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Ventora confirme sa plainte pour
diffamation : l’étau se resserre sur Jean-
Claude Mputu, porte-parole du CNPAV
Mercredi 1er mars 2023, l’ONG
« Congo n’est pas à vendre
(CNPAV) » annonce par la voix
de son porte-parole, Jean-
Claude Mputu, que Dan Gertler
aurait encaissé environ deux
milliards USD depuis la signa-
ture, en février 2022, d’un ac-
cord avec le Gouvernement de
la RDC. Le même mercredi, le
Groupe Ventora publie un com-
muniqué qui balaie toutes les
fausses accusations de CNPAV
et promet d’ester en justice
pour «imputations dommagea-
bles et diffamation». Quelques
heures après, Jean-Claude
Mputu se rétracte et parle
plutôt de 60 millions USD que
Dan Gertler (Lire en page 2)

PARLONS-EN
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Dans vingt-quatre heures,
ce mardi 7 mars, le M23
devrait amorcer le proces-

sus de son désengagement des lo-
calités de la province du Nord-
Kivu dont Kirolwire, Kitshanga,
etc., selon la décision arrêtée par
les chefs d’états-majors des for-
ces conjointes de la Communauté
des Etats de l’Afrique de l’Est (EAC
de son sigle anglais). Une pre-
mière phase qui sera suivie, se-
lon la même instance, de celle de
l’abandon de la base militaire de
Rumangabo et de Rutshuru-Cen-
tre. Le retrait complet devrait
être achevé le 31 mars, par le re-
trait de Bunagana occupé depuis
huit mois, suivi du cantonnement
et du désarmement...
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Contrôle  des
assurances  à  la
douane :  l ’ARCA

lève l’équivoque
P. 4

Convié à des discussions
à Luanda, le M23

s’engage à un cessez-le-
feu à partir de mardi
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-ENParis-Kinshasa : l’heure de vérité
Samedi à Kinshasa, le public a eu droit à une confé-
rence de presse mouvementée entre le Chef de l’Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue
français, Emmanuel Macron. Le code diplomatique qui
caractérise ces genres de rencontre n’a pas été au ren-
dez-vous. Bien au contraire. Les deux chefs d’Etat se
sont rendus coup pour coup, sans quelque fois porter
des gants. La bataille a été rude. Kinshasa et Paris se
sont dit des vérités en face, jusqu’à celles qui fâchent.
Mais, à la fin, c’est dans une ambiance bon enfant que
les deux personnalités ont clos leur show médiatique.
Pour Macron, autant Félix Tshisekedi, le message est
passé. « On est ensemble », a lancé Macron, comme
pour atténuer les piques qu’il venait de lancer quel-
ques minutes auparavant. Que retenir de ce passage

- le premier de sa présidence – en République Démo-
cratique du Congo. En réalité, Kinshasa et Paris veu-
lent s’inscrire dans une nouvelle forme de partenariat,
« mutuellement responsable et sans paternalisme »,
a tenu à préciser Félix Tshisekedi. Avant Macron, le
Pape François, en séjour début février à Kinshasa,
avait déjà ouvert le bal en appelant le monde à « reti-
rer ses mains de la RDC », le président français a com-
plété la partition en faisant remarquer que la RDC «ne
doit pas être un butin de guerre, le pillage à ciel ouvert
(du pays) doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni
guerre !». Et maintenant ! Après ces deux grands évè-
nements, les lignes devaient certainement bouger dans
la compréhension du drame qui ronge l’Est de la RDC.

ECONEWS

En bouclant par la Répu-
blique Démocratique du
Congo sa tournée en

Afrique Centrale, le président
français Emmanuel Macron
savait qu’il venait dans un ter-
rain miné, tout aussi imprévi-
sible. Samedi en conférence
de presse qu’il a co-animée
avec son homologue congo-
lais, Félix Tshisekedi, on a vé-
ritablement eu droit à une
passe d’armes qui a tourné
au pugilat. De commentaires
en commentaires, les deux
Chefs d’Etat se sont livrés à
un véritable jeu de ping-pong
qui augure – nous l’espérons
– de nouvelles relations en-
tre Kinshasa et Paris.

Devant la presse, Félix
Tshisekedi, autant Emmanuel
Macron, se sont pratiquement
démarqué de code diplomati-
que qui oblige quelque fois à la
retenue. Les deux chefs d’Etat
se sont dits des vérités, sans
porter des gants.

Et lorsque Macron évite
de citer le Rwanda nommément
, promettant à la RDC de s’im-
pliquer pour un retour rapide de
la paix dans l’Est de la RDC,
Félix Tshisekedi lui lance : «Les
annonces du président Macron
sont satisfaisantes, mais c’est
encore théoriques, on attend
la pratique».

Félix Tshisekedi craint que
la situation de crise dans l’Est de
la RDC n’oblige finalement la Céni
à revoir le calendrier électoral.
«Dans la partie Est, nous atten-
dons que l’ordre et la sécurité
reviennent pour ne pas impacter
la date prévue pour les élec-
tions», a-t-il dit, répondant à une
question de la presse.

Dans tous les cas, Em-
manuel Macron s’est refusé à
indexer le Rwanda comme prin-
cipal agresseur de la RDC. Il note
cependant que les engage-
ments politiques et humanitai-
res de la France sont «très
clairs». Avant de nuancer :
«Mais, ce n’est pas la France qui
va apporter la solution. J’espère
ne pas avoir le sentiment de ne
pas aller jusqu’aux sanctions».

Quand Kinshasa exige
de Paris une condamnation
claire, Macron ne se retient
pas : «N’accusez pas la
France pour quelque chose
qui dépend de vous »

Quant aux élections, pré-
vues en décembre prochain, le
chef d’Etat français a usé des
mots justes : «Si on veut que
les choses marchent, il faut par-
tir avec la confiance et se don-
ner les moyens  de la confiance.
Il faut qu’il y ait un processus
de confiance qui soit mis en
place, avec une clarté démo-
cratique pour que les choses
se déroulent normalement ».

Le président français est
allé plus loin : «J’ai été très clair
sur la condamnation et tous
ceux qui le (Ndlr : le M23) sou-
tiennent. La France est un sou-
tien et un allié contre ce pillage
et cette volonté de balkanisa-
tion de la RDC ».

Toujours est-il que
Macron croit au processus
sous-régional, mené avec l’ac-
compagnement de Nairobi et
de Luanda. «Il y a un proces-
sus qui avance. Je souhaite que
ce plan régional, qui me paraît
sérieux et crédible, aboutisse ».
Et de promettre : «Si les enga-
gements ne sont pas respec-
tés, on peut alors envisager les
sanctions ».

Paris s’accroche cepen-
dant à sa logique de non-ingé-
rence : «Chacun doit prendre
ses responsabilités, y compris
le Rwanda ».

Quoi qu’il en soit, le pré-
sident Macron confirme sa vi-
sion pour l’Afrique. «Ma vision
avec l’Afrique est de bâtir un
nouveau partenariat».

A son tour, Félix
Tshisekedi s’est présenté en
défenseur d’une Afrique qui veut
pleinement s’assumer. «Nous
voulons du respect. Pas de re-
gard paternaliste», a-t-il lancé à
son homologue français.

C’est à quoi Macron lui a
répondu, sans broncher : «Je ne
voudrai pas que de malentendu
s’installe. Il n’y a pas de double
standard. Il n’y a pas irrespect.
Ce n’est pas vrai. Quand un jour-
naliste pose de questions, ce
n’est pas la France ».

Dans tous les cas, la con-
férence de presse du Palais de
la Nation a permis à Kinshasa
et Paris de se dire des vérités
en face. C’est d’ailleurs sur un
ton amical que le président
Macron a terminé ce rendez-
vous avec la presse : «On est
ensemble!». Un engagement

qu’il a décliné dans les quatre
langues nationales de la RDC.

QU’EN SERA-T-IL APRÈS ?
Emmanuel Macron est

venu, il a vu, il a bu, il est re-
parti. Comme il était arrivé la
veille, vendredi en pleine nuit. Il
ne s’agissait surtout pas d’ex-
poser le cortège présidentiel
aux humeurs ombrageuses de
la bouillante Tshangu, passage
obligé sur la route de l’aéroport
international de Ndjili. Non sans
s’être un brin encanaillé au préa-
lable dans un tripot de la chaude
Bandalungwa.  Pour des raisons
évidentes de sécurité, la mar-
que de la bière qu’il a dégus-
tée, en compagnie d’une star
de la chanson congolaise et bien
d’autres officiels ne sera pas
divulguée ici. Les réseaux so-
ciaux s’en chargeront (sic !).

En plus sérieux : le prési-
dent français n’est pas venu à
Kinshasa pour apprendre des
leçons de la rumba congolaise.
Il était attendu – par Félix
Tshisekedi en premier - qu’il af-
fichât une position claire et sans
ambiguïté face à l’agression du
Rwanda contre la République
Démocratique du Congo sous
le paravent de la «rébellion» du
M.23. Mieux : qu’il annonçât
des sanctions à l’encontre du
président rwandais et sa cour.
Rien de tout cela n’eut lieu.

Maniant une rhétorique in-
solente digne de l’énarque qu’il
est, Emmanuel Macron a en
revanche annoncé son attache-
ment aux «processus de
Luanda et de Nairobi»; s’ap-

du M23 au mont
Sabinyo. Ainsi, les trac-
tations diplomatiques
amorcées à Luanda et
poursuivies dans les di-
vers cycles de Nairobi
(I, II, et III) auront
connu leur aboutisse-
ment, avant la mise en
œuvre du Programme de
Désarmement, Démobi-
lisation, Relèvement
Communautaire et Stabi-
lisation (P-DDRCS).

Ceci, c’est sur le
papier. Même si une dé-
légation du M23 était
reçue à Luanda par le
président angolais et
Médiateur désigné de
l’Union africaine João
Lourenço à la veille de
la visite-éclair du prési-
dent français Emmanuel
Macron, aucun engage-
ment n’a été clairement
spécifié. Pire, le fait que
lors de son séjour à
Kinshasa le lendemain
(vendredi 3 mars), Em-
manuel Macron s’est
gardé d’évoquer l’appui
du Rwanda au mouve-
ment rebelle devrait
inspirer des inquiétudes
quant à la probabilité de
voir Paul Kagamé se dé-
terminer à retirer ses
troupes engagées sur le
territoire congolais.

En tout état de
cause, le doute est per-
mis, considérant que
cette dernière injonction
faite au mouvement re-
belle n’est pas la pre-
mière du genre. Le mini-
sommet des chefs d’Etat
réuni dans la capitale
angolaise le 23 novem-
bre 2022 avait déjà fixé
un cessez-le-feu au 15
janvier 2023. Arguant
du fait qu’ils n’avaient
pas été associés aux dis-
cussions, les dirigeants
du M23 avaient déclaré
ne pas être concernés.

Ils iront jusqu’à in-
tensifier leurs offensives,
par une incursion dans le
territoire de Masisi et
menaçant directement
Sake et Goma, par-delà.
Maintenant que le compte
à rebours a commencé,
touchons du bois avec
Tshilombo Tshisekedi et
jugeons de la «bonne foi»
du maître de Kigali.

Au cas contraire, il
sera alors déclenché,
dit-on, le feu de l’enfer
sur des rebelles récalci-
trants qui ne méritent
pas mieux !

(Suite de la Une)

puyant  sur le cessez-le-feu ar-
rêté par les chefs d’états-ma-
jors de l’EAC à ce mardi 7 juillet.
Tout en sachant en son for in-
térieur que le M23 n’en a rien à
faire des textes conclus en son
absence et qu’il serait miracle
qu’il s’exécute.

Emmanuel Macron s’est
envolé vers son pays où l’at-
tendent d’autres soucis. Et avec
lui les derniers espoirs des diri-
geants congolais qu’il a invités,
avec les autres protagonistes
de la crise sécuritaire dans l’Est
de la RDC, à «prendre leurs res-
ponsabilités ».

Prendre ses responsabili-
tés côté congolais, c’est réali-
ser, enfin, que la guerre pose
déjà un dilemme existentiel : il
s’agit de se battre contre l’en-
nemi et de le vaincre par ses
propres efforts, ou de disparaî-
tre en tant qu’Etat. Kinshasa ne
semblant même pas compren-
dre que le temps joue en fa-
veur des agresseurs et des «for-
ces invitées» venues en réalité
prendre leur part des dépouilles
de l’éléphant blessé et agonisant
qu’est devenue la RDC.

Le blabla du pillage à ciel
ouvert qui doit cesser, du Congo
qui n’est pas un butin de guerre
ou du prochain pont aérien hu-
manitaire est destiné à dorer la
pilule à une classe politique qui
ne semble pas trouver ses re-
pères. Les rares à qui il reste
encore un peu de courage po-
seront peut-être la question à
Félix Tshisekedi : «Chef, et
maintenant ? ».

Macron et Tshisekedi en conférence de presse samedi au
Palais de la Nation

(Suite à la page 3)
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LES COULISSES

(Suite de la page 2)

Dans l’opinion publique,
la conférence de presse
mouvementée entre Ma-
cron et Tshisekedi est di-
versement commentée.

Lorsque Macron charge
les dirigeants congolais qui, de-
puis 1994, auraient, selon lui,
démontré leur incapacité
àbâtir un Etat moderne, prêt
à sécuriser ses frontières et
défendre sa souveraineté, un
analyste rétorque : « N’im-
porte quoi ! Ce n’est pas un
Président de la France qui
peut tenir de tels propos sur
la situation de la région des
grands lacs. La France devrait
faire profil bas dans le drame
de l’Est de la RDC. Oui, le gou-
vernement congolais est le
premier responsable de la res-
tauration de l’autorité de l’État
sur l’enseignement du pays.
Oui, les autorités congolaises
n’ont pas fait beaucoup d’ef-
forts pour restaurer l’autorité
de l’État sur l’ensemble du
pays et au courant de ces
30 dernières années. Mais qui
ignore que sans le soutien
économique, politique et mili-
taire des gouvernements
américain et britannique et de
l’Union Européenne, le
Rwanda n’aurait pu déstabili-
ser l’est de la RDC. S’il faut
aller plus loin dans l’histoire,
qui ignore que la France a une
grande responsabilité  dans la
déstabilisation de l’est de la
RDC. C’est le soutien de la
France au régime de feu
Habyarimana qui a occa-
sionné le génocide de 1994,
l’élément déclencheur de la
déstabilisation de l’est de la
RDC. C’est la France qui avait
armé les génocidaires, ex-FAR
et Interahamwe, qui sont
aujourd’hui de FDLR. C’est la
France qui s’est abstenue
d’empêcher le génocide rwan-
dais alors qu’elle avait les
moyens de le faire tant sur le
plan politique, militaire et di-
plomatique. Qui ignore que
c’était l’ONU, dont la France
est membre permanent au
conseil de sécurité, qui avait
demandé au Congo (Zaïre à
l’époque) d’accueillir les réfu-
giés Hutu, y compris les
génocidaires, ex-FAR et
interahamwe. Si j’étais à la
place de Fatshi Béton
aujourd’hui là, j’aurais pu être
plus dur et plus direct vis à
vis de  Macron qui, visible-
ment, n’a pas la bonne com-
préhension de l’histoire de la
lointaine et récente de la ré-
gion des grands lacs et sur-

tout de la responsabilité his-
torique de la France dans
cette tragédie ».

Un autre, Jean-Claude
Muenda, Congolais de la dias-
pora, voit dans les déclara-
tions de Macronle reflet de la
grande bataille géopolitique qui
se joue dans la région des
Grands lacs africains

«Ce constat de Macron
n’est pas une nouveauté.
C’est connu de tous qu’il
n’existe pas d’Etat en RDC.
Tous les congolais le savent.
En outre, lui-même Macron
ajoute que cette guerre à
l’Est est appuyé par les con-
golais et des puissances ex-
ternes (y compris la France).
D’ailleurs il a volontairement
refusé de répondre à la ques-
tion de la responsabilité de la
France qui avait exigé l’ouver-
ture du corridor humanitaire
laissant passer les militaires
rwandais avec armes et
autres matériels militaires. De
tout ceci, ce qui est impor-
tant n’est pas les dires des
chefs d’états dans une con-
férence de presse mais plu-
tôt le message qu’ils passent
à travers cette conférence.
Ainsi, la question fondamen-
tale est: Qu’est-ce que les
deux chefs d’états se sont
convenus? L’attente de la
RDC est que la France sou-
tienne de moins en moins le
Rwanda. Qu’est-ce qu’elle
donne à la France pour ob-
tenir ce résultat et que con-
cède la France ? Il ressort
de cette conférence de
presse des points importants
: 1) la France sait que le des-
tin de la RDC est d’être un
état puissant en Afrique et
dans la francophonie
(d’ailleurs qui ne dit pas d’être
le pays francophone le plus
puissant dans 100 ans au
monde?). Macron l’a évoqué
en filigrane; 2) la France réaf-
firme que la RDC est au cen-
tre des changements géopo-
litiques et des enjeux de puis-
sance; 3) il est impératif pour
la France de développer un
partenariat avec la RDC
(comme le font par exem-
ple les États-Unis qui eux ont
compris que la RDC doit être
un partenaire stratégique
pour eux; 4) la France n’a
pas encore peaufiné le type
de partenariat (stratégique ou
normal) à conclure avec la
RDC mais elle le veut pour
ses entreprises et pour la
puissance de la France ; 5)
la RDC n’a pas clairement

spécifié ou identifié que peut-
elle recevoir de la France et
par conséquent quel type de
partenariat à développer
avec elle ; 6) la coopération
mil ita ire que proclame
Macron est plus dans le do-
maine de la protection des
forêts plutôt que La Défense
de l’intégrité du territoire con-
golais », note-t-il.

Et de poursuivre : «On
voit donc globalement les
grandes tendances mais le
moment étant grave et pres-
sant, d’après le message de
la conférence de presse, pour
répondre au besoin de la RDC
de lâcher le Rwanda, la France
exige sa participation au fes-
tin des minerais stratégiques
en RDC. Elle veut être à la
cuisine car elle veut participer
dans un premier temps à la
détermination de la cartogra-
phie de ces minerais. Ainsi ça
lui permettrait de savoir où se
trouvent les beaux morceaux
de viande en langage culi-
naire. C’est à ce prix qu’il sera
avec la RDC. Au fait, Macron
offre une solution de long
terme alors que la requête de
la RDC est immédiate. Pour
montrer sa bonne foi, la
France présente le finance-
ment de l’Union européenne
sur les questions humanitai-
res donnant l’impression de
régler le problème alors que
le problème n’est pas qu’hu-
manitaire. Le problème est
plus que sécuritaire. Les po-
pulations déplacées ne de-
mandent pas qu’on s’occupe
d’eux mais veulent rentrer
chez eux. Si la France affecte
ces sommes d’argent allouées
aux questions humanitaires
pour financer le déploiement
des troupes de l’EAC et ac-
célérer le cantonnement de
M23, l’impact sur les dépla-
cés serait plus efficace en leur
permettant de retourner chez
eux plutôt que de les entre-
tenir loin de leur domicile ».

Jean-Claude Muenda
enchaîne : « Elle ne s’arrête
pas là, Macron affirme avoir
reçu les assurances des chefs
d’état que le processus de
désengagement du M23 sera
respecter sinon, la France
apportera son soutien aux
sanctions à condition que le
président angolais le spécifie.
Avec cette position, il montre
clairement que la France ne
sera pas responsable d’ab-
sence des sanctions car ce
n’est pas elle qui constate les
blocages ».Avant de con-

clure : « Emmanuel Macron
utilise la vieille pratique diplo-
matique : obtenir ce que l’on
veut avec les biens des
autres.  Il est allé seul soute-
nir le Rwanda et aujourd’hui
sans s’engager politiquement,
il veut obtenir de la RDC d’être
au butin des minerais straté-
giques et de développer la
coopération militaire, c’est-à-
dire, la RDC devrait acheter
des armes de la France car
la RDC a les moyens de se
procurer des armes
aujourd’hui pour 1/2 milliards
en trois ans. Qu’est-ce qu’elle
donne? Le financement hu-
manitaire de l’Union euro-
péenne et non celui de la
France pour faire avancer les
intérêts français.  Et pourtant
les conclusions et décision  de
Luanda ou de Nairobi ont été
prises sans la France. Qu’elle
vienne aujourd’hui pour les
appuyer, on ne peut douter
un seul instant que la France
sait qu’avec ou sans elle,
Kagame va quitter la RDC. Elle
veut en tirer profit. Qu’est ce
qui se passera? Le temps et
la patience nous le dira, tou-
tefois, la trajectoire risquerait
d’être celle-ci : elle n’aura pas
le partenariat sur les minerais
stratégiques, la RDC pourrait
acheter quelques armes et
Kagame et ses troupes vont
être défaits. Tout est ques-
tion de temps. Les deux chefs
d’état l’ont reconnu en utilisant
un petit mon passé inaperçu :
dans le temps».

«MACRON ET FATSHI :
QUI A PARLÉ À L’AUTRE

DANS LES YEUX ?»
C’est la question que

s’est posé un analyste au
terme du pugilat, samedi à
Kinshasa, entre les deux
Chefs d’Etat.

A lui de répondre : « Je
suis en train de vivre, de
manière grogi l’éloge du
néant, l’exhibition de l’impuis-
sance et l’honneur faite à l’in-
dignité sécuritaire, diplomati-
que et stratégique. En tant
que expert en communica-
tion, je ne voulais pas inter-
venir dans ce débat. Mais,
notre crise d’intelligence a dé-
passé toutes les limites du
tolérable. Tenez, notre Prési-
dent a invité Macron. Nos
services étaient supposés
connaître d’avance l’état d’es-
prit de l’invité et au besoin,
conseiller de l’éviter. Celui-ci
arrive la nuit et est reçu par
le PM. Nos services sont tou-

jours distraits quant à son
état d’esprit. Il y a un tête-à-
tête entre deux homologues,
nos chefs toujours ne savent
le contenu de ce que va dire
l’hôte devant les Caméras. Et
PAF en public, Macron dit en
substance ceci : (i) tu es in-
capable de protéger la sou-
veraineté de ton pays ; (ii) tu
as obtenu la fonction prési-
dentielle par fraude, à la suite
d’un deal en 2018 ; (iii) il ne
faut pas chercher le bouc
émissaire en dehors du Pays,
le problème c’est toi ; (iv) les
élections à venir, il faut la con-
fiance en CENI et CC, certai-
nement pour ton départ ; (v)
j’appuie le processus de
Luanda,... (Donc le dialogue
entre M23 et RDC),... ; (vi)
tu n’as pas pu instaurer la
Justice transitionnelle et pour-
tant c’est de ta responsabi-
lité. Il va jusqu’à faire l’éloge
de la presse occidentale,....
En retour, l’hôte fauché est
fâché. Son visage frustré l’at-
teste alors que son invité
agresseur est souriant (sé-
miologie de l’image en dit
long). L’hôte est prêt à aller
au corps à corps. Il dit tu es
paternaliste, il faut condam-
ner le Rwanda. Cette posture
doit changer,...

Questions : 1. Pourquoi
le Président a-t-il invité Macron
? Nos services ont failli en en-
voyant le Président à la pre-
mière ligne de front. 2. Les
Gens du pouvoir ne voient-ils
pas qu’il y a continuité entre
message du Roi des Belges,
du Pape, celui d’Emmanuel
Macron et de la majorité des
opposants congolais ?

J’ai l’impression que cer-
tains n’ont pas pu et/ou su
comprendre la gravité de ces
chamailleries en conférence de
presse, la portée des vérités
exprimées de manière crue
par Macron et, ne compren-
nent pas qui est le perdant
dans tout ceci.  Congolais.

Que faut-il faire ? Ap-
prendre à devenir fort pour
être respecté chez vous et
ailleurs. L’unique voie, c’est re-
connaître la puissance de
l’éthique, des compétences in-
tellectuelles, de la bonne
gouvernance et du leadership
éclairé. Félix a reçu une gifle
diplomatique».

A tout prendre, la visite de
Macron à Kinshasa a fondamen-
talement changé les rapports
entre Kinshasa et Paris. Les lignes
vont bouger. Qui en sera le grand
gagnant ? Suspense !

Décryptage d’une conférence de presse qui
a laissé des traces
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ENTRE LES LIGNES

Convié à des discussions à Luanda, le M23
s’engage à un cessez-le-feu à partir de mardi

Vendredi à Luanda, les «terroristes» du M23 ont pris
la décision de déposer les armes à partir de ce mardi
7 mars 2023 pour s’inscrire pleinement dans la dyna-
mique de la paix, mise en œuvre dans le cadre de
Luanda. Samedi, le président français Emmanuel
Macron a confirmé son soutien au processus de paix
mené par l’Angolais João Lourenço, n’excluant des
sanctions contre le M23 et son parrain, le Rwanda, en
cas de résistance.

ECONEWS AVEC ANGOP

La direction du M23 s’est
engagée à cesser les
hostilités dans toute la ré-

gion orientale de la République
Démocratique du Congo (RDC)
à partir de ce mardi 7 mars 2023,
à 12 heures, a annoncé l’Agence
de presse angolaise (ANGOP),
citant un communiqué, publié
vendredi, par la présidence de
la République d’Angola.

Selon le document, le
contrôle du respect de la ces-
sation des hostilités sera ef-
fectué dans le cadre du Mé-
canisme vérification ad hoc de
vérification.

Dans le communiqué,
l’Angola appelle les parties à
respecter la lettre et l’esprit
des décisions de différents
sommets sur le processus de
paix et de sécurité dans la
région Est de la RDC.

Samedi devant la
presse, le président Emma-
nuel Macron a dit, après ses
discussions avec les prési-
dents Lourenço et Tshisekedi,

ainsi qu’avec Paul Kagame,
avoir constaté que tous
avaient «apporté un soutien
clair» à un cessez-le-feu
mardi prochain, tel que prévu
dans le plan de paix régional,
dont le calendrier a été enté-
riné lors du sommet de l’Union
africaine mi-février. Les repré-
sentants du M23 qui sont al-
lés voir le président Lourenço
se sont aussi engagés sur ce
point, a-t-il insisté.

«Ce n’est pas aujou-rd’hui
qu’il faut tout bousculer.
Aujourd’hui, il faut donner une
chance à ce plan, à la médiation
angolaise, à l’engagement des
uns et des autres», s’est justifié
le président français. Des ces-
sez-le-feu ont été annoncés plu-
sieurs fois ces derniers mois mais
n’ont jamais été respectés.

A Kinshasa, on attend
juger le M23 par les actes,
autant l’accompagnement de
la France. «Je demande à voir,
surtout au niveau des sanc-
tions», a prévenu Félix
Tshisekedi, se disant «dubita-
tif quant à la bonne foi de ceux

qui nous ont agressés».
L’engagement de la di-

rection du M23 résulte des
contacts pris par la médiation
angolaise avec ce mouve-
ment, conformément à la dé-
cision prise par le mini-som-
met sur la paix et la sécurité
dans la région des Grands
Lacs, tenu à Addis-Abeba, en
Éthiopie, le 17 février 2023.

Lors du mini-sommet
tenu dans la capitale éthio-
pienne, les chefs d’État et de
gouvernement ont mandaté
l’Angola, en coordination avec
le facilitateur nommé par la

L’Union européenne annonce un pont aérien
humanitaire vers Goma, avec le soutien de la France
L’Union européenne a

annoncé samedi la mise
en place d’un pont aé-

rien humanitaire pour ache-
miner des produits médi-
caux, alimentaires et d’ur-
gence vers la ville de Goma
dans l’Est de la République
Démocratique du Congo. Il
permettra de venir en aide
aux populations touchées par
la rébellion du M23.

Le pont aérien sera mis
en place rapidement  et per-
mettra d’acheminer une aide
humanitaire sous forme de
produits médicaux et alimen-
taires ainsi qu’une série
d’autres produits d’urgence,
en collaboration avec l’Unicef
et d’autres partenaires huma-
nitaires , indique un commu-
niqué de la Commission euro-
péenne.

La province du Nord-
Kivu, dans l’Est de la RDC,
est touchée par la résurgence
de la rébel l ion, majori-
tairement tutsi du M23 (Mou-
vement du 23 Mars ).

Cette annonce est inter-

venue au moment d’une vi-
site en RDC du président fran-
çais Emmanuel Macron, qui
tente d’obtenir une désesca-

lade dans l’Est du pays, mais
dont les efforts de paix sont
contestés à Kinshasa.

L’UE a également an-

noncé le déblocage d’une aide
de 47 millions d’euros, par l’in-
termédiaire de ses partenai-
res humanitaires, afin de cou-

Commission de l’Afrique de
l’Est, Uhuru Kennyatta, pour
maintenir le contact avec la
direction du M23.

Les contacts, poursuit
le document, visaient à trans-
mettre les décisions issues du
mini-sommet d’Addis-Abeba,
et suite à cette délibération,
une délégation angolaise est
en contact avec la direction
du M23 depuis le 28 février
de l’année en cours.

Il ajoute qu’à la suite de
ces contacts, le chef de l’État
angolais, João Lourenço, a en-
voyé à Kinshasa (RDC), le 3

mars, une délégation con-
duite par le ministre d’État et
chef de la maison militaire du
président de la République. La
délégation angolaise avait pour
mission d’informer le Président
Félix Tshisekedi des résultats
des contacts entretenus avec
la direction du M23.

Le président angolais,
João Lourenço, préside la
Conférence internationale
pour la région des Grands
Lacs (CIRGL), et est égale-
ment le médiateur de l’Union
africaine (UA) dans la crise
entre le Rwanda et la RDC.

vrir les besoins immédiats des
populations locales en nourri-
ture, soins de santé et instal-
lations sanitaires notamment.

L’UE est prête à mobili-
ser tous les moyens néces-
saires pour soutenir les tra-
vailleurs humanitaires, y com-
pris la logistique et l’aérien, afin
de répondre aux besoins de
la population en République
Démocratique du Congo, a
déclaré le commissaire chargé
de la gestion des crises,
Janez Lenarcic.

«Avec cette opération
de pont aérien humanitaire or-
ganisée avec le soutien de la
France et la nouvelle mobili-
sation de fonds, nous réaffir-
mons notre soutien aux plus
vulnérables» , a-t-il ajouté.

La rébellion du M23,
restée en sommeil pendant
près de dix ans, a repris les
armes fin 2021. Kinshasa ac-
cuse le Rwanda de la soute-
nir, ce qui a été corroboré par
des experts de l’ONU, bien
que Kigali s’en défende.

AVEC AFP

Les habitants fuient vers la ville de Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, en
novembre 2022. | ALEXIS HUGUET/AFP

Le président angolais s’est totalement investi pour une sortie de crise en douceur dans l’Est de la RDC
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ECONOMIE EN MARCHE

Audit de la structure des prix des produits pétroliers :
Gouvernement et pétroliers mettent la main sur la mouture finale

Le Gouvernement se fixe l’objectif de nettoyer la structure
des prix du carburant à la pompe. Une mission d’audit a été
mise en place pour un audit de cette structure. Après le dépôt
de son rapport préliminaire, l’heure est à la finalisation du
rapport final, avant de passer à l’étape de matérialisation.

ECONEWS

La République Démocrati-
que du Congo devait se
doter d’une nouvelle struc-

ture des prix des produits pétro-
liers. Au ministère de l’Economie
nationale, on y travaille sérieu-
sement. L’objectif est non seu-
lement d’alléger cette structure
pour permettre à l’Etat d’alléger
le poids du manque à gagner qu’il
supporte sur les prix du carbu-
rant à la pompe, mais aussi de
soulager la trésorerie des pétro-
liers distributeurs.

Vendredi en Conseil des
ministres, le ministre ad intérim
de l’Economie nationale, Nicolas
Kazadi Kadima-Nzuji, a indiqué
que l’audit de la structure des
prix des produits pétroliers
(SPPP) s’inscrit dans le cadre de
l’agenda global des réformes ini-
tiées sous son autorité, spécia-
lement dans le domaine de la
réglementation des prix des car-
burants. Et ce, conformément
aux instructions du Président de
la République à l’issue de la
53ème réunion du Conseil de
Ministre ainsi qu’aux recomman-
dations du Fonds Monétaire In-
ternational.

Ces réformes visent à as-
sainir la structure des prix des

produits pétroliers en réévaluant
les charges de logistique et d’ex-
ploitation des sociétés pétrolières
et en optimisant la fiscalité et la
parafiscalité pétrolière. Il est ques-
tion de renforcer la transparence
de la gestion de l’aval pétrolier et
de maîtriser le coût budgétaire de
la subvention des produits pétro-
liers qui pèse considérablement
sur le trésor public.

A cet effet, les ministères
des Finances et de l’Économie na-
tionale ont institué le Comité de
suivi de l’audit des prix des pro-
duits pétroliers. Ce dernier a en-
cadré le processus du recrute-
ment du Cabinet MAZARS RDC à
l’issue d’un appel d’offres conduit
par le BCECO, suivi le bon dérou-
lement de l’audit de la structure
des prix des produits pétroliers,
avec l’appui technique du cabinet
Ernst&Young/ RDC, et permis
son aboutissement, une première
depuis près d’une décennie.

La mission d’audit a cou-
vert deux volets correspondant
aux objectifs principaux ci-après :
évaluer qualitativement et
quantitativement les charges
d’exploitation des sociétés com-
merciales et de logistique pétro-
lière à l’effet d’estimer le mon-
tant desdites charges pour cha-
cune des sociétés pétrolières,

mais aussi de rendre compte de
leur efficacité relative; produire
une analyse transversale de la
structure des prix de produits
pétroliers, en identifiant les as-
pects et paramètres à optimiser
ainsi que la nature de cette op-
timisation, à l’effet d’assurer un
meilleur contrôle du risque bud-
gétaire lié aux pertes et man-
ques à gagner et de conforter la
fiscalité pétrolière.

A l’issue du diagnostic du
secteur aval pétrolier, de l’exa-
men du différentiel de transport
et des composantes de la struc-
ture des prix des produits ainsi
que de l’audit des charges des
sociétés pétrolières, la mission
d’audit a identifié plusieurs pro-
blèmes, notamment  l’absence
d’un organe central de régula-
tion du secteur aval pétrolier
évitant la dispersion des rôles
dans les administrations, actuel-
lement répartis entre Finances,
Economie, Hydrocarbures, etc…
réduisant ainsi l’efficience et le
contrôle de la structure des prix,
l’absence de réglementation spé-
cifique à l’évaluation et au mode
de calcul du manque à gagner
et utilisation de protocoles non
prévus et désuets; la difficulté
de traçabilité des volumes ma-
nipulés dans les voies Sud et Est
en l’absence de programme de
marquage moléculaire; etc.

LES RECOMMANDATIONS
Le rapport soumis à l’appré-

ciation de la partie gouvernemen-

tale soulève plusieurs préoccupa-
tions pertinentes et formule des
recommandations idoines pour y
répondre. Ces recommandations
vont dans le sens notamment; (i)
d’aérer la structure des prix des
produits pétroliers en améliorant
son architecture et en revisitant ri-
goureusement les principaux para-
mètres; (ii) de formaliser les moda-
lités de calcul de la créance due au
secteur pétrolier à cause du gel des
prix et le basant sur un cadre juri-
dique robuste; (iii) de renforcer les
organes de suivi de la structure
des prix des produit en privilégient
une plus grande implication de
l’État à travers la mise en place
d’une entité de régulation de l’aval
pétrolier.

En attendant la mise en
œuvre des recommandations de
l’audit de la structure des prix des
produits pétroliers, le ministère de
l’Economie nationale a implé-
menté une série de mesures in-
cluant notamment : l’ajustement
prudent et mesuré des prix à la
pompe au plus fort du choc éner-
gétique (37% d’augmentation en
cinq phases en 2022); le renfor-
cement du rôle des ministères
dans le fonctionnement du Co-
mité de suivi des prix des produits
Pétroliers par la désignation d’ex-
perts spécifiques dans les Com-
missions ad hoc afin d’infléchir un
tant soit peu la situation de juge
et partie existant actuellement
dans leur fonctionnement;
l’adoption d’une approche plus
rigoureuse dans le calcul et le

suivi de la créance due aux pé-
troliers qui ont permis réduire le
coût de +/- 70 millions d’USD au
bénéfice du trésor public en un
an ; l’élaboration de deux nou-
veaux arrêtés : (i) Arrêté portant
critères d’éligibilités et modalités
de calcul des pertes et manques
à gagner (en cours de finalisation)
et (ii) Arrêté portant modalités de
fixation du prix du gasoil vendu
aux sociétés minières dans la
zone Sud (signé récemment). Ce
dernier texte, permettra l’écono-
mie de près de 157 millions sur la
subvention pétrolière et l’amélio-
ration de la fiscalité du secteur
pétrolier pour une enveloppe es-
timée à 450 millions USD/an, soit
4% des recettes courantes du
Budget du pouvoir central.

Le ministre ad intérim de
l ’Economie nationa le a an-
noncé que la livraison du rap-
port définitif interviendra fin
mars, après que les administra-
tions concernées ainsi que la
profession pétrolière ont ap-
porté leurs contributions.

Le Comité de suivi de
l’audit de la structure des prix
des produits pétroliers (CSAPP),
sous la coordination des deux
ministères, sera chargé de pré-
parer et proposer un Plan d’éla-
boration des nouvelles règles
sur la base des recommanda-
tions de l’audit ainsi que la
feuille de route pour leur mise
en œuvre. Ces éléments se-
ront soumis à l’appréciation du
Conseil des ministres.

Conformément aux prescris de la Loi n° i5/O05 du 17 mars 2015
portant Code des assurances, en ses articles 125, 231, 236 et 237,
l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances « ARCA » et la
Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA » informent l’opi-
nion nationale et internationale que le contrôle de l’assurance des fa-
cultés à l’importation et de l’assurance frontière est effectif depuis le
mercredi 1er mars 2023, dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba,
de Lomami, de Kalemie, du Kongo-Central et de Kinshasa.

A ce jour, il a été constaté quelques difficultés liées aux opéra-
tions de dédouanement en rapport avec le contrôle automatique, via
la connexion SNECA-SYDONIA, des certificats d’assurance délivrés
par les entreprises agréées par l’ARCA avant le 1er mars 2023.

Toute personne physique ou morale concernée par ce cas est
priée de se rapprocher de son assureur à toutes fins utiles.

Concernant le montant e 5.000.000 ou 10.000.000 de francs
congolais apparaissant sur le bulletin de liquidation à côté de l’acro-
nyme « ARCA » dans SYDONIA, il convient de préciser formelle-
ment qu’il ne s’agit nullement d’une taxe, moins encore des frais
« ARCA », mais plutôt d’une amende, prévue par l’article 237 du
Code des assurances, infligée à toute personne physique ou morale

COMMUNIQUE CONJOINT ARCA—DGDA

n’ayant pas présenté, à l’administration des douances au moment des
procédures de dédouanement des marchandises à l’importation un
certificat d’assurance des facultés à l’importation souscrite auprès d’une
entreprise d’assurance agréée par l’ARCA.

Par ailleurs, il sied de rappeler que les assurances sont une cou-
verture nécessaire contre tout risque pouvant survenir lors de l’impor-
tation d’une marchandise ou encore lors d’un sinistre sur le territoire
de la République Démocratique du Congo.

Aussi, il est demandé à toute personne concernée directement
ou indirectement par les deux assurances sus évoquées, de bien vou-
loir se rapprocher de l’ARCA et/ou de son assureur pour plus d’infor-
mations.
Les numéros et adresse e-mail de contact de l’ARCA sont les sui-
vants :
· +243 82 192 01 055 / +243 82 192 01 58 / +243 82 192 01 54
· info@arca.cd
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Tshisekedi et Macron pour un partenariat
«gagnant-gagnant », responsable et concret

Au-delà des piques qui ont meublé, samedi au Palais de la
Nation,  leur conférence de presse conjointe, le Président
de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue fran-
çais se sont mis d’accord pour un nouveau partenariat en-
tre Kinshasa et Paris. Les deux regardent désormais dans
la même direction : bâtir un nouveau partenariat profita-
ble aux deux pays. La France tient à la République Démo-
cratique et vice-versa. La RDC étant un pays aux immenses
ressources naturelles, Paris pense que le temps est venu
de faire de bonnes affaires avec elle, dans un partenariat
« gagnant-gagnant », responsable et concret, basé sur le
respect mutuel. En marge du séjour du président français
en RDC, des accords de coopération ont été signés dans le
cadre de l’Agence française de développement (AFD), tout
comme des entreprises françaises ont décidé de reprendre
le chemin de Kinshasa pour accompagner la RDC dans sa
marche audacieuse vers le développement.

ECONEWS

E ntre Kinshasa et Paris,
l’heure est à la redéfini-
tion d’une nouvelle forme

de partenariat, bâtie sur la sincé-
rité et le respect mutuel. C’est le
vœu exprimé par le Président de
la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, à la confé-
rence de presse qu’il a animée con-
jointement, samedi au Palais de
la Nation, avec son homologue
français Emmanuel Macron.

Le Président Tshisekedi a
prôné un partenariat franco-con-
golais plus agissant, appelé à se
réinventer au regard de nouvel-
les priorités ayant fait l’objet du
Forum économique RDC – France,
auquel a été associée la Commis-
sion européenne. Les domaines de
collaboration ont été clairement
définis. Ils touchent essentielle-
ment aux mines, aux infrastruc-
tures pour des villes modernes et
au numérique.

«Je salue les efforts des
partenaires et de la partie con-
golaise qui ont identifié des pro-

jets de coopération concrets», a
déclaré, à ce propos, le Président
Tshisekedi, qui attend de la
France plus des résultats dans
les engagements communs con-
venus au terme de la visite du
président Macron à Kinshasa.

Désormais, Kinshasa et
Paris regardent dans la même di-
rection. «J’aimerais une fois de
plus saluer la rencontre de ce
jour qui est le prolongement d’un
partenariat qui se nourrit depuis
des décennies et qui doit se
réinventer au regard des nou-
velles priorités comme celles qui
ont fait l’objet de discussions au
cours de ce Forum », a déclaré
le Président Tshisekedi.

KINSHASA TEND SA MAIN
À PARIS

«La République Démocra-
tique du Congo offre de multi-
ples opportunités d’investisse-
ments rentables et dispose de
sérieux atouts pour bâtir un par-
tenariat «gagnant-gagnant » et
responsable », a indiqué le Pré-
sident Tshisekedi, en marge de

ce Forum économique.
Pour le président français,

l’étape en RDC était donc l’oppor-
tunité de décliner sa conception
de partenariats dans de nombreux
secteurs : la recherche biomédi-
cale, la création culturelle… et sur-
tout les infrastructures urbaines,
le numérique et les métaux criti-
ques. Ces trois thèmes étaient au
cœur du Forum économique
auquel il a participé samedi en com-
pagnie de son homologue congo-
lais et des commissaires euro-
péens Thierry Breton (Marché in-
térieur) et Jutta Urpilainen (Par-
tenariats internationaux).

Un rendez-vous qui était
donc élargi aux relations euro-
congolaises pour s’inscrire dans
la continuité du sommet Union
européenne - Union africaine, il
y a un an. Les Européens
s’étaient alors engagés à inves-
t ir en Afrique 150 mill iards
d’euros dans une myriade de
secteurs d’ici à 2027. Soit la moi-
tié de l’initiative européenne
«Global Gateway », destinée à
contrer le plan chinois de nou-

velles routes de la soie.
A l’issue du forum, la prin-

cipale annonce attendue a porté
sur une convention de finance-
ment entre la RDC et la France
via l’Agence française de dévelop-
pement à hauteur de 103 millions
d’euros (en prêts et subventions).
Parmi les projets financés : l’élec-
trification de la ville de Kabinda,
localité de 200.000 habitants au
centre du pays; l’amélioration de
l’approvisionnement en produits
agricoles de la capitale, Kinshasa,
et de provinces environnantes;
des mesures pour faciliter l’accès
de populations à des laboratoires
de biologie médicaux notamment
via la formation de professionnels
de santé…

La société française de
BTP, Matière a, de son côté, an-
noncé un contrat avec l’Office des
routes (OR) pour la livraison de
200 ponts à charpente métallique
en trois ans. Dans le domaine
minier, des discussions sont en
cours pour renforcer la coopéra-
tion au niveau français et euro-
péen. Eramet, le géant français

La RDC, la France et l’UE s’engagent à «lancer des négociations pour un
partenariat stratégique sur la chaîne de valeur de minéraux critiques»
En marge de la visite of-

ficielle du Président
français Emmanuel

Macron et des commissaires euro-
péens Jutta Urpilanen et Thierry
Breton, respectivement en
charge des Partenariats interna-
tionaux et Marché intérieur, la
Commission européenne et la
RDC s’engagent à lancer des né-
gociations pour un partenariat
stratégique sur la chaîne de va-
leur responsable des minéraux
critiques. L’annonce en a été faite
lors du «Forum économique de
Kinshasa» du 4 mars 2023.

Ce partenariat constituera
une opportunité de renforcer les
liens entre les deux parties autour
d’intérêts et d’objectifs communs,
notamment la mise en place, en
RDC, de ladite chaîne de valeur.

Les négociations sur le
partenariat stratégique viseront,
dans les mois à venir, la signa-
ture d’un protocole d’entente
(MoU) gagnant-gagnant dans ce

domaine ainsi que l’établisse-
ment d’une feuille de route
autour des projets de coopéra-
tion et d’investissements.

Ce nouveau partenariat
s’inscrit dans le cadre des objec-
tifs prioritaires de l’agenda 2063
de l’Union Africaine porté essen-
tiellement sur l’aspiration d’une
Afrique prospère fondée sur la
croissance inclusive et le déve-
loppement durable ainsi que du
Global Gateway, la stratégie d’in-
vestissement européenne pour
établir à travers le monde des
connexions durables et fiables
qui soient au service des citoyens
et de la planète.

Ce partenariat est à même
d’accélérer la transition écologi-
que dans l’UE et en RDC. En
outre, il fera progresser le déve-
loppement durable en RDC. Il
examinera l’entièreté de l’écosys-
tème des chaînes de valeur des
matières premières critiques et
assurera une valeur ajoutée lo-

cale. Cela comprend, notamment,
le climat des affaires, les compé-
tences et la création d’emplois
ainsi que des questions telles que
le recours au travail des enfants.

Conformément à sa straté-
gie renouvelée pour les Grands
Lacs, adoptée le 20 février dernier,
l’UE est prête à accompagner la
RDC pour le rétablissement d’une
paix durable et le passage à une
économie de paix fondée sur un
agenda économique positif, des in-
vestissements et des échanges
commerciaux responsables.

Lors de l’ouverture du
«DRC Africa Business Forum», le
24 novembre 2021, le Président
de la République Démocratique
du Congo, Félix-Antoine
Tshisekedi, émettait le vœu de
voir la RDC, qui est au centre de
la production mondiale des bat-
teries électriques, prendre le lea-
dership de la production régio-
nale. Il invitait ses homologues
africains à saisir l’occasion qui

s’offre au continent, de cons-
truire ensemble l’industrie des
batteries électriques. Ledit forum
a engagé les autres pays afri-
cains à contribuer au grand défi
de la transition énergétique.

C’est dans le même contexte
qu’au cours du sommet Union
européenne-Union africaine du 18
février 2022, les États africains et
européens ont exprimé leur volonté
de renforcer leur coopération pour
la transition énergétique et d’ex-
plorer les voies d’engagement d’un
partenariat stratégique sur les chaî-
nes de valeur durables des matiè-
res critiques.

Afin d’atteindre l’objectif de
neutralité carbone en 2050, l’Union
européenne a entamé un virage
historique dans sa production indus-
trielle et renforce ses stratégies d’ap-
provisionnement en minéraux criti-
ques avec les pays dotés de ces res-
sources stratégiques. Avec cette dy-
namique, |’Union européenne est
prête à contribuer au développe-

ment des mécanismes intra-régio-
naux de gestion et de gouvernance
durables de chaînes de valeur des
ressources naturelles.

La RDC qui dispose de res-
sources naturelles indispensa-
bles à cette transition, ambi-
tionne notamment de dévelop-
per une chaîne de valeur locale
et un marché autour de l’indus-
trie des batteries, des véhicules
électriques et des énergies
renou-velables en Afrique.

La RDC a exprimé la volonté
de voir ses partenaires, dont
l’Union européenne, s’investir ré-
solument et sincèrement dans la
stabilisation de sa partie Est et dans
le renforcement d’un dispositif con-
duisant à une exploitation durable
et un commerce responsable.

Les deux parties réaffir-
ment leur détermination à met-
tre en œuvre les engagements
qui découleraient de ce nouveau
partenariat.

FAIT À KINSHASA, LE 4 MARS 2023

du secteur, qui était représenté
lors du forum, a promis d’explo-
rer la piste congolaise.

Xavier Niel, fondateur et
actionnaire principal d’Il iad,
groupe de télécommunications
français, maison mère du four-
nisseur d’accès à Internet Free
et de l’opérateur de téléphonie
mobile Free mobile, également
présent, a officialisé le projet
d’ouverture à Kinshasa d’une
«Ecole 42 ». Le réseau d’écoles
en développement informatique
était jusqu’à présent installé sur
le continent africain via trois
campus au Maroc.

A l’échelle européenne,
enfin, un accord a été annoncé
entre la Banque européenne
d’investissement et la société
privée BCS pour l’installation de
la fibre optique dans des zones
reculées de l’Est de la RDC.

Pour le Premier ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge, le Forum économique de
Kinshasa a été une opportunité
pour parvenir à un partenariat de
référence, mutuellement avanta-
geux (gagnant-gagnant). «A
cette ère de l’urgence climatique,
la RDC offre à l’humanité entière
les ingrédients nécessaires à la
transition énergétique », a-t-il
dit, rappelant que «ce Forum éco-
nomique de Kinshasa représente,
en effet, une nouvelle opportu-
nité d’échanger de manière trans-
parente et équitable sur les en-
jeux et défis de notre avenir éco-
nomique commun. Je vous invite,
pour ce faire, à prendre part acti-
vement aux trois tables rondes,
respectivement sur les métaux
stratégiques et la transition éner-
gétique, sur les infrastructures
urbaines et les villes durables
ainsi que sur le numérique ». 

Les présidents Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi ont pris une
part active au Forum économique de Kinshasa
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Kinshasa : les non-dits des démissions en
cascade au sein du gouvernement provincial
Qu’elles qu’en soient les raisons, les démissions en
cascade que l’on enregistre actuellement au sein du
gouvernement provincial de Kinshasa est une preuve
d’un mauvais vent qui y soufflerait. D’une part, on rap-
porte plus de vingt mois d’arriérés de salaire qu’accu-
seraient les agents administratifs, et, de l’autre, huit
mois pour les membres du gouvernement provincial.
Si tel est le cas, il est  difficile de s’attendre à un bon
climat de travail. Au lieu de continuer à faire la sourde
oreille, le chef de l’exécutif provincial de Kinshasa
ferait mieux se réveiller de sa torpeur et chercher à
éradiquer les maux  qui rongent sa juridiction.

VÉRON  KONGO

A près Willy Pelenda
Makengo et Marie-
Nelly Tsasa Mbungu,

ministre provincial en charge
des Ressources hydrauliques
et hydrocarbure et des Affai-
res foncières, c’est au tour
de leur collègue Didier Tenge
Te Lito en charge de l’Inté-
rieur, Sécurité et Justice, de
jeter l’éponge en date du 3
mars 2023.

Ce dernier a été rem-
placé à ce poste, le 4 mars
2023, par Gratien Tsakala
Nkilatambu, conseiller politique
au cabinet du gouverneur de
la ville de Kinshasa, Gentiny
Ngobila Mbaka.

Comme il fallait s’y atten-
dre, les commentaires  fusent
dans tous les sens à la suite des
démissions en cascade au sein

du gouvernement provincial de
Kinshasa. Si, d’un côté, les mi-
nistres démissionnaires  parlent
de «raisons de convenance per-
sonnelle», de l’autre, les gens
évoquent, outre le retard de
paiement  des salaires, les pro-
blèmes auxquels sont confron-
tés  certains ministres provin-
ciaux dans l’exercice de leur
fonction. C’est le cas de Didier
Tenge Te Litho qui, attendu par
l’Assemblée provinciale de Kins-
hasa à la session de mars
(avant sa démission, Ndlr) pour
s’expliquer sur la gestion des jeu-
nes délinquants, communément
appelés «kuluna », estimerait
que ce lourd fardeau ne peut lui
incomber seul, encore moins à
la ville de Kinshasa.

Dans son entende-
ment, suppose l’opinion, le
gouvernement national de-
vrait user de toutes ses  pré-

rogatives pour, non seule-
ment décider  l’augmentation
de l’effectif des policiers, mais
également les motiver, mieux
équiper la police et la doter
de moyens conséquents.

En fait, la démission de
Didier Tenge Te Litho n’est
pas une fuite de responsabili-
tés comme l’avancent  cer-
tains observateurs. Malgré les
efforts que fournit  l’exécutif

ESU : les professeurs membres de l’APUKIN en
sit-in devant l’Hôtel du gouvernement

VÉRON  K.

Sous la conduite de leur
organisation syndicale
APUKIN (Association

des professeurs de l’Université
de Kinshasa),  les professeurs
de cet alma  mater, vêtus en
toges, ont organisé, vendredi
3 mars 2023, un sit-in devant
l’Hôtel du gouvernement situé
dans la commune de la
Gombe, à Kinshasa.

Abandonnant leurs
charges journalières, ils s’y
sont rendus pour revendi-
quer leurs droits et exiger
l’amélioration de leurs condi-
tions socio-économiques. Ils
veulent que le gouvernement
applique les accords  signés
depuis le 2 avril 2022 à tra-
vers les ministères du Bud-
get, des Finances, de la Re-
cherche scientifique, de la
Fonction publique.

«On n’a même pas  si-
gné pour qu’on ajoute, nous
avons signé pour qu’on nous
remette là où nous étions en
2016 », ont déclaré les ma-
nifestants.

«Le pouvoir d’achat, les
arriérés déjà consommés qui
devraient être donnés en

compensation des véhicules,
la mécanisation  de nouveaux
docteurs, la régularisation
des grades concernant le sa-
laire de base, la prime de re-
cherche sont toutes ces re-
vendications qui  n’ont  jamais
été concrétisées», a rappelé
le président  de l’APUKIN», le
professeur David Lubo. Et
d’ajouter : «C’est vraiment

humiliant que nous puissions
arriver  à ce niveau ; ça ne
nous étonne pas, nous pen-
sons même que nous som-
mes dans une nouvelle colo-
nisation pour être colonisés
par nos frères».

LE RAPUCO  SE PLAINT
Ayant repris la grève

depuis le mois dernier, les

professeurs  d’universités et
instituts supérieurs du sec-
teur public réunis au sein de
RAPUCO se disent détermi-
nés d’aller jusqu’au bout de
leur logique.

Ce t t e  po s i t i o n  n e
plaît pas à certains chefs
d’établ issements  supé-
rieurs et universitaires qui
se mettent à  leur profé-

rer des menaces.
Aus s i tô t  sa i s i ,  l e

RAPUCO (Réseau des as-
sociations des professeurs
de l’université du Congo)
est monté au créneau. A
travers son secrétaire gé-
néral, le professeur Lon-
gonya, cette organisation
syndica le  a  recadré les
chefs d’établissements su-
périeurs et universitaires
en précisant que le droit de
grève est reconnu officiel-
lement à  ses membres.
Par conséquent, soutient-
il, les professeurs ne peu-
vent en aucun cas être
l’objet de menaces de la
part de qui que ce soit.

A voir l’évolution de la
grève des professeurs de
l’ESU du secteur public, on
est loin de la résolution du
problème. Car, d’une part,
les professeurs campent
sur leurs positions en exi-
geant du gouvernement
l’amélioration de leurs con-
ditions socio-économiques
conformément aux accords
signés en  avril 2022 et, de
l’autre, le gouvernement
tarde à respecter ses en-
gagements.

provincial de Kinshasa, le ban-
ditisme urbain  prend des al-
lures inquiétantes. Peut-on
alors s’attendre à l’éradication
de ce mal lorsque l’on sait que
la police, censée sécuriser les
personnes et leurs biens, est
loin d’accomplir sa mission.

L’étonnant est que cer-
tains malfaiteurs appréhendés
et mis à la disposition de la
justice, recouvrent la liberté

quelque temps après. Libérés,
ils retournent dans leurs quar-
tiers respectifs où ils renouent
avec leur sale besogne.

Lutter contre l’insécurité
dans la ville de Kinshasa né-
cessite une politique concertée
entre gouvernants et gouver-
nés et l’augmentation de l’ef-
fectif des policiers pour permet-
tre à ces derniers de mieux
jouer leur rôle sur le terrain.

Les professeurs de l'UNIKIN en sit in à l'hôtel du gouvernement

Le ministre provincial de l’intérieur, sécurité et justice Didier Tenge Te Litho de Kinshasa a démissionné
de ses fonctions ce vendredi 3 mars «pour convenances personnelles».
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«Des forces obscures» tentent de faire «dérailler»
le processus électoral, prévient Tshisekedi

Vendredi en Conseil des ministres, le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, a alerté sur le
grand danger qui guette le processus électoral qui était dans sa phase cruciale depuis le
lancement, le 24 décembre 2022, des opérations d’enrôlement des électeurs. Le Prési-
dent de la République a dénoncé «toute initiative qui vise à corrompre de quelle que
manière que ce soit la constitution du corps électoral ou du fichier électoral». Le Chef de
l’Etat est d’avis que «tout laisse à croire qu’il y a des forces obscures dont l’objectif
principal est de jeter le discrédit sur le processus électoral en cours et de le dérailler, au
besoin».Le Président de la République a insisté sur la nécessité de «rester tous vigi-

lants pour faire échec à ces actions somme toutes maléfiques».
Quelles sont ces «forces obscures» ? Comment opèrent-ils ? Sans aller dans les dé-
tails, Félix Tshisekedi a juste «instruit le Gouvernement, à travers les différents
Ministères et Services impliqués dans la sécurisation du processus électoral et des
électeurs, de mettre en place, en collaboration avec la CENI, un dispositif approprié
afin d’éradiquer ces pratiques».
Intégralité du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 4 mars 2023.

ECONEWS

Son Excellence Monsieur le Président
de la Ré-publique, Chef de l’Etat, Fé-
lix- Antoine Tshisekedi Tshilombo, a
présidé en visioconférence, la quatre-
vingt-neuvième réunion du Conseil des
Ministres du Gouvernement de la Ré-
publique, ce vendredi 03 mars 2023.
Cinq (05) points étaient inscrits à l’or-
dre du jour, à savoir :
I. Communication de son Excel-
lence Monsieur le Président de
la République, Chef de l’Etat;
II. Points d’information;
III. Approbation d’un relevé
des décisions du Conseil des
Ministres;
IV. Examen et adoption des
dossiers;
V. Examen et  adoption des
textes.
I. COMMUNICATION DU PRE-
SIDENT DE LA REPUBLIQUE

La communication du Président
de la République, Chef de l’Etat a
porté essentiellement sur quatre (04)
points, à savoir :
1. De la participation au segment de
haut niveau de la 52ème session du
Conseil des Droits de l’Homme de l’Or-
ganisation des Nations Unies

Après Bujumbura et Addis-
Abeba, le Président de la République
a, une nouvelle fois, porté la voix de
la République Démocratique du Congo,
le 27 février dernier, à l’Office des Na-
tions Unies à Genève, pour le compte
du segment de haut-niveau de la 52ème

session du Conseil des Droits de
l’Homme des Nations Unies.

Il a entretenu, durant ces assi-
ses, le Conseil des droits de l’Homme
ainsi que les États-membres des Na-
tions Unies sur : (i) la situation des
droits de l’homme en République Dé-
mocratique du Congo, les avancées y
enregistrées à ce sujet depuis son in-
vestiture, les réformes structurelles y
menées ; mais aussi, et surtout; (ii) la
situation humanitaire alarmante qui pré-
vaut actuellement à l’Est du pays et
les violations des droits de l’Homme y
répertoriées consécutivement à l’agres-
sion de cette partie de notre territoire
national par le Rwanda, sous couvert
du groupe terroriste, dit du «M23», dont
les forces en coalition se sont notam-
ment distinguées par la commission
d’exactions et de massacres de masse
sur les populations civiles.

A travers son plaidoyer, il a
interpellé cette haute instance des
Nations Unies sur les corollaires de la
guerre et de l’insécurité sur les efforts
produits par le Gouvernement dans la
protection et la promotion des droits
de l’homme, dont les résultats se re-
trouvent sévèrement affectés par les
situations dites de rupture de paix, tel
qu’à l’Est de notre territoire.

En dépit de cette guerre, le

Président de la République a rassuré
les États- membres que cette situa-
tion ne saura entraver notre marche
commune vers l’édification d’un État
de droit et démocratique, respectueux
des valeurs humaines, et dans lequel
cohabitent paisiblement les Congolai-
ses et Congolais dans l’unité et leur
grande diversité.

Ce message dont les échos se
sont révélés positifs, a également été
porté auprès de certains responsables
onusiens avec lesquels il a eu l’oppor-
tunité de s’entretenir officiellement en
marge de son intervention.

Le Président de la République
a demandé au Gouvernement de main-
tenir cette nouvelle dynamique diplo-
matique, marathonienne, qui appelle
à l’utilisation de tous les leviers en
notre possession pour faire valoir no-
tre noble et juste cause.

2. De la réciprocité d’octroi de visa
entre les Etats-Unis d’Amérique et la
République Démocratique du Congo

Dans le souci de renforcer la
coopération bilatérale et d’assouplir
certains mécanismes notamment dans
circulation des personnes, le Président
de la République avait chargé une
équipe de son cabinet, en appui à l’ac-
tion diplomatique du Gouvernement,
à entamer des discussions avec les
États-Unis d’Amérique.

Cette équipe a travaillé en-
semble avec la représentation diplo-
matique américaine pour suivre le trai-
tement des demandes des visas pour
les officiels de toutes les Institutions
de l’Etat et/ou les Ordres de Missions
au cours des deux dernières années.

Cette équipe a rendu compte
des récentes évolutions desdites dis-
cussions, particulièrement pour ce qui
est de la réciprocité dans l’octroi des
visas. Il résulte des conclusions de
ce travail que les États-Unis d’Améri-
que viennent d’annoncer que les vi-
sas de types A et G qui sont généra-
lement octroyés aux officiels Congo-
lais auront dorénavant une validité
de deux (2) ans.

Ceci démontre que les efforts
soutenus dans le domaine diplomati-
que visant le retour de la République
Démocratique du Congo, comme État,
sur l’échiquier international sont à
même de donner des résultats notam-
ment dans le sens de permettre aux
Congolaises et Congolais de retrou-
ver leur dignité d’antan.

Afin de capitaliser et de con-
solider ces acquis, le Président de la
République a demandé à son cabinet,
au Ministère des Affaires Etrangères
et à la Direction Générale de Migra-
tion (DGM) de se réunir au plus tôt
afin de poursuivre les discussions avec
la partie américaine et de parvenir à

établir les modalités de l’application
de cette règle de réciprocité en ma-
tière des visas pour les officiels amé-
ricains qui visitent la République Dé-
mocratique du Congo.

Ces dernières discussions de-
vraient aussi inclure les visas tou-
ristiques et d’études pour les Con-
golaises et Congolais, d’une part, et
la réciprocité pour les américains,
d’autre part.

3. De l’implication gouverne-
mentale pour la clôture apaisée
de l’année scolaire 2022-2023
et la poursuite d’un dialogue so-
cial permanent

L’année scolaire 2022-2023
poursuit son cours normal. Elle a dé-
marré dans la sérénité, et il est pri-
mordial qu’un bon climat social carac-
térise la poursuite des activités sco-
laires pour l’intérêt majeur de nos en-
fants.

A cet effet, le Président de la
République a noté avec satisfaction,
au niveau de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique, les actions
menées par le Gouvernement pour ren-
contrer les attentes du banc syndical
et des établissements scolaires.

Il a également salué les ef-
forts qui sont en train d’être déployés
pour payer rapidement le deuxième
palier de la prime de gratuité et pour
s’acquitter régulièrement de la prime
de brousse. Tous ces efforts devront
rassurer les partenaires éducatifs et
consolider la gratuité de l’enseigne-
ment primaire, devenue le socle de
l’éducation de base de la jeunesse
Congolaise.

Le Président de la République
a demandé au Premier Ministre, au
Ministre d’Etat, Ministre du Budget, au
Ministre des Finances et au Ministre
de l’Enseignement Primaire, Secon-
daire et Technique, chacun en ce qui
le concerne, de prendre des mesures
diligentes pour l’apurement d’arriérés
des années scolaires 2020/2021 et
2021/2022 afin de ne pas compromet-
tre les efforts en cours et de garantir
la réussite de la présente année sco-
laire et de l’organisation des prochai-
nes épreuves certificatives.

Par ailleurs, en vue de pro-
mouvoir le dialogue social permanent
entre le Gouvernement et le banc syn-
dical de l’Enseignement Supérieur et
Universitaire ainsi que de la Recher-
che Scientifique et Innovation Tech-
nologique, le Premier Ministre a été
encouragé à mettre diligemment en
place le Comité Permanent de Suivi
et d’Evaluation des Accords de la
Commission Paritaire d’avril 2022
conclus à Bibwa.

4. De l’inviolabilité des maté-

riels et Kits électoraux de la CENI
et de la non-discrimination dans
les opérations électorales

Le processus électoral est ir-
réversible dans le cadre de la consoli-
dation de notre processus démocrati-
que. C’est dans ce cadre que la Com-
mission Électorale Nationale Indépen-
dante (CENI) a publié un calendrier
fixant le chronogramme de différen-
tes opérations, en commençant par
l’identification et l’enrôlement des
électeurs actuellement clôturée dans
certaines aires opérationnelles et en
cours dans d’autres.

Le Président de la République
a exprimé sa satisfaction pour les pre-
miers éléments communiqués par la
CENI relatifs aux conditions et résul-
tats des opérations d’enrôlement, ce
dont il félicite l’équipe de notre cen-
trale électorale.

Il a néanmoins exprimé ses
préoccupations au regard des derniè-
res atteintes portées aux matériels et
kits électoraux dans certaines con-
trées, des recours aux méthodes de
déportation des électeurs qui risque-
raient d’entraver la fiabilité du fichier
électoral ainsi que des pratiques de
violence, de stigmatisation, d’exclusion
et de discrimination dont seraient vic-
times certains compatriotes.

Cette situation le préoccupe au
plus haut point et appelle des Institu-
tions étatiques impliquées dans la pro-
tection et la sécurisation du proces-
sus électoral, une réponse rigoureuse
et sans complaisance dans le cadre
du régime répressif prévu par les dis-
positions légales et réglementaires.

Il a par ailleurs noté que la
CENI a publié des communiqués qui
non seulement condamnent ces prati-
ques mais expriment également l’en-
gagement de cette institution d’appui
à la démocratie pour des élections in-
clusives et apaisées.

Le Président de la République
a rappelé que les matériels et kits élec-
toraux sont inviolables et toute per-
sonne ou groupe de personnes, quel qu’il
soit, coupable de vol, destruction des
matériels électoraux ou de falsification
des éléments qui constituent les fon-
damentaux du processus électoral de-
vait être poursuivie et réprimée sévère-
ment afin de décourager ces pratiques.

Pareil pour toute initiative qui
vise à corrompre de quelle que ma-
nière que ce soit la constitution du
corps électoral ou du fichier électoral.
Tout laisse à croire qu’il y a des for-
ces obscures dont l’objectif principal
est de jeter le discrédit sur le proces-
sus électoral en cours et de le dérailler,
au besoin.

Le Président de la République
a insisté sur la nécessité de rester tous
vigilants pour faire échec à ces ac-

tions somme toutes maléfiques. Aussi,
a-t-il souligné, le droit d’être électeur
ou éligible étant constitutionnellement
garanti à chaque congolais, sans ex-
clusion aucune sur les origines, la race,
les éléments morphologiques ou le
faciès ou pour quelques motifs que ce
soient, aucun acte attentatoire ou dis-
criminatoire ne doit être toléré contre
qui que ce soit.

Les principes constitutionnels
d’égalité de tous et de la non-discri-
mination consacrent, au profit de cha-
que congolais, le droit à l’égale pro-
tection des lois qui ne peut subir
aucune atteinte. Les actes de violence,
même verbaux, doivent être sanction-
nés avec vigueur et rigueur, et le Pré-
sident de la République y veillera per-
sonnellement.

Il a instruit le Gouvernement,
à travers les différents Ministères et
Services impliqués dans la sécurisation
du processus électoral et des élec-
teurs, de mettre en place, en collabo-
ration avec la CENI, un dispositif ap-
proprié afin d’éradiquer ces pratiques.

Il a demandé aux autres Insti-
tutions y compris les Cours et Tribu-
naux, à accompagner sans relâche, ces
efforts pour un processus électoral cré-
dible, ouvert, démocratique et surtout
pacifié.

Les Ministères ayant dans leurs
attributions la sécurisation du proces-
sus électoral et la Justice communi-
queront régulièrement en Conseil des
Ministres sur l’état de la sécurisation
du processus et l’évolution des procé-
dures ou actions engagées contre les
individus.

Le Président de la République
a terminé sa communication en an-
nonçant l’arrivée, ce vendredi 03 mars
2023, de son homologue français Em-
manuel Macron. Il a demandé aux
Ministres impliqués dans les prépara-
tifs de travailler pleinement pour as-
surer la réussite de cette visite. Il a
invité la population congolaise à ac-
cueillir le Président français dans la
ferveur de nos valeurs d’hospitalité.

A la suite du Président de
la République, le Premier Minis-
tre, Chef du Gouvernement, s’est
appesanti sur trois (03) points, tous
relevant de la nouvelle dynamique di-
plomatique telle qu’impulsée par le
Président de la République, Chef de
l’Etat :

En premier lieu, la participa-
tion du Chef de l’Etat à la 52ème ses-
sion du Conseil des Droits de l’Homme
des Nations Unies à Genève. Au nom
du Gouvernement de la République,
le Premier Ministre a salué son inter-
vention à ce segment de haut niveau.
Dénonçant, au passage, les crimes
de guerre et les crimes contre l’hu-

Compte-rendu de la quatre-vingt-neuvième réunion du Conseil des ministres
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Compte-rendu de la quatre-vingt-neuvième réunion du
Conseil des ministres

manité commis contre nos popula-
tions dans la partie Est du pays, par
les troupes rwandaises et le groupe
terroriste M23, le Chef de l’Etat a
rappelé la responsabilité de la com-
munauté internationale face à cette
barbarie d’un autre âge.

En deuxième lieu, sa partici-
pation au Sommet One Forrest Summit,
Libreville (Gabon). Le Premier Minis-
tre a informé le Conseil qu’il a repré-
senté le Chef de l’Etat, le jeudi 2 mars
2023, à ces assises consacrées à la
conservation des forêts tropicales et
à la protection du climat et des espè-
ces dans un contexte de dérèglement
climatique organisé à l’initiative du Ga-
bon et de la France. Ledit Sommet a
donné lieu aux échanges sur les ques-
tions environnementales notamment la
protection des forêts, la biodiversité,
mais aussi le développement écono-
mique sur base de l’agroforesterie et
les financements innovants.

Plusieurs Chefs d’Etat et de
Gouvernement africains, les respon-
sables des ONG en charge de la pro-
tection de la biodiversité ainsi que les
privés travaillant dans le secteur
environnemental.

Au nom du Président de la Ré-
publique, Chef de l’Etat, il a réaffirmé le
rôle stratégique de notre pays dans la
conservation des ressources naturelles
et la biodiversité du Bassin du Congo.

Le Premier Ministre a établi la
relation intrinsèque existant entre la
conservation des forêts tropicales et
la problématique de la sécurité de
notre pays. Il a rappelé que l’environ-
nement et les espèces protégées ont
besoin d’évoluer dans les espaces où
il y a la paix. A cause de la guerre qui
sévit à l’Est de notre pays, non seule-
ment les hommes sont victimes, mais
aussi leurs milieux de vie et les parcs
sont menacés et détruits.

Au nom de la République Dé-
mocratique du Congo, il en a appelé à
la solidarité régionale et internatio-
nale pour la paix dans la partie Est de
notre pays, qui continue à souffrir des
affres de cette guerre et de cette in-
sécurité provoquées par le groupe ter-
roriste M23, appuyé par le Rwanda.

En troisième lieu, l’arrivée du
Président français en République Dé-
mocratique du Congo. Le Premier Mi-
nistre a informé le Conseil qu’il se tien-
dra à Kinshasa, en marge du séjour
du Président Emmanuel Macron, le
samedi 04 mars, le Forum économi-
que RDC-France-Union Européenne.

Le Gouvernement suit, avec la
plus grande attention, la tenue de ces
assises qui participent à la
requalification du partenariat souhaité
mutuellement avantageux, entre la
France et notre pays.

Avec la participation de plu-
sieurs entreprises, le Forum Economi-
que de Kinshasa représente une nou-
velle opportunité dans les échanges
commerciaux. Trois tables rondes mar-
queront ce Forum économique, à sa-
voir : les métaux stratégiques et la
transition énergétique ; les infrastruc-
tures urbaines et les villes durables;
l’enjeu numérique.

Ces travaux qui seront clôtu-
rés par les deux Chefs d’Etat permet-
tront de consolider la coopération éco-

nomique entre les deux pays.
Par ailleurs, le Premier Minis-

tre a conclu sa communication en an-
nonçant la célébration prochaine de
la Journée internationale des Droits
des Femmes, le 08 mars 2023. Pour
cette année, le thème retenu par
l’ONU/Femmes est :

«Pour un monde digital inclusif
: innovation et technologies pour l’éga-
lité des sexes ». Et pour laquelle la
Ministre du Genre, Famille et Enfants a
été chargée de superviser l’organisa-
tion des activités prévues à cet effet.

Il a profité de l’occasion pour
souhaiter une bonne fête à toutes les
femmes Congolaises.

II. POINTS D’INFORMATION
II.1. Etat et administration du
territoire

Au nom de son titulaire en
mission, le Vice-Ministre de l’Intérieur,
Sécurité, Décentralisation et Affaires
Coutumières, a présenté au Conseil
l’état et l’administration du territoire,
qui reste dominés par la poursuite
des opérations militaires ordonnées
par le Commandant Suprême des For-
ces Armées de la République Démo-
cratique du Congo (FARDC) et de la
Police Nationale, pour anéantir les
forces obscures sur l’ensemble du
territoire national.

L’état d’esprit de la population
a été marqué, cette semaine, par :
- Les réactions et commentaires de
l’opinion, consécutifs à la découverte
des cartes d’électeurs vierges et des
machines de la CENI entre les mains
des particuliers;
- La poursuite des opérations d’enrô-
lement et d’identification des électeurs
dans la 3ème aire opérationnelle.

Dans le volet sécuritaire, le
Vice-Ministre, Ministre de l’Intérieur a
épinglé les faits les plus marquants, à
savoir :
Dans la Province du Maniema, il a été
signalé une vive tension observée, ces
derniers jours, entre les éleveurs «
Banyamulenge » et la population du
territoire de Kibombo qui s’oppose à
l’enrôlement de premières cités. Ces
éleveurs détiennent des cartes d’élec-
teurs de 2017.

Dans la Province du Sud-Kivu,
une attaque a été perpétrée, le 22
février 2023 vers 18h00, par les pré-
sumés miliciens «Twirwaneho de
Makanika contre le village Majaga, si-
tué en groupement Kigoma, chefferie
Bafuliru, territoire d’Uvira. Le bilan fait
état d’un mort, d’un blessé et de plu-
sieurs vaches emportées par les as-
saillants.

Dans la Province du Nord-
Ubangi, une traversée massive d’éle-
veurs Mbororo avec leurs troupeaux
en provenance de la République Cen-
trafricaine a été observée, depuis quel-
ques jours, dans la localité frontalière
de Ngbangi, groupement Monogobu,
territoire de Bosobolo.

Le Conseil a pris acte de ce
Rapport.

II.2. Situation sécuritaire
Le rapport fait au Conseil par

le Ministre de la Défense Nationale
et Anciens Combattants a essentielle-
ment porté sur le volet sécuritaire, en

complément au Vice-Ministre de l’In-
térieur, Sécurité, Décentralisation et Af-
faires Coutumières.

De ce rapport il ressort, entre
autres, que l’armée rwandaise ne voile
plus son invasion notamment par
l’amassement des troupes, lequel jus-
tifie leurs avancées sur le terrain,
étonnamment sans réaction aucune
des forces de l’EAC pourtant présen-
tes sur les lieux. Aussi, les affronte-
ments sont signalés dans les encablu-
res de Sake, localité située à 30 kilo-
mètres de Goma, où nos forces mè-
nent une défense ferme.

Par ailleurs, les forces conjoin-
tes FARDC-UPDF intensifient le dé-
mantèlement des ADF/MTM jusque
dans leurs derniers retranchements. En
errance, ces terroristes ont tenté cette
semaine plusieurs attentats qui ont
été tous déjoués par nos services.

La situation réelle sur le ter-
rain des opérations militaires a été
présentée de manière détaillée aux
membres du Conseil qui en a pris acte.

II.3. Situation sanitaire dans
le pays

Le Ministre de la Santé Publi-
que, Hygiène et Prévention a présenté
aux membres du Conseil la situation
globale de la santé dans le pays, prin-
cipalement celle liée au le Covid-19.

La tendance à la huitième se-
maine de l’année 2023 est stable dans
la mesure où il a été enregistré un
seul cas supplémentaire par rapport à
la semaine 7 de cette même année.

Il a, par la suite, fait rapport
sur la situation de la gratuité des soins
cibles des accouchements, projet fi-
nancé par la Banque Mondiale à tra-
vers le Programme de développement
du système de santé (PDSS).

Cette gratuité est effective dans
12 provinces pilotes de la République,
à savoir : le Kwango, le Kwilu, le Mai-
Ndombe, le Sud-Ubangi, la Mongala, la
Tshuapa, le Maniema, le Nord-Kivu, le
Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le
Lualaba et la ville de Kinshasa.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d’information.

II.4. Rapport des travaux de la
Commission Ministérielle de
revisitation des contrats de con-
cessions forestières

La Vice-Première Ministre, Mi-
nistre de l’Environnement et Dévelop-
pement Durable a fait rapport au Con-
seil de résultats des travaux de la
Commission Ministérielle de ré-
visitation de tous les contrats de con-
cessions forestières octroyées à ce jour
par la République Démocratique du
Congo.

Elle a indiqué que la décision
de revisiter tous les contrats de con-
cessions forestières fait partie des dix
mesures urgentes adoptées à la
11ème réunion du Conseil des Minis-
tres, tenue le 09 juillet 2021, qui
avaient pour finalité l’amélioration la
gestion durable de nos ressources fo-
restières, au regard des enjeux et dé-
fis écologiques de l’heure dont le chan-
gement climatique.

Le rapport présenté a porté sur
les résultats de l’analyse de 82 titres
forestiers dont 56 de productions per-

manentes et 26 de conservations. Il
procure à notre pays une vue d’en-
semble sur le nombre et la géolo-
calisation des contrats de concessions
forestières octroyées à ce jour, et fixe
l’opinion sur les questions de légalité
de chacun, au regard des textes en
vigueur.

Le travail de cette Commission
devra permettre au pays de récupérer
environ 55.381,62 km2 de forêts,
après résiliation des contrats de con-
cession jugés irréguliers.

Selon différents scénarii de prix
de la tonne de carbone forestier, la
valeur à récupérer, dans l’hypothèse
où ces espaces venaient à être mis
sous programmes de conservation,
varie entre 276,9 millions USD et 941,4
millions USD.

Au-delà de ces espaces à ré-
cupérer, 52.304,66 km2 de concessions
de conservation ont été répertoriés.
Ils feront l’objet de l’encadrement du
Gouvernement pour la génération et
la vente de crédits carbones. Cette su-
perficie a le potentiel de générer, se-
lon différents scénarios, entre 261,5
millions USD et 889,1 millions USD.

La question du moratoire en
cours sur l’octroi des concessions fo-
restières de productions permanentes
ou celle de l’octroi de concessions de
conservation aux demandeurs du sec-
teur privé et des communautés loca-
les dans le but d’accroitre la capacité
du pays à capter les fonds internatio-
naux de crédits carbones ont aussi fait
l’objet du travail de la Commission.

Le Conseil a pris acte de ce
Rapport moyennant quelques recom-
mandations pour la suite du proces-
sus assorties d’un chronogramme et
d’actions précises, d’une part ; et la
nécessité de l’évaluation complète de
l’impact du moratoire depuis le Dé-
cret de 2005 avant toute décision,
d’autre part.

II.5. Organisation de la troi-
sième édition du « Challenge
Entreprise »

Prenant la parole, le Ministre
d’Etat, Ministre de l’Entrepreneuriat,
Petites et Moyennes Entreprises a ex-
posé une note d’information relative
à l’organisation de la troisième édi-
tion du « Challenge Entreprise », en
collaboration avec la Fédération des
Entreprises du Congo (FEC), du 11 au
12 mai 2023 à Kinshasa
Les principaux objectifs de ce Chal-
lenge Entreprise sont les suivants :
- Revaloriser l’entrepreneuriat local ;
- Susciter l’émulation entre entrepre-
neurs ;
- Soutenir la réussite des PME ;
- Mettre l’accent sur l’accès des PME
aux marchés du secteur public et du
secteur privé notamment au moyen de
la sous-traitance.

Pour l’édition 2023, les 12 ca-
tégories retenues sont les suivantes :
Meilleure PME

«local content », Meilleure per-
formance provinciale, Meilleure femme
entrepreneure, Meilleur jeune entre-
preneur, Meilleur startup, Meilleur ar-
tisan innovant, Meilleure femme arti-
sane, Meilleur incubateur, Meilleur par-
tenaire privé des PME, Meilleur parte-
naire public des PME, Meilleur support

financier des PME, Prix spécial Chal-
lenge Entreprise.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d’information.

II.6. Evolution de la situation ré-
cente sur le marché des changes
ainsi que des biens et services

Invitée à prendre la parole, la
Gouverneure de la Banque Centrale
du Congo a fait le point de la conjonc-
ture économique du pays.

D’une semaine à l’autre, les
cours des principales matières premiè-
res exportées par notre pays ont glo-
balement baissé. Le taux de croissance
économique est estimé à 8% en 2023,
sous l’impulsion du secteur minier.

Il a été noté une légère décé-
lération du rythme hebdomadaire des
prix intérieurs. L’inflation a légèrement
ralenti au cours de la dernière semaine
du mois de février 2023 se situant à
0,5% contre 0,6% la semaine précé-
dente, portant le cumul à 4,2%.

Le marché de change est resté
quasi-stable dans ses deux segments.
Le Franc congolais s’est maintenu à
2.035,9 CDF le dollar américain à l’in-
dicatif et s’est légèrement apprécié de
0,5% au niveau du marché parallèle,
situant le cours moyen à 2.308,2 CDF
pour un dollar américain.

Les autorités habilitées ont
veillé à la poursuite d’une bonne te-
nue des finances publiques ; à l’élar-
gissement des fourchettes d’appels
d’offre des Bons BCC afin de ponc-
tionner la liquidité supplémentaire des
banques et de contribuer ainsi à la
stabilité du marché de changes ; et
au renforcement de la coordination des
actions des politiques budgétaire et
monétaire.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d’information.

II.7. Point sur la mission d’audit
de la structure des prix des pro-
duits pétroliers

Le Ministre ad intérim de l’Eco-
nomie Nationale a indiqué que l’audit
de la structure des prix des produits
pétroliers (SPPP) s’inscrit dans le ca-
dre de l’agenda global des réformes
initiées sous son autorité, spécialement
dans le domaine de la réglementation
des prix des carburants. Et ce, confor-
mément aux instructions du Président
de la République à l’issue de la 53ème
réunion du Conseil de Ministre ainsi
qu’aux recommandations du Fonds Mo-
nétaire International.

Ces réformes visent à assainir
la structure des prix des produits pétro-
liers en réévaluant les charges de logis-
tique et d’exploitation des sociétés pé-
trolières et en optimisant la fiscalité et
la parafiscalité pétrolière. Il est ques-
tion de renforcer la transparence de la
gestion de l’aval pétrolier et de maîtri-
ser le coût budgétaire de la subvention
des produits pétroliers qui pèse consi-
dérablement sur le trésor public.

A cet effet, les Ministères des
Finances et de l’Économie Nationale
ont institué le Comité de Suivi de
l’Audit des Prix des Produits Pétroliers.
Ce dernier a encadré le processus du
recrutement du Cabinet MAZARS RDC
à l’issue d’un appel d’offre conduit par
le BCECO,
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suivi le bon déroulement de l’audit de
la structure des prix des produits pé-
troliers (avec l’appui technique de EY
RDC) et permis son aboutissement, une
première depuis près d’une décennie.
La mission d’audit a couvert deux vo-
lets correspondant aux objectifs prin-
cipaux ci-après :
- Évaluer qualitativement et quantita-
tivement les charges d’exploitation des
sociétés commerciales et de logisti-
que pétrolière à l’effet d’estimer le
montant desdites charges pour cha-
cune des sociétés pétrolières, mais
aussi de rendre compte de leur effica-
cité relative ;
- Produire une analyse transversale de
la structure des prix de produits pé-
troliers, en identifiant les aspects et
paramètres à optimiser ainsi que la
nature de cette optimisation, à l’effet
d’assurer un meilleur contrôle du ris-
que budgétaire lié aux pertes et man-
ques à gagner et de conforter la fis-
calité pétrolière.
A l’issue du diagnostic du secteur aval
pétrolier, de l’examen du différentiel
de transport et des composantes de
la structure des prix des produits ainsi
que de l’audit des charges des socié-
tés pétrolières, la mission d’audit a
identifié plusieurs problèmes, notam-
ment :
- L’absence d’un organe central de ré-
gulation du secteur aval pétrolier évi-
tant la dispersion des rôles dans les
administrations, actuellement répartis
entre Finances, Economie, Hydrocar-
bures, etc… réduisant ainsi l’efficience
et le contrôle de la Structure des Prix,
- L’absence de réglementation spécifi-
que à l’évaluation et au mode de cal-
cul du manque à gagner et utilisation
de protocoles non prévus et désuets ;
- La difficulté de traçabilité des volu-
mes manipulés dans les voies Sud et
Est en l’absence de programme de
marquage moléculaire ; etc.

Le rapport soumis à l’apprécia-
tion de la partie gouvernementale sou-
lève plusieurs préoccupations pertinen-
tes et formule des recommandations
idoines pour y répondre. Ces recom-
mandations vont dans le sens notam-
ment : (i) d’aérer la structure des prix
des produits pétroliers en améliorant
son architecture et en revisitant rigou-
reusement les principaux paramètres ;
(ii) de formaliser les modalités de cal-
cul de la créance due au secteur pétro-
lier à cause du gel des prix et le basant
sur un cadre juridique robuste ; (iii) de
renforcer les organes de suivi de la
structure des prix des produit en privi-
légient une plus grande implication de
l’État à travers la mise en place d’une
entité de régulation de l’aval pétrolier.

En attendant la mise en œuvre
des recommandations de l’audit de la
structure des prix des produits pétro-
liers, le Ministère de l’Economie Na-
tionale a implémenté une série de
mesures incluant notamment :
- l’ajustement prudent et mesuré des
prix à la pompe au plus fort du choc
énergétique (37% d’augmentation en
5 phases en 2022);
- le renforcement du rôle des Minis-
tères dans le fonctionnement du Co-
mité de suivi des Prix des Produits
Pétroliers par la désignation d’experts

spécifiques dans les Commissions ad
hoc afin d’infléchir un tant soit peu
la situation de juge et partie exis-
tant actuellement dans leur fonction-
nement;
- l’adoption d’une approche plus rigou-
reuse dans le calcul et le suivi de la
créance due aux pétroliers qui ont
permis réduire le coût de +/- 70 mil-
lions d’USD au bénéfice du trésor pu-
blic en un an;
- l’élaboration de deux nouveaux ar-
rêtés : (i) Arrêté portant critères d’éli-
gibilités et modalités de calcul des per-
tes et manques à gagner (en cours de
finalisation) et (ii) Arrêté portant mo-
dalités de fixation du prix du gasoil
vendu aux sociétés minières dans la
zone Sud (signé récemment). Ce der-
nier texte, permettra l’économie de
près de 157 millions sur la subvention
pétrolière et l’amélioration de la fis-
calité du secteur pétrolier pour une
enveloppe estimée à 450 millions USD/
an, soit 4% des recettes courantes du
Budget du pouvoir central.
Le Ministre ad intérim de l’Economie
Nationale a annoncé que la livraison
du Rapport définitif interviendra fin
mars, après que les Administrations
concernées ainsi que la profession pé-
trolière ont apporté leurs contributions.

Le Comité de suivi de l’Audit
de la structure des prix des produits
pétroliers (CSAPP) sous la coordina-
tion des deux Ministères, sera chargé
de préparer et proposer un Plan d’éla-
boration des nouvelles règles sur base
des recommandations de l’Audit ainsi
que la feuille de route pour leur mise
en œuvre. Ces éléments seront sou-
mis à l’appréciation du Conseil des Mi-
nistres.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d’information.

II.8. Etat d’avancement des tra-
vaux de construction de quel-
ques aéroports

Le Ministre ad intérim des
Transports, Voies de Communication
et de Désenclavement a présenté aux
membres du Conseil le rapport sur
l’état d’avancement de construction de
quelques aéroports dans le pays.

Il s’agit des aéroports de
Bipemba (Mbuji-Mayi), Bangboka (Ki-
sangani), Boende (Tshuapa), de Bunia
(Ituri), de Kavumu (Bukavu), de Kindu
et de Kinshasa.

A ce jour, il est fait état des
difficultés liées à la mise en œuvre.
En effet, l’arrangement institutionnel
prévoit l’exécution du projet par la
Cellule Infrastructure du Ministère des
Infrastructures, Travaux Publics et Re-
construction. Or, cette Cellule n’est pas
suffisamment armée pour des travaux
aéroportuaires.

Par contre, la CEPTM, Cellule
du Ministère des Transports, Voies de
Communication et de Désenclavement
a exécuté, avec brio, les travaux de
réhabilitation de l’aéroport Internatio-
nal de Goma.

Par ce fait , le Ministre a
sollicité du Conseil que la CEPTM
prenne en charge la suite des tra-
vaux pour non seulement garantir
des travaux de qualité, mais aussi
et surtout voir les travaux prévus

se réaliser dans le temps.
Le Conseil a pris acte de ce

Rapport.

II.9. Organisation des activités
commémoratives de la Journée
Internationale de la femme

Rappelant que l’organisation de
la Journée Internationale de la Femme
découle d’une résolution des Nations
Unies adoptée le 8 mars 1977 qui en-
joint aux pays membres de célébrer
une journée internationale pour les
droits des femmes et Paix internatio-
nale, la Ministre du Genre, Famille et
Enfant a informé le Conseil que notre
pays, fidèle à son engagement pour
la promotion de la femme, organisera
bel et bien cette activité le 08 mars
sous le thème : « Education numéri-
que égalitaire pour la paix et
l’autonomisation de la femme et des
filles en RDC ».

En effet, la participation de la
femme au processus de recherche de
la paix en tant que médiatrice, est es-
sentielle notamment à travers le par-
tage d’information et l’organisation des
plaidoyers.

Le Conseil a pris acte de cette
Note d’information.

III. APPROBATION D’UN RE-
LEVE DES DECISIONS DU CON-
SEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres a
adopté le relevé des décisions prises
lors de sa 88ème réunion tenue le ven-
dredi 24 février 2023.

IV. EXAMEN ET ADOPTION D’UN
(01) DOSSIER
IV.1. Dispositif de recouvre-
ment des éco-redevances à per-
cevoir par les fournisseurs in-
ternationaux

La Vice-Première Ministre, Mi-
nistre de l’Environnement et Dévelop-
pement Durable a présenté au Con-
seil le dispositif de recouvrement des
éco-redevances à percevoir par les
fournisseurs internationaux lors de la
vente aux importateurs des équipe-
ments électroniques et pneumatiques.

Il s’agit du Fonds d’Interven-
tion Pour l’Environnement (FIPE), un
Établissement Public institué par la Loi
N°11/09 du 09 juillet 2009 portant
principes fondamentaux relatifs à la
protection de l’environnement à son
article 25 et crée par le Décret N° 20/
031 du 31 octobre 2020 portant sta-
tuts, organisation et fonctionnement
dudit Etablissement Public.

Dans le but de maximiser les
recettes du secteur de l’environnement,
de mobiliser, d’encadrer, de rendre dis-
ponible les moyens financiers néces-
saires, la Vice-Première Ministre, Mi-
nistre de l’Environnement et Dévelop-
pement Durable a rappelé le Conseil
d’avoir opérationnalisé le FIPE en 2022
par un Arrêté ministériel portant dési-
gnation d’un Chargé de Mission et d’un
Chargé de Mission Adjoint. Une dota-
tion financière initiale avait été solli-
citée au profit de cet Etablissement
Public conformément à la Loi.

A ce stade, la mission leur con-
fiée est réalisée à 60% et après
finalisation, il reviendra au Président

de la République de nommer, par voie
d’Ordonnance, les mandataires de cet
Etablissement Public.

Elle a également précisé que
l’éco-redevance sur les équipements
électriques, électroniques et pneuma-
tiques importés étant une variante de
l’écotaxe, deux

Projets d’Arrêtés interministé-
riels, qui suivent leurs cours au ni-
veau du Ministère des Finances, cons-
tituent les mesures d’application de
base qui permettront au FIPE de gé-
nérer les ressources financières en
vue de répondre aux recommanda-
tions du Président de la République
faites lors de la 85ème réunion du
Conseil des Ministres.

Après débats et délibérations,
le Conseil des Ministre a adopté ce
dossier.

V. EXAMEN ET ADOPTION DE
CINQ (05) PROJETS DE TEXTES
V.1. Deux Projets de Décrets re-
levant du secteur du Portefeuille

La Ministre d’Etat, Ministre du
Portefeuille a soumis au Conseil deux
Projets de Décrets pour examen et ap-
probation. Il s’agit respectivement du :
• Projet  de  Décret  modifiant  et
complétant  le  Décret  n°13/056  du
13 décembre 2013 portant statut des
Mandataires Publics dans les Etablis-
sements Publics.

En effet, la Commission Inter-
ministérielle ad hoc a, dans ses pro-
positions, défini et déterminé les droits
et avantages sociaux des mandatai-
res publics dans les établissements
publics.

Ainsi, le présent Projet de Dé-
cret retouche le Titre III ; dans ses
articles 11 et 12, pour fixer les droits
et avantages sociaux qui sont consi-
dérés comme une obligation perma-
nente et systématique de l’Etablisse-
ment Public vis-à-vis du mandataire
public et qui s’exécute mensuellement.
• Projet de Décret modifiant et com-
plétant le Décret n°13/055 du 13 dé-
cembre 2013 portant statut des Man-
dataires Publics dans les Entreprises
du Portefeuille de l’Etat.

Les modifications concernent
les Titres III, dans ses articles 10,
11 et 29, pour régulariser les droits
et avantages des Mandataires Pu-
blics actifs et non actifs, conformé-
ment aux textes légaux en vigueur.

Après débats et délibéra-
tions, le Conseil a adopté ces deux
Projets de Décrets.

V.2. Projet d’Ordonnance-Loi
instituant la Réserve Armée de
la Défense

Le Ministre de la Défense
Nationale et Anciens Combattants a
soumis au Conseil, conformément
aux dispositions de l’article 129 de
la Constitution, le Projet d’Ordon-
nance-Loi instituant la Réserve Ar-
mée de la Défense en République
Démocratique du Congo.

Il s’agit d’une structure des
citoyens Congolais (Réservistes) qui
vient en soutien et/ou appui aux For-
ces Armées de la République Démo-
cratique du Congo. Elle est compo-
sée de : (i) militaires de carrière re-

traités et des différents services de
sécurité; (ii) démobilisés du service
militaire obligatoire; (iii) démobili-
sés du service militaire contractuel;
(iv) volontaires civils ayant suivi une
formation et un encadrement mili-
taire ad hoc.

Ce texte défini les conditions
d’admission et de la perte de qua-
lité de Réservistes; organise la
structure et lui assigne des attribu-
tions; et il fixe la rémunération et
détermine le régime disciplinaire et
juridique.

Après débats et délibéra-
tions, le Conseil a adopté ce Projet
d’Ordonnance-Loi.

V.3. Deux Projets d’Ordonnan-
ces-Lois du secteur du Numé-
rique

Conformément à la Loi n°22/
066 du 26 décembre 2022 portant
habilitation du Gouvernement, le Mi-
nistre du Numérique a soumis au
Conseil deux textes amendés en vue
de leur examen et approbation. Ils
sont relatifs au :

(i) Projet d’Ordonnance-Loi
portant Code du Numérique.

Ce texte, une fois adopté,
permettra de doter notre pays d’un
Cadre Légal encadrant le numérique
afin d’en faire un vrai facteur de dé-
veloppement de notre pays par la
mise en œuvre de son programme
de transformation numérique dans
tous les secteurs de la vie nationale
suivant la vision du Président de la
République.

(ii) Projet  d’Ordonnance-Loi
portant autorisation de ratifi-
cation par la République Démo-
cratique du Congo de la Con-
vention de l’Union Africaine
sur la Cybersécurité et la pro-
tection des données à caractère
personnel.

Il a expliqué que ce texte
apporte les modifications qui porte-
ront sur la prise en compte du nu-
mérique dans les matières suivan-
tes : le commerce, la preuve, la va-
lidité juridique de l’écrit, le contrat,
la publicité, la protection de la vie
privée, la cybersécurité et la lutte
contre la cybercriminalité.

Cette Convention retient une
approche très large de la
cybercriminalité impliquant la lutte
contre la cybercriminalité, la protec-
tion des données à caractère per-
sonnel et l’encadrement des transac-
tions électroniques.

Sa ratification est une néces-
sité tenant compte des enjeux et ef-
fets de la cybercriminalité sur le
plan national, régional et interna-
tional.

Après débats et délibéra-
tions, le Conseil a adopté ces
deux Projets d’Ordonnances-lois.

Commencée à 13h45’,  la
réunion du Conseil des Ministres
a pris fin à 20h27’.

Patrick MUYAYA KATEMBWE
Ministre de la Communication

et Médias
Porte-parole du Gouvernement

(Suite de la page 9)

Compte-rendu de la quatre-vingt-neuvième réunion
du Conseil des ministres
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La FIFA et la CAF au chevet du football congolais par
la mise en place d’une commission de normalisation

NANA K.

La Fédération congolaise
de football association
(FECOFA) pourrait bien-

tôt être placée sous sur-
veillance d’une commission de
normalisation de la FIFA, ap-
prend-on dans les couloirs de
l’instance congolaise de football.

La FIFA va donc mettre
en place des experts qui auront
pour mission de formaliser la
révision des lois et règlements
sportifs ainsi qu’organiser les
élections de nouveaux mem-
bres de la FECOFA.

En effet, la FIFA et la
CAF (Confédération africaine
de football) disent avoir cons-
taté un manque de volonté
de la part du comité actuel
de la FECOFA pour faire avan-
cer les choses.

Parmi les raisons qui

vont motiver l’arrivée de la
commission de normalisation,
on cite, notamment, le report
à répétition des échéances
électorales, l’absence d’un ca-
lendrier électoral et des plans
machiavéliques visant à dé-
tourner les fonds d’environ
1.700.000 USD des droits télé
que la FECOFA a reçus de la
FIFA, a confié à Econews une
source interne de la FECOFA.

LANCEMENT OFFICIEL
DE NOUVELLES

PLATEFORMES DIGITA-
LES DE LA FECOFA

Le président a.i. de la
FECOFA, Donatien Tshimanga
Mwamba, a procédé, le ven-
dredi 4 mars 2023, au lance-

ment officiel de nouvelles
plateformes digitales de l’ins-
tance  faîtière du football en
RDC, devant un parterre de
médias et de dirigeants spor-
tifs ainsi que certains acteurs
du monde économique et en-
treprises de la place.

Le football congolais est malade, très malade. Aussi
la FIFA (Fédération internationale de football asso-
ciation) et la CAF (Confédération africaine de football)
ont-elles  décidé de mettre en place une commission
de normalisation pour réanimer le football congolais,
plongé dans un coma profond.

Linafoot en péril : les dirigeants des clubs envisagent
de rencontrer les autorités pour sauver le championnat

Les dirigeants des clubs de
football de la RDC ont en-
visagé de rencontrer les

autorités du pays pour sau-
ver le championnat   national,
a déclaré, le président du Com-
mission de gestion de la Ligue
nationale de football (COGES),
Bosco Mwehu Kofela, ven-
dredi, à l’issue de la réunion
avec l’Association des dirigeants
des clubs du Congo (ADFCO),
au siège de la Ligue.

«Notre démarche est
l’aboutissement d’une série de
réflexions que nous avons me-
nées ensemble depuis peu.
Nous nous sommes interro-
gés sur la voie idéale à suivre
et quelle démarche entrepren-
dre auprès des autorités pour
que cette situation ne soit pas
ce qu’elle est aujourd’hui.
Ainsi dit, après moult entre-
vues entre nous, nous allons
nous y atteler pour que la se-
maine prochaine (cette se-
maine, Ndlr) pour que les dé-
cideurs nous aident à renouer
avec notre football », a-t-il ex-
pliqué au sortir de cette réu-
nion tenue à huis clos et dont
il a fait le compte-rendu, ajou-
tant que ces réflexions étaient
menées dans un objectif com-
mun pour la survie du foot-
ball congolais.

«Notre réflexion porte
surtout pour l’avenir. Mais en-
tre-temps, il est question
d’abord de sauver cette sai-
son sportive. La saison spor-
tive dernière, nous avons
vécu le même problème
avant que l’on reprenne in ex-
tremis vers le mois de mai

moyennant une dérogation
du ministère des Sports. On
se demande, s’il faut conti-
nuer avec tous ces arrêts in-
tempestifs », a affirmé Bosco
Mwehu qui a expliqué la ge-
nèse de cette démarche.

«Nous avons amorcé
un processus à la recherche
des solutions pour la relance
du championnat. Avec
l’ADFCO, nous avons été à la
FECOFA, au nom et pour le
compte de la LINAFOOT qui
l’organise. Et la Fédération et
l’ADFCO ont proposé un cer-
tains nombre de choses que
nous devrions suivre pour
que nous arrivions effective-
ment à la reprise du cham-
pionnat. La FECOFA avait pris
l’option d’aller voir certaines
autorités pour un aboutisse-
ment heureux dans ce
sens», a indiqué Bosco
Mwehu qui a relevé les sou-
cis et les préoccupations de
l’ADFCO.

«L’ADFCO qui, comme

tout le monde, a vu comment
les clubs représentants de la
RDC aux interclubs de la CAF
ont peiné à jouer faute de
championnat et de compéti-
tions dans les jambes des
joueurs, est venue voir la
LINAFOOT, son partenaire,
pour qu’ensemble, on fasse
l’état des lieux de la situation.
A l’unanimité, le constat est
que, quoique l’on dise, les
championnats de la Ligue 1
et de la Ligue 2 sont toujours
à l’arrêt. Ce qui n’est pas une
bonne chose pour nous tous,
à savoir la FECOFA, la
LINAFOOT et l’ADFCO, bref,
pour l’ensemble du pays »,
a-t-il renchéri, tout en rappe-
lant que les sportifs congolais
sont orphelins de leur football.

«Nous aimons tellement
le football que nous ne voulons
pas qu’il tombe en léthargie,
comme c’est le cas maintenant.
Nous en appelons au gouver-
nement et à tous les décideurs
que le sport-roi manque de fa-

çon criante aux férus de cette
discipline sportive et surtout à
tous ces jeunes éparpillés à tra-
vers le pays qui l’aiment
comme on le sait. Nos quatre
clubs peinent à s’exprimer sur
le plan continental pour cette
raison de manque de compé-
tition dans les jambes des
joueurs. Voilà pourquoi nous al-
lons voir qui faudrait-il voir pour
que la solution soit trouvée pour
ce football qui se meurt au jour
le jour », a-t-il lancé comme
message aux autorités du
pays, tout comme il l’a fait à
l’intention de la presse sportive.

«Dans cette démarche,
le souhait de la LINAFOOT et
de l’ADFCO est  qu’elles puis-
sent parler le même langage
que la presse sportive appelée
à les y accompagner. Ensem-
ble, les uns et les autres doi-
vent appartenir, désormais, au
camp du football congolais, no-
tre dénominateur commun »,
a insisté Mwehu qui a dressé le
bulletin de santé de ce football
qui se meurt sans le moindre
secours. Avant de lancer son
cri d’alarme : « Il y a trois sai-
sons, le championnat d’élite était
classée parmi les quatre
meilleurs championnats du con-
tinent. A présent, on ne se re-
trouve même pas dans le Top
10 ou le Top 15 de ce classe-
ment. Nous craignons fort que
le quota de quatre places qua-
lificatives aux interclubs de la
CAF ne puissent nous être reti-
rées. La RDC est une terre de
football et ce qui lui arrive en
cette période est anormale».

AVEC ACP

Au cours de cette céré-
monie, les invités ont appris
davantage sur les contours du
cadre opérationnel de cette
nouvelle stratégie de commu-
nication digitale à travers les
quatre différentes interventions
du jour : le délégué FIFA-CAF

en charge des questions finan-
cières au sein de la FECOFA,
M. Dieudonné Sambi N’Sele-
Lutu, du président ad intérim
de la FECOFA, Donatien
Tshimanga Mwamba, du se-
crétaire général, Belge
Situatala Matuluakila, et du di-
recteur général de l’agence-
conseil, régie commerciale et
marketing de la FECOFA, LG
Sports Consulting & Agency,
Fiston Mwange, société en
charge notamment d’accom-
pagner la FECOFA dans sa
stratégie de diversification et
de multiplications des sources
de revenus.

A la fin de la cérémo-
nie, les médias invités ont fé-
licité l’exécutif fédéral et la
délégation FIFA-CAF auprès
de l’organe faîtier du football
national pour cette initiative
louable dans l’amélioration de
la communication de la Fé-
dération et surtout, de son
image de marque.

Le siège de la FECOFA à Kinshasa
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EN BOUCLE

Ventora confirme sa plainte pour diffamation : l’étau se
resserre sur Jean-Claude Mputu, porte-parole du CNPAV

Mercredi 1er mars 2023, l’ONG « Congo n’est pas à ven-
dre (CNPAV) » annonce par la voix de son porte-parole,
Jean-Claude Mputu, que Dan Gertler aurait encaissé
environ deux milliards USD depuis la signature, en fé-
vrier 2022, d’un accord avec le Gouvernement de la
RDC. Le même mercredi, le Groupe Ventora publie un
communiqué qui balaie toutes les fausses accusations
de CNPAV et promet d’ester en justice pour «imputa-
tions dommageables et diffamation». Quelques heures
après, Jean-Claude Mputu se rétracte et parle plutôt
de 60 millions USD que Dan Gertler aurait encaissé en
une année en termes de royalties. Dans les rangs de
CNPAV, on sent déjà la panique. L’agitation est bien
visible. Mais, le Groupe Ventora confirme sa plainte
contre CNPAV. Dans l’opinion publique, CNPAV n’est plus
qu’une coquille vide. Décryptage.

ECONEWS

D ans l’affaire Dan
Gertler, l’ONG «CNPAV»
est tombé dans son

propre piège. L’agitation sem-
ble avoir gagné ses rangs. L’at-
titude de CNPAV étonne et
suscite des commentaires en
sens divers.

Approché par Econews,
un observateur du secteur des
ressources naturelles ne ca-
che pas sa déception : « Ils
(Ndlr : Jean-Claude Mputu et
CNPAV) sont en train de s’agi-
ter parce qu’ils se sont rendus
compte qu’ils ont commis une

erreur. Car comment com-
prendre qu’en une journée,
Jean-Claude Mputu, porte-pa-
role du CNPAV et n°2 de
Resources Matters, ait fait une
déclaration le matin sur
actualite.cd, indiquant qu’une
année après la signature le
protocole d’accord entre le
Gouvernement, Dan Gertler
aurait déjà empoché deux mil-
liards de dollars américains. Le
communiqué du Groupe
Ventora, publié le même jour
à 9h30, dénonce et annonce
la plainte contre Jean-Claude
Mputu et, quelques minutes
plus tard, il change d’articles

et annonce que Dan Gertler a
plutôt encaissé 60 millions de
dollars US».

Le rétropédalage n’a pas
non plus laissé indifférent le
Groupe Ventora. «Nous som-
mes en face d’un calcul qui
dénote le manque de sérieux
et de professionnalisme de la
part de CNPAV », déclare le
service de communication de
Dan Gertler, joint par Econews

«Il est clair qu’on ne
peut pas faire confiance à des
gens qui pensent tout savoir

et tout comprendre alors qu’ils
ne racontent que des
carabistouilles. Passé de deux
milliards de dollars américains
à  60 millions en une demi-
journée est la preuve suffi-
sante que plus personne ne
peut accorder du crédit à ce
que ces gens déclarent  en
termes de chiffres et de faus-
ses accusations. Et ils nour-
rissent, depuis des années,
une certaine opinion nationale
et, surtout, internationale,
avec leurs faux rapports et

un acharnement sur Dan
Gertler. Mais, cette fois-ci,
Ventora ne laissera pas pas-
ser ces diffamations, parce
que cette plainte est confir-
mée », note un analyste qui
suit de près ce dossier.

Un observateur, bien in-
troduit dans le secteur des res-
sources naturelles, note : «De-
puis que la plainte a été con-
firmée, on observe une agita-
tion sans précèdent au sein
de CNPAV qui, dans leur com-
muniqué, ne parle aucune-
ment de deux milliards annon-
cés. Ils s’agitent pour essayer
d’orienter le débat  ailleurs pour
faire oublier cette grosse
bourde, mais personne n’est
dupe. Tout le monde a com-
pris que les masques sont
tombés. On les a attrapés en
flagrant délit de diffamation et
de mensonge éhonté».

Après sa sortie média-
tique ratée, c’est désormais
devant les instances judiciai-
res que Jean-Claude Mputu,
porte-parole du CNPAV et n°2
de l’ONG belge Resources
Matters, devra prouver tou-
tes les contrevérités déver-
sées contre Dan Gerrler et le
Groupe Ventora.

L’étau se resserre sur Jean-Claude Mputu, porte-parole du CNPAV et
n°2 de Resource Matters


