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L’année 2022 se terminede la plus belle manière.C’est selon, diront cer-tains. Car, en République Dé-mocratique du Congo, pour ju-ger de la beauté de la nouvelleannée, tout dépend de l’endroitoù vous vous trouvez.Si, dans la partie Ouest,relativement calme, la nou-velle année 2023 sera célé-brée à sa juste valeur, pour lesCongolais de la partie Est, par-ticulièrement ceux des provin-ces meurtries du Nord-Kivu etde l’Ituri, c’est dans la douleurque s’achève l’année 2022.Depuis une vingtaine d’années,cette partie de la RDC subit une
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Concession extension Mont FleuryIII : mise au point du CercleHippique de Kinshasa (CHK)

Ce vendredi, Mbuji-Mayi se pare de sabelle robe pouraccueillir Tshisekedi
P. 12

Dans le conflit foncier lié àla  concess ion extens ionMont-Fleury II, le ministreMolendo Sakombi des Affai-res foncières, le TGI-Gombeet le colonel Fifi couvriraientl’illégalité du Cercle Hippi-que de Kinshasa. Dans unemise au point parvenue àKinshasa, le CHK a tenu à le-ver toute équivoque. Sanscommentaires de notre part.1. Depuis le 27 décembre 2022,plusieurs organes locaux depresse, assurément alimentéspar des réseaux malveillants quiopèrent depuis des lustres àKinshasa, ne cessent de distillerdes contre-vérités,...
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(Suite de la Une)
violence injuste par lefait des voisins trop en-vieux des immenses ri-chesses de la RDC.Mais, par-dessustout, reconnaissons que,comme toujours, la RDCcontinue à résister. Tousceux qui ne jurent quepar son démantèlementcontinuent à rencontrerla farouche résistanced’un peuple qui n’est pasprêt à céder ne serait-cequ’un centimètre de sonterritoire national. LaRDC tient. Sans doute,tiendra-t-elle encore en2023. C’est tout cequ’on espère.Car, l’année 2023est celle de tous les en-jeux, principalementélectoraux. C’est encette année 2023 que lepeuple sera appelé, endécembre prochain, auxurnes pour se choisir denouveaux animateursdes institutions, depuisle Président de la Répu-blique jusqu’aux dépu-tés nationaux, en pas-sant par les députés pro-vinciaux, les sénateurset les conseillers com-munaux. Autant de défisque la RDC sera une foisde plus appelée à rele-ver pour consolider sadémocratie.La RDC brûlera-t-elle en 2023 ? Cette hy-pothèse est totalementexclue.Pour le quatrièmecycle électoral de la 3ème
République, en partantde 2006 jusqu’aux der-nières élections de2018, avec le cycle char-nière de 2011, le peuplecongolais a nettementdémontré son degré dematurité politique. C’estun peuple qui a mûri, fierd’exercer sa souverai-neté dans le choix de sesdirigeants.Année de tous lesenjeux, 2023 l’est véri-tablement. Ce ne serapas cependant une an-née d’implosion de laRDC, mais plutôt celleoù le peuple congolaisva, une fois prouvé, àl’Afrique et au mondeque le Congo reste un etinvisible, pleinementdéterminé à gérer sondestin d’un grand paysau cœur de l’Afrique.

2023, annéede grandsenjeux

Alternative au bloc des personnalités contre TshisekediMuzito se porte leader d’unbloc des idées
Alors que la résistance s’organise pour contrer le Chefde l’Etat, Félix Tshisekedi, aux élections du 20 décem-bre 2023, on assiste désormais à la constitution dedifférents blocs politiques. Si Matata Ponyo Mapon,candidat déclaré à la prochaine présidentielle pour lecompte de Leadership et Gouvernance pour le déve-loppement (LGD), s’est allié à Martin Fayulu et au DrDenis Mukwege, Moïse Katumbi ne s’empresse pas àrejoindre ce bloc des personnalités. Avec ses ambi-tions présidentielles, nettement affichées, Katumbicraint une concurrence directe avec Matata qui pour-rait lui être fatale au moment du sprint électoral de

décembre 2023. Katumbi travaille donc pour la cons-titution  d’un autre bloc qui pourrait, sans surprise, lerapprocher de FCC de Joseph Kabila avec qui il a réussià aplanir les divergences depuis le forum de réconci-liation inter-katangaise de Lubumbashi. Les blocs anti-Tshisekedi, il y en aura à foison. Adolphe Muzito, lea-der de Nouvel Elan, qui dit avoir appris des ratés duconclave de Genève, travaille pour une coalition autourd’un projet. Il pense, à son tour, fédérer des forma-tions politiques autour des idées, un projet commun àsoumettre à la sanction populaire en décembre 2023.ECONEWSComme en 2018, l’his-toire politique de la Ré-publique Démocratiquedu Congo est en train de sui-vre la même trajectoire oupresque.On se rappelle qu’avantles élections de décembre2018, les principaux leaders del’opposition à Joseph Kabilas’était retranchés à Genève, enSuisse,pour se choisir un candi-dat commun à opposer à celuidu Front commun pour leCongo (FCC). Ce jour-là, Ge-nève était au cœur de la politi-que congolaise, avec autourd’une table Moïse Katumbi,Jean-Pierre Bemba, FélixTshisekedi, Adolphe Muzito,Martin Fayulu, Vital Kamerhe etFreddy Matungulu. Au termed’un vote à bulletin secret, lesort était tombé sur MartinFayulu comme porte-drapeaude l’opposition à la présidentiellede décembre 2018.Mais, 24 heures aprèsle compromis, tout a basculé,Fél ix Tshisekedi et VitalKamerhe ayant pris la déci-sion de se désolidariser ducompromis de Genève. Sousla pression de Limete, « Basede l’UDPS», Félix Tshisekedi seporta lui aussi candidat prési-dent de la République, aveccomme principal allié VitalKamerhe, chairman de l’Unionpour la nation congolaise.Le 9 janvier 2019, FélixTshisekedi était proclamé Pré-sident de la République, relé-guant au second plan MartinFayulu, candidat commun del’opposition. On criera par lasuite à un «hold up » électoral,mais, en dernier ressort, la Courconstitutionnelle confirma l’élec-tion de Félix Tshisekedi et ac-cepta sa prestation de sermentdans une cérémonie organiséeen présence du président sor-tant, Joseph Kabila.Ainsi se termina l’épilo-gue de Genève, dans uneconfusion totale.
LES LEÇONS D’UNEDÉRIVEQue s’était-il passé ?Pourquoi le compromis deGenève n’avait pas résisté autemps ?

La réponse est bien simple. AGenève, ce sont des person-nalités politiques qui s’étaientalliées sans impliquer forcé-ment leur parti politique res-pectif. Qui pis est, les leaders,qui s’étaient associés à Ge-nève, n’avaient qu’un seulobjectif : contrer le candidatde Kabila sans se mettrepréalablement d’accord sur unprojet commun de société.A Genève, on a doncmis la charrue devant le bœuf.Les personnalités en négocia-tions ont engagé leur respon-sabilité sans avis préalable deleur parti politique respectif. Lasuite, on le sait, a été fatale,condamnant l’opposition à seprésenter en ordre disperséaux élections du 30 décembre2018. Certes, Félix Tshisekedi,candidat de l’UDPS, a triom-phé au bout de la course. Mais,«à vaincre sans péril, dit-on,on triomphe sa gloire ».Cinq ans après Genève,le même décor est en traind’être planté en vue de la pré-sidentielle de décembre 2023.On a vite fait table rase dupassé, sans cependant tirerde leçon de ce qui a été à labase de l’échec des pourpar-lers de Genève.Dans les cercles politiques

les plus huppés de la ville, onest d’avis que Genève ne pou-vait pas résister à l’usure dutemps parce que les person-nalités s’étaient substituées auxpartis politiques. Genève n’étaitqu’une coalition des personnali-tés et non des idées ou desprojets. Et la désintégration d’uncompromis bâti autour de rienn’a pas tardé. C’est la graveerreur qu’il ne faudrait pas com-mettre en 2023.Or, dans les faits, onsent déjà l’opposition tomberdans les mêmes travers denovembre 2018. Les alliancesse forment plus autour despersonnalités que des idées.La toute dernière en dateest cette déclaration com-mune, signée par le trio MatataPonyo Mapon, Martin Fayulu etDr Denis Mukwege. Si Katumbin’a pas adhéré à cette dyna-mique, le leader d’Ensemblepour la République nourrit aussil’ambition de fédérer autant depersonnalités possibles autourde sa candidature à la prési-dentielle du 20 décembre 2023.
APPRENDRE DE L’ÉCHECDE GENÈVELe schéma de Genève bisest en marche. Ferait-il flopcomme en 2018 ? On craint fort.

C’est cette crainte qui apoussé Adolphe Muzito, leaderde Nouvel Elan, à se lancerautour des idées ou des projetsque des personnalités. Présentà Genève en 2018, il sait de quoiil parle. Il connaît les pièges àéviter pour que Genève ne serépète en 2023. C’est donc unealerte qu’il envoie à toute l’oppo-sition avant le congrès de sonparti, Nouvel Elan, prévu en mars2023 dans son fief naturel deGrand naturel.Adolphe Muzito, qui a lon-guement expérimenté la trahi-son au sein de l’opposition, sepointe désormais en leaderd’une forme repensée d’unealliance contre Félix Tshisekedi.Plus question, pense-t-il, demettre en avant les personna-lités pour contrer Tshisekedi. Cesont les idées ou les projets quidoivent triompher.«S’unir autour des per-sonnalités est un schéma vouéà l’échec. Genève est passépar là sans atteindre les ob-jectifs qu’on s’était fixés », a-t-il indiqué, dans un récent en-tretien avec la presse.En termes d’idées oudes projets, Adolphe Muzitos’était déjà investi trop tôtdans cette direction en alignantune série de tribunes et enanimant des échanges popu-laires dans son QG de Mpasa,dans la périphérie Est de la villede Kinshasa.De l’avis de Muzito, lameilleure façon de faire bloc àFélix Tshisekedi est de présen-ter une offre politique qui soitla plus crédible possible. L’uniondes personnalités ne suffit pas,le peuple a besoin d’un projetpolitique qui prend en compteson bien-être et le développe-ment, préconise-t-il.«A Genève, on a com-mis cette erreur de mettre enavant les personnalités, ons’est trompé de cible. Et lasuite a été catastrophique.C’est le schéma qu’il faut évi-ter en 2023 », prône le lea-der de Nouvel Elan, porteurdu projet d’une alliance autourdes idées.Pourvu que sa voix soit en-tendue – avant qu’il ne soit en-core trop tard, comme en 2018.

L’honorable Adolphe Muzito
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LES COULISSES
Tsunami dans l’Union sacrée Félix Tshisekedi contre Moïse Katumbi : combat de cage

Entre le Chef de l’Etat,Fél ix Tshisekedi, etMoïse Katumbi, qui afait un passage éclair au seinde l’Union sacrée de la na-tion, la rupture est totale. Fi-nies les belles accolades del’année 2021 lorsque les deuxleaders se sont rapprochéspour régler des comptes auFront commun pour le Congo(FCC) de Joseph Kabila.Candidat déclaré à laprésidentielle de décembre2023, Moïse Katumbi se pré-sente désormais en vérita-ble challenger face au Prési-dent Félix Tshisekedi. Entreles deux leaders, c’est uncombat de cage dont le dé-nouement est attendu ausprint électoral du 20 décem-bre 2023.Opposant à FélixTshisekedi, Moise Katumbipeut s’appuyer sur un groupede fidèles qui ont juré de l’ac-compagner jusqu’à la victoirefinale. D’ores et déjà, au ni-veau du Gouvernement cen-tral, trois de ses lieutenantsn’ont pas résisté à son appelde rejoindre la résistance. Ils’agit des ministres démission-naires Christian MwandoNsimba Kabulo du Plan etChérubin Okende des Trans-ports ainsi que de la vice-mi-nistre de la Santé publique,Véronique Kilumba. Plus loin,un «katumbiste» engagé,Christian Momat, a égalementrendu le tablier au sein dugouvernement provincial duHaut-Katanga.Sur son compte twitter,Katumbi les a couverts desfleurs : « Se battre pour desvaleurs, des convictions et undestin collectif importe plusque les intérêts personnels dumoment. En hommes et enfemme d’Etat, ChristianMwando, Chérubin Okende etVéronique Kilumba et Chris-tian Momat ont fait le choixd’un autre Congo. Merci àeux! »
UN REMANIEMENTS’IMPOSEAmputé de ses minis-tres du Plan, des Transportsainsi que de la vice-ministre dela Santé publique, le remanie-ment du gouvernement SamaLukonde s’impose au Présidentde la République Félix-AntoineTshisekedi Tshilombo. Il avaitsans doute préféré poursuivrele travail avec des collabora-

teurs qu’il connaît. Mais lesdynamiques politiques ontleurs règles. Elles ne sont pastoujours maîtrisées par le com-mun des mortels.La dernière sortie duchef de file d’Ensemble pourla République, le populaireMoïse Katumbi Chapwe, ex-gouverneur du Grand Ka-tanga et candidat investi pourla prochaine présidentielle du20 décembre 2023, a provo-qué cette tempête.Ne pas réagir de ma-nière appropriée revient à ac-cepter que le coup a porté.Le remaniement ministériel parces temps de retournementdes alliances est la réponsepolitico-institutionnelle de cesdéparts. Le peuple retientqu’ils ont démissionné. Ilsn’ont pas été chassés duGouvernement. Le remanie-ment signifierait que le prési-dent de la République et sonPremier ministre SamaLukonde disposent d’un stockdes compétences utilisablesimmédiatement. Un gouver-nement ne peut se permet-tre de travailler avec un com-partiment économique dé-garni à ce point.
TOUT PEUT ARRIVERLa démission de troisministres du gouvernementcentral, où ils représentaientEnsemble pour la République,est, de manière curieuse,tournée en dérision par lesproches du pouvoir incarné parle président Tshisekedi et sonparti, l’UDPS. En prenant larare résolution de rendre letablier, en conformité avec larupture de l’alliance qui liait leparti de Moïse Katumbi à lacoalition de l’Union sacrée,Chérubin Okende (Trans-ports), Christian Mwando(Plan) et Véronique KilumbaNkulu (Vice-ministre à la Santépublique) ont choisi la voie dela fidélité à leur leader. L’ondede choc s’est répandue jus-qu’en province, où le ministreprovincial du Plan du Haut-Ka-tanga, Christian Momat, leura emboîté le pas.A l’inverse de leurs an-ciens collègues Lutundula(Affa ires étrangères),Mutinga (Affaires sociales) etMuhindo Nzangi (Enseigne-ment supérieur et universi-taire) qui, de longue date,avaient renié leur origine po-litique ayant abouti à leur

entrée au gouvernement, letrio Okende-Mwando-Nkulubénéficie pourtant d’un élande sympathie dans un paysoù la démission des postesgouvernementaux relève dela chimère. Leur démarcherappelle la première démis-sion de l’histoire politique con-golaise, incarnée par LundaBululu, premier ministre deMobutu au lendemain du lan-cement du processus démo-cratique consécutif au dis-cours historique du Maréchalà Nsele le 24 avril 1990.Les retombées de ladéfection des ministres d’En-semble peut sembler anec-dotique. Qu’on ne s ’ytrompe pas. La scission ausein de l’Union sacrée mar-que en effet un tournantmajeur dans l’évolution poli-tique congolaise à un an dela tenue des élections géné-rales de décembre 2023.Ce serait un leurre deconsidérer que le départ deKatumbi est un simple fait di-vers comme on a en connudans l’histoire récente dupays.  Loin d’être un pis-aller,la démarche de MoïseKatumbi et les siens vient im-primer un revirement dont lestenants du pouvoir devraienttenir compte. L’homme n’estpas un candidat pour rire. Sur

la dizaine de candidats décla-rés à la présidentielle, hormisl’ancien Premier ministreMatata Ponyo et l’opposantMartin Fayulu, il est de ceuxqui peuvent ébranler les am-bitions de Félix Tshisekedi àrempiler.A la tête d’une fortunepersonnelle (qu’on dit im-mense), et soutenu par depuissants lobbies en Occi-dent, Katumbi peut se pré-valoir d’un bilan incontestable-ment reconnu au cours deshuit ans passés à la tête dela province du Katanga avantson démembrement. Lacampagne tendant à le pré-senter comme un ressortis-sant étranger, loin de le des-servir, risque en revanche delui apporter un regain de sou-tiens dus à la victime d’un ré-gime totalitaire.En se démarquant dupouvoir de Félix Tshisekedi,avec lequel de toute façon iln’a jamais entretenu d’ato-mes crochus, le leader d’En-semble est conscient dudommage qu’il inflige à unealliance désormais réduite auformat de parti unique. Duparlement au pouvoir judi-ciaire en passant par les en-treprises du Portefeuille del’Etat, l’heure est désormaisà une posture univoque.

De son côté, l’UDPSaurait tort de se croire débar-rassé d’un boulet qui, à la lon-gue, a fini par consacrer unedualité déstabilisante au seinde la coalition de l’Union sa-crée de la nation. Ce que sem-ble avoir compris ce cadre duparti présidentiel qui, se con-fiant à Econews sous le sceaude l’anonymat déclarait :«Qu’on ne s’y trompe pas. Ledépart de Moise Katumbi lais-sera des traces dans l’Unionsacrée. A mon avis, il vautmieux avoir Katumbi avec soique contre soi ».Néanmoins, la ruptured’alliance entre l’UDPS et En-semble est vue par une cer-taine opinion comme uneavancée démocratique dansun environnement pollué parun culte de la personnalitégénéralisé aux relents de partiunique. Sous réserve que leleader d’Ensemble soit à l’abride tracasseries habituellestendant à écarter les candi-datures d’opposants déclarésà l’exemple de Jean-MarcKabund-a-Kabund qui crou-pit en prison, ou de la rocam-bolesque affaire des poursui-tes contre l’ancien Premier mi-nistre Matata Ponyo dans lesulfureux dossier de la dé-bâcle du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo.

On a minimisé son influence dans l’Union sacrée de la nation. Mais, avecla démission fracassante des ministres Christian Mwando du Plan, Chéru-bin Okende des Transports et Mme la vice-ministre de la Santé publique,on se rend bien compte que Moïse Katumbi, leader d’Ensemble pour laRépublique, n’était pas du menu fretin. Dans tout schéma politique possi-ble, «l’homme de Kashobwe» a fait comprendre qu’il faudra compter surlui. Et l’exclure du débat politique pourrait être fatal pour ceux qui se ha-sarderaient sur ce terrain. Dans l’Union sacrée de la nation, on a pris lamesure de l’urgence de se redéployer autour du Chef de l’Etat, Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo. Le tsunami Katumbi ne restera donc pas sanseffet. Avec un pool économique totalement dégarni, marqué par les dé-parts des ministres du Plan, des Transports et de la vice-ministre de laSanté publique, le réaménagement technique du Gouvernement s’impose.Dans la perspective du rendez-vous électoral du 20 décembre 2023,Tshisekedi veut s’entourer des personnalités d’une loyauté irréprocha-ble. Il devra cependant faire face à une opposition qui s’abattra sur lui surplusieurs fronts, avec des blocs aussi divers que disparates.ECONEWS

La belle alliance entre Tshisekedi et Katumbi autour de l’Union sacrée de la nation a finalement volé en éclats



Edition N° 678 du vendredi 30 déc 2022 au dimanche 8 janvier 2023EcoNews

4

ENTRE LES LIGNES
Kinshasa contredit Kigali : «Aucun de deux avions dechasse congolais n’a survolé l’espace aérien rwandais»

ECONEWSEntre Kinshasa et Kigali,les rapports se détério-rent au jour le jour. Mardi,Kinshasa a présenté un groupede sujets rwandais et congolais,présentés comme des «espions»au service du Rwanda. A cet ef-fet, les autorités congolaises ont an-noncé l’arrestation de «plusieursespions» œuvrant pour les servi-ces rwandais dans une longue con-férence de presse qui visait à dé-tailler la personnalités, le parcourset les reproches adressés à cesquatre personnes dont les noms et

les photos ont été publiés.A ce propos, Kinshasa aégalement accusé le Rwandad’avoir cherché à préparer uneattaque contre le président dela République.Expulsé de la RDC, VincentKarega, ambassadeur du Rwandaen RDC, a minimisé les faits surson compte twitter, estimant quedes personnes présentées commedes «grands espions» à Kinshasaétaient «des employés d’uneONG internationale qui combat lamalnutrition aiguë au Kasaï de-puis des années».Mercredi en début de soi-

rée, Kigali a, pour sa part, an-noncé qu’un avion de chasseSukhoi-25 de la RDC avait violél’espace aérien rwandais le longdu lac Kivu dans la province occi-dentale du Rwanda «aujourd’huivers 12h00 », avant de rentrerimmédiatement en RDC.Les autorités rwandaisesont une nouvelle fois protestéauprès du gouvernement de laRDC contre les violations de l’es-pace aérien rwandais par les avi-ons de chasse de la RDC.Dans son communiqué, re-pris par La Libre Belgique, leRwanda a expliqué que cet «inci-dent fait partie d’une série de pro-vocations», tout en rappelant leprécédent du 7 novembre dernierquand «un avion de chasse de laRDC du même type a brièvementatterri à l’aéroport de Rubavu».
KINSHASA DÉMENT FOR-MELLEMENTDans un communiqué duministère de la Communicationet Médias, Kinshasa note sansdétours qu’«aucun des deuxavions de chasse Congolais n’a

survolé l’espace aérien rwandaisle mercredi 28 décembre 2022 ».«Le Gouvernement de laRépublique Démocratique duCongo informe l’opinion tantnationale qu’internationalequ’après plusieurs jours de sta-tionnement, deux de ses avionsSukhoi ont effectué des vols deroutine, le mercredi 28 décem-bre 2022, suivant un routing quia été préalablement défini. Ainsi,ils ont survolé, entre autres, leLac Kivu, dans l’espace aériencongolais », indique le communi-qué. Le communiqué enchaîne :«De ce fait, le Gouvernementrwandais ne peut en aucun casconsidérer ce mouvement aériendes Forces Armées de la Républi-que Démocratique du Congo(FARDC) 51 à l’intérieur de l’es-pace aérien national comme unequelconque provocation».Et de poursuivre : «Parailleurs, le Gouvernement de laRépublique Démocratique duCongo précise que ces deux avi-ons de chasse n’étaient pas arméset par conséquent aucun bombar-dement n’a été effectué ».

Sans céder à la provoca-tion du Rwanda, « la RépubliqueDémocratique du Congo réaf-firme qu’elle reste engagée dansle processus de Luanda er res-pecte tous ses engagements prisdans ce cadre ».Le Gouvernement de laRépublique attire, par consé-quent, « l’attention de la com-munauté internationale sur lacomplicité du Gouvernementrwandais avec les terroristesM23 dans le recours à des pré-textes farfelus pour bloquer,comme à leurs habitudes, leprocessus de paix en généralet la mise en œuvre du com-muniqué final du mini-sommetde Luanda du 23 novembre2022 en particulier ».Entre Kinshasa et Kigali, cecycle de provocations, accusa-tions, menaces prend des accentsde plus en plus dangereux et in-terdit tout début de dialogue pourtenter de trouver des pistes de so-lution. Cette rhétorique belli-queuse porte en elle tous les fer-ments d’une instabilité durable,voire pire, craint La Libre Belgique.

Visite du Pape François en RDC : le Premierministre bat le rappel des troupes
ECONEWSAprès un premier report, lePape François sera en vi-site pastorale en Républi-que Démocratique du Congo, du30 janvier au 2 février 2023. AKinshasa, le Premier ministreJean-Michel Sama Lukonde aréactivé jeudi l’équipe d’organi-sation qui était mise en placepour la première visite reportéede juillet dernier. Sur papier,Kinshasa ne dispose plus qued’un mois, soit 30 jours, pour lesderniers ajustements.Le Premier ministre,Sama Lukonde Kyenge, a réuniautour de lui, le jeudi 29 décem-bre 2022 à la Primature, les re-présentants de toutes les com-missions  chargées de l’organi-sation de la visite papale. Il étaitquestion, pour le chef du gou-vernement, de passer en revueles questions liées à l’organisa-tion de cette visite papale. Au sortir de cette réunion,le ministre de la Communicationet Médias, porte-parole du Gou-vernement, Patrick Muyaya, aexpliqué à la presse le sens de cetterencontre.«Vous avez suivi le compte-rendu du Conseil des ministres dumercredi. Le Premier ministre, dansson complément d’information à lacommunication du Président de laRépublique, est revenu sur la vi-site que nous attendons du Sou-verain pontife, prévue du 31 jan-vier au 2 février 2023. Le Premier

ministre a réuni les représentantsde toutes les commissions qui sontchargées de l’organisation pourfaire le point, situer les questions,voir s’il y a des difficultés pour don-ner une impulsion qui permette àtoutes les équipes d’être prêtes, aumoins dix jours avant l’arrivée duPape ». Et de souligner la portéede cette rencontre autour du Pre-mier ministre : «C’est une réunionqui nous a permis, à la fois, d’êtreinformé de ce qui se fait sur le ter-rain à travers Monsieur Jésus-Noëlqui est l’ingénieur qui préparel’aménagement du  site principal àNdolo, et de connaître les disposi-tions qui sont prises au niveau dela santé, au niveau des infrastruc-tures, mais aussi à la Présidencede la République. Parce que, commevous le savez, le Pape est l’invitédu Président de la République. Etvoir dans quelle mesure on pourra,notamment dans le cadre de lacommunication, préparer cet évè-

nement qui sera historique à plusd’un titre pour notre pays ».Ont pris part à cette réu-nion, quelques ministres secto-riels, les représentants de diffé-rentes organisations, et quel-ques membres du cabinet duPremier Ministre.Il est important de rappe-ler qu’avant d’être reprogramméepour fin janvier 2023, cette visitedu souverain pontife en RDC avaitdéjà été prévue du 3 au 5 juillet2022, puis reportée pour raison desanté de sa sainteté  le Pape.
L’AGENDA DU PAPEFRANÇOIS«Repousser n’est pas an-nuler» avait déclaré MatteoBruni, le directeur de la Salle depresse du Saint-Siège, lors del’annonce du report du voyagedu Pape François en RDC et auSoudan du Sud, le 10 juin der-nier. Convaincu par ses médecins

de renoncer à effectuer ce longdéplacement en juillet commec’était prévu en raison de sesproblèmes au genou, le Saint-Père n’avait pas renoncé à visi-ter ces deux pays africains.Après ses voyages au Ca-nada, au Kazakhstan et àBahreïn, il va donc pouvoir serendre à Kinshasa et à Juba, lesdeux principales étapes de cettemini-tournée. Concernant leSoudan du Sud, il s’agit mêmed’un pèlerinage œcuménique depaix. L’étape prévue initialementà Goma en juillet n’a pas étémaintenue.Le mardi 31 janvier, lePape quittera Rome pour Kinshasa.À son arrivée, après la visite decourtoisie au président Tshisekedi,il rencontrera les autorités, la so-ciété civile et le corps diplomati-que au palais de la Nation et y pro-noncera un discours.Le lendemain, 1er fé-vrier, il célébrera la messe à l’aé-roport Ndolo dans la matinée.Dans l’après-midi, il rencontrerades victimes des violences dansl’Est du pays et des représen-tants de certaines œuvres cari-tatives, l’occasion pour lui, à cha-que fois, de prononcer un dis-cours.Le 2 février, une ren-contre entre le Pape et les jeu-nes et les catéchistes est pré-vue au stade des Martyrs.L’après-midi, il participera dansla cathédrale Notre-Dame duCongo à une rencontre de prière

avec les prêtres, les diacres, lespersonnes consacrées et les sé-minaristes, avant de s’entrete-nir en privé avec les jésuites duCongo.Le 3 février, avant dequitter la RDC, il s’entretiendraavec les évêques congolais ausiège de la CENCO, la conférenceépiscopale du pays. Il prendraensuite l’avion pour Djouba, lacapitale du Soudan du Sud,voyage qu’il effectuera en com-pagnie de l’archevêque de Can-terbury et du modérateur del’assemblée générale de l’Églised’Écosse.Dans l’après-midi, ilaura un entretien avec le pré-sident sud-soudanais, et avecles vice-présidents. Il s’expri-mera en public devant les auto-rités, la société civile et le corpsdiplomatique.Le samedi 4 février,François parlera aux évêques, auxprêtres, aux diacres, aux person-nes consacrées et aux sémina-ristes en la cathédrale Sainte-Thérèse dans la matinée, avantde recevoir en privé les jésuitesdu pays. L’après-midi, il prendrala parole devant des personnesdéplacées avant de participer àune prière œcuménique au mau-solée John Garang.Le dimanche 5 février,avant de reprendre l’avion pourRome en fin de matinée, il célé-brera la messe et récitera l’an-gélus, toujours au mausoléeJohn Garang.

Alors que le Rwanda, à en croire des révélations faites parRFI, se prépare également à envoyer ses troupes dans laforce régionale de l’EAC, les rapports entre Kinshasa etKigali ont atteint un niveau de détérioration très avan-cée. Entre les deux capitales, on assiste déjà à un jeu deping-pong. Mardi, Kinshasa a ouvertement accusé Kigalid’avoir déployé sur le sol congolais un groupe d’espionspour déstabiliser le régime en place. Mercredi, Kigali a ré-cidivé, estimant qu’un avion de chasse congolais a violéson espace aérien. Jeudi à Kinshasa, le Gouvernement aformellement démenti cette information : « Aucun de deuxavions de chasse congolais n’a survolé l’espace aérienrwandais le mercredi 28 décembre 2022 ».

Le porte-parole, du Gouvernement, coordonnateur des commissions d’organisationde la visite papale, fait le point de la réunion avec le Premier ministre
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ECONOMIE EN MARCHE

Et si Kinshasa pouvait s’inspirer d’Abuja5G : le Nigeria gagne 547 millions USD suite à lavente aux enchères de son spectre

6,3% de taux de croissance et 12,8% de tauxd’inflation : cibles de l’économie congolaise à fin 2022 
A fin 2022, la Banque Centrale du Congo s’est fixée les cibles d’untaux de croissance de 6,3% et d’un taux d’inflation de 12,8%. SiMme la gouverneure de la BCC se félicite de bonnes perspectives del’économie congolaise,  elle reste cependant prudente et recom-mande, notamment « la poursuite de la coordination des actions au

niveau des politiques budgétaires et monétaire; la surveillance desfacteurs de liquidité bancaire et de l’évolution du marché des chan-ges et la mise en œuvre des réformes retenues dans le cadre duProgramme avec le Fonds monétaire international ».FRANCIS M.Vendredi en Conseil desministres, le Gouverne-ment a fait le point del’évolution de la situation ré-cente sur le marché des chan-ges ainsi que des biens et ser-vices, telle que présentée parMme Malangu Kabedi-Mbuyi,gouverneure de la BanqueCentrale du Congo (BCC).A l’occasion, Mme lagouverneure a informé leConseil que le Fonds Moné-taire International (FMI) aapprouvé, le 20 décembre2022, la troisième revue duProgramme économique encours avec la République Dé-mocratique du Congo. Ce quia permis le décaissement im-médiat de 203 millions USD,équivalent à 152 millions deDTS, au titre de Facilité Élar-gie de Crédit (FEC) en appuià la balance des paiements.L’on se souvient que leFonds monétaire international(FMI) a noté la résilience del’économie congolaise faceaux chocs exogènes liés à laguerre en Ukraine et à la pan-démie de Covid-19. Cette ré-silience est consécutive no-tamment à la production mi-nière qui reste dynamiquedans un contexte difficile et àla conjonction des actions desautorités tant budgétaires quemonétaires.Pour l’instant, l’économiecongolaise est sur la bonnevoie. Selon la BCC, les pers-pectives de croissance de l’éco-nomie congolaise se situent à6,6% en 2022 et 6,3% en2023. L’inflation cumulée, à laquatrième semaine de décem-bre 2022, s’est établie à 12,8%contre 12,3% prévue pourcette année. Le franc congo-

lais a perdu, en cumul annuel,0,79% de sa valeur à l’indicatifet 4,46% au parallèle.Si l’évolution de coursmondiaux des produits de baseintéressant l’économie congo-laise est restée globalementfavorable, accordant une largemarge de manœuvre à la Ré-publique Démocratique duCongo, l’économie congolaisereste cependant « exposéeaux  facteurs  de  risques  ex-ternes tels que : l’intensifica-tion des incertitudes quant à latrajectoire de l’activité produc-tive, de l’inflation et des tauxd’intérêt; les nouvelles haussesdes prix de l’énergie, sur fondde restrictions prises par l’Unioneuropéenne et les Etats-Unisd’Amérique sur les produits éner-gétiques; la faiblesse du niveaud’activité de l’économie chinoiseaprès plusieurs mois de confi-nement dû à la Covid-19 ».Pour faire face à ces ris-ques susceptibles d’influencerla conjoncture interne, laGouverneure de la BanqueCentrale du Congo a recom-mandé notamment la pour-suite de la coordination desactions au niveau des politiquesbudgétaires et monétaire; lasurveillance des facteurs de li-quidité bancaire et de l’évolu-tion du marché des changeset la mise en œuvre des réfor-mes retenues dans le cadre duProgramme avec le FMI.
LES BONNES NOTESDU FMIEn concluant le 21 décem-bre 2022 à son siège de Washing-ton la 3ème revue de l’accord concluavec la RDC, le Conseil d’admi-nistration du FMI avait attribuédes notes satisfaisantes à la RDC.

A ce propos, M.Okamura, directeur généraladjoint et président du Conseild’administration du FMI, avaitnoté que «les performancesmacroéconomiques en 2022sont solides, malgré des chocsrécurrents. La croissance estrobuste et les amortisseursexternes se sont renforcés,malgré la hausse des prixmondiaux de l’énergie et desdenrées alimentaires. La per-formance au titre de l’accordde la Facilité Elargie de Crédit(FEC) reste satisfaisante. Alorsque les perspectives de crois-sance restent favorables en2023, les risques à la baisseémanent des chocs défavo-rables sur les termes del’échange et du conflit dansl’Est du pays», rappelant que«le déficit budgétaire devraitse réduire en 2023». Et de

souligner : «Une mobilisationsoutenue des recettes et unemaîtrise des dépenses cou-rantes dans les biens, servi-ces et subventions devraientlaisser de l’espace pour lesdépenses sociales, les inves-tissements dans les infrastruc-tures et le capital humain, etl’apurement des arriérés. Éco-nomiser la surperformancedes recettes soutiendrait lesefforts visant à constituer destampons budgétaires. La sup-pression progressive des sub-ventions aux carburants et lamise en place de transfertssociaux ciblés sont des me-sures importantes pour ren-forcer les filets de sécuritésociale afin de protéger lespersonnes vulnérables. Lerenforcement de la crédibilitébudgétaire devrait aider lebudget à servir de point d’an-

crage budgétaire dans le ca-dre du programme. La re-fonte du cadre budgétairepour gérer la richesse en res-sources, le renforcement ducadre d’investissement publicet l’accélération des réformesde la gestion des financespubliques sont nécessairespour améliorer l’efficacité etla transparence des dépen-ses ».Au Gouvernement et àla Banque Centrale du Congo,le Conseil d’administration afait comprendre que «la dis-position à resserrer la politi-que monétaire pour ramenerl’inflation à l’objectif de 7%,ainsi que les efforts visant àrenforcer le cadre de la poli-tique monétaire soutiendrontla stabilité des prix. La pour-suite de l’accumulation deréserves, tout en renforçantle rôle du taux de change entant qu’amortisseur, est es-sentielle à la résilience exté-rieure. L’adoption de la nou-velle loi bancaire est crucialepour renforcer la réglemen-tation et la supervision dusecteur financier».Par ailleurs, le FMI estd’avis que «des efforts sou-tenus pour amél iorer lagouvernance, y compris dansle secteur minier, renforcer lescadres de lutte contre la cor-ruption et de LBC/FT, etaméliorer l’environnementdes affaires soutiendraient ledéveloppement et la compé-titivité du secteur privé. S’en-gager dans des réformesspécifiques liées aux défis cli-matiques est également im-portant pour catalyser des fi-nancements pour des inves-tissements verts».

L a vente aux enchèresdu spectre 5G cetteannée a rapporté 547 mil-lions de dollars américains au Ni-geria, a annoncé le présidentMuhammadu Buhari mardi alors qu’ilprésidait la cérémonie de lancementdu Centre national de services par-tagés, un guichet unique permet-tant aux ministères et agences pu-bliques d’interagir avec les citoyensqui abritera notamment un centred’opérations de cybersécurité et uncentre de réseau.Le président du Nigeria,

Muhammadu Buhari, s’est féli-cité de ces résultats, saluantl’évolution du secteur de l’éco-nomie numérique au Nigeria. En2023, le pays s’attend à franchirla barre du milliard de dollars USdans la vente aux enchères dedeux spectres 5G.«Je suis très satisfait despas de géant réalisés par le sec-teur de l’économie numérique. [...]Notre engagement envers le dé-veloppement de l’économie numé-rique du Nigéria est sans précédent.Nous comprenons son importance

pour l’économie nationale», a dé-claré le président Buhari.
QUAND LE NUMÉRIQUEDEVANCE (DE LOIN) LEPÉTROLEEconomie axée sur les ri-chesses nationales en ressourcespétrolières pendant de nombreu-ses décennies, le Nigeria a pulongtemps bénéficier du dyna-misme de son secteur privé et deses entrepreneurs qui ont favo-risé une certaine diversificationéconomique. Mais l’Etat qui s’est

particulièrement appuyé sur lesrevenus pétroliers pour la gestionde la chose publique en fait lesfrais suite aux récentes crises.Depuis récemment, le gouverne-ment considère le potentiel del’économie numérique et déve-loppe une nouvelle stratégie.Outre la vente de spectre5G, il y a eu, entre autres, le lan-cement de l’e-Naira, la monnaienumérique nationale.Selon Buhari, « le secteurdes TIC du Nigéria a contribué àhauteur de 18,44 % au PIB du

deuxième trimestre 2022, soitprès de trois fois la contributiondu secteur pétrolier de 6,33 %au cours du même trimestre ».En 2023, le Nigeria prévoitde doubler ces revenus pourfranchir la barre du milliard dedollars US grâce à la vente auxenchères de deux spectres 5G.L’Etat nigérian est très porté surce projet, car ces revenus lui per-mettent d’amortir son déficitbudgétaire, notamment pourl’exercice à venir.Avec La Tribune Afrique

Mme la gouverneure de la Banque Centrale du Congo
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Concession extension Mont Fleury III : mise aupoint du Cercle Hippique de Kinshasa (CHK)

Dans le conflit foncier lié à la concession extension Mont-Fleury II, le ministre Molendo Sakombi des Affaires fonciè-res, le TGI-Gombe et le colonel Fifi couvriraient l’illégalité du
Cercle Hippique de Kinshasa. Dans une mise au point parve-nue à Kinshasa, le CHK a tenu à lever toute équivoque. Sanscommentaires de notre part.

1. Depuis le 27 décembre2022, plusieurs organes lo-caux de presse, assurémentalimentés par des réseauxmalveillants qui opèrent depuisdes lustres à Kinshasa, necessent de distiller des con-tre-vérités, mettant notam-ment en cause, de manièreinjuste, le Ministre MolendoSakombi des Affaires Fonciè-res, le TGI de Kinshasa/Gombe, ainsi qu’un colonel dunom de FIFI, dans unepseudo affaire, savammentmontée de toutes pièces, serapportant à une prétendue«Concession dénomméeMont Fleury III», alors queladite concession n’existe niadministrativement, ni juridi-quement, encore moinsmême sur simple croquis ducadastre.2. Et, comble de tout, cespersonnes mal intention-nées, qui convoitent à enmourir les pâtures de laconcession du CHK, es-saient, depuis près de 20ans, heureusement sanssuccès, de faire mainbasse sur près de 31 hec-tares de la concession de64 hectares appartenantau CHK, alors que toutecette concession est dû-ment couverte par un cer-tificat d’enregistrementétabli en bonne et dueforme au nom du CHK.Pour preuve, elles fon-dent toutes leurs allégationsmensongères, qui n’ont aucunfondement juridique, sur leurspropres déclarations qu’ellesont fait relayer par un ju-gement inique, obtenumalicieusement et parsurprise, c’est-à-dire, àl’insu du CHK qui n’a ja-mais été ni partie, ni ap-pelé à quelque titre quece soit audit procès, pardevant le TGI de Kins-hasa/Gombe, en date du27 octobre 2003, sous RC84.733, en utilisantmême des prête-noms !Quant au jugementsous RP 24.733, lui aussirendu par le même tribunal etpar défaut à l’égard du CHK,auquel ces personnes mal-veillantes font malicieusementallusion, il est à noter simple-ment que lesdites personnes

n’ont jamais été elles-mêmesni parties audit procès, ni bé-néficiaires à quelque titre quece soit dudit jugement.3. Informé de l’existence deces deux jugements précités,dont il n’avait aucunementconnaissance, mais dont lecaractère inique et choquantest plus qu’évident, le CHKexercera tout naturelle-ment son droit de recours,tel que garanti par laConstitution et les lois dupays, et n’aura aucune dif-ficulté à renverser totale-ment et littéralement l’en-semble de ces jugementsiniques, respectivement endates du 27 février 2022,sous RP 25.573/24.303,et du 15 novembre 2022,sous RC 122.730, par de-vant le même TGI de Kins-hasa/Gombe !Bien entendu, c’estaussi ça un Etat de droit, c’est-à-dire, un Etat où les droitsde tout un chacun sont ga-rantis par la Constitution et leslois de la République !4. Quant à l’existence d’uneprétendue concession qui se-rait dénommée «MontFleury III», chose qui étaitle point de départ même detout l’agenda maffieux quiavait été conçu par ces mê-mes personnes malveillantes,toujours dans l’optique de spo-lier une partie de la conces-sion du CHK, à travers  no-tamment une cascade d’Ar-rêtés ministériels signés en2001 et en 2005, dans lebut de créer le lotissementdénommé «Mont FleuryIII», il est à relever sim-plement que l’ensemble deces Arrêtés ministériels,obtenus dans des condi-tions extrêmement fraudu-leuses, avaient été, unefois que la fraude qui lesentachait était mise à nu,littéralement abrogéspar l’Arrêté Ministérieln°087bis/CAB/MIN/AFF.F/2005 du 19 sep-tembre 2005 qui a, par lamême occasion, annulétoute la série de faux nu-méros cadastraux des par-celles illégalement crééeset qui allaient den°22.191 à 22.223 duplan cadastral.

A l’évidence, commel’usage de la fraude finit tou-jours par être déniché, à cetteépoque, c’est-à-dire, en2005, ce n’était ni le Minis-tre Molendo Sakombi, niles juges actuels du TGI deKinshasa/Gombe, encoremoins le colonel FIFI quiavaient constaté l’énor-mité de la magouille quientourait ce dossier dontl’unique objectif a toujoursété de faire main basse surla concession du CHK.5. Et pour que l’opinion soitdéfinitivement fixée à ce su-jet, il suffit de réaliser que,derrière cette affaire, ily a véritablement unmystère ! En effet, com-ment comprendre qu’unancien jardinier du CHKpuisse prétendre avoiracquis jusqu’à 11 hecta-res de la concessiondans laquelle il n’étaitqu’un simple employé ?Ou encore qu’une asso-ciation qui n’a ni adresseconnue à Kinshasa, nipersonnalité juridique,ni même des organes di-rigeants statutairementdésignés, puisse reven-diquer 12 hectares decette même concessiondu CHK et au même mo-ment que l’ex-jardinierdu CHK ? Par quels actessous seing privé etauprès de qui auraient-ils acquis autant d’hecta-

res de terre en plein cen-tre de la ville de Kins-hasa, avant d’aller faireconstater leurs droitséventuels à devenir pro-priétaires auprès desservices étatiques ?Comment comprendreque ces personnes, quise disent bénéficiairesd’un jugement rendu de-puis 2003, soient res-tées inactives pendantprès de 20 ans sans ja-mais revendiquer leursprétendus droits, pourne se réveiller subite-ment de leur profondsommeil qu’en cette an-née 2022 finissante ?Qu’est-ce qui les réveillesi brutalement ? Et com-ment comprendre finale-ment que, tout récem-ment, ces mêmes per-sonnes, qui s’adonnentpourtant si allègrementà des publications men-songères dans la presse,après avoir saisi le TGIde Kinshasa/Gombepour une audience en op-position fixée pour lemercredi 28 décembre2022, puissent brillerpar leur propre absenceà ladite audience, alorsqu’elles l’ont initiée parleurs propres diligen-ces ? Voilà autant de ques-tions et tant d’autres nonsoulevées ici qui taraudentles esprits avisés, mais dont

la réponse est cependantclaire et unique : fraude entout, fraude pour tout etfraude partout !Quoi qu’il en soit, et enguise de conclusion,le CHK,qui détient le certificatd’enregistrement légale-ment établi et couvrantl’ensemble de 64 hectaresqui constituent la superfi-cie totale de sa conces-sion, ainsi que tous les ju-gements précités, rendusen sa faveur, ne se laisseranullement intimidé par qui quece soit, ni même par les arti-cles de presse, encore moinspar les invectives de quelquegenre que ce soit !Il est vraiment tempsque, dans notre pays, lesaventuriers de tous bords,qui entendent s’enrichir parla voie de la maffia, soientmis totalement hors d’état denuire ! Pour ce faire, le CHKdéfendra ses droits jusqu’àson dernier souffle, contretous les rapaces et vautoursqui rôdent autour de sa con-cession jour et nuit, en pro-mettant de ne pas se con-tenter seulement de se dé-fendre, mais aussi et surtoutd’attaquer directement et in-dividuellement chacun de sesfossoyeurs par toutes voiesde droit.A bon entendeur, salut !Pour le Cercle Hippiquede Kinshasa,Son Cabinet Conseil

Une vue partielle du Cercle Hippique de Kinshasa
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SOCIÉTÉ
Spoliation des biens immobiliers de l’Eglise catholique de Kinshasa :le cardinal Fridolin Ambongo lance un ultimatum aux prédateurs

«C’est avec tristesse que je note aussi une autre formed’insécurité toujours grandissante que vivent actuel-lement l’archidiocèse de Kinshasa et beaucoupd’autres diocèses du pays. C’est l’acharnement d’ungroupe de prédateurs qui veulent s’approprier les pa-trimoines fonciers de l’Eglise. Bien de nos compatrio-tes propriétaires légitimes et légaux de terrain et desbiens immobiliers souffrent également de cette situa-tion d’injustice ». A travers cet extrait de son mes-sage lu dimanche 25 décembre 2022 dans toutes leséglises de l’archidiocèse Kinshasa à l’occasion de lafête de Noël, le cardinal Fridolin Ambongo s’est ditindigné de la situation de spoliation des biens immo-biliers dont est victime l’Eglise catholique de la RDC.
VÉRON KONGOO fficiant la messe deNoël, dimanche 25 dé-cembre 2022, en laCathédrale Notre-Dame duCongo située dans la com-mune de Lingwala, l’archevê-que métropolitain de Kins-hasa, le cardinal FridolinAmbongo, a, dans son ho-mélie, révélé qu’une tentativede dépouiller le clergé de sesbiens fonciers est organiséedans le pays. Il n’a pas hé-sité à citer des magistrats,galonnés er politiciens congo-lais qui seraient à la recher-che des terrains à spolier.Pour l’archidiocèse deKinshasa par exemple, il a

évoqué le cas du terrain si-tué sur le boulevard Sendwedans la commune de Kalamu,non loin du stade Tata Ra-phaël. Selon le cardinalAmbongo, cet espace destinéà la construction d’une basili-que, est l’objet de convoitisede la part de certains malfai-teurs qui ont reçu des magis-trats, galonnés et quelquespoliticiens la mission de recher-cher des terrains à spolier. Pource faire, il a lancé un ultima-tum à toutes ces personnes.«Nous leur accordons letemps parce que nouscroyons en la justice dans cepays. Ils ont jusqu’à cettesemaine en cours. A défaut,l’inspecteur provincial de la

police pour la ville de Kinshasa,le général Sylvano Kasongo,qui a reçu des instructions,devra casser tous ces murset toutes ces clôtures qu’el-les érigent sur notre terrain ».Et d’ajouter : « Si la situationne s’arrangeait pas, l’Eglise sesentirait dans la jungle où pri-merait la loi du plus fort ».Comme l’a fait savoir lecardinal Ambongo, des pré-dateurs sont effectivement àla recherche des terrains àspolier. Car, concernant le cas

de l’espace situé sur le boule-vard Sendwe par exemple, leprésident du Sénat, ModesteBahati, a même lancé unealerte générale contre unebande d’escrocs qui tententde le spolier en se servant deson nom. Le président duSénat informe l’opinion tantnationale qu’internationale qu’iln’est nullement concerné etne détient d’ailleurs aucuneportion de terre sur cette con-cession.Pour rappel, au cours

Kinshasa : un délai de six mois accordé auxbourgmestres pour faire preuve de leur capacité
VÉRON K.Nommés le 25 novem-bre 2022 par ordon-nance présidentielle,vingt-trois bourgmestres survingt-quatre, ont été notifiéslundi 26 décembre 2022 parle Vice-premier ministre, mi-nistre en charge de l’Intérieur,Sécurité, Décentralisation etAffaires coutumières, DanielAselo. Ces nouveaux promusont échangé, mercredi 28 dé-cembre 2028, avec le gouver-neur de la ville de Kinshasa,Gentiny Ngobila Mbaka, qui leura donné des orientations detravail conformément à sa vi-sion pour le développement dela capitale.Le gouverneur Ngobilaleur a expliqué le rôle que doitjouer un bourgmestre danssa municipalité, tout en leursignifiant que leur régime dis-ciplinaire se trouve dans l’auto-rité urbaine. Aussi, le chef del’exécutif provincial de Kins-hasa a demandé à ses colla-borateurs d’exercer leur pou-voir au sein de leurs commu-nes respectives et de ne passe laisser influencer.«Vous avez l’obligationde travailler en parfaite col-laboration afin de relever les

défis auxquels font face noscommunes. Je vous accordesix mois pour prouver quevous êtes capables. Après cedélai, une évaluation devraintervenir dans le but de re-mercier ceux qui ne serontpas capables de respecter laloi », a averti le gouverneurNgobila Mbaka.Tout en instruisant le mi-nistre provincial de l’Intérieur,Didier Tenge Te Litho, d’orga-niser les cérémonies de re-mise et reprise afin de per-

mettre aux nouveaux promusd’entrer en fonction, il a an-noncé l’organisation d’une for-mation de remise à niveau detous les bourgmestres etleurs adjoints d’ici peu.
QUI DIRIGERA LA COM-MUNE DEKIMBANSEKE ?Qui de Jeannot Canonet de Mme Picasso Makofi di-rigera la commune deKimbanseke ? C’est la ques-tion que se pose l’opinion et,

particulièrement la populationde Kimbanseke, à la suited’une confusion autour de larécente ordonnance présiden-tielle portant nomination desanimateurs de la territoriale. Ledocument, apprend-on, seraitfalsifié au profit de l’ancienbourgmestre, Jeannot Canon.Accusé d’en être à labase, le Vice-premier ministre,ministre en charge de l’Inté-rieur, Sécurité, Décentralisationet Affaires coutumières, DanielAselo, rejette toutes les allé-

gations selon lesquelles il auraitnotifié l’ancien bourgmestre,Jeannot Canon, à la place deMme Picasso Makofi nomméepar le chef de l’Etat, Félix-An-toine Tshisekedi Tshilombo.Le conseiller en com-munication du Vice-premierministre Aselo précisé que,jusque-là, aucune d’entre cesdeux personnes n’a été noti-fiée, en attendant la correc-tion de ce qu’il qualifie d’er-reur matérielle.Dans sa réaction diffu-sée par la radio Top Congo Fm,le président de la Dynamiquedes jeunes Ne Kongo, Evin’sTulomba, continue à dénoncerla négligence à la décision duchef de l’Etat. Il appelle le Vice-premier ministre Aselo à appli-quer l’ordonnance présiden-tielle. Car, selon lui, l’ancienbourgmestre, membre du partipolitique ACP de GentinyNgobila Mbaka, n’a été, ni re-conduit à son poste, ni notifié.Le temps de vider l’erreur ma-térielle, la notification, pourEvin’s Tulomba, ne peut fairel’objet d’un obstacle. Mme Pi-casso Makofi n’étant jamaisnotifiée, cette erreur, estime leprésident de la Dynamique desjeunes Ne Kongo, est plutôtmécanique et non matérielle.

de cette année qui s’achèvebientôt, l’Eglise catholique auCongo a dénoncé plusieursvelléités des spoliations pardes prédateurs, notammentle terrain du grand séminairede théologie Saint Jean XXIII,situé dans la commune deNgaliema. Il en est de mêmedes Frères des Ecoles Chré-tiennes, District du Congo-Kinshasa, qui ne cessent dese plaindre de la spoliation desdevantures de certains deleurs établissements scolaires.
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FORUM
Dernier Conseil des ministres de l’année avant legrand ménage du Gouvernement

Avec le départ de trois délégués d’Ensemble de la République dansle Gouvernement Sama Lukonde, l’exécutif central se trouve am-puté de trois titulaires dans trois postes ministériels (Plan, Econo-mie et Transports). L’heure est au grand ménage. Mais, avant d’yarriver, le Président de la République, Félix-Antoine TshisekediTshilombo, veut évaluer ses ministres.Vendredi en Conseil des ministres, il a donné des instructions préci-ses autant au Premier ministre qu’au secrétariat général du Gou-vernement. «En dépit des succès engrangés au cours de cette an-née, le Président de la République a demandé au Premier ministrede réaliser, dans les plus brefs délais, une évaluation des actions etréalisations de chacun des membres du Gouvernement, conformé-ment à leurs lettres de mission respectives, de telle sorte qu’au der-

nier Conseil des ministres du mois de janvier 2023, un rapport dé-taillé lui soit présenté sur les performances de chaque membre duGouvernement», rapporte le compte-rendu de la réunion du Conseildes ministres, du mercredi 28 décembre 2022.Par la même occasion, le secrétaire général du Gouvernement a étéinstruit «d’effectuer, de toute urgence en collaboration avec le Ca-binet du Président de la République et sous la supervision du Pre-mier ministre, un travail récapitulatif, secteur par secteur, de tou-tes les instructions données en Conseil des ministres et de présen-ter un rapport détaillé sur l’état de leur exécution d’ici la dernièreréunion du Conseil des ministres du mois de janvier 2023». Inté-gralité du compte-rendu de la réunion extraordinaire du Conseil desministres du mercredi 28 décembre 2022.

Son Excellence Monsieur lePrésident de la République,Chef de l’Etat, Félix-An-toine TSHISEKEDI TSHILOMBO,a présidé à la Cité de l’Union Afri-caine, la quatre-vingt et unièmeréunion du Conseil des Ministresdu Gouvernement de la Républi-que, ce mercredi 28 décembre2022.Cinq (5) points étaient inscrits àl’ordre du jour, à savoir :I. Communication de son Ex-cellence Monsieur le Prési-dent de la République, Chefde l’Etat;II. Points d’informations;III. Approbation d’un relevédes décisions du Conseil desMinistres;IV. Examen et adoption d’undossier;V. Examen et adoption d’untexte.
I. COMMUNICATION DUPRESIDENT DE LA REPU-BLIQUELa communication du Pré-sident de la République, Chef del’Etat a porté sur deux (2) pointsprincipaux, à savoir :1. Du suivi et de l’exécution desdécisions du Programme duGouvernement (PAG 2021-2023) au cours de l’année 2022.Abordant ce point, le Pré-sident de la République a rappeléà l’attention du Gouvernementla nécessité d’une meilleure coor-dination de l’action gouverne-mentale basée sur des appro-ches et systèmes de gestionaxés sur les résultats des enga-gements pris pour assurer lebien-être des Congolaises et Con-golais, ainsi que le progrès socio-économique du pays.Il est question de consoli-der une dynamique degouvernance qui s’appuie surl’utilisation des lettres de missionconfiées à chaque membre del’équipe gouvernementale et quipermet de renseigner et de s’as-surer, en temps réel, que les dif-férents objectifs du Programmedu Gouvernement (PAG 2021-2023) sont en train d’être atteintset que les résultats escomptéssont au rendez-vous conformé-ment aux engagements pris.En dépit des succès en-

grangés au cours de cette an-née, le Président de la Républiquea demandé au Premier Ministre deréaliser, dans les plus brefs délais,une évaluation des actions et réa-lisations de chacun des membresdu Gouvernement, conformé-ment à leurs lettres de mission res-pectives, de telle sorte qu’au der-nier Conseil des Ministres du moisde janvier 2023, un rapport dé-taillé lui soit présenté sur les per-formances de chaque membredu Gouvernement.Il conviendra, également,que ce rapport identifie les cau-ses ayant contribué à la non-at-teinte des résultats attendus etpropose des mesures correctivespour une meilleure mise en œuvredes actions gouvernementales en2023. De la même manière, ence qui concerne ses communica-tions, le Secrétaire Général duGouvernement a été instruit d’ef-fectuer, de toute urgence en col-laboration avec le Cabinet du Pré-sident de la République et sous lasupervision du Premier Ministre,un travail récapitulatif, secteur parsecteur, de toutes les instructionsdonnées en Conseil des Ministreset de présenter un rapport dé-taillé sur l’état de leur exécutiond’ici la dernière réunion du Con-seil des Ministres du mois de jan-vier 2023.
2. De la 9ème session de la Con-férence des Gouverneurs deprovince à MbandakaLe Président de la Républi-que a rappelé que la 9ème sessionde la Conférence des Gouver-neurs de Province tenue à Mban-daka, province de l’Equateur s’estfocalisée sur le thème : « Pro-gramme du développement Lo-cal de 145 Territoires : renforcerl’autorité de l’Etat pour relancerl’économie des provinces ».Les travaux ont été orien-tés sur la place et le rôle des pro-vinces dans le dispositif institu-tionnel de la mise en œuvre duProgramme de DéveloppementLocal des.145 Territoires, en vue deproduire des solutions adéquates,susceptibles d’établir des syner-gies nécessaires entre le PDL-145T et les Programmes Provinciaux

de Développement.A ce sujet, le Président dela République a insisté sur l’impé-rieuse nécessité pour les respon-sables des Exécutifs provinciauxde s’impliquer dans la matérialisa-tion de ce programme en vue derelancer les économies locales.Cette implication devra se fairedans le cadre du suivi à effectuerdans la mise en œuvre dudit pro-gramme.Ainsi, le Premier Ministre aété invité à lui remettre, dans lesmeilleurs délais, pour signature, leprojet d’Ordonnance fixant lecadre institutionnel de la mise enœuvre et du suivi-évaluation duPDL 145 T qui va déterminer, demanière claire, le rôle que doiventjouer les acteurs au niveau na-tional et local et plus spécifique-ment, les Gouverneurs de Pro-vince dans ledit Programme.A propos du mémoran-dum reçu des Gouverneurs deprovince au cours de ces assisesde Mbandaka, le Président de laRépublique a précisé qu’il synthé-tise les états des lieux de nos pro-vinces et recueille deux types depréoccupations : les unes com-munes à toutes les provinces etles autres plus spécifiques, sansoublier le cas particulier des pro-vinces de l’Ituri et du Nord Kivu.Les préoccupations com-munes concernent principale-ment le volet sécuritaire d’unepart, et les volets sociaux, admi-nistratifs, judiciaires, économiqueset financiers, d’autre part.A ce sujet, le Président dela République a précisé que les élé-ments repris dans ce mémoran-dum avaient déjà, pour un cer-tain nombre d’entre eux, été re-pris dans les recommandations dela 8ème Conférence des Gouver-neurs tenue en 2021.Il a exprimé son inquiétudeà propos du faible taux d’exécu-tion des recommandations dessessions précédentes des Confé-rences des Gouverneurs de Pro-vince en général et celles de la8ème session en particulier.Fort de ce constat, le Pré-sident de la République a invité leGouvernement Central et lesGouvernements Provinciaux àfournir les efforts nécessairespour appliquer toutes les recom-

mandations prises lors de diffé-rentes Sessions. Le SecrétariatPermanent de la Conférence desGouverneurs de Province a étéégalement encouragé à renfor-cer le mécanisme de suivi etd’évaluation de la mise en œuvredes recommandations formuléesau niveau de chaque Session.Le Secrétariat permanentdevra continuer à travailler enétroite collaboration avec leGroupe de travail ad hoc, insti-tué à cet effet à la Présidence dela République, afin de suivre etd’assurer la mise en œuvre sansfaille des différentes recomman-dations encore partiellement exé-cutées.Un Plan d’apurement deces recommandations, assortid’un chronogramme et de jalonsclairs et précis devra être mis enplace, en faisant ressortir les enti-tés responsables tant au niveaudes Ministères sectoriels qu’au ni-veau des différents exécutifs pro-vinciaux, les contraintes, ainsi queles mesures de mitigation.Pour terminer, le Présidentde la République a encouragé lePremier Ministre, pour sa part etpour ce qui concerne les actionsrelevant de la responsabilité duGouvernement Central, de luifaire rapport, dans un bref délaide l’état de traitement des ques-tions soulevées dans ledit mémo-randum en vue de donner unesolution aux problèmes posés parles Gouverneurs de Province.Bien avant d’aborder lespoints de sa communication, lePrésident de la République, Chefde l’Etat a informé le Conseil qu’ila reçu les membres du Gouver-nement représentant le parti «En-semble», après l’audience que leura accordée le Premier Ministre.Il a pris acte du retrait detrois (03) d’entre eux du Gouver-nement, notamment celui duPlan, des Transports et la Vice-Ministre de la Santé, à la suite dela position prise par leur forma-tion politique.A la suite du Présidentde la République, le PremierMinistre, Chef du Gouverne-ment, a centré sa communica-tion sur quatre (4) points :Primo. Il a présenté, au nom detous les membres du Gouverne-

ment et au sien, les vœux desanté, de bonheur, de prospéritéet de longévité au Président de laRépublique, à l’occasion des fê-tes qui marquent la fin de l’année2022 et le début de l’année 2023.Le Premier Ministre a aussisaisi cette occasion pour féliciterle Président de la République pourles victoires diplomatiques enre-gistrées ces derniers jours, no-tamment la fin du régime de no-tification d’achat d’armes et lescondamnations successives duRwanda, pays-agresseur.Ces mêmes félicitations ontégalement adressées au Chef del’Etat pour la réussite de la 9ème
Conférence des Gouverneursdont la tenue à Mbandaka a étéune opportunité pour l’AutoritéSuprême de communier encoreavec son peuple et de palper dudoigt la réalité de son vécu quo-tidien qui demeure très précaire.Pour relever ce défi, a rappelé lePremier Ministre, le Gouverne-ment est engagé dans la visiondu Président de la République afind’atteindre les objectifs assignésau Programme de Développe-ment des 145 Territoires, préludede la relance effective des projetsd’infrastructures à impact visibleet social à la base.Secundo. Le Premier Ministre arappelé au Conseil l’imminente vi-site du Pape François dans notrepays, soit du 31 janvier au 03février 2023. Il a chargé les mem-bres du Gouvernement concer-nés à redoubler d’efforts pour queles préparatifs de ce grandioseévénement et les chantiersouverts à cet effet, se poursui-vent sans relâche et s’achèventà bonne date.Tertio. Le Premier Ministre a réaf-firmé la détermination du Gouver-nement à tenir le rendez-vous des9èmes Jeux de la Francophonie,prévus à Kinshasa, en août 2023.Par conséquent, a-t-il souligné,l’année 2023 sera cruciale face àl’exigence du parachèvementdes travaux des infrastructuressportives.A cet effet, les principauxMinistres sectoriels concernés ontété encouragés à prendre, cha-cun en ce qui le concerne, tou-tes les dispositions nécessaires

(Suite à la page 9)
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pour le suivi et la finalisation dedifférentes constructions tant endur qu’en préfabriqué.Quarto. Au sujet des élections,le Premier Ministre a informé leConseil du lancement par laCommission Electorale NationaleIndépendante (CENI), depuis lesamedi 24 décembre 2022, desopérations d’enrôlement desélecteurs.Ce processus irréversibleva aboutir à bon port avec la te-nue, dans une première sé-quence, des élections présiden-tielle et législatives nationales etprovinciales auront lieu le 20 dé-cembre 2023 conformément aucalendrier fixé par la CENI.Précisant que le Gouver-nement est pleinement engagépour accompagner la CENI, il aappelé toute la population ayantatteint la majorité, à se faire en-rôler massivement afin d’exercer,à la date prévue, son droit civi-que d’élire ses dirigeants.Le Premier Ministre a aussisaisi l’occasion pour rassurer lapopulation que, dans le cadre dela mutualisation des opérationsde l’identification, du recense-ment et de l’enrôlement, le fichierélectoral sera immédiatement,dès la fin de l’enrôlement, récu-péré par l’Office National d’Iden-tification de la Population (ONIP)pour la délivrance de la Carted’Identité Nationale.Après plus de 40 ans, leGouvernement entend donc te-nir cet engagement crucial.
II. POINTS D’INFORMATIONII.1. Etat et administration duterritoireLe Vice-Premier Ministre,Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Dé-centralisation et Affaires Coutu-mières a indiqué que l’Etat du ter-ritoire national reste dominé parla poursuite des efforts du Gou-vernement de restaurer la paixet l’intégrité territoriale.Il a rappelé que ces derniè-res semaines, l’état d’esprit de lapopulation est resté dominé par :- La clôture de la 9ème Session dela Conférence des Gouverneursde province qui s’est tenue àMbandaka dans la Province del’Equateur, du 22 au 23 décem-bre 2022, sous la Présidence duPrésident de la République, Chefde l’Etat, et à laquelle avaient prispart quelques membres du Gou-vernement dont le Premier Minis-tre,  Chef  du  Gouvernement  etVice-Président  de  la  Conférencedes Gouverneurs;- Le Lancement des opérationsd’enrôlement des électeurs par laCommission Électorale NationaleIndépendante (CENI) dans laZone Ouest qui comprend 10provinces;- L’enterrement, après trois joursde deuil national, des victimes dela catastrophe survenue à Kins-hasa des suites des pluies dilu-viennes du 13 décembre 2022faisant un bilan humain de plusde 165 morts.

Au plan sécuritaire, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’In-térieur, a communiqué aux mem-bres du Conseil quelques faitssaillants à travers toute la Répu-blique. De ce tableau, il y a lieud’épingler :Dans la Province de l’Ituri : lesexactions et violences de la partdes groupes armés, Fpic/Chini YaKilima, Codeco, Zaïre qui prennenten otage toute la population danscertaines zones, notamment dansles localités, villages et chefferies :Walese Vonkutu, Basili, BahenaBoga, Bahema Badjere etAndisoma.Dans la province du Maï-Ndombe : Il est signalé à ce jour,la reddition de 89 insurgés Yakaet Teke, résultat de la sensibilisa-tion des Chefs Coutumiers et laDélégation de pacification. Lesconcernés ont été acheminésdans la cité de Masiambio, terri-toire de Kwamouth où ils ontrendu leurs armes.Le Conseil a pris acte de ceRapport.
II.2. Situation sécuritaireComplétant le Vice-Pre-mier Ministre, Ministre de l’Inté-rieur sur le volet sécuritaire, leMinistre de la Défense Nationaleet Anciens Combattants a faitle point de la situation sécuritairedu pays, marquée par la pour-suite des opérations militairesdans les provinces sous état desiège et la traque des forces né-gatives dans l’Est du pays.Il a particulièrement souli-gné le fait que la coalition RDF/terroristes M23 maintient son in-tention d’attaquer la ville de Gomapar des chemins détournés, fou-lant ainsi aux pieds la mise enœuvre des décisions des Chefsd’États prises lors du mini-som-met de Luanda. Face à cette si-tuation, les FARDC restent enalerte et déterminées à défendrel’intégrité du territoire national.Le Ministre de la DéfenseNationale et Anciens Combat-tants a, par ailleurs, porté à la con-naissance des membres du Con-seil le fait que les opérations con-jointes UPDF/ FARDC marchentplutôt bien, car un bon nombredes terroristes ont été neutraliséset une dizaine d’otages ont étélibérés à Beni et à Irumu.Sur une note triste, il aaussi informé le Conseil de la mortpar noyade d’une équipe de lachorale d’une Eglise de la localitéde Kyavinyonge, à bord d’une pi-rogue sur le Lac Edouard en par-tance pour la localité de Kisaka.Il a enfin informé le Conseilde la présentation à l’opinion na-tionale et internationale du Docu-ment de Politique Nationale deDéfense faite conjointement avecson collègue de la Communicationet Médias au cours d’une cérémo-nie officielle qui a été relayée en di-rect sur la Télévision Nationale lemardi 27 décembre 2022.Le Conseil a pris acte de ceRapport.

II.3. Situation sanitaire dansle pays.Le Ministre de la SantéPublique, Hygiène et Préven-tion a présenté au Conseil la si-tuation globale de la santé dansle pays, revenant beaucoupplus sur les épidémies de Covid-19 et de Cholera.Au sujet de Covid-19, il asouligné que la tendance à la51ème semaine est marquée parune baisse de l’incidence de cas.Il est signalé 79 cas contre les 161de la semaine 50, soit une baissede 50,93 %. Aucun décès n’a éténotifié au cours de la semaine.Jusqu’au 25 décembre 2022, lecumul des cas de la Covid-19dans le pays s’élève à 95.174 casconfirmés dont 2 probables,84.159 guéris et 1.460 décès,soit une létalité de 1,5%.S’appuyant sur les recom-mandations des Services techni-ques de la Santé publique, le Minis-tre a invité la population à obser-ver scrupuleusement les mesuresd’hygiène et à se faire vacciner.S’agissant du Choléra, lesdernières données sur les cas decette épidémie en République Dé-mocratique du Congo ont mon-tré un cumul de 16.659 dont293 décès, soit une létalité de1,7% au cours de la semaineépidémiologique 49. La situationest beaucoup plus accentuéedans le Nord-Kivu avec les dépla-cements massifs des populationsqui fuient les exactions des ter-roristes du M23.Avant de terminer, le Minis-tre de la Santé Publique, Hygièneet Prévention a fait une synthèsesur la situation de la Rougeoledans le pays ainsi que les consé-quences sanitaires des dernièrespluies diluviennes à Kinshasa.Le Conseil a pris acte de cetteNote d’information,
II.4. Evolution de la situationrécente sur le marché deschanges ainsi que des bienset servicesInvitée à prendre la parole,la Gouverneure de la Banque Cen-trale du Congo a fait le point de laconjoncture économique du pays.Elle a informé le Conseilque le Fonds Monétaire Inter-national (FMI) a approuvé, le20 décembre 2022, la troi-sième revue du Programmeéconomique en cours avec laRépublique Démocratique duCongo. Ce qui a permis ledécaissement immédiat de203 millions USD, équivalentà 152 millions de DTS, au ti-tre de Facilité Élargie de Cré-dit (FEC) en appui à la balancedes paiements.Le Fonds Monétaire Inter-national a noté la résilience del’économie congolaise face auxchocs exogènes liés à la guerreen Ukraine et à la pandémie deCovid-19. Cette résilience estconsécutive notamment à laproduction minière qui reste dy-namique dans un contexte diffi-

cile et à la conjonction des ac-tions des autorités tant budgé-taires que monétaires.Les perspectives de crois-sance de l’économie congolaisese situent à 6,6% en 2022 et6,3% en 2023. L’inflation cumu-lée, à la quatrième semaine de dé-cembre 2022, s’est établie à12,8% contre 12,3% prévuepour cette année. Le Franc Con-golais a perdu, en cumul annuel,0,79% de sa valeur à l’indicatif et4,46% au parallèle.L’évolution de cours mon-diaux des produits de base inté-ressant l’économie congolaise estrestée globalement favorable.Toutefois, l’économie con-golaise reste exposée  aux  fac-teurs  de  risques  externes telsque : (i) l’intensification des incer-titudes quant à la trajectoire del’activité productive, de l’inflationet des taux d’intérêt ; (ii) les nou-velles hausses des prix de l’éner-gie, sur fond des restrictions pri-ses par l’union Européenne et lesEtats-Unis d’Amérique sur les pro-duits énergétiques; (iii) la faiblessedu niveau d’activité de l’écono-mie chinoise après plusieurs moisde confinement dû à la Covid-19.Pour faire face à ces ris-ques susceptibles d’influencer laconjoncture interne, laGouverneure de la Banque Cen-trale du Congo a recommandénotamment la poursuite de lacoordination des actions au ni-veau des politiques budgétaireset monétaire ; la surveillance desfacteurs de liquidité bancaire et del’évolution du marché des chan-ges et la mise en œuvre des ré-formes retenues dans le cadre duProgramme avec le Fonds Mo-nétaire International.Le Conseil a pris acte de ceRapport.
II.5. Rapport de mission ef-fectuée aux Etats-Unisd’Amérique et en BelgiqueLe Vice-Premier Ministre,Ministre des Affaires Etrangères,a fait rapport au Conseil desdeux dernières missions effec-tuées aux Etats-Unis d’Améri-que et en Belgique.A l’étape américaine, il a in-diqué qu’il était question de plai-der notamment pour :- la levée de l’obligation de notifi-cation au Comité des sanctionsdes Nations Unies de tout achatd’armes et des munitions quifrappe injustement notre pays,la République Démocratique duCongo depuis 2004; et- la requalification du mandat dela Mission de l’Organisation desNations Unies pour la stabilisa-tion du Congo (MONUSCO), entenant compte à la fois de lanécessité de la renforcer, selonla recommandation du Secré-taire Général de l’ONU lui-mêmeet de la demande forte du re-trait de cette Mission onusienneformulée par les populationscongolaises.Plus explicitement, le plai-

doyer du Vice-Premier Ministre,Ministre des Affaires Etrangères,a consisté à démontrer à ses in-terlocuteurs membres du Conseilde Sécurité, le caractère injusteet non fondé de la sanction infli-gée à notre pays depuis 18 anssous forme d’obligation de noti-fier ses achats d’armes et des mu-nitions au Comité des sanctionsde l’ONU ainsi que l’affaiblissementconsécutif de nos forces armées,sans moyens de défense appro-priés, face à l’agression duRwanda et aux activités criminel-les des groupes terroristes dontle M23, et, à exiger, par consé-quent, la levée sans condition decette entrave à la montée en puis-sance de nos forces de défense.Il a, en outre, exposé leplan de paix issu du consensusinternational et expliqué lechronogramme du mini-Som-met de Luanda du 23 novembredernier dont l’application est né-cessaire afin de matérialiser ce planet de résorber la crise sécuritaireà l’Est de la République Démocra-tique du Congo.L’accent a été mis sur lacondamnation des activités cri-minelles des groupes armés, enparticulier les attaques du M23avec le soutien du Rwanda enhommes de troupes et en arme-ments lourds.Le Vice-Premier Ministre,Ministre des Affaires Etrangères,a rappelé, en conséquence, l’exi-gence unanime de la commu-nauté internationale du respectde l’intégrité territoriale et de lasouveraineté de la RDC, du re-trait immédiat et sans conditiondu M23 des zones occupées, duretour des personnes déplacéesde guerre à leurs domiciles, de lacessation de tout soutien auxgroupes armés opérants à l’Estde la RDC et en particulier de ce-lui du Rwanda au M23.Il a rappelé qu’après les dé-libérations à huis clos le 20 décem-bre dernier, le Conseil de Sécuritéa pris deux principales résolutionsconcernant notre pays :- La première n°2666 (2022)renouvelle le mandat de laMONUSCO pour un an prenantcourt de janvier à décembre2023 avec entre autres mis-sions claires « d’appuyer les ef-forts nationaux et régionauxvisant à promouvoir la paix etla stabilité en RDC et dans la Ré-gion des Grands Lacs » notam-ment à travers le processuspaix de Nairobi et de Luandaainsi que le chronogramme dumini-Sommet de Luanda du 23novembre 2022;- La deuxième n°2667 (2022),lève l’obligation de notificationd’achats d’armes et munitionsen ces termes : « Le Conseil desécurité, agissant en vertu duChapitre VII de la Charte des Na-tions Unies, décide que l’obliga-tion de notification visée au pa-ragraphe 5 de la résolution 1807(2008) ne s’appliquera plus ».
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A TRAVERS LE MONDE
(Suite de la page 9)

Compte-rendu de la quatre-vingt et unièmeréunion du Conseil des ministres
Cette victoire d’étape, a-t-ilexpliqué, est le résultat de la con-jugaison de trois facteurs déter-minants.D’abord, le leadership cou-rageux, éclairé et perspicace duPrésident de la République qui,non seulement n’a jamais fléchi,mais également a réussi une fortemobilisation de notre peuple, tou-tes sensibilités politiques et socio-logiques confondues, autour dela défense de la patrie, de la sou-veraineté et de l’intégrité territo-riale de notre pays.Ensuite, l’engagement ac-tif et la détermination des Con-golais, acteurs politiques institu-tionnels et non institutionnels etmembres de la société civile defaire échec à l’agression de leurpays par le Rwanda sous cou-vert du M23.Enfin, l’action diplomatiquedu Gouvernement de la Républi-que, sous la haute autorité duChef de l’Etat, action qui a réussià mettre à nu les velléitéshégémonistes des autorités rwan-daises, à rallier la communauté in-ternationale y compris les alliés duRwanda à la cause congolaise età impliquer sur le terrain des opé-rations militaires la Communautéd’Afrique de l’Est notamment parle déploiement de sa Force régio-nale au Nord-Kivu.A la seconde étape de samission, au Royaume de Belgique,le Vice-Premier Ministre, Ministredes Affaires Etrangères a préciséqu’il était question pour lui de con-clure les travaux de la 4ème Ses-sion de la Commission mixte«Coopération au Développement» entre la République Démocrati-que du Congo et le Royaume deBelgique, et de signer la Conven-tion Spécifique entre les deux payspour une période de cinq (5) ansprenant cours de janvier 2023 àdécembre 2027.Avant la clôture de cettesession et la signature de la Con-vention, il a été reçu en audiencepar Sa Majesté le Roi Philippe deBelgique, à qui il a transmis un mes-sage de fraternité du Président dela République.Le Conseil a pris acte de ceRapport.

II.6. Organisation de laConférence sur la fixationdes Cadres et structuresorganiques des Administra-tions des Ministères, desInstitutions et des Servicespublics de l’EtatLe Vice-Premier Ministre, Mi-nistre de la Fonction Publique, Mo-dernisation de l’Administration etInnovation du Service Public, aprésenté à l’attention du Conseil,une note d’information relative àl’organisation d’une conférencesur la fixation des cadres et struc-tures organiques de tous les ser-vices publics de l’Etat.Il a indiqué que cette con-férence vise à, (i) déterminer lespostes d’emplois de chaque Ser-vice Public afin de doter l’Etat d’un

tableau d’effectifs nécessaires aufonctionnement optimal de sonappareil administratif ; (ii) clarifierles missions de chaque ServicePublic de l’Etat en mettant ainsifin aux chevauchements d’attri-butions existant dans certainssecteurs ; (iii) maitriser les effec-tifs et la masse salariale de l’Ad-ministrative Publique, suivant letriptyque : 1 Agent-1Poste-1Salaire.En effet, le Vice-PremierMinistre a indiqué qu’à ce jour,sur les 75 Services Publics enre-gistrés, seuls 25 disposent vala-blement de leurs cadres et struc-tures organiques ; ce qui, à coupsûr, constitue globalement unfacteur de dysfonctionnementd’une part, et crée un retarddans la matérialisation de lamaitrise des effectifs et de lamasse salariale, d’autre part.Il a en outre indiqué quecette conférence est l’un des ac-célérateurs majeurs pour la miseen œuvre de la réforme des fi-nances publiques qui prône lebasculement vers le Budget-Pro-gramme projeté pour l’an 2024,en ce sens qu’elle vise à dotertous les services publics de l’Etat,de certaines structures d’appuiclés, en l’occurrence, la DirectionAdministrative et Financière(DAF), la Direction d’Etudes etPlanification (DEP), la Directiondes Ressources Humaines (DRH)ainsi que la Direction des Archi-ves et Nouvelles Technologies del’Information et de la Communi-cation (DANTIC).En attendant la finalisationde ce processus, et dans lesouci, d’une part, de normaliserla gestion de la carrière desagents publics, et d’autre part,de prévenir toute sorte de dé-viation dans l’atteinte de lamaitrise des effectifs et de lamasse salariale, le Vice-PremierMinistre, Ministre de la FonctionPublique a annoncé au Conseilla signature de deux Notes cir-culaires :- La première circulaire rappelle, àl’attention de tous les responsa-bles administratifs, quelques prin-cipes fondamentaux régissant lerecrutement, l’affectation, la ré-munération et l’avancement engrade au sein de l’Administration.Elle marque l’interdiction formelle,pour les concernés, sans préju-dice des poursuites aussi discipli-naires que judiciaires, de procé-der aux affectations et recrute-ments des Nouvelles Unités, ainsiqu’à leur alignement aux primeset autres avantages sectoriels, enviolation des dispositions légaleset règlementaires en vigueur;- La deuxième circulaires’adresse, dans la même veine,à tous les Gouverneurs de Pro-vinces, en vue de faire toute lalumière aussi bien dans l’organi-sation et le fonctionnement desServices Publics déconcentrés enProvinces, que dans la gestiondes ressources humaines qui ysont affectées.

Par ailleurs, le Vice-PremierMinistre, Ministre de la FonctionPublique a, par cette occasion,annoncé au Conseil, le lancementdu processus de recrutementdes Agents de carrière pour lecompte du Secrétariat Général duNumérique. Ainsi qu’exige la ré-forme que pilote le Gouverne-ment, ce recrutement se fera, àla fois : (i) sur concours compéti-tif, en vue de donner la chance àtous les jeunes talents du pays dis-posés à accompagner la transitionnumérique de l’Etat en vertu duprincipe d’ordre constitutionneld’égal accès aux emplois publicset, le cas échéant, (ii) pour cer-tains postes, sur titre, eu égard àla spécificité des profils exigés.Les modalités pratiquesd’organisation du concours ainsique le chronogramme y afférentseront rendus publics incessam-ment. A ce sujet, le Vice-PremierMinistre a été complété par le Mi-nistre du Numérique, lequel a re-mercié le Ministère de la FonctionPublique, et par là, l’ensemble duGouvernement, pour l’accompa-gnement dont il bénéficie dansl’objectif de doter le pays d’uneAdministration du numérique ré-pondant aux normes aussi natio-nales qu’internationales.Le Conseil a pris acte decette Note d’information.
III. APPROBATION D’UNRELEVE DES DECISIONS DUCONSEIL DES MINISTRESLe Conseil des Ministres aadopté le relevé des décisions pri-ses lors de sa 80ème réunion tenuele vendredi 09 décembre 2022.
IV. EXAMEN ET ADOPTIOND’UN DOSSIERIV.1. Rapport sur la pro-blématique des inonda-tions et des constructionsanarchiques dans la ville deKinshasaFaisant suite aux recom-mandations du Président de la Ré-publique faites lors de la 75èmeréunion du Conseil des Ministretenue le 04 novembre 2022, leVice- Premier Ministre, Ministre del’Intérieur, Décentralisation, Sécu-rité et Affaires Coutumières a pré-senté au Conseil le rapport sur laproblématique des inondations etautres catastrophes dans la villede Kinshasa.En effet, il a été chargé desuperviser l’encadrement desBourgmestres des 24 Commu-nes dans la mise en œuvre et l’uti-lisation efficiente des Brigades pé-rennes d’entretien et d’assainis-sement, en sus des travauxponctuels effectués par l’Officedes Voiries et Drainage.C’est dans ce cadre qu’il aprésidé, en novembre dernier,une réunion avec les responsa-bles précités en vue d’y travailler.Une Commission ad hoc a étémise en place au terme de cetteréunion.Présidée par le Gouverneur de la

ville de Kinshasa, cette Commis-sion a identifié les problèmes ci-après : le débordement ou lescrues des cours d’eau, les refou-lements des eaux du fleuve versles affluents (les différentes riviè-res serpentant la ville), les immon-dices jonchant certains coins dela ville, l’écoulement des eaux endehors des ouvrages d’assainis-sement, la stagnation prolongéedes eaux sur la chaussée sans is-sue, l’ensablement des routes, lesérosions, etc.Ces problèmes ont pourcauses :- L’Absence régulière des curagesdes caniveaux, collecteurs etautres ouvrages d’assainisse-ment sans tenir compte des exu-toires et des bassins versants ;- Le non-respect des normesurbanistiques lors des lotisse-ments et des constructions desbâtisses et autres ouvrages ;- L’occupation anarchique dessites non aedificandi (zonesinondables, pentes collinaires etlits des rivières, sur les réseauxde drainage des eaux) ;- L’incivisme en matière de salu-brité ;- L’exiguïté et la vétusté des ré-seaux d’assainissement de Kins-hasa suite à la démographie ga-lopante de sa population et l’ex-pansion anarchique de la Ville ;- La prolifération des marchés pira-tes le long des artères principales.Pour y faire face, la Com-mission ad hoc a préconisé ce quisuit :(1) A court terme- Le curage régulier des différentscours d’eau serpentant la ville, del’exutoire vers l’amont;- Le curage des ouvrages d’as-sainissement (caniveaux, collec-teurs et autres avaloirs, etc.) ;- Le dragage des partis du fleuveen confluence avec les rivières ;- L’identification et la démolitiondes constructions anarchiquessur les lits majeurs et mineurs desrivières ainsi que sur les réseauxd’assainissement ;- Le dégagement de toutes lesberges des rivières ;- La réglementation d’érectiondes puits de rétention des eauxusées et de pluies dans toutes lesparcelles de la ville de Kinshasa ;- La nécessité d’un Arrêté dumentsigné par le Gouverneur de la Villede Kinshasa en rapport avec lePlan urbanistique devant sanc-tionner les autorisations de lotis-sement et de construction ;- La restauration du corps desmétiers des éboueurs ;- La mise en place d’une com-mission permanente des acteursintersectoriels (Gouvernementcentral, Hôtel de ville, commu-nes et structures techniques et/ou spécialisées) ;- L’évacuation des marchés pira-tes le long de grandes artères etla prise de mesures des mesuresrépressives à l’endroit des com-manditaires de ces marchés ;- La sensibilisation permanenteavec implication des Institutions

répressives (Cours et Tribunauxainsi que leurs dépendants).(2) A moyen terme- La mise en place d’un pro-gramme de curage régulier desrivières et de dragage du fleuveainsi que la construction enperrés maçonnés des berges etexutoires;- La décentralisation de la direc-tion provinciale de l’OVD par lacréation de brigades autonomeséquipées dans les quatre anciensdistricts de la ville ;- L’installation de filets spéciali-sés dans les rivières à l’entréedes ouvrages de franchisse-ment (ponts) pour contenir lesdébris plastiques susceptibles deboucher les lits de rivières et fa-ciliter leur évacuation;- L’élargissement des lits des riviè-res, collecteurs, caniveaux etégouts rétrécis par les occupa-tions anarchiques.(3) A long terme- La ré-visitation de la cartogra-phie du réseau de voirie souter-raine ;- Le renforcement du cadre légalou réglementaire à l’encontre descontrevenants aux mesuresd’assainissement public ;- Le redimensionnement du ré-seau actuel en fonction de la dé-mographie ;- La création d’une police d’urba-nisme ;- La mise en place d’un cadre degestion durable des déchets et desensibilisation de la populationcontre l’insalubrité ;- La mise place d’un cadre de laville en rapport avec la transitionécologique (réchauffement clima-tique).Après débats et délibéra-tions, le Conseil a adopté ce dossier.
V. EXAMEN ET ADOPTIOND’UN TEXTEV.1. Projet d’Ordonnance-Loiportant autorisation de la pro-rogation de l’état de siège surune partie du territoire de laRépublique Démocratique duCongoLa Ministre d’Etat, Minis-tre de la Justice et Garde desSceaux a soumis au Conseil leProjet d’Ordonnance-Loi auto-risant la prorogation de l’étatde siège dans les provinces del’Ituri et du Nord-Kivu pour unepériode de 15 jours prenantcours le 1er janvier 2023.Cette prorogation per-mettra à nos Forces de défenseet de sécurité de consolider lesacquis des opérations antérieu-res et de poursuivre l’ultime ob-jectif de mettre fin à l’activismedes groupes armés traqués danscette partie du pays.Après débats et délibéra-tions, le Conseil a adopté ce Pro-jet d’Ordonnance-Loi. Commen-cée à 12h45’, la réunion du Con-seil des Ministres a pris fin à 17h10.Patrick MUYAYA KATEMBWEMinistre de la Communicationet MédiasPorte-parole du Gouvernement
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Le Maroc menace de boycotter le CHAN 2023 quise tient en Algérie

ECONEWSLe Comité directeur de laFédération royale maro-caine de football (FRMF)a décidé à l’unanimité de nepas participer à l’édition 2023du Championnat d’Afrique desnations de football (CHAN),prévu du 13 janvier au 4 fé-vrier 2023 en Algérie, si le dé-placement de la sélection na-tionale n’est pas assuré via unvol spécial de la Royale Air Ma-roc (RAM), transporteur offi-ciel, depuis Rabat vers Cons-tantine, ville hôte des matchsdu Onze national.Cette décision a étéprise lors d’une réunion ducomité directeur de la FRMF,tenue mardi au ComplexeMohammed VI de footballà Salé, indique un commu-

niqué de la FRMF.La FRMF avait adresséune correspondance à la Con-fédération Africaine de foot-ball (CAF) au sujet du respectdes clauses du cahier descharges des compétitions afri-caines notamment en matièrede la facilitation des conditionsdes sélections nationales par-ticipantes, où elle avait de-mandé le déplacement de lasélection marocaine via un volspécial de la Royale Air Maroc(RAM), transporteur officiel,depuis Rabat vers Constan-tine, ville hôte des matchs duonze national, relève la mêmesource, notant que dans le casdu non-respect de ce point,le comité directeur de la FRMFa décidé à l’unanimité de nepas participer à cette éditiondu CHAN.Le président de la Fédé-ration royale marocaine de foot-ball, Fouzi Lekjaa, a, en outre,rappelé la décision prise lors dudernier comité directeur de laFRMF qui prévoit la participa-tion de la sélection marocaineU23 à ce championnat.Par ailleurs, le comité di-recteur de la FRMF a convenuque si la sélection marocaineparticipera au CHAN, les

Les Léopards A’ de la RDCseront en amical contreles Diables rouges A’ duCongo Brazzaville, vendredi 30décembre 2022, au stade desMartyrs de la Pentecôte, dansle cadre de leurs préparatifspour la phase finale de la 7ème
édition du Championnat d’Afri-que des nations (CHAN Algerie2023), dont le coup d’envoi estprévue le 13 janvier en Algé-rie, indique un communiqué  dusecrétariat général de l’organefaitier du football congolais par-venu mercredi  à l’ACP.Selon le communiqué, lecoup d’envoi de ce match seradonné à 15h00. L’effectif del’équipe affiche complet, pré-cise le Team Médias Office decette équipe des Léopards A’,Belinda Odia. Le dernier lot dejoueurs convoqués par le sé-lectionneur Otis Ngoma Kondiest arrivé mardi 27 décembredans la soirée.

matchs du championnat na-tional ne connaîtront aucuneinterruption.Outre le Championnatd’Afrique des nations de foot-ball, cette réunion du comitédirecteur de la FRMF a portéégalement sur la participationde l’équipe nationale à la Coupedu Monde Qatar 2022 et l’or-ganisation de la Coupe duMonde des clubs prévue du 1er
au 11 février 2023 au Maroc.

RÉACTION DE LA CAFRachid Oukali, respon-sable du comité d’organisa-tion du CHAN, a répondu auxmenaces de la Fédérationroyale marocaine de footballde se retirer de la compéti-tion, que l’Algérie accueilleraen janvier prochain, au casoù un vol direct de Rabat àConstantine n’est pas assuré.Mercredi, Rachid Oukalia déclaré lors d’une confé-rence de presse ce qui suit :«Nous avons l’obligation vis-à-vis de la Confédération Afri-caine de Football de faciliterles démarches pour l’entréedes délégations participantessur le sol algérien. Toutefois,les nations participantes auCHAN sont elles-mêmes res-ponsables du transport deleurs équipes ».Oukali a nié l’existenced’une réglementation de laConfédération africaine defootball, qui oblige le pays or-ganisateur de toute compéti-

tion à prévoir un plan précispour les déplacements desdélégations participantes, sou-lignant que la question ne re-lève pas des tâches et desresponsabilités de l’Algérie.Il a conclu : «La plupartdes équipes africaines ont desplans de voyage qui incluentdes escales dans d’autrespays, nous ne sommes doncpas obligés d’assurer un voldirect à une équipe».
LE CAMEROUN COMPTEDÉCLARER FORFAITA trois semaines du dé-but du CHAN-2023), la sélec-tion camerounaise menaceégalement de déclarer forfait.En effet, le Camerounexerce une forte pression surl’Algérie à l’approche de l’en-tame du CHAN-2023. Selonplusieurs sources, les Lions In-domptables risquent de nepas se rendre en Algérie pourparticiper au tournoi, pour uneraison du moins insensée.Depuis le mois de marsdernier, les relations entre l’Al-gérie et le Cameroun sonttendues en raison de l’élimi-nation des Verts au barragedu mondial et la fameuse af-faire «Gassama». D’ailleurs ladernière Coupe du Monde auQatar à laquelle le Camerouna pris part a été le théâtre deplusieurs histoires, dontl’agression d’un youtubeur al-gérien à Doha par SamuelEto’o, président de la Fédéra-

Le Maroc menace de ne pas participer au prochainchampionnat d’Afrique des nations, si le déplacementde la sélection nationale n’est pas assuré via un volspécial de la RAM Rabat-Constantine. En effet, l’es-pace aérien algérien est fermé pour les avions maro-cains depuis août 2021 sur fond de mauvaises rela-tions diplomatiques entre les deux pays.

Les Léopards A’ en amical ce vendredicontre les Diables rouges du Congo austade des Martyrs
Les Léopards A’ sontdonc à leur deuxième jourd’entraînement  d’évaluationphysiologique axée sur letravail aérobique et d’endu-rance. L’objectif de cettepremière phase de prépara-tion est de reconstruire labase physique du joueur enle rendant plus résistant.Après le démarrage dece stage mardi, la deu-xièmejournée du mercredi 28 dé-cembre a été marquée parune opposition entre deuxgroupes, question d’évaluerla capacité technique desjoueurs, afin de permettreau staff de concocter la listede 28 joueurs qui seront re-tenus pour la phase finale.La deuxième phasede préparation aura lieu enTunisie.Par ailleurs, il y a lieu denoter que les Léopards évo-lueront dans le groupe B à

tion camerounaise de football(Fecafoot).A ce jour, la Commissiond’organisation du CHAN-2023n’a reçu aucune correspon-dance de la part de la Fecafoot.Cependant, les médias came-rounais annoncent que l’ins-tance présidée par Samuel Eto’ocompte déclarer forfait pour desraisons sécuritaires !«Le Cameroun a dé-cidé de surseoir à sa partici-pation au CHAN 2022, unedécision prise en haut lieupour des raisons de sécurité,oui pour des raisons de sé-curité car les dirigeants ca-merounais de la Fecafoot neveulent pas prendre le risquede mettre en péril la sécuritéde leurs concitoyens, que cesoient les joueurs, les admi-nistrateurs, les journalistes etautres», a écrit un journa-liste camerounais.Si Cameroun décide deboycotter le CHAN-2023 enAlgérie, il risque une lourdesanction par la Confédérationafricaine de football (CAF).Selon le règlement de l’ins-tance africaine de football,toutes les sélections camerou-naises de football seront in-terdites de prendre part à descompétitions africaines pourune durée de cinq ans.Sans doute, SamuelEto’o ne devrait-il donc pasmettre à l ’exécution sesmenaces de boycotter leCHAN-2023.

Annaba, en compagnie del’Ouganda, de la Côte d’Ivoireet du Sénégal. Les Léopardsjouent leur premier matchcontre l’Ouganda le14 janvier,

le deuxième match contre laCôte d’Ivoire le 18 janvier, etenfin, le troisième match con-tre le Sénégal, le 22 janvier.AVEC ACP
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EN BOUCLE
Ce vendredi, Mbuji-Mayi se pare de sa belle robepour accueillir Tshisekedi

Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental, s’apprête à ac-cueillir ce vendredi son fils, le Chef de l’Etat, Félix Tshiseked. C’estdans la ville cuprifère que le Président de la République s’est proposéde passer les festivités de réveillon. Pour l’évènement, Mbuji-Mayi s’estparé de sa plus belle robe. Les routes ont été refaites et embellies,balayées par des effigies du Chef de l’Etat et des banderoles à son hon-neur. Les travaux de réhabilitation du système d’adduction d’eau pota-ble de la REGIDESO en phase d’exécution à Mbuji-Mayi sont en phaseLa ville de Mbujimayi,chef-lieu de la provincedu Kasaï Oriental, estune fois de plus en efferves-cence pour accueillir le Chefde l ’État, Félix-AntoineTshisekedi Tshilombo, qui ar-rive pour la troisième fois danscette partie du territoire na-tional ce vendredi 30 décem-bre 2022.Le premier des Congo-lais vient fêter le Nouvel anavec la population kasaïnne.Le mobile de sa visite est ce-lui de réaliser la promessefaite, à cette population lorsde son  séjour en octobre der-nier à l’occasion de la clôturede la 8ème édition du forumd’affaires Makutano.Dans toutes les artè-res de la ville, la populationse mobilise pour réserver unaccueil chaleureux à celuiqu’elle appelle «Fatshiwetu»,«Mukwa Tombolo».Devant le micro, les ha-bitants de Mbuji-Mayi se disentheureux de revoir le Garantde la Nation dans son fief.«Nous sommes très joyeux

de revoir pour la énième foisle Président de la Républiquedans sa ville d’origine. Nousallons  profiter de l’occasionpour lui demander de résou-dre les différents problèmesauxquels nous sommes con-frontés, notamment le chô-mage, la famine, la relanceeffective de la Miba, etc. », adéclaré un habitant de la ville.Dans son déplacementà Mbuji-Mayi, le Chef de l’Étatsera accompagné de la trèsdistinguée première dame,Denise Nyakeru Tshisekedi.Profitant de cette occa-sion, la presse présidentielle an-nonce que Président de la Ré-publique pourrait revisiter leschantiers à impact visible lan-cés à travers la ville deMbujimayi et les environs, toutcomme il n’est pas exclu de levoir accorder des audiences auxdifférentes couches de la po-pulation de cette province, no-tamment les jeunes, les fem-mes, et les chefs coutumiers.En octobre dernier, Fé-lix Tshisekedi a séjourné, poursa deuxième fois, à Mbuji-

Mayi, en marge de la clôturedu Forum Makutano. Surplace à Mbuji-Mayi, le Chefde l’Etat avait été accueilli cha-leureusement par une maréehumaine, qui l’avait ovationnédepuis l’aéroport national deBipemba jusqu’à l’hôtel Mé-tropole où le Père de la Na-

terminale. L’asphaltage de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi, dans lecadre du projet Tshilejelu, et la construction des infrastructures sco-laires et sanitaires ont pris un coup d’accélérateur. La ville cuprifèrese sent honorée que le Président de la République l’ait choisie pourtraverser l’année 2022. Ce vendredi, Félix Tshisekedi foule le sol deMbuji-Mayi, porteur d’un message non seulement de la seule provincedu Kasaï, mais aussi et surtout pour l’espace Grand Kasaï.ECONEWS

tion a présidé, dans la salledes conférences, la cérémo-nie de clôture de la 8ème  édi-tion du Forum Makutano.Une foule nombreusel’avait également accompagnédans la visite des infrastructu-res en cours d’exécution, bra-vant la pluie torrentielle qui

s’était abattue sur la ville deMbujimayi, et jusqu’à l’aéro-port à son retour à Kinshasa.Pour cette troisième vi-site du Président de la Répu-blique à Mbuji-Mayi, le peupledu Kasaï Oriental attend prou-ver son attachement au Chefde l’Etat, fils du terroir.

Tshisekedi en compagnie de son épouse, lors de sa deuxième visite, en octobre dernier, à Mbuji-Mayi.


