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Contre vents et marées, Matata
Ponyo s’enrôle dans son Kindu natal

Très tôt le matin de ce mardi 28
février 2023, toute la cité
Mikelenge, dans la ville de Kindu
(Province de Maniema), était
militarisée dans le seul but d’em-
pêcher la population de ce coin
du pays d’accompagner le séna-
teur Matata Ponyo qui voulait se
faire enrôler dans son Kindu na-
tal. Des jeeps transportant mili-
taires et policiers ont fait des
tours devant l’assemblée provin-
ciale du Maniema, dans les envi-
rons du bureau d’identification et
d’enrôlement où l’ancien Pre-
mier ministre avait prévu de s’en-
rôler. En dépit de ce déploiement
monstrueux, la population était
prête à accompagner «l’homme
à la cravate rouge».  Contre
vents et marées, le sénateur
Matata Ponyo Mapon ... (Lire en page 2)
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L
ors de sa prise de parole
du haut de la tribune de la
52ème session du Conseil des

droits de l’homme à Genève, le
président Félix Tshisekedi a lâché
une phrase qui en a fait frémir
plus d’un. Au-delà du leitmotiv de
la dénonciation de la fourberie du
régime rwandais qui, par son ap-
pui avéré au M23 occasionne tue-
ries et autres exactions multi-
forme au Nord-Kivu; de sa
réaffirmation que jamais l’armée
loyaliste ne pourra collaborer
avec les rebelles rwandais des
FDLR; de la réclamation d’une tri-
partite RDC-Rwanda-HCR et du
rejet de l’accusation fallacieuse
de... pseudo-discours haineux
contre des Tutsi congolais, le chef
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Kinshasa sous la
menace d’une

nouvelle pénurie
de carburant à la

pompe
P. 4

CENI : plus de 25
millions d’enrôlés
au 26 février 2023
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-ENEmmanuel Macron attendu à Kinshasa :
du malaise dans l’air

Jamais depuis l’indépendance de la République Démocratique du
Congo, l’annonce de la visite d’un chef d’Etat étranger ne souleva
autant la controverse. Pendant que le gouvernement se prépare acti-
vement et dans la plus grande discrétion à l’accueil du président fran-
çais Emmanuel Macron attendu dans la capitale ce 3 mars 2023, les
réseaux sociaux fourmillent de messages qui se rejoignent au moins

sur un point : Emmanuel Macron ne devrait pas s’attendre à un ac-
cueil délirant. Les plus radicaux des internautes n’hésitant pas à affi-
cher leur désapprobation, jusqu’à proclamer que le successeur de Fran-
çois Hollande ne serait pas le bienvenu en RDC. Et ils avancent leurs
raisons qui ne sont pas nécessairement farfelues.

ECONEWS

E
mmanuel Macron n’est pas
le pape François. Les rues
ne sont pas pavoisées de

panneaux publicitaires géants ar-
borant le portrait du président
français, autant que le drapeau tri-
colore n’est pas visible sur les ar-
tères publiques de Kinshasa. Les
médias publics eux-mêmes, ordi-
nairement enclins à monter en
épingle la moindre visite des offi-
ciels des puissances occidentales
semblent observer un mot d’ordre
tacite à ne pas trop en faire.

À trois jours d’une visite
pour le moins controversée, le
malaise est palpable non seule-
ment dans la capitale, Kinshasa,
mais il devient aigu quand on in-
terroge des Congolais du Nord-
Kivu en particulier, province par-
tiellement occupée par la « rébel-
lion » du M23 ouvertement et ac-
tivement soutenue par l’armée
rwandaise. Eux qui vivent au quo-
tidien les affres de la guerre avec
leur lot de tueries et déplacements
forcés, contraints de s’entasser
dans des camps surpeuplés où ils
sont laissés à leur triste sort, se
déclarent parfaitement fondés à
en vouloir à l’un des soutiens ma-
jeurs du Rwanda, pays agresseur
et source de leurs malheurs.

DES GRIEFS TANGIBLES
Si l’annonce suscite de la

gêne jusque dans les cercles du
pouvoir, où des soutiens les plus
farouches du chef de l’Etat se gar-
dent pourtant d’afficher publique-
ment leur désapprobation à la veille
d’une visite dont le peuple congo-
lais, dans sa grande majorité, se
serait bien épargnée, c’est que les
griefs à l’encontre de «Jupiter»
(surnom d’Emmanuel Macron,
ndlr) ne manquent pas.

Le plus récent, les obser-
vateurs l’imputent à l’absence de
la condamnation du Rwanda lors
de la conférence de presse du pré-
sident français le 26 février à l’Ely-
sée, à la veille de son périple afri-
cain (Gabon, Congo, RDC, An-

gola). Sa longue tirade, en pré-
sence d’une brochette de journa-
listes africains – dont des Congo-
lais – a concerné le nouveau par-
tenariat que la France envisage
d’inaugurer avec les pays d’Afri-
que, l’annonce de la fermeture de
certaines bases militaires sur le
continent, dont certaines seraient
transformées en académies ou
cogérées avec les armées des pays
d’accueil qui le souhaiteraient.

Sachant qu’il devait se ren-
dre à la troisième étape de son
voyage dans la capitale de la RDC,
Emmanuel Macron s’est cependant
gardé d’évoquer l’appui du
Rwanda au M23. Un terrain glis-
sant sur lequel surfent des multi-
nationales qui portent à bout de
bras le gouvernement autocrati-
que de Paul Kagamé.

L’autre grief, et pas des
moindres est la décision prise par
l’Union européenne, à l’instigation
de la France, à accorder une assis-
tance militaire de 20 millions d’euros
à l’armée rwandaise, prétendument
destinée à appuyer les troupes
rwandaises présentes au Mozam-
bique où le français TotalEnergies
est en train d’implanter un impor-
tant complexe gazier dans la pro-
vince du Cabo Delgado. Mais à Kins-
hasa, personne n’est dupe.

Le troisième reproche, et non
des moindres, est l’imposition de l’ex-
ministre rwandaise des Affaires étran-
gères à la tête de l’Organisation in-
ternationale de la francophonie en oc-
tobre 2018. En obtenant le départ à
cette date de la Canadienne Michaëlle
Jean (d’origine haïtienne), Emmanuel
Macron promeut Louise Mushikiwabo
dont le pays qui avait abandonné le
français comme langue officielle au
profit de l’anglais venait pourtant d’ad-
hérer au Commonwealth.

UN EXERCICE D’ÉQUILIBRISME
DIPLOMATIQUE

Si au Gabon et au Congo-
Brazzaville Emmanuel Macron se
sentira comme un poisson dans
l’eau, les deux pays étant d’ancien-

nes colonies françaises et acteurs
prépondérants de la Françafrique,
et qu’à Luanda les enjeux pétro-
liers seront au centre de ses en-
tretiens avec les officiels angolais,
à Kinshasa en revanche, il devra
déployer des trésors d’équili-
brisme diplomatique pour louvoyer
entre la désapprobation populaire
et son souci de préserver ses bon-
nes relations avec l’ombrageux
Paul Kagamé.

Dans les milieux politiques
congolais, l’on estime qu’un sim-
ple discours assorti d’une énième
«condamnation» ne suffira pas,
quoiqu’il reste peu probable qu’il
adresse un message ferme et
sans ambages au maître de Kigali.
Au mieux, il se contentera de cir-
conlocutions diplomatiques à la
langue de bois; et au pire, il ap-
pellera Kinshasa à engager un dia-
logue politique avec le M23. Une
pilule amère qui ne passera pas.

POINT DE VUE D’UN ANALYSTE
Le 27 février 2023 au pa-

lais de l’Elysée à Paris, Emmanuel
Macron a présenté sa stratégie
africaine à 48 heures d’un voyage
en Afrique, loin des terres agitées
de l’Afrique où la présence fran-
çaise dérange.

Antoine Glaser, spécialiste
des questions africaines et co-auteur
du «Piège africain de Macron», a
commenté les enjeux de ce dépla-
cement présidentiel à Kinshasa.

On se rappelle qu’en dé-
cembre dernier, Paris a dénoncé
le soutien de Kigali aux rebelles
du M23 par la voix de sa secré-
taire d’État chargée du Dévelop-
pement, de la Francophonie et
des Partenariats internationaux,
quel rôle peut alors jouer la
France dans la résolution du con-
flit qui secoue l’Est de la RDC ?

A cette question, l’analyste
français note ceci : «Plusieurs ac-
teurs se sont engagés dans la
médiation de ce conflit comme
l’ancien président kényan Uhuru
Kenyatta ou le président angolais

Hypothèse sur
les élections

de l’Etat a clairement in-
diqué que la poursuite de
la guerre, due en partie à
la frilosité de la commu-
nauté internationale inca-
pable d’amener Paul
Kagamé à retirer ses trou-
pes présentes sur le terri-
toire congolais, la tenue
des élections prévues en
décembre 2023 s’en trou-
verait hypothéquée, en
raison du déplacement
massif des populations
des zones des combats, de
l’insécurité et de l’inacces-
sibilité à ces zones.

Certes, Félix
Tshisekedi a habitué son
peuple à des déclarations-
choc chaque fois qu’il
s’adresse à ses compa-
triotes vivant à l’étranger.
Il y eut d’abord (à Washi-
ngton) ce précepte du
«déboulonnement» de
l’ancien système hérité du
régime de Joseph Kabila.
Puis vint Londres (janvier
2020) où il avait menacé
de dissoudre l’Assemblée
nationale si ses alliés du
Front commun pour le
Congo continuaient à con-
trarier ses projets politi-
ques. On connaît la suite :
la coalition FCC-CACH vo-
lera en éclats, remplacée
à la hussarde par une
Union sacrée de la Nation
dans des conditions qui
feront école.

Mais c’est la première
fois que Félix Tshisekedi se
prononce aussi ouverte-
ment sur la probabilité de
renvoyer les élections aux
calendes grecques. Une
menace qui n’étonnera que
les esprits à la logique che-
villée au corps, mais non les
irréductibles de son parti,
l’UDPS, qui plaident pour
un mandat élastique, voire
indéfini.

La guerre au Nord-
Kivu et en Ituri, malgré la
présence des armées
étrangères cantonnées
dans les grandes villes, ne
laisse entrevoir aucune
éclaircie. L’enchaînement
des conclaves, sommets
et mini-sommets dans les
cadres de l’EAC ou de
l’Union africaine a fini par
causer de la lassitude.

Dans ces conditions,
organiser malgré tout des
élections générales sans
de larges pans des terri-
toires de Masisi et de
Rutshuru est une gageure
qui donne du grain à mou-
dre à ceux que le verdict
des urnes terrifie.

(Suite de la Une)

João Lourenço. Pour l’instant, ces
initiatives n’ont pas fonctionné.
Pour Emmanuel Macron, qui ne
cache pas son admiration pour
Paul Kagamé, la situation est com-
plexe. D’ailleurs, il n’a pas claire-
ment pris position dans son dis-
cours du 27 février. La France s’est
réconciliée avec le Rwanda et
nourrit de grandes ambitions avec
ce pays. Parallèlement, les Amé-
ricains essaient de se réinvestir en
RDC. La marge de manœuvre de
la France est donc très étroite dans
ce dossier».

Quant aux raisons qui ont
poussé le président Macron à se
rendre à Kinshasa, Antoine Glaser
rapporte : « Emmanuel Macron sera
accompagné de représentants de
la société civile et d’artistes, mais
aussi d’entrepreneurs. Il veut mon-
trer que le temps est aux priorités
environnementales et culturelles
sur fond de francophonie, en paral-
lèle au business. Géant minier et
forestier, la République Démocrati-
que du Congo est le plus grand pays
francophone d’Afrique et représente
un marché considérable. Il y a aussi
le dossier du barrage d’Inga dans
lequel la France est absente et
autour duquel tous les grands ac-
teurs comme la Chine ou les États-
Unis se retrouvent. Ce projet mo-
numental du barrage hydroélectri-
que sur le fleuve Congo au coût de
80 milliards de dollars US sera à
terme le plus grand barrage au
monde, avec une capacité de pro-
duction de 40.000 mégawatts. Il
pourrait alimenter en énergie plus
de la moitié du continent africain».

A tout prendre, Paris a mis
les bouchées doubles pour ne pas
perdre la face en Afrique Centrale.
La France redoute l’épisode de
l’Afrique de l’Ouest où son influence
est totalement remise en cause. A
Paris, pas question de laisser
échapper l’Afrique Centrale au pro-
fit des Russes ou Chinois. A Kins-
hasa, Macron aura deux jours pour
dicter sa ligne de conduite aux auto-
rités de Kinshasa.

Réponse du président Macron à la question
de Christian Lusakueno

Monsieur le Président, la
France défend ses valeurs
dont la démocratie et la li-
berté. La France a souvent
défendu l’intangibilité des
frontières, est-ce le cas main-
tenant après le rapport de
l’ONU pour le Rwanda en RD
Congo? Le président Félix
Tshisekedi à Genève ce ma-
tin a demandé des sanctions,
qu’attend la France pour
condamner comme elle le fait
avec la communauté interna-
tionale contre la Russie?
P r é s i d e n t  E m m a n u e l
Macron : (…) Pour ce qui est
du Rwanda et de la RDC, il faut

nommer les choses. Nous as-
sistons dans l’Est du Congo à
une régression inacceptable.
L’offensive en cours de la milice
M23 sous sanction du Conseil
de sécurité, est une guerre qui
nous ramène dix ans en arrière.
Elle a des conséquences terri-
bles pour des populations, je
pense en particulier aux centai-
nes de personnes déplacées, à
qui tout manque. Et Goma, la
capitale de la région, de la ré-
gion est menacé.
La première urgence est huma-
nitaire et nous y travaillons avec
des partenaires européens. J’ai
eu à plusieurs reprises et le pré-

sident Tshisekedi et le président
Kagame à ce sujet. Il faudra en-
suite rappeler deux principes
fondamentaux.
Primo, l’unité, la souveraineté et
l’intégrité territoriale du Congo
ne se discutent pas. C’est notre
position constante et cette po-
sition n’a pas changé.
Deuxièmement il n’y a pas deux
poids deux mesures. La guerre
de la RDC ne doit pas être une
guerre oubliée. C’est pourquoi
j’ai eu le temps de passer avec
chacun des acteurs et surtout
que notre politique vise à sou-
tenir le cadre de discussion que
le Kenya et l’Angola ont mis en

place. J’ai échangé avec les deux
présidents pour soutenir les
médiations régionales qui se sont
déployées. Nous avons soutenu
le déploiement des troupes ke-
nyanes dès qu’elles ont pu être
installées. Nous en avons été à
l’initiative diplomatique. Et j’en ai
encore parlé pour unifier les ini-
tiatives diplomatiques. Je reste
convaincu que la réponse doit
être collective et c’est précisé-
ment le sens des discussions que
j’aurais aussi avec mes homolo-
gues avant de venir à Kinshasa.
Extraits de la conférence de
presse du 27 février 2023
à Paris
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LES COULISSES

Gabon, Angola, Congo, RD Congo : quels enjeux
de la tournée de Macron ?

Après le retrait de ses troupes du Mali et du Burkina Faso,
la France s’efforce, non sans difficulté, de refonder ses re-
lations avec le continent africain. En ce sens, Emmanuel
Macron entamera, le 1er mars, une visite dans quatre pays
d’Afrique centrale. Deux jours avant son départ, lors d’un
discours à l’Élysée lundi 27 février, il avait exposé sa stra-
tégie pour « approfondir le partenariat entre la France, l’Eu-
rope et le continent », pour les quatre prochaines années.
La France peut-elle reprendre l’initiative dans sa politique
africaine ? Quelles sont ses perspectives ? Explications.

G
abon, Angola, Congo, Ré-
publique Démocratique
du Congo, Emmanuel

Macron va entamer, mercredi 1er

mars et jusqu’au 5 mars, une
tournée en Afrique centrale.

En prélude, le président
français doit exposer lundi 27 fé-
vrier, sa stratégie pour les qua-
tre ans à venir en Afrique, a-t-
on appris de l’Élysée. Il s’agira
notamment de préciser «sa vi-
sion du partenariat avec les pays
africains » et présenter «le cap»
à tenir ces quatres prochaines
années.

«L’enjeu officiel est no-
tamment de traiter de questions
qui concernent le continent afri-
cain, l’environnement dont il
sera question au Gabon par
exemple», expl ique Niagalé
Bagayoko, politologue et prési-
dente de l’African Security Sec-
teur Network (ASSN). «Mais
plus généralement, l’enjeu est
véritablement de renouer avec
les opinions publiques africaines
et de parvenir à démontrer la va-
leur ajoutée positive que la
France peut apporter au conti-
nent africain », souligne-t-elle.

Depuis le début du pre-
mier quinquennat d’Emmanuel
Macron, les choses ont bien
changé et renouer avec l’opinion
publique africaine semble en ef-
fet indispensable. Poussée hors
du Mali et du Burkina Faso avec
respectivement la fin de l’opéra-
tion Barkhane et le départ de la
force Sabre, la France est con-
frontée, sur le terrain, à un sen-
timent antifrançais grandissant.

Ces dernières années, la
France s’est certes efforcée de rom-
pre avec la «Françafrique», ses pra-
tiques opaques et ses réseaux d’in-
fluence hérités du colonialisme. Mais
sur le continent, on reproche tou-
jours à Emmanuel Macron de pour-
suivre ses rencontres avec des diri-
geants africains jugés autoritaires.

Et ce sentiment antifran-
çais profite aujourd’hui à la
Chine et la Russie qui avancent
leurs pions sur l’ancien «pré
carré » français.

«En cinq ans, nous avons
pris des coups en Afrique », ex-
plique Thierry Vircoulon, cher-
cheur associé à l’Institut fran-
çais de relations internationales
(IFRI). «La présence de l’armée
française est maintenant vue
comme étant illégitime par l’opi-
nion publique. Barkhane a pris
fin parce que la population sa-
hélienne ne la supportait plus.
Ajoutez à cela les Russes qui ont
marqué des points contre la

France. Pour le moment, le score
est de 2-0. Le premier point pour
la Russie, c’est la Centrafrique
et le second, c’est le Mali. Et puis
nous attendons le troisième
point avec le Burkina Faso»,
ajoute le chercheur.

«Sur le plan symbolique,
il s’agit de montrer qu’un prési-
dent français peut encore aller
en Afrique sans recevoir de to-
mates sur la tête», explique
Thierry Vircoulon.

«En Afrique centrale, où il
se rend, ce n’est pas comme au
Sahel, il n’y a pas de manifesta-
tions contre la France toutes les
semaines. L’idée est donc, selon
moi, de défendre les positions
françaises, de convaincre les gou-
vernements africains de rester du
bon côté de la ligne en ce qui con-
cerne la guerre russo-ukrai-
nienne par exemple», conclut-il.

«La France en Afrique
centrale et moins publiquement
décriée qu’elle ne l’est en Afri-
que de l’Ouest », admet Niagalé
Bagayoko qui nuance, «il n’en
demeure pas moins que la
France apparaît comme un par-
tenaire contesté et dont la cré-
dibilité est très clairement fragi-
lisée en Afrique centrale, comme
ailleurs sur le continent, y com-
pris dans certains pays anglopho-
nes comme l’Afrique du Sud ».

INTENSIFIER LES RELATIONS
AVEC LES PAYS LUSOPHONES

A Libreville, au Gabon, où
des soldats français sont station-
nés, le président français partici-
pera, les 1er et 2 mars, au One
Forest Summit consacré à la pré-
servation et la valorisation des
forêts du bassin du fleuve Congo.

Au Gabon également, et
comme au Congo-Brazzaville
d’ailleurs, deux ex-colonies où
Emmanuel Macron ne s’était pas
rendu durant son premier quin-
quennat, il espère également
«corriger un sentiment d’aban-
don ou de négligence».

La France ne parvient pas
à se positionner diplomatique-
ment de manière claire. Ce deux
poids deux mesures est très cer-
tainement ce qui va lui être re-
proché à l’issue de cette tournée

Au Gabon, Emmanuel
Macron pourrait faire face à une
situation compliquée. Comme
l’explique la politologue Niagalé
Bagayoko, «certains observa-
teurs internationaux mais éga-
lement la classe politique locale
et certaines organisations de la
société civile dénoncent la ve-
nue du président d’Emmanuel

Macron, perçu comme de nature
à conforter le régime du prési-
dent Ali Bongo, lui-même parti-
culièrement contesté ». Le pays
doit organiser une présidentielle
en 2023.

Désireux d’intensifier les
relations avec les pays anglopho-
nes et lusophones du continent,
Emmanuel Macron se rendra
ensuite à Luanda en Angola le 2
mars. Le Président français doit
d’ailleurs y lancer un partenariat
de production franco-angolais en
matière agricole.

«La visite en Angola s’ins-
crit dans une stratégie de rap-
prochement avec le monde lu-
sophone », dit Niagalé Bagayoko
ajoutant que « l’Angola fait par-
tie des pays qui permettent à la
France de démontrer qu’elle
veut sortir du seul champ des
pays francophones. Mais c’est
sans doute là qu’il y a le moins
d’enjeux» pour le président fran-
çais conclut-elle.

Emmanuel Macron pour-
suivra sa tournée à Brazzaville
au Congo, le 2 mars, puis en Ré-
publique Démocratique du Congo
les 3 et 4 mars.

Pour ce qui est du Congo
Brazzaville, Niagalé Bagayoko se
dit quelque peu étonnée. «Le
choix de cette destination est pour
le moins étonnant. Il s’inscrit dans
la même ligne que la visite qui a
été faite par le président Emma-
nuel Macron l’été dernier à Paul
Biya, au Cameroun. Nous sommes
face à un régime qui est l’un des
plus anciens du continent et qui
est loin d’être démocratique », pré-
cise-t-elle. «Ce type d’échange ne
peut que contribuer à brouiller
l’image d’une politique africaine qui
affirme vouloir se renouveler. La
France ne parvient pas à se posi-
tionner diplomatiquement de ma-
nière claire. Ce deux poids deux
mesures est très certainement ce
qui va lui être reproché à l’issue
de cette tournée ».

A Kinshasa, en République
Démocratique du Congo, le dépla-
cement sera consacré à « l’appro-
fondissement de la relation franco-
congolaise dans les domaines de
l’éducation, de la santé, la recher-
che, la culture et de la défense »,
a indiqué la présidence française.
Emmanuel Macron veut par
ailleurs renforcer le partenariat
avec la RDC, ex-colonie belge mais
aussi plus grand pays francophone
du monde, au riche potentiel éco-
nomique et minier.

Ces «derniers mois, nous
avons pu observer une mon-
tée de plus en plus de la mé-
fiance des Congolais dans l’opi-
nion publique congolaise à
l’égard de la France », explique
Trésor Kibangula, analyste po-
litique à Ebuteli à Kinshasa,
l’Institut congolais de recher-
che sur la  po l i t ique, la
gouvernance et la violence. Le
pays est en effet confronté à
un regain de violence dans
l’Est de son territoire avec la

résurgence du M23. «Les Con-
golais ont beaucoup critiqué la
France de n’avoir pas assez ra-
pidement dénoncé le soutien
de Kigali à ces rebelles », pré-
cise l’analyste.

Dans un sondage récent
réalisé conjointement par le
Groupe d’Etude sur le Congo
(GEC), l’institut Ebuteli et le
Bureau d’études, de recherches
et de consulting international
(Berci), l’on apprend que moins
de 30% des Congolais sondés
ont une opinion favorable de la
France. Un désamour qui touche
aussi d’autres pays tels que la
Belgique ou les États-Unis.

Selon un sondage de l’ins-
titut  congolais de recherche sur
la politique, la gouvernance et
la violence, Ebuteli, du GEC et
du Bureau d’études, de recher-
ches et de consulting internatio-
nal (Berci), moins de 30% des
Congolais ont une bonne opinion
de la France.

LA GUERRE EN UKRAINE
EN TOILE DE FOND

Après un an de conflit sur
le sol ukrainien, Emmanuel
Macron multiplie les appels aux
pays du sud à condamner l’offen-
sive russe en Ukraine. Soucieux
de préserver leurs intérêts, nom-
bre d’entre-eux, notamment afri-
cains, refusent de prendre posi-
tion, arguant que ce conflit n’est
pas le leur. «La guerre en Ukraine
est un nouveau point négatif pour
lequel certains pays veulent s’éloi-
gner de la France. Et cela s’ob-
serve depuis mars 2022 », souli-
gne Thierry Vircoulon de l’IFRI.

Jeudi 23 février en effet, 32
pays se sont abstenus de voter une
résolution appelant au retrait «im-
médiat des troupes russes ». Parmi
eux, le Gabon, l’Angola ou encore
le Congo, trois des quatre pays
dans lesquels Emmanuel Macron
est attendu la semaine prochaine.

« Peu de pays ont ouver-
tement choisi le camp de la Rus-
sie (Mali, Érythrée, ndlr). Beau-
coup préfèrent en effet rester
dans une position de neutralité
plutôt que de prendre parti pour
un camp ou l’autre. Évidemment,
l’objectif est de les convaincre de
sortir de cette position de neu-
tralité », dit Thierry Vircoulon.

ÉVOLUTION DE LA PRÉ-
SENCE MILITAIRE

FRANÇAISE ?
La France déploie encore

quelque 3.000 militaires dans la
région, notamment au Niger et
au Tchad, après y avoir compté
jusqu’à 5.500 hommes, mais elle
entend réarticuler son dispositif
vers des pays du Golfe de Gui-
née gagnés par la poussée
djihadiste et être moins visible
sur le terrain.

Le discours à l ’E lysée
comme la tournée africaine
se ront  donc  l ’ occas ion de
présenter les nouveaux con-
tours de la présence militaire

française sur le continent.
Le chef de l’État français

pourra «expliquer davantage
l’évolution de notre présence
militaire en Afrique, une évolu-
t ion qui concerne priori-
tairement l’Afrique de l’ouest
mais aussi l’Afrique centrale», a
précisé un conseiller de l’Elysée
cité par l’AFP.

«La phi losophie de ce
changement, ce n’est pas de
mettre plus ou de mettre moins
(d’hommes), les choses vont
d’ailleurs évoluer entre différents
pays, c’est de coopérer autre-
ment », a ajouté le conseiller.
«On sort d’un cycle où la France
a eu besoin ou tendance à se
mettre en première ligne. Nous
rentrons dans un cycle ou nous
allons travailler en deuxième ri-
deau », a-t-il spécifié.

DES PAROLES MAIS
SURTOUT DES ACTES

A l ’ inverse, Thierry
Vircoulon souligne la mauvaise
posture du président français.
«A Ouagadougou il y a cinq
ans, Emmanuel Macron a tenu
un discours de nouvelle politi-
que africaine. Comme tous les
présidents le font par ailleurs.
Cinq ans plus tard, nous voyons
bien que cette nouvelle politi-
que est un échec ». Sur ce
point, l’analyste politique Tré-
sor Kibangula rejoint le cher-
cheur de l’IFRI. «Le discours
qu’il a tenu à Ouagadougou
avait suscité beaucoup d’espoir.
Finalement, ces promesses ont
abouti à une plus grande mé-
fiance à l’égard de la France »,
dit-il.

Thierry Vircoulon s’attend
une nouvelle fois à une série de
promesses mais ne se dit pas cer-
tain qu’elles viendront apaiser les
tensions. «La contestation de la
présence française en Afrique
est à la fois le résultat d’évolu-
tion en Afrique et d’une évolu-
tion sur la scène internationale
et à mon avis, un nouvelle poli-
tique aura beaucoup de mal à
lutter contre tout ça ».

Pour la présidente de
l’African Security Secteur Network
(ASSN), Niagalé Bagayoko, les
perspectives sont relativement
sombres pour l’affirmation de l’in-
fluence et de la présence française
sur le continent. «La France conti-
nuera à être fortement décriée jus-
qu’à ce qu’elle parvienne à redon-
ner de la cohérence à sa politique
étrangère et qu’elle arrive à dé-
montrer qu’elle est aujourd’hui
dans un monde qui change sur-
tout dans un continent dont le po-
sitionnement est très différent de
celui qu’il était il y a 5 ans, plus en-
core qu’il y a 15 ans », ajoute-t-
elle. Et de conclure : «On présente
trop souvent les acteurs africains
comme passifs alors que ce sont eux
aujourd’hui qui choisissent de di-
versifier leur relation avec le monde
non-africain ».

AVEC TV MONDE ET AFP
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ENTRE LES LIGNES

A la Commission électorale nationale indépendante
(CENI), c’est déjà la dernière ligne droite dans les
opérations d’enrôlement, avec le lancement dans la
troisième et dernière aire opérationnelle qui com-
prend essentiellement les provinces de l’Est. Mardi,
le bureau de la CENI a convié la presse pour un état
des lieux des opérations d’enrôlement au 26 février
2023. A ce jour, plus de 25 millions de Congolais se
sont déjà enrôlés sur une prévision de 49.382.552.

CENI : plus de 25 millions d’enrôlés au 26 février 2023

NANA K.

D
evant les profession-
nels des médias, le
rapporteur de la CENI,

Mme Patricia Nseya, a fait
savoir que depuis le lance-
ment des opérations d’enrô-
lement le 24 décembre 2022,
la Ceni a dépassé au 26 fé-
vrier 2023 la moitié de ses
prévisions d’enrôlés.  Le nom-
bre d’enrôlés à ce jour est de
25.331.717, soit 51,2% dont
13.114.171 hommes et
12.217.546 femmes, sur une
cible de 49.382.552.

Présent à cette confé-
rence de presse, le président
de la CENI, Denis KADIMA,
a, pour sa part, éclairé l’opi-

nion sur les innovations ap-
portées par l’institution qu’il
dirige pour détecter les dou-
blons lors de la révision du fi-
chier électoral.
 Au sujet des matériels
de la Céni retrouvés entre les
mains des tiers, Denis Kadima
s’est voulu confiant, estimant
que cela n’entrave en rien le
processus en cours : «Ce qui
a été vu, ce n’est pas un ma-
tériel sensible. Ça n’a pas un
grand impact sur nos opéra-
tions. Si je veux aller plus loin,
les gens qui espèrent nous
voler les machines, je ne sais
pas ce qu’ils vont faire avec,
car il faut avoir le code d’ac-
cès de ces machines et être
en mesure de ramener ça

dans notre système, ce qui
est très compliqué ».

Denis Kadima a, par
ailleurs, mis en garde tous les
détenteurs de plusieurs cartes
d’électeur sur l’ensemble du
territoire. «Ils oublient qu’après
vérification dans la base
desdonnées, toutes ces per-
sonnes seront radiées du fi-

chier électoral et leurs cartes
n’auront plus de valeur. Donc,
ça ne sert à rien de vouloir
s’enrôler plusieurs fois, vous
ne serez plus éligibles aux élec-
tions de 2023 », a-t-il lancé.

Par la même occasion,
le n°1 de la Céni a «dénoncé
avec la dernière énergie tous
les actes tendant à jeter un

discrédit au processus élec-
toral », invitant, par consé-
quent, les parties prenantes
au processus électoral ayant
des préoccupations, à se rap-
procher de la CENI pour des
réponses idoines».

«La CENI décourage
ainsi la publication sur les ré-
seaux sociaux des informa-
tions non vérifiées à la
source », conclut la Céni,
dans un communiqué diffusé
à l’issue de cette conférence
de presse.

Pour le reste des aires
opérationnelles où la révision
du fichier électoral se pour-
suit, la CENI invite les Congo-
lais en droit de voter, les ha-
bitants des provinces et pays
concernés à aller se faire en-
rôler aux centres d’inscription
les plus proches de leurs rési-
dences d’une part et aux am-
bassades pour les résidents
à l’étranger, d’autre part.

Denis Kadima, président de la CENI

Monitoring au 26 février 2023
A la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les

statistiques des enrôlés dans les trois aires opérationnelles (AO1, AO2 et
AO3) se présentent comme suit :
1. EQUATEUR
- Nombre de CI prévus : 746
- Nombre de CI non opérationnels en date du 26 février : 23
 (Cas d’inondation, etc.)
- Nombre d’électeurs attendus : 1.181.894
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 1.172.084, soit 99 %
- Hommes : 622.738
- Femmes : 549.346
2. KINSHASA
- Nombre de CI prévus : 1.433
- Nombre d’électeurs attendus : 5.419.091
- Nombre d’enrôlés à ce jour, sans compter les 30 CI de la Commune de
Maluku fermés provisoirement : 5.459.125, soit 101 %
- Hommes : 2.778.181
- Femmes : 2.680.944
 3. KONGO CENTRAL
- Nombre de CI prévus : 1.134
- Nombre d’électeurs attendus : 2.373.308
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 2.655.205, soit 112 %
- Hommes : 1.439.869
- Femmes : 1.215.336
4. KWANGO
- Nombre de CI prévus : 1.244
- Nombre d’électeurs attendus : 1.195.065
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 247.203, soit 104 %
- Hommes : 627.279
- Femmes : 619.924
5. KWILU
- Nombre de CI prévus : 1.406
- Nombre d’électeurs attendus : 2.828.414
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 2.424.445, soit 86 %
- Hommes : 1.172.576
- Femmes : 1.251.869
6. MAI NDOMBE
- Nombre de CI prévus : 589, sans compter les 52 CI de Kwamouth
- Nombre d’électeurs attendus : 1.091.912
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 933.083, soit 85,5 %
- Hommes : 495.410
- Femmes : 437.673
 7. MONGALA
- Nombre de CI prévus : 609
- Nombre d’électeurs attendus : 1.191.373
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 1.144.678 soit 96%
- Hommes : 668.209

- Femmes : 476.469
 8. NORD UBANGI
- Nombre de CI prévus : 523
- Nombre d’électeurs attendus : 839.029
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 751.191, soit 90 %
- Hommes : 390.333
- Femmes : 360.858
 9. SUD UBANGI
- Nombre de CI prévus : 722
- Nombre d’électeurs attendus : 1.635.484
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 1.644.062, soit 101 %
- Hommes : 825.428
- Femmes : 818.634
 10. TSHUAPA
- Nombre de CI prévus : 794
- Nombre d’électeurs attendus : 938.972
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 911.171, soit 97 %
- Hommes : 483.745
- Femmes : 427.426
 Total AO1
- Nombre de CI prévus : 9.200
- Nombre d’électeurs attendus : 18.694.542
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 18.346.235, soit 98 %
- Hommes : 9.508.758
- Femmes : 8.837.477
II. Evolution dans AO2
1. Haut KATANGA
- Nombre de CI prévus : 551
- Nombre de CI opérationnels : 551 soit 100%
- Nombre d’électeurs attendus : 3.010.238
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 1.254.222, soit 42 %
- Hommes : 624.690
- Femmes : 629.532
2. HAUT LOMAMI
- Nombre de CI prévus : 664
- Nombre de CI opérationnels : 664 soit 100%
- Nombre d’électeurs attendus : 1.610.525
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 462.772 soit 29 %
- Hommes : 249.939
- Femmes : 212.833
3. LOMAMI
- Nombre de CI prévus : 1.009
- Nombre de CI opérationnels : 840 soit 83%
- Nombre d’électeurs attendus : 1.527.381
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 514.631, soit 34%
- Hommes : 264.736
- Femmes : 249.895

(Suite à la page 12)
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ECONOMIE EN MARCHE

Kinshasa sous la menace d’une nouvelle pénurie
de carburant à la pompe

La ville de Kinshasa est sous la menace d’une nouvelle
pénurie de carburant à la pompe. Dans les stations-
service de la ville, le gasoil se fait déjà rare, seul l’es-
sence-super reste encore disponible. Mais, pour com-
bien de temps ? Si le Gouvernement dit continuer à
honorer tous ses engagements en palliant le manque
à gagner en faveur des prix du carburant, les pétro-
liers distributeurs réclament, à leur tour, le paiement
de leurs arriérés, soit près de 12 millions de dollars
américains.

deux ans, jour pour jour, que
les pétroliers privés, les natio-
naux, n’ont jamais reçu un
paiement. Ils ont peut-être
pris des engagements avec
certains fournisseurs. Com-
ment vont-ils honorer leurs en-
gagements? ».

Selon lui, la pénurie est
imminente : «La fermeture
est envisagée parce qu’ils ne
vont pas vendre du vent» -
toutes les démarches auprès
des autorités n’ayant jamais
abouti. A ce propos, Emery
Mbatchi précise : «Nous
avons tenu plusieurs réunions
avec nos collègues et nous
n’avons jamais demandé aux
gens de fermer. Ça ne se fera
pas. Mais ceux qui ferment,
ce qu’ils n’ont rien. Ils ne vont
pas vendre du vent ni de
l’eau, mais ils vendent des
produits pétroliers, hautement
stratégique».

La panique gagne déjà
le secteur : « Je viens de si-
gner un courrier dans lequel
nous interpellons le Premier
ministre. Pourquoi le ministre
des Finances ne nous paie
pas? Et comment on va s’ap-
provisionner ? ».

12 MILLIONS USD RÉCLA-
MÉS AU GOUVERNEMENT

Qu’est-ce que les pé-
troliers réclament finalement
au Gouvernement. Le prési-
dent de leur association ré-
vèle : «Tout mis en ensem-
ble, nous sommes autour de
12 millions. Et nous devons
rester comme ça comme des
enfants, des orphelins où
nous n’avons même pas
quelqu’un pour nous soutenir,
pour nous appuyer ? ».

Il s’est dit indigné de l’in-
différence du Gouverne-
ment : «Nous participons à
cette politique du Gouverne-
ment pour fluidifier les pro-
duits dans les stations-service.
Mais, comment pouvons-

HUGO TAMUSA

A
 Kinshasa, les stations-
service commencent
déjà à sécher. A ce

jour, le gasoil ou mazout se
fait déjà rare, occasionnant
de longues files dans les sta-
tions-service. Seul l’essence-
super est encore disponible
pour des véhicules légers.

Au Gouvernement, on
ne s’en émeut pas. Le mi-
nistère des Hydrocarbures,
gestionnaire de ce secteur,
brille par un silence maca-
bre. Mais, dans les rangs
des pétroliers distributeurs,
la grogne gagne du terrain.
Comme toujours, ils accu-
sent le Gouvernement ne
pas jouer franc jeu, en ge-
lant le paiement du manque
à gagner que l’Etat congo-
lais est censé suppléer dans
les prix du carburant à la
pompe.

Sur les antennes de la
radio Top Congo Fm, Emery
Mbatshi, président de l’Asso-
ciation des pétroliers indépen-
dants du Congo, a lancé der-
nièrement l’alerte en ces ter-
mes : «Ça fait maintenant

Raffermir la coopération : les ambassadeurs d’Égypte et
de Tunisie en RDC tendant la main au Gouvernement

L
e Premier ministre,
Jean-Michel Sama
Lukonde, a reçu en au-

dience, le mardi 28 février
2023 à Primature, tour à tour,
l’ambassadeur d’Égypte en
RDC et l’ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire
de la République de Tunisie
en RDC.

Avec l’ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire
de la République de Tunisie
en RDC, Bouzekri Rmili, le Pre-
mier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a
abordé la question du projet
d’extraction du gaz méthane
du Lac Kivu.

Selon Bouzekri Rmili, ce
projet n’attend plus que la si-
gnature de l’ordonnance pré-
sidentielle pour sa mise en
œuvre.

«J ’a i eu l ’honneur
d’être reçu en audience par
M. le Premier ministre. L’ob-
jet de cette rencontre était

de parler des projets d’inves-
tissements tunisiens. Nous
avons un grand projet, celui
de l’extraction du gaz mé-
thane du Lac Kivu. Nous at-

tendons la signature de l’or-
donnance présidentielle. J’ai
eu une garantie de son Ex-
cellence Monsieur le chef du
Gouvernement, qu’on aura

cette ordonnance dans les
plus brefs délais. C’est un
grand projet évalué à 100
millions de dollars américains.
Ce projet va développer

nous être négligés ainsi? » Il
prévient une grande pénurie :
«Ceux qui ont encore du
stock en cours, ils vont conti-
nuer à vendre, mais ceux qui
n’en ont pas, leurs station
seront fermées».

Mais sur le terrain, les fi-
les d’attente sont déjà visibles,
spécialement pour le gasoil qui
se fait de plus en plus rare.

En octobre dernier, le mi-
nistère des Finances avait an-
noncé avoir mis en place un
processus rigoureux de certifi-
cation de pertes et de manque
à gagner des sociétés pétroliè-
res pour assainir ce secteur et
améliorer la transparence.

Nicolas Kazadi avait no-
tamment précisé que des éco-

nomies d’ordre de 57,6 millions
USD ont été réalisées au profit
du trésor public sur ce dossier.

Le 20 février 2023 de-
vant la presse, réuni au tra-
ditionnel briefing qu’organise le
porte-parole du Gouverne-
ment, le ministre des Finan-
ces, Nicolas Kazadi, avait in-
diqué, tout en reconnaissant
des arriérés de 2022, que
plus de 400 millions $US ont
été alloués aux pétroliers en
termes de compensation aux
prix de compensation à la
pompe. Ce sont ces arriérés,
non payés à ce jour, qui sont
à la base d’une menace de
pénurie des carburants dans
la ville de Kinshasa. Les jours
à venir seront agités.

toute la région du Kivu. J’en
suis persuadé qu’avec son
Excellence M. le chef du Gou-
vernement, il y aura prochai-
nement la signature par son
Excellence M. le Président de
la République de l’ordon-
nance. Et on va commencer
directement les travaux. Et
la société tunisienne compte
former les Congolais pour
cette mission. Cette société,
Kivu Pool, a un partenaire
congolais et un partenaire
tunisien. C’est un projet de
coopération sud-sud par ex-
cellence», a fait savoir l’am-
bassadeur  tunisien à l’issue
de l’audience.

Avec l ’ambassadeur
d’Égypte en RDC, M. Hesham
Elmekwad, qui a rendu une
visite de courtoisie au chef du
Gouvernement congolais, il a
été question du renforcement
de la coopération bilatérale en-
tre leurs deux pays.

AVEC CELCOM/PRIMATURE

Kinshasa craint de revivre de longues files d’attente dans les stations-service
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Kipay Energy et Eric Monga font pousser sur les terres de
Fungurume la première centrale photovoltaïque de la RDC

Vice-président de la FEC (Fédération des entreprises du Congo) en
charge de l’énergie, Eric Monga Sombe s’est fixé un défi : gagner la
bataille énergétique. Ainsi, malgré les attaques et d’autres coups
bas dont il a été victime, il n’a jamais renoncé à son projet de cons-
truction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Lufira, terri-
toire de Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. Sur le terrain,
le projet Sombwe est très avancé – toutes les études préalables
(faisabilité et d’impact environnemental) ayant été bouclées. Si le
projet Sombwe progresse à pas sûrs, en parallèle, Eric Monga et la
société Kipay Energy développent dans la cité de Fungurume (pro-

vince Lualaba) un projet innovateur, premier du genre en Républi-
que Démocratique du Congo. Il s’agit de la construction d’une cen-
trale photovoltaïque qui produira, à terme, 46 mégawatts. Grâce à
un digne fils du pays, la RDC devait entrer dans le cercle fermé des
pays qui valorisent les énergies propres, particulièrement. Pour con-
firmer le soutien du Gouvernement aussi bien à Eric Monga qu’à Kipay
Energy, le ministre national des Ressources hydrauliques et Elec-
tricité, Olivier Mwenze Mukaleng, a visité, dimanche 26 février, le
parc photovoltaïque de Kipay à Fungurume.

ECONEWS

L
a région du Katanga, en
République Démocrati-
que du Congo (RDC),

va bientôt abriter la toute pre-
mière centrale photovoltaïque
du pays, d’une capacité de 46
mégawatts. C’est une initiative
de l’entreprise congolaise Kipay
Energy, une initiative de
l’homme d’affaires congolais,
Eric Monga Sombe, également
vice-président de la FEC en
charge de l’énergie.

Avec ce projet, le but
est de réduire le déficit éner-
gétique dans cette zone ou
seulement 1% de la popula-
tion a accès à l’électricité. Le
dimanche 26 février 2023, le
ministre national des Ressour-
ces hydrauliques et Electricité,
Olivier Mwenze Mukalang, a
fait le déplacement de la cité
de Fungurume, dans la pro-
vince du Lualaba, pour visiter
le chantier.

Sur place, le ministre
Mwenze a salué le projet qui
s’inscrit, selon lui, dans la vo-
lonté du Gouvernement
d’œuvrer ensemble avec le
secteur privé, pour l’amélio-
ration du déficit énergétique
sur l’étendue du territoire
congolais.

Le décor est impression-
nant : 78 tables portant cha-
cune 56 panneaux solaires sont
déjà montées sur le site de la
centrale photovoltaïque de
Fungurume. Pour l’instant, les
panneaux couvrent sept hec-
tares, avec un système rotatif
qui fonctionne selon la direction
du soleil. L’électricité produite
sera exploitée par le réseau de
la Société nationale d’électricité
afin d’alimenter la population
d’une part, et l’industrie minière
du Grand Katanga, d’autre part.

L’électrification de l’en-
semble du territoire congo-
lais, où moins de 10% de la
population a accès à l’électri-
cité et moins de 1% dans les
zones rurales, demeure un
défi immense. Depuis la libé-
ralisation du secteur de de
l’électricité en 2014, le gou-
vernement encourage les
acteurs du secteur privé à
améliorer l’offre énergétique
en RDC.

Dans ce contexte, le
ministre Olivier Mwenze s’est
rendu dimanche à
Fungurume dans la province
du Lualaba pour visiter la cen-

trale solaire en cours de
construction par Kipay
Energy. L’installation repré-
sentera la plus grande cen-
trale solaire photovoltaïque
en RDC et la première en
Afrique centrale à utiliser la
technologie Tracker.

Lors de sa visite, le mi-
nistre a exprimé son soutien
aux projets d’énergie

renouvelable de Kipay. «Je
vais ici féliciter les promoteurs
de ce projet. Depuis la libé-
ralisation du secteur, nous ne
cessons de promouvoir le
mix énergétique. Nous avons
une grande fracture énergé-
tique dans notre pays, nous
avons un déficit criant en
énergie et nous avons com-
pris aujourd’hui que pour ré-

duire ce déficit, nous devons
passer au mix énergétique,
c’est-à-dire à un mix d’hydro-
électricité, de solaire et d’éo-
l ien. Ic i  nous avons un
exemple concret qui nous
montre qu’il est possible en
RDC de faire du mix énergé-
tique», a-t-il déclaré.

Il n’a pas non plus ca-
ché ses émotions : «Je suis

heureux de voir que les pro-
moteurs de ce projet sont
Congolais. Les jeunes qui ont
participé à l’élaboration du
projet et à la mise sur pied
de la centrale sont aussi des
Congolais. C’est quelque
chose qui nous rend très fiers
et qui doit être encouragée».

«La capacité, pour l’ins-
tant, c’est 2,4 pic en solaire
plus 1,8 en stockage. En in-
jectant l’électricité dans le ré-
seau SNEL, on touche princi-
palement la population de
Fungurume», explique Éric
Monga, le directeur général
de l’entreprise Kipay Energy.

La centrale solaire de
Fungurume ainsi que la fu-
ture centrale hydraulique de
Sombwe vont contribuer à la
résorption du déficit énergé-
tique en RDC et s’inscrivent
dans le plan d’action du Gou-
vernement pour le dévelop-
pement des territoires.

La construction de la
centrale solaire de Fungu-
rume s’inscrit, en effet, dans
le cadre du projet de la cen-
trale hydroélectrique de
Sombwe que Kipay Energy
développe actuellement dans
le territoire de Mitwaba, de
la province du Haut-Katanga,
et qui mise sur une solution
hybride pour assurer un ap-
provisionnement stable en
énergie.

La centrale hydroélec-
trique, quant à elle, produira
166 MW d’électricité qui sera
transmise par une ligne de
haute tension de 205 km re-
liant Sombwe à la sous-sta-
tion de Fungurume.

Kipay Energy mise sur
l’innovation et soutient le dé-
veloppement de l’expertise
des jeunesingénieurs et en-
trepreneurs congolais en
confiant la réalisation de la
centrale solaire de Fungu-
rume à des jeunes ingénieurs
et entrepreneurs congolais.
Le ministre a salué cet inves-
tissement dans le capital hu-
main et le renforcement des
compétences nationales.

Débutés en décembre
2022, les travaux de la pre-
mière phase de ce projet
prendront fin au mois d’avril
prochain. Et c’est en 2024
que la centrale atteindra sa
capacité maximale de 46 mé-
gawatts (MW).

Le ministre Olivier Mwenze, dimanche 26 février, sur le chantier de Kipay Energy à Fungurume

Montage des panneaux solaires sur la centrale photovoltaïque de Fungurume
par l’entreprise Kipay Energy
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Depuis Genève

Droits humains : le monde fait « marche arrière »,
déplore le chef de l’ONU qui zappe superbement la RDC

La 52ème Conseil des droits de l’Homme de l’ONU s’est
ouverte lundi à Genève, en Suisse, en présence du se-
crétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Les droits humains sont attaqués de toutes parts, a
déploré le chef de l’ONU, appelant à leur donner un
« nouveau souffle» dans un monde qui « fait marche
arrière». Pas un mot cependant sur les graves viola-
tions des droits de l’Homme dont est victime, depuis
une vingtaine d’années, la République Démocratique
du Congo, ravivée ces derniers mois par le soutien du
Rwanda aux «terroristes» du M23. Pour l’ONU, les
morts de l’Ukraine comptent plus que ceux de la RDC.
Une hypocrisie internationale éhontée.

FRANCIS M.

L
undi à Genève, à
l’ouverture de la 52ème

Session du Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU,
Antonio Guterres, patron de
l’ONU, a fait part de la «mar-
che arrière» que connaît le
monde dans ce domaine. Si le
chef de l’ONU se montre com-
patissant sur la situation qui pré-
vaut en Ukraine, il a superbe-
ment ignoré le cas de la RDC
qui fait face aux graves viola-
tions des droits de l’Homme
commis par le Rwanda par
l’instrumentalisation du groupe
terroriste de M23.

A ses côtés pour l’ouver-

ture de la 52e session du Conseil
des droits de l’homme (CDH) à
Genève, le Haut-Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme
Volker Türk a également dénoncé
le retour du «vieil autoritarisme»
et des «guerres d’agression des-
tructrices, datant d’une époque
révolue et aux conséquences
mondiales, comme nous l’avons
à nouveau constaté en Europe
avec l’invasion insensée de
l’Ukraine par la Russie ».

«L’invasion de l’Ukraine
par la Russie a déclenché la
violation la plus massive des
droits humains que nous con-
naissons aujourd’hui », a in-
sisté M. Guterres.

La session a démarré

par une minute de silence en
mémoire des victimes des
séismes en Turquie et Syrie.

Jamais le CDH n’a siégé
aussi longtemps - près de six
semaines, signe, selon cer-
tains, de son importance au
moment où la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme
célèbre ses 75 ans d’exis-
tence. Mais pour certains pays
peu réputés pour leur respect
des droits humains et qui mè-
nent la charge pour mettre fin
aux mandats d’enquêteurs
onusiens, ce calendrier à ral-
longe est le fruit d’une trop
grande ingérence de l’institu-

JUSTICIA Asbl «salue» le discours de Tshisekedi à la Commission des droits
de l’Homme des Nations Unies, mais «déplore certaines contrevérités »

J
USTICIA Asbl, une or-
ganisation de promotion
et de protection des droits

humains, de développement et du
droit humanitaire basée en RDC,
a suivi avec intérêt soutenu le
discours tenu par le Président de
la République, Chef de l’Etat,
Monsieur Felix-Antoine Tshi-
sekedi à la Tribune de la Com-
mission des Droits de l’homme
des Nations Unies à Genève à l’oc-
casion de sa 52Eme Session.

Dans son discours, le Chef
de l’Etat a épinglé la situation des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales en RDC, les prio-
rités retenues par le Gouverne-
ment, les avancées enregistrées
ainsi que les défis à relever. Il a
notamment fait allusion à la
guerre d’agression qui frappe le
pays de plein fouet ainsi que son
train des violations des droits
humains et violences faites à la
femme qui y sont associées.

Tout en se félicitant de la
demande réitérée du Chef de
l’Etat sur la mise en place d’un
Tribunal Spécial pour la RDC de-
vant connaître des crimes graves
contenus dans le rapport Mapping
et ceux commis après la période
couverte par ce rapport,
JUSTICIA Asbl déplore que le Pré-
sident de la République ait an-
noncé certaines avancées qui ne

peuvent, malheureusement pas
être vérifiables.

C’est le cas de l’affirmation
selon laquelle, il n’existerait pas
des congolais arrêtés ou détenus
pour leurs opinions ou apparte-
nances politiques. Et à ce sujet,
JUSTICIA Asbl fait remarquer que
des acteurs politiques sont bel et
bien en détention prolongée à la
prison centrale de Makala pour
leurs points de vue.

Sans les citer d’une ma-
nière exhaustive, on peut rete-
nir parmi les cas les plus emblé-
matiques :
1. Mr MOMO MULAPU, Chef du
département de la communica-
tion et médias du PPRD/Lualaba,
arrêté par l’ANR au mois d’avril
2022 pour des propos tenus dans
le cadre des festivités commémo-
ratives de l’anniversaire du
PPRD;
2. Mr. Jimmy KITENGE, chef de
la section jeunesse du PPRD,
enlevé par les agents de l’ANR
le 26 juillet 2022; Il a été vic-
time de plusieurs actes de tor-
ture pendant plusieurs mois
pour avoir tenu des propos très
critiques contre le régime ac-
tuel à l’occasion des émissions
radio et télévision auxquelles
il était convié;
3. Mr Jean Marc KABUND-A-
KABUND, ancien Président a.i de

l’UDPS, ancien premier Vice-Pré-
sident de l’Assemblée nationale,
arrêté pour des propos tenus
après sa démission du parti;
4. Mr Charles NDUNGI, analyste
politique en détention sur ordre
du gouverneur pour avoir critiqué
l’opération Matadi Bunkers;
5. Mr Junior NKOLE, humoriste
détenu à l’ANR Kinshasa depuis
le 10 février 2023 pour avoir réa-
lisé et publié un court sketch qui
dénonçait le favoritisme ethnique
des recruteurs, qui n’engagent
que des candidats issus de leur
propre région et groupe ethnique.

Pour ce qui est des liber-
tés de manifestation et d’opinion,
il est également à déplorer l’into-
lérance politique qui bat de l’aile
en cette année électorale et de
même que des incitations à la vio-
lence et à la haine, ainsi que des
injures publiques généralement
impunies dans le chef de nom-
breux acteurs politiques.

Par rapport aux restric-
tions des libertés publiques, il y
a lieu d’indiquer des manifesta-
tions pacifiques très sévère-
ment réprimées à Lubumbashi,
Kalemie, Goma, Kindu, Kins-
hasa, sans oublier les sièges des
partis politiques attaqués dans
certaines villes.

Sur la suppression des
lieux de détention secrète, le gou-

vernement aurait dû communi-
quer à la population la liste de ces
lieux de détention qui seraient
supprimés.

A longueur de journée,
des individus se réclamant pro-
ches du Chef de l’Etat s’en
prennent aux opposants politi-
ques et même à certaines auto-
rités pour des prises de position
qui ne protègent pas leurs in-
térêts personnels.

Au nom du parti politi-
que au pouvoir, des conduc-
teurs des motos, dits WEWA,
se mettent au dessus de la loi
et n’obéissent qu’aux ordres
des responsables du parti. Ils
se comportent comme une mi-
lice, perçoivent des taxes il-
légales dans les arrêts de bus
et ne respectent ni le code de
la route, ni l’ordre public. Ces
actes commis en toute impu-
nité, créent des tensions so-
ciales et culturelles intenses
dont les autorités politico-ad-
ministratives ne se préoccu-
pent guère.

Quant à l’insécurité, le
Chef  de l ’E ta t  aura i t  dû
reconnaitre que des centres
urbains non concernés par la
guerre d’agression, font face
au banditisme urbain très in-
quiétant. C’est le cas de Kins-
hasa et Lubumbashi où les po-

pulations ne savent plus où
donner de la tête.

Pour ce qui est de la trans-
parence du processus électoral tel
qu’annoncé par le Chef de l’Etat,
celle-ci est sérieusement mise à
rude épreuve par l’incapacité de
la CENI à protéger les matériels
électoraux au regard du fait que
des cartes d’électeurs, fiches et
mêmes machines d’enrôlement
ont été trouvées entre les mains
des individus à Tshikapa et à
Moanda. Le fait également pour
la CENI de sous-estimer les cen-
tres d’inscription des électeurs
dans des provinces qui regorgent
le plus grand nombre d’électeurs
potentiels, constituerait un pré-
judice certain qui pourrait empê-
cher les citoyens à s’enrôler, mais
aussi de jouir de leur droit fonda-
mental de voter.

En sa qualité de garant
du bon fonctionnement des ins-
titutions, le Chef de l’Etat de-
vrait inviter la CENI à rectifier
le tir en rendant le processus
électoral plus transparent, libre
et inclusif. JUSTICIA Asbl es-
père que la guerre dans l’Est du
pays ne puisse être un prétexte
pour ne pas tenir les élections
en décembre prochain.

FAIT À KINSHASA, LE 27
FÉVRIER 2023

COORDINATION JUSTICIA ASBL

tion onusienne dans les affai-
res des Etats.

Guerre en Ukraine, pau-
vreté, racisme, etc. Le chef
de l’ONU a pris la défense de
la Déclaration universelle «at-
taquée de toutes parts» et
dénoncé les gouvernements
qui «en rognent les fonda-
tions» ou «les torpillent».

«Nous avons fait mar-
che arrière», a-t-il déploré, en
demandant de «donner un
nouveau souffle» aux droits
humains qui sont la solution à
de nombreux problèmes du
monde, tels que l’urgence cli-
matique ou l’utilisation néfaste

des nouvelles technologies.

CRIMES DE GUERRE EN
UKRAINE

Près de 150 hauts diri-
geants, dont les ministres des
Affaires étrangères de France,
d’Iran et de Chine, participent
au segment de haut niveau
du CDH, jusqu’à jeudi. Le chef
de la diplomatie américaine
Antony Blinken s’exprimera
lundi en visioconférence.

Le vice-ministre des Af-
faires étrangères russe
Sergueï Riabkov est attendu
jeudi à Genève. Malgré les ap-
pels des ONG, il n’est pas sûr
que les diplomates quittent la
salle au moment de son dis-
cours comme ils l’avaient fait
l’an dernier pour son chef
Sergueï Lavrov, qui était in-
tervenu en visioconférence.

L’invasion de l’Ukraine
par la Russie est au cœur des
discussions à Genève. A l’issue
de la session, un vote aura lieu
sur la poursuite des travaux des
enquêteurs onusiens sur
l’Ukraine, qui présenteront leur
premier rapport écrit le 20 mars
après avoir déjà fait état en sep-
tembre des crimes de guerre.

En avant-plan, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à
Genève, en Suisse, le lundi 27 février 2023.
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La Force régionale de l’EAC, observatrice et inopérante,
accusée de faire le jeu du projet de balkanisation de la RDC

La Force régionale de l’EAC devient de plus en plus
une énigme. Voulue offensive à sa mise en place, avant
son déploiement sur le terrain des opérations de l’Est
congolais, cette force brille plutôt par son inactivité.
Dans l’opinion publique, on pense que cette Force ré-
gionale joue le jeu des « terroristes» du M23, en fai-
sant le lit à la balkanisation de la République Démo-
cratique du Congo. Décryptage avec le journaliste
Nicaise Kibel’Bel Oka, spécialiste de la région des
Grands Lacs et éditeur du journal Ls Coulisses, parais-
sant dans la ville de Beni (Nord-Kivu).

G oma. Jeudi 24
  novembre 2022, de-
vant la presse au

quartier général de l’EAC
(Communauté de l’Afrique de
l’Est), le général-major kenyan,
Feff Nyagah, commandant de
la Force régionale de l’EAC en
RDC, (EACFR/RDC)  a déclaré:
«La Kenyan Defence Force
(KDF), comme les autres for-
ces armées constituant la
Force régionale, est une force
offensive aux côtés des
FARDC pour neutraliser tous
les groupes armés qui refu-
sent le dialogue, y compris les
rebelles du M23. La popula-
tion congolaise ne doit pas
douter de la volonté des
Chefs d’État de l’EAC de res-
taurer la paix dans l’Est du
pays. Elle doit faire confiance
en la capacité opérationnelle
de nos forces spéciales qui
viennent se battre aux côtés
des FARDC».

Le général-major
Nyagah a précisé que l’armée
kényane a engagé des uni-
tés spéciales avec du maté-
riel capable de répondre à
toute éventualité. Elle se dé-
ploie aux côtés des FARDC.
Sur ce point : «La population
congolaise n’a rien à craindre.
Il n’y aura pas de zones tam-
pon comme il n’y aura pas
de plan d’évacuation de la
population de la ville de Goma.
La Force régionale ne le per-
mettra jamais », a renchéri
le Commander Force.

Répondant à la question
sur le retrait des rebelles du
M23 soutenus par le Rwanda
des localités occupées, il a
précisé qu’un retrait exige
certaines conditions, dont la
mobilité, le transport et le lieu
de cantonnement.

Pour toutes ces condi-
tions, il ne peut pas se faire
en un jour. Le cessez-le-feu
signifie en premier lieu : « La
cessation totale des hostilités
militaires en opération. Ne plus
s’engager à combattre. » Les
éléments de la Force régionale
vont y veiller en suivant tou-
tes les étapes pour respecter
l’engagement des Chefs d’État
de la région aux côtés des
populations congolaises.

Mardi 13 décembre
2022, la Force régionale se
rend à Kibumba, sur invita-

tion des rebelles du M23. Au
lieu d’appliquer le point 9 de
la résolution du mini-sommet
de Luanda sur le retrait des
localités de Rutshuru qu’il con-
trôle, la Force régionale est
appelée à prendre acte des
conditions posées par le M23
avant tout retrait. Ces préa-
lables sont :
1. Le M23 exige des garan-
ties de sécurité pour les po-
pulations Tutsi aussitôt qu’ils
se retireront.
2. Le gouvernement congo-
lais doit répondre à la ques-
tion : «se retirer pour aller
où ?». Le gouvernement con-
golais doit d’abord définir le
critère des lieux identifiés
pour le M23 avec engage-
ment écrit qu’il ne va pas les
attaquer.
3. Le M23 accepte de se re-
tirer à la seule condition que
les groupes armés qui ap-
puient les FARDC (FDLR,
NYATURA et autres) se reti-
rent eux aussi avec des indi-
cations précises des lieux de
leur cantonnement.
4. Le M 23 ne doit pas se
retirer avant l’arrivée d’une
enquête internationale avec
laquelle il va organiser les en-
quêtes sur le massacre de
Kishishe.
5. La Force régionale et le
Mécanisme conjoint de vérifi-
cation doivent soumettre tous
ces préalables au facilitateur
(l’ex-président du Kenya,
Uhuru Kenyatta) et obtenir
une rencontre facilitateur –M23
pour des discussions franches.

Ainsi donc, la parole du
général kényan se présente
comme un mensonge ou une
volonté délibérée de ne pas
combattre les rebelles du M23.

ZONE TAMPON, UNE OF-
FRE POUR LA CONQUÊTE

D’AUTRES LOCALITÉS
Alors que lors de son

point de presse, le général
Kényan a affirmé haut qu’il
n’y aura pas de zone tam-
pon sans même qu’on lui
pose cette question, les re-
belles soutenus par le Rwanda
vont ce jour-là obliger la Force
régionale à occuper des loca-
lités lui indiquées avec inter-
diction de voir la présence des
troupes congolaises. La Force
régionale se contente d’occu-

per Kibumba afin de sécuri-
ser Goma et les déplacées.
Aucune cessation des hostili-
tés n’a été observée ni res-
pectée. Les rebelles du M23
soutenus par le Rwanda vont
par ailleurs lancer des offen-
sives et conquérir d’autres lo-
calités jusqu’à la porte de
Goma sur l’axe Masisi. Le
document « mystérieuse-
ment fuité » de l’EAC pousse
la population congolaise qui
digère mal cette avancée des
rebelles du M23 face à l’inac-
tion des éléments de la KDF
à des réactions plus vives.
S’en suivront des séries de
manifestations populaires exi-
geant le retrait de la Force
régionale du front et son dé-
part du territoire congolais
avant même qu’elle n’ait tiré
un seul coup de feu.

Cette carte fait penser
qu’on entérine une forme d’oc-
cupation extérieure ou à tout le
moins qu’on donne une chance
à une annexion possible d’un
territoire «stratégique ». En
clair, si le général-major
kényan parle de «zone tam-
pon », cela signifie qu’on ac-
cepte le fait qu’il puisse exis-
ter aussi avec une réalisa-
tion partielle, c’est à dire
avec une occupation d’une
partie du terrain par le M23.

BALKANISATION DE FAIT
D’UNE PARTIE DU TERRI-

TOIRE DU NORD-KIVU
Depuis cette date, les re-

belles du M23renforcent leurs
positions en hommes et en
occupent d’autres. Ils ont
ouvert deux fronts sur l’axe

Goma-Rusthuru-Bunagana et
sur l’axe Goma-Sake-
Kitchanga-Mweso asphyxiant
pour ainsi dire la population de
la ville de Goma. La mission as-
signée à la Force régionale pa-
raît floue si on la compare avec
celle de la Brigade FIB en 2013.

En effet, début octobre
2013, les FARDC, conduites
par le général Lucien Bahuma
appuyées par la FIB, ont
monté une stratégie de colla-
boration confiante sur la re-
prise à venir de de tout
Rutshuru sans oser considé-
rer comme certaine la reprise
d’un périmètre adossé aux
frontières, autour de Tchanzu.
Avec la détermination, les ré-
sultats ont été palpables. En
2022, la donne a changé. Les
sponsors du M23 ont analysé
tout ce qui n’avait pas mar-
ché et préparé une action avec
d’autres moyens. Les proces-
sus politiques, qui prennent du
temps et n’offrent aucune
garantie de réussite, permet-
tent de fait l’avancée ou le
maintien de gains militaires.

Pour résumer, le facteur
«temps» que la Force régio-
nale ne maîtrise pas parait le
plus important et avantageux
aux sponsors de la guerre
d’agression. Si une occupation
du M23 semble difficile à ac-
cepter d’abord par les popula-
tions locales et si la situation
dure, le projet de la balkanisa-
tion est alors en marche. La
zone tampon ne serait que le
prétexte à sa réalisation.

DÉFENDRE SEULE LA
SOUVERAINETÉ DE LA RDC

Pour de nombreux con-
golais, la Force régionale à la
suite de celle de la Mission des
Nations Unies pour la stabili-
sation en République Démo-
cratqiue du Congo
(MONUSCO) doit plier bagage
et se retirer du territoire con-
golais au regard de leur atti-
tude attentiste et de leur
mauvaise foi pour s’engager
aux côtés des FARDC. Les
populations congolaises sont
convaincues qu’il existe un
projet de balkanisation de leur
pays par les grandes puissan-
ces qui exploitent de façon il-
licite les ressources naturelles
de la RDC. Elles prennent pour
preuve le fameux embargo
sur l’achat des  armes avec
son euphémisme de la notifi-
cation de l’ONU pour l’achat
des équipements militaires. En
2022, le pape François lan-
çait cet appel pathétique au
peuple de la RDC : «Peuple
congolais, ne laissez à per-
sonne vous voler votre es-
pérance».

Le complot consiste à
soutenir financièrement les
voisins du Congo notamment
le Rwanda et l’Ouganda et à
les équiper militairement afin
qu’ils envahissent la RDC. En
le faisant, l’on peut espérer ti-
rer les dividendes de l’insécu-
rité. Ce, malgré les dégâts hu-
mains et matériels en terme
des morts, des déplacés et de
destruction des infrastructures
que cette politique provoque.
D’où la mobilisation à travers
des manifestations de rue, la
diplomatie agissante.
NICAISE KIBEL’BEL OKA (CP)

Le commandant kenyan de la Force régionale de l’EAC à gauche, aux côtés du général-major Chico
Tshitambwe, chef d’état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations.
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«La guerre continue » : le conflit sans fin au
Soudan du Sud

A
u Soudan du Sud, des
milliards sont dépensés
pour le maintien de la

paix et les autorités se veu-
lent optimistes. Mais la réalité
est plus sombre: dans le plus
jeune Etat de la planète, la loi
et l’ordre s’étendent rarement
au-delà de la capitale.

«Le Soudan du Sud de-
meure sensiblement pacifi-
que»: ces quelques mots du
gouvernement figurent sur
une fiche d’information distri-
buée aux visiteurs et à la
presse en février pour la vi-
site historique du pape Fran-
çois dans le pays.

Las, lors de son premier
jour à Juba, la capitale sud-
soudanaise, alors que le sou-
verain pontife saluait la foule
de fidèles, des fosses com-
munes étaient creusées à
seulement 100 kilomètres
pour 27 civils tombés sous les
coups d’armes automatiques.

Car quelques années
après la fin, en 2018, d’une
guerre civile qui a fait environ
380.000 victimes, les violen-
ces armées continuent d’en-
sanglanter ce pays riche en
pétrole mais où la majorité de
la population vit sous le seuil
de pauvreté.

Le président SalvaKiir et
son rival Riek Machar ont formé

un gouvernement de transition
et sont tombés d’accord pour
unir leurs forces en une seule
armée afin de protéger la po-
pulation qui a connu ces derniè-
res décennies la guerre et les
catastrophes climatiques.

Mais ces intentions sont
restées lettres mortes et les
violences se poursuivent, en
toute impunité.

Selon des experts spé-
cialistes des droits humains,
les pires atrocités observées
entre 2013 et 2018 durant la
guerre civile, comme l’escla-
vage sexuel ou les famines
orchestrées, n’ont pas cessé.

«Au niveau de la vio-
lence dans le pays, nous ne
constatons aucune améliora-
tion», a déclaré aux journalis-
tes Barney Afako, un expert
des droits humains de l’ONU,
après sa visite au Soudan du
Sud en février. «Juba est plus
sûr, mais nous sommes pré-
occupés par ce qu’il se passe
en dehors», s’est-il inquiété.

GUERRE SANS FIN
En février, la mission des

Nations unies au Soudan du
Sud (Minuss) a averti que des
groupes armés étaient à nou-
veau actifs dans la région du
Haut-Nil, où l’artillerie a pilonné
des villages lors d’offensives

majeures impliquant des mil-
liers de soldats.

À Jonglei et dans le
Grand Pibor, des jeunes lour-
dement armés ont kidnappé
des femmes et des enfants
lors de raids sanglants.

Des dizaines de milliers
de personnes ont fui dans des
bases de l’ONU, aggravant
ce qui est déjà la pire crise
de réfugiés en Afrique.

«Ceux qui suggèrent
que la guerre civile est termi-
née ont tort », a déclaré ce
mois-ci à l’AFP Ken Scott, an-
cien commissaire aux droits
humains de l’ONU sur le Sou-
dan du Sud et consultant pour
Global Rights Compliance, un
cabinet d’avocats demandant
à La Haye d’enquêter sur des
hauts responsables pour de
possibles crimes de guerre.

Durant sa visite, le pape
avait aussi déploré le «man-
que persistant de sécurité» et
les promesses de paix «non
tenues» dans le pays. «Des
années de guerre et de con-
flit semblent ne jamais finir»,
avait-il déclaré.
Accord de paix

Ce n’est pas le récit que
les autorités aiment entendre.
Le chef de l’Etat a affirmé au
pape que la présence de M.
Machar comme vice-président

était la preuve que l’accord
de paix tenait.

En février, les deux diri-
geants ont personnellement
assuré aux millions de person-
nes qui ont fui la guerre qu’ils
pouvaient rentrer chez eux en
toute sécurité.

Selon les experts, les
combats à grande échelle
entre les forces du président
et du vice-président se sont
toutefois calmés depuis l’ac-
cord de paix.

Les affrontements sont
souvent décrits comme
«intercommunautaires » -
des violences sur fond de
griefs ethniques ou locaux,
détachées de la politique na-
tionale.

«Lancez une fléchette
sur une carte du Soudan du
Sud et vous trouverez un con-
flit qui a une dynamique politi-
que ou des moteurs politiques»,
nuance un chercheur basé à
Juba qui a requis l’anonymat.
«L’accord de paix n’a pas mis
fin à cela», poursuit-il.

PRESSION
Les critiques disent que

la Minuss dresse un tableau
parfois contradictoire de la si-
tuation.

En novembre, elle
s’était ainsi dite «encouragée»

par la baisse du nombre de
victimes civiles.

Mais deux mois plus tôt,
elle avait affirmé que des for-
ces armées soutenues par le
gouvernement avaient brûlé
vif des personnes et violé col-
lectivement un enfant à mort.

«J’ai du mal à compren-
dre qu’ils reconnaissent cela
noir sur blanc, puis qu’ils se
félicitent d’une réduction de la
violence», note le chercheur
qui a requis l’anonymat.

Interrogée, la Minuss
n’a pas donné suite aux solli-
citations de l’AFP.

La mission de l’ONU a
signalé en février que les vio-
lences avaient fortement cru
fin 2022 en raison du conflit
dans l’Etat du Haut-Nil, et a
accusé les responsables locaux
d’y être directement impliqués.

Avec un budget d’envi-
ron 1,2 milliard de dollars par
an, la Minuss est l’une des
missions les plus coûteuses
au monde.

«Ce que la commu-
nauté internationale veut dire
quand elle affirme qu’il y a la
paix, c’est qu’il n’y a pas de
guerre à Juba », résume
Joshua Craze, un écrivain qui
travaille sur le Soudan du Sud
depuis une décennie.

AVEC LE POINT AFRIQUE

«
 Nous exprimons notre
profonde reconnais-
sance à Sa Majesté le

Roi Mohammed VI pour Son
engagement à renforcer les re-
lations entre les Etats-Unis et
la Maroc, et pour Son rôle dans
la promotion de la paix, de la
prospérité et de la sécurité dans
la région et dans le monde», a
déclaré à la presse le sénateur
démocrate, Bob Menendez, à
l’issue d’un entretien avec le
ministre des Affaires étrangè-
res, de la Coopération africaine,
et des Marocains résidant à
l’étranger, Nasser Bourita.

Les entretiens avec M.
Bourita ont permis de passer en
revue les «relations solides» en-
tre les États-Unis et le Maroc, et
de discuter de la coopération bi-
latérale «pour faire face, ensem-
ble, à un large éventail de défis
régionaux et internationaux», a
fait savoir le sénateur Menendez,
président du Comité des affai-
res étrangères au Sénat US.

Rappelant que le Maroc
est l’un des alliés les «plus pro-

Paix et sécurité dans la région et le monde : des sénateurs
américains saluent le rôle de SM le Roi Mohammed VI du Maroc

Une importante délégation bipartisane du Sénat améri-
cain a salué, lundi à Casablanca, le rôle de SM le Roi
Mohammed VI dans le renforcement de la paix, la pros-
périté et la sécurité dans la région et à travers le monde.

ches et les plus anciens» des
Etats-Unis, le législateur US a
indiqué que la rencontre a
également été l’occasion de
souligner l’importance du par-
tenariat bilatéral «sur une pa-
noplie de questions de sécu-
rité, en particulier la lutte con-
tre le terrorisme».

À cet égard, le sénateur
américain s’est dit confiant que
les relations maroco-américai-
nes «ne peuvent que se raf-
fermir davantage dans les
années à venir ».

M. Menendez s’est, en
outre, arrêté sur le « réchauf-
fement des relations du Ma-
roc avec Israël », soulignant
que ces relations «créent déjà
de nouvelles opportunités de
paix et de prospérité».

Pour sa part, le séna-
teur républicain, Lindsey Gra-
ham, a souligné que «les
membres des deux partis
considèrent le Maroc comme
étant une force stabilisatrice
dans une région instable»,
ajoutant que le Royaume «se

distingue comme une force
stable pour le bien».
Et le sénateur de la Caroline
du Sud de souligner que les
relations entre Rabat et
Washington «sont l’une des
plus solides que les Etats-Unis
d’Amérique entretiennent
dans la région».

Par ailleurs, le sénateur
Graham a fait remarquer que
l’ambassadeur US au Maroc,
Pune et Talwar, en plus d’être
l’une des personnes les plus

proches du président Joe Biden,
«jouit du respect des mem-
bres du Sénat des États-Unis».

ALQODS : HONNEUR
AUX EFFORTS DU ROI

Dans le même élan,
l’Union interparlementaire
arabe a salué les efforts in-
lassables et continus de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI,
Président du Comité Al-Qods,
pour défendre la Ville Sainte.
Lors de sa 34èmeconférence,

qui s’est tenue dans la capi-
tale Bagdad les 25 et 26 fé-
vrier, l’Union a également sa-
lué les efforts déployés par
l’Agence Bayt Mal Al-Qods
Acharif, relevant du Comité Al-
Qods, pour apporter le sou-
tien nécessaire à la résilience
du peuple palestinien.

L’Union a affirmé que la
région ne vivra dans la paix,
la sécurité et la stabilité que
si le peuple palestinien recou-
vre tous ses droits usurpés,
appelant, à cet égard, à dé-
ployer tous les efforts possi-
bles pour des relations ara-
bes pacifiques et régler les
différends entre les pays ara-
bes afin de resserrer les
rangs, s’unir et renforcer les
fondements de la sécurité
arabe dans son ensemble.

Cette session est mar-
quée par la participation de
haut niveau de 18 pays ara-
bes, dont 14 présidents de
parlement et quatre vice-pré-
sidents, ainsi que de nom-
breuses organisations et ins-
titutions parlementaires do-
tées du statut d’observateur
auprès de l’Union, notamment
l’Union interparlementaire.

AVEC MAP

La délégation des sénateurs américains en séjour au Maroc
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A TRAVERS LE MONDE

Brexit : Londres et l’UE trouvent un accord sur
l’Irlande du Nord

ECONEWS

L
’héritage de Boris John
son en prend un coup.
Le Premier ministre bri-

tannique Rishi Sunak s’est fé-
licité ce lundi 27 février de
l’ouverture d’«un nouveau
chapitre» dans la relation en-
tre Londres et l’Union euro-
péenne grâce à la conclusion
d’un accord pour modifier le
protocole post-Brexit pour l’Ir-
lande du Nord, suite à plu-
sieurs mois de tensions et de
difficiles négociations.

Dans sa forme initiale,
ce protocole, plutôt générateur
de discorde, est un héritage
de l’ère Johnson mais il avait
rapidement suscité des mé-
contentements. Si bien que Bo-
ris Johnson, a régulièrement
attisé la colère de l’UE en pro-
posant régulièrement la pos-
sibilité d’outrepasser certaines
dispositions du protocole.

«C’est le début d’un
nouveau chapitre dans nos
relations», a déclaré Rishi
Sunak, annonçant cet accord
lors d’une conférence de
presse commune avec la pré-
sidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen à Windsor, en périphé-
rie ouest de Londres. Le diri-
geant britannique a égale-
ment salué «une avancée

décisive», potentiellement fa-
cilité par le rapprochement
forcé par la guerre en
Ukraine.

«Le Royaume-Uni et
l’Union européenne ont peut-
être eu des différends dans
le passé, mais nous sommes
des alliés, des partenaires
commerciaux et des amis et
nous l’avons clairement cons-
taté l’année dernière lorsque
nous nous sommes unis avec
d’autres pour soutenir
l’Ukraine», a déclaré le loca-
taire du 10 Downing Street.

«Je pense que ce sur
quoi nous nous sommes mis
d’accord aujourd’hui est his-
torique», a renchéri Ursula
von der Leyen, évoquant
également cette idée d’«un
nouveau chapitre ». «Et le
plus important, c’est qu’il pro-
tège la paix durement obte-
nue grâce à l’accord du Ven-
dredi Saint» qui a mis fin au
conflit entre unionistes surtout
protestants et républicains en
majorité catholiques et dont
le 25e anniversaire sera célé-
bré en avril, a rappelé la diri-
geante européenne.

MOINS DE CONTRÔLES
DOUANIERS

Signé en 2020, le pro-
tocole nord-irlandais régle-
mente la circulation des biens

entre le reste du Royaume-
Uni et l’Irlande du Nord, qui
dispose de la seule frontière
terrestre avec l’Union euro-
péenne.

Ce protocole voulait évi-
ter une frontière terrestre en-
tre l’Irlande et l’Irlande du
Nord qui risquerait de fragili-
ser la paix conclue en 1998
après trois décennies san-
glantes, tout en protégeant
le marché unique européen.

De fait, l ’accord de
Windsor va considérablement
réduire les contrôles douaniers
nécessaires sur les marchan-
dises de Grande-Bretagne ar-
rivant en Irlande du Nord. Mais
il va aussi réduire l’application
de réglementations de l’UE
dans la province britannique.
«Nous avons modifié le texte
juridique du protocole afin de
nous assurer que nous pou-

vons apporter des modifica-
tions critiques à la TVA et aux
droits d’accise pour l’ensem-
ble du Royaume-Uni. Ainsi, nos
réductions du coût d’une pinte
au pub s’appliqueront désor-
mais également en Irlande du
Nord», s’est encore félicité le
Premier Ministre britannique
sur les réseaux sociaux.

Le «cadre de Windsor»
présenté lundi «supprime le
sentiment de toute frontière»
en mer d’Irlande, a également
fait valoir le Premier ministre.
Seules les marchandises qui
présentent un risque de se
retrouver en République d’Ir-
lande, et donc sur le marché
unique européen, seront sou-
mises à des contrôles.

Pour répondre aux pré-
occupations des unionistes, qui
veulent avoir leur mot à dire
sur l’application de règles euro-

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a proclamé
lundi un «nouveau chapitre» dans les relations post-
Brexit avec l’UE, après avoir obtenu un accord décisif
pour réglementer le commerce en Irlande du Nord.

péennes en Irlande du Nord,
le Parlement local disposera
d’un «frein d’urgence». S’il est
actionné, «le gouvernement
britannique disposera d’un
véto», a expliqué Rishi Sunak,
évoquant au passage un
«puissant» mécanisme de
«sauvegarde».

Pour apaiser les unionis-
tes, Londres avait menacé au
printemps dernier de revenir
unilatéralement sur le proto-
cole, suscitant la colère de
Dublin et de Bruxelles qui avait
alors brandi le spectre d’une
guerre commerciale.

À Londres, Rishi Sunak
se prépare donc à des expli-
cations délicates ce lundi soir
devant les députés, dont cer-
tains ont déjà exprimé leur
mécontentement. Il doit évi-
ter une fronde qui affecterait
son autorité après quatre
mois au pouvoir, mais après
avoir entretenu le flou, il a
confirmé que le nouvel accord
serait soumis à un vote « au
moment opportun».

Ursula von der Leyen doit
quant à elle rencontrer Charles
III, une visite critiquée par cer-
tains qui déplorent que le roi se
retrouve mêlé à des discus-
sions politiques aussi controver-
sées. «Le roi est heureux de
rencontrer n’importe quel diri-
geant étranger en visite au
Royaume-Uni et c’est le con-
seil du gouvernement qu’il le
fasse», a simplement réagi le
palais de Buckingham dans un
communiqué.

Etats-Unis: les agences fédérales sommées de
désinstaller TikTok de leurs appareils

L
e Bureau de la gestion
et du budget à la Mai
son-Blanche (OMB) a or-

donné, mardi 28 février, aux
agences fédérales américaines
de désinstaller le réseau social
chinois TikTok de leurs appareils
sous 30 jours. Détenue par l’en-
treprise chinoise ByteDance,
l’application a été prise pour ci-
ble par les législateurs améri-
cains, qui la considèrent comme
une menace à la sécurité natio-
nale, et avaient interdit son
usage sur les appareils des fonc-
tionnaires dans une loi votée fin
décembre 2022.

L’ordre de l’OMB est pris en
application de cette loi, ratifiée
début janvier par le président Joe
Biden. Dans un mémorandum, la
directrice de ce bureau, Shalanda
Young, a demandé aux agences
gouvernementales de «suppri-
mer et d’interdire les installa-
tions» de l’application sur les ap-
pareils leur appartenant ou gé-
rés par elles, et d’«interdire le tra-
fic Internet» depuis ces appareils
vers l’application.

Détenue par l’entreprise
chinoise ByteDance, TikTok a été
prise pour cible par les législateurs
américains qui considèrent l’ap-
plication comme une menace à
la sécurité nationale. Son usage
sur les appareils des fonctionnai-
res avait été interdit dans une loi
votée fin décembre, loi ratifiée par
le président Biden en janvier.

Dans un mémorandum, la
directrice de ce bureau, Shalanda
Young, a demandé aux agences
gouvernementales de «suppri-
mer et d’interdire les installa-

tions» de l’application sur les ap-
pareils leur appartenant ou gé-
rés par elles, et d’«interdire le
trafic internet» depuis ces appa-
reils vers l’application.

L’interdiction ne s’appli-
que pas aux entités américaines
ne dépendant pas du gouverne-
ment fédéral, ni aux millions de
particuliers qui utilisent TikTok.

L’UNION POUR LES LI-
BERTÉS CIVILES DÉPLORE

CETTE DÉCISION
L’Union américaine pour

les libertés civiles (ACLU) estime
que cette nouvelle loi revient de
facto à interdire TikTok.

«Le Congrès ne doit pas
censurer des plateformes entières
et priver les Américains de leur
droit constitutionnel à la liberté de
parole et d’expression», a déclaré
Jenna Leventoff, conseillère poli-
tique principale de l’ACLU, dans un
communiqué. «Nous avons le
droit d’utiliser TikTok et d’autres
plateformes pour échanger nos
pensées, nos idées et nos opinions
avec des personnes du pays et du
monde entier», a-t-elle ajouté.

Cette plateforme de vidéos
courtes et virales, très prisée des
jeunes, est la cible des Occiden-
taux qui craignent que Pékin
puisse ainsi accéder aux données
d’utilisateurs du monde entier.

MULTIPLICATION DES
INTERDICTIONS
L’interdiction au sein du

gouvernement fédéral américain
survient quelques jours après une
décision similaire de la Commis-
sion européenne, qui a interdit le

23 février TikTok à son person-
nel pour «protéger» l’institution.

Le gouvernement du Ca-
nada a lui aussi annoncé lundi
qu’il bannissait TikTok des appa-
reils mobiles qu’il fournit à son
personnel à compter de ce mardi,
évoquant «un niveau de risque
inacceptable» pour la vie privée
et la sécurité. TikTok fait déjà
partie des applications chinoises
interdites en Inde depuis 2020.

Avec plus d’un milliard d’uti-
lisateurs actifs dans le monde,
TikTok pointe à la sixième place
des plateformes sociales les plus
utilisées, selon le dernier rapport
de We Are Social sur l’évolution
du numérique, publié en janvier.

TikTok avait reconnu en
novembre que certains employés
en Chine pouvaient accéder aux
données d’utilisateurs européens,
et avait admis en décembre que
des employés avaient utilisé ces
données pour traquer des journa-
listes. Mais le groupe nie tout con-
trôle ou accès du gouvernement
chinois à ses données.

AVEC RFI

L’application TikTopk est désormais non grata dans l’administration américaine.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est parvenu à un
compris avec la Commission européenne
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Rationalisation de la redevance audiovisuelle

Renforcement des capacités de la RTNC avec
l’accompagnement d’Africa Union Financial Services (AUFS)

L
e ministre de la Com-
munication et Médias,
Patrick Muyaya  a lancé,

lundi 27 février 2023 à Béa-
trice Hôtel, un atelier de for-
mation sur la redevance
audiovisuelle.

Organisée par la Radio-
télévision nationale congolaise
(RTNC), en collaboration avec
Africa Union Financial Services,
AUFS, cette session de for-
mation ira jusqu’au 5 mars.

«Il y a un problème de
compréhension sur la rede-
vance. La loi a été adoptée
depuis 2011 et cela fait 12
ans qu’elle n’est pas effecti-

vement appliquée. Nous sa-
luons cette initiative de la di-
rection générale de la RTNC
et l’AUFS pour faire venir à
Kinshasa les directeurs provin-
ciaux. Le but est d’échanger,
notamment sur la manière et
les différents actes de percep-
tion de cette redevance. Elle
a été conçue pour doter à la
RTNC de moyens de son
autonomie. Nous espérons
qu’au terme de ces échan-
ges, il y aura une compréhen-
sion commune à la fois entre
la direction générale, les direc-
teurs provinciaux, les syndi-
calistes et tous les interve-
nants pour que, lorsque nous
allons commencer à percevoir
cet acte, ensemble, nous
puissions expliquer aux diffé-
rents téléspectateurs de la
RTNC que la télévision a ses
exigences, que la télévision
est coûteuse et qu’il est im-
portant pour eux, le moment
venu, de s’acquitter de ce
qu’ils devront pour être sûr

que nous avons doter à la
RTNC de moyens de son in-
dépendance», a déclaré le
ministre Patrick Muyaya.

Pour sa part, la direc-
trice générale de la RTNC,
Sylvie Elenge, a insisté sur la
participation active de tous
pour avoir de résultats es-
comptés : « Nos attentes,
c’est de voir enfin la rede-
vance être perçue par la
RTNC afin de lui permettre de
s’engager sur la voie de ré-
formes tant attendues par le
Chef de l’Etat et la population
congolaise ».

Dans son mot, le chef
de projet AUFDS, Stanly
Ndetah, a souligné qu’un con-
trat a été signé entre les deux

Instituée par la loi du 25 juin 2011, la redevance
audiovisuelle qui revient de droit à la Radio-télévi-
sion nationale congolaise (RTNC) affiche un faible taux
de perception. Avec l’accompagnement de « Africa
Union Financial Services), la direction générale de la
RTNC associe cadres et syndicalistes autour des
échanges pour rationnaliser cette perception. Pour Pa-
trick Muyaya Katembwe, le ministre de la Communi-
cation et Médias, parrain de cet atelier, il s’agit d’ex-
plorer de nouvelles pistes pour donner à la RTNC les
moyens de sa politique.

Ligue des champions de la CAF : V.Club à l’assaut ce

vendredi de Wydad Athlétique Club de  Casablanca

L
’AS V.Club de la RDC qui
a élu son quartier géné-
ral à Brazzaville a quitté

Kinshasa mardi à destination
de Casablanca, au Maroc,
pour un affrontement avec
Wydad Athlétique de Casa-
blanca, en match de récupé-
ration de la première journée
de la phase de poules de la
Ligue des Champions de la
CAF (Confédération africaine
de football).

«L’équipe de Bana
Mbongo sera reçue, le ven-
dredi 3 mars, par le Wydad
Athlétique de Casablanca, au
stade Mohammed V, sous le
coup de 20h, pour le compte
de la première journée de la
phase de poules de la 27ème

édition de la Ligue de cham-
pions de la Confédération afri-
caine de football (CAF),
match initialement prévu pour
le 12 février dernier, mais qui
avait été reporté suite à la
participation de WAC à la
Coupe du Monde des clubs
de la FIFA », a dit le chargé
de communication de V. Club,

Liévin Nzazi, cité par l’ACP.
L’AS V.Club, a-t-il ajouté,

a pris toutes les dispositions
nécessaires surtout en ce qui
concerne les conditions clima-
tiques, où il fait très froid ces
derniers temps au Maroc,
pour faire un bon résultat con-
tre le tenant du titre. V.Club
qui a mal commencé par une
défaite devant Petro Athlético
d’Angola (1-2), s’est vite re-
lancé en battant la Jeunesse
Sportive de Kabylie d’Algérie
(1-0), le samedi 25 févier, à
Brazzaville.

Alors que le champion
Wydad Athlétique a été battu
par la Jeunesse Sportive de
Kabylie d’Algérie (0-1) dans
son entrée en lice, le 17 fé-
vrier dernier, à Alger, avant
de se relancer devant Petro
Athlético d’Angola (1-0).
C’est un groupe compliqué,
où tous les quatre préten-
dants ont chacun encaissé
une défaite. Le vainqueur du
duel Wydad-V Club, prendra
la tête du groupe, avant la
manche retour.

DCMP, MAZEMBE ET
LUPOPO EN DIFFICULTÉ

Par contre, en Coupe de
la Confédération, les trois re-
présentants  de la RDC, à
savoir le DC Motema Pembe,
TP Mazembe, et Saint Eloi
Lupopo, ont présenté un bi-
lan médiocre au terme de trois
premières journées de la
phase de poules.

Le Tout Puissant Ma-
zembe qui a bien commencé
par une écrasante victoire de-
vant Real de Bamako (3-1),
a été renversé par Young Afri-
cains de Tanzanie (1-3),
avant d’être démystifié et
cloué par Monastir de la Tuni-
sie (0-2) dans ses propres ins-
tallations, à Kamalondo.

Au classement, Ma-
zembe se contente de la troi-
sième place dans son groupe
D, avec 3 points.

Pour sa part, DCMP qui
a fait également rêver les Con-
golais, en ramenant un précieux
nul d’Abidjan devant ASEC  Mi-
mosas (0-0), a réédité le même
exploit à la deuxième journée

devant Diables noirs du Congo
Brazzaville (0-0), avant de
sombrer à la troisième journée
contre Rivers United du Nige-
ria (0-1).

Au classement, DCMP
est dernier de son groupe B
avec 2 points. Contre Rivers
United, DCMP jouait son
125ème match en compétitions
interclubs de la CAF depuis sa
première participation 1964.

Enfin, Lupopo s’est re-
lancé par une victoire à la troi-
sième journée devant Al
Akhdar de la Libye (1-0), après
avoir souffert dans les deux
premières journées, battu
respectivement par USM d’Al-
ger (0-3) et Marumo Gallants
de l’Afrique du sud (1-2).

La manche retour dé-
marre la semaine prochaine.
Mazembe se déplacera en
Tunisie pour tenter de pren-
dre sa revanche face à Mo-
nastir, DCMP ira à Abuja pour
rencontrer Rivers United, et
Lupopo se rendra à Tripoli
pour croiser Al Akhdar.

AVEC ACP

parties pour permettre à la Ré-
publique Démocratique du
Congo de bénéficier de ce qui
lui est dû à travers la redevance
audiovisuelle. Cette organisation
est prête à travailler pour ac-
compagner les réformes initiées
e’ faveur de la RTNC.

Pour rappel, c’est depuis
le 25 juin 2011 que la loi sur la
redevance a été promulguée.
Elle a été renforcée, mais
cette loi peine à être exécu-
tée. Le gouvernement a auto-
risé en 2022, la signature d’un
partenariat pour sa collecte
avec AUFS.

Malheureusement, cette
loi n’a jamais été appliquée.
Nous avons relancé cet outil
de cohésion nationale, un outil

de puissance.Nous avons en-
trepris de programme pour
être sûr de remplir notre mis-
sion. Cette loi n’est pas bien
comprise. Cet atelier se veut
donner de réponses.

Au terme de ces tra-
vaux, nous aurons une bous-
sole pour nous assurer d’avoir
doté la RTNC de ses moyens,
de son autonomie. Cette loi
a pour ambition de faire dis-
paraître les subventions

Cet atelier a pour objec-
tif de Renforcer les capacités
pour mobiliser plus de recet-
tes et élargir son assiette, ren-
dre opérationnel cette loi et
amorcer l’application de par-
tenariat signé avec AUFS.

AVEC CELCOM/COM&MÉDIAS
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(Suite de la page 4) Monitoring au 26 février 2023
4. LUALABA
- Nombre de CI prévus : 574
- Nombre de CI opérationnels
: 574 soit 100 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.248.897
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 527.538, soit 42 %
- Hommes : 279.846
- Femmes : 247.692
 5. KASAI
- Nombre de CI prévus :
1138
- Nombre de CI opérationnels
: 990 soit 87 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.819.665
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 601.675, soit 33 %
- Hommes : 319.395
- Femmes : 282.280
6. KASAI CENTRAL
- Nombre de CI prévus :
1.357
- Nombre de CI opérationnels
: 1.323 soit 97%
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.890.618
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 867.322, soit 46 %
- Hommes : 425.736
- Femmes : 441.586
7. KASAI ORIENTAL
- Nombre de CI prévus : 574
- Nombre de CI opérationnels
: 574 soit 100 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.345.760
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 884.370, soit 66 %
- Hommes : 419.562
- Femmes : 464.808
8. SANKURU
- Nombre de CI prévus : 1.158

Contre vents et marées, Matata Ponyo
s’enrôle dans son Kindu natal

Très tôt le matin de ce mardi 28 février 2023, toute la
cité Mikelenge, dans la ville de Kindu (Province de
Maniema), était militarisée dans le seul but d’empêcher
la population de ce coin du pays d’accompagner le séna-
teur Matata Ponyo qui voulait se faire enrôler dans son
Kindu natal. Des jeeps transportant militaires et poli-
ciers ont fait des tours devant l’assemblée provinciale
du Maniema, dans les environs du bureau d’identifica-
tion et d’enrôlement où l’ancien Premier ministre avait
prévu de s’enrôler. En dépit de ce déploiement mons-
trueux, la population était prête à accompagner
«l’homme à la cravate rouge».  Contre vents et marées,
le sénateur Matata Ponyo Mapon s’est quand même en-
rôlé, prêt pour le sprint électoral du 20 décembre 2023
où il s’est déjà déclaré candidat à la présidentielle.

ECONEWS

U
ne vive tension a été
causée dans la ville de
Kindu (province de

Maniema) suite à un arrêté
du Gouverneur ad intérim in-
terdisant toute personne à se
faire accompagner par une
foule lors de son enrôlement.
Décision que n’a pas voulu
entendre le camp du séna-
teur Matata Ponyo candidat
déclaré à la Présidentielle de
décembre 2023.

Pendant que ses sym-
pathisants étaient déjà devant
le bureau d’identification et
d’enrôlement, ces derniers se
sont retrouvés encerclés par
les éléments de la Police. Et
pour le Sénateur Matata
Ponyo Mapon, cette situation
est regrettable.

«C’est regrettable
qu’un candidat président de
la République que je suis
puisse être interdit de se faire
enrôlé accompagné de ses
sympathisants. C’est une si-

tuation dramatique pour un
État réputé de droit mais cu-
rieusement en ce qui me con-
cerne, non seulement le maire
de la ville a signé un docu-
ment qui a été abrogé par la
justice mais  comme M.
Matata est une cible qu’il faut
absolument abattre, voilà le
Gouverneur s’est précipité de
prendre un autre document
contre l’avis du premier Pré-
sident de la Cour d’appel de

Kindu ici », a expliqué Matata
Ponyo Mapon.

Tout en déplorant le fait
de voir que les membres de
l’UDPS se font enrôler sans
être inquiétés, Matata Ponyo
Mapon a également déploré
le déploiement des éléments
de la police et des membres
du cabinet du gouverneur de
province pour empêcher les
militants de son parti, LGD
(Leadership et Gouvernance

pour le développement), à
accompagner leur leader.

Indigné, Matata a eu
des mots durs : «Vous avez
vu vous-mêmes le déploiement
excessif des policiers, le déploie-
ment des membres du Cabi-
net du Gouverneur comme si
Matata était un non Congolais,
comme si il était ennemi de la
République. Si on clame l’État
de droit dans ce pays, on doit
laisser les droits humains et les
citoyens s’exprimer ».

L’ancien Premier Minis-
tre Matata Ponyo Mapon s’est
fait enrôler au bureau d’iden-
tification et d’enrôlement si-
tué à l’École d’Excellence.

Selon lui, c’était pour
contourner le plan qui aurait
déjà été mis en place pour
entacher son honneur.

Ce plan consistait, révèle-
t-il, à créer des incidents, à
dédaut d’une mort d’hommes,
pour lui en faire porter la res-
ponsabilité. Peine perdue ! Car,
finalement toutes ces mauvai-
ses tentatives ont été déjouées.

Carte d’électeur en mains, Matata se prépare pour le sprint
électoral du 20 décembre 2023.

- Nombre de CI opérationnels
: 371 soit 32 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.474.679
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 140.754, soit 10 %
- Hommes : 89.986
- Femmes : 50.768
9. TANGANYIKA
- Nombre de CI prévus : 641
- Nombre de CI opérationnels
: 641 soit 100 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.442.025
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 628.772, soit 43,6 %
- Hommes : 303.141
- Femmes : 325.631
Total AO2
- Nombre de CI prévus :
7.666
- Nombre de CI opérationnels
: 6.527 soit 85 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 15.364.029
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 6.053.581, soit 39 %
- Hommes : 3.058.976
- Femmes : 2.994.605
10. Congolais de l’étranger
a) Statistiques de l’Afrique du
Sud
- Hommes : 1.475
- Femmes : 865
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 2.340
b) Statistiques de la Belgique
- Hommes : 1.628
- Femmes : 994
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 2.632
c) Statistiques de la France
- Hommes : 2.881
- Femmes : 1.753

- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 4.634
III. Evolution dans AO3
Les opérations d’identification
et d’enrôlement des électeurs
dans la troisième et dernière
aire opérationnelle (AO3) ont
été lancées le 16 février 2023
conformément au calendrier
électoral.
Cette aire opérationnelle com-
prend 7 provinces et deux
pays qui sont : Bas-Uele,
Haut-Uele, Ituri, Maniema,
Nord Kivu, Sud Kivu et Tshopo
ainsi que le Canada et les
Etats-Unis d’Amérique.
La durée des opérations dans
cette aire opérationnelle est
de 30 jours, allant du 16 fé-
vrier au 17 mars 2023.
A ce jour, les statistiques
provisoires dans cette aire
opérationnelle se présentent
comme suit :
1. BAS UELE (attente d’infor-
mations de terrain)
- Nombre de CI prévus : 606
- Nombre de CI opérationnels
: 69 soit 11 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 587.299
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 19.791, soit 3 %
- Hommes : 10.520
- Femmes : 9.271
2. HAUT UELE
- Nombre de CI prévus : 765
- Nombre de CI opérationnels
: 655 soit 86 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.148.617
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 107.731 soit 9 %

- Hommes : 59.472
- Femmes : 48.259
3. ITURI
- Nombre de CI prévus : 715
- Nombre de CI opérationnels
: 394 soit 55 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 2.743.582
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 122.219, soit 4 %
- Hommes : 70.376
- Femmes : 51.843
4. MANIEMA
- Nombre de CI prévus : 693
- Nombre de CI opérationnels
: 384 soit 55 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.264.204
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 82.568, soit 6,5 %
- Hommes : 55.451
- Femmes : 27.117
5. NORD KIVU
- Nombre de CI prévus :
1.004
- Nombre de CI opérationnels
: 847 soit 84%
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 4.735.866
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 279.958 soit 6 %
- Hommes : 155.064
- Femmes : 124.894
6. SUD KIVU
- Nombre de CI prévus : 921
- Nombre de CI opérationnels
: 786 soit 85%
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 3.140.972
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 257.386, soit 8 %
- Hommes : 159.293
- Femmes : 98.093
7. TSHOPO

- Nombre de CI prévus : 650
- Nombre de CI opérationnels
: 234 soit 36%
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 1.593.999
- Nombre d’enrôlés à ce jour
: 62.234, soit 4 %
- Hommes : 36.254
- Femmes : 25.980
Total AO3
- Nombre de CI prévus :
5.354
- Nombre de CI opérationnels
: 2.723, soit 51 %
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 15.214.539
- Nombre d’enrôlés : 931.901,
soit 6 %
- Hommes : 546.437
- Femmes : 385.464
8. Congolais de l’étranger
a) Statistiques du Canada :
lancement prévu aujourd’hui
le 27février 2023.
b) Statistiques des Etats-Unis
d’Amérique
- Hommes : 28
- Femmes : 20
- Nombre d’enrôlés à ce jour : 48
Ainsi, l’enrôlement des élec-
teurs couvre actuellement
l’ensemble du territoire natio-
nal et les 5 pays pilotes pour
l’identification et l’enrôlement
des congolais résidant à
l’étranger.
Total Général (sans compter
les électeurs de l’étranger)
- Nombre d’électeurs atten-
dus : 49.382.552
- Nombre d’enrôlés :
25.331.717, soit 51,2 %
- Hommes : 13.114.171
- Femmes : 12.217.546


