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Les pourparlers de Nairobi, présen-
tés comme un dialogue inter-con-
golais, viennent finalement de se
clôturer, le mardi 6 décembre 2022
dans la capitale kenyane. Que dire
de ces jours de dialogue entre les
belligérants congolais autour de
l’ancien président kenyan Uhuru
Kenyatta.

Le plus important est que
des groupes – toute la nébuleuse
qui pollue la partie Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo  -
se sont retrouvés à Nairobi, sous
l’égide de l’EAC (Communauté des
Etats de l’Afrique australe) pour en-
terrer la hache de guerre. Au terme
de ces discussions, les uns et les
autres ont pris l’engagement de
rejoindre le schéma de la paix en
s’inscrivant dans le processus en-
clenché à Nairobi.

P. 12

La salle Panorama du Fleuve
Congo Hôtel a servi de cadre, le
lundi  5 décembre 2022, au lan-
cement officiel du Programme de
gestion durable des forêts
(PGDF). La cérémonie a été re-
haussée de la présence de Mme
la vice-Première ministre, mi-
nistre de l’Environnement et Dé-
veloppement durable, Eve
Bazaïba Masudi. C’était aussi
l’occasion pour le tout nouveau
secrétaire exécutif, Bavon N’sa
Mputu Elima, de décrire à l’at-
tention de l’assistance le défi
que s’est imposée cette struc-
ture technique, transversale en-
tre le ministère de l’Environne-
ment et celui des Finances, dans
la mobilisation ...

P. 4

ANAPI : reconduit, Anthony
Nkinzo prêt à travailler

avec les nouveaux
membres du Conseil

d’administration

Environnement et développement
durable : lancement à Kinshasa du

Programme de gestion durable des forêts

Qatar 2022 : le Maroc
réalise l’exploit en

Kinshasa dame
le pion à Kigali
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)
Si tous étaient là, le M23,
présenté comme un
groupe terroriste à Kins-
hasa, n’a pas été de la par-
tie. Une entorse qui va pe-
ser sur la suite des discus-
sions. Qu’importe !

Le plus évident est
qu’une certaine unanimité
s’est dégagée au terme des
concertations de Nairobi.
Des engagements ont été
pris, avec la ferme pro-
messe de les réaliser. Un
peu comme ça s’est passé,
il y a quelques jours à
Luanda, en Angola, avant
que tout l’édifice ne
s’écroule avec la reprise
des hostilités sur le terrain
des opérations. Si bien
qu’au finish, le consensus
de Luanda n’aura été qu’un
vœu pieux; le M23 et son
parrain, le Rwanda, se ca-
brant dans leur logique
d’envahir la RDC en impo-
sant la logique militaire.

Quoi qu’il en soit, il
faut reconnaître que des li-
gnes bougent – sérieuse-
ment d’ailleurs. Tout se fait
en faveur de la RDC dont le
discours a fini par convain-
cre la communauté inter-
nationale. La dernière mar-
che des chrétiens, initiative
des évêques catholiques, à
laquelle se sont associés
d’autres courants religieux, a
sûrement pesé dans la ba-
lance. Enfin, le monde, dit ci-
vilisé, a écouté les cris de dé-
tresse du peuple congolais.

En perpétrant le der-
nier massacre de Kisheshe
où près de 270 Congolais,
hommes, femmes et en-
fants, ont été massacrés
dans une zone contrôlée
par le M23, Kigali a commis
une crime de trop. Sur la
scène internationale, le
Rwanda est de plus en plus
isolé et se bat comme un
diable dans un bénitier
pour faire encore passer
son disque rayé d’un «gé-
nocide» des Tutsi qui
n’existent que dans l’esprit
des esprits «rétrogrades»
qui gouvernent à Kigali.

La roue tourne, dit-
on. Et elle a pris heureuse-
ment le sens de la RDC où
c’est maintenant le Rwanda
qui doit se déployer sur tous
les fronts diplomatiques
pour plaider sa cause. Après
toutes ces années de gra-
ves crimes contre l’huma-
nité commis sur le sol con-
golais, Kigali est presque
seul. Et Kagame, son prési-
dent, assiste à sa chute.

Certes, Luanda n’a
pas produit des résultats
escomptés, mais à Nairobi,
il y une nette direction qui
a été tracée pour ramener
une paix durable dans la
partie Est de la RDC.

Quand Washington tonne, le M23 et
l’armée rwandaise se retirent

Nous sommes le dimanche 4 décembre 2022, le président
rwandais, Paul Kagame, reçoit un appel téléphonique du se-
crétaire d’Etat américain, Antony Blinken, qui l’oblige à or-
donner à ses troupes qui opèrent sous couvert des terroristes
de M23 à se retirer de la RDC. Kagame hésite et finit par se
plier. 48 heures après, le M23 annonce, dans un communiqué
publié mardi en anglais, le retrait de ses troupes des posi-
tions qu’il occupe dans le territoire de Rutshuru et se dit prêt
à adhérer au consensus de Luanda qu’il a boycotté quelques
jours auparavant. Qu’est-ce à dire ? En réalité, on sait désor-

Comme en 2013, lorsque
les rebelles de M23 ont
été défaits et neutrali-

sés, un appel, venu des Etats-
Unis, a suffi pour que le prési-
dent rwandais, Paul Kagame,
et ses marionnettes de M23
comprennent que leurs jours
sur le sol congolais était dé-
sormais compté.

Dimanche, le président
Paul Kagame reçoit un appel
du secrétaire d’Etat américain,
autrement dit le chef de la di-
plomatie américaine, Antony
Blinken. Des instructions lui

sont clairement données de
s’inscrire dans le processus de
paix dans l’Est de la RDC qui
se négocie simultanément à
Luanda et à Nairobi.

DEPUIS WASHINGTON,
LE TON EST MARTIAL

Décrypté en français par
le Département d’Etat améri-
cain, le message de Blinken à
Paul Kagame, traduit par son
porte-parole, Ned Price, est
rendu en ces termes : « Le
secrétaire d’État Antony J.
Blinken s’est entretenu hier

(Ndlr : dimanche 4 décembre
2022) avec le président rwan-
dais Paul Kagame pour discu-
ter de l’importance de la paix
et de la stabilité dans l’Est de
la République Démocratique du
Congo (RDC). Le secrétaire
Blinken a exprimé son ferme
soutien à la médiation et au
dialogue au niveau régional
sous l’égide de l’Angola et de la
Communauté d’Afrique de l’Est.
Il a souligné la nécessité de
progrès concrets en ce qui con-
cerne les engagements pris au
cours de ces discussions et leur

mise en œuvre, en particulier
le communiqué du mini-som-
met de Luanda du 23 novem-
bre sur la paix et la sécurité.
Le secrétaire Blinken a claire-
ment indiqué que tout soutien
extérieur à des groupes armés
non étatiques en RDC doit ces-
ser, y compris l’assistance du
Rwanda au M23, un groupe
armé qui a fait l’objet d’une
désignation par les États-Unis
et les Nations Unies. Le secré-
taire Blinken a également fait
part de sa profonde inquiétude
quant à l’impact des combats
sur les civils congolais qui ont
été tués, blessés et déplacés
de leurs foyers. Le secrétaire
Blinken a condamné la résur-
gence du discours de haine et
de l’incitation publique à la haine
à l’encontre des communau-
tés rwandophones, et rappelé
les conséquences réelles et
horribles de ce type de rhéto-
rique par le passé ».

PANIQUE À KIGALI
Directement, à Kigali,

c’était la débandade jusqu’à
amener le pouvoir en place à
indiquer la communauté inter-
nationale, sans doute visant
les Etats-Unis, s’est trompé
des enjeux en présence dans
la régiçon des Grands Lacs.

Quoi qu’on dise, l’ordre
a été clairement donné à Paul
Kagame de rappeler, dans le
plus bref délai, ses troupes
opérant sur le sol congolais.

Le maître ayant ordonné,
Kigali a donc réagi. Ainsi, con-
tre toute attente, dans un com-
muniqué publié mardi, les ter-
roristes de M23, qui se disaient
non concernés par le consen-
sus de Luanda, ont accepté de
rétirer leurs troupes des zones
occupées dans le territoire de
Rutshuru. En réalité, ce n’est
pas le M23 qui se retire, mais
c’est plutôt- les troupes rwan-
daises qui battent en retraite
parce que le grand parrain, les
Etats-Unis, n’adhérent plus à la
logique belliqueuse de Kigali.

Quelle leçon retenir de
cet épisode ? Véritablement,
le président Paul Kagame est
un homme seul. Il n’inspire
plus confiance. Tous ceux qui
l’ont soutenu dans son entre-
prise de cripe en RDC l’aban-
donne. C’est la fin d’un cycle;
celui qui va finalement rame-
ner une paix durable dans la
région des Grands Lacs.

Kinshasa
dame le pion

à Kigali
mais d’où Kagame tirait toute sa force. A l’échelle internatio-
nale, les rapports des forces se penchant désormais en faveur
de la RDC, les maîtres à penser du président rwandais l’ont
obligé à se replier. Les masques sont finalement tombés. Seul,
le président Paul Kagame ne représente rien. Il agit par sous-
traitance. Et lorsque Washington a tonné, lui et ses acolytes
de M23 se sont alignés, acceptant de libérer les zones conqui-
ses. Ainsi sonne la glas de celui qui se croyait tout permis, se-
mant la mort et la désolation dans l’Est de la RDC.

ECONEWS

Projet du marché central, des routes
Elengesa et Kikwit : l’IGF audite les

comptes de Gentiny Ngobila
Des inspecteurs de l’Inspection générale des finances sont dans les trousses du gouver-
neur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, pour auditer les comptes des fonds
affectés à la réhabilitation du marché central de Kinshasa et de construction des avenues
Elengesa et Kikwit. Dans une lettre de l’IGF, datée du 5 décembre 2022, les inspecteurs
des finances commis à l’Hôtel de ville obligent le gouverneur Ngobila à leur fournir, dans
une échéance bien précise, les «éléments des dossiers relatifs» à ces marchés. De graves
révélations sont en téléchargement.
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LES COULISSES

La LICOCO réticente sur l’accord de 180 millions
USD conclu entre la RDC et Glencore

ECONEWS

D ans ses invasions ré-
pétées de la RDC, le
Rwanda, qui soutient

ouvertement les terroristes du
M23, vient de commettre un
crime de trop en massacrant près
de 270 personnes, hommes,
femmes et enfants, dans la lo-
calité de Kisheshe. C’est la ligne
rouge qui a été franchie.

Lundi, lors du briefing tra-
ditionnel, auquel a été confié Ju-
lien Paluku, ancien gouverneur de
la province du Nord-Kivu et actuel
ministre de l’Industrie, aux côtés
du porte-parole du Gouverne-

Les FDLR n’étant plus une menace pour le Rwanda, Julien
Paluku démonte les intentions cachées de Kagame

Ancien gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien
Paluku, actuel ministre de l’Industrie, est une bibliothèque
pour bien comprendre les enjeux en présence dans la partie
Est de la République Démocratique du Congo. Convié lundi
au briefing en sa qualité de grand notable du Nord-Kivu,
Julien Paluku a démonté pièces sur pièces les intentions ca-
chées du président rwandais Paul Kagame dans son soutien
aux terroristes de M23. Elles sont de trois ordres, selon Ju-
lien Paluku. L’ancien gouverneur du Nord-Kivu est convaincu
que Paul Kagame tient à avoir le contrôle du Nord-Kivu pour
des intérêts à la fois économique, politique et sécuritaire.
Les rebelles rwandais de FDLR n’étant plus une menace pour
le Rwanda, Julien Paluku est d’avis que Kagame est en posi-
tion d’isolément, tant que sa recette de FDLR ne fait pas
l’unanimité à l’échelle internationale. D’où, la nécessité,
pense-t-il, de continuer à faire pression sur la communauté
internationale pour faire entendre la voix de la RDC.

ment, Patrick Muyaya, l’occasion
était donnée à ces deux membres
du Gouvernement de démonter la
stratégie de guerre développée par
le président rwandais Paul
Kagame pour justifier ses exac-
tions répétitives en RDC.

A Kinshasa, on réclame vive-
ment l’ouverture d’une action judi-
ciaire contre le Rwanda et le M23
devant la Cour pénale internationale.

«A ce jour, seul l’Ituri a fait
l’objet d’une action judiciaire au
niveau de la CPI avec Bosco
Ntaganda, Thomas Lubanga et
autres. Il est temps de se pen-
cher aussi sur les Sud-Kivu et
Nord-Kivu », a dit, à ce propos,

Julien Paluku, réclamant vive-
ment une enquête sur les cri-
mes qui viennent d’être commis
à Kisheshe, en territoire de
Rutshuru.

Selon Julien Paluku, Kins-
hasa a de bonnes raisons d’in-
terpeller la CPI. «Nous sommes
à 10 millions de morts, soit dix
fois plus que le génocide du
Rwanda et personne n’en parle,
a dit Paluku. L’impunité fait qu’on
n’entre dans une guerre cycli-
que. Le monde doit réagir ».

Ce que soutient le minis-
tre Patrick Muyaya : «Tant que
vous assistez à un mal et vous
ne le dénoncez pas, vous êtes
complices ». Il comprend dès lors
que le peuple congolais indexe la

communauté internationale dans
le complot dont il se sent victime.

«Les Congolais sont en
droit d’interpeller davantage la
communauté internationale »,
soutient Muyaya.

Qui pis est, Julien Paluku
estime, pour avoir été pendant 12
ans gouverneur de la province du
Nord-Kivu, qu’à ce jour, «les FDRL
ne représentent aucunement une
menace pour le Rwanda ». Et de
s’interroger : «Quelle est cette
localité du Rwanda qui a été déjà
occupée, ne serait que pendant
quelques heures par les FDLR? ».

Manquant d’argument pour
légitimer l’activisme de ses troupes
sur le sol congolais, Julien Paluku
note que « Les FDLR est cette liane

dont se sert le Rwanda pour justi-
fier ses actions en RDC ». « Mal-
heureusement, le monde a décou-
vert la vérité. Il a compris le jeu de
Kagame. Cet argument ne passe
plus », a fait observer Julien Paluku.

A Paul Kagame qui croit
imposer sa loi dans l’Est de la
RDC, Julien Paluku prévient :
«On peut tuer tous les Congo-
lais mais on ne va pas tuer la
flamme de la résistance. Kagame
doit le savoir ». Avant de lancer
une pique aux soutiens occiden-
taux de Paul Kagame : «Que la
communauté internationale
cesse de couvrir Kagame qui se
nourrit du sang congolais ».

Quoi qu’il en soit, Julien
Paluku est convaincu que Paul
Kagame fonde son action en RDC
sur trois axes : économique, po-
litique et sécuritaire.

Mais, par-dessus tout, c’est
la visée économique qui prime : «Ce
qui se passe dans l’Est de la RDC
est une guerre économique. Ce
sont le coltan, la cassitérite, l’or et
surtout le pyrochlore qui sont vi-
sés. C’est la mine de Sominki qui
est visée. Ce qui justifie la progres-
sion de l’armée rwandaise vers
Kisheshe pour contrôler la mine de
la Sominki afin d’extraire le
pyrochlore, une composante essen-
tielle dans la fabrication des fusées».

L a Ligue congolaise
de lutte contre la
corruption, LICOCO

en sigle, a été informée par voie
de presse la conclusion d’un ac-
cord entre le Gouvernement de
la RDC et le Groupe Glencore pour
clore le dossier de corruption que
ce dernier avait pratiqué pour
acquérir des actifs miniers en Ré-
publique Démocratique du Congo
entre 2007 et 2018.

La LICOCO félicite le Gou-
vernement de la RDC d’avoir
conclu cet accord mais reste pré-
occupée par les pratiques non
éthiques de Glencore sur
d’autres dossiers dont particuliè-
rement celui des contentieux fis-
caux de 2018 à 2020.

Selon le rapport de la Com-
mission Economique, Financière et
de la Bonne Gouvernance du Sénat,
le Gouvernement de la RDC a an-
nulé les impôts d’une valeur de plus
de 700 millions USD pour les exerci-

ces budgétaires de 2018 à 2020.
Le rapport de la Commis-

sion ECOFIN du Sénat relève
quelques irrégularités dans ce
processus d’annulation des im-
pôts et particulièrement :
- Les dégrèvements accordés au
Groupe Glencore violent la loi car
elle a introduit le recours à une
institution non compétente (Pré-
sidence de la République) et a
été traité dans une commission
de recours constituée en dehors
de l’Administration fiscale;
- Des indices de corruption ont
émaillés le traitement de ces
dossiers de dégrèvement.

Les faits dénoncés par la
Commission ECOFIN du Sénat
sont graves et devront interpeller
le Gouvernement pour mener une
contre vérification afin de s’assu-
rer si le Groupe Glencore n’a pas
bénéficié des faveurs de la Com-
mission Présidentielle moyennant
paiement des pots-de-vin ?

Ceci montre que les prati-
ques de Glencore n’ont pas
changé dans leur manière de faire
les affaires en RDC malgré les en-
gagements pris devant le Minis-
tère Américain de la Justice (DOJ)

A la fin de ce processus de
dégrèvement, Glencore a payé
300 millions UDS au Gouverne-
ment, montant fortement insi-
gnifiant car les agents de diffé-
rentes régies financières que
nous avions contactés estiment
que Glencore devrait payer plus
au Gouvernement.

Ces agents continuent à
accuser les membres de la Com-
mission Présidentielle d’avoir bra-
der les impôts de l’Etat moyen-
nant versement des pots-de-vin.

En payant 180 millions
USD pour clore le dossier de cor-
ruption et 300 millions USD pour
finaliser le dossier des contentieux
fiscaux mais en bénéficiant d’une
annulation des impôts d’une va-

leur de plus de 700 millions USD,
c’est le groupe Glencore qui est
sorti gagnant dans toutes ces af-
faires, estiment plusieurs activis-
tes anti-corruption de la RDC in-
terrogés par la LICOCO.

Ces activistes anti-corruption
estiment que le Gouvernement de-
vra contre vérifier le processus ayant
amené au dégrèvement de ce mon-
tant de plus de 700 millions USD.

C’est la même recomman-
dation de la Commission ECOFIN
du Sénat dans son rapport d’en-
quête parlementaire sur l’évalua-
tion de la mobilisation des recet-
tes entre 2018 à 2021.

De tout ce qui précède, la
Ligue Congolaise de lutte con-
tre la Corruption recommande :
1. AU GOUVERNEMENT DE
LA RDC A TRAVERS LE MI-
NISTERE DES FINANCES
- Demander à l’IGF de mener
une mission de contre vérifier le
processus ayant amené au dé-

grèvement du montant de 700
millions USD comme le recom-
mande la Commission ECOFIN
du Sénat
2. A LA CELLULE NATIONALE DE
RENSEIGNEMENT FINANCIER
- De mener des investigations
pour savoir si les membres de la
commission présidentielle ayant
décidé le dégrèvement des im-
pôts en faveur de Glencoren’ont
pas perçu des pots-de-vin.
3. AU PARQUET GENERAL PRES
LA COUR DE CASSATION
- D’ouvrir un dossier judiciaire à
charge du Groupe Glencore pour
des faits de corruption
- D’ouvrir un dossier judiciaire à
charge des membres de la Commis-
sion ayant décidé le dégrèvement
des impôts en faveur du Groupe
Glencore.

FAIT À KINSHASA, LE 5
DÉCEMBRE 2022

POUR LA LICOCO
ERNEST MPARARO

Acculé aux Etats-Unis où il a été condamné pour corruption dans les pays
du Sud, parmi lesquels la RDC, le groupe suisse de négoce, Glencore, a été
obligé à payer de lourdes amendes. Victime de ses opérations illicites, la
RDC a réclamé da part. Ce que Glencore a accepté en concluant un accord

valant 180 millions USD avec le gouvernement congolais. Si tout le monde
applaudit cet accord, l’ONG LICOCO (Ligue congolaise de lutte contre la
corruption) ne partage pas ce plébiscite. Communiqué.

ECONEWS

Malgré les paiements de 180 millions USD au gouvernement
congolais, les pratiques du Groupe Glencore en RDC n’ont pas changé
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ENTRE LES LIGNES

Nicolas Kazadi, rédempteur de la ville de Kinshasa
La sixième édition d’Expo-Béton tenue au Palais du Peu-
ple du 30 novembre au 3 décembre 2022 autour du thème
«Cinq grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l’horizon 2036
: vus par les Sénateurs» a permis à tous les intervenants
et panélistes de circonscrire les graves faiblesses structu-
relles et de tracer les pistes porteuses d’une renaissance
de Kinshasa.

ECONEWS

Parmi les panélistes, le minis-
 tre des Finances, Nicolas
Kazadi Kadima-Nzuji, n’a pas

manqué de relever la faible
gouvernance de la ville et l’incapa-
cité de cette dernière de collecter
efficacement ses impôts propres.

Comme disent les Kinois, lui
au moins est en droit de critiquer,
parce qu’il œuvre réellement et sin-
cèrement pour doter la ville de Kins-
hasa de moyens institutionnels et
financiers nécessaires.

Dès juin 2021, sur instruc-
tion du Président de la République
Tshisekedi, Nicolas Kazadi a signé
l’acte d’engagement de mise à dis-
position de deux millions de dollars
américains mensuels pour l’assainis-
sement de Kinshasa. Aussi, lors des
assises de l’Expo-Béton, était-il en
droit de s’étonner de l’apparition d’un
lac naturel ou artificiel sur l’avenue
Kasa-Vubu à Bandal – Tshibangu.

La ville de Kinshasa, capitale
de la République Démocratique du
Congo, a bénéficié de la part du Gou-
vernement central des crédits bud-
gétaires de l’ordre de 545,9 milliards
de Francs congolais CDF, soit 271,3

millions USD, au titre de rétroces-
sion aux provinces et aux entités
territoriales décentralisées en dix
mois de l’exercice budgétaire 2022.
Ces chiffres ont été fournis à tra-
vers les états de suivi budgétaire pro-
visoires du mois d’octobre 2022 de
la Direction générale des politiques
et programmation budgétaire.

D’après ce rapport, les pro-
jections budgétaires en faveur de la
ville de Kinshasa pour cette période
ont été chiffrées à hauteur de 501,0
milliards de CDF, soit plus de 250
millions USD.

Jamais la ville de Kinshasa
n’a bénéficié d’une telle sollicitude
de la part d’un ministre des Finan-
ces, aux antipodes du duo infernal
Matata - Kimbuta de l’époque.

Aussi, Nicolas Kazadi, lui au
moins, peut se tenir la tête en ap-
prenant les mois d’arriérés  dus au
personnel politique et administratif
de la ville de Kinshasaau titre
d’émoluments.

Dans le souci d’aider la ville
de Kinshasa à renforcer sa capacité
de collecte de ses impôts propres, le
ministre des Finances s’est person-
nellement impliqué pour obtenir la
réduction du taux de l’IRL (Impôt

sur les revenus locatifs) qui passera,
au 1er janvier 2023, du taux prohi-
bitif de 22% à un taux réaliste de
12% avec une retenue locative de
10% à charge du locataire.

C’est une véritable avancée
pour la capacité de collecte de la
DGRK (Direction générale des recet-
tes de Kinshasa) dans cette matière
où les bailleurs kinois rechignent, à
juste titre, de se délester de 22%
de leurs revenus issus d’un inves-
tissement immobilier durement con-
senti sans accompagnement ni de
l’Etat, ni des banques.

Au taux réaliste de 12% pour
l’IRL, les réticences d’adhésion des
Kinois au civisme fiscal se retrouve-
ront sensiblement amoindries et la
ville de Kinshasa aura potentielle-
ment plus de moyens financiers,
toute gouvernance observée.

Au-delà de cette triple contri-
bution du ministre des Finances, au
titre de dotation d’assainissement, de
régularité de la rétrocession et d’ob-
tention d’un IRL à 12%, les Kinois at-
tendent de Nicolas Kazadi une autre
triple implication dans les dossiers ci-
après : alignement des sociétés im-
mobilières à l’IRL, retour aux taux
antérieurs de l’IF (Impôt foncier) et
amnistie fiscale assortie d’un moratoire.

EN ATTENDANT LA GRANDE
RÉFORME

À la faveur de sa grande ré-
forme du système fiscal congolais (en
instance d’adoption au Parlement)

et de son implication dans la baisse
du taux de l’IRL, le ministre des Fi-
nances est en droit d’aligner les so-
ciétés immobilières à l’IRL au taux
désormais réduit.

En effet, au fil des années,
tous les grands bénéficiaires des re-
venus locatifs dans la ville ont créé
opportunément des sociétés immo-
bilières, exemptées de l’IRL pour le
seul Impôt professionnel collecté par
la DGI. Cette évasion fiscale a gran-
dement pénalisé la ville de Kinshasa
au regard du boom immobilier de ces
dernières années.

Le nouveau contexte fiscal
justifie objectivement une initiative
du ministre des Finances pour con-
former les sociétés immobilières à
cette superposition d’impôts dûe à
des entités étatiques différentes, en
fixant, au besoin, un bouclier fiscal.
Cette superposition est de mise dans
plusieurs pays africains.

Concernant l’impôt foncier
dans la ville de Kinshasa, Nicolas
Kazadi jouit suffisamment d’écoute
au niveau du gouvernement provin-
cial de Kinshasa pour obtenir le re-
tour aux taux antérieurs. À l’exer-
cice 2020 les taux de l’IF avaient brus-
quement doublé sans explication et
sans analyse objective, soit un mon-
tant de 400 USD pour l’IF dans la
catégorie A est contreproductif.

La double réduction des taux
de l’IF et de l’IRL ainsi que l’aligne-
ment des sociétés immobilières à l’IRL
seront de nature à booster durable-

ment les recettes propres de la ville.
Le gouvernement provincial de Kins-
hasa ne doit plus continuer à inscrire
dans ses prévisions budgétaires des
recettes propres de seulement 10 mil-
lions de dollars américains le mois.
Les régies financières nationales (DGI,
DGRAD et DGDA) ont montré la voie.

Que le ministre des Finan-
ces et le gouvernement provincial
de Kinshasa conjuguent leurs ef-
forts pour donner les instruments
et les directives nécessaires à la
DGRK de rivaliser avec les régies fi-
nancières nationales.

Néanmoins, il va rester un der-
nier écueil : le comportement des
agents de la DGRK qui use de l’épou-
vantail de redressement des exerci-
ces précédents non régularisés afin de
s’octroyer des marges de négociation.

Avec l’implication du minis-
tre des Finances et à la lumière des
facilités réellement obtenues, les
autorités provinciales de Kinshasa
peuvent décréter une amnistie fis-
cale des exercices précédents au pro-
fit des assujettis qui vont s’acquit-
ter de leurs obligations de l’exercice
2023 avant le 1er juillet 2023.

L’amnistie et les taux réalis-
tes des impôts vont permettre la
constitution d’un répertoire le plus
exhaustif possible, socle de toute ad-
ministration fiscale.

Et l’année 2023 sera l’an-
née de rédemption de Kinshasa
sur le plan fiscal et financier.
Toute gouvernance observée !

MARC NZITA

Le Gouvernement s’est inscrit
dans la voie de soutenir l’ac
compagnement des jeunes

pour leur autonomisation. Pour y
arriver, le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge, a sol-
licité l’accompagnement du milliar-
daire nigérian Tony Elumelu, fon-
dateur et patron de la banque pa-
nafricaine UBA (Union Bank of
Africa), également présente en RDC.

C’est le lundi 5 décembre
2022 que le Premier Ministre a
lancé à Kinshasa cet appel à la pro-
motion de l’entrepreneuriat des
jeunes, en marge de la cérémo-
nie de remise des prix aux entre-
preneurs lauréats de l’initiative
présidentielle pour l’entre-
preneuriat des jeunes et des fem-
mes. Une initiative du Chef de l’État
qui, selon le ministre des Finances,
Nicolas Kazadi, couronne les efforts
du Gouvernement pour la promo-
tion de l’entrepreneuriat et vise à
accélérer la construction d’un État
prospère au centre de l’Afrique. Car
elle concerne un secteur prioritaire,
qui servira d’outil constructeur des
valeurs entrepreneuriales autour
des jeunes, considérés comme la
richesse d’aujourd’hui et de demain
pour la croissance économique,
l’émergence, la lutte contre le chô-
mage, et in fine, le développement
durable du pays.

Organisée par le ministère
de l’Entrepreneuriat et des Peti-
tes et Moyennes entreprises, en

collaboration avec la Fondation
Tony Elumelu, du milliardaire ni-
gérian, dans le cadre de l’Initia-
tive présidentielle pour l’entre-
preneuriat des jeunes, cette ma-
nifestation a connu la participation
de quelques membres du Gouver-
nement et des membres du cabi-
net du Premier Ministre.

Dans sa conception, l’initia-
tive présidentielle pour l’entre-
preneuriat des jeunes vise à con-
tribuer au développement du sec-
teur privé en RDC. Car son initia-
teur, le Président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, croit que l’entre-
preneuriat des jeunes et des fem-
mes constitue la clé du dévelop-
pement économique du pays. Son
initiative vise à soutenir les entre-

preneurs congolais à travers trois
axes, à savoir la formation, le
mentorat, et l’appui financier.

Pour matérialiser cette vi-
sion du président Tshisekedi
Tshilombo, le Gouvernement a ac-
cordé un financement d’amorçage
de 5.000 USD à chacun des 100
premiers lauréats de cette initiative,
tout en signant un partenariat avec
la Fondation Tony Elumelu pour
soutenir l’entre-preneuriat en RDC
et a dispo-nibilisé et rendu acces-
sibles tous les instruments juridi-
ques, techniques, et financiers
pouvant concourir à la matériali-
sation de cette vision suivant ces
trois axes, à travers les structu-
res de l’État et ses partenaires. 

Ce financement d’amorçage
leur permettra d’entamer une dy-

namique de croissance pour leurs
projets et financer leurs plans d’af-
faires ou alors améliorer les opéra-
tions existantes. Mais ces jeunes
entrepreneurs bénéficient égale-
ment de la formation, du mentorat,
en sus de cet appui financier.

Au nombre de ces instru-
ments, on peut citer l’Agence natio-
nale de Développement de
l’Entrepreneuriat au Congo
(ANADEC), qui s’occupe de la for-
mation des entrepreneurs, le Fonds
de Garantie de l’Entrepreneuriat au
Congo (FOGEC), qui s’occupe de l’ac-
cès aux financements de l’entrepre-
neur, Autorité de Régulation de la
Sous-traitance dans le secteur privé
(ARSP), qui s’occupe de l’accès aux
contrats et marchés, le Programme
d’appui au développement des mi-

cro, petites et moyennes entrepri-
ses, l’Agence de la Promotion de la
Classe moyenne au Congo, l’Agence
nationale de la Promotion des In-
vestissements, et le Fonds social de
la promotion de l’entrepreneuriat et
l’emploi des jeunes.

Tous ces instruments du
Gouvernement visant à donner
corps à la vision du Chef de l’État
sont pris en charge par le Pro-
gramme national de Développe-
ment de l’Entrepreneuriat au
Congo (Pronadec).

Avec ses trois princi paux
axes qui se résument dans l’es-
prit de susciter, encourager, et
accompagner, le Pronadec s’ar-
ticule autour de la capacitation,
l’encadrement, l’accompagne-
ment ainsi que l’accès aux cré-
dits et aux marchés.

Pour rappel, la promotion
de l’entrepreneuriat et la protec-
tion des couches vulnérables de
la population constituent une
priorité du Gouvernement congo-
lais. C’est pourquoi, tout en sa-
luant le soutien de la Fondation
Tony Elumelu dans l’éclosion de
l’écosystème des petites et
moyennes entreprises en RDC et
le fait que ces dernières jouent
un rôle primordial dans les éco-
nomies africaines, le premier des
«warriors» a appelé les jeunes
congolais à entreprendre des ac-
tions pour leur autonomisation en
bénéficiant de l’accompagnement
du gouvernement et de la Fon-
dation Tony Elumelu.

Promotion de l’entrepreneuriat des jeunes : le Gouvernement
sollicite l’accompagnement du Nigérian Tony Elumelu

Le Premier ministre et quelques membres du Gouvernement posent avec le milliardaire nigérian Tony Elumelu
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ECONOMIE EN MARCHE

Cession des parts de La COMINIERE à Zijin : entre Mme la
ministre d’Etat du Portefeuille, IGF et AVZ, qui dit vrai ?

La publication du rapport de la mission menée par l’Inspection géné-
rale des finances (IGF) autour de la cession des parts de l’entreprise
du Portefeuille de l’Etat, la COMINIERE, à la société Zijin Mining Group
Company, soit 15% de ses parts au sein de la joint-venture DATHCOM,
soulève bien des interrogations. A ce jour, toutes les parties impliquées
dans ce dossier ne parlent pas le même langage.
Si Mme la ministre d’Etat du Portefeuille, Adèle Kayinda, affirme urbi
et orbi que la cession  de 15% des parts de La COMINIERE à Zijin s’est
passée en toute régularité et à un « prix raisonnable », soit 33.440.000
USD, à l’IGF, on affirme plutôt le contraire, estimant, dans son rapport,
qu’il y a bradage pour autant que le prix réel de l’équivalent devrait
être d’environ 150 millions de dollars américains.
Bien plus, l’IGF accuse ouvertement Mme la ministre d’Etat en charge
du Portefeuille d’avoir couvert en donnant son accord à cette cession.
Ce que confirme sa lettre datée de septembre 2021 et adressée au
président du Conseil d’administration ad intérim de La COMINIERE.
Bien avant, Mme la ministre d’Etat du Portefeuille affirmait, dans cette
lettre (voir fac similé), avoir autorisé cette transaction entre La
COMINIERE et Zijin pour autant que « AVZ Minerals, un des actionnai-
res dans DATHCOM, a fait prévaloir (de préemption) sans indiquer s’il
acceptait le prix d’achat proposé par Zijin par la COMINIERE».

Une affirmation que rejette AVZ qui affirme, selon les informations recou-
pées par Econews, avoir été plutôt mis à l’écart de cette transaction. Ses
sources internes rapportent que tout s’est négocié au ministère du Porte-
feuille, sans impliquer AVZ, pourtant actionnaire majoritaire dans DATHCOM.
A la Société civile, on estime que l’incarcération du directeur général
a.i. et du directeur technique de La COMINIERE est l’occasion de faire
toute la lumière sur cette cession des parts. C’est aussi le moment,
pense-t-elle, d’établir les responsabilités et de traduire les coupables
devant la justice.
Toujours est-il qu’en marge de la publication à Kinshasa de l’accord
signé en février dernier entre la RDC et le Groupe Ventora de l’Israé-
lien Dan Gertler, le ministre des Finances et le directeur de cabinet
adjoint d’EcoFin du Président de la République, André Wameso, ont
rassuré les Organisations de la Société civile (ACAJ, CERN CENCO,
RND, TOUCHE PAS A MON COBALT, LICOCO, etc.) que toute la lumière
sera faite autour de cette affaire.
« Faites-nous confiance et soyez calmes », leur a lancé le ministre des
Finances, Nicolas Kazadi, en présence de Jules Alingete, patron de l’IGF,
et du procureur Kisula de la CENAREF (Cellule nationale des rensei-
gnements financiers).

ECONEWS

Mme Adèle Kayinda, ministre d’Etat en charge du Portefeuille

Jules Alingete, inspecteur général des finances en chef de l’IGF
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Environnement et développement durable : lancement à
Kinshasa du Programme de gestion durable des forêts

La salle Panorama du Fleuve Congo Hôtel a servi de cadre, le lundi  5
décembre 2022, au lancement officiel du Programme de gestion dura-
ble des forêts (PGDF). La cérémonie a été rehaussée de la présence de
Mme la vice-Première ministre, ministre de l’Environnement et Déve-
loppement durable, Eve Bazaïba Masudi. C’était aussi l’occasion pour

le tout nouveau secrétaire exécutif, Bavon N’sa Mputu Elima, de dé-
crire à l’attention de l’assistance le défi que s’est imposée cette struc-
ture technique, transversale entre le ministère de l’Environnement et
celui des Finances, dans la mobilisation touchant à la préservation de
l’immense biodiversité de la République Démocratique du Congo.

Près de 150 personnes
émanant des représen-
tations diplomatiques,

les institutions multilatérales,
régionales et nationales, les ac-
teurs de la filière forêt-bois, les
instituts de formation, les ONG
nationales et internationales,
ainsi que les organisations dela
Société civile impliquées ou
ayant un intérêt dans la mise
en œuvre du PGDF ont pris
part au lancement officiel du
Programme de Gestion Dura-
ble des Forêts (PGDF). Cette
activité a eu pour cadre, la salle
Panorama de Fleuve Congo
Hôtel, dans la commune de la
Gombe à Kinshasa.

Dans son  mot de cir-
constance, Mme Eve Bazaïba
a félicité les différents acteurs
pour leur implication dans la
réussite de cette activité qui
a coïncidé heureusement avec
la journée nationale de l’arbre.

«Le PGDF, ensemble
des méthodes de gestion, vise
à maintenir la diversité biologi-
que des ressources forestiè-
res, leur productivité, leur fa-
culté de régénération, leur vi-
talité et leur capacité à sa-
tisfaire de manière pérenne
les fonctions économiques,
écologiques et sociales perti-
nentes, sans causer de pré-
judice à d’autres écosystè-
mes», a dit la Vice-première
Ministre en charge de l’Envi-
ronnement et Développement
durable. Avant de souligner que
« les forêts de la RDC couvrent
une superficiee stimée à 155
millions d’hectares, représen-
tant 65% du territoire national
et 10% des forêts tropicales du
monde. C’est le deuxième com-
plexe de forêts tropicales du
monde avec d’énormes ressour-
ces en biodiversité. Elle joue
un rôle primordial en termes
de services éco systémiques,
de stockage de carbone et
de régulation du climat », a-
t-elle déclaré.

Dans le même ordre
d’idées, avec environ 140.000
m2 des tourbières, les forêts
de la RDC ont la capacité de
séquestrer l’équivalent d’envi-
ron trois ans d’émissions de
carbone de toute la planète,
ce qui représente 30 milliards
de tonne de carbone, soit 15
ans de pollution mondiale.

C’est une vraie fierté
pour la RDC dans ce sens que
le pays ne va plus dans les
négociations climatiques en
termes de forêts avec arbres
debout mais maintenant avec
ce sol humide que nous ap-

pelons la tourbe.
Le potentiel écosy-

stémique de la RDC relance
les débats sur la gestion du-
rable deses forêts qui demeu-
rent sur une pente raide, fa-
vorisée par les besoins du
pays enmatière de dévelop-
pement.

Paradoxalement, la con-
tribution de cette importante res-
source au développement éco-
nomique de notre pays reste
mitigée avec environ 0,6% de
contribution au Produit Intérieur
Brut (PIB). La production fores-
tière est dominée par 94% du
secteur informel et illégal.

Bien plus, cette impor-
tante ressource naturelle est
aujourd’hui menacée de dé-
forestation et de dégradation,
les principaux moteurs identi-
fiés sont : l’agriculture itiné-
rante sur brûlis, l’exploitation
artisanale et anarchique du
bois d’œuvre et du bois de
chauffe, l’exploitation minière,
les feux de brousse, etc. A
ces fléaux s’ajoutent certai-
nes causes indirectes qui sont
en réalité les éléments déclen-
cheurs des menaces qui in-
duisent la déforestation et la
dégradation desforêts. Il
s’agit, a-t-elle dit, d’une
gouvernance insuffisante dans
la gestion des ressources, des
conflits armés et des difficul-
tés économiques conduisant
au chômage et à la pauvreté
d’une grande masse de la
population.

Soucieux d’éradiquer ces
menaces en vue de permet-
tre au biome forestier de four-
nir sans faille les services
environnementaux déjà men-
tionnés ci-haut, et qui sont in-
dispensables pour la RDC et
l’humanité tout entière, le Pro-
gramme de Gestion Durable
des Forêts a été conclu avec
les partenaires pour jouer le
rôle d’appui au ministère de
l’Environnement et Développe-
ment Durable en vue d’une
part, de mettre en place des
outils de gestion et d’autre
part, de renforcer les capaci-
tés institutionnelles et de tou-
tes les autres parties prenan-
tes avec pour finalité d’aboutir
à la stabilisation du couvert fo-
restier, lequel constitue un élé-
ment important dans la pro-
motion d’une économie verte.

QUE VISE LE PDGF ?
Le PDGF vise la mobilisa-

tion de la finance climatique pour
le développement durabledes
pays ciblés, à travers la mise

en place du Fonds National
REDD+ (FONAREDD) destiné,
entre autres, à la mise en
œuvre du Plan d’investissement
REDD+ dont celui de la RDC.

Eu égard à ce qui pré-
cède, le PGDF seprésente
comme un outil d’amélioration
de la gouvernance de la ges-
tion forestière. Pour concréti-
ser ce paradigme, qui va con-
firmer le positionnement de la
RDC en tantque «Pays-So-
lution» à la crise climatique.

Le succès du PGDF, sou-
tient Eve Bazaiba viendra
donc conforter le leadership
climatique de la RDC sous l’im-
pulsion du Président Felix An-
toine TSHISEKEDI. La  stabili-
sation du couvert forestier va
permettre à la RDC d’honorer
sesengagements pris, qui con-
sistent de rehausser le niveau
des ambitions climatiquespour
limiter la moyenne en dessous
de 1.5°C. Et donc, nous fon-
dons nos espoirs sur l’accom-

plissement heureux du PGDF.
Auparavant, le secré-

taire exécutif de FONAREDD,
Bavon N’sa Mputu Elima, avait
rappelé les différentes étapes
ayant conduit au financement
de ce programme par les dif-
férents partenaires dont l’Ini-
tiative pour les Forêts d’Afri-
que (CAFI) pour une durée de
quatre ans le financement à hau-
teur de 12 millions de dollars amé-
ricains alloués à la RD Congo à
travers le FONAREDD» et aux-
quels s’ajoutent 4 millions d’Euros
provenant de l’Agence Française
de Développement «AFD».

Ce programme, a-t-il in-
diqué, vient non seulement
appuyer le ministère de l’Envi-
ronnement et du Développe-
ment durable à réaliser les ja-
lons «Forêts» de la Lettre d’In-
tention signée avec CAFI, mais
répond d’abord et avant tout
à une préoccupation nationale
importante : celle de la bonne
gouvernance forestière, pour

assurer pleinement cette posi-
tion stratégique du «Pays So-
lution». Il a également reconnu
que le contexte politique éga-
lement, la parafiscalité et la
compétition du secteur infor-
mel ne permettent pas une
contribution significative du sec-
teur formel du bois à l’écono-
mie nationale. Toutefois, une
amélioration significative de la
gouvernance - aux échelles
nationales, provinciales et lo-
cales - est indispensable pour
que la valorisation actuelle des
ressources forestières se fasse
dans des conditions de
durabilité visées par la Straté-
gie Nationale REDD+.

Ont pris également la
parole à cet atelier, l’ambas-
sadeur de France en RDC, la
représentante de l’AFD en
RDC, Mme Saphia Ibrahim, et
M. Ipalaka, le coordonnateur
du Programme, ainsi que le
représentant du CAFI.

GODEFROID N. (CP)

La VPM Eve Bazaïba, avec à sa droite Bavon N’Sa Mputu, coordonnateur du FONAREDD
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Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et uni-
versitaire (ESU), Muhindo

Nzangi Butondo, a rouvert la
Faculté de médecine de l’Uni-
versité Simon Kimbangu de
Kinshasa (USK), fermée le 18
octobre 2021. C’est aux ter-
mes d’un arrêté ministériel
N°534/MINESU/CAB.MIN/
MNB/MM/2022 du 29 novem-
bre 2022. L’annonce
de cette importante informa-
tion a été livrée par le recteur
de l’USK de Kinshasa, le pro-
fesseur Blaise Muya Mayoyi
Musangu. C’était au cours
d’une conférence de presse
animée dans l’enceinte de cette
institution d’enseignement uni-
versitaire.

Le recteur de l’USK de
Kinshasa a fait savoir que «le
lundi 5 décembre 2022 est un
jour historique, jour événemen-
tiel, jour d’allégresse, plein de
prouesse et jour ravissant dans
les enceintes de notre
Alma mater». Avant de remer-
cier le Grand chancelier des uni-
versités kimbanguistes, Son
Eminence, Papa Simon

Kimbangu Kiangani, pour ses
initiatives combien louables
pour l’émergence adéquate de
notre Université.

Parlant de l’arrêté re-
latif à la fermeture de la Fa-
culté de médecine de l’USK
de Kinshasa, le professeur
Muya a rappelé que celui-ci
avait listé les établissements
publics et privés agréés de
l’ESU autorisés à organiser
la filière de médecine en
RDC. L’USK avait été frap-
pée, même si elle était clas-
sée comme intermédiaire.

«Ce qui a constitué pour
nous comité de gestion et
communauté estudiantine,
un coup de massue», a-t-il
ajouté. Et de noter que pour
organiser cette filière, il nous
a été demandé de fonction-
ner sous tutelle de l’Univer-
sité de Kinshasa. Cela a été
ressenti comme une humi-
liation par la grande commu-
nauté kimbanguiste qui, se
positionne comme un parte-
naire social majeur du gou-
vernement de la RDC dans
la formation de la jeunesse

Kongo Central : la Police nationale dotée des
moyens de mobilité pour lutter contre l’insécurité
Depuis un certain temps, la province du Kongo central
est en proie à une insécurité grandissante sur toute
son étendue ainsi que la route nationale n°1, tronçon
Matadi-Kinshasa. Face au cri d’alarme de la popula-
tion et en réponse à une question de la presse à ce
propos, le gouverneur Guy Bandu Ndungidi a annoncé
la mise à la disposition de la police  nationale de son
ressort des moyens appropriés afin d’arriver, tant soit
peu, à mettre fin aux actes  de banditisme. A travers
cette disposition, le  chef de l’exécutif provincial vient
ainsi  de matérialiser  sa détermination.

VÉRON KONGO

Au cours d’une cérémo-
nie organisée, le week-
end dernier, au siège

de l’inspection provinciale de
la Police nationale congolaise,
le gouverneur de la province
du Kongo central, Guy Bandu
Ndungidi, a présenté aux ca-
dres et éléments de la police
des moyens de mobilité impor-
tants mis à la disposition de  ce
service d’ordre pour lutter  con-
tre  l’insécurité grandissante qui
bat son plein dans plusieurs
coins de sa juridiction.

Au total, la police a bé-
néficié de trente-quatre en-
gins roulants pimpants neufs
dont neuf provenant de la
Maison militaire du Chef de
l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. Et, pour sa part,
le gouvernement  provincial
a contribué avec quatre vé-
hicules pick-up, dix voitures,

dix motos et une ambulance
médicalisée..

A la suite de la résur-
gence du phénomène des
coupeurs des routes, une
partie de ces équipements
sera affectée à la patrouille
diurne comme nocturne sur
la route nationale n°1.

La dotation de ces
moyens de locomotion ma-
térialise la détermination du
chef de l’exécutif provincial du
Kongo central de sécuriser  la
population et ses biens ainsi
que le maintien de l’ordre à
travers sa juridiction.

Le gouverneur Guy
Bandu Ndungidi a profité de
cette occasion pour rendre
hommage au chef de l’Etat
qui vient de mettre à la dis-
position de la police et des
FARDC des moyens néces-
saires afin de faire face à tous
les maux dont souffre  la po-
pulation, notamment les  vio-

Université Simon Kimbangu : la Faculté de
médecine rouvre ses portes

lences. Pour ce faire, il a in-
vité les bénéficiaires à l’utilisa-
tion responsable.

«Il vous revient d’être
davantage responsables pour
que les jeunes délinquants ne
défient pas continuellement
l’autorité de l’Etat », a insisté
le gouverneur. Et d’ajouter :
«A tous les utilisateurs de ces
matériels roulants, je vous
invite à les garder en bon père
de famille car, la province at-
tend beaucoup de vous.
Cette première dotation vise
les zones sensibles et les

congolaise.
MODIFICATIONS

APPORTÉES
S’agissant des griefs qui

avaient motivé la décision du
ministre de l’ESU, le recteur a
évoqué le dysfonctionnement
dans l’administration de la fi-
lière médecine. Comme pal-
liatifs, le comité de gestion a
déployé d’inlassables efforts
dans l’amélioration de la qua-
lité des enseignements au
sein de l’USK. Ce qui l’a
poussé à nommer un nou-
veau doyen, professeur de
son état, assisté de deux
vice-doyens, tous profes-
seurs médecins. L’un chargé
de l’enseignement et l’autre
de la recherche. Cette équipe
est épaulée par deux secré-
taires, dont l’un est chargé de
la recherche et l’autre du
stage, a précisé le recteur.

Toujours dans cet ef-
fort de normalisation, l’USK a
renouvelé la Convention-ca-
dre de collaboration entre l’hô-
pital Kimbanguiste de Kins-
hasa et l’USK. Cette Conven-
tion qui entre dans le cadre
de l’encadrement et du suivi
des stagiaires, du laboratoire

et de tout ce que le stagiaire
doit faire pour lier la théorie à
la pratique. Désormais, l’hô-
pital Kimbaguiste de Kinshasa
servira de clinique universitaire
de l’USK pour l’encadrement
et la pratique de ses étudiants
de la Faculté de médecine.

Après un contrôle ef-
fectué par les experts du mi-
nistère de l’ESU, la mesure de
fermeture de la filière de Mé-
decine à l’USK a été levée.

Quant au message du
Grand chancelier des universi-
tés kimbanguistes repris par
le recteur de l’USK, il s’agit d’un
message d’encouragement
transmi aux membres du co-
mité de gestion de l’Université
Simon Kimbagu de Kinshasa
pour ce qu’ils ne cessent de
faire afin d’améliorer la qualité
de l’enseignement.

Pour rappel, l’USK or-
ganise les filières suivantes :
la médecine humaine, le droit,
les sciences économiques,
les sciences agronomiques,
les sciences informatiques.
Dès l’ouverture de l’année
académique, l’USK pense in-
nover avec la Faculté de
santé publique.

points chauds sécuritaires. On
ne veut plus entendre parler
de l’insécurité».

POUR UNE UTILISA-
TION À BON ESCIENT

Les jeunes délinquants
communément appelés et
autres malfaiteurs sont ces
personnes qui  doivent servir
de cibles à la police nationale.
Bien que les  trente-quatre
engins roulants ne soient
peut-être pas  suffisants par
rapport à l’étendue  de la pro-
vince, mais ils peuvent, dans

un premier temps, servir pour
amorcer  des actions de
grande envergure contre l’in-
sécurité. Cela requiert évidem-
ment un sens de responsabi-
lité  de la part des utilisateurs.
En outre, concernant la route
nationale n°1, l’autorité pro-
vinciale peut également y pré-
voir l’installation  des stations
mixtes police-FARDC. Straté-
gie qui avait  donné des ré-
sultats  satisfaisants lors  de
l’apparition du phénomène
des coupeurs des routes dans
les années 2002 et 2003.

Le recteur de l’Université Simon Kimbangu de Kinshasa, le professeur Blaise
Muya Mayoyi Musangu (au milieu)
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FORUM

Cependant, ces rares ci-
toyens dotés de la
vertu politique, c’est-à-

dire des qualités et des com-
pétences politico-idéologiques
indispensables à la bonne con-
duite des affaires de l’Etat, ne
se trouvent jamais, mais alors
jamais, concentrés et confi-
nés dans une seule et même
tribu, dans une seule et
même ethnie, dans une seule
et même entité linguistique,
dans une seule et même en-
tité territoriale de base, dans
une seule et même province
ou dans une seule et même
confession religieuse, par
exemple. Et pour cause?

COMPETENCES
POLITIQUES

Qu’on se le dise sans
ambages : Quel que soit le
degré des qualités et des
compétences politico-idéologi-
ques avérées de certains de
leurs ressortissants, i l
n’existe, dans aucun pays au
monde, de tribu d’Etat, d’eth-
nie d’Etat, d’entité linguistique
d’Etat, d’entité territoriale de
base d’Etat, de province
d’Etat ou de confession reli-
gieuse d’Etat, celle qui aurait
reçu de Dieu ou de la Consti-
tution la mission d’occuper ex-
clusivement ou majori-
tairement les institutions poli-
tiques, les services publics et
les entreprises publiques
d’une République.

En clair, les qualités et
compétences politico-idéologi-
ques, nécessaires à l’exercice
des fonctions régaliennes de
président de la République, de
chef de corps politique consti-
tué, de ministre et de toutes
les autres hautes responsabi-
lités publiques sont plutôt
trouvables chez quelques ra-
res citoyens de toutes les
tribus,de toutes les ethnies, de
tous les groupes linguistiques,
de toutes les entités territoria-
les de base, de toutes les pro-
vinces ou de toutes les con-
fessions religieuses. A condi-
tion que le demandeur de ces
oiseaux rares soit prémunidu
courage et de la volonté politi-
ques lui permettant de les re-
chercher objectivement, mé-
ticuleusement, activement et
systématiquement à travers
toute la République.

La vertu politique, fondement de la République
Selon les grands philosophes politiques de l’histoire,
en l’occurrence Aristote, Montesquieu et Jean-Jac-
ques Rousseau, la République désigne la chose publi-
que, mieux, une société gouvernée par l’intérêt pu-
blic et uniquement dans cet intérêt.Appartenant
indistinctementà tous ses citoyens, elle se fonde sur
la vertu politique. Ainsi, seuls, renchérit Jean-Jacques
Chevallier, ceux de ses citoyens dotés de la vertu
politique,qui sont donc foncièrement attachés à l’in-
térêt public, font à l’Etat un sacrifice continuel d’eux-
mêmes, de leurs répugnances, de leur égoïsme, de leur
indiscipline, de leur avidité,  de tous leurs appétits
personnels, qui sont donc épris d’équité et de justice,
sont éthiquement appelés à la diriger à tous les ni-
veaux de l’Etat.

INCOMPETENCE
POLITIQUE

Si un leader politique
prétend le contraire, en bran-
dissant d’illusoires et de falla-
cieux prétextes d’ethnie, de
province ou de confession
religieuse possédant les
meilleures compétences poli-
tiques du pays pour justifier
son comportement socio-po-
litique pourtant inéquitable et
injuste, il faudrait alors le te-
nir à l’œil. Car, il se pourrait
qu’il s’agisse là d’un dange-
reux promoteur et défenseur
du tribalisme, de l’ethnocen-
trisme, du chauvinisme linguis-
tique, du régionalisme, de l’in-
tégrisme religieux, etc., qui
sontdes constructions spiri-
tuelles humaines négatives.
Ils expriment des sentiments
d’attachement exagéré, ex-
cessif et maladif des humains
à leurpropre tribu, à leur pro-
pre ethnie, à leur propre en-
tité linguistique,à leur propre
province ou à leur propre con-
fession religieuse.

Sentiments xénopho-
bes, le tribalisme, l’ethnocen-
trisme, le chauvinisme linguis-
tique, le régionalisme, l’inté-
grisme religieux, etc., enfer-
ment les gens dans leurs car-
cans tribaux, ethniques, lin-
guistiques, régionaux ou reli-
gieux. Ceux qui en sont
imbusont généralement ten-
dance à discriminer età ex-
clure les «étrangers» à leur
tribu, à leur ethnie, à leur en-
tité linguistique, à leur pro-
vince, à leur confession reli-
gieuse, etc. Cecomportement
pervers conduit souvent à l’ini-
mitié entre les communautés
humaines, à des conflits
intercommunautaires ou inter-
Etats et parfois à la disloca-
tion des Etats.

Un leader politiquequi
promeut et défend furtive-
ment et astucieusement ces
sentiments si pervers et dé-
criés, tout en renforçant les
faiblesses et les défauts d’un
Etat autoritaire, serait très in-
suffisamment doté de la
vertu politique. Par consé-
quent, il ne pourrait préten-
dre travailler pour l’avènement
d’un Etat-éthique ou de droit.
Il serait, dans le fond, politi-
quement incompétent. C’est-
à-dire, incapable de se met-

tre sincèrement et indistinc-
tement au service de la Ré-
publique dans son entièreté
et de l’ensemble deses con-
citoyens.

EQUILIBRES GEOPOLI-
TIQUES

En effet, selon les
grands philosophes politiques
de l’histoire, en l’occurrence
Aristote, Montesquieu et
Jean-Jacques Rousseau, la
République désigne la chose
publique, mieux une société
gouvernée par l’intérêt public
et uniquement dans cet inté-
rêt. Elle se fondesur le prin-
cipe qu’ils indiquent, à tour de
rôle, sous le vocable «vertu
politique». Ceux qui sont
censés conduire la République,
les véritables hommes d’Etat
donc, renchérit Jean-Jacques
Chevallier, sont justement
ceux qui sont habités parce
principe sacré de vertu politi-
que. Autrement dit, ceux
quisont foncièrement atta-
chés à l’intérêt public, font à
l’Etat un sacrifice continuel
d’eux-mêmes, de leurs répu-
gnances, de leur égoïsme, de
leur indiscipline, de leur avidité,
de tous leurs appétits person-
nels, etc. En résumé,seuls
ceux qui sont épris d’équité
et de justice sont éthique-
ment appelés à diriger une
République à tous les niveaux
de l’appareil étatique.

Ce type d’hommes po-
litiques, Nelson Mandela et
Julius Nyerere par exemple,
ne transforment jamais, mais
alors jamais, leur propre ter-
roir ethnique ou provincial en
centre d’intérêt national.Au
contraire, censés se laisser
toujours guider par les princi-
pes d’équité et de justice dans
tout ce qu’ils entreprennent,
ils visent le développement
général et durablede toutes
les entités sociopolitiques et
de tous les citoyens. En vue
de la cohésion nationale et so-
ciale de l’Etat qu’ils conduisent.

D’où, parmi les diverses
stratégies que les grands
hommes d’Etatutilisent pour y

parvenir,s’impose principale-
ment et obligatoirement,
outre les qualifications et
compétences politico-idéologi-
ques avérées,l’établissement
des équilibres géopolitiques
entre les différentes entités
ethniques, linguistiques, terri-
toriales de base, provinciales,
religieuses, etc. Particulière-
ment lors de la désignation
des candidats au sein deleur
parti politique pour les diver-
ses élections, de la nomina-
tion discrétionnaire des per-
sonnalités à de hautes
fonctions politico-idéologiques,
politico-politiques, politico-judi-
ciaires, politico-administrati-
ves, politico-économico-finan-
cières, politico-socioculturelles,
politico-militaires, politico-
sécuritaires et de la réparti-
tion des investissements tant
publics que privés à travers
le pays. Et ce, pour les deux
raisons capitales que voici :
Primo, ces rares citoyens do-
tés de la vertu politiquesont
trouvables dans chacune des
entités sociopolitiques sus-
mentionnées. Secundo, cha-
cune de cescommunautés
sociopolitiquesadroit au déve-
loppement social.

Mettre l’accent sur l’éta-
blissement obligatoire des
équilibres géopolitiques dans
un pays, c’est donc exiger la
redistribution équitable et juste
des postes à caractère politi-
que et des investissements
publics et privésentre les dif-
férentes composantes de la
communauté nationale. En
tenant compte, bien sûr, des
spécificités et des aspirations
de chacune de ces dernières.
Et ce,en vue du développe-
ment intégral, intégré, harmo-
nieux et durable, de la cohé-
sion nationale et de la cohé-
sion sociale du pays.

En effet, la géopolitique,
telle qu’inventée parles socio-
démocrates suédoisil y a 98
ans, se veut d’abord être
l’étude approfondie et objec-
tive des rapports entre les
données naturelles de la géo-
graphie et la politique d’admi-

nistration et de gestion d’un
Etat avant de s’étendreaux
rapports régissant les divers
Etats entre eux.Que ce soit
sur le planinterneou externe,
les équilibres géopolitiquessont
donc l’expression de l’équité
et de la justice entre les par-
tenaires sociopolitiques ou in-
ternationaux. Al‘interne, ils
combattent,notamment,les
antivaleurs telles que le triba-
lisme, l’ethnocentrisme, le ré-
gionalisme, le fanatisme lin-
guistique, l’intégrisme religieux
et leurs cohortes de discrimi-
nations, d’exclusions, d’injus-
tices, etc, en matière de
gouvernance publique. Ils
valorisent, rapprochent, ras-
semblent et unissent les di-
verses communautés humai-
nes. Ils renforcent ou conso-
lident la conscience nationale,
l’unité nationale et la cohésion
sociale, surtout dans un Etat
de peuplement composite
comme laRD Congo.

INTEGRATION
NATIONALE

La large et profonde
intégrationnationale de cet
Etat multiethnique, multi-cul-
turel, multilingue, multiconfe-
ssionnel, etc, se réalisera, len-
tement mais sûrement, no-
tamment par le biais des équi-
libres géopolitiques mûrement
réfléchis et stratégiquement
montés au cours des diffé-
rents régimes politiques qui le
dirigent. Les subterfuges
communautaristes des lea-
ders politiques égocentriques,
enclins à nommer priori-
tairement et majoritairement
des ressortissants de leur pro-
pre tribu, de leur propre eth-
nie, de leur propre entité lin-
guistique, de leur propre en-
tité territoriale de base, de leur
propre province ou de leur
propre confession religieuse à
des postes de hautes respon-
sabilités publiques et à drai-
ner l’essentiel des investisse-
ments publics et privés de leur
mandat politique vers leur pro-
pre terroir ethnique ou pro-
vincial, en se retranchant der-

Le Palais du peuple, siège du Parlement congolais, «temple de la démocratie».
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SUR LE CONTINENT

COP 27 : la BAD et la BERD expriment leur engagement à
aider les entreprises africaines à devenir plus résilientes

Signature à Rabat de cinq mémorandums
d’entente tripartites sur le Gazoduc Nigéria-Maroc

Cinq mémorandums d’entente (MoU) tripartites ont été
signés, ce lundi 5 décembre 2022 à Rabat, dans le
cadre du projet de Gazoduc Nigeria-Maroc.

Ces mémorandums d’en-
tente (MoUs) ont été
signés respectivement et

successivement, ce lundi 5 décem-
bre 2022 à Rabat, entre le Maroc
et le Nigeria, d’une part, et par la
Gambie, la Guinée Bissau, la Gui-
née, la Sierra Leone et le Ghana,
d’autre part.

Le premier mémorandum
a été signé par l’Office national
marocain des hydrocarbures et
des mines (ONHYM) et la Natio-
nal Nigerian Petroleum Company
Limited (NNPC) avec Gambia
National Petroleum Corporation
(GNPC-Gambie).

Le deuxième mémorandum
a été signé par l’ONHYM et la Na-
tional Nigerian Petroleum Company
Limited (NNPC) avec PETROGUIN-
Guinée Bissau, alors que le troi-
sième mémorandum a été signé par
l’ONHYM et la National Nigerian
Petroleum Company Limited
(NNPC) avec la Société nationale
des pétroles (SONAP) de la Répu-
blique de Guinée.

Le quatrième mémoran-
dum a été signé par l’ONHYM et
la National Nigerian Petroleum

Company Limited (NNPC) avec
Petroleum Directorate of Sierra
Leone (PDSL), tandis que le cin-
quième mémorandum a été si-
gné par l’ONHYM et la National
Nigerian Petroleum Company
Limited (NNPC) avec Ghana Na-
tional Gas Company (GNGC).

Ces mémorandums d’en-
tente, à l’instar des MoU signés
avec la CEDEAO le 15 septembre
2022 et ceux signés avec la Mau-
ritanie et le Sénégal le 15 octobre
2022, confirment l’engagement
des Parties dans le cadre de ce
projet stratégique qui, une fois
achevé, fournira du gaz à l’ensem-
ble des pays de l’Afrique de l’Ouest
et permettra également une nou-
velle voie d’exportation vers l’Eu-
rope, selon un communiqué con-
joint des parties signataires.

MME BENKHADRAGARDE
SON OPTIMISME
Le projet du Gazoduc Ni-

geria-Maroc est «sur la bonne
voie», a affirmé Benkhadra.

Le projet du Gazoduc Nige-
ria-Maroc est sur la bonne voie à
la faveur de la vision éclairée et

des Hautes Orientations de SM le
Roi Mohammed VI et du président
nigérian Muhammadu Buhari, a
assuré Mme Amina Benkhadra,
directrice générale de l’Office Na-
tional des Hydrocarbures et des
Mines (ONHYM),dans une décla-
ration à la presse à l’issue de la
cérémonie de signature des cinq
Mous entre le Maroc et le Nigeria,
d’une part, et la Gambie, la Gui-
née Bissau, la Guinée, la Sierra
Leone et le Ghana, d’autre part.

La signature par ces pays de
ces mémorandums reflète leur dé-

termination à accompagner ce pro-
jet qui sera bénéfique pour une
région de quelque 400 millions d’ha-
bitants, a-t-elle ajouté, rappelant
que ce projet vise à assurer l’inté-
gration entre les pays du continent
et d’accélérer leur développement
socio-économique et leur approvi-
sionnement en énergie propre.

Se félicitant de l’accompa-
gnement de la société nigériane
(The National Nigerian Petroleum
Compagny Limited «NNPC») pour
la réalisation de ce grand projet,
Mme Benkhadra a souligné que

Mme Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office National des
Hydrocarbures et des Mines (ONHYM)

les pays signataires sont cons-
cients de la valeur stratégique de
ce Gazoduc et de son importance
majeure pour le développement
du continent.

Cette infrastructure parti-
cipera à l’amélioration des condi-
tions de vie des populations, l’in-
tégration des économies de la
sous-région et l’atténuation de la
désertification grâce à un appro-
visionnement en gaz durable et
fiable respectant les engagements
du continent en matière de pro-
tection de l’environnement,
ajoute-t-on de même source, no-
tant que le projet permettra éga-
lement de donner à l’Afrique une
nouvelle dimension économique,
politique et stratégique.

Ce gazoduc longera la côte
ouest-africaine depuis le Nigéria,
en passant par le Bénin, le Togo,
le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Li-
beria, la Sierra Leone, la Guinée,
la Guinée Bissau, la Gambie, le
Sénégal et la Mauritanie jusqu’au
Maroc. Il sera connecté au Gazo-
duc Maghreb-Europe et au réseau
gazier européen. Cette infras-
tructure permettra aussi d’alimen-
ter les États enclavés du Niger,
du Burkina Faso et du Mali.

AVEC  MAP

Le président de la Banque
africaine de développe-
ment (BAD), Akinwumi

Adesina et la présidente de la
Banque européenne pour la re-
construction et le développe-
ment (BERD), Odile Reinaud-
Basso, sont convenus que leurs
organisations allaient intensifier
leur coopération pour renforcer
la résilience des entreprises afri-
caines. Les deux dirigeants de ban-
ques de développement se sont
entretenus lors de la Conférence
des Nations unies sur les change-
ments climatiques (COP27) qui
s’est tenue à Charm el-Cheikh, en
Égypte, du 6 au 18 novembre 2022.

M. Adesina a souligné que
«l’adaptation aux changements
climatiques en Afrique était une
condition essentielle pour pré-
server la croissance économique
et maintenir la cohésion sociale
sur le continent».

Mme Reinaud-Basso a
confirmé l’engagement de la
BERD à soutenir la mise en
œuvre du Programme d’accélé-
ration de l’adaptation en Afrique,
une initiative lancée conjointe-
ment par la Banque africaine de
développement et le Centre
mondial pour l’adaptation en
2021. Ce programme vise à mo-
biliser 25 milliards de dollars d’ici
2025. L’objectif est d’accélérer
les mesures d’adaptation aux
changements climatiques en

Afrique à travers quatre domai-
nes prioritaires : la sécurité ali-
mentaire, les infrastructures
résilientes, l’entrepreneuriat des
jeunes et la création d’emplois,
ainsi que les f inancements
innovants pour l’adaptation aux
changements climatiques.

Le réchauffement climati-
que commande de repenser la
manière dont les infrastructu-
res, les villes et les systèmes fi-
nanciers sont conçus et exploi-
tés. Cela nécessite des partena-
riats efficaces entre les acteurs
publics et privés et un engage-
ment fort avec la Société civile.

En établissant des parte-

nariats et en travail lant en
étroite collaboration avec les ins-
titutions gouvernementales, les
services publics, les entreprises
locales et les communautés, les
banques multilatérales de déve-
loppement telles que la Banque
africaine de développement et la
BERD peuvent jouer un rôle de
catalyseur dans l’élaboration des
approches financières qui sous-
tendent cette transformation,
puisque les modèles de finance-
ment utilisent à la fois les canaux
publics et privés.

Les banques multilatéra-
les de développement peuvent
également soutenir le dévelop-

pement de produits de finance-
ment innovants en utilisant des
approches de financement mixte
et en développant des instru-
ments basés sur le marché qui
récompenseront les entreprises
investissant dans des projets de
résilience climatique. Les deux
institutions sont convenues de
collaborer pour développer da-
vantage le Mécanisme des béné-
fices de l’adaptation de la Ban-
que africaine de développement.
Elles exploreront des approches
non marchandes innovantes au
titre de l’article 6.8 de l’Accord
de Paris.

La Banque africaine de
développement et la BERD vont
élargir leur coopération dans
toutes ces sphères d’activité
dans le cadre du Programme
d’accélération de l’adaptation en
Afrique. Elles soutiendront
prioritairement les pays et les
clients pour comprendre les ris-
ques climatiques physiques et
augmenter les investissements
d’adaptation.

«L’Afrique a le potentiel
pour devenir un leader mondial
en matière de solutions et de
services d’adaptation aux chan-
gements climatiques et nous
voulons étendre notre coopéra-
tion pour aider le continent à
réaliser son potentiel », a déclaré
Mme Reinaud-Basso.

M. Adesina a déclaré que

son homologue de la BERD et lui-
même étaient parfaitement d’ac-
cord sur la nécessité pour les
banques multilatérales de déve-
loppement d’adapter leurs mo-
dèles économiques afin de ré-
pondre aux multiples crises aux-
quelles elles sont confrontées,
notamment celle des change-
ments climatiques, et sur la tâ-
che consistant à mettre en place
des économies résilientes.

«Tout en préservant leur
notation triple A, qui doit rester
la pierre angulaire du modèle
économique des banques multi-
latérales de développement, el-
les doivent trouver des moyens
d’obtenir davantage de capital-
risque afin de mobiliser plus d’in-
vestissements du secteur privé»,
a déclaré M. Adesina et d’ajou-
ter : «Un de ces moyens à court
terme est de réaffecter une par-
tie des droits de tirage spéciaux
du Fonds monétaire internatio-
nal appartenant aux pays riches
aux banques multicanales de
développement. Celles-ci ont la
capacité de multiplier leur valeur
par 3 ou 4. La Banque africaine
de développement et la BERD
sont toutes deux prêtes à met-
tre en œuvre cette option, qui
constituera une excellente opti-
misation des ressources pour les
pays qui fourniront des droits de
tirage spéciaux (DTS)».

Avec  APO Group

Dr Akinwumi Adesina, président de la BAD
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A TRAVERS LE MONDE

Vers une récession mondiale ?
Nul besoin d’attendre les chiffres de l’inflation et la réac-
tion de la Fed : un indicateur nous permet d’anticiper le
ralentissement des économies. C’est par ailleurs la pre-
mière fois qu’il le permet au niveau mondial.Aujourd’hui,
faisons un court voyage dans le futur.

Le 13 décembre, vous
serez submergés par
d’innombrables articles

sur les chiffres de l’indice des
prix à la consommation (IPC)
du mois de novembre, aux
Etats-Unis. Les chiffres seront
publiés le premier jour de la
dernière réunion du Comité
de politique monétaire de la
Réserve fédérale (FOMC), le
«politburo» des Finances des
Etats-Unis, qui prétend con-
naître la juste valeur de la
monnaie.

On vous dira que, si les
chiffres indiquent une «mo-
dération» de l’inflation, cela
signifie que la campagne de
remontée des taux de la Fed
touchera probablement à sa
fin. Les actifs risqués (actions,
obligations d’entreprise, ac-
tions des marchés émer-
gents) pourraient rebondir
fortement à l’approche des fê-
tes de Noël. Même les obli-
gations, qui connaissent leur
pire année depuis des siècles,
pourraient connaître un léger
regain de forme.

Bla blabla… Rien de cela
est important. Je vous invite
à regarder le graphique ci-
dessous. C’est clair comme
de l’eau de roche. Lorsque la
courbe des rendements s’in-
verse [NDLR : c’est-à-dire
que les taux courts, ici à deux
ans, deviennent plus élevés

que les taux longs, ici à dix
ans], une récession s’ensuit.

En fait, les dernières ré-
cessions en date dans l’his-
toire des États-Unis ont com-
mencé juste après que la Fed
a commencé à abaisser ses
taux. Même si l’inflation a at-
teint un plafond cette année
(c’est ce que pensent cer-
tains, je n’en suis pas si sûr),
le marché n’a pas encore in-
tégré l’impact qu’aurait une
récession sur les bénéfices
des entreprises et sur les
cours de Bourse en 2023.

UNE DOULEUR
TEMPORAIRE

Des analystes de
Deutsche Bank anticipent les
mouvements pour l’an pro-
chain : «Nous pensons que
les Bourses chuteront de
25% par rapport à des ni-
veaux légèrement supérieurs
à ceux qu’elles affichent ac-
tuellement lorsque les États-
Unis seront frappés par la ré-
cession, avant de rebondir
complètement d’ici la fin de
l’année 2023, si tant est que
la récession ne dure que quel-
ques trimestres».

Les analys tes de
Deutsche Bank expliquent
qu’une récession en 2023
serait «douloureuse tempo-
rairement». Mais c’est une
question de point de vue,

n’est-ce pas ?
Je me souviens d’une

déclaration de Ronald Reagan
lors de la campagne pour
l’élection présidentielle de 1980
: « La récession, c’est quand
votre voisin perd son emploi.
La dépression, c’est quand
vous perdez votre emploi. La
reprise, c’est quand Jimmy
Carter [NDLR : prédécesseur
de Reagan et candidat mal-
heureux en 1980] perd son
emploi ».

C’était bien tourné. Mais
c’est Reagan qui a dû gérer
la récession «douloureuse» de
1982. Le taux de chômage a
augmenté. Comme vous
pouvez le voir dans le graphi-
que ci-dessus, la courbe des
taux (10 ans moins 2 ans)
s’est inversée brutalement
avant la récession. Puis, la
Fed a commencé à abaisser
ses taux. En 1982, les bour-
ses et les marchés obligatai-
res se repliaient à un point
bas. Les bases étaient posées
pour laisser place à l’un des
plus longs épisodes boursiers
haussiers de l’histoire, qui
aura duré 40 ans.

C’est l’enjeu de 2023.
L’analyste de S&P Global
Ratings Ann Bovino explique
que « l’économie américaine
semble se diriger à petits pas
vers une récession ». Elle
évoque la guerre entre la Rus-
sie et l’Ukraine, les confine-
ments en Chine et les ten-
sions à Taïwan. Toutes ces
raisons sont valides. Mais
qu’avons-nous là !?

Bloomberg explique que
la courbe mondiale des taux
est en train de s’inverser. Pour
être franc, je ne savais
même pas qu’il existait une
courbe «mondiale» des taux.
Mais cela existe. Cela signifie
que le taux moyen des obli-
gations d’Etat arrivant à
échéance dans dix ans est in-
férieur au taux moyen des
obligations d’État arrivant à
échéance d’ici un à trois ans
(tel que mesuré par l’indice
Bloomberg Agregate Bond
Index). Ce genre d’inversion
serait le signe d’une récession
imminente, mais à l’échelle
mondiale cette fois.

COMMENT SE
PRÉPARER ?

Existe-t-il des secteurs
qui permettraient aux investis-
seurs d’échapper à la réces-
sion ? Seulement 3 des 12 sec-
teurs composant le S&P 500
ont progressé depuis le début
de l’année. Les indices secto-
riels XLU (services aux collecti-
vités) et XLP (consommation
courante) se situent tout juste
en territoire positif. En revan-
che, les valeurs de l’énergie ont
progressé de 69%, comme
vous pouvez le voir sur le gra-
phique ci-dessous. XLC (servi-
ces de communication) et XLY
(consommation discrétionnaire)
sont les grands perdants des
fonds sectoriels.

Mais une minute ! Le
baril de pétrole vaut moins
de 80 USD. Or, une ré-
cession mondiale ne pèserait-

elle pas sur la demande en
énergie ? Et si le secteur
énergétique (représenté par
l’indice XLE) est le plus per-
formant en 2022, quelle est
la probabilité qu’il le soit éga-
lement en 2023 ?

Toutes ces questions
sont légitimes et il est impos-
sible d’y répondre à travers
un article comme celui-ci. Mais
nous surveillons la situation de
près pour notre Transaction
de la décennie. La plupart des
grands producteurs de gaz et
de pétrole s’échangent en
Bourse sur la base d’un ratio
cours/bénéfices attendus in-
férieur à 10, et à un ratio
cours/chiffre d’affaires infé-
rieur à 2. A titre de compa-
raison, les valeurs technolo-
giques restent onéreuses.

Par ailleurs, il convient
de garder à l’esprit que la de-
mande mondiale totale en pé-
trole était de 99,7 millions de
barils par jour en 2019. La ré-
ponse à la pandémie a con-
sisté à fermer l’économie
mondiale dans son ensemble
et à confiner les gens chez eux
pendant des mois. Même
dans ces circonstances, la de-
mande mondiale en pétrole ne
s’est repliée qu’à 91 millions de
barils par jour en 2019.

La demande de pétrole
est donc bien partie pour au
moins égaler le niveau de
2019 cette année, alors
même qu’un hiver rigoureux
se profile à l’horizon en Eu-
rope et en Amérique du Nord.

AVEC CHRONIQUE AGORA

(Suite de la page 8)

La vertu politique, fondement de la République
rière de chimériques et de
fallacieux prétextes, sont sus-
ceptibles de conduire un Etat
de peuplement composite tel
que le nôtre vers d’inextrica-
bles tribulations ou même
vers l’implosion.

Pour s’en convaincre,
prenons en considération
quelques exemples concrets.
Après 69 ans d’existence en
tant qu’Etat de peuplement
composite uni, l’omnipotente
URSS (Union des Républiques
Socialistes Soviétiques) s’est
désintégrée, tel un amas de
sable soufflé par un très puis-
sant vent, à cause, essen-
tiellement, de la géopolitique
de domination inouïe et insup-
portable de la Russie par rap-
port aux autres républiques
soviétiques. De même, la
Yougoslavie post-Tito s’est
émiettée en raison, principa-
lement, de l’hégémonie géo-
politique insoutenable de la
Serbie comparativement aux
autres républiques yougosla-

ves. Tout près de la Rd-
Congo, le Soudan s’est scindé
en deux Etats distincts et sé-
parés suite aux déséquilibres
géopolitiques criants entre le
Nord, arabe et musulman
dominant, et le Sud, noir,
chrétien et animiste dominé.
Enfin, le Sri-Lankavit, depuis
environ 49 ans, des tribula-
tions dues à la domination in-
qualifiable du Sud, indien et
bouddhiste, sur le Nord, ta-
moul, hindou et chrétien.

A partir de cette vérité
implacable, les planificateurs
officiels des programmes et
projets de développement et
les chasseurs des meilleures
têtes politiques, hautement
qualifiées et compétentes,
doivent s’armer d’intégrité
morale, de courage et de
volonté politiques les obligeant
d’appliquer le principe démo-
cratique d’égalité de chances
à l’égard de toutes les enti-
tés ethniques, territoriales de
base, provinciales, linguisti-
ques et religieuseset de tous

les citoyens remplissant les
conditions objectives  prescri-
tes dans la Constitution.

Quand les planificateurs
officiels des programmes et
projetsde développement
identifient sérieusement et
objectivement, sans discrimi-
nation, les différents sites des
145 territoires devant recevoir
des investissements tant pu-
blics que privés et que le gou-
vernement, usant de ses res-
sources propres et appuyé
par ses partenaires bilatéraux
et  multilatéraux,finance et
réalise effectivement tous les
projets de développement
retenus dans tous les 145
territoires, le développement
intégral, intégré, harmonieux
et durable de la RD Congo
peut alors être espéré.

Lorsque tous les rares
génies politiques de toutes les
tribus, de toutes les ethnies,
de toutes les entités linguisti-
ques, de toutes les entités ter-
ritoriales de base, de toutes les
provinces, de toutes les con-

fessions religieuses, etc., sont
valorisés et deviennent pré-
cieux aux yeux dupouvoir dis-
crétionnaire de nominations, de
l’écrasante majorité des caci-
ques des partis politiques, de
l’écrasante majorité des chas-
seurs des meilleures têtes poli-
tiques et de l’écrasante majo-
rité des électeurs, les droits ina-
liénables de tous les citoyens
sont particulièrement et indis-
tinctement respectés.

Enfin, quand tous les
gouvernants sont suffisam-
ment dotés de la vertu politi-
que et se consacrent sincère-
ment à la promotion, à la réa-
lisation et à la défense de l’in-
térêt général, la Rd-Congo
peut alors se retrouver pro-
fondément intégrée et sa co-
hésion sociale assurée.

ETAT-ETHIQUE
Il s’agit, ici, d’une RD s

Congo dans laquelle les
citoyensde  toutes les tribus,
de toutes les ethnies, de tou-
tes les entités linguistiques, de

toutes les entités territoriales
de base, de toutes les provin-
ces et de toutes les religions
pourraient s’asseoir, ensemble,
à la table de la convivialité que
vise tout véritable Etat-éthique
ou de droit. Un Etat qui, tel
que l’énonce Jean-Jacques
Chevallier, «a des lois établies,
connues, reçues et approu-
vées d’un commun consen-
tement; des juges reconnus,
impartiaux, fondés à terminer
tous différends conformément
à ces lois établies; enfin, un
pouvoir de contrainte capable
d’assurer l’exécution des juge-
ments rendus». Fondée sur
la vertu politique, conduite par
la vertu politique et animée par
des citoyens dotés de la vertu
politique,la véritable République
est, de par sa vraie nature,
un Etat-éthique.

MUSENE SANTINI BE-
LASAYON

Master of Arts en Sociologie
et de Bachelor of Arts en

Communication de l’Univer-
sité d’Ottawa (Canada)
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Qatar 2022 : le Maroc réalise l’exploit en
terrassant l’Espagne aux tirs au but

ECONEWS

Héroïque. Le Maroc a
réalisé un nouvel ex-
ploit dans le Mondial

2022 en validant sa qualifica-
tion pour les quarts de finale
après sa victoire aux tirs au
but contre l’Espagne mardi en
huitièmes de finale.

Vaillants, très organi-
sés et solides derrière, les
Lions de l’Atlas viennent tout
simplement de réaliser le plus
grand exploit de l’histoire du
football marocain.

Après un score de 0-0 au
bout des 120 minutes et un
match d’une grande intensité, les
deux équipes ont dû se dépar-
tager aux tirs au but où l’Espa-
gne a manqué trois tentatives
avant qu’Achraf Hakimi ne va-
lide la qualification des Lions de
l’Atlas sur une panenka.

Grâce à Yassine

Bounou, auteur de deux ar-
rêts lors de la séance de tirs
au but, les Lions de l’Atlas ont
obtenu la première qualifica-
tion de leur histoire pour les
quarts de finale du Mondial.

Les Marocains ont su en-
chaîner après avoir terminé à la
première place du groupe F. Ils
ont opposé une défense imper-
méable à des Espagnols qui ont
eu la possession du ballon, mais
pas de solution.

Après 120 minutes
sans but, Abdelhamid Sabiri,
Hakim Ziyech et Achraf Hakimi
ont marqué lors de la séance
de tirs au but alors que Pablo
Sarabia a trouvé le poteau,
puis Bono a repoussé les ten-
tatives de Carlos Soler et
Sergio Busquets.

«Je pense qu’on a fait un
match énorme. Tactiquement,
les gars ont suivi le plan. Ils n’ont
pas lâché. C’était dur, j’ai dit qu’ils

NANA K.

Une seule rencontre est
prévue, ce mercredi 7
décembre 2022, pour

le compte de la poursuite de la
28ème édition de la division d’élite
de la Ligue nationale de foot-
ball (Linafoot). Elle opposera le
Daring Club Motema Pembe
(DCMP) à l’US Tshinkunku de
Kananga, en match comptant
de la 5ème journée. DCMP ten-
tera de bien négocier cette ren-
contre afin de se positionner
au classement provisoire de la
Linafoot.

En effet, depuis le dé-
but de ce championnat natio-
nal, DCMP n’a enregistré
aucune victoire jusque-là. Les
Immaculés comptent à peine
quatre points pour cinq sorties,
alors que l’US Tshinkunku, qui
se rassure au fil du temps et
qui venait fraichement d’aligner
un match nul d’un but partout
contre la Jeunesse Sportive de
Kinshasa, ne se laissera pas
faire lors de cette rencontre.
En huit journées l’US
Tshinkunku totalise 10 points.

L’autre rencontre oppo-
sera le FC Renaissance du
Congo au TP Mazembe de
Lubumbashi, le 8 décembre
2022, sous le coup de 15h30.
Le FC Renaissance, qui tra-
verse une grave crise interne,
compte un petit point après
cinq journées et tentera aussi

de se relancer devant les Cor-
beaux de Lubumbashi. Un
pari difficile à relever. A ce jour,
Renaissance occupe la der-
nière place au classement
provisoire de la Linafoot.

Le même 8 décembre
2022, le FC Saint Eloi Lupopo
offrira son hospitalité à Cé-
leste de Mbandaka au stade
Kikula de Likasi. Les protégés
du président Jacques Kyabula
sont déterminés à gagner,
alors que l’équipe aligne 16
points en sept sorties, contre
14 points en neuf sorties pour
les Equatoriens de Céleste.

Le classico très attendu
entre l’AS V. Club et le TP
Mazembe très attendu est

programmé pour le 11 dé-
cembre à Kinshasa au stade
de martyrs de la Pentecôte.
V. Club aligne 19 points en sept
sorties au classement provi-
soire de la Linafoot, contre14
pour TP Mazembe.

LINAFOOT : LES CLUBS
DOIVENT DÉSORMAIS

SE PRENDRE EN CHARGE
En difficulté financière, le

comité de gestion de la
Linafoot prépare déjà les es-
prits des équipes pour savoir
se prendre en charge.

«Si les fonds ne sont pas
mis à la disposition des clubs
pour leur déplacement, nous
serons dans l’obligation de leur

demander de se prendre en
charge», s’est exprimé Me
Bosco Michel Mwehu, prési-
dent de la Linafoot, au cours
d’un entretien avec la com-
mission de presse.

Cette contrainte oblige
la Linafoot à recourir aux clubs
pour permettre au champion-
nat de se poursuivre vu les
échéances à venir avec les
clubs engagés aux interclubs
de la CAF (Confédération afri-
caine de football) ainsi que la
sélection des Léopards locaux,
constituée essentiellement de
joueurs évoluant en Ligue 1,
qui prendra part au 7ème

CHAN, prévu du 13 janvier au
4 février 2022 en Algérie.

allaient nous fatiguer mais on a
tenu jusqu’aux tirs au but. On
savait qu’on a un des meilleurs
gardiens au monde qui pouvait
nous faire gagner. On ne jouait
pas pour les tirs au but parce
qu’on a eu des occasions, mais
bravo à eux. On rentre dans
l’histoire », a réagi Walid Regragui
au micro de beIN SPORTS.

Les Marocains affronte-
ront le Portugal ce samedi 10
décembre en quarts de finale.
L’enjeu sera de taille : devenir
la première équipe africaine de

Pour la première fois de son histoire, le Maroc est qua-
lifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde.
Les Lions de l’Atlas ont pris le meilleur sur l’Espagne
en huitièmes de finale. Les Lions de l’Atlas filent en
quarts de finale et affronteront le Portugal

l’histoire à atteindre le dernier
carré de la Coupe du monde.

L’ESPAGNE POURTANT
PRÉPARÉE

Pour la Roja, l’histoire se
répète : les champions du monde
2010 avaient déjà été sortis par
une équipe à leur portée, la Rus-
sie, lors du Mondial-2018.

Le sélectionneur espa-
gnol Luis Enrique avait pour-
tant prévu ce cas de figure
en demandant à ses joueurs
de se préparer à l’exercice.

«Ils devaient arriver
avec au moins mille penalties
tirés avec leurs clubs, avait ex-
pliqué Enrique en conférence
de presse lundi. Il y aura sû-
rement un match à élimina-
tion directe où on devra pas-
ser par une séance de tirs au
but ». Enrique avait aussi affi-
ché sa confiance en ses « trois
très bons gardiens», dont le
titulaire Unai Simon.

Mais c’est bien Bounou,
le portier du Séville FC, qui a
pris la lumière en fin de
match, en arrêtant deux tirs
au but, de Carlos Soler et
Sergio Busquets, alors que
celui de Pablo Sarabia avait
heurté le poteau.

Il a confirmé ce qui appa-
raît comme une évidence à l’is-
sue du combat remporté con-
tre l’Espagne : le Maroc possède
bien la meilleure défense de la
compétition, qu’aucun joueur ad-
verse n’a encore trompé. Seul
le défenseur central Nayef
Aguerd a trompé, bien malgré
lui, son gardien contre le Canada
(2-1). Les attaquants du Portu-
gal sont prévenus.

Le Maroc doit remercier son gardien, héroïque à la séance des tirs au but

Linafoot : DCMP contre US Tshinkunku, seule
affiche prévue ce mercredi au stade des Martyrs

Ce mercredi, DCMP tentera de se relancer face à l’US Tshinkunku
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EN BOUCLE

ANAPI : reconduit, Anthony Nkinzo prêt à travailler avec
les nouveaux membres du Conseil d’administration

Presque un mois après sa nomination par ordonnance
présidentielle du Président Félix Tshisekedi, la nou-
velle équipe dirigeante de l’Agence Nationale pour la
Promotion des Investissements (ANAPI), avec, à sa
tête, Kasereka Katokolia comme président du Conseil
d’administration, Anthony Nkinzo Kamole comme di-
recteur général et Tshibangu Kabaji Bruno, directeur
général adjoint, a officiellement pris ses fonctions ce
mardi 6 décembre 2022. Un vent de redynamisation
souffle désormais à l’Agence Nationale pour la Pro-
motion des Investissements dont le gouvernail est, une
fois de plus, confié à Anthony Nkinzo, son dynamique
directeur général.

TIGHANA MASIALA

Recharger les batteries
de l’outil national de la
promotion des inves-

tissements en vue d’une nou-
velle campagne de charme
dans le monde du business.
L’idée est celle qui a certaine-
ment motivé le chef de l’Etat,
Fél ix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, pour apporter le
changement à la tête de
l’Agence Nationale pour la Pro-
motion des Investissements
(ANAPI).

Ce mardi 6 décembre
2022, le nouveau staff diri-
geant de cet établissement
public à caractère technique
a officiellement reçu les noti-
fications du ministre du Plan,
Christian Mwando, le permet-
tant de se mettre effective-
ment au travail.

La cérémonie de re-
mise-reprise, présidée par le
directeur de cabinet du minis-
tre du Plan, s’est tenue au
siège de l’ANAPI situé dans la
commune de la Gombe à

Kinshasa.
Après la lecture de l’or-

donnance présidentielle nom-
mant les nouveaux membres
du comité de gestion de
l’ANAPI par le directeur de
cabinet du ministre du Plan,
le président du conseil d’ad-
ministration sortant de cet
établissement public a remer-
cié le personnel de l’ANAPI en
général et les membres de
l’équipe dirigeante en particu-
lier pour la bonne collabora-
tion durant les cinq ans pas-
sés à la tête de cet établisse-
ment public. Il a par la même
occasion souhaité plein suc-
cès à la nouvelle équipe diri-
geante.

Prenant la parole, le
nouveau président du conseil
d’administration de l’ANAPI,
Kasereka Katokolia, a salué
le travail abattu par l’équipe
dirigeante sortante.

«La vision du chef de
l’Etat est celle de créer de
nouveaux millionnaires et de
lutter contre le chômage.Je
demande à chaque agent de

l’ANAPI d’être innovant pour
que nous réussissions la mis-
sion assignée à cet établis-
sement public et je compte
embrayer sur les mêmes op-
tions de ceux qui nous ont
précédés ici. Et cela nous
exige de la loyauté, de la dis-
cipline et de la rigueur», a
déclaré le nouveau président
du conseil d’administration de
l’ANAPI.

Auparavant, le nouveau
PCA de l’ANAPI avait remer-
cié le Chef de l’État, Félix-An-
toine Tshisekedi, pour avoir
placé sa confiance en sa mo-
deste personne et à toute
l’équipe pour gérer l’Agence

Nationale pour la Promotion
des Investissements.

Le directeur général de
l’ANAPI, Anthony Nkinzo
Kamole, reconduit à ce poste
par le président de la Républi-
que, a, pour sa part, salué le
travail abattu par l’équipe diri-
geante sortante. Il a, par la
même occasion, réaffirmé sa
détermination à poursuivre et
à redynamiser dans la cohé-
sion l’œuvre amorcée par
l’équipe dirigeante sortante.

En effet, l’équipe diri-
geante de l’Anapi a pour mis-
sion de promouvoir l’image de
la République Démocratique
du Congo et les opportunités

spécifiques d’investissements.
Sa lourde tâche consiste à at-
tirer au pays des potentiels
investisseurs, malgré le con-
texte économique difficile.

La remise-reprise pro-
prement dite s’est déroulée
d’abord entre les PCA entrant
et sortant, puis entre les ad-
ministrateurs et enfin entre les
DGA entrant et sortant.

Il faut noter que le di-
recteur général de l’ANAPI,
Anthony KinzoKamole, est le
seul membre de l’ancienne
équipe dirigeante sortante qui
a été reconduit dans la nou-
velle équipe dirigeante et à
son poste.

Reconduit, Anthony Nkinzo était présent à l’installation de nouveaux membres du
Comité de gestion de l’ANAPI


