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L
es élections seront bel
et bien organisées en
2023. Devant les cham-

bres du Parlement réunies en
Congrès, le Chef de l’Etat a
réaffirmé sa volonté d’orga-
niser les élections dans le
délai constitutionnel.  Il
s’agit, pense-t-il, d’un impé-
ratif lié à l’Etat de droit pour
consolider la démocratie en
République Démocratique du
Congo.

Les uns et les autres
sont donc prévenus. A la
date fixée par la Ceni (Com-
mission électorale nationale
indépendante), ...

Nicolas Kzadi Kadima-Nzuji, mi-
nistre des Finances de la Répu-
blique Démocratique du Congo,
a pris du galon au niveau conti-
nental. Très présent et hyper ac-
tif chaque fois qu’on discute fi-
nances et développement autant
en Afrique qu’ailleurs, Nicolas
Kazadi convainc partout il passe.
En interne, on lui doit les belles
performances des régies finan-
cières nationales dans la mobili-
sation des recettes et la stabilité
de longue durée du cadre macro-
économique. Pour toutes ces rai-
sons, le magazine panafricain
Financial Afrik l’a reconnu
comme le premier de tous les
ministres des Finances africains
pour l’année 2022.

P. 6

Sondage ACI sur
l’apport de l’IGF dans la

gestion des biens
publics : plébiscite pour

Jules Alingete

Nicolas Kazadi, reconnu comme le
premier des argentiers africains

par le magazine FINANCIAL AFRIK

Global Compact en RDC
a célébré la journée du 9
décembre sous le thème
«Zéro corruption, 100%

développement » P. 8
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)

soit le 20 décembre
2023, le peuple con-
golais sera appelé aux
urnes pour renouveler
le mandat de princi-
paux animateurs des
institutions polit i-
ques, principalement
le Président de la Ré-
publique, l’Assemblée
nationale, les assem-
blées provinciales.
L’élection des con-
seillers communaux
sera la plus grande in-
novation des scrutins
du 20 décembre 2023.

A ceux qui crai-
gnaient un éventuel
glissement, le Prési-
dent de la République
a donné la garantie de
l’éviter à tout prix. Il
n’y aura pas non plus
de dialogue pour négo-
cier le pouvoir en de-
hors du cadre institu-
tionnel. Le seul et uni-
que passe pour siéger
dans les institutions
sera les élections.

Qu’est-ce à dire ?
Le plus évident est qu’il
n’y a plus l’ombre d’un
quelconque glissement
du cycle électoral.

Avec les opéra-
tions d’enrôlement
des électeurs qui com-
mencent déjà le 24 dé-
cembre dans certaines
provinces-pilote, c’est
le compte à rebours
qui est donc lancé.
Tout le monde devra
se préparer pour le
sprint électoral du 20
décembre 2023.

Comme toujours,
i l  y aura beaucoup
d’appelés, mais peu
d’élus. C’est le revers
de la démocratie.

Quoi qu’il en soit,
le Président de la Ré-
publique a lancé un si-
gnal, à une année des
élections de 2023.
Plus rien ne pourrait
donc obstruer la voie
qui mè-ne à décembre
2023. Les tensions ré-
currentes dans la par-
tie Est de la Républi-
que Démocratique du
Congo, ravivées par
les terroristes de M23,
ne pourraient pas non
plus faire dérailler le
train électoral.

Discours sur l’état de la nation

Sama Lukonde, le «warrior en chef » qui
matérialise la vision

C
’est en principe son avant-
dernier message à la Na-
tion, avant celui prévu en

décembre 2023, peu avant la te-
nue des scrutins du 20 décem-
bre 2023. Pour le Président de la
République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, l’heure
n’est certes pas encore au bilan.
C’est trop tôt, se dit-on à la Pré-
sidence de la République.

Toujours est-il que le tradition-
nel message à la Nation, devant les
deux chambres du Parlement, réu-
nies en Congrès, est un rituel qui s’ac-
commode de la reddition des comp-
tes. C’est généralement l’occasion de
rendre compte à son peuple, devant
ses représentants au Parlement, de
ce qui a été fait en une année, les
succès engrangés, les défis surmon-
tés et les perspectives à venir. Samedi
au Palais du peuple, le Président de la
République s’est donc plié à ce devoir
républicain.

Le contexte de ce nouveau
message à la nation est tout à fait
particulier, marqué notamment par
la proclamation de l’état de siège
dans les provinces du Nord-Kivu et
de l’Ituri et la dégradation de la si-
tuation sécuritaire dans l’Est de la
RDC. Félix Tshisekedi l’a reconnu.
Ce qui n’ébranle pas sa détermina-
tion à aller de l’avant.

D’entrée de jeu, il a rappelé que
« notre pays fait l’objet d’une agres-
sion lâche par le Rwanda, sous cou-
vert du mouvement terroriste du M23
— avec pour conséquence directe, un
drame humanitaire qui expose des mil-
lions de nos compatriotes à une situa-
tion d’errance et de précarité ».

Il se dit cependant déter-
miné à se consacrer à sa tâche de
protéger la RDC et son peuple, fort
de l’accompagnement qu’il reçoit du
Premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, et l’ensemble de
son Gouvernement

Il est confiant sur la bonne
trajectoire qu’imprime le Premier
ministre dans la réalisation des en-
gagements contenus dans le Pro-
gramme d’action du Gouverne-
ment 2021-2023, dont l’objectif ul-
time est de « concourir à l’avène-
ment d’un État fort, prospère et
solidaire autour des axes prioritai-
res y déclinés, entre autres la res-
tauration de la paix et de la sécu-
rité, le renforcement de l’autorité
de l’État, la relance de l’économie
nationale, l’assainissement de la
gestion des finances publiques, la
lutte contre la corruption sous tou-
tes ses formes, la protection de

l’environnement, l’amélioration
qualitative des conditions de vie
des populations, la Couverture
Santé Universelle, la mise en
œuvre de la gratuité de l’enseigne-
ment de base, l’autonomisation de
la femme ainsi que la promotion
de l’entrepreneuriat des jeunes ».

Des progrès notables ont été
enregistrés autant cette année que
les années précédentes. Félix
Tshisekedi s’en félicite.

Quant à la défense de la pa-
trie et de son intégrité, le Président
de la République a confirmé que
tous les moyens seront mis en
œuvre pour faire triompher la cause
de la RDC et de son peuple.

«Sur le plan militaire, je dois
vous confirmer qu’avec profession-
nalisme et bravoure, nos vaillantes
troupes des FARDC continuent de
mener activement les combats sur
le terrain. Je vous rassure que le
Gouvernement de la République ne
ménage aucun effort pour appor-
ter tout le soutien logistique et fi-
nancier nécessaire aux différentes
opérations de reconquête de ces es-
paces », a-t-il déclaré.

Garant de la Nation, Félix
Tshisekedi est déterminé à mener
le peuple à la victoire finale contre
les forces du mal. « Ce que nous
endurons présentement n’est
qu’une épreuve qui ne doit nulle-
ment nous affecter. Soyez rassu-
rés que nous allons la surmonter la
tête haute », a-t-il lancé.

PAS DE GLISSEMENT EN
2023

L’année 2023 sera essentiel-
lement électorale. Félix Tshisekedi
n’attend pas rater ce rendez-vous.
Selon lui, le glissement du cycle élec-
toral n’est pas à l’ordre du jour. Le
seul et unique objectif est la tenue
des élections à la date fixée par la
CENI, soit le 20 décembre 2023.

«D’aucuns se posent la ques-

Le samedi 10 décembre 2022, le Chef de l’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, était devant les deux chambres du Par-
lement, réunies en Congrès, pour le traditionnel exercice de
redevabilité sur l’état de la Nation. Aucun pan de la vie na-
tionale n’a été éludé. Le Président de la République a fait
part à son peuple des étapes franchies, des succès récoltés
et des défis qui restent à surmonter. Quoi qu’il en soit, le
Président de la République reste optimiste. « Je reste con-
vaincu qu’en ce moment où certains paradigmes sont en train
de changer fondamentalement dans la perception du monde,
il sied de réunir toutes les intelligences de notre Nation dans

une cohésion réelle en vue d’une riposte appropriée à ce défi
sécuritaire et enfin, jeter les jalons d’un Congo émergent ».
Bref, la RDC est sur la bonne voie. Dans les challenges qui
sont relevés au jour le jour, il faut saluer le grand travail du
Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le pre-
mier de tous les «warriors » s’est parfaitement arrimé sur la
vision du Chef de l’Etat, alignant, chaque jour qui passe,
des résultats qui rassurent. Avec Sama Lukonde, Félix
Tshisekedi a trouvé cet oiseau rare, d’une loyauté et
d’une efficacité sans faille, à ses côtés.

ECONEWS

tion quant à l’organisation des pro-
chaines élections. En réponse à cette
préoccupation légitime, je tiens à pré-
ciser que pour consolider notre jeune
démocratie encore fragile, le respect
des cycles électoraux demeure une
exigence. Ainsi donc, il est fondamen-
tal de pouvoir se mobiliser pour que
le prochain scrutin soit organisé dans
le délai constitutionnel», a-t-il dit.
Avant de couper herbe sous les pieds
des sceptiques et des indécis : « Je
suis donc heureux et confiant d’af-
firmer, ce jour, que l’année 2023 sera
essentiellement électorale, avec l’or-
ganisation de scrutins multiples et à
tous les niveaux, sur la base du ca-
lendrier publié par la Commission
Électorale Nationale Indépendante,
le 26 novembre 2022 ».

Là aussi, le Président de la
République a pleinement confiance
à son « warrior en chef ». «Face aux
multiples enjeux qu’occasionne le
processus électoral en cours, j’ai
instruit le Gouvernement à accom-
pagner la Commission électorale na-
tionale indépendante et à ne mé-
nager aucun effort relatif à la mise
à sa disposition des ressources né-
cessaires à la réussite de ses opéra-
tions », a souligné le Chef de l’Etat.
Et d’ajouter : «A ce propos, je suis
fier de confirmer que le Gouverne-
ment congolais, tout en restant
ouvert à l’accompagnement de nos
partenaires techniques et
financiers,finance à 100 % le bud-
get du cycle électoral en cours sui-
vant le plan de décaisse- ment con-
venu avec la CENI ».

Quant à la justice, le Prési-
dent de la République a donné les
garanties qu’il faut pour une jus-
tice véritablement équitable et au
service de la vérité, estimant
qu’ «elle demeure la meilleure ga-
rantie de l’État de droit en ce qu’elle
concrétise l’idéal de rendre à cha-
cun ce qui lui est dû et exprime l’idée
de l’égalité de tous devant la loi ».

Dans le registre de l’adminis-
tration publique et de la diplomatie,
le Chef de l’Etat se félicite de gros
efforts du Gouvernement pour at-
teindre les objectifs qu’il s’est fixé
au début de son mandat. Sur ce
point précis, il salue la détermina-
tion du Premier ministre et de tout
le Gouvernement à aller de l’avant.

DES INDICATEURS ÉCO-
NOMIQUES AU VERT

C’est sur le terrain économi-
que que le Président de la Républi-
que a couvert d’éloges le Premier
ministre Sama Lukonde. Dans un
contexte interne et externe parti-
culièrement difficile, Sama Lukonde
a déjoué tous les pronostics.

Le Président de la Républi-
que ne pouvait qu’introduire ce cha-
pitre par une exclamation : «Que
dirions-nous de notre économie en
2022 ? Elle se porte de mieux en
mieux ! »

«Aujourd’hui encore, nous
apprécions la consolidation de cette
croissance économique avec un
taux d’augmentation de richesse de
6,1% malgré une situation écono-
mique mondiale morose caractéri-
sée par la guerre en Ukraine. Notre
économie affiche une résilience face
aux chocs exogènes liés notamment
au conflit russo-ukrainien», se féli-
cite le Chef de l’Etat, avant de jeter
à la grande machine de mobilisa-
tion des recettes qui continue à ali-
gner des records historiques.

«Qu’il me soit permis du haut
de cette tribune de saluer la perfor-
mance dans la mobilisation des re-
cettes publiques», a lancé le Chef de
l’Etat. Selon lui, «cette performance
est le fruit de la mise en œuvre du
pacte de stabilité entre le Gouver-
nement et la Banque Centrale du
Congo entamée depuis 2020 en vue
d’une bonne coordination de la poli-
tique budgétaire et monétaire ».

Mais, ce n’est pas le mo-
ment, pense-t-il, de baisser les
bras. «Il reste encore du chemin
à parcourir ! »

Toujours est-il qu’avec un Pre-
mier ministre, totalement inscrit dans
sa vision, le Président de la Républi-
que envisager l’avenir avec sérénité :
«Je reste convaincu qu’en ce moment
où certains paradigmes sont en train
de changer fondamentalement dans
la perception du monde, il sied de réu-
nir toutes les intelligences de notre
Nation dans une cohésion réelle en
vue d’une riposte appropriée à ce défi
sécuritaire et enfin, jeter les jalons
d’un Congo émergent ».

Entre le Président de la République et son Premier ministre, il y a
une complicité qui produit des progrès remarquables dans divers

secteurs de la vie nationale
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LES COULISSES

Sommet de l’Afrique : Tshisekedi à
Washington dans un contexte des relations

glaciales avec Kagame
A l’invitation du président américain, Joe Biden, le Chef de l’Etat, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait le déplacement de Washington, ca-
pitale fédérale des Etats-Unis où il participe à un sommet entièrement
consacré à l’Afrique. Pour le président Tshisekedi, au-delà de ce som-
met, il y a bien des enjeux en présence, au moment où les relations se
sont terriblement gâtées entre Kinshasa et Kigali. Y a-t-il une initiative

des Etats-Unis pour ramener le calme entre les deux capitales ? A
Washington, on n’exclut pas cette hypothèse. On écarte cependant l’hy-
pothèse d’un tête-à-tête Tshisekedi-Kagame, en marge de ce sommet.
Tout dépendra de la volonté de l’administration Biden de s’inviter dans le
conflit dans l’Est de la RDC pour rapprocher les deux frères ennemis.

ECONEWS AVEC AFP

L
e président américain,
Joe Biden, accueille, à
partir du 11 décembre

à Washington, un sommet
avec l’Afrique. Les dirigeants
africains doivent y participer
afin de revitaliser les relations
américaines avec le continent.
Mais les États-Unis font face
à la concurrence de la Chine
et de la Russie.

Le sommet de trois
jours à Washington sera l’oc-
casion d’annoncer de nou-
veaux investissements entre
les États-Unis et les pays afri-
cains. Les parties prenantes
doivent notamment parler de
sécurité alimentaire - aggravée
par la guerre en Ukraine-, du
changement climatique, mais
aussi de démocratie et
gouvernance.

Mais ce sommet est
peut-être surtout le moment
de démontrer que les États-
Unis s’intéressent encore à
l’Afrique. Cette année, sous
l’ère Biden, il se tient huit ans
après le premier du genre. Il
avait eu lieu en 2014 sous la
présidence de Barack Obama.

BIDEN ROMPT AVEC LE
DÉSINTÉRÊT DE TRUMP
VIS-À-VIS DE L’AFRIQUE

L’ancien président Do-
nald Trump ne faisait pas
mystère de son désintérêt
pour le continent africain. Tan-
dis que Joe Biden, chantre du
multilatéralisme, entend repla-
cer l’Afrique au cœur de la di-
plomatie mondiale.

L’actuel dirigeant amé-
ricain soutient notamment
l’idée d’un siège pour l’Afrique
au Conseil de sécurité de
l’ONU, a indiqué un conseiller
présidentiel. Lors de l’Assem-
blée générale des Nations
Unies en septembre, Joe
Biden avait par ailleurs sou-
tenu la revendication de siè-
ges permanents au Conseil
de sécurité de l’ONU pour l’Afri-
que et l’Amérique Latine.

«Cette décennie sera
décisive. Et les années à
venir vont déterminer la
manière dont sera réorga-
nisé le monde», a affirmé
le «Monsieur Afrique» du
Conseil de sécurité natio-
na le ,  Judd Devermont .
Proche de l’exécutif amé-
ricain, i l  souhaite souli-
gner que l’administration
Biden «croit  fermement

que l ’A f r ique aura  une
voix déterminante».

POUR UNE INTÉGRA-
TION DE L’UA AU G20

Joe Biden va aussi dé-
fendre, lors de ce sommet,
l’idée d’une intégration de
l’Union africaine au G20. À
ce jour, le groupe rassem-
ble 19 des économies les
plus avancées au monde
ainsi que l ’Union euro-
péenne. Le dirigeant améri-
cain veut ainsi renforcer le
rôle joué par le continent, a
indiqué la Maison Blanche.

«Il est plus que temps
que l’Afrique ait des sièges
permanents à la table des
organisations et initiatives in-
ternationales», a affirmé
Judd Devermont. Selon lui,
« nous avons besoin de da-
vantage de voix africaines
dans les conversations inter-
nationales à propos de l’éco-
nomie mondiale, la démocra-
tie et la gouvernance, le
changement climatique, la
santé et la sécurité ».

Il a indiqué que les
États-Unis évoqueraient le rôle
de l’Union africaine avec
l’Inde, qui présidera le G20 en
2023. L’Afrique du Sud est
actuellement le seul pays afri-

cain à figurer au G20, né dans
sa forme actuelle lors de la
crise financière de 2008.

«Nous avons besoin
davantage de voix africaines
dans les conversations inter-
nationales», pense Judd
Devermont, directeur exécu-
tif aux Affaires africaines du
Conseil de sécurité nationale
de la Maison Blanche

LA «STRATÉGIE AFRI-
QUE» DE BIDEN FACE À
LA RUSSIE ET LA CHINE

Le sommet intervient
dans le sillage d’une nouvelle
stratégie «Afrique» dévoilée
l’été dernier. Cette méthode
portée par Joe Biden prévoit
notamment une refonte de
la politique des États-Unis en
Afrique subsaharienne, pour
y contrer la présence chinoise
et russe. Lors d’une tournée
en Afrique cet été, le secré-
taire d’Etat américain Antony
Blinken avait appelé à créer
un «véritable partenariat»
avec l’Afrique.

Ces déclarations vien-
nent en réponse aux inves-
tissements chinois et russes
sur le continent africain ces
dernières années. La Chine
est le premier créancier mon-
dial des pays pauvres et en

développement et investit
massivement sur le continent
africain, riche en ressources
naturelles. De même, la Rus-
sie y a fortement augmenté
sa présence, y compris en en-
voyant des mercenaires, et
cultive des liens étroits avec
certaines capitales, notam-
ment celles qui avaient décidé
début mars de ne pas appor-
ter leurs voix à une résolu-
tion des Nations unies con-
damnant l’invasion de
l’Ukraine, gros point de ten-
sion avec les États-Unis.

QUELS SONT LES PAYS
AFRICAINS QUI PARTI-
CIPENT À CE SOMMET ?

À l’occasion de ce som-
met de trois jours, les États-
Unis ont invité tous les pays
membres de l’Union africaine.
Y compris ceux qui sont en
«bons rapports» avec l’UA.
Exception faite donc du Bur-
kina Faso, de la Guinée, du
Mali et du Soudan. Ce der-
nier entretient des relations di-
plomatiques avec Washing-
ton, excluant l’Érythrée.

Sont également atten-
dus le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed, un peu plus
d’un mois après la signature
d’un accord de paix avec les

rebelles tigréens, ainsi que les
présidents rwandais et de la
République Démocratique du
Congo, en plein conflit dans
l’Est de la RDC face à la ré-
bellion du M23. Mais aussi les
présidents égyptien Abdel
Fattah al-Sissi et tunisien Kais
Saied, aux prises avec une
forte contestation, ainsi que
le président de Guinée équa-
toriale, Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, quelques
jours après que les États-Unis
ont qualifié sa réélection de
«simulacre».

Seul absent de marque,
le président sud-africain Cyril
Ramaphosa, qui est en diffi-
culté dans son pays sur fond
d’accusations de corruption.

«L’ATTENTE EST TRÈS
FORTE»

«Il est clair qu’on est
critiqué par ceux qui s’inter-
rogent sur le fait de savoir
pourquoi on a invité tel ou tel
gouvernement avec qui on a
des soucis», admet Molly
Phee, du département d’État.
«Mais cela reflète la volonté
du président Biden et du se-
crétaire d’État Blinken d’avoir
des discussions respectueu-
ses, y compris avec ceux
avec qui on a des différen-
ces», ajoute-t-elle.

La haute diplomate a
dit notamment s’attendre à
une «discussion robuste »
sur la loi de programmation
sur la «croissance en Afri-
que» votée en 2000 et liant
la levée de tarifs douaniers
aux progrès démocratiques.
Cette loi arrive à échéance
en 2025. Mais l’attente étant
très forte, la question sera
de savoir si les choses vont
réellement changer.

Pour Mvemba Phezo
Dizolele, Center for Strategic
and International Studies à
Washington, qui dirige le pro-
gramme Afrique au Center for
Strategic and International
Studies à Washington, le
sommet «présente de réel-
les opportunités mais aussi
certains risques». «C’est l’oc-
casion de montrer à l’Afrique
que les États-Unis sont vrai-
ment à l’écoute», observe-t-
il. «Mais l’attente étant très
forte, la question sera de sa-
voir si les choses vont réelle-
ment changer».

À gauche, le président américain Joe Biden. À droite, le président congolais Felix Tshisekedi.
Les deux hommes se saluent en marge du sommet du G20 à Rome. Italie, 30 octobre 2021.
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ENTRE LES LIGNES

Présentation du Livre blanc de l’agression rwandaise

Patrick Muyaya persiste et signe : «Le sort des terroristes du M23,
c’est le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale»

TIGHANA MASIALA

L
e plan de communica-
tion gouvernemental
porte peu à peu des ré-

sultats positifs. La voix de la
République Démocratique du
Congo est entendue par la
communauté internationale,
les USA, la France et la Belgi-
que en tête, qui demandent
au Rwanda de mettre fin à
tout soutien apporté aux ter-
roristes du M23.

Le vendredi 9 décembre
2022, devant la presse natio-
nale et internationale, le mi-
nistre de la Communication et
Médias, Patrick Muyaya, a
présenté à l’opinion nationale
et internationale le livre blanc

de l’agression avérée de la
République Démocratique du
Congo par le Rwanda et le
groupe terroriste de M23.

Ont pris part à cette
rencontre, des diplomates ac-
crédités à Kinshasa, des
autorités civiles et militaires,
des ministres du gouverne-
ment, des députés et séna-
teurs et tant d’autres.

Patrick Muyaya a expli-
qué que cet ouvrage, distri-
bué à l’assistance, docu-
mente les crimes que le
Rwanda a commis via le M23
afin de les présenter devant
des juridictions internationales.
Il accuse le M23, soutenu par
Kigali, de ne pas vouloir s’ins-
crire dans le processus de

paix de Nairobi, dont les tra-
vaux ont été clôturé il y a
quelques jours dans la capi-
tale kenyane, Nairobi.

«C’est le seul groupe
armé qui n’a pas souscrit à ce
schéma et qui est à la base de
massacres que nous déplorons.
Ce groupe armé est, soutenu
par le Rwanda, et point n’est
besoin de rappeler le passé his-
torique de ce pays voisin qui,
pendant longtemps, a lorgné
sur la RDC. Depuis le lendemain
du génocide, il a choisi de faire
du territoire de la RDC, le sanc-
tuaire de toutes les violences

pour nous et le sanctuaire de
toute la prospérité pour eux»,
a précisé Patrick Muyaya.

Il a expliqué que le pro-
cessus de Nairobi constitue le
moyen par lequel le Chef de
l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a voulu ramener
la paix dans la partie Est de
la République.

Les groupes armés non
étatiques ayant pris part à
cette rencontre ont accepté de
s’engager sur la voix de la paix.

«Ramener la paix sup-
pose le courage de discuter
des problèmes réels et voir

Le gouvernement de la République Démocratique du
Congo passe à la vitesse supérieure. Après une campa-
gne de communication de grande envergure menée par
le ministre de la Communication et Médias, Patrick
Muyaya Katembwe, l’Etat congolais passe à la vitesse
supérieure. L’option judiciaire sera bientôt déclenchée.
Un livre blanc vient d’être mis à la disposition de l’opi-
nion nationale et internationale en vue de porter des
éléments de preuve dans le dossier qui sera déposé
auprès des juridictions internationales. Ce livre n’est
que le premier-né d’une série de documents qui seront
produits dans le même cadre pour suffisamment docu-
menter la plainte de la République Démocratique du
Congo contre le Rwanda dans les massacres perpétrés
en République Démocratique du Congo.

dans quelle mesure on peut
commencer à y donner des
réponses solides. C’est dans
cet ordre d’idées que le Pré-
sident de la République, Félix
Tshisekedi, a fait le choix d’ac-
cepter le processus politique
qui a bien abouti avec les dif-
férents groupes armés»,  a
renseigné Patrick Muyaya.

Il a par ailleurs précisé
que les crimes internationaux
repris dans ce livre sont com-
mis dans le contexte de la
guerre menée par l’armée
rwandaise, Rwandan Defense
Force et le M23.

Pour le ministre de la
Communication et Médias,
Patrick Muyaya, «le sort des
éléments du M23 n’est rien
d’autre qu’être désarmé, dé-
mobilisé et resserré dans la vie
civile. Pas question d’intégra-
tion dans l’armée congolaise»,
a-t-il précisé, rappelant que
«c’est ce qui est à base de la
fragilisation de nos forces ar-
mées et de sécurité».

A l’instar de l’Ouganda
qui a été condamné à payer
des dommages pour les cri-
mes commis en RDC, le
Rwanda sera aussi condamné
pour les massacres perpétrés
dans la partie Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo.

Le M23 tue dans l’Est, des éléments de la Police
nationale congolaise sèment la terreur à Kinshasa

ECONEWS

L
es mauvaises habitudes
gagnent du terrain dans le
secteur du transport en

commun. Des éléments de la po-
lice nationale congolaise, com-
munément appelés «Ujana», se
livrent à des pratiques peu re-
commandables. Ils sont accusés
de plusieurs abus. Tracasserie
routières, arrestation arbitraires
et tant d’autres. Ce ne sont ni
les autorités civiles, encore
moins militaires qui sont en me-
sure de trouver une solution dé-
finitive à ce problème.

La population kinoise a
cessé de se plaindre, car personne
ne prête attention à son cri
d’alarme. Le pire risque d’arriver.
Quand une population désespé-
rée commence à en avoir marre.

Le transport en commun
n’est pas réglementé à Kinshasa.
La dernière grille tarifaire du
transport en commun date de
mars 2018, signé par André
Kimbuta, alors gouverneur de la
ville de Kinshasa, .

Tout ceci occasionne un
désordre qui ne dit pas nom.

Des policiers, communé-
ment appelés «Ujana» sont en

train de tracasser la population,
considérée de terrain de cueillette,
en lingala on dirait «bilanga» en
se livrant à des pratiques inhu-
maines, où l’on se sert à volonté.

Tous les jours, tôt le ma-
tin, les grands carrefours de la
ville de Kinshasa sont envahis
par des éléments de la Police
nationale congolaise pour arra-
cher, généralement sans motif
valable, des motos à des jeunes
conducteurs qui doivent payer
des sommes exorbitants avant
de récupérer leurs engins.

Contrairement à leur mis-
sion régalienne, qui est celle de
sécuriser la population et ses
biens, ces policiers «Ujana» agis-
sent sous l’oeil impuissant de
leurs supérieurs.

En effet, ce samedi 10
décembre 2022, comme d’habi-

tude, à Pascal, un quartier po-
pulaire de Kinshasa considéré
de zone rouge, dans le district
de Tshangu, les « Ujana » du
sous-Ciat/Bahumbu ont inter-
pelé un jeune conducteur de
moto-taxi pour avoir refusé de
leur donner 500 FC.

Une discussion éclate entre
le conducteur de moto et les poli-
ciers. «Descend de la moto », a in-
timé un «Ujana » au jeune trans-
porteur à la suite d’une altercation.
Le conducteur de motocyclette s’in-
terroge : «Qu’ai-je fait, mokonzi
(chef)?». Le Ujana lui demande de
«descende de la moto, sinon je tire
sur toi ». «Qu’ai-je fait, mokonzi ?»,
réplique le jeune conducteur.

Avant même de terminer
sa phrase, une balle sort de
l’arme du policier fauchant la vie
à un jeune congolais d’une ving-

taine d’années. Ce cas n’est pas
isolé. Ci et là, à travers la ville,
on déplore le même fait.

Selon des témoins contac-
tés par la rédaction d’Econews,
ce sont des policiers de la GMI
qui se livrent chaque jour à ces
pratiques peu recommandables.

«Les policiers qui sont à la
base de ce drame sont de la GMI.
Chaque jour, ils arrivent sous le
saute-de-mouton de Pascal tôt le
matin, pour extorquer les con-
ducteurs de moto-taxi. Celui qui
refuse de donner est arrêté sans
aucune ménagement et emmené
au sous-Ciat», explique un té-
moin qui requit l’anonymat.

Un autre témoin renseigne
que «tous les jours nous sommes
victimes des barbaries de ces poli-
ciers. On ne sait pas distinguer un
policier commis à la régulation de
la circulation routière d’un autre
qui doit protéger les congolais ».

La même pratique est cons-
tatée sur la route poids-lourds. Les
mêmes Ujana interpellent les trans-
porteurs. Des sommes allant de 50
à 300 mille francs congolais sont
exigées avant de récupérer la moto
ou le véhicule saisi.

«On nous arrête parfois
pour une infraction fabriquée de
toute pièce. Moi-même j’étais vic-

time d’une arrestation avant-hier
(Ndlr : jeudi 8 décembre 2022).
Je suis allé récupérer ma moto
au camp PM, au quartier Bibwa,
sur la route menant vers Kinkole.
J’ai payé une somme de 100.000
FC avant de récupérer ma moto»,
déplore un conducteur trouvé sur
le lieu avant de préciser que «l’ar-
gent qu’ils payent est perçu sans
preuve de payement».

C’est le silence des auto-
rités provinciales, civiles et mili-
taires, qui intrigue. Un aveu
d’impuissance ou négligence ?

Après la mort de ce jeune
Kinois d’une vingtaine d’années,
la population en colère a pris pour
cible le sous-ciat Bahumbu soup-
çonné d’être le détachement des
policiers auteurs du drame. Se-
lon des témoins, les éléments de
ce sous-Ciat sont parmi les élé-
ments bien identifiés qui se livre
à ces pratiques, discréditant la
Police nationale congolaise.

Il faut signaler que plu-
sieurs biens ont été brulés ou
emportés par des jeunes en co-
lère. On compte parmi ces biens,
de motos et cassiers de bière et
tant d’autres biens de valeur
saisis dans les affaires gérées par
le sous-Ciat.

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya (à
gauche), et le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, lors de la

présentation du Livre blanc au studio Mama Angebi de la RTNC
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ECONOMIE EN MARCHE

Accord RDC – Ventora : à court d’arguments,
«Le Congo n’est pas à vendre » à terre

E
n concluant, le 24 fé-
vrier 2022, un accord
avec le Groupe Ventotra

de l’homme d’affaires israélien
Dan Gertler, Kinshasa a enlevé
à certaines ONGs, leur raison
d’existence. C’est le cas de « Le
Congo n’est pas à vendre
(CNPAV) » qui se bat, comme
un diable dans un bénitier, en
remettant en cause un ac-
cord, pourtant largement sou-
tenu par l’ensemble de la So-
ciété civile – en tout ce qu’elle
a de plus représentatif.

Pour «Le Congo n’est
pas à vendre », c’est son
avenir qui est en jeu. Ce qui
justifie la grave agitation qui
a gagné ses rangs.

Ainsi, pendant que le
CNPAV tenait, le vendredi 9
décembre 2022, sa confé-
rence de presse pour –
comme toujours – remettre
en cause, devant un public
dérisoire, la publication de l’ac-
cord RDC – Ventora, la So-
ciété civile, responsable et
patriote, représentée, notam-
ment par le professeur
Florimond Muteba, président
du Conseil d’administration de
l’ODEP (Observatoire de la
dépense publique), Georges
Kapiamba de l’ACAJ, le pro-
fesseur Luzolo Bambi et bien
d’autres, s’est donné rendez-
vous, en synergie avec l’Ins-
pection générale des finances
(IGF), pour parler de la lutte
contre la corruption, avec
comme thème «Zéro corrup-
tion comme vecteur de dé-
veloppement», dans le cadre
de la célébration de la jour-
née mondiale de lutte contre
la corruption.

L’occasion était bien
propice pour le professeur
Florimond Muteba de
recadrer «Le CNPAV» dans
ses critiques de l’accord RDC
– Ventora.

«Nous confirmons que,
selon nous, le règlement a été
conclu par les parties Ventora
et RDC, de bonne foi et avec
bonne volonté», a indiqué le
professeur Muteba.

Et lorsque «Le CNPAV»
continue à remettre en cause
cet accord, menaçant d’es-
ter en justice pour son annu-
lation, malgré sa publication
par le Gouvernement, le pro-
fesseur Muteba note que «Le
CNPAV» n’a plus de repère.

«Si la RDC agit comme

L’accord conclu, le 24 février 2022, entre le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo et le Groupe Ventora de l’homme
d’affaires israélien Dan Gertler, enlève à certaines ONGs, principa-
lement «Le Congo n’est pas à vendre (CNPAV)», les raisons de leur
existence. Habituée dans le Congo bashing, «Le Congo n’est pas à
vendre» se voit déjà au chômage, tant que l’accord RDC – Ventorale
court-circuite dans ce qu’elle adore le plus, c’est-à-dire vilipender,
diffamer aux fins de nuire à Dan Gertler. En concluant, en toute trans-
parence avec le Gouvernement de la RDC, Dan Gertler a coupé l’herbe

sous les pieds de quelques ONGs, dont « Le Congo n’est pas à ven-
dre ». A court d’arguments, « Le Congo n’est pas à vendre » se dé-
mène pour justifier son existence, ravivant, sans convaincre, un
dossier clos entre Kinshasa et Dan Gertler. Dans la Société civile,
tous saluent l’accord conclu entre la RDC et le Groupe Ventora. Au
grand dam de « Le Congo n’est pas à vendre », plus que jamais es-
seulé. Devant 350 participants réunis à Kinshasa, la Société civile,
dans toute sa diversité, a parlé de la lutte contre la corruption. Le
CNPAV est mis KO debout.

le souhaite «Le CNPAV», la
RDC perdra ces actifs d’une
valeur de 2 milliards de dol-
lars US! Ils seront bloqués
dans 5-10 ans de litige que
Gertler commencerait immé-
diatement. La RDC serait in-
capable de les vendre, de les
développer ou d’en tirer le
moindre bénéfice tant qu’ils
feront l’objet d’un gel suite à
un litige ou un arbitrage à ve-
nir… Et Gertler ferait immé-
diatement valoir la dette de
191 millions d’euros de la
Gécamines qui n’est pas con-
testée». Et de poursuivre :
«Un peu de considération au
gouvernement de la RDC qui
a pris soin de faire vérifier les
dépenses faites par Ventora
en revoyant à la baisse ses
premières prétentions pour
les études et diverses dépen-
ses justifiées».

Dans cet accord, la RDC
se devait de regarder ses in-
térêts pour tirer profit au
maximum de cet arrange-
ment à l’avantage du trésor
public et de ses populations.

Figure très respectée
dans la Société civile, le prof
Muteba rappelle que ceux qui
refusent de voir la cohérence
et la transparence dans l’accord
conclu entre la RDC et le Groupe
Ventora sont de «mauvaise foi
et n’ont pas comme intérêt la
RDC », et restent plutôt guidés
par des «agendas cachés ».

ERNST&YOUNG ET IGF DISSI-
PENT TOUT MALENTENDU

Il y a lieu de rappeler
qu’en plus du cabinet de re-
nommée internationale Ernst
&Young qui, à la demande de
la Gécamines, avait jugé «lé-
gales» les transactions avec

Ventora, l’IGF avait examiné,
tout récemment, en détail les
transactions de redevances.
A cet effet, l’IGF a analysé
tous les documents, évalué
toutes les circonstances et
tous les paramètres relatifs à
ces transactions, avant de
conclure que «ces accords
étaient pour la GECAMINES
S.A, économiquement justi-
fiés et auraient pris en
compte l’actualisation des flux
futurs de royalties sur la du-
rée de vie de la mine».

Dans son rapport, l’IGF
notait qu’il s’agissait des tran-
sactions légitimes effectuées
entre les parties dans de con-
ditions commerciales équita-
bles et sans lien de dépen-
dance, compte tenu de tou-
tes les informations dont dis-
posaient les parties au mo-
ment où elles ont été con-

clues. Ils sont juridiquement
contraignants. Il est vrai que
les circonstances ont changé
depuis lors – les prix des ma-
tières premières ont changé,
les capacités de production
des actifs ont changé en rai-
son d’investissements mas-
sifs de la part des opérateurs
– mais cela ne remet pas en
cause la légalité des transac-
tions elles-mêmes.

C’est en raison de ces
changements que Dan Gertler
a maintenant accepté de
payer la somme de 249 mil-
lions d’euros supplémentaires
au titre des redevances du
KCC (Kamoto Copper Com-
pany), opérant dans la pro-
vince du Lualaba.

«Nous devons tracer
une ligne et aller de l’avant.
Nous ne pouvons pas conti-
nuer à revenir sur des accords
historiques, les évaluer dans les
conditions d’aujourd’hui, puis
essayer de renégocier. Per-
sonne ne fera des affaires en
RDC si nous nous comportons
de la sorte», concluait l’Inspec-
tion générale des finances,
tournant la page d’un accord
historique RDC – Ventora qui a
permis à la République Démo-
cratique du Congo de récupé-
rer des actifs pétroliers et mi-
niers d’environ deux milliards de
dollars américains.

Devant le Parlement
réuni en congrès, le Président
de la République, Félix
Tshisekedi, a réaffirmé la vo-
lonté du Gouvernement de
garantir la transparence dans
le secteur des ressources
naturelles, se félicitant de l’ac-
cord signé entre la RDC et le
Groupe Ventora par lequel plus
de deux milliards USD d’actifs
miniers et pétroliers ont été
rendus à l’Etat congolais.

«Nous avons publié les
contrats négociés entre la Ré-
publique et les tiers, notamment
l’Accord avec le Groupe Ventora
de Dan Gertler; ce qui nous a
permis de récupérer les actifs
miniers et pétroliers significatifs,
évalués à plus de deux milliards
de dollars américains. Nous
continuerons à publier tous les
nouveaux contrats en confor-
mité avec les dispositions du
Code minier et les exigences
de la Norme ITIE, y compris
les contrats renégociés », a
déclaré le Chef de l’Etat.

ECONEWS

Signature le 24 février 2022 de l’accord entre la RDC et le Groupe Ventora, en présence de Dan Gertler

Le ministre des Finances remet, le 1er décembre 2022 à Kinshasa, aux représentants de la Société civile
la copie de l’accord signé avec le Groupe Ventora
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Global Compact en RDC a célébré la journée du 9 décembre
sous le thème «Zéro corruption, 100% développement »

La journée du 9 décembre, consacrée à travers le monde à
la lutte contre la corruption, a été l’occasion pour la sec-
tion RDC de Global Compact de convier ses membres à
une réflexion autour de ce fléau mondial. Lieu choisi : l’am-
bassade des Pays-Bas en RDC. Global Compact en RDC a
centré les discussions autour du thème « Zéro corruption,
100% développement», développé autour d’un panel
composé de Charles Dimoke, directeur à la Direction gé-
nérale des impôts, Benjamin Nzailu, président de l’Ordre
national des experts comptables, Me Declerk Mavinga de
la FEC (Fédération des entreprises du Congo) et l’honora-
ble Jean-Pierre Pasi za Pamba, élu national de Popokabaka,
porteur à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi
sur la lutte contre la corruption.

ECONEWS

L
a corruption est un
grand fléau, elle ruine
les efforts et compro-

met la route vers le dévelop-
pement. Cette conviction est de
Célestin Mukeba, président de
la section RDC de Global Com-
pact, cette synergie internatio-
nale née en 2000 sous l’impul-
sion de Kofi Annan, alors secré-
taire général des Nations Unies.

Pour célébrer la journée
du 9 décembre, consacrée à
la lutte contre la corruption, Glo-
bal Compact en RDC a convié
ses membres, dans la salle de
conférence de l’ambassade des
Pays-Bas à Kinshasa,  à une
matinée d’échanges autour du
thème «Zéro corruption, 100%
développement ».

De l’avis de Célestin
Muteba, le choix de ce thème
dévoile la nécessité de bannir la
corruption dans la voie de dé-
veloppement. «Là où prospère
la corruption, les chances de dé-
veloppement sont aussi rédui-
tes», a-t-il dans le mot qu’il a
prononcé pour la circonstance.

Cette matinée d’échan-
ges avait pour objectif princi-
pal de sensibiliser les différen-
tes parties prenantes, notam-
ment l’État, les responsables
gouvernementaux, les fonc-
tionnaires, les forces de l’ordre,
les médias, le secteur privé, la
société civile, les universités, le
public et les jeunes... à la lutte
et à la prévention de ce fléau.

En effet, le 9 décembre,
déclarée Journée internationale
de lutte contre la corruption, était
une belle opportunité de parler
année après année de l’impor-
tance de protéger les institutions
de toute tentative de corruption.
La conférence avait pour objec-
tif de créer un mouvement d’en-
treprises responsables et de
sensibiliser les différentes parties
prenantes à l’importance de lut-
ter contre la corruption en met-
tant en place de bonnes prati-
ques en vue d’améliorer le cli-
mat des affaires.

Cette conférence est
une opportunité de mise en
avant de la place du Global
Compact reconnu mondiale-
ment comme la plateforme

d’accompagnement la plus
importante dans toutes les
questions de «Responsabilité
Sociétale d’Entreprise».

DISCUSSIONS EN PANEL
Un panel d’experts,

composé essentiellement de
Charles Dimoke de la DGI,
Benjamin Nzailu de l’Ordre na-
tional des experts comptables,
de Me Declerc Mavinga de la
FEC et de l’honorable Jean-
Pierre Pasi za Pamba, a animé
cette matinée d’échanges. Les
discussions ont porté sur :
«Comment enrayer la corrup-
tion dans le secteur fiscal en
vue de promouvoir le
développementdu Congo ?
Diagnostique et piste de solu-
tion; La loi anti-corruption, gage
d’amélioration du climat des
affaires ou simple illusion; Quid
du développement de la Jus-
tice par la promotion de la po-
litique de tolérance Zéro à la
corruption; Dans le contexte
de la lutte contre la corruption
quelles sont les actions priori-
taires pour garantir le dévelop-
pement du Pays».

Charles Dimoke, directeur
à la DGI, a fait comprendre
que, dans le contexte de la
RDC, la corruption tient aussi à
la faiblesse des textes et régle-
mentaires qui entretiennent ce
phénomène. Il ne minimise pas
la part des entreprises qui pas-
sent aussi pour des vecteurs
de propagation de la corruption.
Il reste convaincu que «la cor-
ruption paralyse l’économie et
affaiblit les entreprises». Ce qui
suppose l’union des efforts en-
tre les pouvoirs publics et les

entreprises pour lutter efficace-
ment contre la corruption.

De son côté, Benjamin
Nzailu, président de l’Ordre na-
tional des experts comptables,
a fait remarquer que la corrup-
tion s’opère à trois niveaux :
pression par la souplesse du
système juridique nationale qui
fait le lit à ce fléau; opportunité
par le fait des conditions en pré-
sence qui favorisent la corrup-
tion et enfin  rationalisation où
la redondance des textes lé-
gaux et réglementaires en pré-
sence constitue une «passerelle
à la corruption».

Selon lui, la meilleure fa-
çon de lutter contre la corrup-
tion est de garantir la transpa-
rence dans tous les secteurs
de la vie nationale, estimant
que «la corruption ne prospère
que là où il y a l’opacité ».

Me Declerc Mavinga de
la FEC partage le même avis,
s’indigne toutefois du fait que
la corruption a atteint des pro-
portions telles que «quand on
en parle, il y a une forme d’in-
différence, une banalisation qui
devient inquiétante».

Il reste convaincu que
«l’Etat crée les conditions pour
que la corruption prospère».
Il prend pour illustration le
nombre impressionnant de
«266 prélèvements» perçus
en RDC sur les entreprises. A
lui de s’interroger : «Comment
voulez-vous que les choses se

passent en toute transpa-
rence parce que, pour les en-
treprises, c’est payer ou
disparaitre. Et certaines ont
développé des réflexes pour
survivre».

Sa conclusion tient de
cette opacité délibérément en-
tretenue par l’Etat congolais :
«du fait de l’insécurité juridique
et judiciaire qui est née de la
multiplicité des prélèvements
perçus sur les entreprises de
l’Etat congolais entretient indi-
rectement la corruption».

Porteur à l’Assemblée na-
tionale d’une proposition de loi
sur le renforcement du disposi-
tif légal de lutte contre la corrup-
tion, Jean-Pierre Pasi za Pamba
pense plutôt que «les règles de
répression sont là, il faut que
tous s’y soumettent». Il rappelle
que «la meilleure façon de lut-
ter contre la corruption com-
mence aussi par l’entière sou-
mission à la loi (…) La sanction
est le meilleur moyen de barrer
la route à la corruption».

Qu’est-ce que le Global
Compact?

Lancée en juillet 2000
par Kofi Annan, alors secré-
taire général des Nations
Unies, avec l’idée que les en-
treprises se seront rassem-
blées pour faire progresser de
responsabilité sociétale. Une
plate-forme d’engagement et
d’action collective favorisant
des sociétés stables et inclu-
sives.

Le «United Nations (UN)
Global Compact» est la plus
grande initiative internationale
d’engagement volontaire en
matière de développement du-
rable, regroupant plus de 13.000
participants dans 180 pays.

Fondée sur dix principes
universellement reconnus réu-
nis autour de quatre thèmes
principaux : les Droits de
l’homme; les Normes Interna-
tionales du Travail; l’Environne-
ment; ainsi que la Lutte contre
la Corruption. Nous nous unis-

sons aux Nations Unies en sou-
tenant les Objectifs de déve-
loppement durable (ODDs).

ANTI-CORRUPTION : PRINCIPE
10 DE GLOBAL COMPACT

Le dixième et dernier prin-
cipe du Global Compact des Na-
tions Unies concerne la lutte con-
tre la corruption. Adopté en 2004,
il engage les participants à éviter
la corruption, l’extorsion et
d’autres formes de corruption,
mais aussi à développer de ma-
nière proactive des politiques et
des programmes concrets
pour lutter contre la corruption
en interne et au sein de leurs
chaînes d’approvisionnement.
Les entreprises sont égale-
ment mises au défi de travailler
collectivement et de rejoindre la
société civile, les agences des Na-
tions Unies et les gouvernements
afin d’atteindre une économie
mondiale plus transparente.

Pour Transparency Inter-
national, la corruption est
«l’abus de pouvoir à des fins
privées». Cela peut signifier non
seulement un gain financier,
mais également des avantages
non financiers. La corruption
correspond à «une offre ou la
réception de tout don, prêt,
frais, récompense ou autre
avantage comme une incitation
à faire quelque chose qui est
malhonnête, illégal ou un abus
de confiance, dans la conduite
des affaires de l’entreprise».

Les lignes directrices de
l’OCDE pour les entreprises mul-
tinationales définissent l’extorsion
de la manière suivante : «La
sollicitation de pots-de-vin est
l’acte de demander ou d’inciter
autrui à commettre un acte de
corruption. Il devient extorsion
lorsque cette demande est ac-
compagnée par les menaces
qui mettent en danger l’intégrité
personnelle ou la vie privée
de l’acteur impliqué».

La corruption met en
danger la réputation d’une en-
treprise et accroît les risques
juridiques, financiers, etc.

Panel d’experts sur les questions de corruption, justice, législatives et fiscales.

Une vue de l’assistance
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VÉRON K.

L
e gouverneur de la ville
de Kinshasa, Gentiny
Ngobila Mbaka, a pré-

senté, jeudi 8 décembre 2022,
aux députés provinciaux le
projet d’édit budgétaire pour
l’exercice 2023 évalué à près
de 1.800 milliards de Fc.

Dans son intervention,
le gouverneur Ngobila Mbaka
a précisé que ce projet d’édit,
présenté en équilibre en re-
cettes comme en dépenses,
est élaboré dans un contexte
particulier, tant au niveau na-
tional qu’international, carac-
térisé par la persistance de la
guerre d’agression dans l’Est
de la République Démocrati-
que du Congo, la menace de
la résurgence des conflits
intercommunautaires dans
certains coins de la RDC, mais
aussi par la guerre russo-
urakienne déclenchée en fé-
vrier dernier, occasionnant des
conséquences profondes sur

le plan économique au niveau
de la RDC, en général, et des
provinces, en particulier.

Par ailleurs, Gentiny

Ngobila a promis de booster
les efforts de mobilisation des
recettes dans sa juridiction
afin de poursuivre la mise en

Etat de la nation : Félix Tshisekedi accule de
nouveau la justice

Conformément à la Constitution, le Président de la Ré-
publique Démocratique du Congo est appelé à faire l’état
de la nation à l’attention de deux chambres du parlement
réunies en congrès. Au cours de cet exercice auquel il
est soumis au dernier mois de l’année, il évoque tous les
problèmes du pays, tout en scrutant l’avenir.

VÉRON KONGO

D
ans un discours d’une
heure et quarante mi-
nutes, le chef de

l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a fait l’état de la
nation, samedi 10 décembre
2022, à l’attention des parle-
mentaires de deux chambres
réunies en congrès.

En effet, prônant l’Etat
de droit dans son programme
quinquennal, le président
Tshisekedi Tshilombo ne pou-
vait ne pas émettre un point
de vue sur la manière dont
fonctionne l’appareil judiciaire.

De façon générale, la
justice ne semble toujours pas
lui donner satisfaction compte
tenu de l’inconscience et du
comportement incivique qui
caractérisent la plupart de ses
animateurs. Pour preuve, les
plaintes qui fusent de partout
ne font que remettre en cause
sa vision sur l’Etat de droit. Et
on observe au fil du temps
l’érosion de la confiance entre
la justice et le peuple.

D’ailleurs, au cours d’une
des réunions du Conseil des mi-
nistres, le Président de la Ré-
publique n’a pas  mâché les
mots en exprimant sa désap-
probation sur la manière dont

fonctionne l’appareil judiciaire en
République Démocratique du
Congo. Aussi avait-il donné des
instructions aux autorités com-
pétentes du secteur pour que
soit redorée l’image ternie de
la justice. Mais les choses n’ont
pas évolué positivement. Car
le chef de l’Etat est revenu que
la question, le samedi 10 dé-
cembre 2022, dans son dis-
cours sur l’état de la nation.
Cette fois-ci, le président
Tshisekedi a placé le président
du Conseil supérieur de la ma-
gistrature devant ses respon-
sabilités. Il espère qu’avec le
recrutement de cinq mille nou-
veaux magistrats et la réhabili-
tation de trois cents autres
anciens révoqués illégalement,
selon lui, les choses pourront
revenir sur les rails.

Félix Tshisekedi refuse
d’entendre parler de magis-
trats qui n’accepteraient pas
d’aller œuvrer à l’arrière-pays
sans motif valable.

Autre tare observée au
sein de l’appareil judiciaire en
RDC : de longues détentions
dans des maisons carcérales
selon le bon vouloir de cer-
tains magistrats instructeurs
véreux qui posent des condi-
tions souvent inimaginables
pour la mise en liberté provi-

Kinshasa : le projet d’édit budgétaire 2023 chiffré
à 1.800 milliards de Fc

œuvre du programme quin-
quennal du gouvernement
provincial de Kinshasa, no-
tamment sur les plans sani-

soire prévenus ou la fixation
de leurs dossiers afin d’être
entendues par les tribunaux.
Conséquence, cela ne peut
que contribuer au surpeuple-
ment des maisons carcéra-
les que l’on ne cesse de dé-
plorer et à ternir l’image de la
justice en République Démo-
cratique du Congo.

En outre, ne pouvant
rester insensible aux situations
qui minent le fonctionnement
de l’appareil judiciaire, le chef

de l’Etat a, non seulement pro-
mis l’amélioration des condi-
tions sociales des magistrats,
mais aussi des sanctions sé-
vères à l’endroit de ceux  qui
continueraient à abuser de leur
fonction. Car, soutient-il, con-
formément à la Constitution de
la RDC, tout Congolais étant
égal devant la loi, doit bénéfi-
cier de toutes les garanties lé-
gales lorsqu’il est déféré de-
vant la justice.

Pour la réussite des ré-

formes qui s’opèrent au sein
de la justice, le chef de l’Etat
promet qu’il ne lésinera pas sur
les moyens. Le président du
Conseil supérieur de la magis-
trature est mis à contribution
pour atteindre cet objectif.
Aussi est-il mis devant ses res-
ponsabilités afin que l’Etat de
droit ne puisse pas être quali-
fié de slogan creux. Autre-
ment, le statu quo du désor-
dre demeurera au sein de l’ap-
pareil judiciaire congolais.

taire, humanitaire, économi-
que, financier et social.

A l’en croire, son action
pour l’exercice 2023 portera
prioritairement sur la finalisation
des projets en cours d’exécu-
tion en prenant soin de gérer
les besoins les plus urgents qui
se manifesteront dans la  ville
de Kinshasa.

«Ce projet d’édit bud-
gétaire doit être adapté aux
réalités du moment, confor-
mément à la vision du chef
de l ’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, qui
tient à la primauté du citoyen
congolais dans son action »,
a-il fait savoir.

Ensuite, il s’en est suivi
des questions d’éclaircisse-
ment des élus provinciaux
auxquelles le gouverneur
Ngobila Mbaka devra répon-
dre dans les quarante-heures,
à dater du 8 décembre 2022.
En principe, c’est ce lundi 12
décembre 2022 qu’il devra se
soumettre à cet exercice.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka

Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi devant le Congrès
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Sondage ACI sur l’apport de l’IGF dans la gestion
des biens publics : plébiscite pour Jules Alingete

N
otre sixième sondage
est motivé par la vo-
lonté de livrer au pu-

blic les impressions du Con-
golais lambda sur le travail
accompli ces dernières années
par l’Inspection générale des
finances (IGF), dirigée par le
chef de service Jules Alingete
Key, notamment en ce qui
concerne les enquêtes me-
nées par cette institution au
sein des entreprises et autres
établissements publics.

Le 1er juillet 2020, le Pré-
sident de la République,  Félix
Tshisekedi, nomme Jules
Alingete Key  aux fonctions
d’inspecteur général des finan-
ces  - chef de service de l’Ins-
pection générale des finances
(IGF). Il lui confie la mission
de réhabiliter la fonction de
contrôle au niveau de la ges-
tion publique de l’Inspection
générale des finances paraly-
sée depuis près de 30 ans.

Jules Alingete et l’IGF
doivent rigoureusement veiller
sur les dépenses publiques,
les régies financières, les ser-
vices d’assiette, les entrepri-
ses de l’Etat et l’ensemble du
Gouvernement.

Dans un premier
temps, les patrouilles financiè-
res de l’IGF ont enquêté dans
84 entreprises et établisse-
ments publics. Il y est cons-

taté des cas de détourne-
ments monstres, de gabegie
financière, de dilapidation des
biens de l’Etat, de corruption.
Bref, de nombreux faits de
mégestion sont mis à nu.

Les exemples de pré-
dation les plus patents sont
constatés au Fonds d’entre-
tien routier (FONER), au
Service de contrôle et de
paie des enseignants
(SECOPE), au Fonds Covid.
Il y a également la décou-
verte des détenteurs sans
qualité, ni droit des cartes
de crédit visa pour le compte
général du Trésor public.

Selon les retombées
des enquêtes menées par les
patrouilles financières de l’IGF
pour la période allant d’août
2017 à août 2020, les exo-
nérations illégales sont esti-
mées à 5.700.000.000 USD,
soit 1.500.000.000 USD vo-
latilisés du fait des fonction-
naires, mandataires publics et
autres politiciens véreux.

D’une manière géné-
rale, Jules Alingete et ses
hommes ont traqué et mis
hors d’état de nuire des ges-
tionnaires véreux, remis de
l’ordre dans les entreprises et
les établissements publics,
décelé et corrigé des erreurs
de gestion, rationnalisé les
exonérations

L’apport de l’IGF a été
remarquable aussi dans l’ac-
croissement des recettes de
l’Etat. Ce qui lui a valu la re-
connaissance et l’admiration
du ministre des Finances Ni-
colas Kazadi.

Trois questions ont
é té  adressées  à  1 .200
personnes interrogées au
téléphone, pour avoir l’ap-
préciation des Congolais
sur l’IGF et son animateur
principal, en l’occurrence
Jules Alingete Key.

Les personnes interro-
gées se recrutent dans pres-

Créée en 2020, l’Agence Communication Intégrale
(ACI) qui,  outre le sondage d’opinion, est spécialisée
dans la communication (marketing, publicité et rela-
tions publiques), s’est penchée sur le travail remar-
quable qu’abat l’Inspection générale des finances dans
la rationalisation des finances publiques et des biens
publics.  Comment la population perçoit le travail de
l’IGF ? Son patron, Jules Alingete, inspire-t-il con-
fiance ? Autant de questions et bien d’autres sur les-
quelles la population a réagi au sondage réalisé par
l’ACI. Décryptage.

que toutes les couches so-
ciales de la société congolaise.

Comment jugez-vous
l’action de l’Inspection gé-
nérale des finances deux
ans après la nomination à
sa tête de l’inspecteur gé-
néral des finances, chef de
service Jules Alingete ?
1. Excellent
2. Bien
3. Mauvais
4. Aucune réponse

Que reprochez-vous à
l’Inspection générale des
finances ?
1. Le fait de ne pas récupérer
les fonds de l’Etat détournés
2. Le fait de ne pas rendre
publiques les retombées de
ses enquêtes
3. La réduction de la marge
de manœuvre des entrepri-
ses contrôlées par l’Inspec-
tion générale des finances
4. La médiatisation de ses
actions
5. Aucune réponse

Souhaitez-vous qu’il y ait
un changement à la tête de
l’Inspection générale des
finances ?
1. Oui
2. Non
3. Aucune réponse

LES RÉSULTATS DU
SONDAGE

A la question de savoir
comment jugent-ils l’action de
l’IGF, deux ans après la no-
mination à sa tête de l’inspec-
teur général des finances -

chef de service Jules Alingete,
85% des sondées (1.020
personnes) jugent excellent le
travail de l’IGF, 5 % d’entre
eux, trouvent qu’il est bien
fait. 5% le jugent mauvais et
5 autres n’ont pas de réponse
à ce sujet.

En ce qui concerne les
reproches à faire à l’IGF,
40% des enquêtés (480
personnes) reprochent à
l’IGF de ne pas récupérer les
fonds de l’Etat détournés. 40
autres pour cent lui repro-
chent de ne pas rendre pu-
bliques les retombées de ses
enquêtes. 10 pour cent (120
répondants) reprochent à
l ’IGF la réduction de la
marge de manœuvre des
entreprises contrôlées par
l’Inspection générale des fi-
nances, tandis que 5 pour
cent des enquêtés (60 son-
dés),  condamnent la
médiatisation des actions
menées par l’IGF. 5 pour
cent des personnes interro-
gées n’ont pas de réponse.

Souhaitez-vous qu’il y
ait changement à la tête de
l’Inspection générale des fi-
nances ? A cette question,
2% des sondés (24 person-
nes) ont répondu par l’affir-
mative, pendant que 95%
des sondés (1.140 person-
nes) soutiennent le maintien
de l’actuelle équipe dirigeante
de l’IGF. 3 % (36 personnes)
n’ont pas de réponse.

GUY KASSONGO KILEMBWE

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE

L’ACI
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SUR LE CONTINENT

DATHCOM : La COMINIERE a accumulé des
erreurs jusqu’à compromettre les intérêts de l’Etat
Dans la cession des parts de La COMINIERE dans la joint-venture,
DATHCOM, le comité de gestion de cette entreprise du Portefeuille
de l’Etat a accumulé des erreurs qui commencent à se retourner con-
tre la République Démocratique du Congo. Actionnaire majoritaire
dans Dathcom, l’Australien AVZ est allé en arbitrage à Paris pour,
se dit-il, être remis dans ses droits.
Pourtant, dans ce dossier, tout avait été clairement établi par
Clément Kwete, alors ministre du Portefeuille. Répondant, le 18
février 2020, à la volonté d’AVZ d’acquérir de nouvelles parts
dans Dathcom, le prof Clément Kwete était prudent en posant un
préalable : « Votre demande d’achat d’un pourcentage supplé-
mentaire à l’actionnariat, ne peut, au stade actuel, recevoir une
suite favorable. Par contre, je vous demande de faire accélérer

les travaux des études de faisabilité pour la certification des
réserves minières ».
Une année après, AVZ bouclait les études de faisabilité, dans l’es-
poir enfin d’acquérir les nouvelles parts. Mais, par la suite, tout
s’est passé autrement, loin du vœu exprimé jadis par l’ancien mi-
nistre du Portefeuille. Pourquoi s’est-on écarté de la voie tracée
en février 2020 par le prof Clément Kwete. C’est le grand mys-
tère qui entoure ce dossier.
Voici quelques échantillons de documents qu’Econews a pu archiver
autour de la cession par La Comminière de ses 15% des parts dans
Dathcom à Zijin Mining Company, en contrepartie de près de 33 mil-
lions USD. Un montant que conteste l’IGF (Inspection générale des
finances) dans son dernier rapport.

ECONEWS
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Qatar 2022 : la France, dernier obstacle sur le
chemin du Maroc pour accéder à la finale

ECONEWS

C
’est une demi-finale
surprise que vont s’of-
frir les Bleus : c’est face

au Maroc, novice à ce niveau,
que l’équipe de France cher-
chera à se qualifier pour sa
deuxième finale de suite. En-
tre les deux nations, une his-
torique en faveur des Trico-
lores mais aucun match en
compétition officielle. Les voilà
à un match de la finale. Fou.

Il fallait être devin pour
prévoir une telle affiche. Mais
cette Coupe du monde n’est
plus à une surprise près et
c’est donc une affiche aussi

inédite qu’inattendue que les
Bleus disputent ce mercredi
face au Maroc (20h). Inédite
parce que les deux nations ne
se sont jamais croisées en
Coupe du monde.

Dans leur histoire, les
deux sélections ont croisé le
fer à cinq reprises, cinq fois
en amical. Le bilan penche en
faveur des Tricolores pour
trois victoires et deux nuls. La
dernière confrontation re-
monte à 2007, pour un nul
où les buteurs s’appelaient Sid-
ney Govou et Samir Nasri.

L’enjeu sera tout autre
au Al-Bayt Stadium mercredi.
Pour les Bleus, ce dernier carré
commence à ressembler de
plus en plus à une douce ha-
bitude. C’est la 7e demi-finale
que la sélection française dis-
putera en Coupe du monde
dans son histoire. Mais c’est
surtout la quatrième depuis
1998, soit quatre présences
en sept éditions.

Les Lions de l’Atlas sont
parvenus à terminer en tête

ECONEWS

L
eader au classement
provisoire de la division
d’élite de la 28ème édi-

tion de la Ligue  nationale de
football (Linafoot), l’AS V. Club a
imposé, dimanche au stade des
Martyrs de la Pentecôte, sa pre-
mière défaite au Tout Puissant
Mazembe (2-1), en match
comptant pour la 8ème journée
du championnat d’élite de la di-
vision 1 de la Linafoot.

Les deux buts de l’AS V.
Club ont été marqués, respec-
tivement par Etienne
Mayombo (27e)  sur une passe
de Jephté Kitambala, avant
que Éric Kabwewa Bantu ne
signe le but de la victoire. Du
côté Mazembe, la seule réali-
sation a été l’œuvre de Mer-
veille Kikasa (38e).

C’est la première défaite
de la saison pour le TP mazembe
qui vient de perdre neuf points
depuis le début de cette 28ème

édition de la Linafoot.

de leur groupe, composé de
la Croatie, également présente
en demi-finale, de la Belgique
et du Canada, avec des vic-
toires contre les Belges et les
Canadiens. Le Maroc a ensuite
éliminé l’Espagne en 8e de fi-
nale, puis le Portugal en quarts
de finale, devenant le premier
pays africain à se qualifier pour
une demi-finale de Coupe du
monde.

Les hommes de Walid
Regragui ont également la
meilleure défense de ce Mon-
dial (1 but encaissé), grâce

C’est une demi-finale historique. La France et le Ma-
roc s’affrontent ce mercredi (20h), pour la toute pre-
mière fois en Coupe du Monde avec en jeu une place
pour la finale. Et après avoir fait tomber le Portugal
de Cristiano Ronaldo en quarts de finale (1-0), les
Lions de l’Atlas, qui rêvent de soulever une première
Coupe du monde, ont déjà réalisé, dans cette phase de
compétition, un parcours héroïque. Ils ne leur restent
plus qu’à viser le graal mondial du football. Le techni-
cien marocain, Walid Regragui, y croit fermement,
après avoir battu trois grands de l’Europe, à savoir la
Belgique, l’Espagne et le Portugal.

notamment à leur gardien
Yassine Bounou qui est infran-
chissable. De quoi susciter la
prudence de Didier Des-
champs.

«Ils méritent d’être là.
Ils auront comme nous l’op-
portunité de jouer leur place
en finale. C’est leur mérite et
personne ne peut leur enle-
ver», a confié le sélectionneur
tricolore.

De leur côté, les Trico-
lores conduits par Antoine
Griezmann, Olivier Giroud et
Kylian Mbappé étincelants de-

puis le début de ce Mondial,
comptent bien devenir la pre-
mière équipe, depuis le Brésil
en 1962, à conserver leur
couronne. Mais ils ont encore
deux étapes à franchir, et la
première sera cette équipe du
Maroc mercredi soir.

A noter que dans ce
dernier carré, il ne figure que
deux anciens vainqueurs :
l’Argentine (1978, 1986) et la
France (1998, 2018). Le Ma-
roc et la Croatie ont encore
un palmarès vierge dans cette
compétition.

Linafoot : V.Club gagne son duel et impose
une première défaite à Mazembe

Avec cette victoire, V.
Club aligne 22 points en  huit
journées, contre 15 points
pour Mazembe en autant de
matchs joués.

Le grand derby de la
Linafoot, aux allures d’une fi-
nale, a bel et bien tenu sa
promesse. La rencontre avait
valeur d’une affiche digne et
idéale en RDC pour le beau
spectacle attendu au rendez-

vous, peu importe la forme
des deux équipes en face.

Ce grand choc national
entre l’AS V.Club et le TP
Mazembe était aussi, dans
une certaine mesure, celui
opposant les deux meilleures
défenses et les deux meilleu-
res attaques du championnat.
Au finish, c’est V. Club qui a
imposé sa loi, prenant une
bonne longueur d’avance sur

son grand rival national, le TP
Mazembe.

Après cette défaite, le TP
Mazembe tentera de se repren-
dre ce mercredi 14 décembre
au stade des Martyrs de la Pen-
tecôte face à l’AC Rangers.

Samedi à Kinshasa, au
stade des Martyrs de la Pen-
tecôte, Daring Club Motema
Pembe (DCMP) a enregistré
sa toute première victoire
face à l’AC Kuya Sport (2-1).
Les Immaculés ont obtenu
cette première victoire après
cinq matchs nuls et une dé-
faite, en six sorties.

Les deux buts de DCMP
ont été marqués, respective-
ment par Akram Bongonga
(26e) et Platini Mpiana
Monzinzi (90e).  Ce succès
permet au DCMP de grimper
à huit points au classement
provisoire en huit matchs
joués, avant le derby kinois
qui l’oppose ce mercredi 14
décembre à son ennemi juré,
le FC Renaissance du Congo.

Kylian Mbappé retrouvera son pote Achraf Hakimi lors de France-Maroc en demi-finale
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EN BOUCLE

Nicolas Kazadi, reconnu comme le premier des
argentiers africains par le magazine FINANCIAL AFRIK

Nicolas Kzadi Kadima-Nzuji, ministre des Finances de la
République Démocratique du Congo, a pris du galon au
niveau continental. Très présent et hyper actif chaque fois
qu’on discute finances et développement autant en Afri-
que qu’ailleurs, Nicolas Kazadi convainc partout il passe.
En interne, on lui doit les belles performances des régies
financières nationales dans la mobilisation des recettes
et la stabilité de longue durée du cadre macro-économi-
que. Pour toutes ces raisons, le magazine panafricain
Financial Afrik l’a reconnu comme le premier de tous les
ministres des Finances africains pour l’année 2022.

A
près les mérites que lui
a reconnu en septem-
bre 2022, depuis les

Etats-Unis, le célèbre magazine
FORBES en couronnant ses ef-
forts comme ministre des Finan-
ces de la RDC, c’est au tour du
magazine panafricain Financial
Afrik de couvrir d’éloges l’argen-
tier national, grand artisan de la
montée en flèche des recettes
publiques et de la stabilité du ca-
dre macroéconomique.

Financial Afrik, magazine
spécialisé dans les questions finan-
cières, vient de remettre à Nicolas
Kazadi, le prix (awards) de « meilleur
ministre africain des Finances de
l’année 2022 ». La cérémonie, qui a
immortalisé les réalisations du mi-
nistre congolais des Finances, a eu
lieu, le jeudi 8 décembre 2022 à
Lomé, la capitale togolaise.

DES STATISTIQUES QUI
RASSURENT

Le ministre Nicolas Kazadi
mérite ce prix – pour plusieurs rai-
sons d’ailleurs.  Avec lui aux com-
mandes, les finances publiques en
RDC sont désormais dans un cy-
cle de rationalisation avec des re-
cettes en hausse exponentielle.

Ainsi, les recettes domesti-
ques (fiscales et non fiscales) col-
lectées en 2021 ont connu un ac-
croissement de 68% par rapport à
l’année 2020, les ramenant à
11.680 milliards CDF contre 7.400
milliards CDF en 2020. Cette aug-
mentation a eu un impact positif
en matière des finances publiques
en RDC : le vote de la loi des finan-
ces rectificative à la hausse en oc-
tobre 2021. Cette tendance s’est
poursuivie en 2022 où les recettes
ont atteint 16.700 milliards CDF.

Ce miracle est dû essentiel-
lement à deux facteurs majeurs :
un changement de paradigme axé
sur la canalisation de toutes les
recettes au Trésor Public en évi-
tant de compromettre les intérêts
du Trésor; le redressement fiscal
de près de 600 milliards CDF (300
millions USD) opéré contre
Glencore en est une illustration.

L’autre facteur s’appuie
sur les différentes réformes en-
tamés dont certaines ont eu des
effets immédiats, spécialement
marqués par l’institutionnalisa-
tion des contrats de performance
avec les administrations fiscales,
le recouvrement de l’impôt spé-
cial sur les profits (super profit)
des entreprises minières, l’informa-
tisation des procédures avec le logi-
ciel ISYS-REGIES,  la réforme de
l’impôt sur les revenus des person-
nes physiques, la réforme du sys-
tème fiscal des jeux d’argent, la ges-
tion de la TVA, à travers l’instaura-
tion de la facture normalisée,...

Après la signature de l’ac-
cord sur la Facilité Elargie de Cré-
dit qui sous-tend le Programme
économique du Gouvernement
en juillet 2021, la RDC enregis-
tre des performances macroéco-
nomiques incontestables grâce
aux stratégies mises en place par
le ministère des Finances sous
la houlette du Président de la
République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo. L’écono-
mie congolaise a fait preuve
d’une forte résilience en dépit de
chocs (externes et internes) liés
successivement à la COVID-19,
la guerre en Ukraine et l’agres-
sion armée dans l’Est de la RDC
par le Rwanda. Le niveau de
croissance du PIB est resté po-

sitif et élevé, partant de 1,7%
en 2020 (alors que toutes les
économies étaient en berne), à
6,2% en 2021, 6,6% en 2022 et
6,3 projeté en 2023. Bien que ce
niveau de croissance soit soute-
nue par le secteur extractif, la
part de la croissance non extrac-
tive est en nette augmentation
suite à l’investissement public
dans les infrastructures et aux
réformes engagées.

Après une forte inflation
qui a atteint 15,76% en 2020, in-
duite par les effets de la pandé-
mie de covid-19, l’inflation a dé-
céléré à 5,281 % en 2021 (contre
un objectif de 7%) grâce à la
bonne coordination des politiques
budgétaires et monétaires. Mais,
en 2022, à cause de l’inflation im-
portée induite par les effets de la
guerre en Ukraine, le niveau d’in-
flation a atteint 12% en décem-
bre et devrait se replier graduel-
lement à 8,3% en 2023. Les ré-
serves internationales brutes ont
dépassé le niveau prévu initiale-
ment dans le programme FEC
pour atteindre 4,1 milliards de dol-
lars US à mi-novembre 2022, soit
2,4 mois de couverture d’impor-
tations, contre 2,8 milliards
USDfin 2021 et 708,89 millions
USD en 2020. La monnaie natio-
nale est demeurée stable sur l’en-
semble de marché des changes
depuis 2021 sur fond d’une légère
dépréciation gravitant autour de
1%. Mais le taux de change ef-
fectif entre 2021 et 2022 s’est res-
pectivement apprécié de 10 et

14% en termes nominaux et
réels, démontrant que l’économie
nationale est compétitive.

L’accumulation des réser-
ves va se poursuivre pour ren-
forcer la résilience de l’économie
face aux chocs. Le déficit public
est maîtrisé depuis 2021 grâce à
une gestion prudente des finan-
ces publiques, conformément au
pacte de stabilité signé entre le
ministère des Finances et la Ban-
que centrale du Congo (BCC).

La mobilisation des res-
sources domestiques a enregis-
tré une surperformance de
3,16% du PIB à fin novembre
2022. Depuis qu’il est aux Finan-
ces, la mobilisation des ressour-
ces extérieures suit également le
même rythme. Le ministre des
Finances est donc parvenu à ras-
surer les partenaires au dévelop-
pement pour s’inscrire dans la
vision du Gouvernement. L’accord
au titre de la Facilité Elargie de
Crédit, conclu en juillet 2021 avec
le FMI, a soutenu les efforts du
Gouvernement non seulement
pour faire face à l’impact écono-
mique de la pandémie de COVID-
19 et faire progresser la dynami-
que des réformes, mais aussi pour
catalyser les financements des
partenaires via des projets exté-
rieurs, des appuis budgétaires ou
des soutiens à la balance des
paiements et de flux d’investis-
sements directs étrangers.

En termes des projets ex-
térieurs, plusieurs accords, dons
et prêts ont été signés avec les
partenaires extérieurs : la Banque
mondiale, l’Union européenne,
l’Agence française de Développe-
ment, etc. Entre la RDC les
bailleurs de fonds, la confiance a
été rétablie, grâce au dynamisme
de son ministre des Finances.

S’agissant des appuis bud-
gétaires, hormis les ressources au
titre des allocations de Droits de
tirages spéciaux, le Gouverne-
ment a bénéficié depuis 2021 de
deux appuis budgétaires de la Ban-
que mondiale dans le cadre du
soutien à la politique de gratuité
de l’enseignement de base et de
l’appui de la Banque africain de dé-
veloppement (BAD) pour la rési-
lience de l’économie.

Quant aux soutiens à la ba-
lance des paiements, grâce aux con-
clusions satisfaisantes de deux re-
vues du Programme FEC, le Gou-
vernement a bénéficié d’environ

632,2 millions USD pour conforter
le niveau de réserves de change à
la BCC. Un quatrième décaissement
est attendu d’ici mi-décembre 2022
au titre de la conclusion satisfaisante
de la troisième revue.

Pour ce qui est de flux
d’ investissements directs
étrangers, depuis la signature
de l’accord FEC, la RDC a enre-
gistré environ 4,0 milliards USD
de flux d’investissements di-
rects étrangers, à la suite de
différentes stratégies de promo-
tion des opportunités d’investis-
sement et de l’image positive du
pays malgré les difficultés d’or-
dre sécuritaire dans l’Est de la
RDC auxquelles le gouvernement
fait face. Aussi, les différentes ré-
formes mises en place par le Gou-
vernement pour l’amélioration du
climat des affaires, spécialement
avec la baisse ou la suppression
de certaines taxes, qui redonne
un appétit aux investisseurs lo-
caux et étrangers de croire aux
mécanismes légaux mis en place
dans ce secteur.

Il convient de souligner éga-
lement le caractère résilient de
l’économie congolaise qui, après
avoir subi les perturbations liées
successivement à la pandémie de
Covid-19 et à la guerre russo-
ukrainienne a maintenu une
bonne trajectoire de croissance.

En ce qui concerne la
digitalisation, le ministère des Fi-
nances a donné une impulsion re-
marquable. Grâce au partenariat
avec l’Agence française de déve-
loppement (AFD), le Gouverne-
ment automatise la chaîne des re-
cettes avec l’installation et l’utili-
sation de nouveaux logiciels,  no-
tamment : ISYS-Régies entrée en
vigueur en janvier 2021, qui per-
met la traçabilité des paiements
effectués auprès des banques
commerciales; (ii) LOGIRAD qui
constitue une plateforme infor-
matique de gestion intégrée des
droits, taxes et redevances du
pouvoir central et l’implémenta-
tion du progiciel de gestion inté-
grée (PGI) de l’impôt à la DGI.

Grâce à ces réformes, les
recettes domestiques ont connu
une augmentation nominale d’en-
viron 65% en 2021. En 2022, le
Gouvernement a dépassé les as-
signations budgétaires depuis le
troisième trimestre 2022. Ce qui a
permis d’atteindre toutes les cibles
indicatives du Programme FEC.
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