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Agression de la RDC et soutien aux FARDC :
Matata, Fayulu et Katumbi projettent une

marche ce samedi 11 mars à Kinshasa
Martin Fayulu, candi-dat malheu-
reux à la présidentielle de décem-
bre 2018 et leader de l’ECIDé,
Matata Ponyo Mapon, candidat à
la présidentielle du 20 décembre
2023 et leader du Leadership et
Gouvernance pour le Développe-
ment (LGD), et Moïse Katumbi
Chapwe d’Ensemble pour la Ré-
publique, ont appelé via les secré-
taires généraux de leurs partis
politiques respectifs, à une mar-
che pacifique ce samedi 11 mars
pour, d’une part, disent-ils, «dé-
noncer et condamner la guerre
d’agression dont notre pays est
victime», et de l’autre, «appeler à
une grande mobilisation nationale
de soutien aux FARDC et de soli-
darité avec tous les compatriotes
victimes de cette barbarie». (Lire en page 2)
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C
e n’est plus un secret. La nou-
velle a opportunément
«fuité» : lors de sa visite à

Kinshasa, Emmanuel Macron a ren-
contré ‘’discrètement’’ le docteur
Denis Mukwege à la Maison de
France. Qu’un président français
s’entretienne avec un prix Nobel,
l’unique qui vit jamais le jour dans
ce pays hors normes devrait réjouir
les compatriotes de ce dernier.

Sauf que la RDC est un pays
à nul autre pareil.

Entraîné par une classe poli-
tique qui ne voit pas plus loin que
les improbables échéances électo-
rales, tout en glissant doucement
vers la pensée unique dans un en-
vironnement à la légitimité dou-
teuse, le peuple résigné en est
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Le passage de Macron à
Kinshasa a ouvert «une
nouvelle fenêtre pour

la paix», note Muyaya
P. 5

Soutien de l’Etat congolais à
l’entrepreneuriat

local : cri du cœur de
Déo Kasongo
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-ENCessez-le-feu du 7 mars : aussitôt
lancé, aussitôt violé

A peine mis en œuvre, le cessez-le-feu, censé faire taire les
armes à partir du 7 mars 2023 dans les zones troublées de la
province du Nord-Kivu, est déjà mis en difficulté. Dans un
communiqué de presse de la troisième zone de défense, les
Forces armées de la RDC (FARDC) dénoncent l’attaque de
leurs positions mardi à Kiruba, sur l’axe Kibirizi – Rwindi ainsi
que l’axe Mabenga – Rwindi, par les terroristes du M23. Le
cessez-le-feu du 7 mars persistera-t-il à cette violation. A Kins-
hasa, on emploie un ton dubitatif, comme l’a laissé enten-

dre samedi dernier, en face du président français, Emmanuel
Macron, le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi. Décidément, le M23
ne s’inscrit jamais dans la logique de la paix. Tout comme son
parrain, le Rwanda. Avec le contrôle de la Somikivu et d’un
certain nombre de gisements, le M23 et le Rwanda consoli-
dent leur position sur les coins les plus jutés de l’Est congo-
lais. Au grand dam d’une communauté internationale, naïve
et complice, qui continue à faire les yeux doux au Rwanda.

ECONEWS

D
ans un communiqué pu-
blié ce mardi 7 mars 2023,
le M23 confirme son en-

gagement à observer un cessez-
le-feu effectif à partir de 12 heu-
res, heure de Bunagana (sic), soit
11 heures à Kinshasa. Le docu-
ment, signé par le porte-parole du
mouvement rebelle, Lawrence
Kanyuka, rapporte que cette dé-
cision devrait ouvrir la voie «au
dialogue direct avec le gouverne-
ment de Kinshasa ».

Tout en remerciant les di-
rigeants régionaux pour leurs
efforts incessants en vue du ré-
tablissement de la paix et la sé-
curité dans l’Est de la République
Démocratique du Congo, et qui
ont bien voulu « les écouter et
comprendre leurs problèmes ».
Le M23 appelle en outre les
«autres dirigeants régionaux et
partenaires internationaux à ne
ménager aucun effort pour con-
tribuer aux initiatives en cours vi-
sant à restaurer la paix et la stabi-
lité dans l’Est de la RDC et dans la
région dans son ensemble ».

Sans faire mention d’un
quelconque retrait des villes et
localités occupées dans les terri-
toires de Rutshuru et de Masisi,
le mouvement rebelle prévient
en revanche qu’il se réserve le
droit de se défendre «une fois at-
taqué par les forces de la coali-
tion du Gouvernement de Kins-
hasa, à savoir les FARDC, FDLR,
NYATURA, APCLS, PARECO, NDC-
R, MAI-MAI  et Mercenaires ».

L’annonce du M23, quoi-
que enrobé d’une bonne volonté,
n’en soulève pas moins quelques
questionnements. D’abord, il est
notoire que le gouvernement con-
ditionne tout dialogue par le re-
trait des rebelles et leurs soutiens
de l’armée rwandaise de toutes
leurs positions actuelles et leur
cantonnement au mont Sabinyo.
Ensuite, les autorités de Kins-
hasa ont toujours nié toute col-
laboration des forces loyalistes
avec les unités résiduelles des re-
belles rwandais des FDLR ou avec
une quelconque force négative.
De même, évoquer la présence
aux côtés des FARDC des merce-
naires constitue un faux-fuyant,
un prétexte destiné à susciter de
la part de Kinshasa une réaction
de rejet d’une proposition en ap-
parence de bonne foi.

LA MAIN DE MACRON
Lors de la conférence de

presse conjointe avec son homo-
logue congolais à la fin de son

périple africain, le samedi 4 mars,
le président français Emmanuel
Macron avait déjà annoncé l’en-
gagement du M23 à proclamer un
cessez-le-feu dès le 7 mars, se
fondant sur les entretiens qu’il
avait eus avec les protagonistes
de la crise sécuritaire dans l’Est
de la RDC, entendez les prési-
dents angolais Joao Lourenco et
rwandais Paul Kagamé.

L’on se rappelle par ailleurs
que lors du séjour-éclair du pré-
sident Macron à Luanda (Angola)
le 3 mars, une délégation du M23
séjournait curieusement dans la
capitale angolaise à l’invitation du
chef de l’Etat angolais, conformé-
ment à la recommandation de
l’Union africaine. Des indiscré-
tions non vérifiées estiment que
des contacts discrets ont été me-
nés par le président français avec
la délégation du M23 et se se-
raient déroulés en présence d’en-
voyés de Kinshasa.

A tout prendre, l’annonce
du cessez-le –feu du M23, bien
qu’unilatéral, augure au moins
d’une nouvelle phase dans la ré-
solution de la crise, même si des
discussions formelles mettant
autour d’une même table les pré-
sidents Tshisekedi et Kagamé, à ce
jour, ne sont pas à l’ordre du jour.

DONNER UNE CHANCE AU
PROCESSUS DE LUANDA

De passage à Kinshasa, le
président français Emmanuel
Macron s’est lancé dans une lon-
gue explication de texte pour cla-
rifier sa position sur le conflit dans
l’Est de la RDC. «La France a
constamment condamné le
M23», s’est d’abord justifié le chef
de l’Etat français.

Sur le Rwanda et les sanc-
tions demandées par Kinshasa,
Emmanuel Macron s’est ensuite
refusé à toute « escalade de tri-
bune ». « Ce que nous attendons
du Rwanda et des autres, c’est de
s’engager et de respecter les ren-
dez-vous qu’ils se donnent, et s’ils
ne les respectent pas, alors oui, il
peut y avoir des sanctions, je le
dis très clairement ». La possibilité
de sanctions n’est donc plus
taboue, mais avant d’enclencher
un tel processus, le président fran-
çais veut d’abord faire confiance au
processus de paix régional, qui se
négocie toujours à Luanda.

Avec l’entrée en vigueur
de ce cessez-le-feu, assorti d’un
plan de retrait du M23, censé
s’achever fin mars par une libé-
ration des territoires occupés par
les rebelles, Paris continue donc

venu à suivre comme des
moutons de Panurge des
dirigeants qui cheminent
allègrement vers l’abîme.

Le docteur Mu-
kwege, qu’une certaine
opinion pousse à briguer la
présidentielle, est l’objet
de sarcasmes et de mena-
ces de la part des radicaux
proches du chef de l’Etat
actuel. Pourtant, à cha-
cune de ses prises de pa-
roles au pays comme à
l’étranger, Mukwege ré-
pète et martèle à l’atten-
tion de la communauté in-
ternationale la nécessité
d’instaurer une justice
transitionnelle portée par
un Tribunal international
pour le Congo. Les crimes
commis en RDC depuis un
quart de siècle ne devant
pas demeurer impunis. Me-
nacé de longue date par les
autorités rwandaises,
ayant échappé à des ten-
tatives d’assassinat, il vit
sous la protection de la
MONUSCO.

Il lui est arrivé éga-
lement, comme tant
d’autres, de fustiger la
mauvaise gouvernance, le
coulage des recettes du
Trésor ou le train de vie
scandaleux des animateurs
des institutions d’Etat et
de leurs proches. Il n’est
pas le seul à appeler les
gouvernants à apporter
assistance aux milliers de
déplacés internes qui er-
rent sur les routes d’Ituri,
du Nord-Kivu et d’ailleurs,
qui s’entassent dans des
camps de fortune, chassés
de leurs foyers par une
crise sécuritaire intermi-
nable dans l’indifférence
générale.

Les honnêtes gens –
car il en existe tout de même
dans ce pays – reconnais-
sent pourtant que le Répa-
rateur des femmes, sans
doute le Congolais le plus
primé à l’international, n’a
jamais exprimé de vive voix
son intention de se porter
candidat à la présidentielle.
Il fait les frais, à l’image des
candidats déclarés (Matata
Ponyo, Moïse Katumbi,
Martin Fayulu, etc.), de l’in-
tolérance du camp proche
du pouvoir qui, en secret, se
réjouit des difficultés que
traversera certainement le
processus électoral plombé
par l’occupation de quel-
ques pans du territoire na-
tional par des «rébel-
lions» montées de toutes
pièces par des puissances
étrangères.

(Suite de la Une)

de se placer en médiateur, à équi-
distance de Kigali et de Kinshasa
avec qui le président français
entretient de bonnes relations.

KINSHASA FACE À UN
DILEMME

Engagement sincère ou
simple ballon d’essai destiné à tes-
ter la volonté de Kinshasa à s’en-
gager résolument dans une nou-
velle démarche plus apaisée, l’an-
nonce du M23 place le gouverne-
ment congolais face à un dilemme.
Primo : négocier avec le seul M23
reviendrait à mettre le régime de
Kigali hors de cause, ce qui cons-
tituerait un non-sens, sachant
que le mouvement rebelle est un
simple appendice de l’armée rwan-
daise.

Secundo : la rhétorique
guerrière des autorités congolai-
ses ne présage pas à court terme
une rencontre entre Félix
Tshisekedi et Paul Kagamé, du
moins tant que ce dernier n’aura
pas retiré ses troupes présentes
en territoire congolais, chose qu’il
a toujours niée. Comme on peut
le constater, l’annonce du cessez-
le-feu du M23 ne vient pas dénouer
comme par magie le nœud gordien
de la crise dans l’Est de la Républi-
que Démocratique du Congo.

L
e Président de la Républi-
que, Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, a inau-

guré, mardi 7 mars, le nouveau
bâtiment de la CENAREF (Cellule
nationale des renseignements fi-
nanciers), situé sur le boulevard
du 30 juin, dans la commune de
la Gombe, à Kinshasa.

Cet événement a été ponc-
tué de deux discours introduc-
tifs prononcés d’une part, par le
secrétaire exécutif de la
CENAREF, Adler Kisula Betika
Yéyé, et d’autre part, le ministre
des Finances, Nicolas Kazadi.

Dans son allocution, le se-
crétaire exécutif du CENAREF a suc-
cinctement présenté la Cellule qu’il
chapeaute ainsi que ses missions,
avant de remercier le Chef de l’État
et les différentes institutions qui ont
œuvré pour que cet organisme de-
vienne ce qu’il est devenu.

De son côté, le ministre des

Kinshasa confirme sa volonté de
lutter contre l’argent sale en dotant
la CENAREF d’un bâtiment moderne

Finances dont le ministère assure la
tutelle de la CENAREF a relevé que
l’évènement revêtait un double ca-
ractère, car l’inauguration du bâti-
ment coïncidait avec la présentation
de la loi sur la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le financement
du terrorisme et  la prolifération des
armes de destruction massive, son
champ d’action ainsi que ses me-
sures d’accompagnement.

Le Chef de l’État a, symboli-
quement, coupé le ruban d’inaugu-

ration du bâtiment flambant neuf.
Cette inauguration nous

rappelle que la lutte contre la cor-
ruption et les antivaleurs est une
des priorités du Président
Tshisekedi.  Ainsi aux côtés de
l’IGF, l’APLC et de la Cour des
comptes, le CENAREF vient ren-
forcer le dispositif institutionnel
mis en place pour favoriser la
bonne gouvernance en Républi-
que Démocratique du Congo.

Avec Celcom/Présidence

Coupure du ruban symbolique du nouveau bâtiment de la Cenaref
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LES COULISSES

9èmes Jeux de la Francophonie : Kinshasa y croit, le
retard en infrastructures s’accumule

Kadima jette le doute sur les scrutins du 20 décembre :
la CENI est «carrément en cessation de paiement»

Entre Denis Kadima, président de la CENI (Commission électo-
rale nationale indépendante), et Nicolas Kazadi, ministre natio-
nal des Finances – tous deux proches de l’UDPS – il y a des étin-
celles en l’air dans la conduite du processus électoral. Invité
dimanche sur les antennes de Télé 50, le président de la CENI
n’a pas eu sa langue dans la poche, tirant  à bout portant sur le
Gouvernement qui, selon lui, met son institution dans une situa-
tion de « cessation de paiement ». Or, sans argent, pas d’élec-

tions à la date prévue du 20 décembre 2023. A la CENI, Denis
Kadima joue apparemment au Ponce-Pilate, évitant d’apporter
l’entière responsabilité d’un éventuel glissement. Curieusement,
c’est la même posture qu’affiche le Gouvernement qui, à en croire
le ministre des Finances, pourvoit à tous les besoins de la CENI
- en mode d’urgence d’ailleurs - passant outre les exigences de
la chaine de la dépense publique.

HUGO TAMUSA

L
e processus électoral, tel
que mené par la Céni
de Denis Kadima, ne

rassure plus. Les inquiétudes
sont telles que le Président de
la République ne s’en cache
pas. Si Félix Tshisekedi évo-
que spécialement la situation
de guerre qui prévaut dans
l’Est de la RDC pour justifier
un éventuel glissement du
cycle électoral, ce n’est pas
le cas de Denis Kadima, pré-
sident de la Céni, qui note que
le Centrale électorale ne dis-
pose pas d’assez de moyens
pour remplir efficacement sa
mission.

Invité dimanche sur le
plateau de Télé 50, Denis
Kadima a dit ses quatre véri-
tés, exposant à la vindicte
populaire le ministre des Fi-
nances, Nicolas Kazadi, qui ne
met pas, en temps réel, à la
disposition de la Céni des
moyens conséquents de
fonctionnement et finance-
ment de ses opérations.

Si Denis Kadima donne
toutes ces révélations, il va
s’en dire qu’il pressent déjà
une bien triste réalité pour le
Centrale électorale de ne pas
tenir les élections à l’échéance

fixée du 20 décembre 2023.
Pour Denis Kadima, le

coupable est connu : le mi-
nistre des Finances, Nicolas
Kazadi, qui bloque ou retarde
– c’est selon – les fonds des-
tinés à la CENI.

«D’octobre 2022 à mars
2023, la CENI n’a reçu ni frais
de fonctionnement ni frais de
rémunération», a déclaré De-
nis Kadima, interrogé sur Télé
50. Il va plus loin : «Le der-
nier décaissement que nous
avons reçu c’était pour sep-
tembre 2022 », soulignant que
«les fonds que nous avons
reçu pour les élections nous
les avons épuisés dans les
opérations d’identification et
d’enrôlement des électeurs».

Denis Kadima craint que
la machine électorale ne con-
naisse un blocage brusque.
Aussi prévient-il : « Nous som-
mes en cessation de paiement.
Nous savons que nous som-
mes sur la liste des priorités du
ministre des Finances. Mais en
attendant qu’on dispose de cet
argent, nous sommes vrai-
ment en difficulté ».

Il se refuse cependant
à faire la pression pour ame-
ner le Gouvernement, spécia-

lement le ministre Nicolas
Kazadi, à jouer sa partition :
« Tout le monde sait que les
élections sont pour cette an-
née. On a écrit au Premier
ministre et il n’y a pas ques-
tion de faire pressions (…)
Nous ne sommes que des
récipiendaires et nous atten-
dons cet argent ».

QUAND KADIMA KAZADI
CONTREDIT KAZADI

KADIMA ?
Entre Denis Kadima et

Nicolas Kazadi, qui croire fi-
nalement ? C’est la grande
énigme. Pour autant qu’il y
a, quelques jours, le minis-
tre des Finances, se vantant
des recettes mobilisées fin
2022, a dit avoir décaissé
pour le compte de la Céni
près de 500 millions de dol-
lars américains pour la seule
année 2022. Que Denis
Kadima se plaigne de n’avoir
reçu le dernier versement du
Gouvernement que depuis le
mois d’octobre 2022, allant
jusqu’à rogner sur son bud-
get de fonctionnement pour
financer les opérations d’en-
rôlement, lancées le 24 dé-
cembre 2022, il y a une

bonne raison d’interroger
autant le président de la CENI
que le ministre Nicolas Kazadi

Quoi qu’il en soit, les
élections du 20 décembre
2023 sont entourées d’une
grande incertitude. La multi-
tude d’inconnues se greffent
à la question sécuritaire de
l’Est rendant de plus en plus
probable, l’hypothèse d’un
glissement.

Deux informations sont
passées relativement inaper-
çues, en marge de la confé-
rence de presse commune en-
tre Emmanuel Macron et Fé-
lix Tshisekedi. La première est
l’aveu de Félix Tshisekedi que
les élections ont peu de
chance de se dérouler en dé-
cembre 2023, si la situation
sécuritaire ne s’améliore pas
dans l’Est du pays. «Le seul
problème reste dans les zo-
nes de troubles où nous
avons besoin que la sécu-
rité revienne afin de pouvoir
continuer avec le processus
électoral. Sinon, nous ris-
quons d’avoir un retard con-
sidérable qui impactera sur
la date (des élections) », a-
t-il prévenu.

Dans tous les cas, le

report du scrutin était déjà
dans les tuyaux depuis plu-
sieurs mois, notamment avec
les retards dans le proces-
sus d’enregistrement des
électeurs, mais ce premier
bal lon d’essai de Félix
Tshisekedi, préfigure d’un iné-
luctable « glissement » du
calendrier électoral.

Le président Tshisekedi
a également prévenu que la
guerre dans l’Est risquait de
compromettre le finance-
ment des programmes de
développement des «145
territoires» ou de la gratuité
de l’enseignement, ainsi que
la couverture universelle de
santé. Discrètement, Félix
Tshisekedi prépare l’opinion à
un bilan plus que mitigé de
son premier mandat.

A l’opposition,  on reste
de marbre. Si le FCC de Joseph
Kabila exige une table rase du
processus électoral par la
recomposition de la CENI, de la
Cour constitutionnelle et la révi-
sion de la loi électorale, d’autres
acteurs de l’opposition tels que
Martin Fayulu et Moïse Katumbi
ne jurent que par la tenue des
élections à l’échéance du 20
décembre 2023.

L
e Premier ministre,
Jean-Michel Sama
Lukonde, en sa qualité

de superviseur, a convoqué
la réunion du comité élargi de
pilotage des 9èmes Jeux de la
Francophonie, le mardi 7
mars 2023.

Il était question pour le
Chef du Gouvernement d’éva-
luer le niveau d’avancement
des travaux, notamment des
infrastructures sur les sites,
avec toutes les différentes
commissions impliquées. 

Ce passage en revue a
permis au Premier ministre
Sama Lukonde d’être au par-
fum de la situation avant de
donner des instructions fermes
afin que le délai de livraison des
infrastructures soit respecté.

Selon Didier Mazenga,
ministre de l’Intégration régio-
nale, des instructions liées aux
poursuites des financements
et à l’organisation ont été don-
nées par le chef du Gouver-
nement, en sa qualité de su-

perviseur des 9èms Jeux.
«Il était question de

passer en revue l’état d’avan-
cement des travaux, notam-
ment des infrastructures et
aussi sur le plan organisation-
nel. C’est dans ce cadre-là que
le Premier ministre a suivi la
présentation sur l’état d’avan-
cement des travaux et il a
donné des instructions. Des
instructions liées aux poursui-

tes des financements, des in-
frastructures, des instructions
liées aussi à l’organisation. Il a
promis qu’il va lui-même ef-
fectuer une descente pour voir
ce qui se fait sur le terrain. Et
il nous a demandé de faire
aussi pression aux entrepre-
neurs. Et comme vous le sa-
vez, il ne nous reste plus ou
moins cinq mois pour recevoir
et organiser les 9èmes Jeux de

la francophonie ici à Kinshasa»,
a déclaré le ministre de l’Inté-
gration régionale.

En rapport avec les In-
frastructures, le directeur na-
tional des 9emes Jeux de la Fran-
cophonie, Isidore Kwandja, a
rassuré que le comité travaille
et que le Gouvernement a pro-
mis de mettre des moyens
nécessaires pour que ces tra-
vaux finissent avant, afin que
les 9èmes Jeux se tiennent à
Kinshasa en juillet prochain. 

«Nous sommes en train
de travailler. Nous sommes en
train de mettre tous les
moyens à disposition pour or-
ganiser ces jeux. Je vous in-
forme que jeudi, nous allons
dévoiler la mascotte. Nous
sommes en train de préparer
cela avec le comité internatio-
nal des 9èmes Jeux de la Fran-
cophonie. Son Excellence Mon-
sieur le Premier ministre voulait
avoir l’état de la situation. C’est
ce que nous avons fait. Nous
avons présenté que ça soit sur

le plan de la construction des
infrastructures ou sur le plan
de l’organisation matérielle. Sur
le plan de l’organisation maté-
rielle, nous sommes très avan-
cés parce que nous travaillons
en collaboration avec les ex-
perts de l’OIF. Nous avons déjà
commandé tous les matériels
nécessaires pour le bon accueil
des hôtes qui viendront ici chez
nous. Sur le plan des infras-
tructures, là aussi, nous som-
mes en train de travailler et le
Gouvernement a promis de
mettre des moyens nécessai-
res pour que ces travaux finis-
sent avant afin que les jeux
soient un succès ici à Kins-
hasa», a-t-il souligné.

La République Démocra-
tique du Congo s’est engagée
auprès de l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie
pour abriter à  Kinshasa les
9èmes Jeux des pays membres
de cette organisation entre fin
juillet et début août 2023.

AVEC CELCOM/PRIMATURE

Le ministre Didier Mazenga répond aux questions de la presse, au
sortir de la réunion avec le Premier ministre
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ENTRE LES LIGNES

Résurgence du M23, processus électoral chaotique … : Ensemble
pour la République tire à bout portant sur le régime Tshisekedi

Le pays va mal ! La conviction est d’Ensemble pour la République, le parti
politique de Moïse Katumbi Chapwe, au terme de la réunion, vendredi
dernier, de son Comité directeur. Pour Ensemble pour la République, le
régime Tshisekedi est responsable du drame qui s’abat sur la République
Démocratique du Congo, marqué par la résurgence du M23 et la mise en
œuvre d’un processus électoral chaotique qui risque de mener le pays

S
ous la conduite du Pré-
sident Moïse Katumbi,
le Comité Directeur

d’ENSEMBLE POUR LA REPU-
BLIQUE s’est réuni ce diman-
che 04 mars 2023 pour éva-
luer la situation politique,
sécuritaire, socio-économique
et diplomatique du pays.
Il en ressort ce qui suit :
I. Situation politique
1. Les déclarations de l’ancien
Président de la CENI, Mon-
sieur Corneille Nangaa, attes-
tées par le Président Emma-
nuel Macron selon le concept
du compromis à l’africaine,
confirment d’une manière ir-
réfragable l’illégitimité du pou-
voir du Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine Tshisekedi
en ce qu’il est issu non de la
volonté du Peuple souverain
mais d’un arrangement politi-
que occulte ayant travesti la
vérité des urnes.
Considérant que la fraude
corrompt tout, ENSEMBLE
POUR LA REPUBLIQUE invite
le Peuple congolais, les Insti-
tutions de la République et la
Communauté internationale à
en tirer toutes les conséquen-
ces dans l’intérêt suprême de
la République en vue de la
promotion d’une véritable dé-
mocratie et de l’Etat de droit.
2. ENSEMBLE POUR LA RE-
PUBLIQUE dénonce, encore
une fois de plus, la planifica-
tion de la fraude à grande
échelle dans le processus élec-

toral en cours.  Par consé-
quent, ENSEMBLE POUR LA
REPUBLIQUE exige la mise en
place d’une Centrale électorale
(CENI) réellement indépen-
dante à même d’organiser des
élections libres, inclusives,
transparentes et crédibles. Il
en est de même de la Cour
constitutionnelle qui doit être
impartiale et non inféodée au
régime illégitime en place.
3. ENSEMBLE POUR LA RE-
PUBLIQUE dénonce des
manœuvres insidieuses et
prend bonne note de l’inca-
pacité du régime en place de
doter la CENI des moyens
nécessaires pour organiser les
élections dans les délais cons-
titutionnels. ENSEMBLE POUR
LA REPUBLIQUE prend aussi
acte des accusations publi-
ques graves du Président de
la CENI contre le Gouverne-
ment qui refuse de  doter
cette institution ni des frais de
fonctionnement, ni des frais
des opérations électorales
depuis plus de six mois.
4. ENSEMBLE POUR LA RE-
PUBLIQUE invite toutes les
Forces Vives de la Nation
(Partis politiques, Confessions
religieuses, Syndicats, Asso-
ciations culturelles et sportives
et autres) attachées aux va-
leurs républicaines et démo-
cratiques, à exiger un proces-
sus électoral transparent, in-
clusif et crédible ainsi que l’or-
ganisation des élections dans

les délais constitutionnels.
II. Situation sécuritaire
5. Par ailleurs, en dépit de la
promesse du Président Félix
Tshisekedi, tenue depuis 4
ans, d’établir son Etat-Major
à l’Est du pays afin d’éradi-
quer toutes les forces d’agres-
sion étrangères et tous les
groupes armés supplétifs
congolais en Ituri et dans le
Nord-Kivu et malgré l’instau-
ration de l’état de siège dans
ces provinces depuis le 21 mai
2021, soit une année et dix
mois, ENSEMBLE POUR LA
REPUBLIQUE prend le Peuple
Congolais à témoin de ce que
cet Etat-Major n’a jamais été
établi et la situation sécuritaire
se détériore de plus en plus
dangereusement dans l’en-
semble du pays.
6. A fortiori, ENSEMBLE POUR
LA REPUBLIQUE déplore les
initiatives imprudentes et in-
conséquentes du Président
Félix Tshisekedi d’avoir rap-
proché les autorités rwan-
daises à des fins mercantilis-
tes avouées, d’avoir signé des
accords ombrageux avec le
M23 et d’avoir engagé le pays
dans la Communauté de l’Afri-
que de l’Est. Tous ces faits
friseraient la haute trahison.
7. Nul ne pouvant se préva-
loir de sa propre turpitude, le
régime du Président Félix
Tshisekedi est seul responsa-
ble de la résurgence des re-
belles du M23, de la persis-
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M
artin Fayulu, candi-
dat malheureux à la
présidentielle de dé-

cembre 2018 et leader de
l’ECIDé, Matata Ponyo Mapon,
candidat à la présidentielle du
20 décembre 2023 et leader du
Leadership et Gouvernance pour
le Développement (LGD), et
Moïse Katumbi Chapwe d’En-
semble pour la République, ont
appelé via les secrétaires géné-
raux de leurs partis politiques res-
pectifs, à une marche pacifique
ce samedi 11 mars pour, d’une
part, disent-ils, «dénoncer et
condamner la guerre d’agression
dont notre pays est victime»,

tance de l’exploitation illicite
des ressources minières par
des forces étrangères, des
massacres perpétrés par des
forces négatives, des dépla-
cements massifs des popu-
lations et tant d’autres cala-
mités humanitaires qui sévis-
sent à l’Est de la République
Démocratique du Congo.
8. De même, à cause de l’in-
capacité du régime à garantir
l’intégrité du territoire, la paix
et la sécurité des populations
sur toute l’étendue du terri-
toire national, il s’observe à
ce jour, une insécurité géné-
ralisée par des jeunes bri-
gands souvent instrume-
ntalisés par le parti au pou-
voir et des conflits interethni-
ques dans plusieurs territoires
du pays.
9. ENSEMBLE POUR LA RE-
PUBLIQUE demande au Con-
seil de Sécurité des Nations
Unies et à l’ensemble de la
communauté internationale
de condamner l’agression de
la RDC par des forces étran-
gères et de s’entremettre
particulièrement pour la
sécurisation du processus
électoral afin de permettre à
tous les Congolais de choisir
les dirigeants du pays ; droit
garanti par la Constitution. Le
régime illégitime en place ne
doit donc pas utiliser l’insécu-
rité entretenue dans certains
territoires du pays comme
prétexte pour retarder la te-

nue des élections au-delà des
délais constitutionnels et se
maintenir au pouvoir.
III. Situation socio-économique
10. La situation socio-écono-
mique du pays n’échappe pas
également au marasme gé-
néralisé malgré une embellie
financière singulièrement van-
tée par le régime. Plus de 60%
des jeunes Congolais sont con-
damnés dans le chômage des
masses. Des agents et fonc-
tionnaires de l’Etat croupissent
avec des salaires de misère.
Des Policiers, Militaires, Ensei-
gnants, Professeurs d’univer-
sité, Médecins et Infirmiers
sont condamnés de travailler
et de vivre dans des condi-
tions exécrables… Alors que
des dirigeants des Institutions
politiques voguent dans un train
de vie insolent… Alors que les
finances publiques sont lami-
nées par la corruption et le
culte des rétro-commissions.
IV. Situation diplomatique
11. La visite du Président de la
République Française, Monsieur
Emmanuel Macron à Kinshasa
démasque des défaillances di-
plomatiques et protocolaires
déshonorantes pour l’Institution
suprême de la République Dé-
mocratique du Congo : l’acti-
visme, la polémique, la
malséance et le manque de
courtoisie diplomatique...
12. Pourtant, le Peuple congo-
lais retient une leçon magistrale
de la souveraineté de l’Etat :
au lieu de pleurnicher et de
chercher des boucs émissaires,
les dirigeants Congolais de-
vraient démontrer leur capa-
cité de doter le pays d’une ar-
mée bien formée, bien équi-
pée et mieux entretenue pour
la rendre capable d’assurer la
défense de l’intégrité et l’intan-
gibilité des frontières ainsi que
la paix et la sécurité des per-
sonnes et des biens sur toute
l’étendue du territoire national.
13. Au regard de tout ce qui
précède, ENSEMBLE POUR LA
REPUBLIQUE exhorte le Peu-
ple congolais de ne pas accor-
der un délai supplémentaire à
ce régime illégitime au-delà du
mois de décembre 2023.

Ainsi fait à Kins-
hasa, le 06 mars 2023

Honorable Chérubin
OKENDE SENGA

Délégué Général, Porte-
parole du Parti

dans un désordre indescriptible.  A cet effet,  Ensemble pour la Républi-
que exhorte le peuple congolais «à ne pas accorder un délai supplémen-
taire à ce régime illégitime au-delà du mois de décembre 2023», au mo-
ment où son président, Moïse Katumbi, est arrivé à Moba, dans la pro-
vince du Tanganyika, pour une communion avec sa base.
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Communiqué de presse de «Ensemble pour
la République»

Agression de la RDC et soutien aux FARDC : Matata, Fayulu et
Katumbi projettent une marche ce samedi 11 mars à Kinshasa

et de l’autre, «appeler à une
grande mobilisation nationale de
soutien aux FARDC et de solida-
rité avec tous les compatriotes
victimes de cette barbarie».

Selon le communiqué, si-
gné à cet effet, «ladite marche
aura comme point de départ,
le Rond-point Ngaba en passant
par les avenues de l’Université,

Kianza, rond-point Lemba-super,
Echangeur de Limete, boule-
vard Lumumba, Sendwe, ave-
nue Kasa-Vubu pour atteindre
le stade Cardinal Malula, dans
la commune de Kinshasa
comme point de chute».

C’est en tout cas ce qu’on
retient de la correspondance
adressée au gouverneur de la
ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila
Mbaka. Quelle sera la réaction
de l’autorité urbaine ? Va-t-elle ac-
corder à ces trois leaders l’occa-
sion d’exprimer librement leur co-
lère face à l’agression de la RDC
et aussi leur soutien aux
FARDC ? Autant de questions
auxquelles on aura forcément
la réponse le samedi prochain.
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ECONOMIE EN MARCHE

Les tensions sur le marché des changes repose la
question de dédollarisation de l’économie congolaise
Sur le marché des changes, le dollar américain a pris
une longueur d’avance sur le franc congolais, relançant
le cycle de dépréciation de la devise nationale. Ce qui
repose, encore une fois, le lancinant problème de
dédollarisation de l’économie congolaise. Comment faire
du franc congolais une monnaie forte pour reprendre ses
droits face à l’omnipotent dollar américain? Serpent de
mer de la politique financière congolaise, la
dédollarisation de l’économie congolaise vient d’être re-
mise sur le métier à Kinshasa où le franc congolais con-
naît une chute vertigineuse sur le marché des changes.

F. K.

S
ur le marché des chan-
ges, le franc congolais
va mal. Chaque jour qui

passe, la devise nationale perd
du terrain par rapport au «roi
dollar». Encore une fois, l’éco-
nomie congolaise paie le prix
de sa très forte dollarisation où
une bonne partie de transac-
tions sont libellées en dollar
américain, sans compter les dé-
pôts en banque, généralement
souscrits en devise américaine.

Comment remédier à
cette situation, alors que le Gou-
vernement craint un retourne-
ment brusque de la situation
dans un cadre macro-économi-
que relativement stable, où le
franc congolais se fait curieuse-

ment de plus en plus rare.
Approché par l’ACP,

Noël Tshiani, professeur en
économie, a invité lundi le
Gouvernement congolais à
mettre tout en œuvre pour
sortir de la dollarisation de
l’économie nationale.

«Nous devons mettre fin
à la dollarisation, en restructu-
rant fondamentalement l’éco-
nomie, la Banque centrale, le
secteur financier et la monnaie
pour remettre le franc congo-
lais dans son rôle constitution-
nel, la seule monnaie nationale.
Il s’agit également de mettre
en place des mécanismes de
financement adaptés aux ins-
titutions financières congolaises
répondant aux besoins de
l’État, du secteur privé et pu-

blic, ainsi que des Congolais
dans la quête de finance-
ment», note Noël Tshiani.

Selon lui, le Gouverne-
ment devrait réformer le sec-
teur financier et monétaire pour
arriver au développement du
pays, convaincu que «ce sont
ces secteurs qui vont mobiliser
les ressources dans les mains
de chacun de nous pour va-
quer à nos activités».

DOLLARISATION, CETTE
HYDRE DE LA MYTHOLOGIE

En effet, le dollar amé-
ricain a fait son nid en RDC,
alors Zaïre, du temps de

«Les Femmes de la FEC» :
Yvonne Kusuamina, associée-

gérante de Pay Network

Soutien de l’Etat congolais à
l’entrepreneuriat local : cri du

cœur de Déo Kasongo

l’hyperinflation à quatre chif-
fres des années Mobutu. Des
années après, le billet vert est
partout en RDC, dans les gros
contrats et comptes en ban-
que confortables, mais aussi
dans les tiroirs, caisses des
petits commerces ou dans les
distributeurs automatiques de
billets qui délivrent à la fois
dollars et francs congolais.

Le poids du dollar amé-
ricain est tel que la part des
devises étrangères, principa-
lement dans la masse moné-
taire en circulation, dépasse-
rait les 90%. Impossible dans
ces conditions pour les auto-

rités d’avoir le moindre levier
monétaire sur leur politique
économique.

Plusieurs tentatives de
dédollarisation ont été me-
nées. Mais, aucune n’est ar-
rivé à dompter le «roi dollar».

A ce jour, les autorités
s’interrogent de nouveau sur
la manière de faire. Le prési-
dent Félix Tshisekedi «a ap-
pelé à une réflexion profonde
pour faire du franc congolais
une monnaie forte et stable».

Selon lui, ce renforce-
ment devrait améliorer le pou-
voir d’achat des citoyens et
pourrait «trouver écho dans
l’accélération du processus de
dédollarisation» via «une sé-
rie de mesures visant à utili-
ser le franc congolais comme
unité de compte pour toutes
les transactions».

Reste maintenant au
Gouvernement et à la Banque
centrale du Congo à trouver la
recette, dont ils n’ont encore li-
vré aucun détail. Pendant ce
temps, le «roi dollar» trône en
maître, imposant un combat à
armes inégales au franc congo-
lais sur le marché des changes.
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E
n observant tout ce qui se passe
dans notre pays depuis plusieurs
années, et en échangeant avec cer-

taines personnes qui souffrent en silence,
«entrepreneurs, fonctionnaires et hauts
fonctionnaires de l’Etat »…

J’en suis arrivé à la conclusion que
dans mon pays, la RDC, une majorité est
contre ceux qui travaillent réellement à
transformer notre écosystème pour aller de
l’avant, surtout si ce sont des Congolais il y
a comme une mission de freiner leur élan.

Ils trouvent leur plaisir à bloquer les
autres, ils ont horreur du succès des autres.

Ce pays a-t- il horreur de la
réussite ?

Ils ont de la compassion pour les
autres communautés (indo-pakista-
naise, libanaise, expats, …), la réussite
de ces communautés est leur fierté
qu’ils ne se cachent plus de présenter
comme un trophée «Po Libanais wana
akoma boye eza ngai».

Je comprends pourquoi le Christ
avait dit que le plus grand commande-
ment, c’est «Aime ton prochain comme
toi-même» !

L’amour de l’autre oblige à se ré-
jouir du bonheur des autres et à être une
voie de bénédiction et pas le contraire.

E
lles sont entrepreneures, com-
merçantes, administratrices,
cadres d’entreprises, conseillère

d’entreprise ou encore secrétaires de
direction.

Tout au long de ce mois de
mars, nous vous proposons de dé-
couvrir quelques visages des «Les
Femmes de la FEC »  et leurs par-
cours au sein de notre Fédération.

Aujourd’hui, nous vous présen-
tons Mme Yvonne Kusuamina.

Licenciée en gestion financière
et comptable à l’UPC (Université pro-
testante au Congo), Mme Kusuamina
a travaillé pendant quatre ans en qua-
lité de comptable au sein du World
Food Programme (Programme Ali-
mentaire Mondial des Nations Unies)
à Kinshasa, et ensuite pour le Groupe
Shell en RDC comme responsable de
la paie durant trois ans.

Depuis 2007, elle est associée-
gérante statutaire de la société Pay
Network Sarl qui est spécialisée dans
la gestion des ressources humaines
de manière générale, et dans la ges-
tion de la paie en particulier.

C’est en  2015, que son entre-
prise rejoint la Fédération des Entre-
prises du Congo (FEC) dont elle est
aujourd’hui administrateur

En 2020, elle obtient le prix du
mérite entrepreneurial du concours
«Challenge Entreprise».

Sur la perception de la femme
dans le monde professionnel, elle dé-

clare : «Il y a longtemps que je ne
fais plus aucune différence entre
l’homme et la femme dans le monde
professionnel ! En ce qui me concerne,
homme ou femme, ce qui prime, ce
sont les compétences que ce capital
humain est susceptible de développer
et de mettre en œuvre».

Il est important, selon Yvonne
Kusuamina, que la femme ait davan-
tage confiance en elle-même, qu’elle
croit en elle avec assurance, c’est là la
meilleure manière de s’affirmer en tant
que leader. «J’estime que la femme a
des doigts en or. Il est donc important
qu’elle s’attelle à créer de la valeur, créer
des richesses et de l’emploi. C’est seu-
lement comme cela qu’elle aura vérita-
blement droit à la parole», pense-t-elle.

AVEC COM/FEC

Déo Kasongo, CEO de DIVO

Mme Yvonne Kusuamina, associé-gérante
de Pay Network et administrateur à la FEC



Edition N° 704 du mercredi 8 au jeudi 9 mars 2023EcoNews

6

DEVELOPPEMENT DURABLE

Partenariats, Françafrique «révolue», discussions tendues en RDC :
ce qu’il faut retenir de la tournée de Macron en Afrique centrale

Le président français a essuyé quelques critiques lors
de sa visite dans quatre pays de la région, alors que
la France assure vouloir redéfinir sa politique afri-
caine. Retour sur quatre jours mouvementés passés
en Afrique Centrale.

I
l était parti pour nouer
«une nouvelle relation»
avec les pays d’Afrique

centrale. Le président Emma-
nuel Macron a conclu, samedi
4 mars, sa série de visites au
Gabon, en Angola, au Congo-
Brazzaville et en République
Démocratique du Congo
(RDC). Durant ces quatre
jours, il a voulu aborder le
«futur» du partenariat Afri-
que-France, à travers divers
domaines comme la sécurité,
la diplomatie et l’écologie.

Cependant, le passé a
plusieurs fois ressurgi lors des
échanges avec ses homolo-
gues, malgré sa volonté de
chasser les fantômes de la
Françafrique. Que retenir de
cette tournée africaine du l’ac-
tuel locataire de l’Elysée ?

GABON : LES FORÊTS
TROPICALES ET... ALI

BONGO AU MENU
Arrivé au Gabon jeudi,

Emmanuel Macron a participé
au One Forest Summit à Li-
breville, qui réunissait plusieurs
chefs d’Etat africains autour de
la préservation des forêts tro-
picales. «Nous allons mettre
100 millions d’euros addition-
nels à disposition des pays qui
souhaitent accélérer leur stra-
tégie de protection des réser-
ves vitales de carbone et de
biodiversité », a promis le pré-
sident français, qui réclame
« plus d’engagement politi-
que» des pays africains en
échange de financements.

Mais le «plan d’action»
écologique d’Emmanuel
Macron n’était pas le seul su-
jet abordé lors de son étape
gabonaise. Accusé, avec cette
visite, de soutenir indirectement
le président sortant, Ali Bongo,
candidat à sa réélection cette
année, il s’est vivement dé-
fendu. «Je ne suis venu investir
personne. Je ne suis venu té-
moigner que mon amitié et ma
considération à un pays et un
peuple frère », s’est-il justifié,
après avoir assuré que l’ère de la

«Françafrique » était «révolue».
Interrogé sur la réduc-

tion de la présence militaire
française en Afrique, Emma-
nuel Macron a assuré qu’elle
ne constituait «ni un retrait,
ni un désengagement ». Il
s’agit plutôt d’une façon de
s’adapter à certaines luttes,
contre le trafic de stupéfiants
ou la piraterie par exemple.

PRIORITÉ À L’AGRICUL-
TURE ET AU «MADE IN
AFRICA» EN ANGOLA

Pour Emmanuel
Macron, l’Angola doit devenir
un partenaire majeur de la
France en Afrique. A Luanda,
la capitale du pays, il a parti-
cipé vendredi à un forum éco-
nomique axé sur l’agriculture,
aux côtés d’une cinquantaine
d’entreprises françaises. Pas
question de «venir plaquer
des solutions toutes faites »,
a assuré le président français,
qui a appelé à une coopéra-
tion «respectueuse» afin de
permettre à l’Angola, grand
importateur de produits ali-
mentaires, d’atteindre la sou-
veraineté dans ce domaine.

« Ça correspond à l’idée
que je me fais du partenariat
économique entre le continent
africain et la France », a-t-il
détaillé devant l’auditoire, avant
de vanter les mérites du
« made in Africa » (« fabriqué
en Afrique »). Des accords de
coopération pour renforcer la
filière agricole angolaise ont été
conclus, notamment à travers
une aide de l’Agence française
au développement chiffrée à
200 millions d’euros qui, souli-
gne RFI, doit servir à financer
un programme de «résilience
climatique».

En parallèle de ce fo-
rum, Emmanuel Macron a
rencontré son homologue
angolais, Joao Lourenço, dont
il a loué l’engagement «pour
la stabilité de la région», en
particulier sa médiation dans
le conflit qui oppose le Rwanda
et la République démocratique

du Congo autour de la région
congolaise du Nord-Kivu.

UNE ESCALE EXPRESS À
BRAZZAVILLE
L’étape était prévue

comme complexe, presque
dissonante au regard de la po-
litique étrangère défendue par
Paris. La visite d’Emmanuel
Macron au Congo-Brazzaville,
vendredi, a logiquement été
la plus courte de sa tournée.
Le pays est dirigé depuis près
de 40 ans par un seul et
même homme, le président
Denis Sassou Nguesso, que
le locataire de l’Elysée a briè-
vement rencontré.

A la veille de l’arrivée
d’Emmanuel Macron à Braz-
zaville, des organisations con-
golaises de défense des droits
de l’homme avaient exposé
dans une déclaration, jeudi
dernier, leurs préoccupations,
demandant au président fran-
çais de les relayer auprès de
son homologue. Dans leur dé-
claration, les ONG déploraient
notamment le « rétrécisse-
ment de l’espace civique »,
les disparitions forcées, les
exécutions sommaires et les
prisons «mouroirs »...

La nature des discus-
sions entre les deux hommes
n’a pas filtré. Le chef de l’Etat
a concédé s’être arrêté au
Congo « parce qu’il ne faut
humilier personne quand on
fait une tournée », même si
ses interlocuteurs ne sont pas
toujours élus au « meilleur
standard démocratique ». Sa
visite a en tout cas été jugée

trop courte par ses hôtes.

DES ÉCHANGES TENDUS
ET UNE RENCONTRE
DISCRÈTE EN RDC

Le dernier segment du
voyage officiel d’Emmanuel
Macron s’annonçait le plus
compliqué. En République dé-
mocratique du Congo, samedi,
il « a dû défendre une posi-
tion d’équilibriste entre la RDC
et le Rwanda à propos de la
crise dans l’Est du pays »,
décrit à franceinfo François
Soudan, directeur de la rédac-
tion du journal Jeune Afrique.

«Pour faire simple, le pré-
sident congolais reproche à la
France de ne pas condamner
clairement ce qu’il appelle
‘l’agression rwandaise’ et Macron
préfère se placer en arrière-plan
des médiations régionales de
l’ONU », détaille le spécialiste.

Lors du point-presse
commun des deux dirigeants,
le président de la RDC, Félix
Tshisekedi, a tenu à dénon-
cer l’« agression injuste et
barbare » du Rwanda dans
l’Est du pays. «Le pillage à ciel
ouvert de la République démo-
cratique du Congo doit ces-
ser. Ni pillage, ni balkanisation,
ni guerre », s’est défendu
Emmanuel Macron, avant
d’appeler timidement chacun
à «prendre ses responsabili-
tés, y compris le Rwanda». Le
président français a annoncé
par ailleurs le déblocage d’une
aide de 34 millions d’euros,
s’ajoutant aux 47 millions pro-
mis par l’UE, pour soutenir les
populations de l’est de la RDC

Le président Emmanuel Macron à la dernière étape de Kinshasa, le 5 mars 2023.

(Suite à la page 8)

en proie à la rébellion du M23.
S’exprimant devant les

journalistes, les échanges
entre les deux chefs d’Etat
ont été à plusieurs reprises
tendus.  «Regardez-nous
autrement, en nous respec-
tant, en nous considérant
comme de vrais partenaires
et non pas toujours avec un
regard paternaliste, avec
l’idée toujours de savoir ce qu’il
faut pour nous », a notam-
ment déclaré Félix Tshisekedi
sous les applaudissements de
la presse congolaise.

Le dirigeant de la RDC
n’a pas digéré l’expression
« compromis à l’africaine » uti-
lisée par l’ancien ministre fran-
çais des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, pour qua-
lifier son élection en janvier
2019. « Quand il y a des irré-
gularités [dans des élections en
Occident], on ne parle pas de
compromis à l’américaine, à la
française », s’est emporté le
président congolais.

Juste avant cette con-
férence de presse, Emmanuel
Macron avait discrètement
rendu visite au prix Nobel de
la paix Denis Mukwege, mé-
decin populaire et pressenti
comme candidat à la pro-
chaine élection présidentielle en
RDC. Selon les informations de
France Inter, l’Elysée n’a rendu
cette rencontre publique
qu’après le départ d’Emmanuel
Macron pour la France. Une
nouvelle qui ne risque pas d’ar-
ranger les relations entre Pa-
ris et Kinshasa.

AVEC FRANCEINFO

«Félix Tshisekedi ou le brut de décoffrage » :
virulentes réactions du prof Alger Ekoungoun

«
Félix Tshisekedi ou la
clôture ‘brut de décof-
frage’ ». C’est en ces

termes que l’Élysée aurait qua-
lifié, selon le magazine «Jeune
Afrique», la conférence de
presse qui s’est déroulée, sa-
medi au palais de la Nation de

Kinshasa, à l’issue du tête-à-
tête entre Emmanuel Macron
et Félix Tshisekedi.

L’expression «brut de
décoffrage» est une locution
adjectivale architecturale em-
pruntée à la maçonnerie. En
effet, lorsque le béton est

coulé dans des moules (ap-
pelés aussi coffres) pour for-
mer des marches par exem-
ple, et que ces moules sont
retirés, le béton présente des
imperfections qu’il faudra gom-
mer pour obtenir un travail
impeccable. Cette expression,

appliquée à une personne, si-
gnifie qu’elle est rustre, sau-
vage, primitive, rudimentaire,
qu’elle n’est pas achevée.

Que les collaborateurs
du locataire de l’Elysée fas-
sent allusion au «brut de dé-
coffrage» pour résumer les

échanges de bons procédés
entre les Présidents Macron
et Tshisekedi en profitant de
l’occasion pour caricaturer un
Président africain, ceci doit in-
terpeller les Africains; notam-
ment ceux qui idéalisent
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Tenant compte de la situation sécuritaire préoccupante dans l’Est du pays

Journée dédiée à la femme et la fille : la
RDC se passe des activités festives

C’est autour des réflexions, journées «portes ouver-
tes» et autres activités de méditation que la Républi-
que Démocratique du Congo célèbre ce mercredi 8
mars 2023 la journée internationale dédiée chaque
année à la femme et la fille. Cette annonce a été faite
par la ministre du Genre, Famille et Enfant au moment
où elle traçait les lignes directrices de la commémo-
ration de cette journée au niveau national.

VÉRON KONGO

«
Education numérique
égalitaire pour la paix
et l’autonomisation

des femmes et f i l les en
RDC », tel est le thème na-
tional retenu cette année
par la République Démocra-
tique du Congo à l’occasion
de la journée internationale
dédiée à la femme et la fille
le 8 mars de chaque année.

La matinée d’information
organisée lundi 6 mars 2023
en présence des représentants
de différentes organisations de
défense des droits des fem-
mes et autres organisations de
la Société civile a été une oc-
casion pour la ministre du
Genre, Famille et Enfant, Gisèle
Ndaya Luseba, de justifier le
choix de ce thème. Pour elle,
l’intégration numérique est in-
contournable dans le proces-
sus de développement du pays
et de réduction de la pauvreté.
Elle permet d’atteindre la plu-
part des cibles des Objectifs de
développement durable (ODD).

Aussi, il est important pour la Ré-
publique Démocratique du
Congo de réduire la fracture nu-
mérique qui constitue un frein
réel au développement. Cepen-
dant, a-t-elle fait savoir, il est illu-
soire de parler de l’autono-
misation de la femme congolaise
et du développement sous n’im-
porte quelle facette.

PAS D’ACTIVITÉS FESTI-
VES SUR TOUTE L’ÉTEN-

DUE DU PAYS
Au-delà du fait que le

thème national de cette jour-
née soit axé sur la paix, la mi-
nistre du Genre, Femme et
Enfant précise qu’aucune fête
n’aura lieu tout au long du mois.
«Du 8 mars au 8 avril 2023, il
sera organisé à travers le pays
des ateliers de réflexion, jour-
nées «portes ouvertes», jour-
nées d’échange sur la partici-
pation de la femme au proces-
sus de la pacification et recon-
duction du pays, la foire de
l’entrepreneuriat féminin au
Palais du peuple, la décoration
des femmes et hommes qui

sont distingués dans la promo-
tion des femmes, l’organisation
des émissions audio-visuelles»,
a indiqué la ministre Ndaya
Luseba qui a annoncé que la
clôture du mois de la femme
interviendra en province.

Par ailleurs, 2023, étant
une année électorale, les ré-
flexions vont également porter
sur les programmes, projets et
stratégies à mettre en place
pour accroître le taux de partici-

Est de la RDC : le Japon et l’UNICEF s’engagent à
soutenir les communautés affectées par les crises aigües

VÉRON K.

L
e Fonds des Nations
Unies pour l’enfance
(UNICEf ) lance, en

partenariat avec le Japon, un
programme de réponse
d’urgence et de renforce-
ment de la résilience en fa-
veur des communautés af-
fectées par les conflits ar-
més et les catastrophes na-
turelles en République Démo-
cratique du Congo, annonce
un communiqué de cette
agence de l’ONU parvenu à
notre Rédaction.

D’une durée de douze
mois, ce programme de plus
de 1,9 million de dollars amé-
ricains va permettre de répon-
dre aux besoins les plus im-
médiats des communautés ,
en particulier, des enfants tou-
chés par des crises aigües
dans quatre provinces de l’Est
du pays affectées par les
conflits armés, à savoir le
Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l’Ituri
et le Tanganyika.

La mise en œuvre de
cette intervention permettra à

l’UNICEF d’apporter un appui
à plus de 59.000 personnes
par le mécanisme de réponse
d’urgence rapide et des inter-
ventions complémentaires
dans les domaines de la santé,
de la nutrition, de l’eau, de l’hy-
giène et de l’assainissement et
protection de l’enfance.

«L’UNICEF et le gouver-
nement du Japon s’engagent
à travers ce programme à
cultiver des vies et assurer la
dignité des personnes, y com-
pris des enfants les plus vul-
nérables (garçons et filles) à
travers une réponse d’ur-
gence rapide en articles mé-

nagers essentiels, complétée
par une assistance multise-
ctorielle selon les besoins spé-
cifiques», a déclaré le repré-
sentant de l’UNICEF en RDC,
Grant Leaity.

Du fait que ce pro-
gramme met l’accent sur
l’autonomisation des femmes,

toutes les interventions tien-
dront compte de l’analyse
genre et la prévention de la
violence basée sur le genre
(VBG). Des analyses de ris-
que de protection seront aussi
menées en tenant compte du
contexte COVID-19.
«Face à l’intensification de la
violence dans l’Est du pays,
le Japon a décidé de doubler
le volume de ses réponses
humanitaires en RDC en 2023
par rapport à l’an dernier. Le
Japon va financer une série
de programmes avec les par-
tenaires onusiens dont
l’UNICEF», a indiqué l’ambas-
sadeur du Japon en RDC,
Minami Hiro. Et d’ajouter :
«En tant que partenaires de
longue date, nous connais-
sons l’efficacité et le profes-
sionnalisme de l’UNICEF. Nous
espérons qu’avec ce finance-
ment, l’UNICEF apportera de
l’aide aux populations vulné-
rables, notamment les en-
fants victimes de conflit dans
l’Est du pays, tout en veillant
à la sécurité de son person-
nel sur le terrain».

pation de la femme à toutes
les échéances électorales et la
gouvernance démocratique.

Le représentant pays
de l’ONU-Femmes en RDC,
Adama Moussa, a, quant à
lui, salué la particularité du
thème national de la journée
dédiée à la femme et la fille
choisi par la République Dé-
mocratique du Congo avant
d’engager les autres partenai-
res à travailler pour la réus-

site des objectifs assignés par
la ministre au mois de mars.

Pour sa part, la com-
missaire générale en charge
des Affaires sociales, genre,
famille et personnes vulnéra-
bles, Bernadette Mpanzu, a
également fait savoir que le
gouvernement provincial de
Kinshasa va aligner ses pro-
grammes en impliquant plus
les jeunes dans la restaura-
tion de la paix.

Les habitants fuient vers la ville de Goma, dans l’Est de la République Démocratique du Congo, en
novembre 2022. | ALEXIS HUGUET/AFP
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(Suite à la page 9)

Pour avoir refusé de donner les pots de vins estimés à 450 000 USD

La société GLC Kabimba, basée au Tanganyka, se voit
interdite de commercialiser sa production de ciment

La Ligue Congolaise de lutte contre la Corruption,
LICOCO en sigle, est préoccupée par l’attitude des
autorités de la Province de Tanganyika en général et
particulièrement celle de Madame la Gouverneure,
qui, au lieu de se ranger derrière la vision du Chef de
l’Etat, qui fournit beaucoup d’efforts pour mobiliser
les investisseurs étrangers à venir investir en RDC, a
pris la décision de fermer la vente des ciments de la
Société GLC (Great Lac Cement) violant ainsi la loi et
bafouant les efforts du Chef de l’Etat pour des inté-
rêts personnels.

G
reat Lacs Cement,
une société privée à
capitaux chinois, a in-

vesti depuis 2021 dans la Pro-
vince de Tanganyika pour re-
lancer l’ancienne société
Interlac, qui produisait du ci-
ment et charbon à KABIMBA.
C’est la seule société privée
installée dans cette province
pour le moment. L’Investis-
sement actuel de la Société
GLC est estimé à plus de 200
millions USD dans la Province
de Tanganyika.

Les informations à no-
tre possession démontrent
que la gouverneure de la pro-
vince du Tanganyika reproche
à la Société GLC de n’avoir
pas payé les taxes dues à la
province, d’opérer sans do-
cument officiel et de vendre
le ciment à un prix plus élevé
sans consentement de la
Gouverneure.

Vérifiant les raisons
avancées par la gouverneure
de la province de Tanganyika,

la LICOCO estime que la
Gouverneure a outrepassée
ses prérogatives car :
- Elle n’a pas qualité ou com-
pétence d’interdire la vente des
produits d’une société sans un
jugement des Cours et Tribu-
naux à moins que lesdits pro-
duits constituent une menace
pour la santé publique et dans
ce cas, ce sont les services
attitrés qui font rapport et
c’est à la base de ce dernier
que la gouverneure pourrait
interdire la vente d’un tel pro-
duit. Dans le cas d’espèce, le
ciment ne présente pas un
danger pour la santé publique;
- Elle n’a pas compétence de
s’ingérer dans la structure des
prix car cette compétence in-
combe au Ministre National de
l’Economie;
- N’ayant pas respecté la pro-
cédure normale en matière de
recouvrement des droits et
taxes dus à l’Etat, la
gouverneure ne peut pas inter-
dire la vente des produits d’une

société pour non-paiement.
Interrogeant plusieurs

sources sur ce dossier, il nous a
été rapporté que les raisons de
cette interdiction sont autres que
celles avancées ci-haut dont :
- Elle aurait demandé 450.000
USD à la Société GLC;
- Elle aurait demandé d’être
distributrice exclusive du ci-
ment produit par la Société
GLC dans toute la province
de Tanganyika et les provin-
ces voisines;
- Elle aurait demandé que la
société GLC s’engage à lui
donner 1 USD par sac de ci-
ment à chaque production.

N’ayant pas accepté de
satisfaire à toutes ces deman-
des i l légales, Mme la
gouverneure a donné l’ordre
verbale à ses conseillers d’in-
terdire la vente du ciment de
la Société GLC.

La LICOCO dénonce ce
comportement des autorités
de la province de Tanganyika
qui ne cadre pas avec la vi-
sion du Chef de l’Etat en s’ar-
rogant les pouvoirs de tracas-
ser les opérateurs économi-
ques dont particulièrement les
responsables de la société
GLC Kabimba.

La LICOCO a interrogé
les responsables des Cours et
Tribunaux de la province de
Tanganyika et tous nous ont
affirmé qu’il y a aucun dos-

sier judiciaire en instruction
contre la Société GLC dans
leurs juridictions.

La LICOCO a eu accès
à un courrier daté du 11 fé-
vrier 2023 que les responsa-
bles de la Société GLC ont
adressé au Premier Ministre
pour se plaindre du compor-
tement dela Gouverneure du
Tanganyika qui travaille pour
saper les climats des affaires
dans saProvince et ternir
l’image pays alors que le Pré-
sident de la République tra-
vaille nuit et jour pour attirer
les investisseurs en Républi-
que Démocratique du Congo.

Il convient de vous rap-
peler que la province de Tan-
ganyika est parmi les provin-
ces où le taux de pauvreté
est le plus élevé en Républi-
que Démocratique du Congo.
Interdire une société privée
qui investit dans une province
ayant un taux de pauvreté
très élevé comme celle de
Tanganyika, c’est de la mau-
vaise foi ou de l’incompé-
tence, estime un analyste lo-
cal que nous avions interrogé
lors de la rédaction de ce com-
muniqué.
La LICOCO estime que les
gouverneurs des provinces
devraient soutenir les inves-
tisseurs privés qui viennent
faire les affaires dans leurs
provinces que de les tracas-

ser comme ce qui se passe
dans la province de Tanga-
nyika.
De tout ce qui précède et vu
l’urgence, la LICOCO de-
mande :
1. Au Président de la République
- D’interpeller la gouverneure
de la province de Tanganyika
pour qu’elle laisse la société
GLC vendre ses produits
comme l’exige la loi ;
- De demander des explica-
tions à Mme la gouverneure
car son comportement ternit
négativement l’image de la
République Démocratique du
Congo qui est de plus en plus
considéré comme étant un
pays où il est difficile de faire
les affaires.
2. A la gouverneure de la pro-
vince de Tanganyika et l’as-
semblée provinciale de Tan-
ganyika
- De lever sans condition cette
interdiction car si la Société
GLC ne paye pas des taxes,
la procédure de recouvrement
des taxes existe et elle doit
être appliquée;
- D’interpeller Mme la
gouverneure si elle continue
à persister dans son compor-
tement injuste qui freine le dé-
veloppement de la province
de Tanganyika.

Fait à Kinshasa, le 05
mars 2023

COMMUNIQUÉ LICOCO

(Suite de la page 6)

«Félix Tshisekedi ou le brut de décoffrage » :
virulentes réactions du prof Alger Ekoungoun

aujourd’hui la paternalisme
des régimes français à l’égard
des Africains et qui s’abusent
à l’idée qu’on peut appeler
chat, un lion qui a maigri.

Le «brut de décoffrage»
dissimule subrepticement l’ima-
ginaire raciste du «nègre brut»
ou «sauvage», véhiculé, à
l’époque, par une certaine lit-
térature coloniale portée par
Tintin au Congo, Voyage au
Congo, Au Cœur des ténèbres,
etc. Plusieurs années après la
publication des romans colo-
niaux de Loti, De Baleine, Con-
rad, Gide et autres, la France
nous sert encore l’imagologie
de l’exotisme servant.

Un autre voyage d’un
Blanc au Congo, dans la jungle
(sic!) du Congo, jadis explorée
par Gide, Tintin, le capitaine
Marlow et bien d’autres person-
nalités et personnages littéraires,
souvent « piégés » à l’intérieur
d’un continent fantasmé comme
un locus terribilis (horribilis).

Ainsi, en marge du fa-
meux «brut de décoffrage »

a-t-on vu des photos mon-
trant Macron, s’affichant avec
le chanteur Fally Ipupa, dans
un cabaret africain, une bou-
teille de bière en mains. On
n’attendait plus qu’il exécute
des pas « Ndombolo », on
n’attendait plus que la célèbre
danseuse, Joséphine Baker,
l’étoile des « Folies Bergères »
avec sa mythique ceinture de
bananes à la hanche, fasse
partie de ce voyage au Congo
pour que la bamboula au son
d’ « Indépendance chacha »
de Grand Kallé et l’African Jazz
soit totale. Comme quoi on a
beau être un Président de la
République, on ne saurait
échapper à ce Congo fantas-
tique et enchanteur, autre-
ment dit à la couleur locale
d’une certaine mentalité…

La rencontre du Bantou
et du Blanc, qualifiée de « brut
de décoffrage » surfe sur les
imaginaires et mythes colo-
niaux. Lorsque Macron a des
échanges houleux (comme
c’est souvent le cas) avec ses
homologues blancs ou ses

compatriotes, l’Élysée s’est-il
une fois fendu d’expressions
paternalistes ou similaires pour
les qualifier ? Il a fallu que le
Bantou Félix Tshisekedi lui
tienne la dragée haute que l’Ely-
sée y voit un «brut de décof-
frage» ? C’est grotesque.

Caricature pour carica-
ture, je résume en français
facile, une partie de ses échan-
ges que l’Elysée assimileraient
à un «brut de décoffrage».
-Macron à Tshisekedi : « Fé-
lix, la France veut passer un
compromis à l’africaine avec
les Africains ».

Tshisekedi à Macron :
« Passer un compromis à l’afri-
caine ? Non ! Merci, Macron.
Remballez votre camelote et
allez voir ailleurs. Avant votre
départ, éteignez toutes les lu-
mières de votre épicerie franc-
à-fric, prenez soin de bien fer-
mer la porte puis déposez
sous la clé sous le paillasson
de votre goumin ». Lol!

Holà, le «brut de décof-
frage», murmure-t-on dans les
allées élyséennes. Non, mes-

sieurs les collaborateurs de
Macron, chez nous on dira que
le Président Félix Tshisekedi a
parlé fort. De là à qualifier le
voyage de Macron au Congo
de «brut de décoffrage» n’est
pas respectueux des Africains.

Par ailleurs, parlant de
«décoffrage», l’Elysée avoue
ici que la «Françafrique» est un
«coffrage», c’est-à-dire un
ouvrage en béton. Les implici-
tes du «coffrage» des indé-
pendances françaises d’Afrique
par l’Elysée donnent ainsi plei-
nement raison aux Africains.

Il faut avoir de l’audace
pour mettre en grande difficulté
ce «coffrage». Le Président
congolais a méthodiquement
déconstruit le «compromis à
l’africaine» de Macron en quel-
ques minutes. Nul doute que
les échanges du Palais de la
Nation de Kinshasa dont la vi-
déo est devenue virale sur la
toile marqueront à jamais la
conscience africaine en éveil,
depuis un certain temps.

Des bouleversements
systémiques s’opèrent dans

l’atelier franc-à-fric. A la suite du
Mali, du Burkina Faso et de Fé-
lix, le Bantou, les Africains et
leurs dirigeants, doivent démul-
tiplier les « bruts de décof-
frage » dans leurs pays respec-
tifs pour que, plus jamais aucun
maçon, franc ou jupitérien, ne
vienne poser des coffrages en
béton sur nos libertés.

Comme on le voit, le bout
du tunnel est encore loin quant à
la fin de la Françafrique, pom-
peusement annoncée par le Pré-
sident français Emmanuel Macron
lors de sa dernière tournée afri-
caine. Les mentalités n’y sont pas
encore apparemment prêtes.

Notons qu’avec les cri-
ses politiques et sécuritaires en
Centrafrique, au Mali et au Bur-
kina Faso, la diplomatie fran-
çaise est en mauvaise posture
en Afrique francophone.

Professeur Jean-Francis
Alger Ekoungoun

Maître de conférences au
département des lettres

modernes de l’université
Alassane Ouattara de

Bouaké (Côte d’Ivoire)
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Omar Hilale présente à Doha la vision du Roi
Mohammed VI en matière de coopération Sud-Sud

L
e Maroc place la coo-
pération avec les pays
les moins avancés, no-

tamment africains et insulai-
res, en tête de ses priorités
de politique étrangère, con-
formément à la Vision de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI,
en matière de Coopération
Sud-Sud, a affirmé, lundi à
Doha, l’ambassadeur repré-
sentant permanent du Maroc
auprès de l’ONU, Omar Hilale.

Le Royaume du Maroc
est soucieux d’apporter un sou-
tien solidaire à ces pays à tra-
vers la mise en œuvre d’un en-
semble de mesures de déve-
loppement de projets et de pro-
grammes dans de nombreux
domaines, au même titre que
la mise en place d’unités indus-
trielles dédiées à la production de
vaccins, et d’usines de produc-
tion de fertilisants, de nature à
contribuer au renforcement du
système de santé et de la sé-
curité alimentaire en Afrique, a
indiqué M. Hilale dans une inter-
vention au nom du Royaume
du Maroc, à l’occasion de la
5èmeConférence de l’ONU sur les
pays les moins avancés.

Dans le même contexte,
souligne-t-il, le Maroc a pris un
certain nombre d’initiatives,
dont la facilitation de l’accès des
exportations des pays africains
les moins avancés au marché
marocain, ainsi que la facilitation
de l’inscription des étudiants afri-

cains dans les universités et les
établissements de formation
professionnelle dans le
Royaume, tout en leur oc-
troyant des bourses, en plus
de la régularisation de la situa-
tion d’environ 50.000 immigrés
d’Afrique subsaharienne, instal-
lés au Maroc depuis 2014.

S’agissant du climat et de
la sécurité alimentaire, le
Royaume du Maroc a pris une
batterie d’initiatives selon une
approche participative et glo-
bale qui a contribué à cristalli-
ser une vision africaine claire
et ambitieuse en vue de rele-
ver les défis du changement
climatique, a poursuivi M. Hilale.

Il a rappelé, à cet égard,
le soutien des trois comités lan-
cés à l’occasion du Sommet
Africain sur le Climat, tenu à
l’invitation de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI en marge de
la COP22 organisé à Marra-
kech en 2016.

M. Hilale a mis l’accent
sur l’initiative «Triple A» lan-
cée en vue d’adapter l’agricul-
ture africaine au changement
climatique et regroupant ac-
tuellement 38 pays africains et
plusieurs partenaires dans les
domaines du développement
et du financement.

Il s’agit également,
poursuit-il, de l’initiative «Tri-
ple S», en partenariat avec
l’État du Sénégal, afin d’éta-
blir la stabilité et la sécurité

en Afrique, en plus des deux
initiatives d’accès à l’énergie
durable et du Centre Climat
pour la jeunesse africaine, lan-
cés en marge du Sommet sur
le Climat de 2019.

M. Hilale a également
évoqué l’initiative de l’OCP, al-
louant 4 millions de tonnes d’en-
grais au profit d’agriculteurs afri-
cains au cours de l’année 2023,
dans le but de répondre aux
besoins urgents de l’Afrique en
cette substance vitale.

Il a souligné que le Ma-
roc, sous la conduite de Sa
Majesté le Roi, a fait preuve
durant une circonstance ex-
ceptionnelle imposée par la
pandémie de la Covid-19 de
ses valeurs constantes de
solidarité envers les pays afri-
cains frères et de son enga-
gement ferme à les soutenir.
Il a tenu, dans ce sens, à
mettre en relief l’initiative de
fournir une aide sous forme
de médicaments et de
moyens de protection et de
prévention à une vingtaine de
pays africains, dans le but de
faire face aux effets de la
crise sanitaire résultant de la
pandémie de la Covid-19.

M. Hilale a relevé le sou-
tien du Royaume du Maroc au
programme de travail de Doha
et son engagement à contri-
buer activement dans les ef-
forts internationaux en faveur
des pays les moins avancés

afin de leur permettre d’attein-
dre leurs objectifs de dévelop-
pement durable.

Il a réitéré l’appel du
Royaume à tous les partenai-
res, en particulier le système des
Nations Unies pour le dévelop-
pement, à unir leurs efforts pour
mettre en œuvre les engage-
ments et atteindre les objectifs
fixés, de manière à assurer un
soutien concret et efficace aux
efforts des pays les moins avan-
cés dans leur marche vers une
transition durable.

En outre, il a souligné que
la tenue de cette conférence
intervient dans un contexte in-
ternational marqué par les ré-
percussions d’une série de cri-
ses successives qui ont eu de
graves et multidimensionnels
impacts, en particulier sur les
pays les moins avancés, ce qui
a révélé la nécessité de don-
ner un nouvel élan à la coopé-
ration internationale et de dé-
velopper des mécanismes pour
soutenir ces pays.

Dans ce contexte, M.
Hilale a noté que la commu-
nauté internationale est appe-
lée à adopter un ensemble
d’initiatives solidaires et effica-
ces dans la lignée du pro-
gramme de travail de Doha,
dans le but de soutenir les ef-
forts de décollage économique
et de développement durable
dans les moindres délais des
pays les moins avancés as-

surant, ainsi, leur intégration
dans l’économie mondiale.

Il s’agit également, pour-
suit-il, d’augmenter le volume de
l’aide internationale destinée au
développement, en facilitant leur
accès aux marchés, en allé-
geant le fardeau de leur endet-
tement extérieur, en renforçant
leurs capacités productives et
en investissant dans la diversifi-
cation de leurs sources de crois-
sance économique.

M. Hilale a ajouté qu’il
faut également œuvrer pour
permettre à ces pays d’accé-
der aux technologies moder-
nes, développer leur résilience
face aux effets du change-
ment climatique et aux risques
de catastrophes naturelles, et
les aider à formuler des solu-
tions innovantes leur permet-
tant de sortir de la liste des
pays les moins avancés.

Le Maroc est représenté
à cette conférence par une délé-
gation composée outre de M.
Omar Hilale, de l’ambassadeur du
Maroc au Qatar, M. Mohamed
Sitri, du directeur de la Coopéra-
tion multilatérale et des Affaires
économiques internationales au
ministère des Affaires étrangè-
res, de la Coopération africaine
et des Marocains résidant à
l’étranger, M. Abdellah Ben
Mellouk, ainsi que de représen-
tants de l’Agence marocaine de
coopération internationale (AMCI).

Avec MAP

Kaïs Saïed paie le prix de ses propos racistes :
la Banque mondiale condamne la Tunisie

Dans un communiqué inédit, la Banque mondiale an-
nonce «suspendre ses travaux» avec Tunis après «les
actes de violence à caractère raciste».

ECONEWS

«La Banque mondiale
suspend ses travaux
avec la Tunisie après

que les déclarations du prési-
dent du pays sur les migrants
d’Afrique subsaharienne ont
déclenché des actes de har-
cèlement et de violence à ca-
ractère raciste», a déclaré
David Malpass, le président
du groupe de la Banque mon-
diale, dans une note interne.
Parmi les élites économiques
du pays, le coup est rude.
Ce lundi, la Conect (confédé-
ration d’entreprises dirigée par
Tarek Chérif, premier expor-
tateur du pays) précisait que
«les relations entre la Tunisie
et les pays d’Afrique
subsaharienne sont très sou-
dées, il est primordial de les
préserver et de les dévelop-
per davantage pour accroître
la collaboration Sud-Sud ».

Si une partie de la po-
pulation soutient la croisade

anti-subsaharienne de Kaïs
Saïed, une autre la combat.
Si Saïed a toujours vomi les
élites, les qualifiant au mieux
de « corrompus », «cafards»,
«Satan», c’est la première
fois depuis son élection que
les grands patrons (dont quel-
ques grandes familles qui pos-
sèdent l’économie) manifes-
tent un désaccord poliment
tourné. La Conect insiste sur
le rôle des « universités
ouvertes à des dizaines de
milliers d’étudiants africains ».

Depuis le discours pré-
sidentiel, plusieurs enseignes
de l’enseignement supérieur
ont perdu des étudiants. Gui-
née, Côte d’Ivoire, Mali ont
rapatrié leurs ressortissants
qui le souhaitaient. Najla
Bouden, la cheffe du gouver-
nement, a tenté d’éteindre
l’incendie en recevant des
ambassadeurs tout en défen-
dant la théorie développée par
son président. Un ambassa-
deur d’un pays européen est

ressorti furieux de la Kasbah.

LA BANQUE MONDIALE,
PARTENAIRE CLÉ DE

TUNIS
Le message de la Ban-

que mondiale vise «là où c’est
efficace : le portefeuille », cons-
tate un chef d’entreprise. De-
puis 2011, ce sont des milliards
qui ont été investis en Tunisie
par l’Institution. Transports, in-
frastructures, électricité, eau :
tous les investissements cru-
ciaux des entreprises d’État
(Steg, Sonede, ONAS,
Transtu…) se sont accoudés
pour moitié aux financements
de la Banque mondiale. Hier
soir, la Banque mondiale «sus-
pendait son partenariat straté-
gique avec la Tunisie».

Si Tunis a fait des an-
nonces visant à améliorer le
quotidien des Africains en Tu-
nisie (obtention des papiers,
levée des frais de séjour…), la
Banque mondiale attend de les
voir en faits avant de réviser
sa décision. Très habilement,
la note interne a «fuité» via
Reuters avant qu’un commu-
niqué officiel explique plus doc-

tement que «les discussions
sur le Cadre de partenariat
pays de la Banque mondiale
ont été temporairement sus-
pendues par la direction de la
BM, sur fond de récents évè-
nements concernant les mi-
grants subsahariens».

De son côté, l’Union afri-
caine a condamné « un dis-
cours de haine raciale ». La
Tunisie, un des pays fonda-
teurs, pourrait être temporai-
rement mise à l’écart par l’or-
ganisation si KaïsSaïed
n’amende pas ses propos.

Plus prosaïquement,
lundi, la Tunisie affrontait le
Sénégal sur un terrain de foot.
À de nombreuses reprises,
les joueurs sénégalais ont
pointé leur doigt en direction
de leur couleur de peau, noire,
en signe de fierté et de dé-
fiance des Tunisiens.

L’ÉTAU SE RESSERRE
SUR KAÏS SAÏED
Les propos du président

de la république de Tunisie te-
nus lors d’un Conseil national
de sécurité ont mis la Tunisie
au ban des nations. En expli-

quant qu’un «plan criminel»
vise à transformer «la compo-
sition démographique de la
Tunisie » afin de la « réduire à
sa dimension africaine et à la
dépouiller de son identité arabo-
musulmane », Kaïs Saïed a
clivé la société tunisienne, in-
sulté les Africains, désigné les
Subsahariens comme des fau-
teurs de troubles. Pour un pays
qui vit sous assistance écono-
mique, sans plan FMI (son
étude est reportée suite à de
précédents propos du prési-
dent), avec une Banque mon-
diale rétive, une Europe de plus
en plus distante, la stratégie
présidentielle pose de sérieux
problèmes.

Depuis la vague d’arres-
tations lancée le 11 février,
visant opposants politiques,
avocats, activistes, jusqu’aux
violences anti-migrants, les
réactions occidentales ont été
timorées, mis à part quel-
ques» inquiétudes» de Ber-
lin, Paris et Washington. L’Ins-
titution financière a dit de fa-
çon fort peu diplomatique ce
que beaucoup de chancelle-
ries disent en privé.
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A TRAVERS LE MONDE

La Chine prévient les États-Unis d’un risque
de conflit sans changement de posture

Réforme des retraites : les syndicats
mettent la France à l’arrêt, et après ?

L
e président chinois Xi
Jinping a condamné lors
d’une session parle-

mentaire à Pékin «l’endigue-
ment» et la «répression» de
son pays par les Occidentaux
et notamment par les États-
Unis, selon un média d’État.

Les sujets de frictions se
sont multipliés ces dernières an-
nées, du traitement des mu-
sulmans ouïghours au déséqui-
libre de la balance commerciale,
en passant par Taïwan, la do-
mination dans les technologies
de pointe ou les accusations
d’espionnage. Elles se sont tra-
duites par des sanctions occi-
dentales et notamment amé-
ricaines visant la Chine, aux-
quelles Pékin a répliqué.

«L’environnement ex-
terne du développement de la
Chine a connu des change-
ments rapides. Les facteurs
incertains et imprévisibles ont

considérablement augmenté
», a déclaré Xi Jinping selon un
compte-rendu de l’agence de
presse Chine nouvelle publié
lundi soir 6 mars. « Des pays
occidentaux, menés par les
États-Unis, ont mis en œuvre
une politique d’endiguement,
d’encerclement et de répres-

sion contre la Chine, ce qui a
entraîné des défis sans précé-
dent pour le développement de
notre pays », a-t-il ajouté.

Le dirigeant de 69 ans,
qui s’apprête à obtenir un iné-
dit troisième mandat prési-
dentiel dans quelques jours,
s’exprimait devant des mem-

bres d’un comité consultatif
durant la session parlemen-
taire annuelle. Xi Jinping a par
ailleurs déclaré que les cinq
dernières années ont été
marquées par une nouvelle
série d’obstacles, lesquels
menacent de freiner l’essor
économique de la Chine.

UNE TENSION CROIS-
SANTE

Les relations sino-améri-
caines ont connu une période
particulièrement tendue le mois
dernier, après qu’un aérostat
chinois a été abattu par l’armée
américaine, car accusé d’espion-
ner des installations militaires
américaines. L’affaire a con-
traint le secrétaire d’État amé-
ricain Antony Blinken à repor-
ter une visite en Chine qui aurait
permis de désamorcer certains
sujets sensibles comme la po-
sition chinoise sur la guerre en

Ukraine, la concurrence en ma-
tière de technologies et la
question de Taïwan.

La Chine et les États-Unis
se livrent une bataille féroce
pour la fabrication des semi-
conducteurs, les Américains
ayant perdu leur position do-
minante au profit du géant asia-
tique. Au nom d’une menace
supposée à sa sécurité natio-
nale, les États-Unis ont multi-
plié ces derniers mois les sanc-
tions à l’encontre des fabricants
de puces chinois, désormais en-
través pour s’approvisionner en
technologies américaines.

Les visites de parlemen-
taires occidentaux, notam-
ment américains, à Taïwan,
île dont Pékin revendique la
souveraineté et entend rat-
tacher à la Chine continentale,
a également contribué à ten-
dre les relations.

AVEC RFI

Les dirigeants chinois, rangés autour du président Xi Jinping (au milieu),
assistent à une session de l’Assemblée populaire nationale (APN) de la Chine

au Grand Hall du Peuple à Beijing, le mardi 7 mars 2023.

Semaine cruciale pour la réforme des retraites. Pendant
que les débats se poursuivent au Sénat, avec l’adoption
lundi d’un «CDI seniors», les opposants au projet-phare
d’Emmanuel Macron, massivement soutenus par les Fran-
çais, veulent mettre la «France à l’arrêt» ce mardi, voire
au-delà pour une partie d’entre eux.

AVEC AFP

P
resque deux mois
après la présentation
de la réforme des retrai-

tes par Elisabeth Borne le 10 jan-
vier, la bataille des retraites en-
tre dans une nouvelle phase
aujourd’hui. Les opposants au
projet gouvernemental enten-
dent faire de cette sixième
journée d’action celle de la mo-
bilisation la plus importante et
la  p lus radica le  avec une
France «à l’arrêt».

L’intersyndicale, toujours
aussi solide et qui présente un
front uni pour la première fois de-
puis 12 ans, entend faire mieux
que le 31 janvier, où la police avait
recensé 1,27 million de partici-
pants et l’intersyndicale plus de
2,5 millions dans les rues de
France. La CGT a recensé pour
ce mardi 265 rassemblements
partout en France et les forces
de police estimaient lundi entre
1,1 et 1,4 million de manifestants
dont 60 à 90 000 à Paris. Des
manifestations aussi massives
que l’est le soutien des Français.

Selon un sondage Elabe
paru lundi, l’approbation de la mo-
bilisation contre la réforme des
retraites reste toujours très éle-
vée malgré une légère baisse (64
%, -3), et la mise à l’arrêt du pays
(59 %) et la grève reconductible
(56 %) pour s’opposer à la réforme

sont majoritairement soutenues
par une opinion toujours opposée
au projet gouvernemental (67 %)
jugé injuste (69%), inefficace pour
assurer la pérennité du système
(57 %) et pas nécessaire (51 %)…

LES RAFFINERIES EN
PREMIÈRE LIGNE
«J’appelle les salariés de ce

pays, les citoyens, les retraités à
venir manifester massivement »,
a exhorté ce lundi le secrétaire
général de la CFDT, Laurent Ber-
ger, qui demande qu’Emmanuel
Macron réagisse enfin face à l’am-
pleur de la mobilisation. « Le pré-
sident de la République ne peut
pas rester sourd », a estimé le
leader syndical, homme clé du
conflit social.

Cette journée de manifes-
tation et de grèves devrait tou-
cher de nombreux secteurs. De
très fortes perturbations sont pré-
vues dans les transports urbains
et ferroviaires, l’ensemble des
syndicats ayant appelé à la grève
reconductible à la RATP et à la
SNCF, à partir de ce mardi. Dans
l’énergie, les syndicats ont or-
chestré des baisses de production
dans plusieurs centrales nucléai-
res; la CGT promettant «une se-
maine noire».

Côté carburant, la CGT a
également appelé à la grève
reconductible dans les raffine-
ries, avec pour objectif de «blo-

quer l’ensemble de l’économie».
Les syndicats enseignants ont
appelé à «fermer totalement les
écoles, collèges, lycées». Le
Snuipp-FSU, premier syndicat du
primaire, prévoit que «plus de 60
%» des enseignants du premier
degré seront grévistes et que
«plusieurs milliers d’écoles» se-
ront fermées. Des blocages ly-
céens sont également attendus
même si la mobilisation peine à
prendre dans la jeunesse.

Face à ces blocages et leur
éventuel prolongement, le gou-
vernement peine à trouver la
parade. Après un Olivier Véran,
porte-parole du gouvernement,
expliquant que «la France à l’ar-
rêt» signifierait une «catastrophe
écologique, agricole, sanitaire
voire humaine» (sic), le gouver-
nement est revenu à des propos

moins grotesques, appelant lundi
les opposants à la réforme à la
«responsabilité».

LE SÉNAT FAIT LA RÉ-
FORME À SA MAIN

C’est que plus encore que
la mobilisation d’aujourd’hui et sa
suite – qui regorgent d’inconnues
– le gouvernement regarde ce qui
se passe au Sénat où la réforme
des retraites est examinée depuis
jeudi dernier et subit de lourdes
modifications sous l’impulsion des
sénateurs LR. Alors que le prési-
dent de LR Eric Ciotti a noué un
pacte avec Elisabeth Borne pour
soutenir la réforme, le patron des
sénateurs LR Bruno Retailleau
pousse ses pions et ses amende-
ments qui mettent en difficultés
le gouvernement.

Dans la nuit de dimanche

à lundi, le Sénat a réintroduit
l’index senior retoqué par l’As-
semblée nationale mais unique-
ment pour les entreprises comp-
tant plus de 300 salariés. Con-
tre l’avis du gouvernement qui
craint «un effet d’aubaine», la
majorité de droite a ensuite voté
lundi un amendement créant un
nouveau type de CDI de «fin de
carrière» pour favoriser le recru-
tement de salariés âgés d’au
moins 60 ans. Avec ce «CDI se-
niors», l’employeur serait exo-
néré de cotisations famille; une
mesure chiffrée par l’exécutif
jusqu’à 2,2 milliards d’euros…

Au final, le coût des con-
cessions du gouvernement pour
s’attirer le vote des LR obère les
économies escomptées par une
réforme qui, jour après jour, de-
vient de moins en moins lisible…

La réforme de la retraite met la France à l’arrêt
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Redevance audiovisuelle : après harmonisation avec
AUFS, Muyaya se concerte avec la délégation de la RTNC

ECONEWS

A
près sept jours de parti-
cipation à l’atelier de for-
mation sur la redevance

audiovisuelle organisée par la direc-
tion générale de la Radio-Télévision
Nationale Congolaise en collaboration
avec Africa Union Financial Services
(AUFS), une dizaine de directeurs pro-
vinciaux de la RTNC ont été reçus
par le ministre de la Communication
et Médias Patrick Muyaya, mardi 7
mars 2023, dans son cabinet.

Accompagnés de la direc-
trice générale de la RTNC, Sylvie
Elenge, et du directeur général
adjoint, José-Adolphe Voto, les
directeurs ont apprécié leur

échange avec le ministre sur le
fonctionnement actuel et futur de
leurs stations provinciales. « Nous
avons évoqué un certain nombre
de points avec Monsieur le minis-
tre, notamment les textes qui
nous régissent. À ce jour, ils sont
inadaptés. Nous avons beaucoup
insisté sur la vétusté de nos ma-
tériels et équipements ainsi que
du patrimoine de la Radio-Télévi-
sion Nationale Congolaise qu’il
faut préserver. Nous avons parlé

de la mobilité des cadres que nous
sommes et de l’ensemble de no-
tre personnel », a dit Max-César
Lokate, directeur provincial de la
Tshopo. Et d’ajouter : «Nous
avons parlé à notre autorité de
tutelle des relations qui doivent
exister entre les gouverneurs de
province et nous les responsa-
bles de stations provinciales.
Parce que nous estimons que si

A la Radio-télévision nationale congolaise, tout est mis en place
pour profiter au maximum de la redevance audiovisuelle. Pour
arriver à cette fin, la RTNC a bénéficié de l’accompagnement
de «Africa Union Financial Services (AUFS) qui vient de bou-
cler une session de formation destinée à la direction générale
et aux directeurs provinciaux de la RTNC. Au terme de cette
formation, les participants sont allés mardi rendre compte au
ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya
Katembwe, des pistes à explorer pour rationaliser la redevance
audiovisuelle. C’était aussi l’occasion de passer en revue les
nombreux défis qui restent à relever pour place la RTNC dans
les meilleures conditions d’exercer sa mission.

CAN 2024 : la liste définitive des
Léopards attendue ce mercredi 8 mars

NANA K.

E
n prélude de la double
confrontation entre la
République Démocratique

du Congo et la Mauritanie, en
match comptant pour les troi-
sième et quatrième journée de
la phase des groupes des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN/Côte d’Ivoire
2024), le sélectionneur principal
et manager des Léopards de la
RDC, Sébastien Desabre, va
publier la liste définitive des Léo-
pards ce mercredi  8 mars
2023, rapporte un communiqué
de la Fédération congolaise de
football association (FECOFA).

Au départ, le technicien
français avait publié une liste
de 44 joueurs préséle-
ctionnés.  Il devra oublier une
liste définitive de 33 Léopards.
La troisième journée est pré-
vue, le vendredi 24 mars pro-
chain au stade TP Mazembe
de Kamalondo, à  Lubum-
bashi. Quatre jours plus tard,
soit le mardi 28 mars, les Léo-
pards seront reçus par leurs
homologues mauritaniens au
stade Cheikha Boidiya.

42 PRÉSÉLECTIONNÉS
Sur sa première liste, Sé-

bastien Desabre qui, en son
temps, avait dit être en train
de suivre près d’une centaine
de joueurs, a donc été finale-
ment séduit par ces treize nou-
veaux, qui porteront, pour la
toute première fois le presti-
gieux maillot bleu-rouge-jaune
des Léopards de la RDC. Il s’agit
de Esdras Kabamba (Bravos
Maquis/Angola), Salem Mba-
kata (Aris/Grèce), Kayembe

(Charleroi/Belgique), Peter
Ikoyo Iyembe (Lupopo/RDC),
Peter Ouaneh (Cha-teauroux
/France), Tristan Mu-yumba
(Guingamp/France), David
Kinsombi (SV Sand-hausen/Al-
lemagne), William Balikwisha
(Standard de Liège/Belgique),
Grady Diangana (West
Bromwich Albion/Angleterre),
Fiston Mayele (Young Africa/

tout va bien au niveau des gou-
verneurs, nos stations provincia-
les fonctionneront convenable-
ment», a-t-il poursuivi.

Soucieux de voir les sta-
tions provinciales contribuer au
développement du pays et de la
promotion des valeurs positives,
le directeur provincial de la RTNC
Haut-Uélé, Damas Esole, a salué
le sens d’écoute du ministre Pa-

trick Muyaya qui a promis de
transmettre leurs préoccupations
à sa hiérarchie, précisément au
Chef de l’État, Félix-Antoine
Tshisekedi, et au Premier minis-
tre, Jean-Michel Sama Lukonde.

Satisfait à l’unisson pour
avoir été directement associés à
l’atelier de formation sur la rede-
vance audiovisuelle, les direc-
teurs provinciaux de la RTNC
promettent de bien appliquer le
chronogramme qui a été validé
par l’ensemble de participants et
sollicitent le renouvellement de
tous les équipements de toutes
les stations provinciales.

Ils souhaitent également
une étroite collaboration avec la
direction générale tant sur le plan
rédactionnel que sur le plan ad-
ministratif. Car, les Congolais doi-
vent être d’abord mieux informés
par leurs propres médias, surtout,
les médias publics.

Tanzanie), Gaëtan Laura
(Sumsunspor/Turquie), Silas
Katompa Mvumpa (Stuttgart/
Allemagne) et Aldo Kalulu (So-
chaux/France). L’opinion sera
fixée ce mercredi.

Parmi les absents, on a
épinglé plusieurs anciens
joueurs, dont Neeskens
Kebano, Ben Malango Ngita,
Yannick Bolasie, Marcel Tisse-

rand, Christian Luyindama et
Dieumerci Mbokani.

Pour le moment, la Ré-
publique Démocratique du
Congo occupe la queue du
groupe. Voici comment se
présente le classement pro-
visoire : Mauritanie 4 points
(+3), Gabon 4 points (+1),
Soudan 3 points (2), RDC
(zéro point).

Concertation entre Patrick Muyaya et la délégation de la RTNC
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EN BOUCLE

Le passage de Macron à Kinshasa a ouvert «une
nouvelle fenêtre pour la paix», note Muyaya

Le dernier passe à Kinshasa du président français,
Emmanuel Macron, a été au centre du briefing que
le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya,
a animé mardi dans les installations de la RTNC. Si
la conférence de presse du palais de la Nation a fait
l’objet de controverse, autant en RDC qu’en France,
Patrick Muyaya note que cette visite a permis de
lever l’équivoque sur certains dossiers, ouvrant,
pense-t-il, «une nouvelle fenêtre pour la paix» dans
la partie Est de la RDC.

TIGHANA MASIALA

E
n terminant son voyage
officiel par Kinshasa, en
République Démocrati-

que du Congo, le président
Emmanuel Macron était at-
tendu sur plusieurs dossiers,
notamment la situation
sécuritaire dans l’Est, minée
par l’appui du Rwanda aux
«terroristes» du M23.

Même si le président
Macron superbement esquivé
la question, évitant de con-
damner le Rwanda, il a néan-
moins lancé de fermes mi-
ses en garde à Kigali pour
rompre tout lien avec le mou-
vement rebelle, promettant
des sanctions au cas où le
nouveau plan de retrait, en-
tré en vigueur mardi 7 mars,
était, une fois de plus, violé

comme les précédents.
Kinshasa, qui croit à la

bonne foi de Paris, s’est mon-
tré plutôt «dubitatif », espé-
rant voir les promesses de la
France se réaliser.

Pour le ministre de la
Communication et Médias,
Patrick Muyaya Katembwe,
qui s’exprimait dans le cadre
du briefing hebdomadaire, l’ar-
rivée de Macron a fait bou-
ger les lignes. Selon lui, la pré-
sence du président français
a permis à Kinshasa de por-
ter haut son message à tra-
vers le monde.

Au cours de ce rendez-
vous avec la presse, Patrick
Muyaya est revenu sur plu-
sieurs sujets qui alimentent la
chronique politique et économi-
que, tout en rappelant les der-
nières recommandations de la

réunion du Conseil des
ministreset le nouveau cadre
de collaboration qui lie la RDC
autant à la France qu’à l’Union
européenne, avec un point
d’ancrage sur trois domaines
clés, à savoir le transport, les
infrastructures et le numérique.

S’exprimant sur le ces-
sez-le-feu, annoncé mardi par

le M23, le porte-parole du
Gouvernement, a tenu à pré-
ciser que «ce n’est pas pour
la première fois qu’on parle
d’un cesser le feu» - d’ailleurs,
déjà violé sur le terrain, rap-
porte-t-on.

Il s’est voulu prudent :
«Raison de plus pour les auto-
rités congolaises de ne pas

croire à l’annonce faite dans
un contexte particulier ». Et
d’ajouter : « Ce n’est pour la
première fois qu’on parle d’un
cesser le feu. Le Gouverne-
ment reste dubitatif, il n’est
pas pressé de donner sa po-
sition sur cette situation.

Le Gouvernement s’est
fixé un idéal pour juger de la
bonne foi des uns et des
autres. « Pour nous cesser le
feu doit rimer avec désarme-
ment et démobilisation», a fait
observer le ministre Muyaya.

De l ’avis de Patrick
Muyaya, la visite du président
français à Kinshasa ne doit
pas se résumer à la seule
conférence de presse, co-
animée avec le Président Fé-
lix Tshisekedi. Etant entendu,
note-t-il, que plusieurs accords
de partenariat ont été signés
entre Kinshasa et Paris.

De toute façon, c’est
un objectif atteint pour Kins-
hasa, se félicite le porte-pa-
role du Gouvernement, pour-
tant que son arrivée a ouvert
«une nouvelle fenêtre pour la
paix » aussi bien en RDC que
dans la région des Grands
Lacs.

Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement (Photo d’archives)


