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Le football congolais est ma-
lade. Ou pour le dire crû-
ment, ses dirigeants ne sont

pas à la hauteur. Pire, l’organe
faîtier du sport-roi est gangrené
par l’incompétence et une cor-
ruption rampante. La FECOFA,
semble un club d’amis incons-
cient du préjudice dont les mala-
dresses rejaillissent sur la nation.

La Fédération congolaise
de football Association, en signi-
fiant à la CAF le forfait de l’équipe
junior des Léopards U-17, doré-
navant sevrés du Championnet
d’Afrique organisé à Limbé au
Cameroun, est venu confirmer la
légèreté maladive d’une fédéra-
tion peu convaincante dans l’or-
ganisation de quasiment toutes
les compétitions...

P. 5

Des millions de dollars
US portés disparus à

EquityBCDC : la panique
gagne le secteur

Kinshasa prêt à accueillir le Pape François
pour se «réconcilier en Jésus-Christ»

Procès Bukanga-Lonzo :
tirs croisés entre

Patrick Muyaya et Me
P. 6

Cette fois-ci est la bonne. Re-
portée en juillet dernier pour
raisons de santé, la visite du
Souverain pontife aura lieu. En
effet, le Pape François arrive
finalement à Kinshasa le 31
janvier prochain pour trois
jours de visite pastorale. A
Kinshasa, toutes les batteries
sont en marche pour ce grand
rendez-vous de l’année. Lundi
devant la presse, le ministre de
la Communication et Médias,
Patrick Muyaya, le Nonce apos-
tolique en RDC, Mgr Ettore
Balestero, et le coordonnateur
technique des travaux d’aména-
gement des sites, Jésus-Noël
Shekewa Domene, étaient de-
vant la presse, pour donner tous
les détails nécessaires sur le
dispositif d’organisation.

 

 

 
 



Edition N° 681 du mercredi 11 au jeudi 12 janvier 2023EcoNews

2

FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)
 ... au niveau continental.
Départs de Kinshasa dans
des conditions rocambo-
lesques, sélection mon-
nayée des joueurs et sé-
jours à l’étranger hasar-
deux, détournements des
primes des athlètes…
Bref, la FECOFA est loin
d’être un modèle d’orga-
nisation. Cette réalité
semble même inscrite
dans son ADN, depuis les
deux décennies de la di-
rection de Constant
Omari.

Dans sa correspon-
dant à la CAF, les respon-
sables du football congo-
lais évoquent le retard
dans la délivrance des
passeports à la quinzaine
de joueurs éligibles, sur la
quarantaine initialement
retenus, et qui auraient
falsifié leur âge véritable.
Se pose alors la question
qui enflamme les réseaux
sociaux : pourquoi la
FECOFA a-t-elle attendu la
veille de la compétition
pour enfin recourir à la
technologie de l’IRM
(Imagerie par résonnance
magnétique) censée dé-
terminer avec précision
l’âge des athlètes ? Plus
grave, à quels procédés la
Fédération a-t-elle eu re-
cours lors du recrutement
de jeunes joueurs à l’âge
notoirement dépassé ?

Le forfait de la sélec-
tion U17 des Léopards vient
assombrir non seulement
l’image du sport congolais,
mais elle conforte par la
même occasion l’opinion
selon laquelle confier une
fédération aussi stratégique
à un club d’amis, dont les
intérêts particuliers l’em-
portent sur l’aura et le pres-
tige national conduit im-
manquablement au désas-
tre. Blottis sous le parapluie
d’une FIFA qui brandit la
menace d’exclusion des fé-
dérations à la moindre in-
tervention politique, les
bonzes de la FECOFA bom-
bent malgré tout le torse et
se croient intouchables.

Sous d’autres cieux,
une enquête sans complai-
sance aurait été ouverte en
vue d’établir des responsa-
bilités, étant entendu que
des fonds publics avaient été
décaissés en vue des prépa-
ratifs de la compétition.

Mais cela se passant
au Congo, on passe
l’éponge et on n’en parle
plus. Après tout, la RDC
n’est pas un pays comme
les autres.

Comme jadis Kabila manquait «15 bons collaborateurs»

Félix Tshisekedi «malade» de ses conseillers 
disait : «Il n’y a pas de mauvais chef, il n’y a que de mauvai-
ses troupes». Tout récemment, le président honoraire Jo-
seph Kabila s’était plaint de ne pas avoir trouvé « 15 bon
collaborateurs» pour l’aider à développer le Congo. Qu’en
est-il de Félix Tshisekedi ? Serait-il, comme ses deux prédé-
cesseurs, malade de son entourage qui ne l’aide pas à réa-
liser son rêve d’un Congo « plus beau qu’avant».

ECONEWS

D ès l’entame de son
deuxième mandat à
l’issue de l’élection pré-

sidentielle, unanimement jugée
chaotique de décembre 2011,
Joseph Kabila, alors Président de
la République, était sorti de son
mutisme légendaire pour exprimer
son amertume dans une déclara-
tion qui, curieusement, reste plus
que jamais actuelle, quatre ans
après la passation du pouvoir.

L’homme de Kingakati
avait déclaré qu’il peinait à trou-
ver au moins quinze (15) colla-
borateurs qui l’eussent aidé à
mener à bien son programme de
gouvernement. Il va de soi que
le sérail constitué des tout puis-
sants caciques du PPRD (passés
depuis avec armes et bagages
dans le camp de l’Union sacrée),
en avait pris un fameux coup.

Des observateurs estiment
que c’est à partir de cette décla-
ration de JKK que sa majorité au
pouvoir avait amorcé sa glissade
qui devait culminer avec la dé-
bâcle du candidat FCC Emmanuel
Shadary à la présidentielle de
2018, et l’avènement de Félix
Tshisekedi à la magistrature su-
prême, n’en déplaise aux tenants

de «petits arrangements à l’afri-
caine», selon la pique certaine-
ment malveillante d’Yves Le
Drian, à l’époque ministre fran-
çais des Affaires étrangères.

A douze mois des élections
générales dont la présidentielle
qui déjà soulève bien des passions,
les grandes lignes du quinquen-
nat de Félix Tshisekedi sont déjà
en train de s’écrire. Et un chapi-
tre important sera certainement
consacré au rôle joué par ses con-
seillers dont le nombre avoisine-
rait le millier. Treize d’entre eux
viennent d’être remplacés dans
une refonte des services de la pré-
sidence au cours d’une cérémo-
nie fortement médiatisée.

Il se pose tout naturelle-
ment ici la question de savoir le
rôle véritable des conseillers du
Présidence de la République, du
Premier ministre, d’un ministre
ou toute autre autorité publique.

LIBRE OPINION
Selon le chercheur Santini

be Lesayon, «les conseillers ne
peuvent pas représenter le prési-
dent de la République, le Premier
ministre, le ministre ou toute
autre autorité publique à quoi que

ce soit et où que ce soit. Ils ne
peuvent pas prendre la  parole en
public au nom du Président de la
République, etc. Tout simplement
parce qu’ils ne sont revêtus
d’aucune autorité publique. Ils ne
sont pas les adjoints des autori-
tés publiques précitées. Ils se trou-
vent plutôt, tout simplement, à
leur service en tant que con-
seillers. Ils travaillent dans leurs
antichambres. Et il ne devraient
pas en sortir».

Or, la réalité est tout autre.
Les «conseillers» se réclamant de
la Présidence de la République
sont dorénavant sous les feux des
projecteurs. En quatre ans du
pouvoir UDPS, des scandales à ré-
pétition impliquant des «con-
seillers» du chef de l’Etat défraient
régulièrement la chronique. Des
détournements de deniers publics
à l’attribution en toute illégalité
des marchés publics en passant
par des nominations hors des ins-
tances habilitées, chaque jour ap-
porte son lot à l’opprobre qui im-
manquablement rejaillit sur le Pré-
sident de la République et son
parti, auréolé d’une lutte de près
de quatre décennies pour l’établis-
sement d’un Etat de droit et de

Kagame menace d’expulser des réfugiés congolais :
coup de gueule de Kigali pour faire chanter Kinshasa

bonne gouvernance.
Plus influents que les mem-

bres du Gouvernement, voire des
élus du peuple, et désormais af-
fublés du titre d’«Excellence», ils
sillonnent la ville sous de bruyan-
tes escortes, quand ils n’investis-
sent pas les plateaux de télévi-
sion, où ils se répandent dans des
discours indéchiffrables.

Tirant leur «force» de leurs
origines communes avec le Chef de
l’Etat (le Kasaï), ils n’hésitent pas à
user de la menace face aux forces
de l’opposition, réduite aux simples
suppôts d’un pouvoir dévolu.

En son temps, Lwambo
Makiadi Franco chantât : «Entou-
rage esalaka mabe po nini (Ndlr :
l’entourage joue un mauvais
jeu)». Cet artiste, alors en vie, fus-
tigeait ces privilégiés des couloirs
du pouvoir qui n’aident pas le chef
à travailler pour son peuple.

Décidément, depuis Mobutu
jusqu’à Tshisekedi, en passant par
Joseph Kabila, la RDC peine à s’ex-
tirper de ce vieux démon d’un en-
tourage encombrant qui n’accom-
pagne pas le chef dans sa vision.
Mobutu en a souffert, Joseph
Kabila l’a dénoncé, finalement
Tshisekedi en pâtit. Triste réalité !

HUGO TAMUSA

Depuis la reprise des violen-
ces fin 2021, perpétrées
par les milices du M23 dans

l’Est de la RDC, 72.000 personnes
ont franchi la frontière rwandaise.
Kigali n’en veut plus et menace
de les renvoyer en République Dé-
mocratique du Congo.

En effet, le Rwanda ne
peut plus accueillir de réfugiés
en provenance de la République
Démocrat ique du Congo, en
proie aux violences de groupes
armés dans l’Est du pays, a dé-
claré, lundi 9 janvier à Kigali,
son président Paul Kagame.
Cette annonce est le dernier épi-
sode en date des vives tensions
entre Kigali et Kinshasa.

«Nous ne pouvons pas
continuer à accueillir des réfu-
giés» en provenance de RDC »,
a déc laré le président Paul
Kagame, s’exprimant en an-
glais devant le Sénat rwandais,
poursuivant : «Ce n’est pas le
problème du Rwanda. Et nous
allons faire en sorte que tout
le monde se rende compte que
ce n’est pas le problème du
Rwanda». Et d’ajouter : «Je

refuse que le Rwanda supporte
ce fardeau».

CHANTAGE DE MAUVAIS
GOÛT

Même si la déclaration n’a
été suivie d’aucune déclaration du
gouvernement congolais, à Kins-
hasa, on estime que cette énième
sortie médiatique de Paul Kagame
prouve à suffisance que l’homme
de Kigali est aux abois.

«Il est acculé de toutes
parts. Ses appuis occidentaux
l’abandonnent. Comme un nau-
fragé, il tente de s’accrocher sur
tout ce qui se présente devant
lui pour se sauver. En réalité,
Kagame a peur. Il joue à la pro-
vocation. Il attend à ce que Kins-
hasa réplique en chassant tous
les Rwandais qui se trouvent de-
puis 1994 sur son sol pour crier
à la traque des Tutsi. Son jeu est
connu. Il est dos au mur. Il est
bon pour la poubelle de l’his-
toire », a fait savoir à Econews,
sous le sceau de l’anonymat, un
spécia liste de la région des
Grands Lacs.

Dans l’Est de la RDC, ré-
gion instable, riche en ressour-
ces minières, les combats entre

forces gouvernementales et re-
belles du Mouvement du 23 mars
(M23), une ancienne rébellion
tutsi, ont exacerbé les tensions
avec le Rwanda voisin, que la
RDC accuse d’encourager la mi-
lice. Kigali nie toute implication.

Ces violences ont poussé
de nombreux Congolais à migrer
dans les pays voisins, dont le
Rwanda. Selon le Haut-Commis-
sariat de l’ONU pour les réfugiés
(UNHCR), le Rwanda comptait en
novembre 2022 quelque 72.000
réfugiés congolais.

Dans un rapport publié en
décembre 2022, des experts man-
datés par les Nations Unies affirment
avoir collecté des «preuves substan-
tielles» démontrant «l’intervention
directe des forces de défense rwan-
daises (RDF) sur le territoire de la
RDC», au moins entre novem-
bre 2021 et octobre 2022. L’Union
européenne a appelé le Rwanda à
«cesser de soutenir le M23».

INSTRUMENTALISER
LE CONFLIT

Le Rwanda a, à plusieurs
reprises, imputé la responsabilité
de la crise dans l’Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo

aux autorités de Kinshasa et ac-
cusé la communauté internatio-
nale de fermer les yeux sur son
soutien supposé aux Forces démo-
cratiques de libération du Rwanda
(FDLR), un mouvement de rebel-
les hutu rwandais dont certains
impliqués dans le génocide des
Tutsi en 1994 au Rwanda.

Présentée comme une me-
nace par Kigali, l’existence de
cette milice et les violences qu’elle
inflige aux civils ont justifié les in-
terventions rwandaises passées
en territoire congolais.

Le Rwanda a accusé la RDC,
où la présidentielle est prévue en
décembre 2023, d’instrumentaliser
le conflit à des fins électorales et
d’avoir « fabriqué » un massacre
qui, selon une enquête des Na-
tions Unies, a été commis fin no-
vembre par le M23 et a coûté la
vie à au moins 131 civils dans les
villages de Kishishe et Bambo, se-
lon un bilan encore provisoire.

Des initiatives diplomati-
ques ont été lancées pour tenter
de résoudre la crise de l’Est de la
RDC où une force régionale est-
africaine, dirigée par le Kenya, est
en cours de déploiement.

AVEC AFP

 

En trois déplacements dans son Kasaï natal, le Chef de l’Etat,
Félix-Tshisekedi Tshilombo, a compris jusqu’où ses con-
seillers, ceux qui forment son précarré à la Présidence de la
République, l’ont trahi. Pour son dernier déplacement dans
le Kasaï Oriental – rappelons que Tshisekedi était élu dé-
puté national en 2011 à Mbuji-Mayi – le Président de la
République a découvert le désastre d’un peuple qui sent
lassé de ses promesses. En son temps, le Maréchal Mobutu
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LES COULISSES

Lualaba : enfin, Muyej démissionne et ouvre la
voie à l’élection d’un nouveau gouverneur

TIGHANA M.

Il aura tenu pendant plus
de deux ans, avant de
capituler en présentant fi-

nalement sa démission, le 10
janvier 2023, au vice-Premier
ministre, ministre de l’Intérieur
et Sécurité. Il s’agit du gouver-
neur non en fonction, mais non
révoqué et non démissionnaire
jusqu’à la date précitée de la
riche province du Lualaba, Ri-
chard Muyej Mangez Mans.

Son erreur est d’avoir mi-
nimisé le pouvoir du Chef de
l’Etat, Félix Tshisekedi, si bien
que, depuis sa convocation, il
y a environ deux ans à Kins-
hasa, il n’a jamais repris son
poste de gouverneur de pro-
vince, exercé depuis lors par
Mme Fifi Masuka Saïdi.

Dans la lettre de démis-
sion qu’il adresse au VPM de
l’Intérieur, largement relayée
sur les réseaux sociaux, Ri-
chard Muyej Mangez le prie
juste de «transmettre à son
excellence Monsieur le Prési-
dent de la République ma let-

tre de démission ».
Joint par la radio Top

Congo Fm, Richard Muyej a
confirmé sa démission de
l’exécutif provincial de
Lualaba, estimant vouloir don-
ner la chance à la province
du Lualaba de «retrouver la

Muzito et la présidentielle de 2023 : le Kongo Central
adhère à sa vision d’une coalition autour des idées

Adolphe Muzito, leader de Nouvel Elan, a des idées, de bonnes
idées qu’i voudrait partager pour l’éveil de la République Démo-
cratique du Congo. Pour les élections du 20 décembre 2023, il ne
s’est pas encore prononcé, en attendant la tenue du congrès de
son parti, prévu en mars prochain dans son fief de Kikwit dans la
province du Kwilu. Il n’est donc pas candidat à la prochaine pré-
sidentielle. Mais, il s’attèle cependant à vendre son projet et à
présenter la vision de son parti politique, Nouvel Elan, pour faire

enfin de la RDC « un pays plus beau qu’avant ». Cette année, il
promet de sillonner toute la RDC pour engager un débat autour
du projet que porte son parti politique. Son ambition est de se
porter leader d’un projet autour des idées et non de personnali-
tés. Il attend dès lors convaincre la classe politique à adhérer à
sa thématique. Pour la première étape de cette tournée, il vient
de la province du Kongo Central.

HUGO TAMUSA

P résent en novembre
2018 aux discussions
de Genève entre lea-

ders de l’opposition, peu
avant la présidentielle de dé-
cembre de la même année
qui a vu la victoire de Félix
Tshisekedi, Adolphe Muzito,
leader de Nouvel Elan, dit avoir
beaucoup appris de toutes les
erreurs qui ont fragilisé l’op-
position. Il craint que l’oppo-
sition qui se forme contre le
Président de la République,
Félix Tshisekedi, ne retombe
dans les travers de Genève.
Il alerte et projette de conti-
nuer à le faire jusqu’à ce que
toutes les forces acquises au
changement se coalisent
autour des idées et non des
personnalités.

C’est le crédo qu’il s’est
fixé, en attendant la tenue en
mars prochain, probablement
dans son fief de Kikwit, dans
la province du Kwilu, du con-
grès de son parti politique
pour dégager les ambitions in-
ternes.

Pour le moment, Adolphe
Muzito ratisse large et promet
de le faire à travers tout le ter-
ritoire national où son parti, Nou-
vel Elan, bat le record de repré-
sentativité, suivant une récente
enquête réalisée par Econews.

A ce propos, il vient de
boucler la première étape de
sa tournée, la province du
Kongo Central, où il a une fois

de plus décliné sa vision sur le
projet à proposer à la sanc-
tion populaire, le 20 décem-
bre 2023, devant les urnes.

LA NOUVELLE VISION
D’entrée de jeu, il a,

partout où il est passé dans
le Kongo Central, tenu à le-
ver une équivoque : «Je re-
cours au pouvoir non comme
un objectif en soi, mais
comme un moyen pour ap-
porter via la mise en œuvre
des idées une contribution au
développement du pays ».

Son combat est d’ame-
ner  la classe politique congo-
laise à proposer une alterna-
tive à Félix Tshisekedi autour
des idées et non des person-
nalités comme ce fût le cas
en novembre 2018 à Genève.

«Avoir le pouvoir n’est
pas mon objectif. Si je recours
au pouvoir, c’est comme
moyen pour apporter ma con-
tribution au développement du
pays. Les dirigeants congolais,
ce qui les intéresse, c’est pren-
dre d’abord le pouvoir. Ils vont
réfléchir par la suite, sur quoi
faire avec ce pouvoir », rap-
pelle le leader de Nouvel Elan.
Il pense s’appuyer sur sa ri-
che expérience d’homme
d’Etat où il a exercé tour à
tour comme ministre du Bud-
get et Premier ministre.

«J’ai l’avantage et le dé-
savantage d’avoir géré», note-

t-il. Et de souligner : «Avantage
parce que je sais. Désavan-
tage parce que j’avais commis
des erreurs. Mais je pourrais
toujours m’améliorer. C’est
pourquoi ma préoccupation est
que je ne veux pas entrer dans
une alliance des personnes
comme nous l’avions fait à
Genève. Vous vous mettez
ensemble juste pour gagner
votre adversaire sans dire
qu’est-ce que vous allez faire
quand vous aurez le pouvoir
en question. Ça nous pour-
chasse jusqu’à ce jour. Mais je
veux me mettre avec des gens
sur base du programme», pré-
conise-t-il, s’inspirant des ratés

de Genève en 2018.
Les atouts, Muzito pense

les avoir. Et il ne se trompe pas.
Déjà, avec son parti politique,
il continue à gagner le pari de
l’implanter dans toutes les 26
provinces de la RDC, en ac-
quérant des concessions dont
le parti est propriétaire. «Avant
nous, aucun autre parti ne l’a
pas fait», se félicite-t-il.

Il se fixe de nouvelles
ambitions : «Après la mobili-
sation pour l’implantation, nous
sommes dans la force des
idées, des thématiques qui sont
existentielles». Et de poursui-
vre : «Pour moi, le pouvoir
n’est pas un objectif. C’est

comme un moyen de gouver-
ner. Je ne cherche pas d’abord
à faire des alliances, juste pour
le pouvoir. Il y a moyen de
servir le peuple autrement.
C’est pour cela que je viens
vers vous le peuple pour par-
ler et partager mes idées. Le
peuple va récompenser. Cher-
chons d’abord son intérêt ».

Muzito et son Nouvel
Elan avancent à pas feutrés.
Il tisse sereinement sa toile.
Dans le Kongo Central, le peu-
ple a adhéré à sa vision, le ré-
confortant dans son combat
d’une alliance autour des idées
pour une alternance démocra-
tique en décembre 2023.

légitimité à travers les élec-
tions libres et transparentes
pour qu’enfin les bases de
relance soient consolidées».

«Je confirme ma démis-
sion ce mardi 10 janvier 2023.
Pour ceux qui suivent de près
mon dossier, ils se rappelle-
ront qu’il y a deux ans exac-
tement, depuis le 10 janvier
2021, j’étais évacué en Afri-
que du Sud pour raison de
santé. Deux ans déjà que je
suis loin de ma province, deux
ans que ma province tâtonne,
deux ans que ma province
peine à soutenir l’élan de re-
lance. Je dis qu’il était temps
que j’arrête, je ne peux pas
exercer les fonctions à deux
mille kilomètres de ma pro-
vince, je donne la chance à
la gouvernance de la province

de retrouver la légitimité à tra-
vers les élections libres et
transparentes pour qu’enfin
les bases de relance soient
consolidées. Je ne voudrais
pas être l’obstacle du déve-
loppement d’une province
que j’aime beaucoup » a-t-il
déclaré à Top Congo Fm.

Suite à la démission de
Richard Muyej, des experts
pensent qu’en vertu de l’ar-
ticle 160 de la loi électorale,
le gouvernement provincial
du Lualaba est réputé dé-
missionnaire. Par consé-
quent, la Céni (Commission
électorale nationale indépen-
dante) est dans l’obligation,
pensent-ils, d’organiser les
élections dans un délai de 15
jours. Quelle sera la réaction
de la Céni ? Suspense !

Le gouverneur démissionnaire Richard Muyej, assis aux côtés de
celle qui l’a finalement trahi, Mme Fifi Masuka

Adolphe Muzito, leader du Nouvel Elan
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ENTRE LES LIGNES

Kinshasa prêt à accueillir le Pape François pour se
«réconcilier en Jésus-Christ»

TIGHANA MASIALA

Le Pape François effec-
tue, du 31 janvier au 3
février 2023, une visite

de réconfort en République Dé-
mocratique du Congo, premier
pays catholique d’Afrique.
Cette annonce a été faite le
lundi 9 janvier 2023 par Mgr
Ettore Balestrero, nonce apos-
tolique en RDC, lors du brie-
fing animé conjointement avec
le ministre la Communication
et médias, Patrick Muyaya, et
le coordonnateur technique
des travaux d’aménagement
des sites, Jésus-Noël Sheke.

C’était une occasion
pour chacun des orateurs du
jour, d’apporter des éléments
sur l’évolution des préparatifs
de la visite du Pape en Répu-
blique Démocratique du Congo.

«La visite du Pape Fran-
çois en République Démocrati-
que du Congo s’explique par le
fait que la RDC représente le
premier pays catholique en Afri-
que ayant le plus grand nom-
bre de fidèles et le sixième au
monde et le pays du premier
évêque noir du continent afri-
cain… la RDC est un pays syn-
thèse du magister du Pape
face aux différents défis», a
tenu à préciser le nonce apos-
tolique en RDC, Mgr Balestrero.

A l’en croire, pour le
croyants, «La Saint Père veut

montrer, à travers cette visite
placée sous thème « Tous ré-
conciliés en Jésus-Christ»,
l’amitié, la solidarité, la sym-
pathie et la proximité de l’Eglise
universelle vis-à-vis de l’Eglise
catholique locale. Aussi, le Saint
Père apporte sa bénédiction et
un message de paix, appe-
lant les Congolais à se récon-
cilier pour la délivrance des
autres compatriotes qui vivent
dans la souffrance, particuliè-
rement les victimes des con-
flits qui prévaut dans la partie
Est de la RDC ».

LE CHRONOGRAMME
EST RESPECTÉ
Au total, six sites ont

été retenus pour accueillir les
11 activités du Souverain pon-
tife à Kinshasa. Il y a notam-
ment le site de l’aérodrome
de Ndolo où sera dite la
grande messe le 1er février,
le stade des Martyrs, le pa-
lais de la Nation, l’aéroport in-
ternational de N’djili, la cathé-
drale Notre Dame du Congo,
le siège de la CENCO et la
Nonciature apostolique.

Selon le coordonateur
des travaux d’aménagement
des sites, Jésus-Noël Sheke,
les travaux sont réalisés «à
hauteur de 85%» pour cer-
tains sites et «90% pour les
autres». La remise des sites
à la commission d’organisa-

tion se fera probablement d’ici
le 15 janvier.

Le plus grand défi de
toutes ses activités est celui
de la gestion des déchets et
des foules qui se rendront sur
le site de l’aérodrome de Ndolo
et du stade des martyrs.

Pour rassurer l’opinion,
Jésus-Noël, a fourni certains
détails sur l’évolution des tra-
vaux sur tous les sites. Plus
d’1 millions de Congolais sont
attendus à la messe qui sera
dite par le Pape François sur le
site de l’aérodrome de Ndolo
qui s’étend sur unesuperficie de
850.000 m². 34 voies d’accès
sont prévues pour gérer l’en-
trée et la sortie de plus d’un
million et demi de Congolais at-
tendus à cette messe. Une tri-
bune de 1.440 m², dotée d’un
ascenseur, est érigée sur le site.

Pour la sonorisation,
«rien à craindre», a assuré le
coordonateur technique.
«Tout est fait à la hauteur de
l’événement». Sur le site de
l’aérodrome de Ndolo, tout a
été pris en compte. La popu-
lation sera bien servie. Elle
sera disposée sur 30 zones
séparées par des allers, 20
écrans géants seront instal-
lés pour la retransmission en
direct et permettre de bien

suivre la célébration eucharis-
tique, 20 cliniques mobiles
capables de prendre en
charge tous les cas de santé.

Sur instructions du Pre-
mier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, données lors
de sa récente visite sur les
différents sites, l’ensemble
des ouvrages  doivent être
livrés au plus tard, le 25 jan-
vier 2023.

LE GOUVERNEMENT
MOBILISÉ

Pour sa part, Patrick
Muyaya, a souligné « l’impor-
tance de cet événement his-
torique qui intervient 37 ans
après la première visite, en
1985, d’un souverain pontife
en RDC. D’où l’implication du
gouvernement pour la réus-
site de cette visite avec le lan-
cement de la campagne de
communication à 22 jours du
voyage du Saint-Père le Pape
François». Aussi, le ministre
Muyaya a rassuré que «tou-
tes les dispositions sont en train
d’été prises pour la réussite de
ce grand rendez-vous».

Il faut noter que ce dé-
placement du souverain pon-
tife en RDC est la 40ème visite
à l’étranger depuis son élec-
tion en 2013, et la première
de l’année 2023.

Depuis son élection, le
Pape François s’est rendu à
quatre reprises en Afrique, no-
tamment au Kenya, en
Ouganda et Centrafrique, en
Egypte et au Maroc. Son der-
nier déplacement africain re-
monte à septembre 2019,
lorsqu’il s’était rendu au Mo-
zambique, à Madagascar puis
à l’île Maurice.

C’est vers 15 heures que
l’avion du souverain pontife va
atterrir à l’aéroport internatio-
nal de N’djili de Kinshasa, où
un accueil officiel et digne de
son rang lui sera réservé.

Il est prévu, à 16h45,
pour le premier jour de sa
visite en RDC une cérémo-
nie de bienvenue au Palais
de la Nation marquée par
une visite de courtoisie au
Président de la République

Cette fois-ci est la bonne. Reportée en juillet dernier
pour raisons de santé, la visite du Souverain pontife
aura lieu. En effet, le Pape François arrive finalement
à Kinshasa le 31 janvier prochain pour trois jours de
visite pastorale. A Kinshasa, toutes les batteries sont
en marche pour ce grand rendez-vous de l’année. Lundi
devant la presse, le ministre de la Communication et
Médias, Patrick Muyaya, le Nonce apostolique en RDC,
Mgr Ettore Balestero, et le coordonnateur technique
des travaux d’aménagement des sites, Jésus-Noël
Shekewa Domene, étaient devant la presse, pour don-
ner tous les détails nécessaires sur le dispositif d’or-
ganisation. Tous sont optimistes, convaincus que Kins-
hasa est prêt à accueillir le Pape François.

dans la salle présidentielle du
Palais de la Nation.

Les activités du Pape
se terminent par une rencon-
tre avec les autorités du pays,
les acteurs de la Société civile
et les représentants du corps
diplomatique au jardin du Pa-
lais de la Nation.

Le mercredi 1er février
2023, deuxième jour de la vi-
site papale en RDC,  à partir
de 9 h 30, le Pape François
dira une grande messe à
l’intension des croyants catho-
liques en particulier, et des con-
golais en général. C’est le site
de l’aérodrome de Ndolo qui
a été retenu pour la plus
grande activité de cette visite.
Il a été retenu pour sa capa-
cité d’accueil.

«Aucun espace, au
centre-ville de Kinshasa, n’a
la même capacité d’accueil
que celui de Ndolo», a indi-
qué le coordonnateur des tra-
vaux d’aménagement. Envi-
ron 1 million et demi de Con-
golais y sont attendus.

Après la messe, le
Pape rencontrera respective-
ment à la Nonciature apos-
tolique, à 16h30 et 18h30,
les victimes de l’Est du pays,
puis les représentants de
certaines associations des
œuvres caritatives.

Le jeudi 2 février, à
9h30, le Pape François sera
au stade des Martyrs pour
rencontrer les jeunes et les
catéchistes. C’est aux envi-
rons de 18 heures que le sou-
verain pontife sera en rencon-
tre privée avec les membres
de la Compagnie de Jésus.

Avant de s’envoler pour
Djouba, au Soudan du sud,
le Saint-Père rencontrera le
vendredi 3 février 2023 les
évêques de la CENCO.

Le départ de l’avion de
l’aéroport international de
N’djili, où une cérémonie de
congé sera organisée, sera
effectif à 10H40. Ce voyage
vers le Soudan du sud sera
effectué avec l’archevêque
de Canterbury et le modéra-
teur de l’Assemblée générale
de l’Eglise d’Ecosse.Visite de terrain du Premier ministre sur l’un des sites

De gauche à droite : le Nonce apostolique, le porte-parole du Gouvernement et le coordonnateur du Comité technique.
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ECONOMIE EN MARCHE

La CICOS en atelier sur la  gestion des déchets
des unités fluviales et des plateformes portuaires

Situation confuse à l’EquityBCDC : le silence de la
BCC alimente la psychose

Malgré toutes les assurances de sa direction générale, la
disparition à l’EquityBCDC d’une importante somme d’ar-
gent dans son compte d’espèces en transit, qui se chiffre
en millions de dollars américains, alimente toujours la chro-
nique. Dans les milieux bancaires, la psychose est bien réelle,
ravivée de la plus belle manière par le silence de la Banque
Centrale du Congo qui tarde à se prononce sur ce dossier.

ECONEWS

A  EquityBCDC, l’année
2023 a démarré sur les
chapeaux de roue. Mais, de

la plus mauvaise manière alors.
Née de la fusion, depuis quelques
années, d’Equity Bank et de la très
ancienne BCDC (Banque congolaise
du commerce), EquityBCDC a an-
noncé, dans un communiqué daté
du 5 janvier 2023, avoir enregistré
de gros écarts dans son compte
d’espèces en transit.

Dans son communiqué,
EquityBCDC explique la prove-
nance de cet écart. C’est au cours
de «cette intégration progressive»
de fusion, pense-t-elle,que «nous
avons enregistré un écart dans le
compte d’espèces en transit de l’or-
dre de 11.101.970 USD et
172.500.000 CDF. Cet écart de fonds
significatif représente 3 % de fonds
propres et 0,3 % du total Actif de
la Banque. Nous avons sollicité le
soutien des autorités nationales et
agences gouvernementales d’inves-
tigation et de sécurité pour nous ac-
compagner dans ces enquêtes. Nous
saisissons cette opportunité pour
confirmer que nous n’avons pas en-
registré d’écarts dans les dépôts et
les comptes des clients ».

A EquityBCDC, on tente de
minimiser cette situation, fort de la
solidité de ses états financiers et ban-
caires : «Equity BCDC est née de la
fusion de l’ancienne Equity Bank
Congo (anciennement Procredit

Bank Congo), la banque la plus
technologique de la RDC, et de la
BCDC, la plus ancienne banque du
pays, qui a vu le jour en 1909, et
la marque nationale la plus emblé-
matique avec la plus grande infras-
tructure.

EquityBCDC a un total actif de
3.566.953.000 USD, des fonds propres
de l‘ordre de 356.215.000 USD, une
base de clients de 1.743.953 et le dé-
pôt total de ses clients s’élève à
2.987.448.000 USD ».

Mais, dans la profession
bancaire, tout comme dans les
milieux des épargnants, la psy-
chose est bien réelle. Et dans ce
climat de panique qui semble ga-
gner le secteur, le silence de la
Banque Centrale du Congo (BCC)
ravive la polémique.

Grand expert du secteur,
Noël Tshiani a exprimé ses inquié-
tudes, appelant vivement à une in-
tervention de la Banque centrale du
Congo pour calmer la tempête qui
gagne le secteur bancaire congolais.

«Le compte transit est
compris comme un compte in-
terne à une banque dans lequel
sont enregistrées plusieurs opéra-
tions bancaires avant d’affecter le
compte ad hoc concerné», a expli-
qué le banquier, interrogé par l’ACP.

Selon lui, «cette situation dé-
montre qu’il existe une fraude in-
terne. La BCC doit envoyer une
équipe  de  surve i l l ance  à
EquityBCDC sans délai».

Passé par la Banque mon-

diale depuis son QG de Washing-
ton, Noël Tshiani va plus loin :
«Les pertes sont consommées et
il faut les approvisionner entière-
ment, organiser une investigation
et s’ouvrir à la supervision étroite
de la BCC».

Si la psychose est bien réelle
dans le secteur bancaire,
EquityBCDC relativise. «En tant
qu’institution, nous nous imposons
les normes les plus strictes en ma-
tière de responsabilité et de trans-
parence. C’est pourquoi nous ren-
dons ces informations publiques ».

A l’opposé, Noël Tshiani ne
partage pas cet optimisme : «À la fin,
on découvrira que les pertes (écarts
d’actif) seront de loin beaucoup plus
grandes que les 11 millions de dol-
lars américains identifiés à ce
stade. Cette banque pourrait être
dans une situation plus critique qu’elle
n’apparaît». Ce qui pose, selon lui, la
nécessité d’une supervision renfor-
cée de la BCC pour sécuriser l’épar-
gne interne logée à EquityBCDC.

OUTILS DE SUR-
VEILLANCE DE LA BCC

Depuis quelque temps, la

BCC a mis en place certains mé-
canismes solides pour sécuriser
l’épargne nationale.

Dans une intervention à la
presse, Jean-Louis Kayembe, di-
recteur général de la BCC en
charge de la politique monétaire
et des opérations bancaires, avait
donné toutes les assurances né-
cessaires sur le travail de supervi-
sion de la BCC.

Selon lui, c’est l’ordon-
nance loi n°72/00 du 14 janvier
1972 relative à la protection de
l’épargne et au contrôle des inter-
ventions financières qui définit le
cadre institutionnel dans lequel
l’ensemble des intermédiaires fi-
nanciers bancaires et non bancai-
res exercent leur activité en RDC.
Elle donne à la BCC tout pouvoir
d’orientation et de contrôle sur les
intermédiaires financiers.

C’est dans ce cadre, no-
tait-il, que la BCC a mis en place
des outils de surveillance pour
une bonne règlementation ban-
caire, en s’appuyant sur trois im-
portants leviers.

Premièrement, il y a le ratio
imposé aux banques. A ce titre, une

banque doit être solide et doit avoir
de moyens financiers suffisants
pour amortir les pertes qui peuvent
subvenir. A ce jour, a indiqué Jean-
Louis Kayembe, la BCC a exigé aux
banques d’avoir un capital mini-
mum de 30 millions de dollars amé-
ricains et c’est en principe en 2021
que ce ratio devrait passer à 50
millions mais cette exigence a été
reportée suite à la situation de crise
que le monde traverse. Il existe
aussi des exigences en matière de
liquidité, de solvabilité que les ban-
ques doivent observer tout le
temps pour assurer leur solidité,
avait-il indiqué.

Le deuxième mécanisme
de supervision prend en compte
les missions de contrôles effec-
tuées régulièrement dans les
banques commerciales pour se
rassurer de la santé financière
d’une banque. «Quand nous re-
marquons qu’une chose ne mar-
che pas dans une banque, nous
donnons des injonctions pour re-
médier à cette situation», avait
rappelé le Jean-Louis Kayembe.

Enfin, il y a les recomman-
dations ou instructions de la BCC
aux banques. A ce niveau, la BCC
a établi plusieurs instructions ou re-
commandations qui correspondent
à chaque situation que peuvent
rencontrer les banques ou les ins-
titutions de microfinance. Ces ins-
tructions constituent un guide.

A tout prendre, Jean-Louis
Kayembe restait convaincu que
«tout cet arsenal permet à la BCC
de garder un œil sur les banques
opérant en RDC ».

Avec la situation confuse qui
prévaut à EquityBCDC, on espère que
la BCC a déjà actionné ce mécanisme
pour protéger l’épargne nationale.

La CICOS a organisé, les
5 et 6 janvier 2023 à
l’Institut français de Kins-

hasa/Gombe, un atelier national de
sensibilisation des parties prenan-
tes à la bonne gestion des  déchets
issus des unités fluviales et des
plateformes portuaires en RDC.

Cet atelier avait pour ob-
jectif d’appuyer les Etats mem-
bres de la CICOS, dans l’appro-
priation des outils et du proces-
sus de gestion des déchets issus
des unités fluviales et des
plateformes portuaires, afin de lut-
ter contre la pollution et d’amélio-
rer l’environnement portuaire ainsi
que les voies d’eau intérieures.

Dans son adresse, le direc-
teur des ressources en eau à la
CICOS, Georges Gulemvuga, a re-
nouvelé les remerciements de la
CICOS à la vice-ministre en charge
de l’Environnement, pour les facili-
tés mises à la disposition de la

CICOS, afin de permettre l’organi-
sation de cette activité, dans de
bonnes conditions, avant de noter
que cet atelier constitue l’une des

activités clés du Projet d’appui à la
réglementation, la facilitation, la
sécurisation et la durabilité du
transport fluvial dans la zone

CICOS (PARFSED), financé par
l’Union  européenne.

Ce projet a pour objectif de
contribuer à l’amélioration des in-
frastructures de transport fluvial de
l’espace CICOS pour en faire un cor-
ridor de désenclavement et d’inté-
gration de la sous-région Afrique
Centrale.

De son côté, le directeur-chef
de service des ressources en eau au
ministère de l’Environnement et
membre du comité de gestion de la
CICOS, Louis Lungu Malutshi, note
que «notre pays est fier d’abriter
ces accises destinées à booster l’un
des secteurs névralgiques de no-
tre économie, que représente le
transport par voies d’eau intérieures».

RECOMMANDATIONS
A l’issue des travaux, les

participants ont formulé des recom-
mandations. A la République démo-
cratique du Congo, il a été recom-

mandé de réorganiser les ports
existants afin d’intégrer la notion
de gestion des déchets, mettre sur
pied les synergies interministériel-
les lors de la création de ports en
RDC, élaborer les mesures d’appli-
cation de la loi numéro 15/026 du
31 décembre 2015 relative à l’eau.

Quant au Secrétariat gé-
néral de la CICOS, on lui recom-
mande d’appuyer les parties
prenantes de la RDC dans la vul-
garisation du règlement com-
mun de gestion des déchets is-
sus des unités fluviales et des
plateformes portuaires.

A noter que cet atelier a
connu la participation de représen-
tants de la CICOS, du ministère des
Transports et Voies de communica-
tion, du ministère de l’Environne-
ment et Développement durable...
Il a été présidé par le représentant
du ministère de l’Environnement.

Albert Tshiambi (CP)

Siège social de la BCDC à Kinshasa

Photo de famille de l’atelier



Edition N° 681 du mercredi 11 au jeudi 12 janvier 2023EcoNews

6

COMMUNICATION

AVIS DE RECRUTEMENT N°01 ARCA/2023
L’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, (ARCA) en sigle, porte à la
connaissance du public qu’elle procède au recrutement de onze (11) agents et cadres
durant la période allant du 9 ou 13 janvier 2023.

L’ARCA est un Etablissement public, indépendant o caractère technique, institué par le
Décret n°16/001 du 26 janvier 2016.

L’ARCA est l’organe de régulation et de contrôle du secteur des assurances. Elle veille à la
protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurances, à la soli-
dité de l’assise financière des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi qu’à leur
capacité à honorer leurs engagements.

Les postes à pourvoir sont les suivants :

1. Assistant du Directeur Général

2. Responsable juridique

3. Responsable du développement du marché des assurances

4. Responsable de la communication

5. Directeur de l’audit interne

6. Commissaire contrôleur

7. Inspecteur des assurances chargé de la planification et suivi des opérations

8. Analyste chargé des contentieux

9. Contrôleur de gestion

10. Directeur des ressources humaines et de l’administration

11. Chargé des achats et de la logistique.

Les candidats intéressés sont priés de se rendre sur le lien ci-après pour postuler :
https://arca.cd/offres-emploi/
Pour toute question liée au recrutement, veuillez contacter le service de recrutement au
recrutements@arca.cd.
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SOCIÉTÉ

ESU : le RAPUCO alerte le gouvernement sur un
éventuel arrêt de travail par ses membres

L’Institut supérieur pédagogique (ISP)/Gombe, à Kins-
hasa, a abrité le 6 janvier 2023 la cérémonie d’ouver-
ture officielle de l’année académique 2022-2023 des
universités et instituts supérieurs du secteur public en
RDC. Cérémonie qui a été présidée par le ministre de
la Recherche scientifique, au nom de son collègue de
l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU) empê-
ché. Alors qu’ils venaient, par sursaut patriotique, de
mettre fin à la grève déclenchée le 5 janvier 2022 suite
à la guerre imposée à la RDC, les professeurs des uni-
versités et instituts supérieurs membres du RAPUCO (
Réseau des associations des professeurs des universi-
tés et instituts supérieurs du Congo) montent au cré-
neau en alertant le gouvernement sur les conséquen-
ces fâcheuses qui pourraient découler de la non-exé-
cution des accords dits de Bibwa.

VÉRON KONGO

L ’année académique
2022-2023 dans le sec-
teur public de l’Ensei-

gnement supérieur et univer-
sitaire (ESU) va-t-elle de nou-
veau s’arrêter à mi-chemin ?
La réponse revient au gou-
vernement qui doit, le plus ra-
pidement possible, respecter
ses engagements pris lors
des travaux de négociations
qui s’étaient déroulés l’année
dernière à Kinshasa, plus pré-
cisément à Bibwa, localité si-
tuée dans la commune de la
N’Sele, à Kinshasa.

En effet, dans un com-

muniqué publié à l’issue de la
première assemblée générale
ordinaire de l’année 2023, le
RAPUCO constate avec regret
le non-respect par le gouver-
nement, du mot d’ordre du
chef de l’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, donné
lors de la soixante-sixième
réunion du Conseil des minis-
tres tenue le vendredi 26 août
2022, demandant l’exécution
avec promptitude des enga-
gements pris à Bibwa.

Evaluant le niveau de ces
engagements, le RAPUCO a
analysé, lors de son assemblée
générale ordinaire, les différents
points, notamment le paiement

des arriérés de rémunération ac-
cumulés depuis janvier 2017,
l’acquisition des véhicules par les
professeurs de la RDC, la récu-
pération effective du pouvoir
d’achat tel que prévu à l’exer-
cice budgétaire 2023 et attendu
en ce mois de janvier, la méca-
nisation graduelle du personnel
académique au traitement de
base suivant un plan d’assainis-
sement du fichier et la prime
institutionnelle, ainsi que l’indem-
nité de recherche.

Dans le compromis qui
avait été trouvé à Bibwa en-
tre la partie gouvernementale
et les bancs syndicaux des pro-
fesseurs, chefs de travaux,
assistants et administratifs des
établissements publics de la
RDC, il avait été question d’éla-
borer une grille barémique ac-
tualisée de la récupération du
pouvoir d’achat, de réduire des
écarts des salaires, d’octroyer,
dès le trimestre en cours, des
véhicules aux professeurs

VÉRON K.

C ’est à partir du
marché «Indu», si-
tué dans le district de

Tshangu, que le gouverneur
de la ville de Kinshasa, Gentiny
Ngobila Mbaka, a donné le
lundi 9 janvier 2023 aux envi-
rons de 4 heures du matin le
coup d’envoi de l’opération
«coup de poing» qui consiste
en l’évacuation des marchés
pirates, l’enlèvement des
épaves et véhicules mal ga-
rés, la destruction des kios-
ques et terrasses de fortune,
des garages pirates, l’arres-
tation des vendeurs de l’eau
en sachet, communément
appelée «eau pure», la
délocalisation des parkings des
véhicules et arrêts de bus.

Le chef de l’exécutif
provincial de Kinshasa avait à
ses côtés le vice-gouverneur
Gérard Mulumba, les ministres
provinciaux en charge de l’En-
vironnement et des Trans-
ports, Laeticia Bena Kabamba
et Amos Mbokoso, le coor-
donnateur de cette opération
et l’inspecteur de la police pour
la ville de Kinshasa, le géné-
ral Sylvano Kasongo.

Les services de l’ordre

Kinshasa : le gouverneur Ngobila donne le
go de l’opération «coup de poing»

étaient mis à contribution dès
cinq heures du matin pour dé-
truire les huttes de fortune
construites sur le site Indu.

Aussitôt évacués, les
vendeurs de ce marché pirate
ont été installés par l’autorité
urbaine dans le marché situé

à l’entrée de Siforco.
De là, et sous la con-

duite du gouverneur Ngobila,
l’équipe de l’Hôtel de ville or-
donnait, chemin faisant, le
déguerpissement des ven-
deurs et surtout l’évacuation
des véhicules mal stationnés,

mais aussi les épaves des vé-
hicules qui rendent davantage
sale le boulevard Lumumba,
porte d’entrée de la ville.

Partant du site Indu,
en passant par Kingasani ya
Suka, Pascal, Marché de la
liberté jusqu’au quartier 1,

dans la commune de
Masina, le chef de l’exécutif
provincial de Kinshasa veillait
à ce qu’aucun aspect con-
cerné par cette opération ne
soit négligé.

Face à la presse, le gou-
verneur Ngobila a invité, une
fois de plus, la population
kinoise, en général, et celle de
Tshangu, en particulier, au strict
respect de la loi et consignes
données par les autorités.

«Nous devons garder
notre environnement immé-
diat propre, car, il en va de
l’image de la ville de Kinshasa.
Il faut que tous les visiteurs
qui arrivent dans la capitale
rentrent avec une bonne
image de Kinshasa. Voilà
pourquoi nous devons tous
nous impliquer dans cette vi-
sion d’assainissement de no-
tre ville», a-t-il insisté.

Tout en rassurant que
les travaux d’assainissement
des emprises publiques vont
se poursuivre le long du bou-
levard Lumumba jusqu’au ni-
veau de l’aéroport internatio-
nal de N’Djili, Gentiny Ngobila
a instruit le général Sylvano
Kasongo pour que les ven-
deurs ne reviennent plus sur
les sites évacués.

pour compenser le manque à
gagner depuis des années et
payer au professeur ordinaire
une prime annuelle de recher-
che équivalent à 320 dollars
américains.

Au cas où le gouverne-
ment camperait sur sa position
de ne pas répondre à ces pré-
occupations, l’année académi-
que 2022-2023 risque de nou-
veau d’être problématique et la
jeunesse estudiantine en pâti-
rait, a averti le RAPUCO.
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FORUM

L’inflation est le sujet do-
minant depuis la découverte
du vaccin contre le COVID-
19 et la fin de la pandémie.
La forte hausse des prix des
produits et services entraîne
une baisse du pouvoir d’achat
et une incertitude chez les
consommateurs. Dans le
même temps, une inflation
élevée déclenche une forte
réaction des banques centra-
les : elles tentent de mainte-
nir les anticipations d’inflation
pour l’avenir dans une bande
étroite en augmentant forte-
ment les taux d’intérêt et en
utilisant une rhétorique suc-
cincte. Ceci afin d’éviter les
effets dits secondaires.

Dans le graphique n°1
représentant les prix à la con-
sommation, deux éléments
sont particulièrement intéres-
sants :
 
• Pour l’instant, les prix à la
consommation aux États-Unis
ont probablement dépassé
leur niveau maximum. Alors
que les chiffres en Europe ne
reflètent pas cela maintenant,
il y a beaucoup à penser que
l’Europe suit les États-Unis.
 
• L’Europe a connu près d’une
décennie de faible inflation
(2010 à 2019). La question
de l’inflation semblait avoir
presque disparu de la percep-
tion du public, pour revenir
d’autant plus désagréable-
ment et soudainement.

2. La confiance dans la
situation économique
future

Sept graphes pour comprendre les marchés en 2023

l’économie. Cet indice est dis-
ponible pour les pays les plus
importants. Pour cela, les per-
sonnes qui prennent des dé-
cisions dans les grandes en-
treprises concernant les
achats, la gestion des mar-
chandises et la coopération
avec les fournisseurs se
voient présenter un catalogue
de questions bien pensé, op-
timisé au fil du temps. Ils en
savent long sur la situation de
leur propre entreprise et sur
la façon dont les choses se
passent dans l’industrie et
dans l’économie en général.
En raison de l’importance du
PMI, le questionnaire n’est
pas rempli «à côté», mais de
manière professionnelle et
sérieuse. Les variables com-
prennent la production, les
nouvelles commandes régio-
nales et celles destinées à
l’exportation, les délais de ré-
ponse des fournisseurs et les
chaînes d’approvisionnement,
les niveaux de stocks, etc.
Des variables correspondan-
tes sont utilisées pour le sec-
teur des services.

Une valeur supérieure à
50 signifie une économie en
expansion, et une valeur in-
férieure à 50 signifie une éco-
nomie en contraction. Le gra-
phique n°2 montre deux cho-
ses en particulier :
• La cyclicité d’une économie
au fil des décennies. Dans le
meilleur des cas, une écono-
mie croît par l’étendue de son
potentiel : c’est-à-dire sans
avoir à libérer des salariés et
des machines, mais aussi
sans les surcharger.

une déclaration prospective.
Pour l’indice «Leading du
Conference Board», des va-
riables sont combinées qui
fournissent un aperçu seg-
menté afin de faire une dé-
claration fiable. Il s’agit no-
tamment des attentes des
consommateurs, de la qua-
lité des prêts et du crédit, des
carnets de commandes, mais
aussi des principaux indices
boursiers pour les actions et
les obligations, etc. 

En conséquence, ce
graphique n°3 a un bon bi-
lan, par exemple en termes
de produit intérieur brut (PIB).
L’indice a été très fiable dans
la prévision de la performance
économique globale d’un
pays, qui n’est disponible que
pour les chiffres réels avec un
fort décalage dans le temps. 

Quel est l’état actuel ?
La lecture a chuté pendant
huit mois d’affilée. Ainsi, il pré-

bles logiquement sur la courbe
des taux que pour un investis-
sement long, par exemple dix
ans (10Y). En effet, plus un
investissement prend des ris-
ques, plus le rendement éxigé
est élevé.

Le graphique n°4
montre la différence entre
les deux parties de la courbe
des taux, entre la partie lon-
gue et la partie courte. Si la
courbe est montante ou
haute, l’investissement long
est récompensé plus long-
temps : l’avenir est perçu
comme particulièrement po-
sitif. Si la courbe est en
baisse et basse, cela signi-
fie une prime décroissante
pour les investissements
dans le futur, au profit des
investissements à horizon
de temps court : le futur
est évalué comme incertain.
Deux méthodes sont cou-
ramment utilisées pour le

rables.
Le graphe montre éga-

lement qu’il est très rare que
la ligne rouge (zéro) est cas-
sée par les deux courbes :
• 1 fois en 1999-2000, 
• 1 fois en 2006-2007, 
• 1 fois en 2018-2019 
• et la dernière fois en 2022.
 Une valeur négative
implique que l’environnement
économique «punit» un en-
gagement prolongé dans les
investissements. Aux États-
Unis, nous sommes entrés
dans ce scénario à la mi-2022
– et il a prévalu depuis. Un
signal qui était auparavant
considéré comme annoncia-
teur de récession. Cependant,
le nombre d’événements est
faible, comme le montre le
graphique, et nous ne pou-
vons donc pas déduire une
précision à 100% de cette dé-
claration du passé.

5. Les taux d’intérêt à
long terme

Le terme «rendement
obligataire» décrit les inté-
rêts que les investisseurs re-
çoivent lorsqu’ils mettent
leur capital à la disposition
d’un gouvernement ou
d’une entrepr i se sous
forme d’obligations pendant
une période limitée. Les obli-
gations d’États et d’entre-
prises sont principalement
détenues par des investis-
seurs institutionnels tels que
des fonds de pension. Les
investisseurs particuliers
s’intéressent également de
plus en plus aux actifs déli-
vrant un intérêt via des
fonds obl igata i res ,  des
fonds à échéance ou le cé-
lèbre fonds en euros.

2022 a été une année particulièrement difficile, marquée par l’in-
vasion de l’Ukraine par la Russie et la crise énergétique qui s’en est
suivie. Pour l’année 2023, deux inconnues majeures rendent tout
exercice de prévision particulièrement aléatoire : la guerre en
Ukraine et la situation du Covid, notamment en Chine. L’une et l’autre
conditionnent le niveau de la croissance mondiale, et donc de la de-
mande, mais aussi l’approvisionnement de certains marchés qu’il
s’agisse du gaz ou du blé, comme des engrais et de certains métaux.
L’hypothèse la plus vraisemblable début 2023 est celle de la pour-

suite du conflit ukrainien, de l’aggravation de la crise de la Covid en Chine
dans les premiers mois de 2023 avant que ne se développe enfin une
immunité collective dans la deuxième partie de l’année. Sept graphes,
résumés par Jean-François Bay  du site spécialisé www.quantalys.com
permettent de projeter l’année 2023. Les graphes sont essentiels pour
appréhender un contexte économique donné, mais surtout pour com-
prendre la dynamique au fil du temps. Les graphiques de cet article
proviennent des équipes de recherche de « Erste Bank » et ne consti-
tuent pas une liste exhaustive. Tour d’horizon.

(Suite à la page 10)

1. L’inflation aux Etats-Unis les plus suivis de l’état de

L’indice des directeurs
d’achat (PMI) est l’un des in-
dicateurs les plus reconnus et

• La dernière valeur disponi-
ble montre que le PMI – ici
pour les USA - sont à l’avant-

garde de l’économie mondiale
- se situent juste à la valeur
neutre de 50, et donc, après
avoir faibli pendant environ
douze mois, se trouvent
maintenant dans le «no man’s
land» entre une nouvelle dé-
térioration et une amélioration.

3. Les indicateurs avan-
cés ou prospectifs

Les indicateurs dits
«avancés» sont importants
dans la gestion de porte-
feuilles. Les prévisions don-
nent une tendance et per-
mettent de déterminer des
scénarios malgré leur incerti-
tude inhérente. Après tout,
on veut quantifier ce que
l’avenir pourrait nous réserver.
Le Conference Board est une
institution non compétitive de
longue date aux États-Unis.
Son objectif est d’agréger les
paramètres observables des
événements économiques
d’une manière qui facilite non
seulement une description de
l’état actuel, mais également

voit clairement une récession
aux États-Unis.

4. La pentification de la
courbe des taux

La courbe de rendement

reflète le taux de rendement
dans le domaine des titres à
revenu fixe qui peut être ob-
tenu à partir d’un investisse-
ment à un certain moment sur
différentes périodes. Les ren-
dements d’un investissement
court, par exemple trois mois
(3M), devraient être plus fai-

calcul, à savoir la compa-
raison de 2Y et 10Y, et la
comparaison de 3M et 10Y.
Les deux variantes sont tra-
cées dans le graphique - les
deux courbes sont compa-
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SUR LE CONTINENT

Quand le Zimbabwe gèle les permis d’extraction
de ses minéraux stratégiques

La Tunisie dans une situation financière de plus
en plus critique

Une décision stratégique
pour l’industrie minière,
et plus largement l’éco-

nomie du Zimbabwe. Selon le
quotidien zimbabwéen «The
Herald» (distinct de son homo-
logue écossais), les autorités du
pays ont décidé de geler l’octroi
de nouveaux permis d’extrac-
tion de cinq minéraux stratégi-
ques : diamant, cuivre, lithium,
nickel et terres rares. La déci-
sion a été prise avec effet im-
médiat le 19 décembre par le
ministre des Mines du
pays.Cette décision vise à lut-
ter contre le trafic illégal de mi-
néraux-clefs comme le cuivre,
le diamant, le lithium et les ter-
res rares. Une industrie qui
tient une place substantielle
dans l’économie de ce pays
du sud de l’Afrique.

Mesure complémentaire
à celle-ci, les exploitants miniers
devront désormais soumettre
une déclaration de la quantité
de travail effectuée sur les con-

cessions, ainsi qu’une déclara-
tion portant sur l’évaluation des
minéraux contenus dans le gi-
sement exploité.

LUTTER CONTRE LA CON-
TREBANDE DES MINÉ-
RAUX NON DÉCLARÉS

D’après «The Herald »,
la hausse croissante des non-
déclarations de certains miné-
raux découverts a obligé les

autorités à agir. Chaque an-
née, des pierres précieuses
et semi-précieuses non enre-
gistrées sont en effet ven-
dues à des revendeurs actifs
dans la contrebande.

Pour le ministère en
charge du secteur, cette pra-
tique nuirait à la croissance du
secteur minier et plus globa-
lement à celle de l’économie
du pays. «Ce phénomène de

non-déclaration a mené à un
préjudice important pour le
développement du secteur
minier», confirme le gouver-
nement au média africain,
sans préciser le montant du
manque à gagner.

Pour lutter contre cette
fraude, les inspections seront
renforcées par les administra-
tions territoriales et des rap-
ports mensuels devront désor-
mais être envoyés au minis-
tère des Mines du Zimbabwe.

TRIPLER LES REVENUS
DES EXPORTATIONS

MINIÈRES
Et le quotidien africain de rap-
peler que «l’industrie extractive
est l’un des secteurs économi-
ques clés du pays, puisqu’elle
représente 73 % des investis-
sements directs de l’étranger,
83 % des exportations, 19 %
des recettes publiques, 2 %
de l’emploi formel et 11 % des
revenus individuels».

L’année 2023 s’annonce «compliquée» si la Tunisie
n’obtient pas rapidement le feu vert du Fonds moné-
taire international au prêt annoncé il y a plusieurs
mois, a averti cette semaine le gouverneur de la Ban-
que centrale Marouane El Abassi.

ECONEWS AVEC AFP

«2023 va être une an-
née compliquée si on
n’a pas d’accord avec

le Fonds». Devant la presse
cette semaine, le gouverneur
de la Banque centrale de Tu-
nisie Marouane El Abassi a fait
part de ces inquiétudes pour
la nouvelle année, alors que
Tunis attend toujours un prêt
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) de près de deux
milliards de dollars annoncé en
octobre qui doit lui redonner
une bouffée d’oxygène.

Après une année 2022
éprouvante pour les Tunisiens,
aussi bien sur le plan politique
qu’économique, 2023 ne s’an-
nonce pas plus simple. Le se-
cond tour des législatives, dont
la date n’a pas été fixée, ne
devrait pas susciter davantage
d’enthousiasme que le premier
tour en décembre, qui a attiré
moins de 12 % des électeurs.
L’enthousiasme des Tunisiens
est retombé depuis le coup de
force il y a un an et demi du
président Saïed, qui concen-
tre désormais tous les pou-
voirs entre ses mains.

Sur le plan économique
surtout, la crise n’a cessé de
s’aggraver. Les pénuries de
produits de première nécessité
se sont multipliées et l’inflation

a dépassé les 10 %, tandis que
la croissance restait anémique,
(autour de 1,8 % en 2022,
selon le gouvernement). «L’an-
née 2023 sera difficile pour les
Tunisiens», a également averti
fin décembre le ministre de
l’Economie Samir Saïed, cité par
les médias nationaux. Il expli-
que principalement l’inflation par
le conflit en Ukraine qui a ren-
chéri les prix du pétrole et des
céréales, dont la Tunisie est
très dépendante.

DES LÉGISLATIONS EN
RETARD

La réunion du FMI pré-
vue en décembre pour ap-
prouver le prêt à Tunis a été
reportée sine die. Pour expli-
quer ce report, le gouverneur
de la Banque centrale indique
que plusieurs législations de-
mandées par le FMI n’étaient
pas prêtes : la loi de finances
2023 - finalement présentée
fin décembre -, une loi sur les
taux excessifs et une autre
qui doit restructurer les entre-
prises publiques tunisiennes,
lourdement endettées.

Cette dernière loi a «fait
l’objet d’une longue discussion
et va passer devant le conseil
des ministres», a précisé
Marouane El Abassi. «Une fois
qu’elle sera passée, on sera
capables d’aller devant le con-

seil d’administration du FMI»,
a-t-il ajouté, ajoutant que «le
plus tôt sera le mieux».

Tunis a d’autant plus
besoin de ce prêt que la loi de
finances 2023 prévoit une
hausse de la dette pour com-
bler son déficit budgétaire.
Celui-ci doit être réduit de 7,7
% à 5,5 %, selon le budget
présenté par le gouvernement
et approuvé par KaïsSaïed,
grâce à une forte augmenta-
tion des recettes fiscales. Sur
les 46 milliards de dinars de
recettes, 40,5 milliards pro-
viendront des impôts, soit une
hausse de plus de 15 % par
rapport à l’année dernière.

LE SECTEUR PRIVÉ MIS
À CONTRIBUTION

Les entreprises du sec-
teur privé seront mises à con-
tribution pour remplir les cais-

ses de l’Etat : les taux d’impo-
sition seront unifiés à la hausse
avec la disparition du taux à
10 % au profit de ceux à 15
% et 35 %, tandis que la con-
tribution sociale de solidarité
(CSS) qui leur est applicable
augmentera. Un impôt sur la
fortune immobilière sera aussi
créé, la TVA pour certaines
professions libérales sera rele-
vée de 13 à 19 %. Cette an-
nonce a poussé l’Ordre natio-
nal des avocats tunisiens à
organiser jeudi une « journée
de colère » sur les marches
du Palais de Justice de Tunis.

Les dépenses colossa-
les de l’Etat, en revanche, ne
baissent pas. Elles vont
même progresser de 14 % à
près de 54 milliards de dinars.
L’enveloppe consacrée aux
fortes subventions des pro-
duits de base (pain, sucre,

pâtes, lait, etc.) va cependant
diminuer d’un tiers, une ré-
forme très impopulaire mais
que Tunis s’est engagée à
mener auprès du FMI.

MENACE SUR LES SUB-
VENTIONS ALIMEN-
TAIRES EN TUNISIE

Alors que l’inflation at-
teint des records, «la levée
progressive des subventions
sur les produits de base, no-
tamment énergétiques» va
«augmenter de manière im-
portante sur trois-quatre ans»
les prix de ces produits, a
averti le gouverneur de la Ban-
que centrale de Tunisie. Il a
d’ailleurs défendu la récente
décision de la Banque centrale
de relever son taux directeur
à 8 %, critiquée par le gou-
vernement tunisien. Même si
cette décision va «freiner la
croissance», prévue à 2,1 %
cette année, la Banque cen-
trale n’a «pas beaucoup
d’autres outils» pour lutter
contre l’inflation, qu’il prévoit à
11 % en 2023, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le gouverne-
ment tunisien a présenté cette
semaine un plan de dévelop-
pement pour 2023-2025. Il
mise fortement sur les inves-
tissements du secteur privé,
surtout dans le secteur indus-
triel, dont le poids doit passer
de 15 % à 18 % du PIB. Il
prévoit aussi une nette reprise
de la production des phospha-
tes, l’une des rares ressour-
ces naturelles du pays, et une
agriculture plus «verte».

Cette attention particu-
lière du gouvernement zimba-
bwéen pour ce secteur stra-
tégique ne date pas
d’aujourd’hui. Le journal rap-
pelle qu’en 2019, le gouver-
nement a adopté un plan plu-
riannuel destiné à faire du sec-
teur minier local une industrie
d’exportation de 12 milliards de
dollars américains d’ici fin 2023.

En 2018, les ventes
étrangères des minerais du
pays étaient d’environ 2,7
milliards de dollars. Et le pari
a des chances d’être gagné
puisque selon les informations
de «The Herald», en 2022 l’in-
dustrie minière devrait appor-
ter 8 milliards d’euros de re-
venus au Zimbabwe. Pour y
arriver, l’une des pistes privi-
légiées par l’exécutif est de
développer la transformation
des minéraux à la source plu-
tôt que leur simple exporta-
tion sous forme brute.

AVEC LES ECHOS AFRIQUE

Selon le quotidien africain « The Herald», l’industrie minière du Zimbabwe
abonde 19 % des recettes publiques du pays. (Godfrey Marawanyika/Bloomberg)

Une manifestation jeudi dernier à Tunis d’avocats contre la hausse de la TVA
sur leur profession, l’une des mesures annoncées par le gouvernement

tunisien pour augmenter les recettes de l’Etat en 2023. (FETHI BELAID/AFP)
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A TRAVERS LE MONDE

(Suite de la page 8)

Le graphique n°5 reflète
la baisse des taux d’intérêt qui
était devenue plus ou moins
une constante en Europe et
aux États-Unis depuis des dé-
cennies - jusqu’à ce que la si-
tuation change cette année
2022. À la veille de la «grande
crise financière » en 2008, les
taux d’intérêt se situaient en-
core dans la fourchette de 4%
à 5 %. Des taux d’intérêt à
ce niveau étaient également
disponibles sur les comptes
d’épargne à l’époque. Ces
taux ont considérablement di-
minué au cours de la décen-
nie suivante, restant faibles
afin de stimuler l’économie.
Les faibles taux d’intérêt ren-
dent le capital plus facilement
disponible.

Cela a été suivi par la crise
de l’euro en 2015/16 pour l’Eu-
rope et la crise du Covid en
2020 pour le monde entier :
ces crises ont interdit aux taux
d’intérêt de s’approcher du ni-
veau d’avant 2008. 

Mais la situation vient de
changer. L’inflation a rendu les
hausses de taux d’intérêt et
donc l’application de freins par
les Banques centrales inévita-
bles vers les 2 ou 3% (haus-
ses des taux directeurs, dimi-
nution du bilan des banques
centrales…).

Attention, en Europe,
l’inflation est principalement ti-
rée par les prix de l’énergie.
Ils ne peuvent être influen-
cés que dans une mesure li-
mitée par les mesures des
banques centra les. Par
ailleurs, les hausses de taux
d’intérêt plus élevées (4%,
5% …) doivent être pesées
très soigneusement en rai-
son des différences régiona-
les et de l’endettement élevé
de certains Etats.

6. La valorisation et la
croissance des bénéfices

Les cours des actions
sont souvent perçus avec un
degré élevé d’incertitude et as-
sociés à un comportement
imprévisible des investisseurs
et de différents intervenants.
Néanmoins, à long terme, ce
sont en fin de compte des in-
dicateurs fiables de la santé
des entreprises d’un pays et

Sept graphes pour comprendre les marchés en 2023

des bénéfices délivrés par les
entreprises. 

Le graphique n°6 illus-
tre l’indice boursier américain
le plus important, le S&P500.
Les États-Unis sont de loin le
marché boursier mondial le
plus important et les entre-
prises américaines captent les
deux tiers du capital investi
dans le monde.

La croissance régulière
des bénéfices au cours de
la période sous revue est in-
téressante. Il n’a été inter-
rompu que temporairement

par la crise du Covid 2020.
Cette croissance sous-tend
la décision des investisseurs
d’investir durablement en
Bourse pour faire fructifier
leur épargne. Le temps est
clairement de leur côté. Es-
sayer d’améliorer les rende-
ments par une gestion tac-
tique, c’est-à-dire en es-
sayant de spéculer et de
prévoir l’entrée et la sortie
est possible. Mais, dans la
majorité des cas, le «Mar-
ket Timing» ne produit ce-
pendant pas de rendement
excédentaire durable.

Actuellement, la crois-
sance des bénéfices a ra-
lenti, mais pas fortement.
Une récession aux États-Unis
pourrait accélérer cette évo-
lution. Mais cela ne doit pas
nécessairement être le cas
si nous assistons à une soi-
disant récession «technique»
provoquée par les banques
centrales : bien qu’une telle
récession déclenche les pa-

ramètres économiques atten-
dus, les bénéfices des entre-
prises ne sont pas affectés
négativement, du moins pas
de manière perceptible.

7. Le prix des matières
premières

Les indices des matiè-
res premières sont principa-
lement composés de groupes
de matières premières : 
• L’énergie (pétrole brut, pro-
duits pétroliers tels que l’es-
sence, le diesel et le mazout,
ainsi que le gaz naturel), 

• Les métaux industriels (tels
que le cuivre, le nickel et l’alu-
minium), 
• Les métaux précieux (prin-
cipalement l’or et l’argent) 
• Les matières premières
agricoles ou alimentaires (tels
que le blé, le riz, le sucre…).

Le graphique n°7
donne une vue des marchés
des matières premières du
point de vue d’un investis-

seur financier depuis plus de
20 ans. Ici, un investisse-
ment n’est possible que via
des instruments dérivés, ap-
pelés futures. En effet, les
investisseurs financiers ne
peuvent pas stocker de ma-
tières premières après un
achat. 

Le graphique montre
une phase intéressante :
nous avons été gâtés par des
prix de l’énergie bas et sta-
bles depuis 2008 pendant plus
d’une décennie à l’échelle
mondiale. Au cours des deux
dernières années, cependant,
les prix ont fortement aug-
menté. Même sur cette pé-
riode, les fluctuations sont tout
au plus similaires, voire plus
faibles par rapport à celles
d’avant 2008.

Il convient de mention-
ner que les prix de l’énergie
en Europe, qui sont beaucoup
plus fortement liés à la guerre
en Ukraine que ceux aux
États-Unis, ne sont pas reflé-
tés dans les indices usuels des
matières premières. Ce gra-
phique n’exprime donc pas

suffisamment la pression à la-
quelle doivent faire face les
agents économiques euro-
péens.

Dans le même temps,
les  mat ières premières
constituent un marché sur
lequel l’offre et la demande
trouvent généralement un

équilibre à long terme : une
demande accrue entraîne
une augmentation de la pro-
duction et de l’extraction et

vice versa. Les graphiques
des matières premières et
des actions diffèrent les uns
des autres et sont peu
corrélés. Dans le passé, les
graphes sur les marchés ac-
tions ont enregistré une
hausse s table  dans le
temps alors que pour les
matières premières, dans
l’ensemble, les phases de
fortes hausses ont été sui-
vies de phases de fortes
baisses.
 
Conclusion

Les indicateurs écono-
miques sont censés fournir
une image aussi fiable que
possible de l’économie et sont
directement intégrés dans les
décisions d’investissement.
Généralement, les indicateurs
regardent le passé, l’état pré-
sent et, plus rarement, illus-
trent le futur.

Le constat actuel que
l’on peut lire sur les graphiques
précités est ambivalent : la
phase de boom de l’économie
au lendemain de la crise du
Covid est terminée. Nous
sommes maintenant confron-
tés à une inflation d’une am-
pleur hautement indésirable. 

La mauvaise nouvelle
est que les banques centra-
les vont tout faire pour lutter
contre l’inflation avec des
hausses de taux d’intérêt et
une gestion des anticipations,
quitte à être trop dures. 

La bonne nouvelle est
que ces mesures sont tech-
niques. La nécessité de lutter
contre l’inflation signifie qu’un
ralentissement temporaire et
modéré des économies amé-
ricaine et européenne pour-
rait les conduire à être en ré-
cession en 2023, avec les
conséquences correspondan-
tes pour l’économie mon-
diale. 

Parallèlement, cette ré-
cession pourrait être modé-
rée ou entraîner des turbu-
lences boursières. Les gra-
phiques peuvent aider à per-
cevoir ces changements vi-
suellement et être des points

de repère afin de les classer
au fil du temps.
ECONEWS AVEC JEAN-FRANÇOIS

BAY (WWW.QUANTALYS.COM)
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Kinshasa tient aux 9èmes Jeux de la Francophonie

Sama Lukonde sur le terrain pour l’état d’avancement des travaux,
sans Isidore Kwandja, coordonnateur du Comité d’organisation

ECONEWS

L e Premier ministre,
Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, a ef-

fectué, ce mardi 10 janvier
2023, une visite de terrain sur
les différents sites retenus
pour l’organisation des 9èmes

Jeux de la Francophonie, qui
vont avoir lieu à Kinshasa à
la fin du mois de juillet et au
début du mois d’août 2023.

Il était question, pour le
Chef du Gouvernement, de
s’assurer que les travaux
soient exécutés en tenant
compte des délais. Car, a-t-il

dit, des équipes de la Franco-
phonie suivent et accompa-
gnent le Comité d’organisation
national. C’est pourquoi, le
Premier ministre décide, non
seulement d’accroître le suivi
technique et financier, mais
aussi d’intensifier des séances
de travail avec les différents
entrepreneurs et tous les mi-
nistères sectoriels concernés.

Avec à ses côtés quel-
ques membres du Gouverne-
ment, le Gouverneur de la ville
de Kinshasa et quelques offi-
ciels du pays, le Premier Minis-
tre a visité notamment les si-
tes du stade Tata Raphaël, du
stade des Martyrs et celui de
la Police nationale Congolaise.

Au stade Tata Raphaël
tout comme au Stade Mar-
tyrs, les travaux sont en
cours. Ils seront livrés au Gou-
vernement avant la date fixée,
à en croire les responsables
des entreprises d’exécution.

De part et d’autre, il
s’agit de la construction de dif-
férentes infrastructures qui
devront abriter plusieurs dis-
ciplines sportives inscrites dans
l’agenda des 9èmes Jeux de la
Francophonie, notamment de
stadium, les gymnases, etc. 

Sur le site de la Police
nationale congolaise, le Pre-
mier ministre, Sama Lukonde,
s’est satisfait de la qualité du
travail réalisé dans le cadre de
la coopération RDC-Japon.
C’est un centre sportif de Judo

Les Léopards A’ de la Ré-
publique Démocratique
du Congo se sont incli-

nés devant les Aigles du Mali
(0-1) ce mardi 10 janvier
2023, au stade Bou Ali
Lahouar de Sousse, en match
amical de la prochaine édition
de Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN) prévu du 13
janvier au 14 février 2023, en
Algérie. Samabally a inscrit
l’unique but de la rencontre à
la 17ème minute de jeu.

Cette rencontre entre la
RDC et le Mali constitue des
retrouvailles pour les deux

qui pourrait accueillir au moins
cinq disciplines sportives, avec
une capacité d’accueil de
1.000 places assises et 300
debout, un bijou déjà prêt à
accueillir les jeux. Le Commis-
saire général de la PNC, Dieu-
donné Amuri, qui a accom-
pagné le chef du Gouverne-
ment dans cette visite, a sa-
lué à sa juste valeur la visite
du Premier ministre dans ce
centre qui sera entièrement
mis à contribution pour la
réussite des 9èmes jeux de la
Francophonie.

Devant la presse, le Pre-
mier ministre a souligné que l’or-
ganisation de ces jeux est vou-
lue par le Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, pour faire rayonner
la francophonie dans le plus
grand pays francophone du
monde et pour avoir une
grande fête de la jeunesse avec
un message d’espoir.

«Ce sont des jeux que
nous avons voulu accueillir, se-
lon la volonté de Son Excellence
Monsieur le Président de la Ré-
publique. Non seulement pour
le rayonnement de la Franco-
phonie dans ce pays qui est fi-
nalement le plus grand pays
francophone du monde, mais
aussi à côté de cela, avoir cette
grande fête de la jeunesse, sur-

En juillet prochain, Kinshasa accueille les 9èmes Jeux
de la Francophonie. Dans la capitale congolaise, tout
le monde se mobilise pour ne pas rater ce grand évè-
nement planétaire du monde francophone. Mardi, le
Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge, a fait le tour
des sites retenus pour s’enquériri de l’état d’avance-
ment des travaux. C’est sans Isidore Kwandja, coor-
donnateur du Comité national d’organisation, que le
Premier ministre a entrepris cette ronde. Des indis-
crétions rapportent que ce dernier serait encore en
vacances au Canada, son pays de résidence.

Pour son dernier match de préparation au
CHAN 2023, la RDC chute face au Mali (0-1)

pays, sept ans après la finale
victorieuse de 2016, des Léo-
pards congolais, par 3-0, de-
vants les Aigles maliens, à Ki-
gali au Rwanda.

Mardi, à Tunis, au-delà de
ces retrouvailles, l’opposition en-
tre ces deux pays ne revêtait
d’aucun enjeu, sinon son sens
de préparation pour l’un et
l’autre, en prévision de la cam-
pagne de la 7ème édition du
CHAN qui se joue du 13 janvier
au 4 février 2023 en Algérie.

Les Fauves congolais
ont perdu leur deuxième
match amical en Tunisie, trois

jours après la victoire face aux
Chevaliers de la Méditerranée
de la Lybie (3-1) à Tunis,
grâce notamment à un dou-
blé de Jean-Marc Makusu
Mundele.

Logés dans le groupe B
au CHAN, les Léopards locaux
vont entrer en lice, ce samedi
14 janvier face à The Cranes
de l’Ouganda. La rencontre est
prévue à 17h00, heure de Kins-
hasa. Ils affronteront quatre
jours après à 17h00, les Élé-
phants de la Côte d’Ivoire,
avant de clôturer la phase de
groupes face aux Lions de la

tout dans ce message d’espoir
que nous devons donner indé-
pendamment de tous ces défis
sécuritaires que nous avons,
particulièrement dans l’Est de la
République Démocratique du
Congo», a indiqué le chef du
Gouvernement. Et de poursui-
vre : «Nous étions ici, au mois
d’octobre de l’année passée.
Nous avions promis de faire un
suivi sur les travaux qui doivent
s’exécuter. Nous avons fait,
aujourd’hui, deux sites princi-
paux : le site du stade Tata
Raphaël et le site du Stade des
Martyrs qui vont accueillir plu-
sieurs disciplines prévues dans
le cadre de ces jeux. D’autres
sites restent, bien sûr, à visiter.
De ce que nous avons vu, nous
estimons qu’il faut encore ac-
croître, non seulement le suivi
technique, mais surtout finan-
cier des travaux qui doivent
s’exécuter de manière à ce
qu’on puisse être dans les dé-
lais. Parce que nous avons des
équipes qui nous suivent et qui
nous accompagnent dans le
cadre de la Francophonie. Et
nous les remercions pour cela.
Mais, à côté de cela, nous vou-
lons que les autres préparatifs
aussi puissent prendre cours.
Vous savez qu’à côté de cela,
nous avons des préparations
sportives à avoir de notre côté,

par rapport à nos différents
athlètes qui vont compétir. Mais
nous avons aussi des prépara-
tifs en termes de déroulés, en
termes de jour d’ouverture, qui
doivent aussi commencer à se
préparer. Et donc, on doit s’as-
surer que tout cela reste en
phase », a dit le Premier minis-
tre, Sama Lukonde.

Le chef du Gouverne-
ment entend aussi visiter dans
les prochains jours, le site d’hé-
bergement des athlètes à l’Uni-
versité de Kinshasa (UNIKIN).

«Nous avons des tra-
vaux qui s’exécutent aussi au
niveau de l’Université de Kins-
hasa, que nous allons aller visi-
ter aussi prochainement. Parce
que là, ce sont des sites d’hé-
bergement qui sont prévus. Et
quelques autres sites d’entraî-
nement. Nous allons, par la
même occasion aussi, visiter
une salle omnisports qui a été
faite dans le cadre de la colla-
boration JICA avec les Japo-
nais. Et la Police nationale con-
golaise, qui peut prendre aussi
cinq disciplines. Et nous vou-
lons nous assurer que, dans le
cadre de toute cette organi-
sation, nous puissions aussi
mettre à profit cette infrastruc-
ture-là», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Gouver-
nement entend assurer un
suivi permanent des travaux
pour que les différents délais
soient respectés.

«Pour le reste, nous al-
lons encore tenir des séan-
ces de travail avec tous les
entrepreneurs qui sont en
plein ouvrage et les différents
ministères sectoriels concer-
nés pour qu’on s’assure que,
non seulement le chrono-
gramme soit, de nouveau,
bien étudié, mais que le suivi
financier aussi se fasse », a
conclu le Premier ministre,
Sama Lukonde.

Teranga du Sénégal, le 18 jan-
vier à 20h00.

Il est à noter que, les
Léopards A’ vont disputer
pour la 6ème fois de leur his-
toire cette compétition qui est
uniquement réservée aux
joueurs africains évoluant
dans les championnats res-
pectifs de leurs pays.

Rappelons que la RDC a
déjà remporté deux étoiles de
ce tournoi en 2009 en Côte
d’Ivoire et 2016 au Rwanda. Elle
en compte autant que le Ma-
roc, vainqueur en 2018 et 2021.

AVEC OPINION-INFO.CD

Le Premier ministre sur le site de la Police nationale congolaise
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