
un signe " d'une fuite en avant tou-
jours plus avérée dans l'idéologie,
dans l'entêtement de Xi Jinping ", ob-
serve Chloé Froissart, sinologue et
professeure de sciences politiques
des universités à l'Inalco. " La politi-
que zéro covid ne sera pas remise en
cause ".
Le secrétaire général du PCC de Pé-
kin, Cai Qi, s'occupera du bureau des
affaires générales du parti. Li Xi, se-
crétaire général du PCC de la province
du Guangdong (sud), a été nommé au
comité de discipline du parti. C'est un
poste clé qui supervise la campagne
anti-corruption lancée en 2012 par Xi
Jinping pour faire tomber les corrom-
pus et ses adversaires politiques.
Pour le jeune Zhao Leji, 65 ans, Ding
Xuexiang, qui était assistant politique
du président, et Wang Huning, l'idéo-
logue en chef du régime depuis trois
générations de dirigeants, i ls sont
tous considérés comme des proches
du secrétaire général du PCC. Les
deux grands partants, Li Keqiang, Pre-
mier ministre sortant, et Wang Yang,
donné un moment comme nouveau
chef du gouvernement, étaient tous
les deux proches de l'ancien président
Hu Jintao et de la faction de Jeunes-
ses communistes. Le saint des saints
du Parti communiste chinois, l'ins-
tance suprême, ne compte plus aucun
opposant potentiel au numéro un chi-
no is  Xi  J inp ing,  ind ique Jor i s
Zylberman, du service international de
Rfi.

Le PCC aime se donner des objectifs
et fixer le calendrier. Une manière de
perdurer. Xi Jinping a rappelé son am-
bition de faire de la Chine un "pays
socialiste moderne" d'ici à 2035, pour
parvenir à la "grande renaissance de
la nation" en 2049. Il est là pour long-
temps, a rapporté Stéphane Lagarde,
correspondant de Rfi à Pékin.
Pas plus que le comité permanent, le
bureau politique, instance de décision
du Part i  communis te chino is,  ne
compte de femme. Une première en 25
ans. L'unique femme qui faisait partie
de ce groupe de 25 personnes a pris
sa retraite et aucun des nouveaux
membres dévoilés ce dimanche n'est
une femme.

" La Chine ne peut pas se déve-
lopper sans le monde, et le

monde a aussi besoin de la Chine
Au cours de son discours, Xi Jinping
a déclaré souhaiter " remercier sin-
cèrement l'ensemble du Parti pour la
confiance qu' il  a placé en nous ",
l'équipe dirigeante, promettant de " tra-
vailler dur dans l'accomplissement des
tâches ". Xi Jinping devra notamment
faire face à une économie en fort ra-
lent issement, conséquence notam-
ment de la politique " zéro Covid " pra-
tiquée depuis près de trois ans.
Lors d'une allocution devant la presse
après avoir obtenu un troisième man-
dat à la tête du Parti communiste et
donc du pays, Xi Jinping a assuré : "
La Chine ne peut pas se développer
sans le monde, et le monde a aussi
besoin de la Chine ". Le président a
salué les " deux miracles " réalisés
dans le pays : " un développement
économique rapide et une stabilité
sociale sur le long terme ". En une
décennie à la tête du pays, Xi Jinping
a réussi le pari de faire de la Chine la
deuxième économie mondiale, dotée
d'une des armées les plus puissantes
au monde. Le chef de l'État a d'ailleurs
été reconduit également à la tête de
la Commission militaire centrale. Au
sein de celle-ci, plusieurs des géné-
raux nouvellement promus font partie
de la clique du détroit de Taïwan et
sont très belliqueux et poussent pour
une invasion de l'île. Cela confirme que
Taïwan est une priorité absolue de la
Ch ine de Xi  J inp ing,  no te Jor is
Zylberman, du service international de
RFI.
Xi Jinping mène le navire Chine et il a
redonné sur l'estrade du salon d'or du
Grand Palais du peuple les objectifs :
" La construction d'un pays socialiste
moderne et la marche vers la grande
renaissance de la nation correspond
à un souhait et une longue attente, la
modernisation de la Chine est le ré-
sultat des efforts conjugués du Parti
communiste chinois et du peuple chi-
nois ".
La modernisation du pays est donc
pour 2035, la Grande renaissance de
la nation est pour 2049. Désormais,
plus rien n'empêche Xi Jinping de se
prolonger au pouvoir. Et si la Chine
doit devenir un pays socialiste mo-
derne avec une économie ouverte,
c'est le peuple, et surtout le Parti, qui
prime sur tout le reste dans cette mo-
dernisation.

AFP, Rfi/LRP

Xi Jinping s'assure un troisième mandat à la tête de la
Chine

Xi Jinping a été reconduit pour cinq ans comme secrétaire général du
Parti communiste chinois, dimanche 23 octobre, lors d'un vote à huis

clos à l'issue du XXe congrès du PCC, selon l'agence officielle. Il devrait
donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023.

 Le président chinois Xi Jinping devant les médias, au Palais du peuple
à Pékin, le 23 octobre 2022. REUTERS - TINGSHU WANG

L'Afrique noire appelée à créer une valeur
ajoutée de leurs ressources naturelles

Le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku Kahongya, a appelé, le

vendredi 21 octobre les représentants
des pays de l'Afrique noire, les en-
trepreneurs, les partenaires techni-
ques financiers venus d'autres conti-
nents, à se mutualiser pour quitter
l'économie de rente vers l'économie
de transformation des ressources
naturelles, en vue d'une valeur ajou-
tée, a-t-on appris du ministère de l'In-
dustrie.

Le ministre Paluku l'a fait savoir
lors de la 8ème édition de Rebranding
Africa forum du parlement de la Fé-
dération Wallonie Bruxelles, en Bel-
gique. Ce Forum était focalisé sur la
m ise en p lace des  s t ra tég ies
d'attractivité des investissements par
les pays africains.

" Le rôle du ministère de l'Indus-
trie à travers l'Afrique devra être ce-
lui de muer de ces économies de
rente vers l'économie de transforma-
tion pour donner à nos ressources
une valeur ajoutée ", a dit le ministre
Paluku qui donne l'exemple du sec-
teur minier où certains produits en-

trent dans la fabrication des télépho-
nes.

Il a relevé, à cet effet, que la vente
des produits miniers bruts subit les
conséquences des cours mondiaux
pendant que la vente des produits fi-
nis découlant desdites matières pre-
mières n'est pas soumise aux fluctua-
tions des cours mondiaux. " Les télé-
phones gardent leurs prix, tandis que
les matières premières peuvent bais-
ser à tout moment ", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que : " C'est pour cette
raison que nous demandons aux pays
africains de penser à transformer les
ressources naturelles et ainsi être des
partenaires au niveau de la plus-value
pour. A ce moment-là, les économi-
ques africaines ne subiront pas des
fluctuations qui nous sont imposées
par les humeurs des uns et des autres.
Aujourd'hui avec la crise russo-ukrai-
nienne, tout le monde souffre de la
carence en blé. Notre pays et certains
pays africains, avons trouvé un pro-
duit de substitution à la farine de blé
qui est la farine panifiable de manioc
" .

Profitant de la tribune de ce forum
qui a réuni les  représentants des
pays africains, le ministre congolais
de l ' Indus t r ie ,  Ju l ien   Pa luk u
Kahongya a partagé l'expérience de
la Républ ique démocrat ique  du
Congo sur le processus d'installation
d'une première usine de fabrication
des précurseurs des batteries élec-
triques dans la province du Haut-Ka-
tanga et  de la mise en place des
Zones économiques spéciales qui of-
f rent  des  avantages  f i scaux,
parafiscaux et douaniers aux investis-
seurs, et ce,  en développant le Plan
directeur d'Industrialisation de la RDC
qui   se chiffre à 58,4 mill iards de
dollars américains.

Pour rappel, André Flahaut, minis-
tre d'Etat, président honoraire de la
chambre des représentants de Belgi-
que, grand partenaire de ce forum et
Thierry Hot, président de Rebranding
Africa Forum, ont insisté sur la con-
solidation des échanges commer-
ciaux intra-africains avec le dévelop-
pement des chaînes de valeurs.

ACP/LRP
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Le sélectionneur principal des Léo
pards  de la  RDC,  Sébas t ien

Desabre a déclaré qu'en s'engageant

comme Manager-sélectionneur de la
RDC, nous nous sommes assignés
comme objectif la Coupe d'Afrique des
nations CAN 2025, et la participation
à la Coupe du monde 2026.
Le technicien français l'a dit au cours
d'une conférence de presse qu'il a
animée, le vendredi 21 octobre au
siège de la Fédération congolaise de

football association (FECOFA) à Kins-
hasa. Il a également, précisé qu'une
qualification à la CAN Côte d'Ivoire

2024 relève d'un exploit.
Deux mois après la signature de son
contrat avec le gouvernement congo-
lais, le technicien français, s'est livré
devant la presse sportive de Kinshasa
pour faire l'état des lieux du football
congolais, caractérisé depuis un cer-
tain par manque de résultats.
Après avoir pris contact avec l'équipe

Les Léopards de la RDC U23 ont battu
les Fennecs d'Algérie (les " Guerriers
du désert ") le dimanche 23 octobre
au stade des Martyrs de la Pentecôte
à Kinshasa, par un score sans appel
de 4 buts à 1.

Dans cette rencontre comptant pour
la deuxième phase éliminatoire de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN) de
leur catégorie, qui se jouera l'année
prochaine au Maroc, les poulains du
sélectionneur Raoul Shungu et de son
adjoint, Papy Kimoto, ont pris un sé-
rieux avantage sur leurs adversaires

Sébastien Desabre, l'objectif c'est la CAN 2025, une
qualification à la CAN 2024 relève d'un exploit

Après avoir atomisé l'Algérie 4-1: les
Léopards U23 à 90 minutes de la
qualification à la Can Maroc 2023

lors du stage à Casablanca, au Ma-
roc, Sébastien Desabre a reconnu
qu'il existe des talents dans l'équipe
des Léopards, et beaucoup de points
positifs, notamment la discipline.
Pour lui, il ne manque à cette équipe
que la cohésion globale entre les
joueurs locaux, les joueurs expatriés
d 'o r ig ine loca le  e t  l es  joueurs
binationaux.
" Cependant, Il ne manque à cette
équipe qu'un joueur indispensable, à
l'instar de Sadio Mané pour le Séné-
gal, Mohamed Salah pour l'Egypte,
etc. Mais, i ls vont continuer à tra-
vailler parce que la RDC a beaucoup
de talents ", a-t-il regretté.

La Can 2024 : " Nous allons nous
s'y mettre… "

A ce qui concerne la suite des élimi-
natoires de la CAN, Côte d'Ivoire 2024,
Desabre a reconnu que la double con-
frontation contre la Mauritanie au mois
de mars sera décisive.
" Sur les quatre matches restants, il
nous faudra faire trois victoires et un
match nul pour se qualifier, ce qui
n'est pas impossible ", a-t-il indiqué,
déplorant seulement le temps tel que
définie pour bâtir une belle équipe,
c'est un travail de longue haleine.
" J'ai une liste de 98 joueurs que je
suis en train de suivre en Europe et
ailleurs, dont 40 ont l'âge de 18 à 20
ans, et puis, il y a aussi la base lo-

Sébastien Desabre, Manager-sélectionneur des Léopards en
conférence de presse le vendredi 21/10/2022 au siège de la FECOFA.

Photo FECOFA

cale ", a-t-il révélé à la presse, avant
de promettre qu'il va rajeunir l'équipe
pour que d'ici 2026, les Léopards aient
une autre ossature.
 "On sait que potentiel lement les
joueurs au Congo, on a un potentiel
que ça soit au niveau local et interna-
tional, mais on doit créer une équipe
(…)  Ça fait depuis 1974 que le Congo
n'a pas gagné de trophée en sélection
A… Donc aujourd'hui, on peut dire
qu'on a de bons éléments, qu'on a de
bonnes perspectives devant nous,
qu'avec du travail on peut tous y croire
parce qu'il y a du potentiel. Mais il va
falloir beaucoup du travail pour créer
un collectif fort ", a-t-il souligné.
Desarbre dit travailler pour bâtir une
équipe, dont la moyenne d'âge est
entre 25 et 26 ans
" L'idée est de forcément mettre en
place une équipe avec un état d'es-
prit irréprochable… Dans tous les
matchs que j'ai vus, il y a aucun joueur
qui soit indispensable à la sélection…
mais le joueur doit venir avec le cœur
pour être un soldat ", a-t-il poursuivi.
" La rédaction d'un Règlement d'ordre
intérieur de l'équipe est en cours de
rédaction au niveau du staff, et sera
mis très prochainement à la disposi-
tion de la FECOFA et du ministère
pour validation avant son entrée en
vigueur ", a-t-il dit.

Les Léopards A' en stage au mois
de novembre en Türkiye

Par ailleurs, Sébastien Desabre a an-
noncé que l'équipe nationale locale
sera en stage en Türkiye, au mois de
novembre, et lui sera de la partie. Otis
Ngoma et ses poulains y vont prépa-
rer le CHAN, Algérie 2023, et en tant
que sélectionneur de l'équipe A, il sera
là pour des proposi t ions  et  con-
seillers.
" Seulement, j'attire l'attention des
membres de la FECOFA pour que lors
de ce stage, un bon terrain, d'une très
belle pelouse soit mis à la disposi-
tion de l'équipe pour bien travailler. Le
terrain qui leur avait été réservé au
stade de Maroc, n'était pas bon ", a-
t-il avisé.

Chancel Mbemba est dans une
phase extraordinaire

Par lan t  des  joueurs ,  Sébast ien
Desabre a salué la meilleure perfor-
mance actuelle de Chancel Mbemba
qui fait du bon travail avec son équipe
; l'Olympique de Marseille.
" C'est vrai qu'il n'est pas ballon d'or,
mais c'est un joueur fantastique. Je
crois que c'est une chance pour la
RDC de l'avoir. Il a commencé ici au
pays et a gravi des échelons, d'un
pays à autre, jusqu'à arriver-là, je crois
que c'est une lumière pour les autres
joueurs qui jouent au pays de suivre
cet exemple. Et tout le monde sait l'at-
tachement qu'il a pour la sélection, on
va lui souhaiter bonne chance avec
espoir qu'il reste en forme comme ça
jusqu'au mois de mars prochain.
Chancel Mbemba un est exemple pour
les autres, il est dans une phase ex-
traordinaire, qu'il reste comme ça jus-
qu'au mois de mars ", a-t-il déclaré.
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du jour, en attendant le match retour,
prévu le 29 octobre prochain à Sétif,
en Algérie.

Les Congolais dominateurs de bout
en bout

Dès l'entame de la partie, les Léo-
pards ont mis la main sur la rencon-
tre du jour, en ne laissant que très
peu d'espaces aux Algériens. En ef-
fet, grâce à une majestueuse reprise
de Gloire Mujaya à la 3ème minute,
les fauves congolais ont ouvert le
score en premier, de quoi attirer l'at-

tention de Sébastien Desabre et Otis
Ngoma, respectivement sélectionneur
des A et A' chez les Léopards de la
RDC, venus sûrement pour détecter
des joueurs à intégrer dans leurs ef-
fectifs respectifs.
Déterminés à en finir avec les Algé-
riens dès le match aller, les Congo-
lais vont assiéger la défense adverse
jusqu'à trouver la faille par l'entremise
de Jonathan Ikanga Lombo, joueur de
DCMP, à la 17ème minute de jeu.
Insatiables malgré leur deuxième but,
les coéquipiers de Nsona Kinkela Jo-
nathan vont appuyer sur l'accélérateur
jusqu'à réussir à marquer pour la troi-
sième fois d'affilée. Après une atta-
que très bien construite au milieu du
terrain, le deuxième buteur des fau-
ves congolais reprend une passe mil-
limétrée dans la surface de réparation
pour tromper Machou, le gardien des
buts des Algériens : RDC 3 et Algérie
0.
Au retour de la mi-temps,à la 59ème
minute, John Bakata va alourdir le
score, mettant définitivement les Léo-
pards à l'abri. Grâce à leur timide réac-
tion, les Algériens vont sauver l'hon-
neur en marquant à la 87ème minute,
par l 'entremise de Chemseddine
Bekkouche. Au coup de sifflet final de
l'arbitre central, le marquoir a affiché
4 pour la RDC et 1 pour l'Algérie.
A ce niveau, les Léopards entrevoient,
d'ores et déjà, la qualification pour la
phase ultime, avant la phase des grou-
pes de la CAN d'âges.
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Les Léopards U23 contre les Fennecs d'Algérie (4-1) au stade des
Martyres, le 23/10/2022. Photo Droits Tiers
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The Minister of Finance Nicolas
Kazadi  accompanied by the

Minister of State in charge of Plan-

ning,  Christ ian Mwando Nsimba,
castigated the injustices suffered by
Afr ica for access to markets and
green financing, during a meeting on
international financial architecture,
held in Washington, USA. A press
release from the Ministry of Finance
rece ived  by the CPA on Fr iday
specifies that Nicolas Kazadi made
this statement during his participation
in the annual meeting of the Interna-
tional Monetary Fund (IMF) and the
World Bank (WB), held from October

10 to 16 in this American city. During
this meeting organized by the IMF and
the United Nations Economic Com-

miss ion for Afr ica (UNECA),  the
Minister of Finance demanded in-depth
reforms to improve the current system
characterized by the injustices above
mentioned.
During these meetings, the partici-
pants reflected on the new threats
which the economies of developing
countries are currently facing, with the
war between Ukraine and Russia.
On this occasion, the Vice-President
of the World Bank, Ousmane Diagana,
hailed the progress made by the

DRC has recorded economic per
formance, with nearly 7% growth

this year, revealed the Minister of Fi-
nance,  Nicolas Kazadi,  dur ing a
conference held on Thursday in the
French Institute of International Rela-
t ions ( IFRI)  in  Par i s ,  France,
a longs ide  h i s  co l l eague Pat r i ck
Muyaya.  "DRC has  recorded
economic performance, with nearly 7%
growth this year. In order to strengthen
the count ry's  res i l i ence,  the
government  p lans ,  i n  2023 ,  to
increase  by 45.8% the  c red i ts
allocated to investments dedicated in
particular to the diversification and
transformation of the economy. This
planning is based on two major pillars,
namely the mining sector and agricul-
ture," confirmed Nicolas Kazadi. " The
country is undertaking a program of
pub l ic  f inance re form  based on
t ransparency,  d ig i t i zat ion,
e f fect iveness  and e f f i c iency in
spending ", he argued to the partici-
pants in this conference placed under
the theme " Democratic Republic of
the Congo :  the solut ions of the
present to prepare for the future ". The
Minister finally affirmed that " So far,
many funds have been allocated to the
defense of the country and its citizens
in the face of the resurgence of M23
at tack s  in  eastern  DRC " ,  he
explained, affirming that stability in
the region is a sine qua non for the
economic and social development of

The Belgian Minister for Foreign
Affairs, European Affairs and Fo-

reign Trade, Hadja Lahbib, announces
her visit to the Democratic Republic
of Congo, from November 9th to 11th,

2022, to follow up on the last stay of
the King, indicates an official press
re lease  made publ i c  Fr iday in
Brussels. "This mission in DRC will
focus on political contacts as well as
on the follow-up to the visit of King
Philippe and Queen Mathilde, from
June 7th to 13th. A possible field visit
outside Kinshasa could take place,"
the statement said.

First visit of King Philippe to DRC
King Philippe and Queen Mathilde
made, from June 7th to 13th, 2022, at
the inv i ta t ion o f  the Congo lese
President, an official visit to Kinshasa
and inside the country (Lubumbashi
and Bukavu), it is said.
This visit, the first of this King of the
Belgians in the former colony, came
after the one that President Félix
Tshisekedi had reserved for Belgium
as the new President of DRC, in 2019.
During his stay in the country, King

Philippe addressed the Congolese
population, from the People's Palace
in Kinshasa and decorated at the
Veterans' Memorial in the town of
Kasa-Vubu, Corporal Kanyuku, who

totaled 100 years of age, for having
fought valiantly during the 2nd World
War under the Belgian banner. It is
also to be noted, in the program of the
Congolese stay of the royal couple,
the restitution of the mask called "
Kakungu ", a Congolese work of art
housed, for decades, in the Museum
of Tervuren, in Belgium. During the
Berlin conference (1884-1885), the
K ing o f  the Be lg ians  Leopold  I I
succeeded in  hav ing the o ther
European powers recognize his posi-
t ion on  the Congo.  T hus  begins
colonization. The controlled sector
takes the name of the Congo Free
State. In 1918, the Belgian Parliament
took over, by bequest from the King,
the guardianship of the territory newly
named "Belgian Congo". On June
30th, 1960, the Congo wrested its
independence f rom Belg ium, we
recall.
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DRC : economic performance,
with nearly 7% growth this year

IMF-WB : DRC Finance Minister castigates injustices
suffered by Africa

Staying of King Philippe : the
Belgian Minister in charge of
Foreign Affairs ensures the

follow-up in DRC

Congolese  government ,  before
prom is ing  to  s t rengthen  the
partnership between the two parties,
whose portfol io today amounts to
more than USD 7.2 billion.
He also promised the support of his
financial institution to put an end to
the fragility caused by the war in the
east of the country of DRC. In addi-
tion, the Minister of Finance and the
Director of Operations of the World
Bank in DRC, Burundi, Angola, and
Sao Tome-et-Principe, Albert Zeufack,
signed a draft emergency agreement
for the benefit of the city of Kananga
to effectively fight against erosion.

Exchanges on issues of common
interest

Still on the sidelines of these Annual
Meet ings ,  the members  of  the

Congolese government had a working
session with the Managing Director of
the International Finance Corporation
(IFC), Makhtar Diop, on issues of
common interest, in this case the
electric batteries, town planning and
housing, improvement of the legal
framework favorable to Doing Busi-
ness. The Minister in charge of Fi-
nance was also received at the US
Treasury by Under-Secretary of State
Brian Nelson.
The two personalities discussed the
fight against money laundering and the
financing of terrorism. The participa-
tion of DRC in these meetings had
been previously prepared between Ni-
colas Kazadi, the Budget Minister,
Aime Boji and the Governor of the
Cent ra l  Bank  of  Congo (BCC) ,
Malangu Kabedi Mbuyi.
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DRC.
Government commitment to

strengthening the rule of law
 " With the major structural reforms
of the government, supporting the
change in the country's narrative, the
Congolese  Sta te  renews  i ts
commi tment to ind iv idua l  publ ic
freedoms and the strengthening of the
rule of law ", declared, for his part,
the Minister of Communication and
Media, Patrick Muyaya.
He let it be known, on this occasion,
that " the country's recent adoption
of the reform on the exerc ise of
freedom of the press, which precedes
the law on access to public informa-
tion which will be instituted by end of
the year, confirms the State's ambi-
tions in favor of the country's stability,
t ransparency in governance and
democracy ".
"  The Congolese  government is
convinced that through a trickle-down
effect, the outcome of the democratic
reforms carried out in DRC will irrigate
the ne ighbor ing count r ies,  thus
planting the seeds of democracy ",
affirmed, moreover, the spokesman of
the Congolese government, IFRI is an
independent research and debate
center devoted to the analysis of in-
ternational issues and the governance
of countries. It has asserted itself in
this field for 43 years on the world
stage, by bringing together the actors
and analysts of international life, and
by lead ing  a  f ree and in-depth
reflection on the major contemporary
issues.
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Les nouvelles qui nous parviennent
des fronts au Nord-Kivu sont-elles

vraiment rassurantes ? Difficile d'y ré-
pondre, d'autant qu'aucune source ne
nous a fixé sur l'évolution de la situa-
tion sur terrain au moment où nous
bouclions cette édition. Mais ce qui
sûr, est que les affrontements entre
les FARDC et les terroristes du M23
soutenus par le Rwanda, se sont pour-
suivis le dimanche 23 octobre 2022
autour de la zone de Ntamugenga,
groupement de Bweza, à plus d'une
trentaine de Km au Sud-Est du chef-
lieu du territoire de Rutshuru, dans la
province du Nord-Kivu.
Un bémol est venu du porte-parole des
opérations Sokala 2, le lieutenant-co-
lonel Guillaume Njike Kaiko. Dans la
journée de dimanche, il a annoncé que
certains rebelles-terroristes du M23
ont été capturés lors des combats qui
les opposent aux FARDC. Cet officier
a précisé que ces capturésseront pré-

sentés incessamment. " L'ennemi a encore tenté d'attaquer nos positions à Ntamugenga. Jusqu'à
ce dimanche, nous sommes en train
de le contenir. Toutes les initiatives
de l 'ennemi sont déjouées par les
FARDC. Il y a déjà des capturés parmi
les rebelles. Sachez que votre armée
évolue très bien sur terrain ", a indi-
qué le lieutenant-colonel Guillaume
Njike Kaiko.
" Il est plutôt question que la popula-
tion ait confiance en son armée et
qu'elle se mette à l'abri du fait que
l'ennemi tire sur les populations qui
vont aux champs, sur des motos, …
il a déjà causé des pertes en vies hu-
maines du côté de la population. Que
la population se mette à l'abri. Son
armée reste déterminée à mettre fin
une fois pour toutes à cet ennemi qui
n'écoute que le langage des armes ",
a déclaré le porte-parole de Sukola 2
qui, à l'occasion, a invité la popula-
tion habitant la zone où se déroulent
les combats à se mettre à l'abri.

Des localités se vident de ses
habitants fuyant les combats

Rappelons que depuis le jeudi 20 oc-
tobre, plusieurs villages du groupe-
ment Jomba en territoire de Rutshuru
se vident à la suite des accrochages
repris entre les FARDC et le M23.
Selon les sources administratives ci-
tés par la radio onusienne, plusieurs
familles de Ntamugenga et Tarika con-
tinuent d'arriver à Rubare, une grande
agglomération proche de Rutshuru-
centre.
Pendant ce temps, les habitants des
localités de Kibanda et Rangira af-
fluent vers le chef-lieu du territoire de
Rutshuru.
Pour leur part, ceux de Tchengerero
et  Kabind i ,  se  sont  re fugiée à
Bunagana et nombreux ont même tra-
versé la frontière vers l'Ouganda.
Il en est de même des habitants de
Bunagana qui vident également cette
cité frontalière et qui trouvent aussi
refuge en Ouganda, a rapporté Radio
Okapi.
Ces mouvements des populations qui
fuient, dénotent de l ' intensité des
combats engagés par les vail lants
FARDC contre les terroristes du M23
soutenus par le Rwanda.
Se référant aux mêmes sources, elle
a précisé que les populations ayant
fui en Ouganda sont acheminées vers
le camp de Nakivale, loin de la fron-
tière.
De notables de Rutshuru demandent,
de leur côté, au gouvernement con-
golais de régler défensivement la
question du M23 pour éviter à la po-
pulation de vivre en errance.
Aucune source dans cette contrée n'a
pu fournir le bilan de ces combats qui
se poursuivaient jusqu'au dimanche
23 octobre.
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Alors que de violents combats sont
signalés depuis mardi dernier,

entre les rebelles du M23 soutenus par
le Rwanda et les FARDC dans les en-
virons de Jomba et de la locali té
d ' I rang i ra ,  l a  Soc ié té  c iv i l e  de
Rutshuru déplore une fois de plus, le
déplacement massif des populations
fuyant les affrontements. Selon nos
sources, l'armée aurait repris certai-
nes localités aux rebelles et se rap-
procherait de la cité de Bunagana.

Pendant ce temps, l'Ouganda con-
tinue de chasser les réfugiés congo-
lais installés dans ce pays depuis
l'éclatement de la guerre il y a quel-
ques mois à la suite de l'irruption inat-
tendue du M23. Parmi ces refugies
congolais, les activistes de la société
ont été détecté, des dizaines si pas
des centaines d'individus ne parlant
que l'anglais et aucune langue parlée
à Bunagana.

 Se lon M.  B is imwa A imé
Mwendanabo, qui est aussi membre
du comité fédéral urbain de l'AFDC, à
Goma, les réfugiés congolais chassés
de l'Ouganda se comptent par milliers
et sont mélangés avec des centaines
de personnes anglophones qui se
sont installées, vaille que vaille, dans
le camp de Rwasa.

Pendant qu'un autre camp, celui de
Kalengera, recevrait d'autres infiltrés
ougandais anglophones et des centai-
nes des Rwandais. La société civile
estime que ces infiltrés rwandais fe-
raient parties des 40 000 à 45 000 fa-
milles tutsi congolais qui doivent ren-
trer en République Démocratique du
Congo. Cette revendication date de
1996 à l'entrée de l'AFDL, mais per-

Des affrontements armés dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu

Les FARDC capturent quelques terroristes
M23

Nord-Kivu : la Société civile alerte sur de
probables infiltrations des étrangers en
territoires de Rutshuru et Nyiragongo

Des soldats des FARDC à Rutshuru au Nord-Kivu/ Photo Radio

sonne à l'Est ne se souvient pourtant
pas de l'époque où ces fameuses fa-
milles tutsies congolaises auraient
quitté la RDC et dans quelles condi-
tions. L'on se rappelle qu'en 1994,
quelques dizaines de tutsis avaient
librement quitté le territoire congolais
pour rejoindre le nouveau pouvoir à
Kigali en 1994. On les a vu jeter des
cartes d'identité congolaise, abandon-
ner maisons et autres biens. Deux
années après soit en 1996 à l'arrivée
de l'AFDL avec Laurent Kabila, on
entendra qu'ils formeraient 40 000, 45
000 ou 60 000 familles qui doivent ren-
trer en RDC et se faire accueillir avec
tous les honneurs. Il s'agit en réalité

des populations rwandaises qui se
déversent et comme d'habitude en ter-
ritoire congolais considérée comme
un dépotoir idéal.

L'entrée de tous ces infiltrés indi-
que M. Bisimwa Aimé se ferait avec
la bénédiction du HCR en territoire de
Rutshuru et de Nyiragongo. Notons
également que d'autres activistes de
la Société civiles relèvent déjà des
cas de kidnapping, dans certains vil-
lages du groupement de Rugari. Ils
croient que la seule façon est de se
faire imposer la puissance militaire
avant toute diplomatie.
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FARDC : Le chef d'Etat-major
général ordonne les

commandants récemment
nommés de rejoindre leurs

postes
Tous les commandants des

Forces Armées de la Républi-
que  Dém ocra t ique du  Congo
(FARDC) récemment nommés
par ordonnance présidentielle doi-
vent  rejoindre leurs nouveaux
lieux d'affectation.

Cet ordre émanant du Chef
d'Etat-major de l'armée congo-
laise est contenu dans un télé-
gramme datant du 18 octobre
2022. Dans ce document, le lieu-
tenan t -généra l  Chr is t ian
Tshiwewe Songesha ordonne à

ces off iciers de rejoindre leurs
nouveaux postes en vue " d'effec-
tuer les remises et reprises, éta-
blir un état de lieux et faire rap-
port " à la hiérarchie.

Il y a quelques semaines, le
président Félix Tshisekedi a, litté-
ralement, chamboulé le comman-
dement des FARDC en plaçant
des nouveaux hommes. Plusieurs
officiers ont été promus et affec-
tés, certains d'autres mis à la re-
traite.
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