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Tensions sur le marché des changes : la BCC «toujours
prête à utiliser les instruments à sa disposition»
Sur le marché des changes, on
observe une certaine accalmie,
la monnaie nationale, le franc
congolais, s’étant légèrement
appréciée par rapport au «roi
dollar». A la Banque Centrale
du Congo, les équipes sont en
état d’alerte maximale pour
parer à toute éventualité, fort
de l’important matelas des de-
vises dont dispose la Républi-
que Démocratique du Congo
avec des réserves internatio-
nales chiffrées à plus de qua-
tre milliards de dollars améri-
cains. Sereine, Mme la
gouverneure de la BCC est con-
fiante sur la capacité de la Ban-
que à atténuer les tensions sur
le marché des changes. D’ores
et déjà, la Banque Centrale ras-
sure qu’elle se tient «toujours
prête à utiliser les instruments
à sa disposition» (Lire en page 2)

PARLONS-EN
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L
e Rwanda, c’est connu,
n’est pas une grande na-
tion du football. C’est indu-

bitable. Son équipe nationale (les
Amavubi ou les Abeilles) n’est ja-
mais parvenue à se hisser à la
phase finale du Championnat
d’Afrique des Nations (CAN). Si
l’équipe des joueurs locaux a pris
part à la quatrième édition du
Championnat destiné aux
joueurs évoluant sur le continent
(2016), du reste remporté par les
Léopards’ de la RDC, c’est en rai-
son du privilège réservé au pays
organisateur. Les poulains du
coach Jean-Florent Ibenge
l’avaient alors emporté sur les
Aigles du Mali après avoir éliminé
l’équipe rwandaise.

P. 8

Mines, pétrole,
BTP… Quand les

champions africains
repartent de l’avant

P. 4

La CENI atteint
34.445.251

d’enrôlés au 13
mars 2023

Le double jeu
de la FIFA
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-ENLe «péril Mwangachuchu» : l’arbre
qui cache la forêt

L’affaire «Mwangachuchu», du nom de l’élu de Masisi, dans la
province du Nord-Kivu, est entourée d’un grand mystère. In-
terpellé par la justice militaire, son procès est finalement fixé
pour ce mardi 21 mars 2023 à la Haute Cour militaire. Edouard
Mwangachuchu est un gros poisson, finalement tombé dans
les mailles de la justice. Dans sa résidence de Kinshasa, dans la
commune de la Gombe, les enquêteurs de la justice militaire
ont eu droit à une série de découvertes macabres. Tout comme
dans le Nord-Kivu, spécialement dans la concession de son

entreprise minière, dénommée Société minière de Bisunzu
(SMB). Là aussi, c’est une artillerie lourde qui est sortie des
terres. Mwangachuchu intrigue. C’est l’élément central d’un
puzzle que la Haute Cour militaire tentera de reconstituer
pour comprendre ce qui se trame derrière l’élu de Masisi et
son géant du coltan, la SMB. Après le procès, dit de 100 jours,
toute la République est suspendue à un autre, toute aussi
énigmatique, «l’affaire Mwangachuchu».

ECONEWS

T
out est parti de deux vi-
déos largement re-
layées sur les réseaux so-

ciaux aux derniers jours du mois de
février. L’on y voit des groupes de jeu-
nes qui se présentent comme des pa-
triotes sortir des armes de guerre de
deux caches dissimulées dans la con-
cession de la société SMB, apparte-
nant au député national Edouard
Mwa-ngachuchu, élu CNDP du terri-
toire de Masisi (Nord-Kivu).

Eparpillés sur le terrain de la
concession et cachés dans des ex-
cavations pratiquées dans le sol, ou
emballées dans de vieux tonneaux
à l’apparence faussement inno-
cente, des fusils AK-47, des lance-
roquettes RPG7 et des pains d’ex-
plosifs C4avaient été cachés par le
M23 et l’armée rwandaise lors de la
contre-attaque des FARDC deux se-
maines plus tôt. Dans l’espoir de les
déterrer le moment venu.

La société SMB est installée
à Rubaya, territoire considéré
comme «la capitale mondiale» du
coltan. Selon des experts en la ma-
tière, Rubaya abriterait pas moins
de 75% des réserves mondiales de
ce minerai stratégique fort recher-
ché pas les fabricants de télépho-
nes mobiles, d’ordinateurs et par les
majors occidentaux et asiatiques de
l’industrie de l’armement.

La perquisition menée par
la justice militaire le 1er mars 2023
à son domicile de la commune de
Ngaliema à Kinshasa a permis de
corroborer la dangerosité
d’Edouard Mwangachuchu, confir-
mant sa connexion indubitable
avec le pouvoir de Kigali. Des ar-
mes et munitions de guerre y ont
été saisies, de même que des do-
cuments compromettants et du
matériel audiovisuel de pointe dont
la destination ne laisse place à
aucun doute : la résidence du sieur
Mwangachuchu était bel et bien la
base avancée de la déstabilisation
des institutions de la République
et de la connivence avec des puis-
sances étrangères.

Son procès s’est ouvert le 3
mars devant la Haute Cour militaire
à Kinshasa où il comparaît avec son
épouse Umubera Mukangabera
Mwa-ngachuchu. Il est poursuivi
des chefs de trahison, d’atteinte à
la sûreté de l’Etat, de détention d’ar-
mes et de munitions de guerre, d’as-
sociation de malfaiteurs, de partici-
pation à un mouvement insurrec-
tionnel et d’incitation de militaires
à commettre des actes contraires
au devoir ou à la discipline.

UN PARCOURS ATYPIQUE
Comme la plupart des jeu-

nes Tutsi et bien d’autres, Edouard
Mwangachuchu se lance, dans sa
jeunesse, dans l’exploitation artisa-
nale et à la limite de légalité du
coltan exporté en contrebande vers
le Rwanda. Il faut dire que l’homme
est parvenu à se tisser un réseau
solide au sein des instances du pou-
voir dans la capitale rwandaise. A
telle enseigne qu’il figure en 1998
parmi les membres cofondateurs de
la rébellion du Rassemblement con-
golais pour la démocratie (RCD/
Goma) d’obédience rwandaise.

Il réussit dans la foulée, sous
l’administration du RCD des provin-
ces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et
d’une partie de la Tshopo, à arra-
cher les droits miniers sur la plus
grande partie des gisements de
coltan du territoire de Rubaya. Au
cours des trois ans de l’administra-
tion RCD/Goma (1998-2001), des
investisseurs du monde entier af-
fluent vers Rubaya où Mwan-
gachuchu, devenu un homme puis-
sant, négocie avec des Chinois, Co-

réens, Français, Allemands, Améri-
cains, etc. Tous friands de terres ra-
res dont regorge cette partie du ter-
ritoire de Masisi.

LE «MAGNAT MONDIAL DU
COLTAN»

Mais c’est le Chinois Huawei
qui rafle la mise, et finance l’usine
de traitement du coltan de la so-
ciété SMB appartenant au nou-
veau «magnat du coltan». Des
installations gigantesques à la
technologie de pointe dont le pro-
duit, exporté via le Rwanda, a fait
de ce pays le premier exportateur
de ce minerai dont pourtant son
sol est dépourvu. Détail impor-
tant : la sécurité de l’usine de
Rubaya est assurée par des for-
ces spéciales rwandaises et le per-
sonnel (environ 3500 ouvriers et
cadres) est entièrement constitué
de Tutsi recrutés au Rwanda.

Bénéficiaire de l’amnistie
pour faits de guerre à la suite des
négociations politiques de Sun City
(2002-2003), il se fait élire député
national dans le dessein de con-

Depuis, et en dépit des opé-
rations marketing du
genre « Visit Rwanda »
floqué sur les maillots du
PSG et des Gunners de
Chelsea, ou encore l’orga-
nisation à grand tapage du
Tour cycliste du Rwanda ou
du Basket Africa League
sponsorisé par la NBA amé-
ricaine, le football pour sa
part est resté aphone.

C’est sur ces entre-
faites que la FIFA annonce,
à la stupéfaction univer-
selle, la tenue de son con-
grès électif dans la capi-
tale rwandaise. Une stupé-
faction à la hauteur de l’at-
tribution de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. En
digne successeur de Josef
«Sepp» Blatter du reste
son compatriote, Gianni
Infantino ne cache pas
son intérêt pour des initia-
tives floues et peu importe
si une corruption à peine
voilée jette le discrédit sur
ce qui se veut être l’organe
faîtier du football mondial.

A Kinshasa particu-
lièrement, l’on ne s’expli-
que pas que la même FIFA
qui a exclu la Russie et la
Biélorussie de toute com-
pétition après l’invasion
de l’Ukraine en février
2022, fasse des yeux doux
au régime de Kigali dont
les armées occupent une
partie de la province con-
golaise du Nord-Kivu.

Pis, la FIFA a exercé
des menaces sur la Fédéra-
tion congolaise de football
association (FECOFA) la
menaçant de suspension
en cas du boycott du con-
grès de Kigali. En faisant
miroiter les rentrées d’ar-
gent mirifiques engrangées
lors de la dernière Coupe du
monde, avec la promesse
d’un financement de quel-
que 200 fédérations répar-
ties sur la planète dans une
fourchette comprise entre 5
et 7 millions de dollars amé-
ricains, la délégation con-
golaise aux finances faus-
sement rachitiques ne
pouvait que se plier au dik-
tat du plus fort. Elle ne
pouvait non plus s’aligner
sur le discours politique,
quitte à se dédouaner
auprès de la FIFA de la non-
organisation du champion-
nat national.

Paul Kagamé, que
l’on a vu tapant dans le
ballon, peut s’enorgueillir
d’une victoire diplomati-
que. Mais la victoire sur le
terrain de ses « Abeilles »
n’est pas pour demain.

(Suite de la Une)

forter son ancrage et sa mainmise
sur les gisements de coltan du
Nord-Kivu, en connexion étroite
avec le leadership rwandais.

Ses affaires ne pouvant
prospérer que dans un environ-
nement délétère hors l’autorité de
Kinshasa, il est président du
CNDP, une énième rébellion qui
s’empare brièvement de Bukavu
en juin 2009 sous le commande-
ment de Laurent Nkunda et du
colonel Jules Mutebusi. On le re-
trouve, trois ans plus tard, à la
tête du M23 (A) jusqu’à la défaite
des hommes de Sultani Makenga
en 2013 et la résurgence du M23
(B) au second semestre de 2021.

D’une grande discrétion,
Mwangachuchu a toujours excellé
dans le rôle de tireur de ficelles
dans l’ombre, son nom n’apparais-
sant jamais dans les tractations
politiques. Mais il est apparu de-
puis que c’est le véritable homme
orchestre de l’entreprise de dés-
tabilisation de l’Est de la RDC, ser-
vant de courroie de transmission
avec le régime de Paul Kagamé.

Le double jeu
de la FIFA

Suspension de toutes exportations et activités minières de la SMB
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LES COULISSES

Règlement des conflits fonciers par la titrisation des
terres : Muzito consulte les forces vives du Bandundu-ville

C’est par Bandundu-ville, chef-lieu de la province du Kwilu, qu’Adol-
phe Muzito, leader du Nouvel Elan, vient de boucler sa tournée dans
le Grand Bandundu. Arrivé mercredi à Bandundu-ville, le leader du
Nouvel Elan a eu droit à un accueil princier.
Lors du meeting populaire qu’il a tenu à la grande place de la ville,
Adolphe Muzito est revenu sur les grandes motivations d’une tour-
née qu’il a effectuée dans le Bandundu profond, sa province natale.
Détenteur d’une offre politique qu’il pense soumettre incessamment
au peuple congolais, le leader du Nouvel a dit avoir placé cette tour-
née sous le terme de l’écoute et du partage pour enrichir son projet
de société.
Alors que le Grand Bandundu reste confronté à d’incessants conflits

L
es Tutsi du Rwanda,
Ouganda, Burundi et
Kenya, sous couvert

d’une force militaire régionale
dénommée EAC (Commu-
nauté d’Afrique de l’Est), cen-
sée contribuer à ramener la
paix dans l’Est de la Républi-
que Démocratique du Congo
se comportent, depuis un cer-
tain temps, de façon despo-
tique, dans cette partie du
pays devenue, pour eux, un
territoire conquis.

En effet, la RDC, État
souverain, continue de ployer
sous le joug de l’occupation
Tutsi, depuis 26 ans.

Ce groupe de popula-
tions habitant dans la région
des Grands Lacs africains est
déterminé à déstabiliser la
RDC. Et tous les moyens sont
bons pour parvenir à sa fin,
dont l’objectif inavoué est la
balkanisation de ce grand
pays au cœur de l’Afrique
centrale (2.345.000 km²).
Ce, avec la bénédiction de la
communauté internationale,
dont la France, la Belgique,
l’Angleterre, l’Allemagne et les
États-Unis. Pourquoi ne s’of-
fusque-t-elle jamais de la tra-

gédie que vivent les Congo-
lais dans l’Est du pays ? En
dépit des déclarations de bon-
nes intentions, rien ne
change. La RDC a toujours
réclamé des sanctions à l’en-
contre notamment du
Rwanda pour ses agisse-
ments dans le Nord-Kivu et
Sud-Kivu. Rien n’y fait. Et les
médias sont taiseux. Ceci per-
met de déduire, sans une
once de doute, qu’il y’a là un
complot qui ne dit pas son
nom. C’en est trop: combien
de temps encore les Congo-
lais devraient-ils supporter
cette humiliation ?

Certains Congolais
(autorités civiles et militaires)
ne jouent-ils pas aussi les sup-
plétifs pour la communauté
Tutsi ? C’est fort probable.
Les différentes enquêtes de
l’Organisation des nations
unies (ONU) sur la recrudes-
cence des atrocités commi-
ses par les groupes armés
dans l’Est de la RDC le prou-
vent à suffisance. On peut
citer comme exemple, parti-
culièrement intéressant, le
rapport du projet Mapping
des Nations Unies concernant

les violations les plus graves
des droits de l’homme et du
droit international humanitaire
commises entre mars 1993
et juin 2003 sur le territoire
de la RDC.

Autrement, il est plus
que temps pour les autorités
congolaises de prendre leur
responsabilité et agir...
immédiatement pour éviter
l’abîme !  Pour ce faire, il faut
sortir la RDC de l’EAC qu’elle
a rejoint officiellement, le 29
mars 2022, et lever l’état de
siège dans les provinces  du
Nord-Kivu et de l’Ituri instauré
depuis mai 2021.  Ce sont des
opérations menant au désas-
tre. Pourquoi ne pas recourir
à la force ?

Force est de reconnaî-
tre que la solution diplomati-
que a épuisé toutes les pos-
sibilités de compromis. En
d’autres termes, elle a
échoué. Par conséquent, il
faut changer de paradigme.

ÊTRE FORT
Depuis 2001, la RDC

multiplie ses participations
aux sommets sur la paix et
la sécurité dans sa partie Est

sans que des solutions con-
crètes et définitives y soient
dégagées. Aucun accord
n’est respecté. Bien au con-
traire, la RDC continue d’abri-
ter de nombreux groupes
armés qui sèment l’instabilité
et l’insécurité dans le Nord-
Kivu et le Sud-Kivu, depuis
maintenant un quart de siè-
cle, sous le regard impuissant
de la Mission de l’Organisa-
tion des Nations unies pour
la stabilisation en République
Démocratique du Congo
(Monusco). À ce jour, l’un des
plus actifs dans la région est
le Mouvement du 23 mars
(M23), une milice armée
rwandaise.

Ce n’est donc pas seu-
lement par la diplomatie que
les Congolais feront attendre
raison aux Tutsi. Ces der-
niers, qui n’entendent que le
langage de la force, s’en
moquent royalement. La
guerre stimule leur imagina-
tion (Les Rwandais et les
Ougandais sont des passion-
nés en la matière). C’est leur
façon de faire de la politique.

Les Tutsi veulent une
RDC faible et corvéable à

merci.
Pour que le peuple con-

golais vive en paix et indé-
pendant, il n’y a qu’une seule
voie : être fort, en réorgani-
sant notamment les Forces
armées de la République Dé-
mocratique du Congo
(FARDC), les services de ren-
seignement, l’administration
et la sécurité. Car, sa sou-
veraineté en dépend. Il est
donc temps qu’il manifeste
son unité plus que jamais,
pour défendre le Congo con-
voité par ceux qui veulent le
faire tomber dans l’escarcelle
de l’empire Hima - Tutsi. Pour
y faire face, la cohésion dans
l’action, la détermination et
surtout le courage politique
s’imposent à l’exercice de
l’autorité de l’État. L’armée
de l’EAC ne  défendra jamais
les Congolais, bien au con-
traire : elle défendra les inté-
rêts des Tutsi et non celui
des Congolais, en l’occur-
rence les hautes autorités de
l’État, que le tutsi Power a
su charmer pour faire adhé-
rer la RDC à cette commu-
nauté. Une aberration.

Robert KONGO (CP)

communautaires dus à de graves divergences autour de la gestion
des terres, Adolphe Muzito est d’avis que la solution passe par la
titrisation des terres par la valorisation des droits ancestraux. Il
promet d’inscrire ce sujet parmi les axes majeurs de son offre poli-
tique.
Pour boucler sa mission dans Bandundu-ville, le leader du Nouvel
Elan a échangé jeudi avec les forces vives de la ville autour des
priorités du Grand Bandundu et des enjeux qui entourent les pro-
chaines échéances électorales pour étoffer l’offre politique de son
partie. Arrêt sur images avec celui que ses partisans surnomment
« le visionnaire du Congo ».

ECONEWS

RDC : de l’inutilité du déploiement de la Force de
l’EAC dans l’Est
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ENTRE LES LIGNES

La CENI atteint 34.445.251 d’enrôlés au 13 mars 2023
A la date du 13 mars 2023, le monitoring de la CENI (Commission
électorale nationale indépendante) renseigne que les statistiques
provisoires des enrôlés dans les trois aires opérationnelles ont déjà
atteint 34.445.251, soit 70 %, sur un nombre d’électeurs attendus
de 49.382.552. Selon la CENI, ce chiffre ne prend pas en compte les
Congolais de l’étranger. Réparti suivant le sexe, le nombre total d’en-
rôlés compte 17.672.618 hommes contre 16.772.633 femmes.
Quant  aux  opérat ions d’enrôlem ent  dans la t r o isièm e ai r e opéra-
t ionnel le où  el les devaien t  prendre f in  le 17  m ars 2023 , la CENI
a, dans un com m uniqué dat é du  15  m ars 2023 , accordé « une pé-
r iode de rat t r apage de qu inze ( 15)  j ou rs, s’ét endan t  du  18  m ars
au 1 er avril 2023, afin de permettre à toute Congolaise et à tout
Congolais remplissant les conditions requises d’obtenir la carte
d’électeur et de figurer sur la liste électorale ». La Centrale élec-

I. Aire Opérationnelle 1 (AO1)

1. EQUATEUR
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.172.084, soit 99 %
- Hommes : 622.738
- Femmes : 549.346

2. KINSHASA
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
5.535.278, soit 102 %
- Hommes : 2.724.474
- Femmes : 2.810.804

3. KONGO CENTRAL
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
2.655.205, soit 112 %
- Hommes : 1.439.869
- Femmes : 1.215.336

4. KWANGO
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.315.826, soit 110 %
- Hommes : 666.848
- Femmes : 648.978

5. KWILU
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
2.536.709, soit 90 %
- Hommes : 1.242.953
- Femmes : 1.293.756

6. MAI NDOMBE
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.066.914, soit 98 %
- Hommes : 539.388
- Femmes : 527.526

7. MONGALA
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.144.678 soit 96%
- Hommes : 668.209
- Femmes : 476.469

8. NORD UBANGI
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
853.998, soit 102 %
- Hommes : 445.078
- Femmes : 408.920

9. SUD UBANGI
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.728.427, soit 106 %
- Hommes : 879.475
- Femmes : 848.952

10. TSHUAPA
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
960.707, soit 102 %
- Hommes : 516.594
- Femmes : 444.311
Total AO1
- Nombre d’électeurs attendus :
18.694.542

torale justifie cette prolongation «dans le souci permanent de
préserver le caractère inclusif des opérations en cours ». Les pro-
vinces et les pays concernés sont les suivants : Bas-Uélé, Haut-
Uélé, lturi, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, le Canada et
les Etats-Unis d’Amérique.
La CENI invite, par conséquent, « les requérants de cette aire opé-
rationnelle, à saisir cette opportunité leur offerte pour se rendre
dans les Centres d’inscription les plus proches de leurs résidences,
à l’intérieur de leurs groupements ou communes, pour ceux rési-
dant sur le territoire national, d’une part, et aux ambassades pour
les Congolaises et Congolais résidant à l`étranger, d’autre part ».
Voici le rapport à mi-parcours des opérations d’enrôlement à la date
du 13 mars 2023, sans les statistiques des Congolais de l’étranger.

ECONEWS

- Nombre d’enrôlés à ce jour :
18.969.826, soit 101 %
- Hommes : 9.745.626
- Femmes : 9.224.200

II. Aire Opérationnelle 2 (AO2)
A la date du 13 mars 2023, le monito-
ring de la CENI renseigne ce qui suit :
1. Haut KATANGA
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.921.971, soit 64 %
- Hommes : 968.126
- Femmes : 953.845

2. HAUT LOMAMI
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 980.416
soit 61 %
- Hommes : 492.966
- Femmes : 487.450

3. LOMAMI
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.096.885, soit 72%
- Hommes : 556.341
- Femmes : 540.544

4. LUALABA
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
923.944, soit 74 %
- Hommes : 485.818
- Femmes : 438.126

5. KASAI
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.410.823, soit 77 %
- Hommes : 743.909
- Femmes : 666.914

6. KASAI CENTRAL
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.783.472, soit 94 %
- Hommes : 877.534
- Femmes : 905.938

7. KASAI ORIENTAL

- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.108.469, soit 82 %
- Hommes : 542.599
- Femmes : 565.870

8. SANKURU
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
684.950, soit 46 %
- Hommes : 383.462
- Femmes : 301.488

9. TANGANYIKA
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.086.050, soit 75 %
- Hommes : 527.398
- Femmes : 558.652
Total AO2
- Nombre d’électeurs attendus :
15.381.709
- Nombre d’enrôlés : 10.996.980, soit 71 %
- Hommes : 5.578.153
- Femmes : 5.418.827

10. CONGOLAIS DE L’ETRANGER
a) Statistiques de l’Afrique du Sud
- Hommes : 1.839
- Femmes : 1.107
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 2.946
b) Statistiques de la Belgique
- Hommes : 1.777
- Femmes : 1.136
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 2.913
c) Statistiques de la France
- Hommes : 3.362
- Femmes : 2.149
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 5.511

III. Aire Opérationnelle 3 (AO3)
A ce jour, les statistiques provisoires
dans cette aire opérationnelle se pré-
sentent comme suit :

1. BAS UELE
- Nombre d’enrôlés à ce jour :

128.723, soit 22 %
- Hommes : 69.283
- Femmes : 59.440

2. HAUT UELE
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 516.236
soit 45 %
- Hommes : 271.730
- Femmes : 244.506

3. ITURI
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
664.420, soit 24%
- Hommes : 360.091
- Femmes : 304.329

4. MANIEMA
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
559.928, soit 44 %
- Hommes : 303.173
- Femmes : 256.755

5. NORD KIVU
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.020.179 soit 22 %
- Hommes : 511.125
- Femmes : 509.054

6. SUD KIVU
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
1.143.842, soit 36 %
- Hommes : 595.389
- Femmes : 548.453

7. TSHOPO
- Nombre d’enrôlés à ce jour :
445.117, soit 28 %
- Hommes : 238.048
- Femmes : 207.069
Total AO3
- Nombre d’électeurs attendus :
15.214.539
- Nombre d’enrôlés : 4.478.445, soit
29 %
- Hommes : 2.348.839
- Femmes : 2.129.606

8. CONGOLAIS DE L’ETRANGER
a) Statistiques du Canada
- Hommes : 215
- Femmes : 96
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 311
b) Statistiques des Etats-Unis d’Amérique
- Hommes : 111
- Femmes : 57
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 168
Total Général (sans compter les élec-
teurs de l’étranger)
- Nombre d’électeurs attendus :
49.382.552
- Nombre d’enrôlés : 34.445.251, soit
70 %
- Hommes : 17.672.618
- Femmes : 16.772.633
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Le FPI accompagne l’égyptien SAMCRETE dans la
construction de la route Mbuji-Mayi – Kananga

Démarrés le 20 février 2023, les travaux de construction de la
Route nationale n°1 qui relie la ville de Mbuji-Mayi à Kananga,
exécutés par le groupe égyptien SAMCRETE et financés par le
Fonds de Promotion de l’industrie (FPI), ont pris une vitesse
de croisière par le traçage et le nivellement de la route, à la
grande satisfaction de la population. En séjour en RDC, le di-
recteur général de SAMCRETE, M. SHÉRIF NAZMY, a fait un
détour par Mbuji-Mayi pour une inspection des travaux.

A
vec l’accompagnement
du Fonds de promotion
de l’industrie (FPI), la

construction de la route Mbuji-
Mayi – Kananga avance à grands
pas. Dans l’ensemble, le constat
est plutôt positif, mais le plus grand
défi demeure la logistique. Cela,
suite à la situation d’enclavement
de la Région du Kasaï. Quoiqu’il
en soit, le n°1 de SAMCRETE reste
déterminé et compte beaucoup
sur l’appui du FPI pour mener ce
projet présidentiel à bien.

Sur le site des travaux de
construction et d’aménagement du
tronçon de 188 km, sur la Route na-
tionale n°1 reliant les villes de Mbuji-
Mayi et Kananga, SHÉRIF NAZMY
s’est attardé sur l’évolution des tra-
vaux de gros ouvrages, débutés le
20 février 2023.

Accompagné des experts du
FPI, émissaires du directeur géné-
ral, Bertin Mudimu Tshisekedi, ainsi
que du staff de SAMCRETE/RDC,
le patron de cette prestigieuse en-
treprise égyptienne de construction
s’est dit très satisfait de l’évolution
du chantier.

TRAVAUX DE TRAÇAGE ET
DE NIVELLEMENT

DU SOL
Et sans peur d’être contre-

dit, nous l’avons constaté sur le ter-
rain : les travaux ont effectivement
pris une vitesse de croisière. Et les
riverains de Mbuji-Mayi ne vivent

qu’un seul spectacle au quotidien,
celui du passage des engins de gé-
nie civil mobilisés pour la construc-
tion et la modernisation de cette
route Nationale d’une importance
capitale.

Au jour d’aujourd’hui, les
travaux consistent au traçage et
au nivellement du sol; deux pha-
ses importantes parmi les étapes
de la construction d’une nouvelle
route.  Cette opération est visible
au niveau du point Kilomètre 0
(PK0), soit à hauteur du rond-point
PETROMBU où les engins d’exca-
vation ainsi que des camions 4
roues motrices sont à pied d’œuvre
et se dirigent vers le point Kilomè-
tre 15 (PK15); soit au niveau du
poste de péage de Tshimbombo.

Ces premiers 15 kilomètres
constituent le lot 1 du chantier. Et
face à la réalité observable sur le ter-
rain qui demeure le défi logistique,
le directeur général de SAMCRETE
parle de la détermination de son
entreprise d’être à la hauteur de ce
challenge; cela, bien entendu, avec
l’appui et l’accompagnement du FPI
qui est le bailleur de fonds de ce pro-
jet présidentiel.

«Je suis très content de
venir à Mbuji-Mayi et aussi d’être
sur le site, notamment sur la
route qui reliera Mbuji-Mayi à
Kananga. Je suis aussi très heu-
reux de participer au lancement
des travaux et d’assister à la mise
en service des équipements. Je

remercie l’équipe de Samcrete et
l’équipe du FPI pour les défis qu’ils
ont su relever au début», a-t-il
confié à la presse.

Il a assuré que «la construc-
tion de cette route n’est pas diffi-
cile, nous n’avons pas peur de
cela», avant de souligner que «le
problème actuel est la logistique.
Je sais que beaucoup d’autres équi-
pements et matériaux arriveront
dans les prochaines semaines. Tou-
tefois, l’importation en RDC est dif-
ficile, surtout en ce qui concerne
les documents et le processus qui
est également très long ». Et de
poursuivre : «La région du Kasaï
est fermée, il n’y a pas beaucoup
de moyens de transport et l’accès
est difficile. Mais le plan sur lequel
nous travaillons avec le FPI fera
en sorte que le matériel arrive le
plus rapidement possible pour con-
tinuer le travail. J’ai l’intention de

ECONEWS

E
nfin, la population de la
partie Ouest de la Répu-
blique Démocratique du

Congo peut bénéficier des avan-
tages de la fibre optique, avec la
mise en service, jeudi 16 mars à
partir de la ville de Muanda, de la
nouvelle ligne de fibre qui part de
cette ville de la province du Kongo
Central jusqu’à Kinshasa. Pour ce
faire, le ministre des Postes, Té-
lécommunications, Nouvelles
technologies de l’information et
de la communication (PTNTIC),
Augustin Kibassa Maliba, a fait le
déplacement de Muanda pour
procéder à ce lancement.

Long de 690 kilomètres,
ce nouveau réseau de fibre op-
tique a été rendu possible grâce
à l’implication de Fiber Access
Service Technology (Faste
Congo), une entreprise de droit
congolais née du consortium
formé par global Broad Band So-

lution. La concrétisation de ce
projet est le résultat du parte-
nariat public-privé.

Faisant le point de tous les
travaux réalisés à ce jour, Da-
niel Vanderstraete, représentant
des associés de Faste Congo, cité

par le site d’infos en ligne
actu7.cd, a indiqué que son en-
treprise, qui a déjà une vingtaine
d’années de présence en RDC,
se félicite de l’aboutissement de
ce projet qui marque «un grand
pas» dans la mise en œuvre de

l’accord de partenariat public-
privé qui lie Faste Congo à la
Société congolaise de fibre opti-
que (SOCOF).

En effet, ce contrat, signé
le 14 mars 2022, a pour objectif
l’exploitation et la maintenance
du réseau de fibre optique CAB
5. Ce partenariat prévoit, selon
lui, le développement de nouvel-
les liaisons fibre optique à tra-
vers le pays. «Nous sommes déjà
en train de travailler à leur mise
en œuvre afin de contribuer ef-
ficacement au plan stratégique
de développement du numéri-
que prôné par le Président de la
République, Félix Tshisekedi», a
rappelé Daniel Vandertraete.

Pour sa part, le ministre
Augustin Kibassa a salué l’abou-
tissement de ce projet, une an-
née après la signature de l’accord
de partenariat avec Faste Congo.
«Je me réjouis aujourd’hui de voir
que l’ensemble des prérequis
techniques et administratifs ont

venir bientôt à Mbuji-Mayi et de
rouler sur cette route».

SÉANCE D’ÉVALUATION
ENTRE LES PARTIES

L’inspection du chantier
terminée, place à une séance de
travail où les parties FPI et
SAMCRETE ont évalué l’état
d’avancement de la mise en
œuvre du contrat de construction
de la Route Mbuji-Mayi – Kananga.

Séance tenante, les deux
parties ont procédé à l’examen
du document relatif  au plan lo-
gistique  des arrivées des équi-
pements, engins et autres ma-
tériels. Après analyse, les deux
parties ont pris la résolution de
procéder à une mise à jour qui
devra prendre en compte les
priorités des priorités quant au
processus d’acheminement des
équipements, engins et autres
matériels qui demeure encore le

talon d’Achille dans la mise en
œuvre de ce projet.

Il sied aussi de rappeler que
dans le cadre de l’exécution de ce
projet, le FPI a mis à la disposition
de SAMCRETE des carrières d’em-
prunt des matériaux et pour le
choix de l’emplacement du concas-
seur. Et le directeur général de
SAMCRETE a tenu à voir de visu
l’une des carrières disponibles pour
le chantier en cours d’exécution.
Ainsi dit, la délégation s’est ren-
due au groupement de BENA
MBUYI à plus de 16 kilomètres de
Mbuji-Mayi où des travaux d’amé-
nagement se font déjà sur envi-
ron 7 kilomètres de la Route prin-
cipale vers la carrière.

Mais, bien qu’améliorée à
ce jour, l’accès à la carrière a été
une aventure inoubliable pour le
Directeur Général de SAM-
CRETE. Il a vécu les réalités du
Congo profond… Qu’à cela ne
tiennent, Shérif NAZMY a mani-
festé son appréciation sur la qua-
lité de la roche présente dans
cette carrière. Et  les équipes de
SAMCRETE ont aussi confirmé
l’arrivée dans les tout prochains
jours du concasseur mobile qui
est déjà mis sur train et sera
acheminé de Lubumbashi à
Mbuji-Mayi via Mwene-Ditu.

Le FPI qui finance ce projet
l’inscrit dans la matérialisation de la
vision du Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne jure
que sur l’intégration et la
connectivité des 145 territoires du
pays. Et face à ce Challenge, le FPI
ne désempare pas. La Route natio-
nale Mbuji-Mayi-Kananga va se cons-
truire sur ses 188 km de distance cela,
n’en déplaise aux prophètes de mal-
heur et aux incrédules.

Avec FPI et Congovirtuel

PTNTIC : mise en service de la nouvelle ligne de
fibre optique Kinshasa-Muanda

A Muanda, le ministre des PTNTIC a procédé officiellement à la mise en
service de la nouvelle ligne de fibre optique jusqu’à Kinshasa, long de 690 km

été atteints et que la fibre a été
activée depuis septembre 2022
pour des tests », a-t-il déclaré,
soulignant que c’est depuis le 25
février 2023 que cette nouvelle
ligne de fibre optique a été con-
nectée à la station d’atterrage de
Muanda pour bénéficier de la
connectivité internationale.

A ce propos, Augustin
Kibassa note que l’inauguration of-
ficielle de la liaison Kinshasa-
Muanda« consacre la détermina-
tion du Gouvernement congolais à
doter d’une part la République d’in-
frastructures de qualité, et d’autre
part, la population d’un service
haut débit à moindre coût ». Et de
poursuivre : «Cette infrastructure
est aussi une réussite de la mis-
sion que s’est assignée le Gouver-
nement Sama Lukonde à travers
la vision du Chef de l’État, celle de
faire du numérique congolais, le
levier d’intégration, de bonne
gouvernance, de croissance écono-
mique et du progrès social ».

La construction de la route Mbuji-Mayi – Kananga avance à pas de géant
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Santé : des experts nutritionnistes s’engagent à vulgariser le Code
congolais de commercialisation des substituts du lait maternel

La situation nutritionnelle étant préoccupante en Ré-
publique Démocratique du Congo, des experts nutrition-
nistes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
et du Programme national de nutrition (Pronanut) s’en-
gagent à vulgariser et faire respecter le Code congo-
lais de commercialisation des substituts du lait mater-
nel, des aliments ainsi que des ustensiles d’alimenta-
tion destinés aux nourrissons et jeunes enfants.

VÉRON KONGO

A
u cours d’un atelier or-
ganisé, mardi 14 mars
2023 à Kinshasa, le Dr

Thomas Kataba Ndireyata, di-
recteur de la direction des étu-
des et planification au minis-
tère de la Santé publique, re-
présentant le secrétaire gé-
néral, a apprécié la collabora-
tion de toutes les parties pre-
nantes; ce qui témoigne, non
seulement de l’importance de
ces assises, mais aussi de
l’engagement du gouverne-
ment dans la recherche de la
solution pour mettre fin à la
malnutrition à travers la mise
en place des mesures qui
vont réglementer la commer-
cialisation des substituts du lait
maternel. A cet effet, il a sa-
lué les engagements des or-
ganisations internationales,
notamment le Fonds des Na-
tions Unies pour l’Enfance
(UNICEF), l ’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
et autres partenaires qui ont
milité pour la promotion de la
nutrition, à savoir, le Code

congolais de commercialisa-
tion des substituts du lait
maternel (SLM).

Au nom des partenai-
res, le chef de section nutri-
tion à l’UNICEF/RDC, Denis
Garnier, a fait savoir que cet
événement vient à point
nommé et constitue une op-
portunité pour permettre au
gouvernement de la Républi-
que Démocratique du Congo
et ses partenaires de réflé-
chir ensemble en vue d’adop-
ter une proposition de loi qui,
d’une part, vise à restreindre
la commercialisation agressive
des produits nuisant à l’alimen-
tation du nourrisson et du
jeune enfant, et, d’autre
part, renforce les sanctions à
l’encontre des contrevenants.

Denis Garnier a égale-
ment affirmé que les prati-
ques inappropriées de l’ali-
mentation du nourrisson et du
jeune enfant, notamment l’in-
troduction propice avant les
six premiers mois des substi-
tuts du lait maternel et de
l’eau sont parmi les causes
de la malnutrition chronique

qui reste stagnante à 40%
depuis des décennies en RDC.

Selon le directeur du
Pronanut, le Dr Bruno
Bindamba, la malnutrition
constitue un problème de
santé grave en RDC. «Pour
la prévenir, il y a des habitu-
des à adopter dans la société,
notamment la mise au sein
précoce de l’enfant à l’heure
qui suit l’accouchement, l’al-
laitement maternel jusqu’à
l’âge de six mois ainsi que l’al-
laitement complémentaire ou
continu jusqu’à l’âge de deux
ans », a fait savoir le Dr

VÉRON K.

D
ans son communiqué
rendu public mardi 15
mars 2023, Médecins

Sans Frontières (MSF) alerte
que plus de cent cinquante
mille personnes déplacées du
territoire de Lubero, dans la
province du Nord-Kivu, ont be-
soin d’une assistance huma-
nitaire et médicale.

En effet, à la suite des
récents combats dans la zone
de santé de Kabirizi, située au
centre de la province du Nord-
Kivu, le communiqué rapporte
que la population a été con-
trainte de fuir vers le nord
pour se mettre à l’abri, princi-
palement dans les localités de
Kanyabayongo.

Cette population aurait
trouvé refuge à Lubero, vi-
vant dans le dénuement le
plus total, où très peu d’ONG
sont présentes.

Même si l’accès à la
zone est très limité, avec les
vols humanitaires qui sont
suspendus, MSF appelle les
humanitaires à se mobiliser

dans les plus brefs délais
avant que la situation ne s’ag-
grave davantage.

A en croire la coordon-
natrice des opérations d’ur-
gence pour MSF au Nord-
Kivu, Mme Caroline Seguin,

environ quatre-vingt sept
mille personnes étaient ré-
fugiées dans la zone de
santé de Kibirizi avant de
fuir de nouveau. Durant ces
six derniers mois, indique-
t-elle, ces familles n’ont reçu

aucune assistance médicale
et  humanita i re.  Consé-
quence : augmentation de
cas de malnutrition chez les
enfants et adultes.

«Ces personnes dépla-
cées manquent de biens de

première nécessité et, princi-
palement la nourriture. La plu-
part d’entre elles sont héber-
gées au sein de la commu-
nauté qui subit la crise », s’est
plaint Caroline Seguin.

Pour répondre à cette
situation d’urgence, les équi-
pes de MSF vont soutenir
plusieurs structures de santé
de la zone de santé de
Kayna, en fournissant no-
tamment des médicaments
et en permettant à la popu-
lation déplacée et autoch-
tone d’avoir accès à des
consultations gratuites.

«Vu l’ampleur des be-
soins, notre aide ne suffit
pas », alerte la coordinatrice
de MSF qui appelle l’ensem-
ble des acteurs humanitaires
à se mobiliser pour organiser
l’acheminement de l’aide à
cette population en détresse.

Depuis un an et la reprise
des affrontements, MSF est in-
tervenu à Rutsuru, Muweso,
Kanyanchanga, Mungi, Bulengo
et Sake, pour répondre aux
besoins sanitaires des popula-
tions déplacées, indique-t-on.

Bindamba qui s’est dit con-
vaincu que ces actions peu-
vent aider à réduire sensible-
ment la malnutrition dans no-
tre pays. Mais, il se fait que
d’autres pratiques, notam-
ment l’ajoute d’autres subs-
tances à côté de l’allaitement,
interfèrent sur les gestes sim-
ples de santé.

Il a ensuite rappelé
qu’en 2006, le ministre de la
Santé publique avait eu à éla-
borer un code congolais de
commercialisation des substi-
tuts du lait materne.

 «Ce code, qui prévient

même des infractions, n’a ja-
mais été appliqué jusqu’à ce
jour, faute de vulgarisation du
texte », a-t-il signalé. Et d’ajou-
ter : «La reprise de la démar-
che vers une proposition de cette
loi dans notre pays passera par
les députés endosseurs. Pour ce
faire, nous voulons collecter la
contribution de toutes les par-
ties prenantes intervenant dans
le secteur tant sensible que
spécifique à la malnutrition.
Car, d’ici là, nous voulons avoir
une loi promulguée autour de
la commercialisation des subs-
tituts du lait maternel ».

Nord-Kivu : MSF alerte sur l’augmentation des
cas de malnutrition
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Mines, pétrole, BTP… Quand les champions
africains repartent de l’avant

U
ne reprise en fanfare…
ainsi se caractérise
cette livraison du clas-

sement exclusif Jeune Afrique
des 500 premières entreprises
africaines. Pour cette vingt-
quatrième édition, qui porte sur
l’exercice 2021, le chiffre d’af-
faires cumulé de notre clas-
sement fait un bond de 11,76
%. À 664,93 milliards de dol-
lars, il atteint ainsi son meilleur
niveau depuis 2014, qui s’éta-
blissait alors à 690,5 milliards
de dollars. Le pic d’activité de
2012 demeure toutefois à
bonne distance avec ses 757
milliards de dollars.

REBOND D’ACTIVITÉ
Quoiqu’il en soit, ces per-

formances 2021 effacent les
crises successives du milieu de
la décennie 2010, nées de la
déprime des matières premiè-
res et des tempêtes moné-
taires traversées en 2015-
2016 par deux des poids
lourds du continent, l’Égypte
et le Nigeria, et dans une moin-
dre mesure l’Afrique du Sud.

Cette livraison fait aussi
oublier l’effet dépressif de la
crise Covid, qui avait obéré
les performances des cham-
pions africains : dans notre
précédente édition, le cumul
des revenus portant sur
l’exercice 2020 s’était affiché
en repli de 3,9 %.

Le regain d’activité des
entreprises se traduit égale-
ment par une hausse de leurs
profits (à lire dans l’article de
notre dossier consacré à la
rentabilité). Il témoigne pour
une bonne part de la reprise
économique africaine en
2021, avant que ne surgis-
sent ensuite les différentes
disruptions – inflation, hausse
des taux et désordres mo-
nétaires – nées notamment
de la guerre en Ukraine.

CROISSANCE SOUTE-
NUE ET DOLLAR FORT

Pour rappel, notre clas-

sement, comme à l’accoutu-
mée, est exprimé en devise
américaine. Et reflète aussi
pour une part l’évolution des
parités monétaires sur la pé-
riode. En ce sens, la plupart
des grandes monnaies africai-
nes ont connu, en 2021, un
fléchissement face au billet
vert. En moyenne mensuelle,
selon les données Nations
unies, le rand et le F CFA ont
cédé plus de 7,5 % et le naira
5 %. La livre égyptienne est,
quant à elle, restée quasi-
ment inchangée en 2021,
avant une série de dévalua-
tions qui, à partir de mars
2022, lui ont fait perdre la
moitié de sa valeur. Ce qui
devrait se traduire négative-
ment l’an prochain pour les
entreprises du pays.

Concernant la crois-
sance, selon la Banque africaine
de développement (BAD),
après une chute de 2,1 % en
2020, le PIB du continent a
bond en 2021, de 4,8 %, dont
4,5 % pour l’Afrique
subsaharienne. Hormis le Sou-
dan du sud et la Guinée équa-
toriale, tous les pays du conti-
nent ont eu une croissante
positive en 2021, certains affi-
chant même des taux parmi
les meilleurs au monde,
comme le Rwanda (+ 10,9
%), le Maroc (+ 7,9 %), la
Côte d’Ivoire (+ 7,4 %), le
Kenya (+ 7,5 %) ou la RD
Congo (+ 6,2 %). Les trois plus
grandes économies du conti-
nent ont connu pour leur part
des niveaux de croissance plus
mesurés, à savoir 3,6 % pour
le Nigéria, 3,3 % pour l’Égypte
et 4,9 % pour l’Afrique duSud.

L’INDÉTRÔNABLE
SONATRACH

À ce contexte écono-
mique plutôt porteur s’est
ajouté, pour de nombreuses
entreprises du secteur pri-
maire et agricole, la reprise
spectaculaire du cours des
matières premières sous l’ef-

fet d’une demande – chinoise
notamment – revigorée en
sortie de Covid.

Dans notre précédente
édition, le secteur des télécoms
avait fait montre d’une belle ré-
sistance. Cette année, c’est l’in-
verse : sans avoir démérité, de
nombreux opérateurs comme
MTN (6e), Vodacom (17e) ou
Maroc Telecom (41e) perdent
des places au profit des grou-
pes opérant dans des secteurs
cycliques, pétrole et gaz en tête.

De fait, l’or noir avait
connu une situation inédite au
plus fort de la crise sanitaire,
le cours du WTI passant sous
la barre du zéro, le 20 avril
2020 ! Il a, peu à peu, repris
de la vigueur. En 2021, selon
les données de la Banque
mondiale, le prix moyen an-
nuel du WTI a ainsi atteint six
(6) dollars le baril contre 39,3
dollars l’année précédente.

Cela a fait les affaires
du secteur pétrolier africain,
groupes internationaux ou
compagnies nationales.
Indétrônable, Sonatrach fi-
gure comme à son habitude
en première place de notre
classement. Le géant algérien
voit son activité à l’export en
dollars augmenter de 75 %.
Il n’est pas le seul. Le pétro-
lier angolais Sonangol (12e),
en dépit d’une baisse de pro-
duction d’environ 10 % en
2021, retrouve les faveurs du
Top 15 et gagne huit places
dans notre classement, dopé
par la hausse des prix. À
Luanda, le gouvernement a
même à nouveau évoqué sa
volonté d’introduire le groupe
public en bourse, à horizon
2027, d’autant que la décou-
verte de nouveaux gise-
ments sont venues conforter
le rang de l’Angola sur la scène
pétrolière et gazière, et bé-
néficie à ENI Angola (50e).

NNPC se replace
TotalEnergies Gabon (213e),
pour sa part, voit son chiffre
d’affaires 2021 en dollars bon-

dir de moitié, et remonte ainsi
de 66 places ! Le géant nigé-
rian NNPC (4e), premier pro-
ducteur d’huile du continent
en 2021 (mais détrôné en
2022 par Sonangol), a long-
temps déserté notre classe-
ment, faute d’être en mesure
de présenter des comptes
certifiés. Depuis 2020, la com-
pagnie nationale dirigée par
MeleKyari fait preuve d’un peu
plus de rigueur et de trans-
parence. Et NNPC conforte
cette année son rang parmi
l’élite des champions en dé-
crochant la quatrième place
à quasi parité avec l’électri-
cien sud-africain Eskom (3e).
Poids lourd du gaz liquéfié,
NLNG (21e), filiale de NNPC
(en joint-venture avec Shell
notamment) lancée actuelle-
ment dans un énorme projet
d’extension (7e train de liqué-
faction), s’affiche elle aussi,
en bonne place.

À noter parmi les ac-
teurs de la distribution pétro-
lière, une fusion récente, donc
non visible encore dans notre
Top 500 : le rachat par Vivo
du groupe sud-africain Engen
(24e) cédé en février 2023 par
le groupe malaisien Petronas.
Un autre acteur de poids de la
distribution pétrolière le nigérian
OandoPlc reste lui absent une
nouvelle fois de notre classe-
ment où il devrait figurer parmi
les 150 premiers. Affecté par
de graves problèmes de
gouvernance, ce groupe, pour-
tant coté, est incapable de pré-
senter de comptes audités
depuis 2019 !

LES MINIERS À LA FÊTE
À côté du pétrole et du

gaz, beaucoup d’autres res-
sources extractives ont repris
des couleurs en 2021. C’est
le cas du minerai de fer. Son
prix moyen a grimpé de 48,5
% à 161,7 dollars la tonne,
selon les calculs de la Banque
mondiale. En attendant la mise
en route du méga projet

Simandou en Guinée (voir ar-
ticle mines Afrique de l’Ouest
du dossier), les opérateurs
établis comme le géant SNIM
(88e) en profitent à plein

Le groupe public mauri-
tanien, avec un chiffre d’af-
faires exprimé en dollars en
hausse de plus d’un tiers, pro-
gresse de 21 places.

La valeur moyenne an-
nuelle du phosphate s’est elle
aussi envolée de près de 62
%… au plus grand profit de
l’Office chérifien des phospha-
tes (OCP) dont l’activité, ex-
primée en dirhams, a fait un
bond de moitié, ce qui lui per-
met de glaner quatre places
(11e) et de frôler l’entrée
dansle Top 10. Conjugués à
la reprise, quasi complète, de
l’activité opérationnelle des
mines, le maintien de l’or à
un cours élevé et la relance
du prix du platine ont fait les
affaires de groupes comme
le sud-africain Anglo American
Platinum (5e). Celui-ci a vu
son chiffre d’affaires en rands
doubler en 2021 avec un gain
de trois places et une entrée
dans le Top 5 du classement.
Son compatriote Sibanye-
Stillwater (7e) voit son activité
croître de 35 % en rands (et
50 % en dollars), de quoi lui
permettre de se diversifier
vers les métaux de la transi-
tion énergétique.

En RD Congo, la holding
minière publique Gécamines
(275e), centrée pour l’essen-
tiel sur le cuivre, et qui vient
de changer de président, af-
fiche quant à elle un gain de
66 places. Et pour cause, le
prix annuel moyen du métal
rouge est passé de 674 dol-
lars la tonne en 2020, à 9.317
en 2021. Toujours en RD
Congo, et dans ce secteur,
on relèvera l’entrée en fan-
fare dans notre classement
de la nouvelle mine de cuivre
Kamoa-Kakula (173e).

Après la crise liée au Covid, la reprise d’activité des
500 champions africains est quasi générale. Porté par
la croissance et la hausse du cours des matières pre-
mières, le total de leur chiffre d’affaires a bondi de
près de 12 % en 2021.La pandémie de Covid a eu un
impact important sur les entreprises africaines en
2020 et 2021. Peu ménagées, les entreprises ont subi,
à partir de début 2022, les conséquences de la guerre
en Ukraine. Pourtant, certaines d’entre elles ont sur
se réinventer pour se hisser au plus haut du classe-
ment et les résultats globaux illustrent une grande ré-
silience des entreprises du continent. Piloté par Ju-
lien Wagner, le dossier met en avant plusieurs sec-
teurs et entreprises à travers des interviews, por-
traits, enquêtes et papiers stratégiques. Tout cela,
dans le but de mieux comprendre qui sont les acteurs
qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu malgré la con-
joncture et les opportunités incertaines du marché,
ainsi que d’appréhender quelles sont les innovations
et les stratégies qui ont été déployées pour s’adapter
aux chocs exogènes. Décryptage avec Jeune Afrique.
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SUR LE CONTINENT

Mines, pétrole, BTP… Quand les champions
africains repartent de l’avant(Suite de la page 8)

In i t ié par le canadien
Ivanhoe Mines, ce projet
conduit en joint-venture
avec son partenaire chinois
ZijinMining n’a pourtant réel-
lement commencé à pro-
duire qu’au troisième tri-
mestre 2021.

LA CHAÎNE DE VALEUR
AGRICOLE RÉCOLTE

SES FRUITS
Si en 2021, toutes les

matières premières agrico-
les, le cacao notamment,
n’ont pas suivi la hausse
des prix du secteur extrac-
tif, certaines, préfigurant la
flambée inflationniste de
2022, ont relevé la tête,
comme l’huile de palme,
dont le prix moyen a aug-
menté de 50 %.

Résul tat ,  PalmCI
(349e), la filiale du groupe
ivoirien Sifca (147e), gagne
71 places.

La remise en route,
post-Covid, des chaînes lo-
gistiques s’est, par ailleurs,
affirmée sur cet exercice,

comme en témoigne la
hausse d’activité de 11,7 %
du Port autonome d’Abidjan
(461e), qui le fait progres-
ser de 30 places. Ou en-
core celle de Marsa Maroc
(317e), dont le trafic traité
a progressé de 32 % et le
chiffre d’affaires en dirhams
de 30 %.

LES SUD-AFRICAINES
S’ÉRODENT DOUCE-

MENT
Enfin, au plan géogra-

phique, cette édition du
classement marque peu
d’évolutions. L’Afrique aus-
trale et l’Afrique du Nord
pèsent toujoursd’un poids
écrasant dans ce Top 500,
respectivement 55 % et 25
% du chiffre d’affaires to-
tal, suivies de l’Afrique de
l ’Ouest  (14 %) et
del’Afrique de l’Est (4 %).
L’Afrique centrale fermant la
marche à 2 % du total.

En termes de pays,
l’Afrique du Sud continue de
largement dominer ce clas-

sement. Ses 159 entrepri-
ses présentes comptent
pour 49,58 % du total des
facturations cumulées, sui-
vies des sociétés basées en
Égypte (8,66 %), au Nige-
ria (8,02% %), au Maroc
(7,30 %), en Algérie (6,60
%) et en Angola (2,47 %).
La Côte d’Ivoire (2,20 %)
confirmant sa percée des
précédentes éditions.

Cependant, le poids
relatif de la nation Arc-en-
Ciel a tendance à s’étioler
au fil des ans. Il y a cinq
ans, dans notre édit ion
2018, les groupes sud-
africains pesaient, à eux
seuls, 57 % du total, jus-
qu’à passer à 51,6 % l’an
dernier et tomber sous la
barre des 50 % dans cette
édition. Un signe bienvenu
d’une meilleure répartition,
sur le cont inent ,  de la
cro issance économique
des entreprises.

COMMENT SONT CLAS-
SÉS LES 500 ?

Pour réaliser ce clas-
sement exclusif des entre-
prises sur la base de leur
chiffre d’affaires, la rédac-
tion de Jeune Afrique a
compilé les données de plus
de 1 200 entreprises sur
leur exercice 2021. Seules
celles juridiquement présen-
tes sur le continent, les hol-
dings et leursfiliales sont pri-
ses en compte dans ce Top
500, à quelques exceptions
près dans le secteur extrac-
tif où les entreprises sont
parfois cotées hors d’Afri-
que. Tous les chiffres ont
une source identifiable ou
certifiée. Certains groupes
familiaux n’établissent pas
de comptes consolidés ou
d’autres ne publient pas de
comptes du tout (voir tri-
bune dossier classement).
Ils sont, par principe, ex-
clus de notre classement.

Les chiffres portent
sur l’exercice clos fin 2021
ou jusqu’à juin 2022. En la
matière, cette édition intro-
duit un changement de mé-

thode concernant la prise
en compte des entreprises
publiant des résultats non
calqués sur l’année civile.
Dans la limite du milieu d’an-
née, c’est désormais l’exer-
cice le plus récent qui est
pris en compte (à t i tre
d’exemple juin 2021-juin
2022 désormais et non juin
2020-juin 2021 comme pré-
cédemment).

Les données sont
converties, à partir des de-
vises nationales, en dollar
américain aux taux du jour
de clôture de l’exercice.
Faute de données, nous
publions pour certains grou-
pes les chiffres du précé-
dent classement, ils sont
indiqués en italique. Après
deux ans d ’absence de
comptes, la société dispa-
raît de notre Top 500.

Enfin, ce Top 500 ex-
clut les secteurs de la ban-
que et des assurances qui
font l’objet d’un autre clas-
sement par Jeune Afrique.

AVEC JEUNE AFRIQUE

Blinken au Niger, alors que le soutien occidental
s’érode en Afrique de l’Ouest

Après une première étape en Éthiopie, le secrétaire d’Etat
Antony Blinken se rend jeudi au Niger, salué par les Occi-
dentaux comme un succès démocratique dans une Afri-
que de l’Ouest où ils entendent contrer l’influence russe
croissante.

M
. Blinken sera le premier
haut diplomate améri-
cain à se rendre dans

l’ancienne colonie française, base
militaire clé pour les forces occi-
dentales dans leur lutte contre les
jihadistes au Sahel. Le secrétaire
d’Etat, attendu à la mi-journée à
Niamey, devrait annoncer davan-
tage de soutien américain au Ni-
ger, pays enclavé qui est l’un des
plus pauvres de la planète.

Durant sa visite mercredi
en Éthiopie, M. Blinken a déclaré
que ses déplacements dans les
deux pays étaient parties inté-
grantes de l’engagement du pré-
sident Joe Biden à être « à fond
pour l’Afrique avec l’Afrique ».
« Cela signifie que les États-Unis
sont attachés à des partenariats
profonds, réactifs et authenti-
ques sur le continent », a déclaré
M. Blinken à des journalistes.

«Je ne suis venu investir
personne. Je ne suis venu té-
moigner que mon amitié et ma
considération à un pays et un
peuple frère », a insisté Emma-
nuel Macron.

L’administration Biden
souhaite s’engager davantage sur
le continent pour contrer les in-
fluences croissantes sur le conti-

nent de la Chine et – plus récem-
ment – de la Russie. Le Mali, pays
frontalier à l’ouest du Niger, s’est
rapproché de la Russie, avec no-
tamment la présence de merce-
naires du groupe paramilitaire
russe Wagner, et Bamako a rompu
l’alliance militaire avec la France
et ses partenaires.

En février, le Mali était l’un
des six pays à avoir rejoint la
Russie en votant contre une ré-
solution de l’Assemblée générale
des Nations unies exhortant
Moscou à se retirer de l’Ukraine
à l’occasion de l’anniversaire de
l’invasion. Le Niger est depuis
devenu un allié essentiel des ef-
forts militaires français en Afri-
que de l’Ouest, avec 1.000 sol-
dats qui y sont stationnés.

Les États-Unis ont égale-
ment construit et exploité la Air
Base 201 au centre de ce pays
désertique, utilisée pour piloter
des drones destinés à attaquer
et surveiller des jihadistes. Après
une succession de coups d’Etat,
le Niger est redevenu depuis
2011 une démocratie, et l’admi-
nistration américaine espère con-
solider ces acquis.

L’action du président
Mohamed Bazoum a été saluée à

Washington, notamment lors d’un
sommet des dirigeants africains
organisé par Joe Biden à dans la
capitale américaine en décembre.

ÉTABLIR LES RESPONSA-
BILITÉS

Anthony Blinken a en-
tamé jeudi des pourparlers à
AddisAbeba, capitale éthio-
pienne, avec les dirigeants de
l’Union africaine (UA), dans le
cadre des efforts de l’administra-
tion Biden pour faire preuve de
déférence envers la région et
éviter les perceptions d’un rôle
autoritaire des États-Unis. L’UA
a négocié l’accord de paix signé
à Pretoria en novembre 2022 qui
a mis fin à deux ans de conflit

meurtrier au Tigré, dans le nord
de l’Éthiopie. Et les États-Unis
ont joué un rôle crucial auprès
des belligérants, soulignent des
sources diplomatiques.

Le Niger, le Nigeria, le Tchad
et le Cameroun ont lancé en 2015
la Force multinationale mixte pour
lutter contre les jihadistes.

Anthony Blinken, après des
entretiens mercredi avec le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed et
Getachew Reda, un haut dirigeant
du Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), mouvement rebelle qui
contestait son pouvoir, a déclaré que
l’accord de paix tenait largement avec
une « baisse très significative » des
abus. Mais il a également appelé à
établir les responsabilités dans les

atrocités durant la guerre. Le bilan
exact est difficile à évaluer mais les
États-Unis estiment que quelque
500.000 personnes ont péri durant
ce conflit, plus qu’en Ukraine depuis
l’invasion russe.

Autrefois considéré par
Washington comme un symbole
d’une nouvelle génération de diri-
geants africains progressistes, le
premier ministre éthiopien, prix
Nobel de la paix en 2019 pour avoir
mis fin à 20 ans de guerre ouverte
ou larvée avec l’Érythrée voisine,
est passé au stade de quasi-paria.

Les États-Unis ont égale-
ment depuis janvier 2022 exclu
Addis-Abeba de l’Agoa, initiative
américaine permettant à des pays
africains d’être exemptés de taxes
sur certaines exportations.
Anthony Blinken a par ailleurs an-
noncé mercredi une aide humani-
taire de 331 millions de dollars pour
aider les populations touchées par
les violences et la sécheresse.

Le ministre des Finances
éthiopien Ahmed Shide a déclaré
que le gouvernement souhaitait
un «dialogue national inclusif»
pour répondre aux griefs. «Des
mécanismes de justice transi-
tionnelle sont également mis en
place pour garantir la justice et
la responsabilité afin de mettre
fin aux actes de violence perpé-
tuels et de promouvoir l’impu-
nité», a-t-il déclaré.

Avec VOA

Antony Blinken a réitéré l’engagement du président Joe Biden à être
«à fond pour l’Afrique avec l’Afrique».
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A TRAVERS LE MONDE

TikTok : les États-Unis menacent d’interdire le
réseau social, la Chine fulmine

Bientôt la fin de TikTok aux États-Unis ? Deux mois après
l’interdiction du réseau social dans l’administration face
aux risques d’espionnage, Washington envisage désormais
de l’interdire sur l’ensemble de son territoire tant qu’il
restera sous le giron de la Chine, rapporte la presse amé-
ricaine. Des « attaques injustifiées », selon Pékin ce jeudi
16 mars, qui met au défi la Maison Blanche de «fournir
des preuves » attestant que la plateforme représente bien
une atteinte à sa sécurité nationale.

D
’après le Wall Street
Journal et d’autres
quotidiens américains,

la Maison Blanche a posé un ul-
timatum : si TikTok reste dans
le giron de Byte Dance, sa mai-
son mère basée en Chine, elle
sera interdite aux États-Unis.
Une menace dont la véracité a
été confirmée par TikTok, qui a
indiqué à l’Agence France presse
(AFP) que le gouvernement
américain avait, effectivement,
recommandé la cession de l’ap-
plication par son propriétaire.

Sur fond d’intense rivalité
Pékin-Washington sur le com-
merce et les nouvelles technolo-
gies, de nombreux élus et diri-
geants américains affirment que
l’application constitue une menace

pour la sécurité nationale. TikTok
est accusé par ses détracteurs de
donner accès aux autorités chinoi-
ses à des données d’utilisateurs
du monde entier, ce que l’applica-
tion dément fermement.

«Les États-Unis devraient
cesser de diffuser de fausses infor-
mations sur les questions de sécu-
rité des données, cesser les atta-
ques injustifiées [contre TikTok] et
fournir un environnement com-
mercial ouvert, équitable, juste et
non discriminatoire » aux entrepri-
ses étrangères, a déclaré un porte-
parole du ministère chinois des Af-
faires étrangères. Washington « n’a
jusqu’à présent pas fourni de preu-
ves que TikTok menace la sécurité
nationale des États-Unis », a-t-il
souligné à Pékin, lors d’une confé-

rence de presse régulière.

POUR TIKTOK, LA CES-
SION N’EST PAS LA
BONNE SOLUTION

La Maison Blanche a déjà
interdit aux fonctionnaires des
institutions fédérales d’avoir l’ap-
plication sur leurs smartphones,
en vertu d’une loi ratifiée début
janvier. TikTok stocke les don-
nées des utilisateurs américains
sur des serveurs situés aux États-
Unis. L’application a admis que
des employés basés en Chine y
avaient accès, mais dans un ca-
dre strict et limité, et pas le gou-
vernement chinois.

«Si l’objectif est de proté-
ger la sécurité nationale, une
cession ne résout pas le pro-
blème : (le fait que l’application)
change de propriétaire ne signi-
fiera pas l’imposition de nouvel-
les restrictions sur la circulation
des données ou l’accès à celles-
ci », a réagi une porte-parole de
TikTok, contactée par l’AFP.

«La meilleure façon de ré-
pondre aux inquiétudes concer-
nant la sécurité nationale, c’est

d’utiliser les systèmes américains
de protection des données des
utilisateurs du pays, avec un
contrôle solide et des vérifica-
tions par des tiers, ce que nous
sommes déjà en train de mettre
en place », a-t-elle ajouté.

LE ROYAUME-UNI L’INTER-
DIT SUR LES APPAREILS

GOUVERNEMENTAUX
La Commission euro-

péenne et le gouvernement ca-
nadien ont également récemment
banni l’application sur les appareils
professionnels de leurs fonction-
naires. Jeudi, le Royaume-Uni a
également annoncé l’interdiction
«avec effet immédiat» de l’appli-
cation sur les appareils gouverne-
mentaux en raison de craintes
concernant la sécurité.

Le président chinois Xi
Jinping avait condamné il y a quel-
ques jours la «politique d’endigue-
ment, d’encerclement et de répres-
sion contre la Chine» mise en place
par «des pays occidentaux menés
par les États-Unis ». Des propos
tenus sur fond d’attaques améri-
caines contre les fleurons chinois

des technologies comme TikTok ou
l’équipementier télécoms Huawei.
Les États-Unis imposent également
des restrictions aux exportations de
semi-conducteurs vers les entre-
prises chinoises.

La popularité de TikTok a
explosé à la faveur de la pandé-
mie de Covid-19, au-delà de son
public originel, les adolescents.
L’application compte plus de 100
millions d’utilisateurs aux États-
Unis. Elle a dépassé ces dernières
années YouTube, Twitter, Insta-
gram et Facebook en «temps
passé» par les adultes américains
sur chaque plateforme, et talonne
désormais Netflix, d’après le cabi-
net Insider Intelligence.

La puissante association
américaine de défense des droits
civiques ACLU s’est opposée aux
projets de loi contre l’application,
au nom de la liberté d’expression.
En Europe, face à la méfiance des
pouvoirs publics, TikTok avait as-
suré début mars à l’AFP travailler
avec un « partenaire » pour ga-
rantir que les données de ses utili-
sateurs soient sécurisées.

AVEC LE HUFFPOST

ECONEWS

E
ntre Moscou et
Washington, les ten-
sions sont vives autour

de la guerre en Ukraine.Après
l’incident survenu mardi entre
un drone américain et un avion
de chasse russe, qui s’est soldé
par la chute de l’appareil améri-
cain dans la mer Noire, Moscou
met en garde Washington con-
tre d’éventuelles représailles.

Au lendemain du crash
d’un Reaper MQ-9 dans la mer
Noire, percuté par un avion
russe selon Washington, le mi-
nistre de la Défense russe et son
homologue américain ont

échangé, mercredi soir par télé-
phone, au sujet de ce regain de
tensions.

Cité dans un communiqué
relayé par l’Agence France-
Presse, Sergueï Choïgou a déclaré
que l’incident avait été provoqué
par des manœuvres américaines
qui ne respectaient pas les res-
trictions de vol établies par la
Russie dans cette zone. Selon lui,
le «renforcement» des opéra-
tions d’espionnage menées par les
États-Unis à l’égard du pays de
Vladimir Poutine serait une autre
cause de la chute de l’engin.

«Les vols de drones améri-
cains stratégiques au large de la
Crimée sont de nature provocante,

ce qui crée les conditions pour une
escalade en mer Noire », a-t-il es-
timé dans ce rapport publié après
son appel à Lloyd Austin.

«La Russie ne souhaite
pas une telle évolution des évé-
nements mais elle réagira désor-
mais proportionnellement à toute
provocation», a précisé Moscou
dans son compte-rendu. «Les
principales puissances nucléaires
doivent agir de la façon la plus
responsable possible, notamment
en gardant des canaux de com-
munication militaires ouverts
pour discuter de toute situation
de crise », est-il encore noté.

Auparavant, le secrétaire
américain à la Défense, Lloyd

Drone en mer Noire : la Russie réagira «proportionnellement»
à toute «provocation» des États-Unis

Austin, avait assuré que ses avi-
ons continueraient à «voler et à
opérer là où le droit internatio-
nal le permet». «Il incombe à la
Russie d’utiliser ses avions mili-
taires de manière sûre et pro-
fessionnelle», avait-il ajouté,
après avoir évoqué un épisode
s’inscrivant dans «un schéma
d’actions agressives, risquées et
dangereuses dans l’espace aé-
rien international».

Le 14 mars 2023, un
drone Reaper américain est per-
cuté au-dessus de la mer Noire
par un avion de chasse russe Su-
27. Cette zone est très surveillée
par l’OTAN depuis le début de la
Guerre car elle est une source

inépuisable de renseignements
pour l’armée ukrainienne.

Depuis le début du conflit,
les Etats-Unis sont les premiers à
aider Kiev, surtout d’un point de
vue militaire : missiles, roquettes,
chars, munitions… 38 milliards de
dollars US ont également été dé-
bloqués depuis février 2022 pour
venir en aide au peuple ukrainien.

Pourquoi mettre autant
d’argent pour une guerre aussi
loin de chez eux ? Pourquoi en-
voient-ils également autant d’ar-
mes ? Y a-t-il d’autres domaines
que la Défense dans lesquels les
Etats-Unis y voient un intérêt ?
Autant de questions qui alimen-
tent la chronique.

Crédit Suisse va emprunter 50 milliards de francs
suisses à la banque centrale

C
rédit Suisse a annoncé
jeudi un emprunt à court-
terme de jusqu’à 50 milliards

de francs suisses à la banque cen-
trale du pays, au lendemain d’une
journée cauchemardesque pour la
deuxième banque du pays qui s’est
effondrée en Bourse.

«Ces mesures constituent
une action décisive pour renfor-
cer le Crédit Suisse alors que
nous poursuivons notre trans-
formation stratégique afin d’ap-
porter de la valeur à nos clients
et aux autres parties prenan-
tes », a déclaré le directeur gé-
néral de la banque, Ulrich Kör-
ner, cité dans un communiqué.
Les bourses européennes ont été

saisies d’une grande fébrilité ce
mercredi. En cause : les incerti-
tudes autour de Crédit Suisse.

L’action de cette banque
a perdu jusqu’à 30% pour tou-
cher un nouveau plancher his-
torique à 1,55 franc suisse.

Les investisseurs sem-
blent réagir avec inquiétude aux
propos de l’actionnaire saoudien
de Crédit Suisse. Il a indiqué
qu’il ne comptait pas injecter da-
vantage d’argent dans cette
banque pourtant en difficulté.

Lors d’une conférence
pour le secteur bancaire en Ara-
bie saoudite, le président de Cré-
dit Suisse Axel Lehmann a as-
suré que la banque n’avait pas

besoin d’aide gouvernementale.
Ça n’est «pas un sujet », a-

t-il déclaré, soulignant que Crédit
Suisse s’appuyait sur de «solides
ratios financiers », sans toutefois
parvenir à rassurer les marchés.

Les Bourses européennes
ont violemment rechuté mer-
credi. Les indices européens ont
effacé leur répit de la veille en
perdant 3,58% à Paris, 3,27% à
Francfort et 3,83% à Londres.

L’indice du secteur euro-
péen des banques (Stoxx 600
Banks) a plongé pour sa part de
près de 7%. C’est sa plus forte
baisse journalière depuis l’inva-
sion de l’Ukraine par la Russie le
24 février 2022.

À Paris, Crédit agricole, BNP
Paribas et Société générale ont
abandonné de 5,21% à 12,18%.

À Francfort, Deutsche
Bank a cédé 9,25% tandis qu’à
Londres, HSBC a lâché -4,96%.

Wall Street ne reste pas
indemne et ses principaux indi-
ces reculaient de 1,15% à 2%
au moment de la clôture sur le
Vieux Continent.

Depuis plusieurs jours, les
places financières mondiales font
preuve d’une grande nervosité,
due à la récente faillite de la Si-
licon Valley Bank (SVB) et de
deux autres petites banques
américaines.

Les autorités américaines

ont pourtant rapidement réagi
pour consolider le système et
surtout, rassurer les investis-
seurs. Mais les déboires de Cré-
dit Suisse constituent une nou-
velle source d’inquiétude.

Preuve de la volatilité des
marchés, les cours du pétrole
s’enfoncent, au plus bas depuis
décembre 2021.

Le baril de Brent a perdu
plus de 6%. Idem pour le baril
de brut léger américain.

Sur le marché des chan-
ges, les devises européennes
voient rouge : l’euro, la livre
sterling et le franc suisse cèdent
plus de 1% face au dollar.

Avec Euronews
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Coupe de la CAF : Eliminé de son groupe, DCMP porte
plainte contre Rivers United pour «traitement inhumain»

Presqu’éliminé de la phase de groupe de la Coupe de la CAF
(Confédération africaine de football), le Daring Club Motema
Pembe (DCMPde Kinshasa) espère trouver gain de cause
en évoquant le «traitement inhumain» dont sa délégation
a été victime lors de son déplacement au Nigeria où il a
livré un match contre Rivers United – Match qu’il a perdu
par le score de 3-1. Pour ce faire, le DCMP fait pression sur
la FECOFA (Fédération congolaise de football association)
pour porter plainte devant les instances de la CAF.

ECONEWS AVEC ACP

L
e comité de direction du DC
Motema Pembe (DCMP) de
Kinshasa a saisi officielle-

ment la Fédération congolaise de
football association (FECOFA)
afin qu’elle porte plainte à la CAF
(Confédération africaine de foot-
ball) contre le club nigérian de
Rivers United FC pour «mauvais
traitement» contre la délégation
de son équipe à Lagos, avant le
match de la 4ème journée du
groupe B de la coupe de la Con-
fédération africaine de football
(CAF), rapporte une correspon-
dance du DCMP dont une copie
est parvenue mercredi, à l’ACP.

«Nous venons respectueu-
sement auprès de votre haute
autorité vous prier de bien vouloir

saisir la Confédération africaine de
football (CAF) au sujet du traite-
ment inhumain que nos athlètes
ont subi à leur arrivée à l’aéroport
de Lagos au Nigéria : passeports
confisqués, tracasseries à outrance
aux services d’immigration jusqu’à
passer la nuit du 8 au 9 mars 2023
à même le sol à l’aéroport sans as-
sistance, ni protection », relate le
comité de directiondu DCMP.

D’après les dirigeants du
club kinois, ce traitement inhumain
ne répond pas aux exigences des
règlements édictés par la CAF.

«Les images en annexe qui
font l’actualité sur les réseaux so-
ciaux et qui tendent à discréditer
la bonne organisation des compé-
titions, prouvent suffisamment que
ce traitement inhumain ne répond
pas aux exigences des règlements
édictés par la CAF. Vous constate-
rez donc avec nous que le club de
Rivers n’a pris aucune disposition

protocolaire pour sécuriser la délé-
gation du DCMP-K et lui réserver
l’hospitalité légitimement espérée»,
lit-on dans la lettre.

Et d’ajouter : «une telle at-
titude antisportive mérite des sanc-
tions sévères au motif d’avoir in-
fluencé les résultats du match et
avoir créé une psychose au sein de
la délégation de notre club. Nous
demandons à la Division des com-
pétitions interclubs, qui nous lie en
copie, de vouloir statuer sur le cas

et penser à l’avenir protéger les
clubs de notre groupe B », conclut
la correspondance de Motema
Pembe de Kinshasa.

Les Immaculés qui ont
connu des difficultés énormes
pour atteindre Lagos après avoir
obtenu le report du match de 24
heure, n’ont pas fait le poids de-
vant Rivers United FC (3-1).

Avec  deux points, DCMP dé-
tient encore son destin en main, à
condition de bien négocier ses deux

derniers matches respectivement
face à ASEC Mimosa (Côte d’Ivoire)
et Diables noirs (Congo/Brazzaville).

Les deux clubs congolais, en-
gagés dans la Coupe de la CAF, à sa-
voir le TP Mazembe et le FC Saint
Eloi Lupopo, ne sont pas non plus en
bonne posture. Si les Cheminots ont
encore une chance, quoique minime,
de se relancer, ce n’est pas pour
Mazembe qui est en mauvaise pos-
ture, avant son déplacement ce di-
manche 19 mars à Bamako, au Mali.

Mondial 2030

La candidature Maroc-Espagne-Portugal, un «coup de
maître» qui donne une dimension globale au football

L
a candidature conjointe
du Maroc, de l’Espagne
et du Portugal pour ac-

cueillir la Coupe du Monde 2030
de football, annoncée mardi par
SM le Roi Mohammed VI, consti-
tue un «coup de maître» et une
«bonne nouvelle» qui donne une
dimension globale à la pratique du
football dans le monde entier, sou-
lignent, jeudi, les médias espagnols.

La candidature conjointe
confirmée par les trois pays et ac-
cueillie «très positivement» est un
«coup de maître qui n’avait pas été
calculé par les rivaux», notamment
la candidature latino-américaine,
écrit le quotidien sportif «Marca», re-
levant que de nombreux responsa-
bles de la FIFA et de fédérations na-
tionales ont salué cette décision «iné-
dite» dans les annales du football.

Outre le soutien des fédéra-
tions nationales européennes, qui
ont approuvé cette candidature, le
dossier du Maroc, de l’Espagne et
du Portugal aura sûrement les vo-
tes de l’Afrique et du monde arabe,
fait noter la publication.

La candidature tripartite
pour abriter le Mondial 2030 donne
«une dimension globale» à la pra-
tique du football et renforce les re-
lations entre l’Europe et l’Afrique,
indique, de son côté, le journal
«AS», faisant observer que les pos-
sibilités de succès du dossier sont
plus «consolidées».

Dans un monde globalisé, cette
candidature est une «valeur ajoutée»
pour promouvoir la pratique du football
parmi les jeunes, écrit le quotidien spé-
cialisé, précisant que cette décision
a été accueillie positivement par la
sphère footballistique mondiale.

Dans le même sillage, le por-
tail électronique «El Debate» sou-
ligne que cette candidature est une
«bonne nouvelle» pour le football.

«Il y a plusieurs raisons
pour lesquelles ce projet (…) a
maintenant plus d’options », fait
savoir la publication, ajoutant que
la situation géographique des trois
pays voisins, le rapprochement et
la dynamique des relations sont
des atouts supplémentaires de
cette candidature.

En outre, soutient «El
Debate », les infrastructures spor-
tives et aéroportuaires du Maroc,
un pays qui a abrité des évène-
ments footballi-stiques de premier
niveau, renforcent davantage cette
candidature «historique».

«Cette candidature com-
mune, qui constitue un précédent
dans l’histoire du football, aura pour
vocation d’unir l’Afrique et l’Europe,
entre le nord et le sud de la Médi-
terranée, et entre le continent afri-
cain et le monde arabe et l’espace
euro-méditerranéen », indique, à
cet égard, le magazine «Atalayar ».

«Ce choix n’est pas un ha-
sard. Bien que le Maroc soit un pays
émergent en matière de football, il
se rapproche de plus en plus des puis-

sances européennes qui dominent
l’art du football », estime la même
source, relevant que «les innombra-
bles réalisations du Maroc au cours
de l’année écoulée en témoignent ».

«Le Prix de l’Excellence de
la Confédération Africaine de Foot-
ball (CAF) pour l’année 2022 remis
à SM le Roi Mohammed VI est
l’aboutissement des réalisations ex-
ceptionnelles du football national au
niveau continental et interconti-
nental », conclut le média.

SM le Roi Mohammed VI a
annoncé, mardi, la candidature con-
jointe du Maroc, avec l’Espagne et
le Portugal, pour abriter la Coupe du
Monde 2030, dans un message à
l’occasion de la remise du Prix de l’Ex-
cellence de la Confédération Africaine
de Football (CAF) pour l’année 2022
(CAF President’s Outstanding
Achievement Award-2022).

Cette candidature commune,
sans précédent dans l’histoire du foot-
ball, sera celle de la jonction entre
l’Afrique et l’Europe, entre le nord et
le sud de la Méditerranée, et entre
les mondes africain, arabe et euro-
méditerranéen, a noté le Souverain.

SM le Roi a également pré-
cisé que cette candidature sera celle
du rassemblement autour du meilleur
de part et d’autre, et la démonstra-
tion d’une alliance de génie, de créa-
tivité, d’expérience et de moyens.

AVEC MAP

Paul Kasembele, président du DCMP (Photo ACP)
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EN BOUCLE

Tensions sur le marché des changes : la BCC «toujours
prête à utiliser les instruments à sa disposition»

Sur le marché des changes, on observe une certaine accalmie, la
monnaie nationale, le franc congolais, s’étant légèrement appréciée
par rapport au «roi dollar». A la Banque Centrale du Congo, les équi-
pes sont en état d’alerte maximale pour parer à toute éventualité,
fort de l’important matelas des devises dont dispose la République
Démocratique du Congo avec des réserves internationales chiffrées
à plus de quatre milliards de dollars américains. Sereine, Mme la

A
près une période de
fortes tensions, le
calme revient timide-

ment sur le marché des chan-
ges. A la Banque Centrale du
Congo (BCC), on s’en félicite,
sans toujours crier victoire.

En effet, le franc congo-
lais commence à récupérer du
terrain par rapport au dollar
américain. Il s’observe, depuis
un temps, une accalmie rela-
tive sur le marché des chan-
ges. Pendant ce temps, à la
BCC, on rassure avoir mis tout
en œuvre pour éviter une fluc-
tuation qui pourrait affecter le
prix des biens et services.

Citée par l’ACP, Mme
Malangu Kabedi-Mbuyi,
gouverneure de la Banque
Centrale du Congo, rassure
que la situation demeure sous
contrôle.

«La Banque centrale a
informé la troïka que nous
continuons à avoir un bon dé-
veloppement sur le marché
de taux d’échange. A la date
d’aujourd’hui, sur le marché
parallèle le taux vendeur est
à 2306,8. Rappelez-vous, il y
a quelques jours, c’était à
2.350 FC donc nous remar-
quons qu’aussi bien le 14,15
et 16, il y a eu un certain ré-
pit au niveau du taux
d’échange. Cela a été ob-
servé au niveau du marché
parallèle, mais aussi au niveau

du marché interbancaire, où on
constate qu’à la date
d’aujourd’hui le taux d’échange
est à 2.077, 8 et ça consacre
aussi une légère appréciation
par rapport au taux observé
hier (Ndlr : le 15 mars) », note
la gouverneure de la BCC. Et
d’ajouter : «La Banque cen-
trale a aussi informé la Troïka
que nous continuons à suivre

gouverneure de la BCC est confiante sur la capacité de la Banque à
atténuer les tensions sur le marché des changes. D’ores et déjà, la
Banque Centrale rassure qu’elle se tient «toujours prête à utiliser
les instruments à sa disposition». Ce qui devait sensiblement es-
tomper la vague de spéculation qui gagne le marché des changes,
poussant les prix intérieurs à la hausse.

ECONEWS

de près, le développement au
niveau parallèle mais aussi au
niveau du marché interbancaire
et la Banque centrale se tient
toujours prête à utiliser les ins-
truments à sa disposition du
point de vue de la gestion de
la liquidité dans le système,
mais aussi du point de vue
de la disponibilité de devises
sur le marché d’échange. Et

voir comment utiliser l’un ou
l’autre ou la combinaison de
deux, de manière à ce qu’il
n’y est pas trop de fluctua-
tion sur le marché d’échange.
Et que ces fluctuations n’arri-
vent pas à affecter le prix ».

Il faut dire que la mon-
naie nationale, le franc con-
golais, s’est fortement dépré-
ciée, depuis un mois face au

dollar américain, aussi bien à
Kinshasa que dans d’autres
villes de la RDC. Cette dété-
rioration a été au centre des
échanges de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres,
sous la direction du Chef de
l’Etat. A cette occasion, le
Président Félix Tshisekedi a
recommandé au Gouverne-
ment de revaloriser la mon-
naie nationale face aux devi-
ses étrangères dont le dollar
américain. Par conséquent, il
a appelé le Gouvernement à
renforcer la résilience de l’éco-
nomie nationale, tout en pré-
servant le pouvoir d’achat de
la population.

Craignant des chocs, in-
ternes et externes, suscepti-
bles de créer la surchauffe sur
le marché des changes, la
BCC a, à maintes reprises,
chaque fois qu’elle a en l’oc-
casion, invité les autorités ha-
bilitées à veiller : «à la pour-
suite d’une bonne tenue
desfinances publiques; à l’élar-
gissement des fourchettes
d’appels d’offres des Bons
BCC afin de ponctionner la li-
quidité supplémentaire des
banques et decontribuer ainsi
à la stabilité du marché de
changes; et au renforcement
de lacoordination des actions
des politiques budgétaire et
monétaire ».

Mme Malangu Kabedi-Mbuyi, gouverneure de la BCC


