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Il faut qu’on se le dise. Que
l’on ne se voile plus la face.
Finis les ronds de jambe et les

courbettes bassement intéres-
sées devant le président de la
Commission électorale nationale
indépendante (CENI). Présenté
naguère comme l’Expert parmi
ses pairs en matière électorale,
Denis Kadima aurait bien du mal
à justifier devant des âmes bien
pesantes les dysfonctionnements
constatés dans les bureaux d’en-
registrement des électeurs, de-
puis le lancement de l’opération
le samedi 24 décembre 2022.

Des bureaux restés fermés,
ou ceux ayant ouvert avec des
heures de retard, ou encore des
kits d’enrôlement transportés à
bord des...

P. 6

Gilbert Kabanda :
«Il n’y a pas de
puissance sans

armée»

Concession extension Mont-Fleury
III : le Cercle Hippique de Kinshasa

baigne dans l’illégalité

Après le vote favorable du Conseil de sécurité

P. 12

Pourquoi le Cercle Hippique de
Kinshasa (CHK) s’entête-t-il à
se plier à une décision de la jus-
tice rendue depuis 2017 ? Y a-
t-il une main noire qui agit dans
l’ombre pour brouiller les pis-
tes au point de compliquer inu-
tilement une affaire qui sent
l’illégalité du CHK à mille
lieues ? Comme toujours, tous
les regards sont tournés vers
les parties les plus engagées
dans cette affaire, principale-
ment le ministre Aimé Molendo
Sakombi des Affaires fonciè-
res, le Tribunal de grande ins-
tance de Kinshasa-Gombe, qui
a réactivé de manière inatten-
due un dossier clos depuis cinq
ans, et un nommé...

Patrick Muyaya sur
RFI : «Aujourd’hui, ce
que nous attendons,
c’est le retrait du M23 »

CENI : n’est pas
expert qui veut
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PARLONS-EN

(Suite de la Une)

Après le trio Fayulu-Matata-Mukwege 

Bloc contre Tshisekedi : une cascade
d’alliances en perspective

L’année 2023 sera essentiellement électorale. C’est la pro-
messe faite dernièrement par le Chef de l’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, devant le Parlement réuni en Congrès.
Comme en 2018, on devra s’attendre à des alliances de toute
nature. La première a déjà pris forme avec le communiqué
conjoint signé par le trio Matata – Fayulu – Mukwege. On ap-
prend qu’un autre leader, en l’occurrence Moïse Katumbi, avait
décidé de se joindre au groupe avant de se rétracter pour une

raison non connue du grand public. Qu’à cela ne tienne ! Félix
Tshisekedi devra se préparer à une grande bataille électorale.
Pour l’instant, le bloc se forme autour des personnalités. Sans
doute, dans les tout prochains jours, c’est autour des projets
que les grandes alliances vont-elles se former pour contrer
l’Union sacrée de la nation qui se prépare, après l’appel de
Mbandaka, à se muer en une plate-forme électorale.

ECONEWS

taxis jaunes de petit format
brinquebalants, en passant
par des bureaux fantômes
dans la province du Kongo
Central, les choses ne pou-
vaient pas plus mal com-
mencer. Mais il y a pire  sur
les réseaux sociaux, on ne
compte plus les incroyables
tâtonnements d’un per-
sonnel prétendument re-
cruté sur concours.

Telle cette jeune
femme que l’on voit ba-
tailler littéralement avec un
ordinateur qui, de toute
évidence, lui est étranger;
ou cet électeur enrôlé
pourtant le premier jour de
l’opération, mais dont la
carte d’électeur porte la
date du 3 janvier 2023. Sur
ce point, il n’y a rien de nou-
veau sous le soleil zaïro-
congolais : comme sou-
vent, les concours organi-
sés avec force flonflons
dans quasiment tous les
secteurs ne sont que du
trompe-l’œil destiné en
réalité à placer des proches
parents et des ami(e), au
grand dam des lauréats à
la compétence reconnue.

De deux choses
l’une : ou le chef de la Cen-
trale électorale ne sait
plus où donner de la tête,
dépassé par l’ampleur de
la tâche, là où il se tar-
guait hier encore d’offrir
aux Congolais les meilleu-
res élections de leur his-
toire, d’une transparence
et d’une fiabilité que les
cycles Malumalu, Mulunda
et Nangaa réunis n’ont ja-
mais atteint. A moins
(sans verser dans la ten-
tation des procès d’inten-
tion), que le désordre et
l’anarchie soient sciem-
ment planifiés et entrete-
nus pour préparer ce que
les oppositions africaines
aux régimes totalitaires
qualifient régulièrement
de hold-up électoral au
profit du pouvoir sortant.

Toute œuvre hu-
maine étant perfectible, il
n’est pas tard pour Denis
Kadima de remettre les
pieds sur terre et de chan-
ger de fusil d’épaule. On lui
croit assez de pénétration
pour réaliser que regagner
la confiance des électeurs
est une gageure que lui seul
peut relever. Ce faisant, et
dans un sursaut d’humilité,
il pourrait épargner au vé-
nérable abbé Malumalu le
pénible exercice de se re-
tourner dans sa tombe.

La déclaration, publiée sa-
medi 24 décembre 2022 par
Augustin Matata Ponyo,

Martin Fayulu et le docteur Denis
Mukwege, fustigeant dans des ter-
mes sans équivoque la
gouvernance du régime mené par
le Président de la République, Félix
Tshisekedi, ne finit pas à faire des
vagues. Son contenu, pourtant, ne
comporte aucune nouveauté. Le
népotisme, la gestion calamiteuse
de la chose publique, la nécessité
de recomposer la Commission élec-
torale nationale indépendante et
la refonte de la Cour constitution-
nelle sont des matières qui procè-
dent du discours devenu coutu-
mier de l’opposition congolaise.

Ce qui est nouveau en re-
vanche, c’est la réunion des trois
personnalités dont la commu-
nauté des vues apporte une nou-
velle dimension au rejet de la vi-
sion de gouvernance du régime
en place depuis les élections de
décembre 2018. Pour la première
fois en effet, deux candidats à la
magistrature suprême unissent
leurs voix à celle de l’éminent prix
Nobel de la paix. Le docteur
Mukwege que des lobbies intéri-
eurs (et extérieurs ?) poussent à
se jeter dans l’arène électorale.

De source généralement
bien informée, il est indiqué qu’ils
auraient dû être quatre signatai-
res du brûlot qui plonge les tenants
du pouvoir à Kinshasa dans un in-
contestable inconfort politique.

En effet, au départ favora-
ble à la démarche, Moïse Katumbi

se serait rétracté en dernière mi-
nute. Par calcul politique ou mû
par la volonté d’emprunter
d’autres voies de raccourci ?

Toujours est-il que le leader
d’Ensemble pour la République, in-
vesti candidat par son parti politi-
que au terme d’un congrès tenu à
Lubumbashi, serait favorable à fé-
dérer autour de sa candidature une
nouvelle alliance.

Une autre opinion soutient
en revanche que l’idée de s’allier
une nouvelle fois avec Martin
Fayulu, après la déconvenue de
Genève à la veille des scrutins de
2018, ne devait pas arranger le lea-
der d’Ensemble pour la République.
L’entourage de «l’homme de
Kashobwe» aurait fait prévaloir le
caractère non fiable des engage-
ments de Lamuka dont le penchant
jugé exagéré à une intransigeance
sans concession constituerait à
terme un boulet dont Ensemble
pour la République ne serait pas
disposé à partager le poids.

Il n’est pas non plus exclu
que la rebuffade de dernière mi-
nute de Katumbi à rejoindre
Matata, Fayulu et Mukwege soit
dictée par un souci de faire ca-
valier seul, tant le rapproche-
ment entre l’ancien Premier mi-
nistre et le leader de Lamuka
(dont il avait déjà fait partie) ne
repose pas sur un programme
commun clairement exprimé.
Tout comme il n’est pas certain
que l’un et l’autre soient dispo-
sés à s’effacer à l’heure cruciale
du dépôt de candidatures. Dans

ces conditions, l’on suppose que
Katumbi serait bien aisé de se
constituer une alliance dont les
membres ne le gêneraient ni par
leur notoriété au niveau natio-
nal, encore moins par leur an-
crage politique passé, mais faus-
sement renié. Ce qu’illustre la vi-
site que vient lui faire Lisanga
Bonganga, lui aussi candidat pré-
sident de la République déclaré.
Bref, une alliance où il serait le
Boss absolu.

A PROPOS DES
ALLIANCES…

Depuis l’engagement du pro-
cessus démocratique en RDC par le
discours du Maréchal Mobutu le 24
avril 1990, l’on ne compte plus les
alliances conclues par des person-
nalités ou regroupements politiques
de circonstance. De l’Usor-Usoral-
Usoras des années 90 à Cap pour le
changement conclu entre Félix
Tshisekedi et Vital Kamerhe au len-
demain du fiasco de Genève en
2018, en passant par l’AMP ou le FCC
de la mosaïque kabiliste, aucune n’a
résisté à l’épreuve du temps. La rai-
son en est simple : les alliances se
nouent autour des personnalités
choisies en raison de leurs origines,
de leur fortune ou simplement dune
notoriété de façade portée par les…
artistes (chanteurs).

La solidité des program-
mes communs et des projets ra-
tionnels pour le développement
sont rarement ou jamais pensés
comme priorités. Le projet de so-
ciété se résumant dans la sempi-

ternelle rengaine de mettre
l’homme congolais au centre de
notre action politique. De lutter
contre la corruption et de cons-
truire enfin un Etat de droit. Des
lieux communs auxquels per-
sonne n’a jamais cru, à commen-
cer par leurs auteurs.

La déroute de l’accord de Ge-
nève, conclu en novembre 2018,
quelques mois avant par des lea-
ders de l’opposition autour d’un
candidat unique, est un passé lourd
qui peine à s’effacer. A Genève, ce
sont des personnalités qui s’étaient
engagées et non les partis ou re-
groupements politiques. Si bien que,
lorsque Félix Tshisekedi a subi les
premières attaques de son parti,
l’UDPS, il n’avait pas hésité à re-
nier sa signature.

Comme si l’histoire devait
se répéter, le rapprochement en-
tre Matata, Fayulu et Mukwege se
retrouve dans le même cas de fi-
gure que le malheureux accord de
Genève. Quoi qu’il en soit, c’est
déjà un premier pas dans la cons-
titution de différents blocs dans
la perspective des élections de
décembre 2023.

Le plus important serait d’ar-
river à une alliance autour des idées
ou des projets en proposant une al-
ternative crédible et politiquement
réfléchie au projet que portera l’Union
sacrée de la nation. En se limitant à
une alliance des personnalités, il y a
risque que l’histoire se répète, rappe-
lant le tristement accord de Genève
que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi
ont enterré juste après.

CENI : n’est
pas expert
qui veut

(Suite à la page 3)

Déclaration commune Martin Fayulu –
Matata Ponyo Mapon – Dr Denis Mukwege

P euple Congolais, Chers
compatriotes,
Nous, personnalités politi-

ques et de la société civile, signa-
taires de la présente déclaration,
fixons l’opinion nationale et inter-
nationale sur ce qui suit :

Notre pays, la République
Démocratique du Congo, vit l’un
des moments les plus sombres de
son existence. Et, si nous ne nous
réveillons pas et ne prenons pas
nos responsabilités pour agir avec
courage, hauteur, sagesse et dé-
termination, l’Histoire retiendra
que nous aurons été des témoins-
complices de son émiettement,
donc de sa balkanisation.

Cette menace est essen-

tiellement le résultat d’un déficit
criant de leadership et de
gouvernance de la part d’un ré-
gime irresponsable et répressif.
Par ailleurs, ce régime est un par-
tenaire fiable du Rwanda et de
l’Ouganda qui agressent notre
pays et exploitent illégalement ses
ressources naturelles. Le peuple
congolais est ainsi devenu à la fois
la cible et la victime de ceux à qui
il avait gracieusement accordé
son hospitalité.

En effet, ce régime viole
chaque jour la Constitution et sa-
crifie ainsi l’intérêt général sur
l’autel d’intérêts particuliers, met-
tant à mal la moralité publique en
privilégiant le recours aux

antivaleurs telles que la corrup-
tion, le détournement de deniers
publics, le clientélisme, le triba-
lisme et le népotisme, au non res-
pect des libertés fondamentales et
des droits humains, mettant ainsi
en péril la souveraineté de la na-
tion congolaise. Il ne respecte pas
les droits humains et prend dan-
gereusement et hasardeusement
des engagements sur les questions
de souveraineté nationale.

Au lieu de doter le pays
d’une armée efficace et d’institu-
tions solides pour assurer entre
autres l’intégrité du pays et ren-
forcer la démocratie, le gouverne-
ment a privilégié une politique
d’externalisation de la sécurité na-

tionale à des forces étrangères et,
pire, à des Etats à la base de la dés-
tabilisation du pays, du pillage de
ses ressources, et de graves exac-
tions. Ce qui est de nature à pro-
longer et à aggraver l’instabilité.

En outre, le régime en place
semble concentrer les moyens de
l’Etat dans la recherche inquié-
tante de conservation du pouvoir
par la fraude dans un contexte ca-
ractérisé par le rétrécissement de
l’espace démocratique, d’atteinte
à la liberté de la presse, de musel-
lement de la société civile, et des
tentatives d’exclure les leaders de
l’opposition et de la résistance de
la course au sommet de l’Etat.
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LES COULISSES

Yoweri Museveni, un allié encombrant pour Félix Tshisekedi
HUGO TAMUSA

Face au Chef de l’Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, qui fait face à

une rébellion menée par les ter-
roristes de M23, avec l’appui
avéré du Rwanda, le président
ougandais Yoweri Museveni ne
joue pas franc-jeu. Alors que
des troupes ougandaises parti-
cipent, aux côtés des forces
loyalistes congolaises, aux opé-
rations conjointes de traque des
rebelles ougandais de l’ADF, en
Ituri et dans le grand nord de la
province du Nord-Kivu, Kampala
semble entretenir des liens
étroits avec les terroristes de
M23. Sinon, rien ne pourrait
expliquer que le président
Ougandais prenne leur défense,
allant jusqu’à pousser Kinshasa
à ouvrir des négociations direc-
tes avec ces terroristes.

A quel jeu joue finale-
ment Yoweri Museveni ? Face
à Kinshasa, qui se montre plu-
tôt naïf, dans ses rapports
avec Kampala, un récent rap-
port des Nations Unies a été

plus explicite sur le soutien
avéré de l’Ouganda au M23.
On comprend donc aisément
pourquoi le président Museveni
se soucie autant de M23 ? La
raison est bien simple : il en
est l’un des parrains et ne vou-
drait voir leur entreprise de
déstabilisation de l’Est de la
RDC disparaitre aussitôt.

En tout cas, selon des pro-
pos du président Museveni, rap-
portés par The News Times, un
journal local ougandais,  le chef
de l’Etat a dénigré Kinshasa, es-
timant que plus de 120 groupes
armés opèrent dans l’Est de la
RDC «à cause du vide du pou-
voir là-bas ».  A cet effet, il pense
qu’au regard des pourparlers di-
rects engagés à Nairobi dans le
cadre de l’EAC (Communauté
des Etats de l’Afrique australe),
Kinshasa devait aussi intégrer le
M23 dans ses discussions.

«Pour le M23, il fait partie
des autres groupes congolais. Il
y a M23, de nombreux groupes
Maï-Maï, CODECO… Il faudrait né-
gocier avec», soutient le prési-
dent ougandais.

Et comme il n’en suffi-
sait pas, le président ougan-
dais note que Kinshasa devait
approcher d’autres groupes
étrangers présents sur le sol
congolais, notamment les ADF
d’Ouganda, les FDLR du
Rwanda et RED-Tabara du Bu-
rundi. Yoweri Museveni enfonce
le clou : «Nous encourageons
le gouvernement congolais à

négocier avec eux pour les ra-
mener pacifiquement à une vie
normale. Et s’ils refusent, nous
utiliserons la force contre eux ».

A voir de plus près, Kigali
et Kampala partagent presque
le même agenda en RDC. Et que
dire des troupes ougandaises qui
s’apprêtent à rejoindre la force
régionale de l’EAC qui vient d’éta-
blir une zone tampon – en tout

c’est ce qui est le cas – dans la
cité de Kibumba, après le retrait
des terroristes de M23.

Présentes le plus officiel-
lement du monde sur le sol con-
golais (en Ituri et dans le sec-
teur de Beni – Butembo), de-
puis le lancement des opéra-
tions conjointes avec l’armée
congolaise, les troupes ougan-
daises passent véritablement
pour une écharde dans la peau
de Félix Tshisekedi. C’est un far-
deau dont il ne s’est pas se dé-
barrasser, alors qu’un rapport
des experts des Nations Unies
accuse ouvertement l’Ou-ganda
de collusion avec la rébellion du
M23, lors de l’attaque de
Bunagana, menée depuis le ter-
ritoire ougandais.

Qu’adviendra-t-il lorsque
Rwandais et Ougandais se re-
trouveront encore associés
dans la force régionale de
l’EAC ? C’est dire que Kinshasa
n’est pas encore au bout de
ses peines. Et Yoweri Museveni
passe plus que jamais pour un
allié encombrant à sincérité
douteuse.

(Suite de la page 2)

Déclaration commune Martin Fayulu – Matata Ponyo
Mapon – Dr Denis Mukwege

Au moment où la nation
est en péril, l’unité et la cohésion
nationale devraient s’imposer
pour relever nos défis existen-
tiels. C’est pourquoi, nous expri-
mons notre profonde inquiétude
sur le caractère non-inclusif du
processus électoral en genèse et
condamnons fermement ces vio-
lations systématiques des liber-
tés d’opinion, d’expression, de
réunion et de manifestation ga-
ranties par la Constitution.

Alors qu’il est impératif de
mettre définitivement fin aux cri-
ses récurrentes de légitimité à la
base de l’instabilité politique et
sécuritaire actuelle du pays, le
manque d’indépendance de la
CENI et de la Cour constitution-
nelle ainsi que la promulgation
d’une loi électorale non-consen-
suelle et taillée sur mesure ne
pourront accompagner des élec-
tions générales dignes d’une dé-
mocratie en 2023, lorsqu’il appa-
raît évident que le régime en
place a confectionné un disposi-
tif de fraude massive.

Nous condamnons ferme-
ment l’insécurité généralisée qui
gagne maintenant tout le pays
et le raidissement primaire d’un
régime en désespoir qui révèlent
sa détermination à organiser des
élections au rabais, qui lui seront
favorables. Ainsi, tout candidat
déclaré ou potentiel candidat Pré-
sident de la République est me-
nacé et/ou terrorisé.

Nous dénonçons, dans le
même cadre, la violation dans
le chef de la CENI, de l’article
12 de la Constitution sur l’éga-

lité de tous les Congolais de-
vant la loi. En effet, en sélec-
tionnant arbitrairement cinq
pays de résidence où vivent
nos compatriotes à l’étranger
pour participer aux élections de
2023, la CENI a délibérément
pratiqué la discrimination inter-
dite par la loi.

Nous fustigeons le désor-
dre généralisé observé ce 24 dé-
cembre 2022 lors du lancement
du processus d’enrôlement des
électeurs. L’impréparation, le non
équipement de plusieurs centres
d’inscription et l’amateurisme
constatés dans le chef de plu-
sieurs agents affectés dans ces
centres préfigurent le chaos élec-
toral qui nous attend en 2023.

Dans le même contexte, le
fait que le nombre de kits d’enrô-
lement par rapport à la population
soit significativement élevé dans
l’espace «Grand Kasaï » est révé-
lateur de l’intention manifeste de
gonfler le nombre d’électeurs et
donc de sièges dans cette partie
du pays. Pourtant, il n’est un se-
cret pour personne qu’à cause de
l’exode rural et d’autres raisons,
cet espace géographique de no-
tre pays se vide de ses habitants
au profit d’autres provinces.

Comment expliquer par
exemple que la province du Ka-
saï Central puisse être dotée de
1432 kits d’enrôlement et celle du
Nord-Kivu de 1663 kits alors que
cette dernière province est deux
fois plus peuplée que le Kasaï
Central ?

Nous condamnons, par
ailleurs, la violation ouverte de la

Constitution et des lois du pays,
spécialement en ce qui concerne
les poursuites judiciaires enga-
gées contre certains acteurs po-
litiques majeurs du pays dans le
seul but de les éliminer du pro-
cessus électoral en cours. Le der-
nier arrêt rendu par la Cour cons-
titutionnelle dans le dossier du
Sénateur Matata Ponyo Mapon,
en violation de l’article 168 de la
Constitution en témoigne à suf-
fisance.

Sous notre leadership,
nous déclarons solennellement
qu’aucune forfaiture électorale ne
passera en 2023 et la mobilisation
de notre peuple sera totale pour
sauver notre pays en danger.

C’est pourquoi, en vue
de créer les conditions optima-
les d’un processus électoral im-
part ial, inclusif,  crédible et
apaisé sur l’ensemble du terri-
toire, nous exigeons :
1. La levée de l’état de siège
dans les provinces du Nord-Kivu
et de l’Ituri;
2. La sécurisation des élec-
tions, notamment au Sud-Kivu,
Nord-Kivu, Ituri, Maï-Ndombe
et Kwilu;
3. La recomposition immédiate de
la CENI;
4. La recomposition urgente de
la Cour constitutionnelle;
5. Le consensus autour de la
loi électorale, des centres d’ins-
cription d’électeurs et du calen-
drier électoral;
6. L’arrêt de l’instrumentalisation
de la justice et des services fis-
caux contre les candidats décla-
rés ou les potentiels candidats

Présidents de la République;
7. Le respect de la Constitution
sur la liberté d’expression, d’opi-
nion, de réunion et de manifes-
tations publiques;
8. l’arrêt des poursuites judiciaires
à l’encontre du Sénateur Matata
Ponyo Mapon, conformément à
l’article 168 de la constitution.

Il n’est jamais trop tard
pour bien faire, dit-on!

Aussi, à cette étape essen-
tielle du processus électoral, nous
sollicitons auprès de la Commu-
nauté internationale, l’envoi ur-
gent des experts des Nations
Unies, de l’union européenne et
de l’union africaine pour procé-
der au monitoring du processus
tel que mené à ce jour.

S’agissant de l’agression de
notre pays par le Rwanda au tra-
vers de ses supplétifs de M23,
nous exigeons :
1. La condamnation ferme du
Rwanda parle Conseil de sécu-
rité et par tous les pays épris
de paix et de justice pour cet
acte d’agression contre la RDC,
en violation de la Charte des
Nations Unies;
2. Le retrait immédiat des élé-
ments du M23 de toutes les posi-
tions qu’ils occupent;
3. Le déplacement loin de la RDC
des éléments rwandais des FDLR
et Ougandais des ADF par l’ONU;
4. Le retour des 6 millions de dé-
placés internes congolais dans
leurs territoires grâce à un pro-
gramme que l’ONU devra met-
tre en place;
5. La rupture des relations diplo-
matiques avec le Rwanda et la

fermeture de toutes les frontiè-
res avec ce pays;
6. Le changement du mandat
de la MONUSCO et de sa Bri-
gade d’intervention pour oc-
troyer aux forces de l’ONU tous
les moyens nécessaires pour
rétablir la paix en RDC.

En ce qui concerne l’in-
sécurité à Kwamouth, à Wamba
(Bagata) et dans les environs
de Kinshasa, nous exigeons
une enquête internationale
neutre pour connaître les con-
tours et les auteurs des tue-
ries barbares qui s’y déroulent
de sorte qu’ils répondent de
leurs actes devant les tribu-
naux. Nous demandons en plus
à la police et à l’armée natio-
nale de sécuriser les citoyens,
leurs biens et tous les villages
affectés par ces massacres.

La stabilité de la RDC et
de la région dépend d’un pro-
cessus électoral impartial, inclu-
sif et crédible ainsi que de la
prise en compte effective de nos
préoccupations et recomman-
dations sécuritaires ci-dessus.

Ensemble avec le peuple
congolais, nous sommes plus
que déterminés à défendre no-
tre démocratie constitution-
nelle ainsi que l’intégrité terri-
toriale de notre pays.

Que Dieu bénisse la Ré-
publ ique Démocratique du
Congo et son vaillant peuple.

LE 26 DÉCEMBRE 2022
MARTIN FAYULU M.

MATATA PONYO MAPON

DR DENIS MUKWEGE

Félix Tshisekedi (à gauche) et Yoweri Museveni
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ENTRE LES LIGNES

Drame humanitaire dans le Rutshuru : le M23
«enlève, viole et torture des civils», selon l’ONU

En outre, les rebelles du
M23 ont forcé des en
fants à devenir des soldats,

selon le rapport d’un groupe d’ex-
perts de l’ONU. Le rapport de 21
pages, basé sur des entretiens avec
plus de 230 sources et des visites
dans la région de Rutshuru, dans
la province du Nord-Kivu, où le M23
s’est emparé de territoires, devrait
être publié cette semaine.

Le conflit couve depuis des
décennies dans l’Est de la RDC où
plus de 120 groupes armés s’affron-
tent dans la région, la plupart pour
les terres et le contrôle des mines
de minéraux précieux, tandis que
certains groupes tentent de proté-
ger leurs communautés.

La situation déjà volatile
s’est considérablement détériorée
cette année lorsque le M23 a refait
surface après être resté en som-
meil pendant près de dix ans.

Le M23 s’est fait connaître
pour la première fois il y a dix ans,
lorsque ses combattants se sont
emparés de Goma, la plus grande ville
de l’est de la RDC, à la frontière avec
le Rwanda. Le groupe tire son nom
d’un accord de paix signé le 23 mars
2009, qui prévoyait l’intégration des
rebelles dans l’armée congolaise. Le
M23 accuse le gouvernement de ne
pas avoir appliqué l’accord.

Fin 2021, le M23 réactivé a
commencé à tuer des civils et à
capturer des pans entiers de terri-
toire. Les combattants du M23 ont
violé et harcelé des femmes qui ten-
taient de cultiver les champs fami-
liaux dans les zones contrôlées par
les rebelles, selon le rapport. Les
rebelles ont accusé les civils d’es-
pionner pour l’armée congolaise,
indique le rapport. Ils ont souvent

été incarcérés et certains ont été
battus à mort, selon le rapport.

Non seulement les popula-
tions vivant sous la coupe du M23
sont victimes d’abus, mais elles
sont également contraintes de
payer des impôts, a indiqué le
groupe d’experts. Au poste fron-
tière de Bunagana avec l’Ouganda,
les rebelles gagnaient en moyenne
27 000 dollars par mois en faisant
payer les personnes transportant
des marchandises à l’entrée et à la
sortie du pays, a indiqué l’ONU.

Deux habitants vivant sous
la coupe du M23 ont déclaré à
l’Associated Press qu’ils avaient été
contraints d’apporter des sacs de
haricots, de payer 5 dollars s’ils vou-
laient accéder à leurs fermes et
d’emprunter des chemins de tra-
verse s’ils voulaient quitter le vil-
lage par crainte de représailles.

Le M23 n’a pas répondu aux
questions sur ces allégations, mais
il les a précédemment rejetées
comme de la propagande.

Les violences commises par
les rebelles s’inscrivent dans le ca-
dre d’une aggravation générale de
la crise dans l’est de la RDC, les
combats entre groupes armés s’in-
tensifiant et s’étendant dans les
provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri,
indique le rapport.

«La situation sécuritaire et
humanitaire dans les provinces du
Nord-Kivu et de l’Ituri s’est considé-
rablement détériorée, malgré l’ap-
plication continue de l’état de siège
au cours des 18 derniers mois », et
malgré les opérations militaires des
forces armées congolaises, de l’ar-
mée ougandaise et de la mission de
l’ONU en RDC, indique le rapport.

Pour ajouter à la situation,

les attaques des Forces démocrati-
ques alliées (ADF) - que l’on croit
liées au groupe État islamique - se
multiplient, indique le rapport. Une
opération conjointe de près d’un
an menée par les armées de
l’Ouganda et de la RDC «n’a pas
encore donné les résultats escomp-
tés, à savoir la défaite ou l’affaiblis-
sement substantiel des ADF », in-
dique le rapport.

Depuis avril, les ADF ont tué
au moins 370 civils et ont enlevé
plusieurs centaines d’autres, dont
un nombre important d’enfants,
indique le rapport. Le groupe a éga-
lement étendu sa zone d’opérations
à Goma et dans la province voisine
de l’Ituri. Les combats exacerbent
la grave crise humanitaire qui sé-
vit dans l’Est de la RDC.

Près de six millions de person-
nes sont déplacées à l’intérieur de la
RDC, dont plus de 450 000 dans la
province du Nord-Kivu depuis l’esca-
lade des affrontements en février. Des
centaines de milliers de personnes
sont confrontées à une insécurité ali-
mentaire extrême et les maladies se
propagent, selon les groupes d’aide.
Les cas de choléra atteignent des
sommets à Nyiragongo, une région
qui accueille de nombreuses person-
nes déplacées dans le Nord-Kivu,
avec plus de 970 cas de la maladie
découverts ces dernières semaines,
selon Save The Children.

LES EFFORTS DÉPLOYÉS
POUR ENDIGUER LA VIO-

LENCE ONT DONNÉ PEU DE
RÉSULTATS

Une nouvelle force régionale
déployée dans l’est de la RDC se
heurte à la réticence des habitants
qui disent ne pas vouloir de grou-
pes armés supplémentaires dans la
région. Les tensions augmentent
également avec le Rwanda, voisin
de la RDC, qu’il accuse de soutenir
les rebelles du M23, dont les résul-
tats sont soutenus par l’ONU.

En début de semaine, le M23
a déclaré qu’il se retirait de Kibumba,
une ville près de Goma qu’il tenait
depuis plusieurs semaines, confor-
mément à un accord conclu le mois
dernier lors d’un sommet en Angola,
a déclaré Lawrence Kanyuka, le
porte-parole politique du M23, dans
un communiqué.

DEUX RANGERS TUÉS DANS
LE PARC DES VIRUNGA

Cependant, les habitants de
Kibumba ont déclaré que les rebel-
les sont toujours là et continuent
d’attaquer les civils. «Mon voisin a
été fouetté parce qu’il a refusé de
laisser le M23 abattre sa chèvre»,
a déclaré Faustin Kamete, un ha-
bitant de Kibumba. «Ils ont menti
à la communauté internationale
avec leur retrait », a-t-il ajouté.

Terrain d’action des terro-

Enlèvements, tortures, viols. Selon un rapport des Nations
Unies, les rebelles du M23, opérant dans l’Est de la Républi-
que Démocratique du Congo (RDC), ont tué des dizaines de
civils, dont des femmes et des enfants.

ristes de M23, le Parc national des
Virunga, classé patrimoine mondial
de l’humanité, n’échappe pas au
climat d’insécurité qui règne dans
la province du Nord-Kivu.

Deux rangers du parc natio-
nal des Virunga ont été tués et un
troisième blessé, ont annoncé sa-
medi les autorités de la réserve re-
nommée, située dans l’est troublé
de la République démocratique du
Congo. Le parc des Virunga couvre
une partie du Nord-Kivu (près de
60.000 km2), surtout le long de la
frontière avec le Rwanda et
l’Ouganda. Joyau de la nature célè-
bre pour ses gorilles de montagne
et ses volcans, cette réserve est
aussi infestée de groupes armés.

Les rangers «menaient
une patroui lle de routine à
Chondo dans le secteur cen-
tre» du parc, a précisé l’Insti-
tut congolais pour la conserva-
tion de la nature (ICCN), dans
un communiqué.

Les deux écogardes tués
étaient âgés de 29 et 31 ans. Se-
lon l’ICCN, ils ont été attaqués
par «un groupe d’hommes armés
assimilé aux maï-maï», milices
communautaires.

Le porte-parole de la plus
ancienne réserve naturelle d’Afri-
que, Bienvenu Bwende, avait ré-
cemment indiqué à l’AFP que « la
zone des gorilles de montagne est
occupée par les rebelles » et qu’à
ce titre, les équipes ne peuvent
s’y déployer.

Les rebelles du Mouve-
ment du 23 mars (M23), an-
cienne rébellion de Congolais
tutsi, soutenus par le Rwanda
et l’Ouganda, se sont emparés
ces derniers mois de vastes ter-
ritoires dans l’Est de la RDC, et
occupent de larges portions du
parc des Virunga, inscrit au pa-
trimoine mondial de l’Unesco.

Avec Africanews.com

Des rebelles du M23 montent à l’arrière d’un véhicule dans la ville
de Kibumba, dans l’est de la RDC, le 23 décembre 2022. Copyright

© africanews. Moses Sawasawa/Copyright 2021 The AP

L’Université Simon Kimbangu lance plus de 100
diplômés sur le marché de l’emploi

L ’Université Simon
Kimbangu (USK) a pro-
cédé, le mardi 27 décembre

2022, à la double cérémonie de col-
lation des grades académiques et de
clôture de l’année 2021-2022, dans
une cérémonie organisée au Cen-
tre d’accueil kimbanguiste, dans la
commune de Kasa-Vubu.

Avec les grades de licen-
ciés leur conférés, plus de 100
étudiants à l’Université Simon
Kimbangu (USK) de Kinshasa
viennent de gagner le marché de
l’emploi. Désormais ambassa-
deurs de cette Alma Mater, ils
vont défendre son honneur, par-
tout où ils seront affectés, en se
distinguant selon les valeurs
kimbanguistes.

Le recteur de cette Alma
Mater, le professeur Blaise Muya

Mayoyi Musangu, a conféré les gra-
des des licenciés, notamment à huit
finalistes de la faculté d’Agronomie,
deux en Informatique, huit en Eco-
nomie, trois en Théologie, 12 en
Droit, plus de 90 en Médecine.

Il s’est dit convaincu que
ces lauréats, désormais « ambas-
sadeurs de l’USK, vont défendre
l’honneur de cette université,
partout où ils seront, en se dis-
tinguant selon les valeurs aux-
quelles ils ont été formés durant
leur séjour à l’USK ».

Aux finalistes de l’EPST, le
recteur de l’USK a rappelé que les
portes de cette université leur
sont grandement ouvertes. En
termes des projets, le recteur a
annoncé la création d’une ferme-
école dans l’objectif de faciliter la
pratique aux étudiants de la fa-

culté des Sciences agronomiques.
Ce qui pourra permettre à l’uni-
versité de s’autofinancer pour
couvrir certaines charges qui pè-
sent encore sur les épaules des
parents d’étudiants.

Le recteur Blaise Muya a,
par ailleurs, formulé le vœu de
«voir les mamans, papas et jeu-
nes s’impliquer pour le rayonne-
ment de l’Eglise kimbanguiste ».
Selon le secrétaire général aca-
démique de l’USK, le professeur
Evariste Mana Mbumba, cette
Alma Mater s’inscrit dans la voie
de la modernisation et de l’inno-
vation dans le souci d’atteindre
le standard international requis.
C’est dans ce sens que le nou-
veau comité de gestion, sous la
houlette de Papa Charles
Kisolokele Kiangani Tracy, s’est

engagé à accélérer l’arrimage de
l’USK aux critères objectifs im-
posés par le ministère de tutelle.

INNOVATIONS
Parmi ces innovations, il y a
l’érection d’un bâtiment à étages
dans l’enceinte même du site
universitaire de Bongolo, devant
abriter un centre hospitalier mo-
derne doté des laboratoires de
qualité. En dehors de ces deux
nouveaux bâtiments, l’USK a
modernisé l’Hôpital kimbanguiste
de Kimbanseke, sans compter la
mise en service d’un restaurant
VIP dans son site de Bongolo.

Par ailleurs, avec l’apport
de ses partenaires, l’USK s’em-
ploie à moderniser la faculté d’In-
formatique, à renforcer la faculté
d’Agronomie par la nomination

de nouveaux responsables, à
redynamiser les facultés des
Sciences économiques, des
Sciences sociales, administrati-
ves et politiques (SSPA) ainsi que
la faculté de Droit en termes
d’équipement, sans oublier la
faculté de Théologie.

L’USK s’engage aussi à
s’inscrire dans le programme
LMD, initié par le ministre de
l’Enseignement supérieur et
universitaire, pour aligner la RDC
dans le nouveau curricula d’en-
seignement tel que souhaité par
le gouvernement de la Républi-
que. Pour ce faire, une session
de formation du personnel a été
organisée, les 8 et 9 février 2022,
suivi d’un atelier de formation
sur le mode de délibération.

A.T. (CP)
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ECONOMIE EN MARCHE

Sévère réquisitoire de l’ODEP contre Denis
Kadima : «La CENI est mal gérée»

Selon le ministre des Finances, à ce jour, le Gouvernement a mis
à la disposition de la CENI (Commission électorale nationale in-
dépendante) plus de 400 millions USD pour son fonctionnement
et la prise en charge de certaines opérations électorales, dont
l’enrôlement des électeurs, lancé dans dix provinces de l’Ouest
depuis le 24 décembre 2022. A l’Observatoire de la dépense pu-
blique (ODEP), une ONG spécialisée dans  la gestion des finances
publiques, on voudrait voir un peu plus clair dans la gestion des
fonds mis à la disposition de la CENI. L’ODEP estime que seule
une ligne budgétaire de 250 millions USD était prévue dans le
budget 2022 pour le compte de la CENI. Si le Gouvernement dit
avoir décaissé plus de 400 millions USD pour le compte de la cen-

trale électorale, l’ODEP conclut qu’une bonne partie de crédits
alloués à la CENI ont été faits en dehors du budget. Une faute de
gestion qui remet en cause, note l’ODEP, la transparence dans le
fonctionnement de la CENI. Au regard de tous ces dysfonctionne-
ments, le prof Florimond Muteba, président du Conseil d’adminis-
tration tire une conclusion alarmiste : « Le manque de transpa-
rence de la CENI hypothèque la poursuite du processus électo-
ral ». Pour cette raison et bien d’autres, l’ODEP estime que Denis
Kadima, président de la CENI, doit s’expliquer sur l’utilisation des
fonds reçus du Gouvernement, soit plus de 400 millions USD pour
la seule année 2022.

ECONEWS

Les premiers ratés des
opérations d’enrôlement
des électeurs, lancées le

24 décembre 2022 dans la
première aire opérationnelle,
soit 10 provinces, ont jeté le
doute sur la capacité de la
CENI, sous la présidence de
Denis Kadima, de garantir un
processus électoral apaisé,
crédible et transparent. A la
Société civile, les dysfonction-
nements relevés dans ces
opérations d’enrôlement ont
suscité l’intérêt de s’interroger
sur l’utilisation des fonds mis
à la disposition de la centrale
électorale.

Ce mercredi 28 décem-
bre 2022, des acteurs de la
Société civile livrent leurs ob-
servations dans une manifes-
tation prévue au bâtiment de
la Territoriale. En attendant,
la Société civile a annoncé les
couleurs. Elle est convaincue
d’une chose : «La CENI est
mal gérée ».

C’est l’Observatoire de
la dépense publique (ODEP)
qui a été la première ONG à
lancer l’alerte. L’ODEP note
qu’une nette opacité entoure
la gestion des fonds mis à la
disposition de la CENI.

DES INQUIÉTANTS
CRÉDITS EXTRA-BUDGÉ-

TAIRES
L’ODEP a de bonne rai-

sons de s’inquiéter de l’opa-
cité qui entoure la centrale
électorale.

Le prof Florimond
Muteba, président du Conseil
d’administration de l’ODEP,
cherche à comprendre la
base sur laquelle a été dé-
caissé le montant de plus de
400 millions USD mis à la dis-
position de la CENI par le Gou-
vernement.

A Econews, le prof
Muteba a exprimé ses inquié-
tudes en ces termes : «Ces
révélations sont du ministre
des Finances. Or, suivant la
loi des finances 2022, c’est
une ligne de crédit de 250
millions de dollars américains
qui a été prévue pour la
CENI. Alors, quand le Gou-
vernement dit avoir déjà mis
à la disposition de la CENI plus
de 400 millions de dollars amé-
ricains, cela voudrait dire

qu’une bonne partie de ces
fonds a été exécutées en ex-
tra-budgétaire. Ce qui est
grave en matière des finan-
ces publiques».

Par ailleurs, le professeur
Muteba est d’avis que «le Gou-
vernement a donné l’argent à
la CENI sans se soucier de son
utilisation». Et d’ajouter : «Il est
difficile de retracer dans les
états budgétaires des fonds
réellement mis à la disposition
de la CENI».

MANQUE DE TRANSPA-
RENCE

Un article, repris par le
site d’infos en ligne actua-
lite.cd, indique, citant l’ODEP,
que les données des états de
suivi budgétaire (ESB) du mi-
nistère du Budget relèvent que
les dépenses de paiement
pour le fonctionnement de la
CENI, de janvier à octobre
2022, ont explosé à 49 mil-
lions USD sur des prévisions à
hauteur de 6 millions USD, soit
un dépassement de 786 %
du taux d’exécution. La rému-
nération a connu une exécu-
tion normale et les autres ru-
briques n’ont connu aucune
exécution, selon le ministère
du Budget.

Selon les états de suivi
budgétaire (ESB), le crédit al-
loué à la CENI au 31 octobre
2022 est de 581 milliards FC,
soit 290 millions USD. Ce cré-
dit est reparti de la manière
ci-après, selon les ESB : Bud-
get électoral : 500 milliards
FC, soit 250 millions USD;
Fonctionnement : 12 millions
693 FC soit 6 millions 346 USD;
Intervention économique, so-
ciale,… : 176 millions 094 FC,
soit 88 millions USD; Inves-
tissement sur ressources pro-
pres : 35 millions 046 FC, soit
17 millions 523 USD; Rému-
nération : 20 millions FC, soit
10 millions USD.

Concernant l’exécution
du budget de la CENI au 31
octobre 2022, les états de
suivi budgétaire ne font allu-
sion qu’à trois rubriques. Pre-
mièrement, le «Total paie-
ment» qui a coûté à la CENI
119 millions 943 FC, soit 59
millions 971 USD contre  484
millions FC soit 242 millions
USD, soit 24,7 % de taux

d’exécution. Deuxièmement,
le «paiement de fonctionne-
ment» qui a coûté à la CENI
99 millions 768 FC, soit 49 mil-
lions 884 USD contre 12 693
millions FC, soit 6 millions USD,
soit 786 % de taux d’exécu-
tion. Et troisièmement, le
«Paiement rémunération » qui
est évalué à 20 millions FC, soit
10 millions USD contre 20 mil-
lions FC, soit 10 millions USD,
soit 100% du taux d’exécution.

Contrairement aux chif-
fres des états de suivi bud-
gétaire, le ministre des Finan-
ces, Nicolas Kazadi, a indiqué
que le total des décai-
ssements effectués pour les
opérations électorales est de
414,6 millions USD, soit un
taux de décaissement de
165,6% par rapport aux pré-
visions arrêtées par la Loi des

finances, exercice 2022.
C’était au cours de la réunion
du Conseil des ministres du
Gouvernement, tenue le ven-
dredi 4 novembre 2022.

Les chiffres indiqués par
le ministre Nicolas Kazadi au
cours du Conseil des ministres,
n’ont jamais été rendus publics.
A l’ODEP de s’interroger : «Quid
du véritable déboursement ? »

En conclusion, l’ODEP
déplore le manque de trans-
parence dans la gestion des
fonds alloués à la CENI. Cette
ONG, spécialisée dans le con-
trôle citoyen des finances pu-
bliques, ne cache pas ses in-
quiétudes du fait des états de
suivi budgétaire qui ne men-
tionnent pas la mise à dispo-
sition des fonds pour les ques-
tions électorales en dépit de
différents achats effectués

par la CENI.
Le budget du processus

électoral «n’est pas traçable ni
au condensé hebdomadaire de
la BCC, ni aux ESB du minis-
tère du Budget», précise le
document du ministère du Bud-
get, consulté par l’ODEP. Ce qui
témoigne, selon l’ONG, le man-
que de transparence de la
gouvernance de Denis Kadima

L’ODEP tient à la ges-
tion orthodoxe des fonds al-
loués à la centrale électorale,
gage d’un processus électo-
ral réussi, transparent libre et
apaisé. Ce mercredi, dans
une conférence prévue au
bâtiment de la Territoriale,
l’ODEP et d’autres organisa-
tions de la Société civile pro-
mettent d’éventrer le boa sur
la gestion obscure de la CENI,
sous Denis Kadima.

… sur les millions de dollars américains reçus du Gouvernement.

Denis Kadima doit s’expliquer …
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COMMUNICATION
République Démocratique du Congo

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention
Secrétariat Général à la Santé Publique

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU
DU SYSTEME DE SANTE

(UG PDSS)

Avis d’Appel A Manifestation d’Intérêt
Nom du Projet : Projet de Développement du Système de Santé (PDSS)
Numéro de Crédit/Don : IDA 55720 – D0210 – IDA 59980 – TFA 4579 – IDA D4390 - IDA D6750 – IDA 67050
Intitulé de la mission : Recrutement d’un Cabinet chargé de l’élaboration du rapport d’achèvement du Projet de Développement du

   Système de Santé
Référence : AMI No ZR-DRC-MSP-325707-CS-CQS
Date de publication : le 22 décembre 2022
Date clôture : le 11 janvier 2023

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du Projet de
Développement du Système de Santé (PDSS).
Dans le cadre de la clôture de ce projet, l’Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé, UG-PDSS, se propose de recruter un
Bureau d’Etude pour l’élaboration du rapport d’achèvement couvrant la période de 30  mai 2016 au 31 mai 2023 des dons et prêts initiaux et additionnels
ainsi que des fonds fiduciaires.

L’objectif principal de la mission est de procéder à une évaluation des performances du projet sur la base de la documentation collectée et des entretiens
effectués au niveau de différents acteurs.

Le consultant devra évaluer entre autres les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet en termes d’efficacité, d’efficience dans la gestion des
ressources, de la pertinence des stratégies adoptées et leur mise en œuvre et les conditions de pérennisation des interventions. Une attention particulière
sera accordée aux problèmes de gestion environnementale, des déchets biomédicaux, la prise en charge des peuples autochtones ainsi que la question
des violences sexuelles et basées sur le genre. Des recommandations pertinentes seront formulées au gouvernement, au projet et aux bailleurs de fonds
(Banque Mondiale, Fonds Mondial et USAID) pour davantage répondre aux problèmes de santé de population dans ces conditions de pauvreté extrême
en situation post conflit.
Les critères de sélection seront les suivantes :
Le consultant sera :

(i)  Un bureau d’étude ou une institution reconnue ayant au moins cinq (5) ans d’expérience et des compétences avérées en gestion, évaluation des
projets et programmes de santé et des procédures de l’IDA;
(ii) Le Cabinet doit justifier la réalisation d’au moins trois (3) prestations similaires au Congo ou dans la sous-région;
(iii) Par ailleurs, le Cabinet doit disposer d’un personnel clé hautement qualifié composé (i) d’un chef de mission, expert en Santé Publique, spécialiste en
gestion et évaluation des projets et programmes de santé ainsi que le suivi et évaluation; (ii) d’un spécialiste en gestion financière; (iii) d’un spécialiste en
passation des marchés et (iv) d’un spécialiste en sauvegarde environnemental et social.

L’expérience des experts clé ne sera pas évaluée à l’étape de présélection.

La mission sera exécutée pendant une période de 150 jours ouvrables.

Les Consultants peuvent s’associer à d’autres Cabinets pour améliorer leurs qualifications, mais doivent indiquer clairement si l’association est sous la forme
d’un groupement ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les partenaires de la coentreprise seront conjointement et solidairement
responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés.

Le processus de passation des marchés sera conduit par la méthode de qualification des Consultants (CQS) conformément à la Nouvelle Règlementation
de passation des marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), Fournitures, Travaux,
Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants de Juillet 2016, Révisée en Novembre 2017, Août 2018 et Novembre 2020.

L’UG-PDSS invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés peuvent obtenir les
informations complémentaires ainsi que les termes de référence à l’adresse ci-dessous, de 9 heures à 15 heures tous les jours ouvrables. Les termes de
référence joints à cet AMI sont également disponibles à www.mediacongo.net.

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant
l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).

Les manifestations d’intérêts en langue française accompagnée de toute documentation justifiant l’expérience du candidat doivent nous parvenir par
courrier ou par e-mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 janvier 2023 à 15h50’ heures précises, heure locale de Kinshasa (GMT+1) et porter
clairement la mention : AMI N° ZR-DRC-MSP-325707-CS-CQS «Recrutement d’un Cabinet chargé de l’élaboration du Rapport d’achève-
ment du PDSS».

A l’Attention de Dr Dominique BAABO KUBUYA
Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé (UG-PDSS)
Concession INRB, Croisement des Avenues Huileries et Tombalbaye, Bâtiment abritant le Projet PDSS
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
E-mail : pdssmrdc.cd et ugp-marche@pdss.cd 
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VÉRON K.

En procédant au réamé-
nagement des adminis-
trations des ministères

du gouvernement central, le
chef de l’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a re-
conduit Jacques Ramazani
Lutuba au poste de secrétaire
général aux Mines.

Dans son message de
félicitations daté du 26 décem-
bre 2022 et portant les signa-

tures des camarades Mwa-
nanteba Kalonda Deogratias et
Lumingu Evariste, le SAPC,
Syndicat des agents et ca-
dres du ministère des Mines,
félicite le secrétaire général
à l’occasion de sa confirma-
tion dans ses fonctions.

A travers leur syndicat,
les agents et cadres des Mi-
nes saisissent cette opportu-
nité pour assurer leur opportu-
nité de soutenir le mandat du
secrétaire général selon les tex-

tes en vigueur qui régissent l’ad-
ministration publique de la RDC.

Le SAPC rappelle au se-
crétaire général que sa con-
firmation constitue, non seu-
lement une marque de con-
fiance, mais plus un mes-
sage, celui d’un renouveau,
d’une innovation et d’un dy-
namisme prôné par Mme la
ministre Antoinette Samba
Kalambay. En plus, le choix
porté en sa personne parmi
les hauts cadres de comman-

Territoriale : le ministre Daniel Aselo notifie les
animateurs récemment nommés

Le programme de développement de cent quarante-
cinq territoires a été pratiquement au centre de la neu-
vième conférence des gouverneurs de province de la
République Démocratique du Congo qui vient  de se te-
nir à Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Equateur.
Pour renforcer davantage la stabilité de la gouve-
rnance, le chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a estimé opportun de booster les actions à
mener. D’où les nominations opérées au niveau des en-
tités de base. L’objectif poursuivi est d’insuffler un sang
nouveau pour que la réalisation du  programme de dé-
veloppement de  cent quarante-cinq territoires ne souf-
fre  d’aucune  défaillance.

VÉRON KONGO

Au lendemain de la clô-
ture de la neuvième
conférence des gouver-

neurs de province qui s’est
tenue à Mbandaka, du 21 au
23 décembre 2022, le Vice-
premier ministre, ministre en
charge de l’Intérieur, sécurité,
Décentralisation et Affaires
coutumières, Daniel Aselo, a
dissipé tout malentendu autour
de la nomination, à travers le
pays, des maires, administra-
teurs des territoires et bourg-
mestres.

En effet, à la clôture de
ces assises, le président de la
République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a pré-
cisé que cette mise en place

constitue une autre action
phare de cette année pour
renforcer davantage la stabi-
lité de la gouvernance, surtout
en cette période où le gou-
vernement est  préoccupé par
la réalisation du programme de
développement de cent qua-
rante-cinq territoires. Et ce, a-
t-il ajouté, en attendant les
prochaines élections locales de
2023 et conformément aux
dispositions de l’article 126 de
la loi organique n°08016 du 7
octobre 2008 portant organi-
sation et fonctionnement des
entités territoriales décentrali-
sées (ETD) et leurs rapports
avec l’Etat et les provinces et
de l’article 3 du décret–loi
n°082 du 2 juillet 1998 por-
tant statut des autorités char-

gées de l’administration des
circonscriptions locales, du ré-
gime juridique transitoire.

Ces  éléments susmen-
tionnés  ayant  pratiquement
levé l’équivoque, le Vice-pre-
mier ministre, ministre en
charge de l’Intérieur, Daniel
Aselo, a, depuis Mbandaka,
lancé la série de notification
des animateurs de base ré-
cemment nommés par or-
donnance présidentielle du 25
novembre 2022.

dement du ministère des Mi-
nes est dû à  sa maîtrise du
secteur des mines.  D’où sa
propulsion à cette haute fonc-
tion pour l’accomplissement
de la vision  du chef de l’Etat,
Fél ix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, concernant le sec-
teur minier de la RDC.

Face aux nombreux dé-
fis à la réalisation de ses respon-
sabilités, le SAPC est conscient
qu’à travers ses  capacités, le
secrétaire général fera preuve

d’un engagement exceptionnel
pour la redynamisation de l’ad-
ministration des mines. Dans le
tas, ce syndicat a cité les dos-
siers sales et obscurs qu’il aura
hérités et qui décrédibilisent le mi-
nistère des Mines.

Bien que la mission soit
complexe, le syndicat des
agents et cadres du ministère
des Mines est confiant en l’ave-
nir de ce secteur avec la con-
firmation du secrétaire  géné-
ral Jacques Ramazani Lutuba.

Mines : le Syndicat des agents et cadres rappelle
au secrétaire général les défis à relever

En effet, les quelques
maires, administrateurs de ter-
ritoire et bourgmestres du
Grand Equateur présents dans
cette ville, ont été officielle-
ment notifiés. Cela sous -at-
tend qu’aussitôt rentrés dans
leurs entités respectives, ils
peuvent procéder à la remise-
reprise avec les intérimaires
pour entrer en fonction.

Dans son mot de cir-
constance, le  ministre Daniel
Aselo a cependant indiqué

que la  cérémonie  de samedi
24 décembre 2022 à Mban-
daka, ne concernant  que les
cinq provinces du Grand
Equateur, constitue la pre-
mière série de notifications qui
va s’étendre dans les autres
provinces. La ville de Kinshasa
vient d’ailleurs de faire autant.

C’est donc parti pour les
nouveaux animateurs de la base
sur qui reposent les attentes de
la population afin de redorer
l’image ternie de la territoriale.

Noël à Kinshasa : le gouverneur Gentiny
Ngobila communie avec les enfants

VÉRON K

Depuis son entrée en
fonction, Gentiny
Ngobila Mbaka, gou-

verneur de la ville de Kins-
hasa, n’a  jamais dérogé à la
règle lors des festivités de fin
d’année. A travers les illumi-
nations des grandes artères
de la capitale et la décoration
de quelques carrefours, il fait
vivre aux Kinoises et Kinois la
magie de la fête de Noël.

Le dimanche 25 dé-
cembre 2022, journée com-

mémorative de la naissance
de Jésus-Christ, il s’est dé-
guisé en Père Noël en of-
frant, dans la soirée, des ca-
deaux aux enfants venus
nombreux avec leurs pa-
rents, d’abord à la Place de
la Gare centrale située  dans
la commune de la Gombe,
ensuite, sur la 16ème rue à
Limete.

Le chef de l’exécutif
provincial de Kinshasa consi-
dère la date du 25 décem-
bre de chaque année
comme  un jour de partage

avec les autres. «C’est dé-
sormais une tradition à Kins-
hasa. A travers cette déco-
ration, tous les enfants,
sans discrimination aucune,
doivent vivre la magie de la
Noël de la même manière.
Avant nous, cela n’avait  ja-
mais existé. Je suis content
de voir beaucoup d’enfants
ici avec leurs parents et
grande est ma joie de pou-
voir partager des cadeaux
avec eux. Les enfants, c’est
notre avenir », a-t-il déclaré.

A travers la fête de

Noël 2022, Gentiny Ngobila
a invi té les Kinoises et
Kinois à vivre dans l’amour
du prochain et se montrer
attachés aux valeurs qui
contribuent au développe-
ment de Kinshasa.

La fête de la nais-
sance  de Jésus-Christ étant
celle qui suscite de l’espoir,
le gouverneur de la ville de
Kinshasa a présenté ses
vœux les meilleurs à toute
la population kinoise, tout en
encourageant  toutes les
personnes touchées par des

événements malheureux au
cours de l’année 2022.

Par ailleurs, le chef
de l’exécutif provincial de
Kinshasa a demandé à la
police d’assurer correcte-
ment la sécurité de la po-
pulation kinoise et de ses
biens durant cette période
des festivités. Dans cette
optique, il a invité les res-
ponsables de la Soc iété
Na t i ona l e  d ’ E l e c t r i c i t é
(SNEL) à prendre des dis-
positions pour que la ville
soit éclairée.
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Concession extension Mont-Fleury III : le Cercle
Hippique de Kinshasa baigne dans l’illégalité

Pourquoi le Cercle Hippique de Kinshasa (CHK) s’entête-t-il à se plier
à une décision de la justice rendue depuis 2017 ? Y a-t-il une main
noire qui agit dans l’ombre pour brouiller les pistes au point de com-
pliquer inutilement une affaire qui sent l’illégalité du CHK à mille
lieues ? Comme toujours, tous les regards sont tournés vers les par-
ties les plus engagées dans cette affaire, principalement le minis-
tre Aimé Molendo Sakombi des Affaires foncières, le Tribunal de

grande instance de Kinshasa-Gombe, qui a réactivé de manière inat-
tendue un dossier clos depuis cinq ans, et un nommé colonel Fifi, qui
se sert de sa position au sein du système de défense et de sécurité
de la RDC, pour orienter la justice. Une enquête rendue par le tri-
hebdomadaire Congo Nouveau, sous le titre « Molendo Sakombi, le
TGI-Gombe et le colonel Fifi couvrent l’illégalité du Cercle Hippique
de Kinshasa», est parvenue à démonter les éléments de ce puzzle.

Pendant que le Chef de
l’Etat, Félix Tshisekedi,
se déploie pour rétablir

l’Etat de droit, certains magis-
trats et même des ministres
du Gouvernement central n’ar-
rivent toujours pas à se met-
tre au pas de cette volonté
politique, clairement exprimée
par le magistrat suprême de
la République Démocratique du
Congo. Comme toujours, c’est
dans le secteur des affaires
foncières que le trafic d’in-
fluence, le clientélisme et le
népotisme règnent en maître,
jusqu’à remettre en cause l’in-
dépendance, constitutionnelle-
ment consacrée, de la justice.

Le dossier touchant à
la concession du Cercle Hippi-
que de Kinshasa (CHK), dans
la commune de Ngaliema, en
est une parfaite illustration.

Tenez ! Alors que la jus-
tice, qui a nettement constaté
l’illégalité des titres détenus par
le Cercle Hippique de Kinshasa,
ordonnant sa destruction, a
tranché depuis lors sur ce dos-
sier, il se fait que des avocats,
instrumentalisés par le CHK,
agissent, en complicité sans
doute avec le ministère des
Affaires foncières et le Tribu-
nal de Grande Instance de
Kinshasa-Gombe pour ressus-
citer des documents de cette
concession, difficiles à authen-
tifier, au détriment des con-
cessionnaires légaux.

Plusieurs documents
renseignent que le Cercle Hip-
pique de Kinshasa n’est pas
propriétaire de la concession
qu’il occupe actuellement dans
le quartier Joli Parc, dans la
commune de Ngaliema, à
Kinshasa. Ayant demandé le
titre de propriété depuis l’épo-
que belge, l’avis urbanistique
lui avait été défavorable. Seuls
deux hectares lui avaient été
accordés provisoirement. Cu-
rieusement, le CHK a grappillé
de l’espace au point de ga-
gner 64 hectares sur les deux
accordés dans l’espace, dé-
nommé «Concession exten-
sion Mont-Fleury III ».

UN DOSSIER CLOS
DEPUIS 2017

Les propriétaires des
concessions voisines, qui ont
saisi la justice, avaient reçu
gain de cause. Le Tribunal de
Grande Instance de Kinshasa-
Gombe (TGI/Gombe) a
d’ailleurs condamnéau pénal,

en décembre 2016, Mme
Françoise Van de Ven, prési-
dente du Cercle Hippique de
Kinshasa (CHK), et ses com-
plices, notamment pour faux
et usage de faux. Deux ans
de servitude pénale principale
ont été retenus contre ce
sujet belge et son principal
complice, M. Pascal Katanga,
conservateur des titres immo-
biliers de l’ex-circonscription de
Lukunga.

Par la même occasion,
la justice avait aussi ordonné
la destruction du certificat d’en-
registrement n°32.922 vol. Al.
470 Folio 51 du 18 janvier
2012. Ce jugement sous RP
24.303/TGI/Gombe leur avait
été signifié en juin 2017.

«Détenteurs des juge-
ments sous RC 84.733 DU 27/
10/2003, RH 45.088 et sous
RP. 24.303 du 26/12/2016,
RH 53.542 tous du TGI/
Gombe coulés en force des
choses jugées, authentifiés,
certifiés par ce dernier et con-
firmés en retour après exa-
men des services de l’inspec-
teur général des services judi-
ciaires et pénitentiaires sous
lettre n°0660/1867/008/
D.044/IG/KMK/MI/BNK/DA/
CR/JM/2022 du 17/08/2022
que lesdits jugements ne ré-
vèlent aucun obstacle quant
à l’exécution entamée noti-
fiant implicitement que le RC
84.733 confirme la vente et
ordonne au conservateur
d’établir les titres en faveur
desdits détenteurs et que le
RP 24.303 rappelle que le cer-
tificat d’enregistrement du CHK
vol Al 470 Folio 51 du 18/01/
2012 avait déjà été détruit par
le jugement susévoqué  dont
son extrait a été publie au
journal officiel de la Présidence
de la République sous le n°15
du 01/08/2017 de la 58ème

année», raconte une source
proche du dossier.

Et de poursuivre : « De
ce qui précède, les titres du
CHK ayant été définitivement
ébranlés par voie judiciaire
devenue exécutoire et ayant
épuisée toutes les voies de
recours, le CHK n’a plus qua-
lité pour poser un quelconque
acte en obtention d’un quel-
conque jugement ou d’une
quelconque superficie reve-
nant de droit aux concession-
naires détenteurs des juge-
ments susvisés coulés en
force des choses jugées et,
par conséquent, tous les lo-

tissements effectués par le
CHK et ses complices (les
services du Cadastre et son
autorité de tutelle) sur les es-
paces de ces derniers et
autres réserves foncières de
l’Etat congolais sans que ces
dernières soient désaffectées
pour attribuer aux tiers, aux
autorités, aux faux chefs cou-
tumiers ou autres étrangers
soient-ils, n’ayant pas acquits
les avis urbanistiques du mi-
nistère de tutelle, sont nuls
et les complices associes à

leurs avocats-conseils seront
traduits en justice avec radia-
tion au barreau de l’ONA et
paiement des amendes tels
que stipulés dans leurs règle-
ments intérieurs et dans les
articles 204, 205, 206 et 207
de la loi n°73 -021 du 20/07/
1973 portant Régime général
des biens, régime foncier et
immobilier et régime des
suretés telle que modifiée et
complétée par la loi n°80-008
du 18/07/1980 en vigueur
dans notre pays. L’article 34

de notre Constitution devrait
mieux édifier».

Mais devant une telle évi-
dence, le TGI-Gombe se per-
met encore de déclarer rece-
vable les actions de CHK sans
rétablir au préalable les titres du
CHK détruits par un jugement.
«Nous avons fait opposition à
cette démarche du tribunal »,
confie une autre source.

Du côté du ministère des
Affaires foncières, le ministre
Aimé Molendo Sakombi dit ne
pas être au courant de ce dos-
sier alors que son directeur de
cabinet a pris part à trois réu-
nions sur ce dossier. Dans le
même temps, des militaires de
l’Inspection générale des
FARDC, sollicités par les victi-
mes pour la sécurisation du
site, l’un d’eux, le colonel Fifi, a
retourné casaque, jouant dé-
sormais le jeu du CHK. «Le CHK
tente de soudoyer tout le
monde», regrette une source
directement liée à ce dossier.

Dans cette affaire qui
met en cause les services
du ministère des Affaires
étrangères et le Cercle hip-
pique de Kinshasa (CHK), il
y a à boire et à manger.

Dossier à suivre.
AVEC CONGO NOUVEAU

Une vue du Cercle Hippique de Kinshasa (Photo d’archives).



Edition N° 677 du mercredi 28 au jeudi 29 décembre 2022 EcoNews

9

SUR LE CONTINENT

Le Maroc à L’UA : une action renforcée en 2022

La justice angolaise décrète un nouveau gel des
avoirs d’Isabel dos Santos

L’action du Maroc au sein
de l’Union africaine sous
le leadership visionnaire

de SM le Roi Mohammed VI,
s’est renforcée au cours de
cette année qui tire à sa fin
au service du développement
du Continent et la prospérité
du citoyen africain dans le
cadre de la Vision Royale
d’une coopération Sud-Sud
dynamique et croissante.

L’action du Royaume au
sein de l’organisation panafri-
caine a été mise en avant, lors
du 35eme Sommet ordinaire de
l’Union africaine (UA) tenu dé-
but février de cette année à
Addis-Abeba, par le ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des
Marocains résidant à l’étran-
ger, M. Nasser Bourita, qui a
représenté SM le Roi Moham-
med VI à ce Sommet.

L’action du Maroc au sein
de l’UA au cours des cinq der-
nières années, a été guidée par
un cadre référentiel fixé par SM
le Roi Mohammed VI, a affirmé
M. Bourita, notant que ce som-
met intervient cinq ans après
le retour du Maroc au sein de
l’Union africaine.

Le ministre a rappelé
dans ce cadre le discours his-
torique de Sa Majesté le Roi
en 2017 au siège de l’UA à
Addis-Abeba dans lequel le Sou-
verain avait affirmé : «Vous le
constaterez : dès que le

Royaume siègera de manière
effective, et qu’il pourra appor-
ter sa contribution à l’agenda
des activités, son action con-
courra, au contraire, à fédérer
et à aller de l’avant ».

L’action du Royaume au
sein de l’UA s’inscrit en droite
ligne avec ces directives don-
nées par le Souverain, a re-
levé le ministre, rappelant no-
tamment le rôle clé joué par
le Royaume dans l’initiation
d’une prise de conscience col-
lective africaine de la néces-
sité d’une action commune
depuis la conférence de Ca-
sablanca il y a soixante ans
qui fut le point de départ de
l’unité africaine.

L’action du Maroc con-
siste à partager avec les pays
africains frères l’expérience,
l’expertise et le savoir-faire du
Royaume pour une coopéra-
tion sud-sud dynamique et
croissante notamment en
matière de santé, d’éduca-
tion, de formation, de paix,
de stabilité, de lutte contre le
changement climatique, de
développement socio-écono-
mique, de promotion de la
jeunesse et d’immigration à
travers l’Observatoire Africain
des Migrations de Rabat qui
a été créé suite à la proposi-
tion de SM le Roi Mohammed
VI en sa qualité de Leader
de l’Union africaine sur la ques-
tion de la migration.

En plus de cette coo-
pération louable qui touche
tous les domaines, le
Royaume a été toujours soli-
daire avec les pays du Conti-
nent. Ainsi, dès le début de
la pandémie de la Covid-19,
le Maroc a exprimé sa solida-
rité sans faille avec les pays
africains à travers l’initiative de
Sa Majesté le Roi qui avait
donné Ses Très Hautes Ins-
tructions pour l’acheminement
d’aides médicales à plusieurs
pays africains frères. Une ini-
tiative royale qui a été haute-
ment saluée en Afrique et au
niveau international.

Outre la solidarité agis-
sante en matière de Santé, le
Maroc œuvre pour préserver
la sécurité alimentaire du Con-
tinent, le maintien de la paix et
la sécurité en Afrique en plus
de la préservation de l’environ-
nement à travers des actions
concrètes en matière de lutte
contre les changements clima-
tiques dédiées au Continent.

Attaché à l’action afri-
caine commune et la coopéra-
tion interafricaine conformé-
ment à la vision SM le Roi Mo-
hammed VI, le Royaume a
multiplié les actions et les ef-
forts pour un Continent pros-
père au service du citoyen afri-
cain par des actions concrètes
comme en témoigne les multi-
ples Visites Royales entreprises
par le Souverain dans plusieurs

pays africains et la signature
de près d’un millier d’accords
et de conventions de coopé-
ration entre le Royaume et ses
partenaires africains.

L’action du Maroc au sein
de l’organisation panafricaine a
été également consacrée cette
année par la ratification de plu-
sieurs traités d’importance stra-
tégique qui s’inscrivent dans le
cadre de la concrétisation de
la Vision Royale d’action afri-
caine commune.

Il s’agit de l’accord por-
tant création de la Zone de
Libre Echange Continentale
Africaine, la Convention de
l’Union Africaine sur la préven-
tion et la lutte contre la Cor-
ruption, la Convention de Ba-
mako sur l’interdiction d’impor-
ter en Afrique des déchets dan-
gereux et sur le contrôle des
mouvements transfrontaliers et
la gestion des déchets dange-
reux produits en Afrique, Pro-
tocole à l’Acte constitutif de
l’Union africaine relatif au Par-
lement africain, le Traité Afri-
que région sans armes nucléai-
res-Traité Pelindaba, la Charte
africaine sur la sécurité rou-
tière et l’accord du siège rela-
tif à l’établissement de l’Ob-
servatoire africain des Migra-
tions et du traité portant créa-
tion de l’Agence Africaine du
Médicament (AMA) relevant
de l’Union africaine.

Les initiatives du

Royaume pour l’action afri-
caine commune s’illustrent
également par la forte pré-
sence du Maroc dans les or-
ganes de l’organisation pana-
fricaine à l’ image de son
deuxième mandat de trois
ans après celui de 2018-2020
au sein du Conseil de Paix et
de Sécurité de l’UA.

Le Maroc assure égale-
ment la première vice-prési-
dence du Comité Technique
Spécialisé sur les Finances, les
Affaires monétaires, la Planifi-
cation économique et l’Inté-
gration de l’Union Africaine pour
la période 2021-2023 confir-
mant ainsi la confiance placé
en le Maroc par les Etats
membre de l’UA, notamment
de par son expertise et expé-
rience dans le domaine des Fi-
nances, des Affaires moné-
taire, de la Planification éco-
nomique et de l’intégration.

Le Royaume a aussi
assuré la présidence du Co-
mité Technique Spécial chargé
du Commerce, de l’Industrie
et des ressources Minières de
l’Union et la première vice-pré-
sidence du Comité technique
spécialisé CTS 8 Fonction Pu-
blique, Collectivités Locales,
Développement Urbain et Dé-
centralisation.

Le Maroc siège égale-
ment au Tribunal administra-
tif de l’Union africaine.

AVEC MAP

Décidément, la justice angolaise n’est pas prête à lâ-
cher Isabel dos Santos, fille ainée de feu président
Jose Eduardo dos Santos et veuve du Congolais
Sindika Dokolo. Une fois de plus, la justice vient d’or-
donner un nouveau gel de ses avoirs, soit près d’un
milliard de dollar américain.

ECONEWS AVEC ANGOP

La Cour suprême ango-
laise a ordonné une
nouvelle saisie préven-

tive des avoirs de la femme
d’affaires Isabel dos Santos
et de ses partenaires, esti-
mée à un milliard de dollars,
pour preuves de délits de dé-
tournement de fonds, trafic
d’influence et blanchiment
d’argent, entre autres.

D’après le décret par-
venu mardi à l’ANGOP, la dé-
cision résulte d’une mesure du
ministère public, dans le ca-
dre du processus de récupé-
ration des avoirs de l’État an-
golais illégalement détenus par
des particuliers.

Il s’agit du deuxième gel
de biens d’Isabel dos Santos,
ordonné par la justice angolaise,
au cours des trois dernières
années, après le premier, qui
a eu lieu en 2019, évalués à
1,136 milliard de dollars, pour

les mêmes raisons.
Les actifs à saisir, cette

fois, comprennent 100% des
participations dans la société
Embalvidro - Indústria, attri-
buées à Isabel dos Santos,
ainsi que tous les soldes de
tous ses comptes bancaires
et autres investissements fi-
nanciers qui leur sont asso-
ciés, y compris des titres au
nom de la femme d’affaires.

La saisie de 100 % des
participations des sociétés
UNITEL T+ au Cap-Vert et
UNITEL STP à Sao Tomé et
Principé, UNITEL International
Holding Bv et UNITEL Inter-
national BV, toutes attribuées
à Isabel dos Santos, en tant
que bénéficiaire effective, a
également été ordonnée.

Font également partie de
la saisie 70% des actions de la
société Upstar Comunicações et
70% des actions de la société
MSTAR, S.A., un opérateur de
télécommunications au Mozam-

bique, dont Isabel dos Santos
est la bénéficiaire effective.

Parmi les partenaires
d’Isabel dos Santos, mention-
nés dans la nouvelle décision,
figurent Manuel Domingos Vi-
cente, en tant qu’ancien pré-
sident du Conseil d’administra-
tion d’UNITEL (2001-2012) et
de Sonangol (1999-2012) ainsi
que le général Leopoldino
Fragoso do Nascimento. En
plus d’être actionnaire de la
société GENI, ce dernier est
également ancien président

du Conseil d’administration de
l’Assemblée générale
d’UNITEL (2013-2020) et
vice-président de cette même
instance en 2020.

En d’autres termes,
explique la note, UNITEL a
été créée avec des fonds
publics de la Sonangol, mais
les dividendes qui revien-
draient à l’État ont été ver-
sés à Isabel dos Santos, par
l’intermédiaire de sa société
VIDATEL Limited, lui permet-
tant d’utiliser les fonds pour

réaliser d’autres affaires.
Le document ajoute

qu’Isabel dos Santos détenait
le contrôle d’UNITEL, ce qui
lui permettait de transférer
d’importants millions d’euros
de cette société à d’autres en-
tités contrôlées par elle à
l’étranger.

Dans  l ’une de ces
opérations, des conventions
de financement ont été con-
clues entre UNITEL S.A. et
UNITEL International Hol-
ding BV, aux Pays-Bas, par
l’intermédiaire de laquelle le
premier a prêté au second
un total de 322.979 millions
d’euros et 43 millions de dol-
lars US, entre mai 2012 et
août 2013.

À l’époque, Isabel dos
Santos a signé les accords de
financement susmentionnés
en qualité de représentant lé-
gal simultané d’UNITEL S.A.
et d’UNITEL International
Holdings BV. Ces prêts ont
permis à UNITEL Internatio-
nal Holdings BV d’acquérir des
participations ou de créer des
sociétés dans le secteur des
télécommunications au Portu-
gal, au Cap-Vert et à Sao
Tomé et Principé.

Palais de justice à Luanda, capitale de l’Angola
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A TRAVERS LE MONDE

«Qatargate» ou «EUgate» ? Il est temps que
Bruxelles fasse le ménage au Parlementeuropéen

À en suivre les derniers déroulés, l’affaire dénommée
«QatarGate», en plein cours d’instruction, semble de
plus en plus, se diriger vers un «EuropeanGate » et con-
cerner avant tout des dysfonctionnements au Parlement
européen. Le «Qatargate» qui ébranle le Parlement
européen montre la grande vulnérabilité des institutions
de l’Union. Il existe pourtant des parades. Décryptage.

Le «Qatargate» est une
mine de révélations. Il
montre à ceux qui l’igno-

rent encore comment des puis-
sances étrangères tentent de
corrompre des politiciens, par-
fois avec succès, pour imposer
leurs intérêts. Il dévoile com-
bien les institutions européen-
nes, par laxisme et par naïveté,
sont vulnérables à ces agres-
sions sournoises. Il témoigne
qu’à l’heure des cyberattaques
et des stratégies d’influence sur
les réseaux sociaux les moyens
les plus archaïques – en l’occur-
rence, des valises pleines de
billets de banque – sont tou-
jours redoutablement efficaces.

Pendant des jours, le
Qatar a été accusé d’arroser
copieusement le Parlement
européen, après que plus d’un
million et demi d’euros ont été
retrouvés aux domiciles des
deux principaux suspectés de
corruption pour le moment :
Eva Kaïli, ancienne présenta-
trice phare de la télévision
grecque et promue vice-pré-
sidente socialiste du Parlement
européen (parmi 14 autres);
et Pier Antonio Panzeri, ancien
député européen socialiste,
homme de réseaux, pilier de
l’institution pendant deux dé-
cennies et spécialisé sur les
questions du Moyen-Orient, et
en particulier du Golfe.

Autour d’eux, des ramifi-
cations, qui ont vu plusieurs per-
quisitions menées par le juge
belge Michel Claise, aux bureaux
ou domicile de Marie Arena,
députée européenne belge et
socialiste, ainsi que chez Marc
Tarabella, actuel député socia-
liste au Parlement. Il faut y
ajouter la mise à l’écrou du con-
joint d’Eva Kaïli, Francesco
Giorgi, passé aux aveux depuis.

Entre toutes ces person-
nalités, une toile de confiance,

d’amitié, de sympathie, d’in-
térêts communs semble s’être
créée autour d’un homme.

La justice belge a or-
donné, le jeudi 22 décembre
2022, le maintien en déten-
tion provisoire de l’euro-dé-
putée grecque Eva Kaili, in-
culpée dans une enquête
pour corruption impliquant le
Qatar qui lui a déjà coûté son
poste de vice-présidente du
Parlement européen.

Panzeri semble avoir
joué le rôle d’acteur clé de
cette affaire de corruption,
dans lequel auraient trempé
des personnes liées au Qatar
et désormais au Maroc. Mais
pas seulement, puisqu’un an-
cien oligarque kazakh, Mokhtar
Ablyazov, actuellement pour-
suivi pour le détournement de
plusieurs milliards de dollars, se
serait acheté également les
services de Panzeri, selon le
journal L-Post.

Il est suspecté, tout
comme l’ancien Commissaire
européen à la Migration, Dimitri
Avramopoulos de corruption qui
figurait dans le «board» de l’or-
ganisation au nom cynique de
«FightImpunity» de Panzeri.
Une enquête a d’ailleurs été
lancée récemment par Ursula
von der Leyen, la présidente
de la Commission européenne.

L’association de Panzeri
aurait probablement joué le
rôle de caisse enregistreuse
des magouilles de nombreux
suspects dans cette affaire.
La toile tissée par Panzeri
serait donc un aimant à cash
pour le dit-nommé, dont
auraient profité tous les
autres membres du réseau.
Cela pourrait également signi-
fier que cette structure est
devenue, au sein du Parle-
ment, d’où les éléments gra-
ves suspectés de corruption,

une quasi-boite de consultance
interne qui a proposé ses ser-
vices en externe. Il paraît
donc peu probable que le Qa-
tar soit allé, comme le Maroc,
dans ce magma et cet océan
des institutions européennes
sans que des personnes ne
leur aient proposé leur pouvoir
et leur capacité d’influence.

QATARGATE : UN SYN-
DICALISTE ET UN AN-
CIEN COMMISSAIRE

EUROPÉEN ONT REÇU
DE L’ARGENT DE
FIGHTIMPUNITY
Un dirigeant syndical in-

ternational et un ancien com-
missaire européen ont avoué
avoir reçu d’importantes som-
mes d’argent d’une ONG qui
se trouve au cœur d’une en-
quête sur les accusations de
tentative de corruption du Par-
lement européen par le Qatar.

L’influence comme le
lobbying est perçue en Europe
très négativement compara-
tivement aux pays anglo-
saxons, à commencer par les
Etats-Unis. Mais même en
Europe, il y a du lobbying lé-
gal à travers des sociétés de
communication, des privés, et
du lobbying totalement illégal
mené par quelques person-
nes, en pleine infraction des
règles des institutions.

En effet, être élu et re-
présentant du peuple en fai-

sant du «lobbying» lucratif est
proscrit par l’Union européenne.

Ainsi, nous saurons à
l’avenir qui et quels pays ont
été en contact avec la struc-
ture de Panzeri, par l’entre-
mise, probablement d’inter-
médiaires notamment fran-
çais et marocains, si l’on en
croit Le Monde.

Quoi qu’il en soit, ce qui
est probable est la manière
dont quelques barbouzes
européens ternissent une ins-
titution tout entière alors que
les députés de l’UE passent
leur temps à donner des le-
çons en matière de droits de
l’homme au monde entier.

UNE PLAINTE DÉPOSÉE
CONTRE JOSÉ BOVÉ

POUR AVOIR ACCUSÉ LE
MAROC DE TENTATIVE

DE CORRUPTION
Le Premier ministre ma-

rocain Aziz Akhannouch a porté
plainte mardi (20 décembre)
pour «diffamation » contre
l’ancien eurodéputé Vert José
Bové, qui l’a accusé de tenta-
tive de corruption en 2010.

Cela pose aujourd’hui
plus que jamais la question
de l’intégrité de l’Union certes,
mais plus particulièrement
encore celle de la politique de
lobbying active qui est prati-
quée à son égard au cœur
même du système.

Rappelons que selon

des chiffres du Parlement
européen lui-même, l’impact
de la corruption à l’échelle
européenne de tous les Etats-
membres, s’élèverait à près
de 1.000 milliards d’euros, soit
6,3% de son PIB total. Ceci
prouve que le problème n’est
pas tant à l’extérieur qu’à l’in-
térieur du fruit.

Plus de 12.500 organisa-
tions sont désormais enregis-
trées auprès du Parlement, re-
présentant plus de 50.000 per-
sonnes. Parmi ces organisations
: «FightImpunity» de Panzeri,
des ONG, des associations d’en-
treprises, des entreprises, des
syndicats et des think-tanks.
Cela a de quoi inquiéter d’autant
que si le Qatar et le Maroc
auraient profité de tout cela, il
est fort probable que la Chine,
la Russie et les Émirats arabes
unis (comme ils l’auraient fait
lors des élections américaines)
en ont profité aussi.

Aussi, le Parlement euro-
péen ne dispose pas d’organe
de contrôle interne, contraire-
ment à la Commission euro-
péenne, dotée de l’Office Euro-
péen de Lutte Anti-Fraude
(OLAF). Si le lobbying est plus
strictement encadré côté euro-
péen qu’américain, il reste en-
core extraordinairement laxiste.
Un article de L’Express le quali-
fiait même de «passoire face
aux risques de corruption ».

Quant au respect de
l’Etat de droit, le Parlement criti-
quait même en février dernier
la Commission européenne pour
ce fameux «laxisme » à l’égard
de la Pologne et de la Hongrie
qui le violent en permanence.

Sur ces aspects, il serait
donc temps que l’Union euro-
péenne se remette en cause.

Sébastien Boussois
Chercheur en relations

euro-arabes/terrorisme et
radicalisation, associé au

CECID (Université Libre de
Bruxelles), à l’UQAM

(OMAN- Université de
Montréal) et pour SAVE

BELGIUM (Society Against
Violent Extremism).

«Qatargate» : l’enquête révèle un système de corruption rudimentaire

Eva Kaili, l’ancienne vice-
présidente du Parlement
européen, reste en pri-

son après avoir été entendue
par la justice, jeudi. Selon les
enquêteurs, l’ex-eurodéputé
socialiste Pier Antonio Panzeriet
Francesco Giorgi, son ancien
assistant parlementaire, éga-
lement détenus, étaient au
cœur de l’organisation criminelle
mise au jour par la justice.

Eva Kaili a dû retourner à
la prison de Haren, au nord de
Bruxelles. L’eurodéputée grec-

que, déchue, le 13 décembre,
de sa fonction de vice-prési-
dente du Parlement, a été
entendue, jeudi 22 décembre,
par la justice belge. Et la cham-
bre du Conseil a décidé de son
maintien en détention provi-
soire, au moins un mois de
plus. Les protestations de ses
avocats n’y ont rien fait. « Elle
conteste toute corruption per-
sonnelle », assurait encore,
jeudi, André Risopoulos, son
avocat à Bruxelles.

Dans la vaste enquête

menée depuis l’été par le juge
Michel Claise sur une affaire de
corruption et de blanchiment
visant notamment des mem-
bres du Parlement européen,
qui a permis de mettre la main
sur 1,5 million d’euros en liquide,
ils sont quatre protagonistes
derrière les barreaux en Belgi-
que depuis le 9 décembre.

Outre Eva Kaili, l’ex-
eurodéputé socialiste Pier An-
tonio Panzeri et Francesco
Giorgi, son ancien assistant
parlementaire – par ailleurs

compagnon de Mme Kaili –,
ont déjà vu leur détention pro-
visoire prolongée, le 14 dé-
cembre, jusqu’à la mi-jan-
vier 2023. Ces deux acteurs
sont au cœur de l’organisa-
tion criminelle mise au jour par
la justice belge.

En revanche, Niccolo
Figa-Talamanca, le dirigeant
de l’ONG No Peace Without
Justice, avait obtenu le droit
de sortir de prison et d’être
équipé d’un bracelet électro-
nique. Le lendemain, le par-

quet fédéral avait fait appel
et la justice belge statuera sur
son sort le 27 décembre.
M. Figa-Talamanca dirige une
association qui héberge l’ONG
FightImpunity, une structure
cofondée et dirigée par M.
Panzeri et qui serait au cœur
du système de corruption.

La Belgique a, par
ailleurs, demandé l’extradition
d’Italie de la femme et de la
fille de l’ex-eurodéputé Pier
Antonio Panzeri.

AVEC LE MONDE

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola (centre) prend la
parole au début de la session du Parlement européen à Strasbourg, France, le

12 décembre 2022. [EPA-EFE/JULIEN WARNAND]
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Prévu ce mercredi à Kalemie, le derby lushois
entre Mazembe et Lupopo reporté sine die

NANA K.

Le derby lushois entre le
TP Mazembe et le FC
Saint Eloi Lupopo, initia-

lement prévu le 28 décembre
2022 au stade Joseph Kabila
de Kalemie, chef-lieu de la pro-
vince du Tanganyika, a été re-
porté à une date ultérieure, in-
dique le secrétariat de la Ligue
nationale de football(Linafoot)
dans un communiqué, dont
une copie est parvenue diman-
che, à l’ACP.

«Pour des raisons de
flux aériens, cette rencontre
ne peut se tenir à cette date»,
renseigne la source. Toute-
fois, le FC Saint Éloi Lupopo
compte 22 points et occupe
la deuxième place au classe-
ment provisoire de la Linafoot
et le TP Mazembe la 4ème

place avec 15 points.
Les hommes de Pam-

phile Mihayo continuent les en-
traînements à Kamalondo en
attendant de faire un break
pour les fêtes de fin d’année.

Les rencontres du TP
Mazembe face à Dauphin Noir,
Étoile du Kivu, Maniema Union
et autres ne sont pas fixées par
la Linafoot. La direction du TP
Mazembe attend les précisions
de la Ligue pour envoyer les
joueurs en vacances. Pourtant,
dès ce 25 décembre, sept Cor-
beaux de TP Mazembe ont re-
joint mardi la ville de Kinshasa
pour la préparation du CHAN.
Et en conséquence, ces ren-
contres attendront probable-
ment le mois de février 2023.

L’AS V. CLUB REGAGNE
KINSHASA APRÈS DEUX

MATCHS DANS LE
GRAND KATANGA

Les matches entre la
JSG Bazano de Lubumbashi et
l’AS V.Club de Kinshasa et
Simba de Kolwezi et V.Club,
programmés le premier dans
le cadre de la 10ème journée

Les Léopards messieurs U17
de la RDC devront prendre
part au tournoi zonal de

l’UNIFFAC qualificatif à la CAN
U17, prévu du 5 au 12 janvier
2023 à Limbe, au Cameroun. A
cet effet, la Fédération Congo-
laise de Football Association
(FECOFA) a nommé les membres
du staff technique de l’équipe na-
tionale des moins de 17 ans, cha-
peauté par un coach chevronné
des jeunes, Etienne Dianda
Muana Bute, en qualité de sélec-
tionneur principal des Léopards
cadets. Il se jette d’emblée à l’eau
par la convocation, dès ce mardi
27 décembre 2023, de ses 32
présélectionnés pour un premier
rassemblement de détection,
avant un match amical, de détec-
tion aussi, le jour suivant, soit le
mercredi 28 décembre 2022.

Un deuxième rassemble-
ment des présélectionnés est pro-
grammé pour le jeudi 29 décem-
bre 2023 avant une séance
d’entrainement proprement dite
en prévision d’un 2ème match
amical le samedi 31 décembre
2023. La sélection sera off le jour
de l’an, 1er janvier 2023 pour re-
prendre en séance d’entraîne-
ment le lundi 2 janvier 2023. Le
même jour sera publiée la liste
définitive de la sélection en pré-
vision du voyage du Cameroun.

et le second de la 19 ème jour-
née ont été renvoyés à des
dates ultérieures, renseigne la
Linafoot, dans un communi-
qué de presse dont une copie
est parvenue  lundi à l’ACP.

«Les nouvelles dates de
ces deux matches seront fixées
au moment opportun. Ces
deux reports sont justifiés par
le fait que l’AS V.Club de Kins-
hasa a dû regagner la capitale,
lundi, en provenance de Likasi,
et a écourté son séjour dans la

province de l’ex-Katanga au
motif que sept de ses joueurs
sont cédés à l’équipe nationale
de football des Léopards A, dont
le rassemblement était pro-
grammé pour, lundi 26 décem-
bre 2022, dans un hôtel de la
ville», souligne la source. Il s’agit,
précisé la source de Jacques
Mangoba, Patou Ebunga Simbi,
Guy Mfingi Magema, Peter
Mutumosi Zilu, Merveille Kikasa
Wamba, Elie Mpanzu et Eric
Kabwe wa Bantu.

Le derby lushois devant opposer ce mercredi 28 dé-
cembre 2022 le TP Mazembe au FC Saint Eloi Lupopo
n’aura plus lieu. C’est en dernière minute que le Comité
de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot)
a décidé d’ajourner ce grand rendez-vous de football.

Regroupement à Kinshasa de 32 Léopards
présélectionnés pour le tournoi de l’UNIFFAC U-17

Le sélectionneur principal
de cette équipe, Etienne Dianda
Muana Bute, nommé il y a qua-
tre jours, a sérieusement tra-
vaillé nuit et jour pour établir
cette liste dont l’effectif est de
32 Léopards cadets. Ces derniers
vont livrer un match amical mer-
credi 28 décembre prochain con-
tre une équipe à définir.

«Pour la suite du pro-
gramme, les Léopards cadets
vont se retrouver encore jeudi
29 décembre, pour une séance
d’entraînement tactique et tech-
nique en prévision d’un deuxième
match amical, un match de fixa-
tion prévu le samedi 31 décem-

bre 2023. Le lundi 2 janvier 2023,
ce sera une dernière séance
d’entraînement, qui sera suivie
par la publication d’une liste dé-
finitive», souligne le communi-
qué de la FECOFA.

La compétition qui se tien-
dra du 5 au 12 janvier 2023 à
Limbe au Cameroun sera qualifi-
cative à la prochaine Coupe
d’Afrique des nations de cette
spécialité, rappelle-t-on.

Liste des joueurs présé-
lectionnés
Gardiens : Katumbay Luboya
(C.S Don Bosco); Yemba Osamba
(A.C. Ujana); Akoma Membo

(Ceforbel); Mayaniana (C.F.
Ciamala);
Défenseurs : Bulu Mayanina
(C.S. Don bosco); Longomo
Bedo (C.S. Don Bosco);
Kasembe Mananashi (Ceforbel);
Beya David (A.C. Ujana);
Mambungu Tete (F.C. Papa Ho-
nore); Kayembe Mbiya (C.S. Don
Bosco); Kafwa Bobato
(Ceforbel); Bongole Lomanga
(C.S. Don Bosco);-Yumba
Mukalayi (F.C. Papa Honore);
Balasomi Heppy (C.F. Don RVA);
Milieux : Mashara Buaka (AC
Ujana); -AnzuluniKole  (C.S.
Don Bosco ) ; -Ok i to  O loko
(C.S .  Don Bo sco) ;  Landu
Ma longo  (C .F.  Don RVA) ;
Pu lu lu Ndonga la  (A .C .
U jana) ;  Mutombo Mpangu
(C.F.  C iamala) ;  Ndongis i la
Ngumbu (C.F.  Don RVA)
Manza Franck (Ceforbel).
Attaquants : Mayala Nestor
(C.S. Don Bosco);Mushanay
Henock (C.S. Don Bosco); -
Lumbu Dila (Ceforbel); Kabala
Madiomo (C.S. Don Bosco);
Bongel i Beenga (Ceforbel);
Ntumba Mpenzi (A.C. Ujana);
Mbula Ngwabana (C.F. Don
RVA); Asukidi Mayindu (F.C.
Papa Honore); Katete Grace
(A.C. Ujana); Lundula Onyemba
(A.C. Ujana).

Avec ACP

Et le secrétaire général
des Dauphins noirs de la ca-
pitale, Patrick Banichay,
d’ajouter : «En plus de ces 7
joueurs, les Dauphins noirs de
la capitale sont aussi ampu-
tés de certains des membres
de son staff technique ».

V.Club regagne la capi-
tale avec six points supplé-
mentaires dans la besace,
après ses deux victoires sur
Lubumbashi Sport (3-1) et
l’US Panda (2-1).
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Gilbert Kabanda : «Il n’y a pas de puissance sans armée»
Désormais, la RDC a une politique de défense formellement définie.
Après la levée, par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, du régime
de notification sur l’achat d’armes dont était victime la RDC, l’Etat con-
golais vient de mettre en place sa politique de défense. Ceci pour la
construction d’une armée moderne et dissuasive. Patrick Muyaya, mi-
nistre de la Communication et Médias, et son collègue de la Défense
nationale et anciens Combattants, Gilbert Kabanda Kurhenga, étaient

Le ministre de la Défense Na-
tionale et Anciens Combat
 tants, Gilbert Kabanda

Karhenga, et le ministre de la
Communication et Médias, Patrick
Muyaya, ont procédé, le mardi 27
décembre 2022, à la présentation
officielle du Document de Politi-
que de Défense de la République
démocratique du Congo.

Ce document établit les
piliers majeurs sur lesquels sera
défini et bâti le tronc organisa-
tionnel et fonctionnel de l’ar-
mée. Les lois et textes réglemen-
taires actuels de la Défense et
des Forces Armées de la Répu-
blique Démocratique du Congo
devront être revus en consé-
quence. Les passerelles entre la
défense militaire et la défense ci-
vile (services de sécurité interne
et externe) devront être claire-
ment définies en vue d’une dé-
fense globale performante.

Prenant la parole en pre-
mier, Gilbert Kabanda a d’abord
fait un aperçu historique de
l’évolution de l’armée congolaise
de 1885 à nos jours, et dont la
politique de défense n’a pas été
définie depuis l’accession de la
RDC à son indépendance en
1960, même si il y a eu des ac-
tions collectives.

Rendant hommage au

Chef de l’État, le Premier Minis-
tre et tout son gouvernement qui
ont permis la création de ce do-
cument, le ministre de la Défense
Nationale et Anciens Combat-
tants a, dans la foulée, a dévoilé
les objectifs de cette politique qui
se fondent sur six piliers. Dissua-
sions externe et interne,
sécurisation de sites miniers et
installations stratégiques, option
logistique et administrative dont
l’instauration d’un curriculum
scolaire de l’école des cadets, la
production des biens et services
par l’industrie de défense, le Ser-
vice militaire obligatoire pour les
finalistes d’écoles secondaires...
Gilbert Kabanda a vanté les mé-
rites d’un document qui vient ré-
pondre à la préoccupation de la
défense congolaise.

Il a par ailleurs plaidé pour
des efforts sur le plan éthique.
«Sur le plan éthique, il y a des
efforts à faire (...) Nous devons
faire en sorte que la moralisation
de notre armée soit une des prio-
rités majeures de notre politique
de défense », a-t-il souligné.

Il a ajouté : « La défense
militaire sera insuffisante si elle
n’est pas suffisamment articulée
avec la défense civile ».

Prenant la parole à son
tour, le ministre de la Communi-

cation et Médias a corroboré les
propos de son collègue de la Dé-
fense Nationale démontrant le
bien-fondé de ce document de po-
litique de défense de la RDC.

Patrick Muyaya s’est ré-
joui de l’engagement du gou-
vernement sur la question
sécuritaire pour la construction
de la défense du pays.

«On n’a jamais été dans
un schéma positif pour la relance
de notre armée (...) La montée
en puissance de notre armée est
un point sur lequel nous tra-
vaillons », a déclaré le porte-pa-

role du gouvernement.
Patrick Muyaya a en outre

plaidé pour que les objectifs cou-
lés dans ce document soient com-
pris par toute la population.

«L’un des objectifs de la
publication de ce document, c’est
aussi d’attirer l’attention des
Congolais sur le bien fondé de
cette politique de défense», a
tenu à précisé Patrick Muyaya.

L’autre objectif est d’amé-
liorer qualitativement le rapport
entre les hommes en uniforme et
la population, a-t-il conclu.

L’histoire se répète en Ré-

devant la presse pour présenter le document de Politique de Défense
de la RDC. De 1960 à ce jour, la République Démocratique du Congo ne
s’est pas dotée d’une défense à la hauteur à la fois de son statut natu-
rel de puissance régionale et africaine et de sa vulnérabilité qui en est
le corolaire. Désormais, la RDC va se doter d’une armée forte pour la
dissuasion des prédateurs de ses richesses.

TIGHANA MASIALA

publique Démocratique du Congo.
Aussitôt après l’indépendance, la
RDC a fait face à plusieurs guer-
res. Elle a connu plusieurs séces-
sions et rébellions. A chaque fois,
elle recourait à des forces étran-
gères. A l’exemple des sécessions
katangaises et la rébellion de
Mulele, la jeune armée, comman-
dée par des jeunes officiers, ne
pouvant pas faire face, le pays a
fait appel à la force onusienne.

Aux autres guerres, elle a
fait appel aux forces françaises,
autrefois aux forces régionales de
la SADEC, angolaise, ougandaise
et récemment, à la force de l’EAC,
dont la présence des militaires
kenyans actuellement déployés
dans l’Est du pays. Quoi de plus
normal pour la RDC de recons-
truire son système de défense.

Généralement connu
comme l’ensemble des grandes op-
tions et principes politiques, stra-
tégiques et militaires en vue d’as-
surer la sécurité et la défense d’un
pays, la politique de défense de la
République Démocratique du
Congo qui n’a pas été formelle-
ment définie depuis son accession
à l’indépendance en 1960, elle per-
met à la RDC de se doter d’une
armée forte, dissuasive pour la
protection de ses frontières, de sa
population et de ses richesses.

Le ministre Patrick Muyaya de la Communication (à gauche) et son
collègue Gilbert Kabanda de la Défense Nationale et Anciens Combattants


