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A peine signé, le consen-sus conclu dernièrementà Luanda pour ramener lapaix dans la partie Est de la Ré-publique Démocratique duCongo a déjà volé en éclats. Ace jour, les terroristes de M23ne se sont pas retirés de leurposition. Qui pis est, ce mou-vement terroriste s’est plutôtrenforcé en allant à la conquêted’autres territoires.Dans ces conditions, quereste-t-il encore au consensusde Luanda ? Rien du tout, dirait-on. C’est presqu’un accord mort-né qui aura néanmoins suscitéun maigre espoir à Kinshasa.
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Pendant trois jours, soit du 29novembre au 1er décembre 2022,les acteurs de la Société civileœuvrant dans le secteur minieret des hydrocarbures se réunis-sent à Kinshasa dans le cadre de«La semaine des mines». L’ob-jectif est le renforcement descapacités des acteurs de la So-ciété civile pour «comprendreet s’approprier les véritablesenjeux du secteur minier et deshydrocarbures ». A l’ouverturede ce forum, le professeurFlorimond Muteba, président duConseil d’administration del’ODEP (Observatoire de la dé-pense publique) et coordonna-teur du Comité pédagogique decette «Semaine des mines», a eudes mots durs face à la triste réa-lité de bradage du patrimoineminier de la RDC.

P. 5

Reprise ce lundi àNairobi des pourparlersde paix dans l’Est de laRDC : Tshisekedi,

Bradage du patrimoine minier de laRDC : la Société civile accuse Kabila

Kinshasa accueille, les 2 et 3décembre 2022, la 6ème
édition de la Conférence surl’énergie en RDC (DRC NRJ6)
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FIL DE L’ACTU
PARLONS-EN

(Suite de la Une)
Dans les milieuxspécialisés, on com-mence à remettre encause la sincérité de laCommunauté des Etatsde l’Afrique de l’Est(EAC) qui ne semble paspartager le mêmeagenda que la RDC.Lundi, à l’ouverturedu 3ème round des pour-parlers de Nairobi, sousl’égide, une fois de plus,de l’EAC, Kinshasa s’estmontré intransigeant surla présence des terroris-tes de M23 dans les délé-gations des groupes ar-més conviés dans la capi-tale kenyane. Pour Kins-hasa, la ligne rouge estbien claire : pas de négo-ciation avec le M23 tantqu’il maintient sa pré-sence militaire sur les zo-nes occupées. Sur ce pointprécis, Kinshasa s’est to-talement cabré, n’étantpas disposé à faire unequelconque concession.Que reste-t-il en-core à faire ? En réalité,Kinshasa ne doit pas selaisser faire, encoremoins  baisser les bras.En temps de guerre, ladiplomatie passe sou-vent pour un somnifère.La paix se gagne,dit-on. En RDC, on nedoit jamais se détournerde cette maxime. Dansles rapports avec lesEtats, il faut savoir im-poser le respect et nonla quémander.Le plus importantest de se rendre à l’évi-dence que ni Nairobi niLuanda, encore moinsl’Union africaine ou lacommunauté internatio-nale ne ramèneront lapaix en RDC si le peuplecongolais ne se prendpas en charge.Le salut ne viendraque du seul sursaut col-lectif pour reconquérirl’intégrité territorialegravement menacéedans la partie EstC’est dire que la vi-gilance doit être de rigu-eur. Il faut intensifier lesoutien aux Forces de ladéfense et de la sécuritépour imposer la paix. Lapaix se gagne. Elle nenous sera jamais offertesur un plateau d’or. Et cen’est pas non plus l’EACoù se côtoient pyroma-nes et sapeur-pompierqui va gracieusementl’offrir à la RDC.

Après les propos désobligeants du président burundais

Depuis lundi, l’EAC (Communauté des Etats de l’Afrique) aouvert le 3ème round des pourparlers de Nairobi, destinésà ramener la paix dans la partie Est de la RDC. La plupartde Chefs d’Etat de la région, dont Félix-Antoine TshisekediTshilombo, n’ont pas fait le déplacement de la capitale ke-nyane. C’était prévisible. S’ils n’étaient pas là, ils ont néan-moins intervenu par vidéoconférence, à l’instar de FélixTshisekedi, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Musevenide l’Ouganda. Chacun déclinant ses attentes de ceénième forum.A Nairobi, c’est plutôt le président du Burundi, égale-ment président en exercice de l’EAC, qui a été la grandevedette. A Kinshasa, comme dans d’autres villes de laRépublique Démocratique du Congo, son interventionn’est pas passée inaperçue. Bien au contraire, elle a étédécryptée dans tous les sens. Partout ailleurs sur le solcongolais, l’opinion publique caché sa désapprobationaux propos désobligeants tenus par le chef de l’Etatburundais qui, sans le dire ouvertement, semblait plutôtaffirmer qu’il n’existe pas d’Etat en RDC. Vu de Bujum-bura, la RDC serait, selon lui, un no man’s land où toutest à refaire, essentiellement l’armée et la police, pour

sécuriser la population et défendre l’intégrité nationale.A ceux qui ont pris les armes pour «l’autodéfense »,le chef de l’Etat burundais a tenu à les rassurer que« la force régionale (Ndlr : de l’EAC) restera avec vouspour assurer votre sécurité jusqu’à ce que le Gouver-nement de la RDC se constitue une armée et une po-lice qui seront protecteurs de tout le monde».Qu’est-ce à dire ? N’est-ce pas une belle manière de prou-ver que l’EAC se croît être dotée d’un pouvoir suprana-tional pour se substituer aux forces de défense de la RDC.Au pire des cas, le président burundais considère que laforce régionale de l’EAC restera le plus longtemps possi-ble sur le sol congolais parce que la RDC ne sait passécuriser son peuple. Quelle honte pour tout un pays !Dans la province du Nord-Kivu, les déclarations du prési-dent burundais ont suscité un tollé général. La Société ci-vile du Nord Kivu a jugé «humiliants et injurieux les pro-pos du président burundais», appelant, par la même occa-sion, Kinshasa à reconsidérer sa position au sein de l’EAC.Ci-dessous, le point sur l’ouverture lundi de la rencon-tre de Nairobi. ECONEWS

Le Président du sommetdes Chefs d’Etat de laCommunauté de l’Afriquede l’Est (EAC) et Président dela République du Burundi, S.E.Evariste Ndayishimiye; le Prési-dent Dr. William Ruto de la Ré-publique du Kenya, le Prési-dent Félix-Antoine Tshisekedi dela République Démocratique duCongo (RDC); le Président PaulKagame de la République duRwanda; le Président YoweriMuseveni de la Républiqued’Ouganda et S.E. Uhuru Ke-nyatta, le facilitateur du proces-sus de Nairobi mené par l’EAC,ont rehaussé de leur présencela séance d’ouverture du troi-sième dialogue inter-congolaissous l’égide du processus deNairobi mené par l’EAC. Lemessage de S.E. Sumia SuluhuHassan, Présidente de la Ré-publique Unie de Tanzanie, aété prononcé par le Dr.Stergomena Tax, ministre desAffaires étrangères et de laCoopération régionale, tandisque S.E. Huang Xi, envoyé spé-cial du secrétaire général desNations Unies pour la région desGrands lacs, a transmis le mes-sage de bonne volonté de S.E.Antonio Guterres, secrétairegénéral des Nations Unies.1. Les dirigeants :i. Ont félicité S.E. Uhuru Ke-nyatta pour son leadershipdans la conduite du processusde Nairobi dirigé par l’EAC et luiont renouvelé leur engagementet leur soutien dans l’accom-plissement du mandat de ré-tablissement de la paix et dela sécurité dans l’Est de la RDC.ii. Ont réaffirmé la nécessitéde la complémentarité des in-terventions politiques et militai-res pour garantir une paix du-rable dans l’Est de la RDC, enmettant l’accent sur le proces-

sus politique, qui constitue lavoie la plus sûre vers une paixet une sécurité durables.iii. Ont rappelé les décisionsdu 22ème sommet ordinaire desChefs d’Etat de l’EAC tenu endate du 22 juillet 2022, de laréunion consultative de hautniveau du sommet des Chefsd’Etat de l’EAC tenue à Sharmel-sheikh, en Egypte, en datedu 7 novembre 2022, et dumini-sommet sur la paix et lasécurité dans l’Est de la Répu-blique Démocratique du Congotenu à Luanda, en Angola, endate du 23 novembre 2022,qui a unifié le processus deNairobi et le processus deLuanda en exigeant leur res-pect intégral;iv. Ont rappelé tous les grou-pes armés locaux de l’Est de laRDC à participer aux consulta-tions, à déposer les armes et àrejoindre le processus politique.Les dirigeants ont par ailleurs sou-ligné l’urgence d’un désarme-ment inconditionnel et du départdes groupes armés étrangersdu territoire de la RDC.

v. Ont apprécié la présence dela délégation de la RDC, avecplusieurs délégués présents, etl’a félicité d’avoir accepté l’invi-tation à participer au troisièmecycle du dialogue inter-congo-lais, dans le cadre du proces-sus de Nairobi mené par l’EAC,qui se déroule du 28 novem-bre au 3 décembre 2022, àNairobi, au Kenya.vi. Ont noté avec inquiétudela situation désespérée des ré-fugiés et des personnes dépla-cées internes dans leur proprepays à l’Est de la RDC et dansla région, et ont réaffirmé lanécessité urgente de rétablir lapaix afin de permettre le re-tour et l’installation volontairesdes réfugiés.vii. Ont souligné la nécessitépour les états partenaires del’EAC et la communauté inter-nationale d’investir dans le suc-cès du processus, en honorantleurs engagements envers leprocessus de Nairobi et en ac-célérant la mise en œuvre deslivrables convenus.viii. Ont réitéré le total res-

pect de l’intégrité territoriale dela RDC et ont réaffirmé leurengagement à utiliser les ca-dres régionaux et internatio-naux existants afin de résou-dre les malentendus.ix. Ont félicité le Président Fé-lix Tshisekedi pour son enga-gement en faveur du rétablis-sement de la paix dans l’Estde la RDC et a encouragé lesgroupes congolais en présencede saisir l’opportunité à euxofferte par le dialogue pouraccélérer la voie vers la paix.2. Les dirigeants ont remerciéS.E. Dr William Samoei Ruto,Président de la République duKenya, ainsi que le gouverne-ment et le peuple kenyans pourl’accueil chaleureux réservé auxdélégations, et pour son dé-vouement à la quête de la paixet sa valeur inhérente dans lalibération des opportunités dedéveloppement et opportunitéséconomiques en RDC et dansla région, en général.Fait à Nairobi, Républi-que du Kenya, ce 28ème
jour de novembre 2022

Dialogue inter-congolais dans le cadre duprocessus de Nairobi mené par l’EAC

Le président burundais, Evariste Ndayishimiye
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LES COULISSES

Message de Martin Fayulu au peuple congolais :«Sauvons la RDC en danger»Peuple Congolais de l’in-térieur et de la dias-pora,Vous êtes témoins de l’His-toire tragique telle qu’elle se dé-roule sous vos yeux.Monsieur Kagame s’em-ploie, par tous les moyens, à con-crétiser son ambition debalkaniser notre pays.En effet, le communiquésigné lors du mini-sommet deLuanda et les propos tenus celundi 28 novembre à Nairobi parle Président burundais consti-tuent des preuves de la capitu-lation de la RDC. Les engage-ments pris à Luanda permettentaux rwandais du M23 d’une part,de se replier sur nos villages si-tués au pied du mont Sabinyo,dans le parc national deVirunga, et d’autre part auxtroupes de l ’Ouganda, duRwanda, du Burundi et du Ke-nya de s’installer définitivementdans les zones jadis occupéespar le M23, sous le label des For-ces de la Communauté d’Afriquede l’Est.Cela veut tout simple-ment dire que nous allons dé-sormais perdre notre souverai-neté sur l’ensemble du territoirede Rutshuru, sur une partie deNyiragongo et sur une partie deMasisi. C’est inacceptable!
Congolaises et Congolais,En marge de la dernière

Assemblée générale des Nations-Unies, le Secrétaire Général decette organisation avait soutenuque le M23 possédait des arme-ments plus perfectionnés queceux de la MONUSCO et que ceséquipements mil i taires «ve-naient de quelque part et nonde la forêt ». Nous avons biencompris qu’il ne voulait pas nom-mer le Rwanda.Entre-temps, le dernierrapport des experts des Nations-Unies, qui a clairement désignéle Rwanda comme agresseur,n’est toujours pas soumis àl’examen du Conseil de Sécurité.Pourtant, l’agression de laRDC par le Rwanda et l’Ougandaest un problème sérieux que lesNations-Unies, l’Union Africaineet tous les partenaires de laRDC, épris de paix et de justicedevaient traiter avec diligencepour arrêter les  vel lé itéshégémoniques de MonsieurKagame et mettre fin aux souf-frances énormes qu’endurentles populations congolaises af-fectées directement par cetteguerre injuste.Voilà pourquoi, je de-mande spécialement aux paysmembres du Conseil de Sécuritédes Nations-Unies de se rappe-ler de plus de 10 millions desmorts congolais depuis 1993, de6 millions des déplacés internes,de 27 millions des congolais quiont besoin d’une assistance hu-

manitaire et de 5 millions d’en-fants de moins de cinq ans quisouffrent de la malnutrition. Vo-tre conscience et votre huma-nité doivent se sentir interpel-lées. Quant à nous, Congolais,nous avons le devoir, conformé-ment à l’article 63 de notreConstitution, de défendre l’inté-grité territoriale de notre payset donc de refuser qu’une por-tion de notre territoire nationalsoit sous contrôle des forcesétrangères de la Communautéd’Afrique de l’Est. Car, aucuncentimètre carré de notre terri-toire ne peut échapper à notrecontrôle et notre sécurité nepeut être sous-traitée à quel-ques milliers des militaires Ke-nyans, burundais et ougandaisencoopération avec les rensei-gnements militaires rwandais.Nous devons refusercette énième humiliation. Letemps de l’auto-prise en chargepatriotique est donc arrivé.Jeunes congolais de ladiaspora, Appropriez-vous cecombat de libération de notrepays. Organisez des manifesta-tions publiques et saisissez lesinstitutions des pays où vous vi-vez, notamment les pays del’Union Européenne, la GrandeBretagne, l’Australie, les USA etle Canada pour protester vigou-reusement contre l’agression de

la RDC par le Rwanda et contrele projet de balkanisation de no-tre pays.Artistes et musiciens de la dias-pora, faites connaître au mondeentier la souffrance que vos frè-res, sœurs et parents vivant aupays endurent.Jeunes Congolais, dissé-minés dans les 26 provinces dupays, Dénoncez l’agression denotre pays par le Rwanda au tra-vers des manifestations grandio-ses sur l’ensemble du territoirenational et exigez le départ deséléments du M23 et des troupesde la Communauté d’Afrique del’Est de notre pays.
Congolaises et Congolais,Dans cet élan, je  de-mande à toutes et à tous, de ré-pondre massivement à l’appel del’église catholique de marcher,dans tous les diocèses de la Ré-publique, ce dimanche 4 décem-bre 2022 contre la balkanisationde notre pays.Quelques soient vos con-victions religieuses, soyez nom-breux à cette marche pour mon-trer à l’ennemi que nous som-mes unis et que le Congo res-tera un et indivisible : CONGOEKOLO MOKO.A vous, combattants denos forces armées,Je vous exhorte à défen-dre avec patriotisme et bravoure

l’intégrité de notre paysSoyez rassurés que toute la Na-tion est derrière vous.Après la prière et la marche du4 décembre, je demande à tousles congolais où qu’ils se trou-veront le mardi 20 décembre àmidi (12 heures) de s’agenouillerpour prier pendant 5 minutesafin d’implorer le Très Haut dedonner la force à nos vaillantssoldats de vaincre l’ennemi.Nous devons puiser, auplus profond de nous-mêmes, lasève de la dignité et la force né-cessaires pour vaincre l’ennemi.Nous devons prouver, par notredétermination, que nous som-mes un peuple capable de me-ner ce combat existentiel pourchasser les forces d’occupation,qui se cachent sous le label duM23, et qui exploitent il l ici-tement nos ressources.Quand un peuple est uniautour d’un idéal et se lèvevaillamment pour défendre unecause, personne, personne,mais alors personne ne peut levaincre.C’est le défi de notre gé-nération et nous avons le devoirsacré de le relever, en rempor-tant la victoire sur nos agres-seurs.Que Dieu bénisse la RDCet son vaillant peuple.Je vous remercie!Kinshasa, le 29 novembre 2022Martin Fayulu

Bradage du patrimoine minier de la RDC : laSociété civile accuse Kabila
Pendant trois jours, soit du 29 novembre au 1er décembre2022, les acteurs de la Société civile œuvrant dans le sec-teur minier et des hydrocarbures se réunissent à Kinshasadans le cadre de «La semaine des mines». L’objectif estle renforcement des capacités des acteurs de la Sociétécivile pour «comprendre et s’approprier les véritables en-jeux du secteur minier et des hydrocarbures». A l’ouver-ture de ce forum, le professeur Florimond Muteba, prési-dent du Conseil d’administration de l’ODEP (Observatoirede la dépense publique) et coordonnateur du Comité pé-dagogique de cette «Semaine des mines», a eu des motsdurs face à la triste réalité de bradage du patrimoine mi-nier de la RDC. Sans détours, le professeur Muteba anommé le coupable : l’ancien président de la RépubliqueJoseph Kabila. C’est sous son règne de 18 ans, pense-t-il,que le secteur minier et des hydrocarbures a été totale-ment dépécé.

ECONEWSD ans le secteur minieret des hydrocarbures,l’ancien président de laRépublique, Joseph Kabila, a fait,en 18 ans de règne, ce que feule président Mobutu n’a jamaisfait pendant ses 32 ans de pou-voir sous la 2ème République.Cette conviction est des acteursde la Société civile qui se réunis-sent, du 29 novembre au 1er dé-cembre 2022 à Kinshasa, dans lecadre de la Semaine des mines.Pour la Société civile, ce

sont toutes les erreurs de JosephKabila qu’on devra corriger pourque l’Etat congolais récupère sasouveraineté sur le secteur mi-nier et des hydrocarbures. C’estla positon que défend le profes-seur Florimond MutebaTshitenge, président du Conseild’administration de l’ODEP (Ob-servatoire de la dépense publi-que) et coordonnateur du Comitépédagogique de cette «Semainedes mines».Dans l’entretien qu’il a ac-cordé au media en ligne 7sur7.cd,en marge de l’ouverture mardi de

ce forum, le professeur Muteba n’apas porté de gants, pointant dudoigt Joseph Kabila comme princi-pal responsable du dépeçage enrègle du secteur minier et des hy-drocarbures de la RDC. Selon lui,Joseph Kabila doit répondre desactes devant la Justice pour toutle mal qu’il a fait au secteur minierde la RDC.«La justice ne fait pas as-sez parce que Kabila est quel-qu’un qui devait être en prison.Kabila n’est pas quelqu’un quipeut circuler librement comme çaparce que tout le système ma-fieux de bradage s’est installé, demanière presque professionnelle,avec Kabila. Kabila n’est pas quel-qu’un qu’on peut laisser commeça circuler, il a contribué vrai-ment à tuer ce pays. C’est quel-qu’un qui doit être traduit en jus-tice. S’il y a quelqu’un qui méritetoutes les sanctions, c’est Kabila.Mais on ne dit pas ça assez. Vous :la presse, vous ne dites pas çaassez. Kabila rêve même de re-venir au pouvoir, mais c’est unscandale. Il n’y a pas de pillage,même on dit Mobutu, commeKabila, il n’y a pas. Il n’y a pasun président qui a pillé le payscomme ça. Et on le laisse, Kabila

mérite la prison », a-t-il déclaré,cité par 7sur7.cd.A la Société civile, on veutaménager des garde-fous pourque plus jamais le secteur minierde la RDC soit l’objet d’une raz-zia. Ce qui justifie le slogan quiguide cette Semaine des mines :« Disons-nous la vérité ».A la Présidence de la Ré-publique, on adhère à cette dé-marche de la Société civile. Cequi explique la présence d’AndréWameso, directeur de cabinet duChef de l’Etat en charge desquestions économiques et finan-cières, à l’ouverture mardi de ceforum. Il s’agit, selon lui, de cor-riger les erreurs du passé pourun nouveau départ.
LES MOTIVATIONS DECETTE SEMAINE DESMINESEn effet, le grand intérêtactuel de la Société civile pour lesecteur minier et des hydrocar-bures part de l’hypothèse que lenouveau Code minier de 2018présente des réelles opportuni-tés qui peuvent contribuer àl’amélioration de la vie des ci-toyens congolais en général, et,en particulier, celle des popula-

tions riveraines s’il est adéqua-tement appliqué. Toutefois, si cecadre n’est pas appliqué, il y a àcraindre une aggravation des iné-galités économiques, les ten-sions sociales et les méfiancesvis-à-vis des autorités publi-ques, un espoir perdu pour lamobilisation d’une plus granderente minière, pouvant permet-tre la diversification de notreéconomie et son développe-ment endogène et durable.Pour la Société civile, il estdonc extrêmement importantd’amener la population congo-laise à travers les organisationscitoyennes qui les représentent,les medias, les autorités gouver-nementales et administrativeslocales, provinciales et centra-les, les institutions de contrôlepubliques ainsi que le secteurprivé à mettre en place des pro-cessus de gestion participatif,transparent et redevables en-vers les communautés locales.Pour toutes ces raisons, laSociété civile pense mener uncombat acharné pour libérer etprotéger les richesses minièresdu Congo afin que ses revenusservent réellement l’émergencedu Congo et le progrès social.
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ENTRE LES LIGNES

(Suite à la page 10)

Il faut bien comprendre qu’unarrêt n’est généralement pasisolé. Il s’inscrit dans un cou-rant jurisprudentiel. Il est vraisem-blablement précédé ou suivid’autres arrêts rendus sur lamême question.Les décisions judiciaires ontpour but de départager les partiesdans un conflit né suite à plusieursraisons sociales et de rétablir l’or-dre social trouble par ledit conflit,et elles jouent un rôle régulateurdans la société en y apportant lapaix entre ses composants.Parmi les décisions ren-dues, il y a celles qui reviennenttrès souvent dans d’autres procèspour appuyer une position ou unargument de droit que pose unepartie qui veut obtenir gain decause comme ce fut le cas du bé-néficiaire de ladite décision brandi,et deviennent ce qu’on appelle«jurisprudence».En d’autres termes, la ju-risprudence désigne l’ensembledes décisions rendues par les juri-dictions nationales (sens large) oula solution habituellement donnéepar les tribunaux à une questionde droit (sens étroit); c’est dansce dernier sens qu’on dit qu’unedécision «fait jurisprudence ».La question de la jurispru-dence divise deux courants selonqu’ils la considèrent comme unesource du droit, à l’instar de la RDCqui la classe hiérarchiquementjuste après la loi, et ceux qui ne laconsidèrent pas comme unesource de droit, car devant cesEtats, elle est considérée commeune source «contestée» ou «offi-cieuse» du droit. Le juge n’est que«la bouche qui prononce les pa-roles de la loi», à l’instar de laFrance qui dispose de plusieurs tex-tes de valeurs constitutionnelles etlégislatives qui interdisent aux ju-ges de «créer» des règles de droit.Comme nous l’avons men-tionné ci-haut, la jurisprudenceest une source formelle du droitpositif congolais et fait partie inté-grante de notre arsenal juridique.Tant qu’une décision juris-prudentielle est en conformitéavec la réalité sociale elle ne posepas de problème dans son appli-cation et elle suivra son cours nor-mal sans obstacles.Cependant, lorsqu’une dé-cision jurisprudentielle ne corres-pond plus à une réalité sociale, ellecommence à poser problème etson application aux nouveaux casfait naître des incohérences etc’est là, que vous assisterez àl’émergence d’une position soitcontraire à celle qui était autre-ment jurisprudentielle ou uneautre qui est évolutive laissant

Commentaire de l’arrêt R.Const 1816 rendu par la Cour Constitutionnelleen date du 18/11/2022Affaire Bukanga-Lonzo : le revirementjurisprudentiel
Un revirement jurisprudentiel : est une décision rendue parune juridiction qui, pour une situation juridique donnée, seprononce en faveur d’une solution opposée à celle qui étaitappliquée précédemment.

tomber celle qui était jusque-làévoquée. C’est ce qu’on appelle un«revirement jurisprudentiel ».En effet, ce revirement esten quelque sorte une autre juris-prudence qui vient répondre à laquestion de droit à laquelle la posi-tion renversée ne répondait plus.Il convient de signaler que cettenouvelle jurisprudence, contraire-ment à la première, prend du tempspour être adoptée dans la mesureoù elle est à ses débuts considéréecomme ne respectant pas les nor-mes de droit, elle est au départ unedécision isolée qui doit se frayer lechemin devant une autre qui existedéjà et qui a une histoire.Le revirement de jurispru-dence peut se définir comme«l’abandon par les Cours etTribunaux eux-mêmes d’unesolution qu’ils avaient jus-qu’alors admise; adoptiond’une solution contraire àcelle qu’ils consacraient; ren-versement de tendance dansla manière de juger ».Et l’ancienne jurisprudencequi a subi les effets du revirementjurisprudentiel pourra même êtrejugée contralegem et ne pourraplus être suivie si elle est évoquéepar une partie au procès–CA.kin/Gom., 14 mars 1996, R.T.A 3286,R.K. 1996, P.105.Une autre question qui sepose est l’étendue de l’applicationdes décisions du revirement juris-prudentiel ?En effet, abordant la ques-tion du revirement jurisprudentiel,il faut relever qu’une décision ren-due, dessaissant une juridictionest revêtue de l’autorité de lachose jugée.«Principe de l’autorité de lachose jugée » : ce principe vou-drait que le juge ne soit pas tenupar les décisions qu’il a renduesantérieurement.L’autorité de la chose jugéen’a lieu qu’à l’égard de ce qui afait l’objet du jugement. Il faut quela demande soit entre les mêmesparties, et formée par elles et con-tre elles en la même qualité.C’est ici l’occasion de déga-ger la grande différence avec leDroit Anglais (Common Law) ence que les arrêts des juridictionsdu droit qui constituent des règlesprétoriennes obligatoires pour tou-tes les juridictions inferieures«précédents» ou «staredécisis »).En effet, le revirement ju-risprudentiel régit les situationsantérieures à l’énonce de la nou-velle norme. Elle opère ré-troactivement pour les casdont les décisions ne sont pasdevenues irrévocables, c’estça le principe.

Cependant, même pour cescas des décisions qui ne sont pasdevenues irrévocables, les hautesjuridictions s’aut0risent a écarterl’application immédiate deleurs revirements lorsque lanouvelle interprétationaboutirait à supprimer ledroit au recours du justicia-ble ou à méconnaître grave-ment la sécurité des rela-tions juridiques, les chambrescriminelles d’ailleurs semblent sou-mettre ces revirements, à la règlede nonrétroactivité de la loi pénaleplus sévère, excluant l’applicationd’une jurisprudence nouvelle à desfaits antérieurs au changement,dès lors que la solution est défa-vorable au justiciable.Enfin lorsque une décisionest devenue irrévocable, c’est-à-dire qui a acquis la force de lachose jugée, une nouvelle de-mande en justice pour les mêmesfaits se heurterait a un obstaclelégal de «fin de non recevoir » ence sens que cette autorité de lachose jugée est absolue ouergaomnes s’appliquant à tous,c’est-à-dire non seulement auxpartiesau procès, mais aussi àl’ensemble des  tiers.Somme toute, le revire-ment jurisprudentiel dans son ap-plication est buté à deuxobstaclesqui sont celui de la chose jugéequiest absolue et de la non-rétroac-tivité qui est relative.Quel est l’impact de l’arrêtde la Cour Constitutionnelle sousR.const 1816 dans l’affaireMatata ?La Cour Constitutionnellecomposée de neuf juges, avaitrendu sous RP 0001, un arrêt sedéclarant incompétente pour ju-ger l’ancien premier ministreMatata, au motif prit du faitqu’au sens de l’article 164 de laConstitution, elle ne peut jugerqu’un Président de la Républiqueet un Premier ministre en fonc-tion. L’Interprétation faitepar laCour Constitutionnelle dans lecas d’espèce avait son fonde-ment car étant en matière pé-nale, l’interprétation analo-gique n’est pas autorisée.Un fait extrêmement graveest à évoquer dans l’arrêt R.Const1816; il faut dire que cette Courqui vient d’interpréter l’article 164de la Constitution dans les condi-tions de violation flagrante de laprocédure (article 161 de la Cons-titution) car elle ne se saisit pasd’office dans une procédured’interprétation et ayant dé-claré la requête de la Cour deCassation irrecevable, unejuridiction impartiale ne pou-vait plus évoquer un seul élé-ment au risque de statuer«ultra petita».Ce sont les mêmes jugesqui avaient connu la cause sousRP 0001 déclarant la Cour consti-

tutionnelle incompétente, (qu’est-ce qui a changé ? la pression po-pulaire ?).Dans les règles ordinaires,un juge qui a déjà opiné dans undossier qui oppose les parties, n’estpas autorisé à revenir encore pourdonner un autre avis, d’où les rè-gles «de déport du juge ou raisonde la récusation».
LE RÉCENT ARRÊT SOUSR.CONST 1816, DOIT-ILRÉTROAGIR POUR RE-PRENDRE LE DOSSIERMATATA ?Il y a lieu de rappeler ici quedés lors qu’une juridiction a  vidésa saisine sur une question lui po-sée, elle se dessaisi automatique-ment, car sa décision est revêtuede l’autorité de la chose jugée dèsson prononcé.Les arrêts de la Cour Cons-titutionnelle étant irrévocables, etopposables à tous (article 168 dela Constitution «.......»), noussommes tentés de soutenir sanscrainte d’être contredit que,nous sommes en face de deuxarrêts, tous irrévocables et op-posables à tous.L’arrêt RP 0001 n’a jamaisété annulé jusqu’à preuve du con-traire, il sera donc mal venu dereprendre le même dossier pourjuger Matata.La seule possibilité de jugerMatata aujourd’hui, serait de mon-ter un autre dossier et le PG devrasaisir le Congrès pour obtenirl’autorisation des poursuites avantde poser un quelconque acte, caron ne sait pas appliquer à un pré-venu une disposition constitution-nelle en partie au fallacieux motifqu’il n’est plus en fonction.Le dossier Bukanga-Lonzoa eu l’avantage de montrer à laface du monde que la justice enRDC n’est pas indépendante.Il est inconcevable que cesva et vient se fassent devant lesplus hautes juridictions du pays.A ce niveau des responsa-bilités, les hauts magistrats pei-nent à prendre une décision cou-rageuse pour dire le droit dans l’in-térêt du peuple congolais, le dos-sier Bukanga-Lonzo a commencéses entraînements au Parquet Gé-néral près la Cour Constitutionnelleoù le Procureur general près cetteCour a déposé dans l’espace detrois mois trois requêtes. La pre-mière saisissant le congrès en datedu 3 mai 22020, la seconde saisis-sant le Sénat (rejetée) et enfin,profitant des vacances parlemen-taires, la requête sera réintroduiteet c’est le bureau du Sénat qui vaà son tour autoriser les poursui-tes mais pour un autre dossier(zaïrianisation).Ce scénario ne va pas selimiter au Parquet Général, la Courconstitutionnelle va se déclarerincompétente, le procureur géné-

ral près cette Cour reprend deforce le dossier et le transmet auParquet Général près la Cour decassation, ce dernier, dans une let-tre qui a fuité, donne son avis surson incompétence d’instruire undossier sur lequel, existe un arrêtopposable à tous, mais fixe quandmême le dossier pour s’en débar-rasser à la Cour de cassation.La Cour de cassation nevoulant pas porter la responsabi-lité devant l’histoire va chercherpar toutes les voies pour s’en sor-tir, il va prendre un arrêt avant diredroit saisissant la Cour Constitu-tionnelle pour prétendue incons-titutionnalité de l’article 164 de laConstitution.La Cour Constitutionnelleentre en jeu et prend les chosesen charge et rend son arrêt ini-que tout en déclarant la requêtede la Cour de cassation irreceva-ble, mais au lieu de se limiter là, laCour Constitutionnelle évoque lathéorie de «dialogue des juges ».
«DIALOGUE DE JUGESQU’EST-CE ? »C’est une théorie selon la-quelle différentes juridictions, defaçon la plus informelle, dialoguentpour élaborer des jurisprudencestenant compte les unes des autres,(en RDC, on parle des plénières).Cette expression est deBruno Genevois. Objectif : le dialo-gue des juges a pour vocation depermettre la formation de jurispru-dences communes ou, tout dumoins, compatibles les unes aveclesautres, entre différentes juridic-tions qu’elles appartiennent à unmême ordreou non.Disons que le dossierMatata fait travailler les juges con-golais et exige la relecture de nosdifférentes lois par le Parlement.Pour terminer notre pro-pos, il y a lieu de noter qu’il estinterdit à un juge d’opiner deuxfois sur la même affaire qui op-pose les mêmes parties dans unmême litige; le revirement ju-risprudentiel ne rétroagit pascontre des décisions de justicedevenues irrévocables; qu’auxtermes de l’article 168 de laConstitution, les arrêts de laCour Constitutionnelle sont dé-pourvus de voies de recours etdonc irrévocables; l’arrêt R.Const1816 ne peut pas concerner ledossier Bukanga-Lonzo; la Courde cassation sera signifiée del’arrêt R.Const 1816 rendu parla Cour constitutionnelle et vase déclarer incompétente.Si nous sommes un Etatde droit, un Etat sérieux, ce dos-sier sera clôturé à la Cour de cas-sation avec son arrêt d’incom-pétence. ME CONSTANT KAIKOMUTAMBADOCTEUR EN DROIT(TEXAS/USA)
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ECONOMIE EN MARCHE

MARC N.La conférence sur l’éner-gie (DRC NRJ6) se tien-dra, les 2 et 3 décem-bre 2022, à l’Hôtel Memlingde Kinshasa. La conférencesera introduite par le minis-tre national des RessourcesHydrauliques et Electricité, M.Olivier Mwenze, puis clôturéepar un panel des ministresqui commenteront les réso-lutions issues des tables ron-des parallèles.Les quatre keynotes dela conférence seront animéspar des panélistes de hautrang. M. Ben Munanga, pré-sident du Conseil d’adminis-tration de KAMOA COPPER,va faire un aperçu des initia-tives développées par lesopérateurs privés du secteurde l’énergie depuis la promul-gation de la loi de 2014 et lalibéralisation du secteur.M. Fabrice Lusinde, di-recteur général de la SNEL(Société nationale d’électricité),quant à lui, va présenter lesinitiatives développées par laSNEL dans le secteur. Pour  sapart, M. Willy Mulamba, direc-teur à CITIGROUP RDC, vaprésenter les mécanismes definancement des projets éner-

Kinshasa accueille, les 2 et 3 décembre 2022, la 6ème
édition de la Conférence sur l’énergie en RDC (DRC NRJ6)
Après Kolwezi et Lubumbashi, c’est au tour de Kins-hasa d’accueillir la 6ème édition de la Conférence surl’énergie en République Démocratique du Congo. PourEric Monga, vice-président de la FEC (Fédération desentreprises du Congo) en charge de l’énergie, ce fo-rum est une occasion pour les opérateurs du secteurde peaufiner de nouvelles stratégies pour profiter dela libéralisation de ce secteur.

gétiques en RDC, avant queM. Rémi Fortané, expert in-frastructures & énergiesrenouvelables à ENABEL (Coo-pération belge), ne s’attardesur un cas pratique lié au pro-cessus de la réhabilitation dela centrale hydroélectrique deTshopo, à Kisangani.La conférence est or-ganisée sous forme d’une ta-ble ronde pour encourager lesparticipants à enrichir les dis-cussions sur la manière dontle secteur privé peut contri-buer à répondre à la fortedemande énergétique (socialeet industrielle) pour le déve-loppement de la RDC. Pource faire, les acteurs principauxet parties prenantes du sec-teur énergétique doivent dis-cuter. La conférence permet-tra de répondre aux besoinsdes producteurs locauxd’énergie de manière à leuroffrir une solution concertéeet un soutien dans le proces-sus de développement deleurs projets, pour accroîtrel’offre de la production del’énergie en RDC.Les membres du Gou-vernement, le régulateur, lesétablissements, les agence etentreprises publiques, y com-pris les institutions financiè-

res et partenaires au déve-loppement, vont participeraux discussions de la tableronde pour donner les répon-ses directes aux besoins etproblèmes du secteur éner-gétique privé, et proposerdes solutions concrètes pourl’augmentation de la produc-tion énergétique.La première table ronde«Energie & Mines» va se fo-caliser sur les projets éner-gétiques et les infrastructures.

Eric Monga Mumba, vice-président de la FEC en charge de l’énergie, promoteur du projethydroélectrique Sombwe, dans la province du Haut-Katanga

Pour «soulager la trésorerie» des sociétés pétrolières,le prix du carburant à la pompe revu à la hausseL e Gouvernement n’apas attendu que de lon-gues files de véhiculesressurgissent dans les sta-tions-service pour procéder àun réajustement du prix ducarburant à la pompe. Depuisle 28 novembre 2022, unenouvelle grille tarifaire s’appli-que aux  zones d’approvision-nement de la République.Dans le communiqué si-gné par le secrétaire général àl’Economie nationale, on motivecette décision par «l’évolutiondes paramètres de la structuredes prix des produits pétroliers».Cette hausse, poursuitle communiqué, vise égale-ment «à soulager la trésore-rie des sociétés pétrolières età maintenir l’équilibre du sys-tème d’approvisionnement encarburants dans le pays».

Des études des cas serontdonnées de manière à créerdes discussions par les parti-cipants eux-mêmes et propo-ser des solutions.La seconde table rondeparallèle «Partenariats inno-vants» va, quant à elle, seconcentrer sur la rechercheet l’innovation comme l’exploi-tation du lithium dans la tran-sition énergétique ainsi que lesnouvelles initiatives ambitieu-ses telles que les solutions

dans l’exploitation de l’éner-gie solaire et les mini réseaux.Les résolutions et re-commandations issues destables rondes parallèles,quiauront lieu le premier jour(2 décembre 2022), per-mettront à la conférenced’élaborer le premier draftde la feuille de route quisera présentée le deuxièmejour (3 décembre 2022)avant la tenue du paneldes ministres.
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COMMUNICATION

Avis d’Appel d’offres
(Procédure à enveloppe unique)Pays : République Démocratique du Congo

Nom du Projet : Projet d’Urgence en Appui à la Riposte et Préparation de la COVID-19 en RDCNuméro du Crédit/Don. : IDA-H66010-ZR & D6020-ZR / H6962-ZR & D8860-ZRIntitulé du Marché : Acquisition de 5 véhicules 4x4 : pour le niveau central (CT-CMR, PE V/CNTV) (3 véhicules) et  pour l’UG PDSS Projet Covid (2 véhicules)Référence DAON : N° 001-F/UG-PDSS/PUARP/PM/11-2022
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un financement de Banque Mondiale pour financer le Projetd’Urgence en Appui à la Riposte et Préparation de la COVID-19 en RDC et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer despaiements au titre du Marché d’acquisition de 5 véhicules 4x4 : pour le niveau central (CT-CMR, PEV/CNTV) (3 véhicules) etpour l’UG PDSS projet covid (2 véhicules). Pour ce Marché, l’Ernprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode dedécaissement comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements deProjets d’Investissement.
2. Le Ministère de la Santé publique à travers l’Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé sollicite desoffres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les véhicules ci-après :

Les fournitures seront livrées à l’adresse ci-dessous.3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (A0) telle que définie dans le« Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marches dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement daté deJuillet 2016, révisé en novembre 2017 et Août 2018 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marches »), et ouverte atous les soumissionnaires éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marches.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Gestion du Programme deDéveloppement du Système de Santé (UG-PDSS)- Dr Dominique BAABO KUBUYA, e-mail : ugp-marche@pdss.cd et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adressementionnée ci-dessous de 9h00 à 15h30 heure locale (GMT+1)
5. Le Dossier d’Appel d’Offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite àl’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de Cent Dollars Américain (100 $US). La méthode de paiement sera lepaiement par virement sur le Compte bancaire dont références ci-dessous indiquées contre un récépissé de paiement.- Nom de la Banque : ECOBANK RDC- Titulaire du compte : MINI FIN PDSS 3 V/C DAO- N° de compte : 35600007773
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par voie électronique.
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 12 janvier 2023 à 14H30, heure locale (GMT+1).La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires etdes personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous le 12 janvier 2023 à 15 H00, heure locale.
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant de Quatre mille cinq cents (4500) $US.
8. L’adresse a laquelle i1 est fait référence ci-dessus est :Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé (UG-PDSS)Concession INRB, Croisement des Avenues des Huileries / Tombalbaye, Bâtiment PDSS, Gombe Kinshasa, - RDCSalle de réunionTéléphone : +243 8151 5 9053E-mail : pdssms.rdc@pdss.cd / ugp-marche@pdss.cdma1 g_ssmspr c@p_ssc_ ggpmarc e@p ss

Unité de Gestion du Programme deDéveloppement du Système de Santé (UG-PDSS)

N° Désignation Quantité 1 Véhicule de ville type 4x4 3 2 Véhicule type 4x4 2 
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SOCIÉTÉ

Le Réseau national desONG pour le développe-ment de la femme(Rénadef) a organisé, le ven-dredi 25 novembre 2022, unedouble cérémonie. Il s’agissaitdu lancement de 16 joursd’activisme de lutte contre lesviolences faites aux femmeset de la commémoration deses 20 ans d’existence. C’étaitdans l’enceinte de cette struc-ture située dans la communede Kasa-Vubu à Kinshasa.Dans son allocution, lacoordinatrice nationale duRénadef, Mme Marie NyomboZaina, a indiqué que la céré-monie du jour va se focalisersur le lancement de 16 joursd’activisme de lutte contre lesviolences faites aux femmeset les réalisations du Rénadefdepuis sa création. Ce, avantde noter que la RDC a pris une

option importante sur la luttecontre les violences sexuelleset basées sur le genre en légi-férant sur certaines matièrestouchant à la vulnérabilité desfemmes et jeunes filles. C’estle cas notamment de la loi

n°09/001 du 10 janvier 2009portant protection de l’enfant.Cependant, la plupart deces lois ne sont pas mises enapplication. Raison pour la-quelle, le Rénadef s’engage àmener des actions orientées

Forum des filles de la RDC : une opportunité pour échanger, seconnecter et s’autonomiser pour un meilleur épanouissement
Le Forum des filles de la RDC, organisé par le minis-tère du Genre, Famille et Enfant, en partenariat avecle ministère de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté etde la Cohésion sociale, le ministère des Affaires socia-les ainsi que l’UNICEF, s’est ouvert mardi à Kinshasa.Sous le slogan «Je suis ici pour être entendue», le Fo-rum des filles permettra aux filles de bénéficier d’unespace sûr et d’un environnement favorable pour ex-primer librement leurs idées sans jugement et pour dé-velopper la confiance en elles et en leurs capacités.

VERON KONGOPlus de cents adolescen-tes et jeunes femmesde toute la RDC et del’Afrique, dont l’âge varie en-tre  13 et 24 ans, participent,du 29 novembre au 1er dé-cembre 2022 à Kinshasa, àun Forum des filles, placé sousle slogan «Je suis ici pour êtreentendue». Ces travaux per-mettront aux filles de bénéfi-cier d’un espace sûr et d’unenvironnement favorable pourexprimer librement leurs idéessans jugement et développerla confiance en elles et en leurscapacités.Ce forum offre l’oppor-tunité à une centaine d’adoles-centes et jeunes femmes d’êtreinformées sur leurs droits et lesenjeux qui leur tiennent à cœur;connectées avec d’autres filleset jeunes femmes comme el-les qui souhaitent prendre laparole et agir pour défendreleurs droits et d’être inspiréeset équipées pour atteindre leurplein potentiel en vue de leurautonomisation.«Le forum des filles dela RDC est une premièredans le pays. L’objectif ul-time est d’inspirer et outillerces jeunes filles à parler deleurs besoins, intérêts, am-

bitions et revendiquer leursdroits au sein de leurs com-munautés respectives à tra-vers le pays», a déclaré laministre de la Culture, repré-sentant sa co l lègue duGenre, Famille et Enfant em-pêchée.Quant à Mme Marie-Pierre Poirier, directrice régionalede l’UNICEF pour l’Afrique del’Ouest et du Centre, elle a re-levé que les filles débordent detalent et de créativité mais leursrêves et leur potentiels ont sou-vent minés par la discrimina-tion, la violence et l’inégalité deschances.L’UNICEF, a-t-elle pour-suivi, plaide pour que des ac-tions innovantes soient misesen place pour autonomiser lesfilles et les inciter à devenir desactrices de changement. Il en-courage l’ambition, le plein po-tentiel des jeunes filles et s’en-gage à rendre leur quotidienplus sûr, tout en déployantd’importantes ressources danstoutes les régions du mondepour augmenter la participationdes filles à l’école, combattrele mariage des enfants, pro-mouvoir la santé des adoles-centes et faire en sorte qu’el-les ne soient pas victimes deviolences physiques et menta-les à cause de leur identité.

Le Rénadef commémore ses vingt ans d’existence
vers un plaidoyer en vue d’ob-tenir la vulgarisation et la miseen application des lois sur laprotection de la femme et del’enfant, mais aussi vers la ré-vision de certaines lois qui po-sent problèmes.Pour ce qui est de 20ans d’existence de sa struc-ture, Mme Nyombo Zaina arappelé que le Rénadef a vule jour le 25 novembre 2002à Goma, chef-lieu de la pro-vince du Nord-Kivu, dans uncontexte de guerre. Il est uncollectif d’ONG qui milite pourla promotion et la défense desdroits des femmes et des en-fants dans les différents sec-teurs de la vie. Illustration :femme et droit, femme etsanté.Avant de noter que leRénadef a rencontré beau-coup de difficultés tout au long

Pour sa part, GrantLeity, représentant del’UNICEF en RDC, a fait sa-voir que dans plusieurs paysdu monde, y compris la RDC,les filles font face à de plusgrands défis par rapport auxgarçons, entre autres, l’exclu-sion et la discrimination, et ce,depuis des générations. Leuravenir est décidé pard’autres personnes ou estrestreint par des opportuni-tés manquées. Et pourtant,les filles ont les mêmes droitsque les garçons : le droit denaître et grandir en sécurité;vivre libre de la violence etl’exploitation; le droit d’allerà l’école, d’avoir une iden-tité, s’exprimer et participer.C’est cet engagement col-lectif qui justifie la tenue dece forum.La première journée dece forum a été marquée parla projection de Vaillante, uneproduction originale de l’UNICEFqui met en lumière la questiondu mariage des enfants etmontre comment les jeunes,en particulier les filles, peuventfaire partie de solution si on leurdonne les moyens d’agir.Lors de la trois ièmejournée du forum, i l seraprocédé au lancement de lap late-forme «U-ReportF i l les », développée parl’UNICEF et mise en œuvreavec le ministère de la Jeu-nesse, Nouvelle Citoyennetéet de la Cohésion Sociale. Ellepermet aux jeunes de s’ex-primer à travers de courtssondages, obtenir des infor-mations, rapporter des pro-b lèmes auxquels i ls fontface, proposer des solutions

et prendre action pour unchangement positif dans leurcommunauté.
«U-REPORT FILLES»«U-Report Filles servirade tremplin pour inciter des mil-lions d’adolescentes et jeunesfemmes congolaises à faire en-tendre leur voix, à devenir desactrices du changement et leuroffrira un cadre pour accéderaux compétences, connaissan-ces et réseaux nécessaires»,a souligné Yves Bunkulu Zola,ministre de la Jeunesse, Nou-velle citoyenneté et de la Cohé-sion sociale.Alors que la plateformeU-Report compte déjà plus de4 millions de jeunes congolais,seulement 32% sont des fem-mes. U-Report Filles permet-tra aux jeunes congolaisesd’avoir leur propre plateformepour s’exprimer sur des en-jeux qui les touchent et ainsiinfluencer la prise de décision,mais aussi accéder à des in-formations cruciales liées auxpréoccupations qui les touchentdans leur vie quotidienne.Au cours de ce forum,les discussions tournerontégalement autour de la miseen place de services sociauxadaptés aux besoins des jeu-nes dans les domaines del’éducation, la protection del’enfance, les soins de santé,l’eau, l’hygiène et l’assainisse-ment et la protection sociale.«L’une des attributions duministère des Affaires socialesest de garantir le relèvementsocial des groupes vulnérableset des personnes nécessiteu-ses ainsi que leur accès aux ser-vices sociaux de base. En RDC,

les jeunes filles doivent bénéfi-cier d’une protection adéquateafin qu’elles jouissent pleinementde leurs droits», a précisé Mo-deste Mutinga Mutuishayi, mi-nistre des Affaires sociales.Les ambassadeurs na-tionaux de l’UNICEF, LokuaKanza, Céline Banza et Didi-Stone sont présents à ce grandrassemblement pour porterhaut la voix et les aspirationsdes jeunes filles congolaises.Les adolescentes sontdes acteurs clés dans le déve-loppement d’une société. EnRDC, les filles âgées de 10 à 24ans représentent 16% de lapopulation et la moitié de la po-pulation des jeunes. Cependant,elles font face à de plus grandsdéfis dans la vie et se voientsouvent attribuer un rôle mar-ginalisé dans la société.Selon la quatrième éditionde l’Enquête par grappes à indi-cateurs multiples (MICS 2018-2019), 29% des filles en RDCsont mariées ou en union avantl’âge de 18 ans, ce qui repré-sente plus de 7 millions de filles.Parmi elles, 42% n’ont jamaisreçu d’éducation et 46% n’ontfréquenté que l’école primaire.Une adolescente sur quatre adonné naissance à un enfantavant l’âge de 18 ans, ce quireprésente l’un des pourcenta-ges les plus élevés au monde.Aussi, au moins 10% des ado-lescentes ont subi des violen-ces sexuelles. 56% des filles de15 à 17 ans et 65% des fillesde 18 à 19 ans ont été victi-mes de violences domestiques,une indication claire de la bana-lisation des violences basées surle genre en République Démo-cratique du Congo.

La coordinatrice nationale du Rénadef, Mme Marie Nyombo Zaina

de son parcours. «En dépitde cela, j’ai persévéré, j’aienduré», a-t-elle fait remar-quer. Et de poursuivre :«Aujourd’hui, le Rénadef estarrivé à l’âge de maturité. Ilest devenu une structure na-tionale. Il contribue à la ré-sorption du chômage. Pouraccomplir ses tâches, il a be-soin du concours de tous.Surtout de la presse pour savisibilité».Répondant à questionrelative aux activités prévuesdans le cadre de 16 joursd’activisme, la coordinatricenationale du Rénadef a évo-qué la conférence de pressedu jour, la marche de soutienaux victimes de la violence,la compétition sportive, le culted’action de grâce, la journéeportes ouvertes. A.T. (CP)
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FORUM

(Suite à la page 10)

Anthony Nkinzo : «La RDC est en réalité plus sûreque l’image qu’on s’en fait à l’étranger»
Directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des in-vestissements (Anapi), Anthony Nkinzo, lève le voile sur une RDCpas si connue que ça. Décryptage avec Le Point Afrique.Une fois n’est pas coutume. Op-portunité a été donnée ce 25novembre, à Paris, de parlerstrictement affaires à propos de laRDC, c’est-à-dire des réalités à con-naître et appréhender quand on veutinvestir dans ce pays phare de l’es-pace francophone au cœur de l’Afri-que. Que dire de la RDC sur le planéconomique ? Selon une note del’Agence nationale pour la promotiondes investissements (Anapi), « aprèsune année de croissance modérée, 1,7% en 2020, l’économie a enregistréune expansion de 5,7 % en 2021, grâceà une hausse de la production minièreet aux prix mondiaux élevés des pro-duits d’exportation tels que le cuivreet le cobalt. La croissance des sec-teurs non extractifs est passée d’unecontraction de 1,3 % en 2020 à unecroissance de 3,3 % en 2021, grâceaux télécommunications, à l’énergie etaux services non commerciaux ».Sans surprise, «la croissance dupays est tirée par de fortes exporta-tions de matières premières (11,5 %)et des investissements privés (9,8 %)».Par ailleurs, «malgré le niveau élevédes dépenses courantes (dépenses sa-lariales dépassant leur budget de 10,9%), la hausse de 39,3 % des recettesfiscales, grâce aux contrôles fiscaux etaux pénalités, a relativement baissé ledéficit budgétaire de 2,1 % à 1,6 % duPIB entre 2020 et 2021».Selon l’Anapi toujours, «l’infla-tion a été mieux maîtrisée avec unebaisse de 11,4 % en 2020 à 9,3 % en2021, avec un objectif de 7 %, ce quia permis à la Banque centrale de bais-ser son taux préférentiel de 18,5 % à8,5 % en 2021. Le ratio des créancesdouteuses par rapport au total desprêts bruts a diminué de 9,2 % à 8,8% entre 2020 et août 2021. Les ré-serves de change sont passées de 709millions de dollars en 2020 à 3,344milliards de dollars en 2021, en partiegrâce à la réception de 50% de l’allo-cation de DTS de 1,52 milliard de dol-lars, le reste étant affecté à des in-vestissements prioritaires». «Avecl’augmentation des exportations miniè-res, poursuit l’Anapi, le déficit de la ba-lance courante est passé de 2,2 % duPIB en 2020 à 1 % en 2021. Le chô-mage, tel que défini par l’OIT, est passéde 4,7 % en 2012 à 3,0 % en 2020».«La pauvreté monétaire a diminué de63,4 % en 2012 à 56,2 % en 2020, grâceà une période de croissance économi-que solide », poursuit l’Agence congo-laise en charge des investissements.Pour Le Point Afrique, son di-recteur général, Anthony Nkinzo, estallé plus loin dans le décryptage de laRDC du business.
Que répondriez-vous aujourd’huià quelqu’un qui, inquiet deséchos que les médias renvoientde la RDC, souhaiterait distin-guer le vrai du faux quant à l’ap-préciation du risque de ce pays ?La République Démocratiquedu Congo, mon pays, a longtemps souf-fert d’un déficit de perception et d’untraitement particulier de son actualiténotamment dans les médias interna-

tionaux. Pourtant, le pays est en réa-lité plus sûr que l’image qu’on s’en faità l’étranger. Et depuis l’avènement aupouvoir en 2019 du président de laRépublique Félix A. TshisekediTshilombo, des efforts importants sontdéployés pour justement redorerl’image du pays au plan national etinternational. Ainsi, l’organisation parl’Agence nationale pour la promotiondes invest issements (Anapi)aujourd’hui à Paris d’une rencontre d’af-faires avec les entreprises françaises,en collaboration avec le Cian (Conseilfrançais des investisseurs en Afrique),avec la coopération de la chambre decommerce et d’industrie de Paris-Île-de-France et le partenariat des cabi-nets Sud Axe Partners etRelecom&Partners, participe de cesefforts de « dérisquer» la RDC vis-à-vis des investisseurs internationaux.Au-delà des caricatures sou-vent véhiculées dans les médias, laRDC représente aujourd’hui un modèlede démocratie en Afrique francophone,où la légitimité de l’exercice du pou-voir provient des urnes, où la gestionde la chose publique respecte les pres-crits de la séparation du pouvoir en-tre les institutions de la République,où le respect des libertés individuel-les est garanti conformément à laConstitution, et où la sécurité des in-vestisseurs est garantie par la Consti-tution de la République au niveau in-terne et par les conventions que lepays a signées avec les mécanismesinternationaux de protection des in-vestissements (Cirdi, Miga, ACA, etc.).Les investisseurs nationaux commeétrangers ont la liberté de transférerà l’étranger leurs fonds liés aux opé-rations d’investissement, et ce, con-formément aux dispositions de l’arti-cle 27 du Code des investissementset à la réglementation de change.C’est avec la collaboration duConseil des investisseurs français enAfrique (CIAN) dont le président-dé-légué depuis 2014 est Etienne Giros(photo) que la République Démocrati-que du Congo a organisé une réuniond’affaires à Paris ce 25 novembre 2022.Par ailleurs, le gouvernementde la République a initié au cours deces dernières années une série des ré-formes dont la mise en œuvre a nonseulement permis au pays de mieuxrésister durant la pandémie de Covid-19 (1,7 % du PIB réel en 2020), maissurtout de rebondir plus rapidement(6,2 % en 2021 et 6,4 % en 2022).Tous les indicateurs d’appréciation durisque pays renseignent une perspec-tive stable à long terme de l’écono-mie congolaise, comme l’indiquent lesagences de notation Moody’s, Stan-dards & Poor et Bloomfield.L’orthodoxie dans la gestion desfinances publiques et les patrouilles fi-nancières lancée par l’Inspection Géné-rale des Finances consolident les perfor-mances économiques du pays et éloignentla RDC du risque de défaut hautementspéculatif. L’adoption d’un taux de changeflottant (le marché régule tout) et que laBCC, en tant qu’autorité monétaire, jouepleinement son rôle et consolide son in-dépendance vis-à-vis du pouvoir publi-

que. Le programme avec le FMI et laBanque mondiale ouvrent plusieursopportunités financières à la RDC
L’État est un acteur économiqueimportant en RDC et est à plu-sieurs égards un client régulier desentreprises. Quel est le niveau del’endettement privé intérieur ?D’après le bulletin trimestrielde la Direction générale de la dettepublique du deuxième trimestre de l’an-née 2022, l’encours de la dette publi-que s’élève à USD 9 772,22 millions,dont USD 4 923,79 millions de detteextérieure, soit 50,39 % et USD 4848,43 millions de dette intérieure, soit49,61 %. Dans cet encours de la detteintérieure, il vient d’être intégré,comme au premier trimestre, les ar-riérés intérieurs relatifs à la créancede la BCC sur le gouvernement cen-tral à hauteur d’environ 2 milliards dedollars. Il sied de préciser que la parten pourcentage de la dette intérieurepar rapport au PIB au deuxième tri-mestre de l’année 2022 s’élève à 8,46%. Elle représente un accroissementde l’ordre de 0,32 % par rapport aupremier trimestre de la même année.
Que fait l’État pour éviter que cetendettement soit un goulotd’étranglement pour les entre-prises y compris pour celles àcapitaux privés étrangers ?Sur base des encaissements desrecettes publiques qui dépendent de lasituation économique et financière dupays, l’État fournit des efforts considé-rables pour amortir progressivement etde manière non discriminatoire et trans-parente, le volume de la dette inté-rieure vis-à-vis des entreprises natio-nales et étrangères. Cette stratégiepermet aux entreprises concernées d’as-surer la continuité de leur exploitationau travers de la mise à disposition desressources cycliques.
Que diriez-vous à un investis-seur étranger qui voudrait éta-blir un partenariat avec un in-vestisseur local et qui souhaite-rait savoir quel est le traitementque vous accordez aux investis-seurs locaux ?Conformément aux disposi-tions des articles 34 et 35 de la Cons-titution en vigueur de la République,l’économie est libéralisée et qu’il n’y apas discrimination entre les investis-seurs privés étrangers et les natio-naux. Aucune activité ou sous-activitédes secteurs économiques n’est fer-

mée à l’investissement privé nationalou étranger. Les prises de participa-tion étrangères sont autorisées dansle respect des conditions fixées parl’État. Aux termes de l’article 1 de laLoi n° 004/2002 du 21 février 2002,tous investisseurs nationaux et étran-gers exerçant une activité licite, agréésou non, bénéficient de l’ensemble desgaranties générales découlant de la-dite loi. Ainsi, il y a lieu d’affirmerqu’il n’y a pas discrimination entre lesnationaux et étrangers.En partenariat avec le CIAN,la CCI Paris-Île-de-France, le cabinetSud Axe Partners, de Christian MakoloKabala, fondateur-associé, MarcDavisseau, directeur général associé(photo) et Kamahunda Mulamba, di-recteur Afrique associé, a accompa-gné, avec Relecom&Partners, l’Agencedes investissements (ANAPI) à Parispour décrypter la République démo-cratique du Congo du business.En outre, étant donné que laRDC est membre de l’Ohada, et ce, con-formément aux dispositions de l’article3 de l’acte uniforme sur les sociétéscommerciales et groupement d’intérêtéconomique, toutes personnes, quelleque soit leur nationalité, désirant exer-cer en société, une activité commer-ciale sur le territoire de l’un des Étatsparties, doivent choisir l’une des for-mes de société qui convient à l’activitéenvisagée, parmi celles prévues par leprésent acte uniforme.Toutefois, conformément à l’ar-rêté départemental 86/001 du 31 mars1986, une liste indique les emploisinterdits aux étrangers, c’est-à-direqu’il y a des postes clés réservés uni-quement aux Congolais.
Quels sont les grands projetsstructurants actuellement enœuvre en RDC pour préparer lamultiplication de filières et dechaînes de valeur locales suscep-tibles d’offrir l’opportunité d’unnombre important d’emplois ?La croissance économiqued’une Nation est fonction directe dudegré des investissements atteint ! Pasd’investissement, pas de croissancesemble être le postulat corollaire sinequa non. C’est pourquoi, la RDC vientde se lancer dans un processus d’in-vestissement dans divers projets. Onpeut notamment citer : le Programmed’appui au développement rural inclu-sif et résilient (PADRIR). Son objectifglobal est de contribuer à la réductionde la pauvreté rurale et à l’améliora-tion des revenus, de la sécurité ali-

mentaire, de la nutrition et de la rési-lience des bénéficiaires; le Projet d’ap-pui au secteur agricole dans la pro-vince du Nord-Kivu (PASA-NK). Sonobjectif principal du PASA-NK estd’améliorer durablement la sécurité ali-mentaire et les revenus des ménagesparticipants; le Programme de déve-loppement local des 145 territoires. Ilvise à réduire les inégalités spatiales,redynamiser les économies locales, ettransformer les conditions et le cadrede vie des populations congolaisesvivant dans les zones jusque-là maldesservies par les infrastructures etservices sociaux de base; le Projet deproduction des composantes des bat-teries pour les véhicules électriques;le Projet de construction du barragehydroélectrique d’INGA; le Projet deconstruction du port en eau profondede Banana et du pont route-rail RDC-Congo-Brazzaville.
Le potentiel minier de la RDCn’est plus à présenter. Qu’en est-il de son potentiel agricole et desopportunités d’investissementdans le secteur de l’agriculture ?Par sa localisation régionale, laRDC fait partie du bassin du Congo etdu bassin du Nil. C’est un pays à la foiséquatorial et tropical qui jouit d’une di-versité d’écoclimats locaux dus à la com-binaison de plusieurs facteurs :physiographie, température, précipita-tions, durée des saisons, impacts desactivités de l’homme sur le milieu natu-rel et position à cheval sur l’Équateur.Les précipitations annuelless’étalent de 800 mm le long de la côteatlantique à 2.200 mm dans la cuvettecentrale jusqu’à atteindre 2.500 mmdans les régions montagneuses de l’estdu pays où elles peuvent même dé-passer 3.000 mm. Point n’est besoinde rappeler que ce secteur présenteplusieurs atouts qui doivent être trans-formés en richesse réelle dont 80 mil-lions de terres arables et 4 millionsde terres irrigables, dont 10 % seule-ment sont en état d’exploitation à cejour et 3,2 % d’hectares sont irrigués.En termes d’opportunités d’in-vestissement, elles s’offrent dans laculture maraîchère (oignon, tomate,légumes, etc.), vivrière (manioc, maïs,riz, arachide, bananes plantains,pomme de terre, igname, blé, sorgho,haricot, soja, niébé, taro, patate douce,etc.) et pérenne (fibres, hévéa, millet,palmier à huile, quinquina, cacaoyer,tabac, coton, pyrèthre, thé, canne àsucre, papaye, sésame, urena,voandzou, jatropha, etc.)
La RDC est un pays aux ressour-ces énergétiques impressionnan-tes. Quid du mix prévu entre lesdifférentes sources dans la pers-pective de contribuer à la luttecontre le changement climatique,mais aussi de répondre aux be-soins domestiques comme à ceuxdes pays voisins ?Le gouvernement de la RDCentend assurer une plus grande ac-cessibilité de firmes, de toutes lescouches sociales et communautés na-tionales de base à une énergie élec-trique fiable. Il se fixe pour se fairequatre objectifs :

Anthony Nkinzo, DG de l’ANAPI, est également président du Réseau internationaldes agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI).
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SUR LE CONTINENT
La Centrafrique assure qu’un avion étranger abombardé ses soldats

Maroc : Sa Majesté le Roi Mohammed VI inaugurela gare routière de RabatS a Majesté le Roi Mo-hammed VI, que DieuL’assiste, a procédé lundià l’inauguration de la nouvellegare routière de Rabat, un projetqui structure l’entrée Sud de laville, modernise le secteur dutransport interurbain au niveaude la conurbation et participe àla consolidation de l’image de laCapitale du Royaume et au ren-forcement de son attractivité.La nouvelle gare routière deRabat, qui s’inscrit en droite lignedes objectifs du programme intégréde développement de la ville de Ra-bat, baptisé «Rabat Ville Lumière,Capitale marocaine de la culture»,compte 46 quais pour autocars etun parking pour stationnement delongue durée des autocars de 22 pla-ces, contre 38 quais dans l’anciennegare routière d’«Al Kamra».La nouvelle gare routière,qui comporte un parking extérieurpour voitures et taxis, une zonedépose-minute, ainsi que des es-paces de restauration et des lo-caux commerciaux, devra ac-cueillir plus de 10.000 voyageurspar jour, contre 6.000 voyageurspour l’ancienne gare. Elle abriteun Centre commercial de 40 com-merces, alors que celle d’«AlKamra» ne disposait que de 15locaux commerciaux.

Mobilisant des investisse-ments de l’ordre de 245 millions dedirhams, ce projet vient illustrer laferme volonté du Souverain dedoter la ville de Rabat d’infrastruc-tures à la hauteur de son statut eten phase avec les attentes despopulations, résidents et visiteurs.Conçue selon une archi-tecture unique, alliant modernitéet authenticité, la nouvelle gareroutière, qui bénéficie d’un accèsdirect à partir de l’autoroute Ra-bat-Casablanca, a été réalisée surun terrain de plus de 8 hectares,situé à l’entrée Sud de l’autorouteRabat-Casablanca, à proximité du

Complexe sportif Prince MoulayAbdallah de Rabat.La gare routière, dont lestravaux de réalisation ont étélancés par le Souverain en octo-bre 2017, répond à des normesarchitecturales des plus moder-nes qui permettent l’optimisationdes espaces intérieurs, pour unegestion fluide des passagers, lerenforcement de l’attractivité del’environnement extérieur, et lerespect des exigences en matièrede sûreté, de sécurité et de qua-lité des services.De nouvelle génération, lagare routière est dotée d’un sys-

tème informatique intégré degestion qui favorise l’accueil etl’information des voyageurs, as-sure une gestion optimale desopérations de transport desvoyageurs et de logistique et fa-ci l i te l ’achat des bil lets devoyage.En plus de l’avantage évi-dent du gain de temps, ce sys-tème aide à connaître les horai-res de départ et d’arrivée desautocars et leurs trajets, à éviterles intermédiaires, et à lutter con-tre toute augmentation illégaledes prix des tickets, l’objectifétant de promouvoir le secteurdu transport routier des passa-gers qui permet de relier différen-tes villes du Royaume et génèrede nombreux postes d’emploi.La nouvelle gare disposeégalement d’infrastructures etd’équipements qui permettentaux passagers et aux visiteurs dela gare de bénéficier des meilleursservices, dans le respect total desconditions de sécurité. Il en estde même des professionnels dusecteur de transport routier qui,grâce à cette nouvelle structure,disposent de conditions de travailadéquates, à même d’améliorerleur compétitivité, d’augmenterleur chiffre d’affaires et de pré-server leur dignité.

Par ailleurs, la position stra-tégique de la nouvelle gare rou-tière et sa liaison au réseau desroutes nationales et à celui desautoroutes devra contribuer audécongestionnement du trafic àl’intérieur de la ville de Rabat, à laréduction du taux de pollution età l’optimisation du transport desvoyageurs, à la faveur d’uneliaison de la nouvelle gare au ré-seau de transport urbain.A forte valeur ajoutée, lanouvelle gare de Rabat vients’ajouter aux multiples actionset initiatives entreprises par SaMajesté le Roi, que Dieu L’as-siste, et destinées à améliorer lesconditions de vie des citoyens età assurer un développement in-tégré, équilibré et inclusif des dif-férentes villes du Royaume.En marge de cette inau-guration et sur ce même site,Sa Majesté le Roi, que Dieu L’as-siste, a été salué par la Directricegénérale de l’Organisation desNations Unies pour l’éducation, lascience et la Culture (UNESCO),Mme Audrey Azoulay.Le Souverain a eu, à cetteoccasion, des entretiens avecMme Azoulay portant sur la pré-servation et la protection du pa-trimoine immatériel. AVEC MAP

Sa Majesté le Roi Mohammed VI inaugure la gare routière de Rabat

Le gouvernement centrafricain a affirmé qu’un avion re-parti dans un pays voisin avait bombardé lundi une basede son armée et de ses alliés paramilitaires russes dans lenord-ouest, menaçant de représailles.L’appareil «a largué des ex-plosifs dans la ville» deBossangoa «prenant pourcible la base de nos forces de Dé-fense, celle de nos Alliés ainsique l’usine de coton», assuredans un communiqué le gouver-nement de ce pays où l’arméeet des centaines de combattantsdu groupe de sécurité privérusse Wagner combattent desrebelles. Bangui désigne tou-jours les paramilitaires russespar le mot «Alliés».C’est la première fois, dumoins annoncée publiquement,qu’une attaque présumée par unavion hostile survient au moinsdepuis le début de la guerre ci-vile en 2013. L’attaque a été per-pétrée en plein milieu de la nuitde dimanche à lundi, peu avant3h du matin, selon Bangui. «Cesexplosifs ont occasionné d’impor-tants dégâts matériels », pour-suit le communiqué.«Cet aéronef, après avoircommis ces forfaits (...) a pris ladirection du nord (...) avant detraverser nos frontières», assurele gouvernement. Le Tchad estsitué à proximité du nord de

Bossangoa, une ville il y a en-core peu aux mains de rebelles.Le Cameroun borde la Centra-frique à l’ouest et le Soudan etle Soudan du Sud sont situéstrès loin au nord-est.Une enquête a été ouvertepour «situer les responsabilités»de et «toutes les dispositions ontdéjà été prises pour faire face àtoute éventualité», cet acte igno-ble perpétré par les ennemis dela paix (qui) ne saurait resterimpuni conclut le communiqué.Les relations sont tenduesentre le Tchad et la Centrafrique.Bangui reproche à N’Djamenade laisser des groupes armésutiliser son territoire comme basede repli et d’avoir accordé l’asileà leur principal chef, l’ex-prési-dent François Bozizé. Et N’Dja-mena avait accusé en février2022 un important chef rebelletchadien d’avoir cherché le sou-tien des Wagner en Centrafrique,même si ce dernier a finalementrallié le pouvoir tchadien.Fin mai 2021, le Tchad avait ac-cusé l ’armée centrafricained’avoir tué six de ses soldats,dont cinq «enlevés et exécu-

tés », dans l’attaque d’un postefrontalier sur son territoire.N’Djamena avait parlé de «crimede guerre ». Et en décembre2021, des militaires des deuxpays avaient échangé des tirs depart et d’autre de la frontière etun soldat tchadien avait étéporté disparu.Un aéronef «a bombardéla base des Russes à 2h50 dumatin, nous avons entendu aumoins quatre bombes maiscomme il  faisait nuit, nousn’avons pas vu l’avion qui étaitsans phares et faisait peu debruit», a affirmé à l’AFP par télé-

phone Etienne Ngueretoum, di-recteur régional des Eaux et Fo-rêts à Bossangoa.Deux bombes ont exploséselon lui dans son jardin, qui jouxteune usine de coton occupée par lesRusses. «Les détonations étaienteffrayantes, je vais bien j’ai justeeu une écorchure à la jambe droiteà cause des éclats », a-t-il assuré.«J’ai retrouvé des clous et desbouts de fer dans la toiture de mamaison, qui n’est plus habitable »,a-t-il ajouté.Le maire de Bossangoa,Pierre Denamguere, a confirméaussi l’attaque par téléphone à

l’AFP. «C’est un avion sans lumiè-res et que l’on n’a pu identifier, lacible était l’usine de coton que lesRusses et les forces armées utili-sent comme base, il n’y a pas tropde dégâts », a-t-il commenté.Le pouvoir du présidentFaustin Archange Touadéra a ap-pelé Moscou à la rescousse quandles rebelles progressaient rapide-ment en direction de Bangui endécembre 2020. Des paramilitairesrusses, notamment de Wagner,ont débarqué par centaines, ve-nant renforcer des centainesd’autres présents depuis 2018.Les groupes armés, quioccupaient alors les deux tiersde la Centrafrique, ont rapide-ment été repoussés de la plupartde leurs fiefs mais ils continuentde mener des actions de guérillasporadiques contre les militaireset leurs alliés, notamment en-tre Bossangoa et la frontièretchadienne.L’ONU et des capitalesoccidentales accusent les mili-taires centrafricains et Wagnerde commettre des crimes con-tre les civils et le pouvoir de M.Touadéra de les rémunéreravec les ressources minéralesde ce pays parmi les plus pau-vres du monde, notamment l’oret le diamant.AVEC AFRICANEWS.COM

Photo du 3 février 2021 d’un camion du groupe militaire privé russeWagner dans la base pillée de l’armée centrafricaine (FACA) de Bangassou
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A TRAVERS LE MONDE

(Suite de la page 8)
Anthony Nkinzo : «La RDC est en réalité plus sûreque l’image qu’on s’en fait à l’étranger»

Visite d’Etat aux Etats-UnisEmmanuel Macron, porte-parole de l’industrieeuropéenne face au protectionnisme américain
Plombée par des factures énergétiques qui s’envolent, l’in-dustrie européenne est également pénalisée par«I’inflation Reduction Act» de Joe Biden qui accorde dessubventions massives au «Made in America», en particu-lier dans le secteur de l’automobile électrique. En visited’État aux États-Unis à partir de mercredi, le présidentfrançais Emmanuel Macron va demander à son homolo-gue américain de faire un geste alors que la désindustria-lisation menace le Vieux Continent.La négociation plutôt que laguerre commerciale. C’estdans cet état d’esprit qu’Em-manuel Macron devrait arrivermardi 29 novembre aux États-Unis à la veille d’une deuxièmevisite d’État inédite pour un prési-dent français, alors que la tensionmonte entre Européens et Amé-ricains autour de «l’InflationReduction Act » (IRA), entré envigueur en août dernier.Plus grand investissementjamais décidé dans la lutte con-tre le changement climatique,l’IRA prévoit une enveloppe de370 milliards de dollars US, dontune partie sera affectée à la cons-truction d’éoliennes, de panneauxsolaires, de microprocesseurs ouencore de véhicules électriques.Mesure la plus emblémati-que de ce plan colossal voulu parJoe Bidenmais aussi la plus con-troversée: un généreux créditd’impôt pouvant aller jusqu’à7.500 dollars US réservé aux ache-teurs d’un véhicule électrique fa-briqué dans une usine américaineet équipé d’une batterie fabriquéelocalement. De quoi donner uncoup d’accélérateur à l’implanta-tion d’industries durables sur lesol américain et de sérieusement

concurrencer la Chine, en pointedans ce domaine.Mais ces subventions mas-sives ont aussi pour conséquenced’exclure les entreprises euro-péennes du marché américain enfavorisant les Tesla d’Elon Muskpar rapport aux BMW allemandesou aux Renault françaises. «Jepense que ce n’est pas conformeaux règles de l’Organisation mon-diale du commerce et que ce n’estpas conforme à l’amitié », avaitglissé début novembre Emma-nuel Macron, après une réunionavec les représentants de 50 si-tes industriels français.
UNE PERTE ESTIMÉE À«10.000 CRÉATIONSPOTENTIELLES D’EM-PLOIS » EN FRANCEMenacés par une réces-sion, les Européens se montrentde plus en plus inquiets sur lesujet, alors que les entreprisesdu Vieux Continent subissentdéjà un énorme choc de compé-titivité par rapport à leurs con-currentes d’Outre-Atlantique,beaucoup moins exposées à l’ex-plosion des factures énergéti-ques depuis le début du confliten Ukraine.

Indépendants sur le planénergétique grâce à l’essor dugaz et du pétrole de schiste, lesÉtats-Unis bénéficient en effetde prix moins élevés et plus sta-bles. Une situation qui pourraitdéboucher sur une nouvelle èrede désindustrialisation en Eu-rope, au profit de Washington,selon certains économistes.«C’est un sujet de préoc-cupation important que nous al-lons porter au niveau euro-péen», a affirmé Elisabeth Bornedans un entretien au journal lesÉchos. Selon la Première minis-tre, le plan d’investissementaméricain qui risque de créer uneimportante distorsion de concur-rence pourrait faire perdre à laFrance «10 milliards d’euros d’in-vestissements» et «10 000 créa-tions potentielles d’emplois».Face au protectionnismeaméricain, plusieurs pistes sont ac-tuellement envisagées par l’UE,comme l’adoption de contre-mesu-res commerciales ou la création

d’un «Buy EuropeanAct», conçuecomme une réponse directe au plande Joe Biden pour protéger les in-dustries vertes européennes.À ce stade, l’option d’unecourse aux subventions est tou-tefois écartée. «Il nous faut êtretrès prudents en matière de sub-ventions afin d’éviter un conflitcommercial », a indiqué, vendredi,Jozef Sikela, le ministre de l’Indus-trie et du Commerce de la Répu-blique tchèque, qui préside l’Unioneuropéenne jusqu’à fin décembre.
DES EXEMPTIONS POURLES ENTREPRISES EURO-PÉENNES ?«La question est de savoirsi l’Europe a véritablement desmarges de manœuvres pour con-trecarrer ces dispositions. Onpourrait mettre en place les mê-mes protections à l’échelle euro-péenne mais on sait qu’à ce jeu-là, c’est du perdant-perdant »,note l’économiste StéphanieVillers du cabinet PwC France.

Pour éviter une nouvelleguerre commerciale entre l’Eu-rope et les États-Unis, commecelle qui a sévi pendant l’èreTrump sur l’aluminium, Emma-nuel Macron va donc tenter deconvaincre Joe Biden qu’il estdans son intérêt de ne pas affai-blir le Vieux Continent.Conscient que Joe Bidenne reviendra jamais sur ce plancrucial pour son bilan, le prési-dent français va essayer depousser son homologue améri-cain à consentir à des aména-gements. Objectif : négocier desexemptions pour les entrepriseseuropéennes, en particul ierpour les fabricants de véhiculesélectriques, sur le modèle de cel-les que le Mexique et le Canadaont déjà obtenues.Pour apaiser les tensions,Européens et Américains ont missur pied le mois dernier une «Taskforce » qui doit se réunir le 5 dé-cembre prochain. En cas d’échecdes discussions, l’IRA deviendraitune sérieuse pierre d’achoppe-ment entre Bruxelles et Washing-ton. La Commission européennepourrait même aller jusqu’à sai-sir l’Organisation mondiale ducommerce (OMC). Mais ce proces-sus prendrait au moins un an,rapporte le Financial Times. Parailleurs, il est loin de faire l’una-nimité parmi les Vingt-Sept aumoment où les Occidentaux veu-lent conserver un front uni faceà Moscou et aux conséquencesde l’invasion russe de l’Ukraine.AVEC FRANCE24.FR

Le président français Emmanuel Macron au volant de la voiture àhydrogène Machina Vision de la marque française Hopium lors du salonde l’automobile à Paris, le 17 octobre 2022. © Gonzalo Fuentes, AFP

garantir un accès fiable à l’électricitépour tous les groupes sociaux, favori-ser le gaz et toutes les sources de l’éner-gie renouvelable, transformer le sec-teur de l’électricité et de l’eau en unpilier de revitalisation et de croissancede l’économie congolaise, développerl’interconnexion sous-régionale pour fa-ciliter l’exportation d’électricité.Pour rappel, la RDC est tra-versée par le fleuve Congo, le plusimportant du continent par son débit,long de 4.320 km et pourvu d’un ré-seau hydrographique exceptionnel quilui confère un potentiel hydroélectri-que estimé à environ 106.000 MW ré-partis dans 780 sites pour développerle pico, micro, petite et centrale hy-droélectrique.En outre, la RDC disposed’autres ressources énergétiques, à sa-voir le bois évalué à 1,250 million detonnes, 122 millions ha de forêt équa-toriale ; le charbon minéral à 720 mil-lions de tonnes ; le gaz naturel évaluéà 57 milliards de m3 de gaz méthanedissous dans le lac Kivu, ressource par-tagée avec le Rwanda ; le solaire avec70.000 MW (identifiés) sur l’ensemble

du territoire ; l’éolien dans les régionsles plus favorables (au bord du LacTanganyika et aux environs de Kabinda)vents variant entre 5 et 6,5 km/h etenfin, la géothermie.Il y a lieu de rappeler que laconsommation finale d’énergies enRDC est caractérisée, d’une part, parune prédominance de la biomasse-énergie traditionnelle (bois de feu,charbon de bois) qui représente enmoyenne 95 % en énergie, soit 20.565kilo-tonne-équivalent-pétrole (ktep)sur une consommation totale de22.047 ktep et par un accès limité dela population aux énergies modernes,particulièrement à l’électricité. Ainsi,pour permettre d’accroître le taux dedesserte en énergie électrique, la RDCopte pour le mix énergétique afin depréserver ses forêts pour la consom-mation des ménages d’une part, etd’autre part, pour la relance des uni-tés de production.
Quels sont les chantiers urgentsmis en œuvre en matière desanté et où la RDC est aussi à larecherche de partenaires ?

L’ambition du gouvernementest d’atteindre la couverture univer-selle des soins de santé primaires pourtous, d’ici à l’horizon 2030. Dans cetteoptique, il compte faire passer la dé-pense de santé par habitant d’unemoyenne de 3,2 USD à environ 15 USD,au-dessus de la moyenne en Afriquesubsaharienne située à 10 USD parhabitant. Pour ce faire, le gouverne-ment entreprend une approche pro-gressive, à savoir : dans un premiertemps, l’assurance-maladie obligatoiredes fonctionnaires et agents de l’État,la subvention des interventions ciblantles enfants âgés de 0 à 5 ans et aucontrôle prénatal et de la maternitépour induire une baisse sensible, àterme, du taux de mortalité et l’assis-tance médicale ciblée de vulnérableset des personnes démunies.Ainsi, quatre objectifs doiventêtre atteints, à savoir : développer leszones de santé et assurer la continuitédes soins avec un focus sur l’amélio-ration de la disponibilité et de l’acces-sibilité aux soins de qualité dans ladynamique de la CSU ; appuyer ledéveloppement des ZS par le renfor-

cement des piliers du système de santé; renforcer la gouvernance et le pilo-tage du secteur et (iv) Améliorer l’ac-cessibilité aux soins de santé de lamère, du nouveau-né, de l’enfant etde l’adolescent.
Où en est aujourd’hui la RDCquant à son infrastructure nu-mérique et quelles sont les op-portunités les plus prometteusesà portée d’investisseur ?Depuis la mise en place duministère du numérique, la RDC enre-gistre plusieurs avancées concernantle cadre légal et celui de l’investisse-ment en infrastructures numériques.Le cadre légal du numérique en RDC,qui sera bientôt adopté au Parlement,va constituer une opportunité pour lesinvestisseurs tant nationaux qu’étran-gers autour de cinq livres : les activi-tés et services numériques (adminis-trations électroniques, archivage élec-tronique, commerce électronique,plateformes numériques); les écrits,outils électroniques et prestations deservice de confiance (validité juridi-que de l’écrit électronique et de la

preuve électronique); les contenusnumériques (données publiques etdonnées personnelles) ; la sécurité etprotection contre les pirates des sys-tèmes d’information ; les dispositionstransitoires et finales.Il y a ensuite le cadre autourde l’élaboration de la stratégie deconnectivité. Le gouvernement a ainsidoté la banque centrale du Congo duSwitch National pour toutes les opé-rations de paiement en ligne et autres.Il a mis en place l’intranet du gouver-nement, a assuré la mise à niveau dudata center du gouvernement, enfin,il a prévu pour 2023 d’investir dansun data center national.Étant donné que le secteur desNTIC est libéralisé, les opérateurs sefélicitent des changements courageuxapportés qui ont introduit un cadre ré-glementaire de licence technolo-giquement neutre et convergente quiappuiera le développement et la crois-sance du secteur. De ce qui précède,plusieurs privés investissent dans lesinfrastructures de télécommunicationnotamment la fibre optique, etc.Avec Le Point Afrique
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Linafoot : trois rencontres prévues ce mercredi
ECONEWSL a 28ème édition duchampionnat nationalde la Linafoot poursuitson bonhomme de chemin.Ce mercredi 30 novembre2022, trois rencontres serontà l’affiche dans différents sta-des de République Démocra-tique du Congo.A Kinshasa au stadedes Martyrs de la Pentecôte,le FC Céleste de Mbandakaoffrira son hospitalité à l’ASManiema Union de Kindu.Une rencontre qui va se jouersous le coup de 15h30.Au cours d’une confé-rence de presse d’avant-matchmardi, le coach Michel Kigomade Céleste s’est dit confiant,«Nous devons respecterManiema Union car c’est unegrande équipe qui a joué au ni-veau africain. Nous nous som-mes préparés en conséquencepour gagner cette rencontre afinde se positionner au classementde la Linafoot », a-t-il dit.

Côté Maniema Union,Papy Kimoto, son coach, esttout aussi déterminé à confir-mer la bonne forme de sonéquipe. Selon lui, ManiemaUnion s’est bien préparé pouraffronter Céleste de Mban-daka qui se comporte bien auniveau de la Linafoot.Il faut noter que le FCCéleste se retrouve dans leTop 5 du classement provi-soire de la Linafoot, aprèsavoir battu respectivement lesAcadémiciens de Rangers (1-0) et AC Kuya (1-0A Likasi au stade Kikula,en première explication, l’USPanda B52 affronte Lubum-

Le Sénégal en huitièmes de finale de Qatar 2022 :jusqu’où peuvent aller les Lions de la Teranga ?
ECONEWSVoici le jour tant attendu !Avec un onze rema-nié coté sénégalais et unEnner Valencia rétabli de sa bles-sure coté Equatorien, les deuxéquipes se sont données rendez-vous pour le dernier match dugroupe A. La victoire est impé-rative pour le Sénégal pour sequalifier tandis que les Equato-riens n’ont besoin que d’un nul.Le Sénégal, au terme d’unmatch époustouflant, se défaitdes Equatoriens et gagne son tic-ket pour les huitièmes de finale.Dans un match intense, les«Lions de la Téranga» ont dominéles Équatoriens (2-1) et retrouventles huitièmes de finale comme en2002. Vingt ans que les «Lions dela Téranga» attendaient ça. Gé-néreux, parfois brouillon, le Séné-gal a arraché son ticket pour leshuitièmes de finale du Mondialqatari, en dominant une équiped’Équateur (1-2) en panne d’ins-piration et trop fébrile, mardi 29novembre. Dans l’ambiance sur-chauffée du Khalifa InternationalStadium, les hommes d’Aliou Cisséont tout donné pour marcher surles traces de leurs glorieux aînés,vingt ans après l’épopée asiatiquedes protégés de Bruno Metsu etdeux ans jour pour jour après ladisparition Pape Bouba Diop, hé-ros de la Coupe du monde 2002,que les Sénégalais avaient ache-vée en quart de finale.

LE RÉSUMÉ DU MATCHPour les hommes d’AliouCissé, ce match en ce jour du 29novembre - date de décès de PapeBoub Diop - est symbolique. LesSénégalais avaient à cœur de ga-gner en hommage à l’une des lé-gendes de l’épopée de 2002.Le début de la premièrepériode est plutôt calme avec

deux équipes qui s’observents’en se créer de réelles occa-sions.2' : première frayeur pour lesEquatoriens : Gana Gueye re-prend un centre venant de lagauche de Pape Gueye, mais letir est dévissé.Les hommes en jaunesposent le ballon sur le pied etessaient d’imposer une domina-t ion au Sénégalais, maisl’entrejeu sénégalais est ren-forcé avec les titularisations dePathé Ciss et Pape Gueye.L’Equateur quant à elledémarre avec hommes fort quiont fait match nul contre lesPays-Bas.7' : Boulaye rate son tir au buten situation de face-à-faceLes Sénégalais ne sontpas adroits pour l’instant et lesL’Equateur obtient un coup-franc, mais le tir de Valencia estcontré.11' : un autre centre de ElimaneNdiaye ne trouve personne o laréception.Les occasions équatorien-nes ne sont pas franches; les at-taquants se heurtent à une dé-fense en place des Lions25' : Estupinan s’échappe sur le

côté droit et se fait reprendre parKalidou Coulibaly qui récidive à la32' face au capitaine Equatorien41' : Ismaïla Sarr bousculé dansla défense obtient un pénaltypour le Sénégal. Le sociétaire deWatford se fait justice lui-mêmeet porte le score à 1-0 pour lesLions !L’Equateur frôle la catastrophesur d’autres actions dangereusedu Sénégal jusqu’au sifflet del’arbitre.
DEUXIÈME MI-TEMPSLa deuxième période dé-bute avec une équipe d’Equateurqui affiche un visage nouveau.Des changements ont eu lieu ducôté des hommes en jaune.Les Equatoriens imposentleur rythme. 57' : la tête de l’at-taquant équatorien sur un cen-tre de la gauche manque deforce et n’inquiète pas EdouardMendy.Le coup-franc à la 60'trouve une tête équatoriennedans la surface qui repousse ledanger.Alors que les Sénégalaisbaissent d’intensité, MoisesCaicedo seul au second poteauégalise pour l’Equateur (67').

Les Sénégalais sont abat-tus. Toutefois, la peur de l’élimi-nation est de courte durée carsur un corner frappé par Gueye,le capitaine Koulibaly bat le gar-dien Equatorien Galindez (70').Le match s’emballe et leballon voyage d’un but à l’autre.A la 85', l’Equateur estéliminé. Les hommes en jau-nes obtiennent un coup-francque Sabaly repousse énergi-quement.La fin du match est diffi-cile pour les Sénégalais qui su-bissent régulièrement les assautsdes Equatoriens, sans arriver àmarquer. Les Sénégalais gagnentle match et se qualifient dans ladouleur.Pendant plus de 100 mi-nutes, temps additionnel com-pris, les champions d’Afrique entitre sont passés par tous lesétats. Virtuellement qualifiésaprès l’ouverture du score surpenalty d’Ismaïla Sarr (44e, 0-1), ils ont tremblé pendant 2minutes et 30 secondes aprèsl’égalisation de Moises Caicedo(68e, 1-1). Jusqu’au but de laqualification de leur capitaineKalidou Koulibaly (70e, 1-2),son tout premier avec le maillotnational.À l’issue de cette phase depoules, le Sénégal terminedeuxième, derrière les Pays-Bas,qui ont enfoncé un peu plus leQatar (2-0), premier pays hôte del’histoire à perdre ses trois matchsde groupe.Avec six points au comp-teur, les «Lions de la Téranga »améliorent d’une unité leurmeilleur temps de passage et en-registrent pour la première fois deleur histoire deux victoires consé-cutives sur une même éditiond’une Coupe du monde. Auxautres sélections africaines des’inspirer du champion d’Afrique.

Après sa défaite devant l’AS Simba, Lupopo tentera de se racheterce mercredi devant la Jeunesse Sportive Groupe Bazano

Trois rencontres  sont programmées ce mercredi 30 no-vembre 2022 dans le cadre de la 28ème édition de la di-vision d’élite de la Ligue nationale de football (Linafoot).
bashi Sport sous le coup de13h30, heure locale.En deuxième rencontre,le FC Saint Eloi Lupopo sera faceà la Jeunesse Sportive GroupeBazano. Lupopo tentera degagner,  après avoir perdu de-vant Simba FC de Kolwezi (1-2), le dimanche passé.D’autres rencontres dela Linafoot sont programméespour le 4 décembre 2022. ALubumbashi, Don Bosco seraface à Lupopo et la JeunesseSportive de Kinshasa (JSK) iraà l’assaut de l’US Tshin-kunkude Kananga.Le 7 décembre 2022,DCMP de Kinshasa va en dé-coudre avec l’Union SportiveTshin-kunku de Kananga sousle coup de 15h30 au stade desMartyrs de la Pentecôte.

Kalidou Coulibaly offre la victoire au Sénégal



Edition N° 665 du mercredi 30 novembre au jeudi 1er décembre 2022EcoNews

12

EN BOUCLE
COP27 : pari gagné pour la RDC, clame Eve Baziaba
Au briefing hebdomadaire du lundi 28 novembre 2022, le ministre de laCommunication et Médias, Patrick Muyaya, et sa collègue de l’Environne-ment, la vice-Première ministre (VPM) Eve Bazaïba, étaient devant lapresse pour rendre compte des acquis de la COP27 qui s’est tenu, du 6 au18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh (Egypte). C’était aussi l’occasion,pour le porte-parole du Gouvernement, de revenir sur les grandes lignes

des points traités à la 78ème réunion du Conseil des ministres du vendredi25 novembre 2022. Grâce à la diplomatie environnementale du gouver-nement congolais, la République Démocratique du Congo a récupéré saplace dans les concerts des nations en matière de la protectionenvironnementale, s’est félicitée la VPM Eve Bazaïba.TIGHANA MASIALAA près avoir renducompte au Conseil desministres le vendredi25 novembre 2022, la Vice-premier ministre (VPM), mi-nistre de l’Environnement etDéveloppement durable, EveBazaiba, aux côtés du minis-tre de la Communication etMédias, Patrick Muyaya, a faitl’économie de ce qu’elle a pré-senté à la dernière réunion duConseil des ministres qui ré-sume le sens de la participa-tion de la République Démo-cratique du Congo, en tantque «pays solution», augrand rendez-vous annuel duclimat, la Conférence des par-ties (COP27), qui s’est tenuà Charm el-Cheikh (Egypte),du 6 au 18 novembre 2022.Devant la presse natio-nale et internationale réuniedans la salle de presse de laRadiotélévision nationale con-golaise, RTNC, la VPM EveBazaiba a retracé le parcoursde son périple diplomatiqueenvironnemental engagé de-puis quelque temps pour leretour de la République Dé-mocratique du Congo sur lascène mondiale en matièreenvironnementale.Le leadership climatiquede la République Démocratiquedu Congo, avec à sa tête, lechef de l’Etat, Félix-AntoineTshisekedi Tshilombo, saluépar la VPM Bazaïba, a permisau pays de faire son retoursur la scène mondiale dans lesdiscussions autour du climat.«A ce jour, on ne peutparler du climat sans la RDC »,

a martelé la VPM Bazaïba.De Yangambi à Charmel-Cheikh, en Egypte, EveBazaiba, Mme l’Environne-ment, a réussi à prouver aumonde que la République Dé-mocratique du Congo, avecses 8,6 millions de km² desforêts et ses 67% des eauxdu bassin du Congo constitue,après l’Amazonie, la deu-xième région forestière tropi-cale humide et possède lesecond fleuve le plus puissantdu monde avec son débit de44.000 m3/seconde et l’undes plus importantspar sa lon-gueur (4.700 Km).«La preuve, depuis quela COP existe, nous avons puorganiser, pour la première fois,à Yangambi, du 5 au 7 sep-tembre 2022, la PréCOP desscientifiques et l’organisation,au Palais du peuple de Kins-hasa, du 3 au 5 octobre 2022,de la Précop des ministres»,a indiqué Mme Bazaiba avantde préciser que l’«organisationentièrement prise en chargepar le gouvernement de laRépublique». Ce qui a permisà plusieurs peuples de décou-vrir ce pays aux immensespotentialités environne-menta-les naturelles».Au niveau international,l’enjeu de la COP27 tournaitautour de« l’urgence d’hono-rer les engagements climati-ques pris de la première à la26ème édition de la COP qui s’esttenue à Glasgow ».Il était aussi question«de rehausser le niveau desambitions climatiques pour at-

teindre l’objectif de limiter le ré-chauffement de la planète endessous de 2°C, à 1.5°C »précisément.
CINQ OBJECTIFSÀ LA CLÉLa République Démo-cratique du Congo, comme«pays solution au change-ment climatique», s’était fixécinq objectifs, à savoir con-solider le leadership environne-mental et climatique de laRDC, en tant que «pays so-lution» à la crise climatique;vendre une image positive dupays à travers le pavillon RDCoù étaient exposés les échan-tillons potentiels du pays entermes de réalisation et am-bitions à venir en matière delutte contre le réchauffementclimatique; participer active-ment à défendre les positionsde la RDC aux négociations

des thématiques du climat;contribuer au renforcementde l’intérêt de la communautéclimatique international sur lebassin du Congo et tisser despartenariats susceptiblesd’appuyer la RDC dans sa vi-sion de «pays solution» enmatière de lutte contre le ré-chauffement climatique.«Du 9 au 20 novembre2022, lors des négociationsproprement dites, les échan-ges ont tourné autour del’adaptation, l’atténuation, lespertes et préjudices/domma-ges liés aux impacts du chan-gement climatique », a révéléla VPM Bazaiba.«La question de la fi-nance climat, du transfert detechnologies, du bilan mondialet de la décision principale etde l’organisation de la COP27étaient aussi à l’ordre dujour », a-t-elle précisé.Des promesses, éva-luées à environ 230 millionsde dollars américains, ont étéobtenues en ce qui concernel’adaptation des populations etdes personnes les plus vul-nérables pour leur permettrede s’adapter, d’ici 2030, à lanouvelle donne du climat.Pour les pertes et dom-mages subies, il faut savoir que«tous les Etats ont convenu àl’établissement d’un nouveaumécanisme de financement »qui consiste à définir les moyenspar lesquels seront versés lesfonds de réparation non rem-boursables par les pays pol-lueurs, dont la Chine et les Etats-Unis en tête, pour compenserles préjudices causés en vued’encourager les pays qui ap-portent la solution au réchauf-fement climatique à protégerleurs massifs forestiers.
POINT SUR L’ACTUALITÉLe porte-parole du gou-vernement, Patrick Muyaya,

a, à son tour, tenu à préciserque le Président de la Républi-que, Félix-Antoine TshisekediTshilombo, a participé par visio-conférence à la séanced’ouverture du troisième rounddes pourparlers de Nairobi.«Le Chef de l’Etat a prononcéun discours devant plus de 200représentants des groupesqui ont répondu présents à cesdiscussions», a-t-il relevé.Il a, par la même occa-sion, précisé que «le M23 nepourra participer aux discus-sions qu’à la seule condition dedéposer les armes et libérer lesterritoires qu’il occupe depuisquelque temps tel que con-venu récemment à Luanda ».Dans le registre de la mi-gration vers la TNT (Télévi-sion numérique terrestre), leministre de la Communicationet Médias est revenu sur larecommandation lui faite parle Chef de l’Etat, le pressantde parachever le processus demigration vers le numérique detoutes chaînes de télévisions.Sur le terrain, les dégâtssont énormes, a-t-il révélé.«Plus de 260 chaines de télé-vision ne répondant pas auxnormes administratives, léga-les et déontologiques ont étérépertoriées et pourraient êtredéconnectées», a fait savoirPatrick Muyaya.«Pour concilier et présen-ter les impératifs du dévelop-pement durable et ceux de laprotection de la forêt, une coo-pération régionale et internatio-nale a été mise en place, a ré-vélé le ministre de la Communi-cation et Médias. Ce qui lui afait dire que la République Démo-cratique du Congo a désormaisun mot à dire dans toutes dis-cussions régionales et internatio-nales autour du climat grâce aunouveau narratif de la diplomatieenvironnement mis en place parle gouvernement congolais.

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya (à droite), en compagnie de la VPM encharge de l’Environnement, Eve Bazaïba


