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Kinshasa affûte ses armes

Sama Lukonde rassure : «Je viens
confirmer l’engagement de notre pays à
tenir ces 9èmes Jeux de la Francophonie».

A la cérémonie de dévoilement
de la mascotte des 9èmes Jeux
de la Francophonie, le Premier
ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, a confirmé
l’engagement du Gouverne-
ment pour la réussite de ce
grand rendez-vous sportif de
l’espace francophone. Contre
des pécheurs en eaux troubles
qui prédisent un quelconque
naufrage de ces Jeux, le Pre-
mier ministre a lancé : « Je
viens confirmer et exprimer, ce
jour, l’engagement de notre
pays à tenir ces 9èmes Jeux de
la Francophonie. (Lire en page 2)

PARLONS-EN
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L’attention de l’opinion reste
tournée vers le Nord-Kivu,
 avec le vrai-faux cessez-le-

feu proclamé par le M23 le 7 mars.
Car aussitôt annoncée en fanfare
et aussitôt violée, la cessation
des hostilités n’a en réalité jamais
cessé. Le porte-parole du gouver-
nement ne s’y est pas trompé.
S’adressant aux médias la
veille de l’annonce du mouve-
ment rebelle pro-rwandais, Pa-
trick Muyaya n’avait pas caché
son scepticisme : l’improbable
«bonne foi» de Paul Kagamé,
parrain de la guerre au Nord-
Kivu, devait être jugée aux ac-
tes. Et force est de reconnaître
que les événements lui donnent
amplement raison :
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Imputations dommageables et diffamation contre Dan Gertler

Tripaix/Gombe : Jean-
Claude Mputu de

CNPAV à la barre, le 20
mars prochainP. 4

Cessez-le-feu dans l’Est

Patrick Muyaya sur RFI :
«Une nouvelle fenêtre est
ouverte, la responsabilité
de la France est engagée»
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-ENSanctions contre le Rwanda :
la machine est en marche

Dans la crise sécuritaire qui écume la partie Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo, la diplomatie montre, cha-
que jour qui passe, ses limites. Ainsi, pour la énième fois,
les «terroristes» du M23 ont foulé aux pieds le cessez-le-
feu convenu à Luanda, sous les regards du président Joao
Lourenço, narguant toute la communauté internationale.
Le M23 et son parrain, le Rwanda, ne sont pas prêts à s’ins-

crire dans la logique. Seules les sanctions pourront les dis-
suader. En mission en RDC, du 9 au 12 mars 2023, une dé-
légation du Conseil de sécurité des Nations Unies, prévoit
de passer par Goma, dans la province du Nord-Kivu. C’est
le prélude d’une série de sanctions qui vont s’abattre sur le
M23 et le Rwanda, son principal soutien.

ECONEWS

P our la énième fois, les
«terroristes» du M23
ont tourné, autant le pré-

sident angolais, Joao Lourenço,
que toute la communauté inter-
nationale en bourrique, en violant
le cessez-le-feu, convenu à
Luanda et censé entrer en vi-
gueur le 7 mars 2023 à 12 heu-
res, heure de l’Est de la Républi-
que Démocratique du Congo.

Le cessez-le-feu annoncé
entre les FARDC et le M23 a donc
échoué.

Le ton du général Emma-
nuel Kaputa, le vice-comman-
dant de la force régionale dé-
ployée en RDC, était pourtant
rassurant, en début de semaine,
quand il annonçait que le déploie-
ment des forces burundaises
dans le cadre de la force sous-
régionale de l’EAC, «c’est pour
matérialiser le cessez-le-feu qui
intervient dès ce mardi 7 mars
2023. Ensuite, c’est pour partici-
per au retrait du M23».

Réouverture des axes rou-
tiers, cessation des hostilités,
retrait du M23, programme de dé-
sarmement et insertion des com-
battants : voilà ce qui était prévu
par l’accord passé à Luanda, sous
l’égide de l’Union africaine. Avant
que tout ne s’évanouisse.

Dès mercredi, dans la soi-

rée, le M23 a lancé plusieurs at-
taques dans les territoires de
Masisi, de Rutshuru et de Nyira-
gongo, scellant ainsi l’échec du
cessez-le-feu.

Comme à l’accoutumée, le
M23 utilise l’argument qu’il affec-
tionne le plus, c’est-à-dire la diver-
sion, en rejetant cette responsa-
bilité à une virtuelle attaque des
Forces armées de la RDC. Que dire
de plus ? En réalité, le M23 a ex-
posé au grand jour sa mauvaise
foi. Poussé par son parrain, le
Rwanda, le M23 ne s’inscrit jamais
dans la logique de la paix. Entrete-
nir un climat de terreur dans l’Est
de la RDC pour jouer le jeu du
Rwanda reste donc son principal
leitmotiv. Dans ces conditions, rien
ne devait empêcher le Conseil de
sécurité des Nations Unies d’ac-
tionner sa machine à sanctions.

A Kinshasa, le président
français, Emmanuel Macron, a mis
le M23 et le Rwanda à l’épreuve
dans l’espoir d’une repentance qui
n’a pas été au rendez-vous. Les
sanctions restent la seule issue
possible pour stopper l’élan belli-
queux de Kigali. Avec l’arrivée en
RDC d’une délégation du Conseil
de sécurité des Nations Unies, les
sanctions sont en téléchar-
gement. Aussi, la délégation du
Conseil de sécurité prévoit-elle de

boucler a mission par Goma, chef-
lieu de la province meurtrie du
Nord-Kivu, pour documenter les
crimes commis par le Rwanda et
ses suppôts du M23.

LE DÉCOR SE MET EN
PLACE

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies envoie une déléga-
tion qui va passer trois jours en
RDC. Là encore, la population du
Nord-Kivu attend plus qu’une sim-
ple visite supplémentaire, après
celles de l’état-major de l’Union
africaine et de l’EAC. Elle réclame
à l’Onu «une condamnation et
une décision ferme», comme le
résume Hubert Kifaliko à la DW.

Pour Thomas Fessy, cher-
cheur principal de HumanRights
Watch sur la RDC, cité par DW,
«le Conseil de sécurité de l’ONU
devrait mettre l’accent sur la pro-
tection des civils », alors que les
exactions continuent dans le
Nord-Kivu.

«Même les camps de dépla-
cés constate le chercheur qui es-
time que les Nations Unies pour-
raient agir ne sont pas les sanc-
tuaires qu’ils devraient être», «par
le mandat de la Monusco», mais
aussi «en faisant pression sur les
autorités congolaises et les Etats
voisins pour que la protection des

le despote rwandais,
conforté par l’absence
d’une condamnation for-
melle de la part d’Emma-
nuel Macron lors de son
séjour congolais, est
passé dans un radica-
lisme sanglant, jusqu’à
menacer la prise de
Goma, la capitale pro-
vinciale.

Or, pendant que tous
les regards sont tournés
vers l’Est de la RDC, les
territoires de Kwamouth,
Bagata et une partie de la
province du Kwango sont
en proie à des actes de vio-
lence depuis plus de six
mois. Des incendies de vil-
lages et des décapitations
d’innocents sont monnaie
courante. Des centaines
de familles sont constam-
ment jetées sur les rou-
tes, certaines d’entre el-
les étant même arrivées
aux portes de Kinshasa.

Kwamouth oublié ?
Le conflit dit interco-
mmunautaire opposant
les Téké aux Yaka est en
voie d’être relégué aux
oubliettes. Certes, de
temps à autre, les médias
rapportent une arresta-
tion ou une interpellation
de l’un ou l’autre acteur
majeur supposé instiga-
teur des tueries, sans
qu’une suite soit réservée
au dossier.

Et pourtant. Autant
la situation d’instabilité
dans le Nord-Kivu et
l’Ituri requiert une atten-
tion soutenue des pou-
voirs publics, de même
les provinces occidenta-
les du pays méritent que
les forces armées et les
services de sécurité s’in-
vestissent pour garantir
un processus électoral
dans la sérénité.

Le conflit dit inter-
communautaire de Kwa-
mouth est le feu qui couve
sous la cendre. Il a déjà
étendu ses métastases
aux portes mêmes de la
capitale. Les autorités ne
peuvent pas en être infor-
mées. Mais à force de re-
garder ailleurs risque d’oc-
casionner un retour dévas-
tateur de la manivelle.

Le président fran-
çais a annoncé un pont
aérien humanitaire en fa-
veur des déplacés de
guerre du Nord-Kivu. A
se demander s’il était in-
formé du drame qui se dé-
roule aux portes de Kins-
hasa. Ici aussi, ce sont
des milliers de familles
poussées à l’errance.

(Suite de la Une)

civils et la justice soient au cœur
de toute stratégie de règlement des
conflits [...] Le Conseil de sécurité
peut aussi faire usage de son ré-
gime de sanctions à l’encontre du
M23 et de tout autre responsable
de la région impliqué dans les exac-
tions actuelles».

Des indiscrétions rappor-
tent qu’officiellement, la déléga-
tion du Conseil de sécurité est
arrivée en RDC pour documen-
ter les crimes de guerre que com-
mettent les troupes régulières
rwandaises et leurs supplétifs du
M23 dans les environs de Goma.

Lorsque pudiquement le
communiqué indique qu’il s’agit de
l’évaluation de la situation
sécuritaire dans cette partie du
pays, il faut aller au-delà pour dé-
couvrir qu’il est plus question de
scruter au plus près la nature des
crimes commises dans l’Est de la
RDC. Les Congolais ont intérêt à ne
point laisser passer cette opportu-
nité. Le livre blanc qui reprend les
crimes doit servir de trame à la com-
munication qui sera au menu des
entretiens. A Goma, les autorités
doivent convaincre la délégation.

Quoi qu’il en soit, les po-
pulations meurtries du Nord-Kivu
sont lassées des paroles. Ils de-
mandent des sanctions contre le
Rwanda.

Une délégation du Conseil de sécurité des Nations-Unies
en visite en RDC : pourvu que les lignes bougent !
HUGO TAMUSA

Une délégation du Conseil
de sécurité des Nations
Unies effectue, du 9 au 12

mars 2023, une visite de travail
en République Démocratique du
Congo. L’objectif principal de
cette visite est d’évaluer la situa-
tion sécuritaire en RDC et la mise
en œuvre du mandat de la
MONUSCO, conformément à la
résolution 2666 (2022) du Con-
seil de sécurité. Sur le terrain, les
membres du Conseil de sécurité,
qui bouclent leur séjour par la
ville de Goma, vont certainement
constater toute l’arrogance des
«terroristes » du M23 qui vien-
nent de boycotter, pour la énième
fois, le cessez-le-feu convenu à
Luanda, sous la médiation du
président angolais, Joo Lourenço.

Une délégation du Conseil
de sécurité des Nations Unies a
entamé jeudi une visite de trois
jours en RDC, où des combats
dans l’Est opposent l’armée à la

rébellion du M23, a annoncé les
sources onusiennes.

Après plusieurs annonces
d’arrêt des hostilités restées sans
effet ces derniers mois, un ces-
sez-le-feu était censé entrer en
vigueur mardi. La veille, le secré-
taire général de l’ONU, Antonio
Guterres, exhortait la rébellion à
se conformer à cette trêve, tan-
dis que le week-end dernier, le
président français Emmanuel
Macron, en visite à Kinshasa,
menaçait de sanctions les parties
au conflit qui ignoreraient cette
nouvelle échéance.

Mais les armes ne se sont
pas tues dans la province du Nord-
Kivu, où le M23, rébellion qui a
repris les armes fin 2021, a conti-
nué depuis mardi d’étendre son
territoire. Kinshasa accuse le
Rwanda de soutenir cette rébel-
lion, ce qui a été corroboré par des
experts des Nations Unies et dé-
noncé par plusieurs pays occiden-
taux, bien que Kigali s’en défende.

« Nous encourageons tou-

tes les parties prenantes à ces-
ser le feu et tous ceux qui n’ont
rien à faire en RDC à rentrer chez
eux », a déclaré mercredi à des
journalistes à New York Nicolas
de Rivière, ambassadeur de
France auprès des Nations Unies,
avant de partir pour Kinshasa.

La délégation du Conseil de
sécurité prévoit une visite à Goma
afin d’apprécier la situation
sécuritaire et humanitaire dans la
province du NordKivu, et évaluer
le contexte opérationnel dans le-
quel évolue la MONUSCO. A cet
effet, une série de rencontres est
prévue avec les autorités provin-
ciales, des représentants de grou-
pes de femmes de la Société civile
du Nord Kivu, des déplacés inter-
nes ainsi que des acteurs régio-
naux présents en RDC.

Les représentants du Con-
seil de sécurité comptent « appré-
cier la situation sécuritaire et hu-
manitaire dans le Nord-Kivu », a
indiqué dans un communiqué la
Mission de l’ONU dans le pays

(Monusco), et «évaluer le contexte
dans lequel évolue » cette force.

Une conférence de presse
clôturera cette visite du Conseil de
sécurité en RDC le 12 mars à Goma.

Présente en RDC depuis 23
ans et forte encore aujourd’hui de
plus de 16.000 hommes, la Monusco
est de plus en plus critiquée dans le
pays pour son incapacité à mettre
fin aux violences en cours dans l’Est
de la RDC depuis près de 30 ans.

Durant l’année passée,
plus de 800.000 personnes ont été
affectées par les combats entre
l’armée et le M23, a indiqué mer-
credi Farhan Haq, porte-parole
adjoint du secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres.

La délégation du Conseil
de sécurité arrive en RDC au
moment où le cessez-le-feu, con-
venu à Luanda, en présence du
président angolais, Joo Lourenço,
vient d’être foulé aux pieds par
les « terroristes » du M23, après
24 heures après son entrée en
vigueur, le 7 mars 2023.
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LES COULISSES
Kinshasa affûte ses armes

Sama Lukonde rassure : «Je viens confirmer l’engagement
de notre pays à tenir ces 9èmes Jeux de la Francophonie».

A la cérémonie de dévoilement de la mascotte des 9èmes

Jeux de la Francophonie, le Premier ministre, Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge, a confirmé l’engagement
du Gouvernement pour la réussite de ce grand rendez-
vous sportif de l’espace francophone. Contre des pé-
cheurs en eaux troubles qui prédisent un quelconque
naufrage de ces Jeux, le Premier ministre a lancé : « Je
viens confirmer et exprimer, ce jour, l’engagement de
notre pays à tenir ces 9èmes Jeux de la Francophonie.

ECONEWS

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

présidé la cérémonie de dé-
voilement de la mascotte des
9èmes Jeux de la Francopho-
nie, le jeudi 9 mars 2023,
dans la salle des plénières de
l’Assemblée nationale. En pré-
sence des membres du Gou-
vernement, des ambassa-
deurs et chefs de mission di-
plomatique accrédités en
RDC, de Mme la représen-
tante spéciale du Chef de
l’État à la Francophonie, du
directeur national des 9èmes

Jeux de la Francophonie, et
de plusieurs autres personna-
lités, il a été dévoilé le gagnant
du concours lancé pour le
choix de la mascotte.

Dans son allocution, le
chef du Gouvernement a con-
firmé l’engagement de la Ré-
publique Démocratique du
Congo à réussir l’organisation
de ces 9èmes jeux de la Fran-
cophonie.

«Placé sous le haut pa-

tronage de Son Excellence
Monsieur le Président de la Ré-
publique, chef de l’État, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo,
cette cérémonie de dévoile-
ment de la mascotte des 9èmes

Jeux de la Francophonie de
Kinshasa est pleine de signifi-
cations à divers titres. Elle con-
firme la détermination du Chef
de l’État, maintes fois expri-
mée, de voir la République
Démocratique du Congo, le
plus grand pays de la Franco-
phonie, par sa population,
réussir les 9èmes de Kinshasa
prévus d’ici à la fin du mois de
juillet et début août 2023. Kins-
hasa, je rappelle, est de facto
la plus grande ville francophone
au monde. Cette cérémonie,
haute en couleurs, rappelle
que le processus tant techni-
que qu’organisationnel est bel
et bien engagé. Il est en mar-
che. Et pour tout dire, il est
en pleine action pour attein-
dre sa vitesse de croisière,
pour atteindre sa matérialisa-
tion. Et tout ceci, bien sûr,
sous la supervision attentive
du Gouvernement de la Ré-

publique», a dit le Premier mi-
nistre Sama Lukonde, tout en
déjouant tous les mauvais pro-
nostics qui prédisent un éven-
tuel naufrage de ces Jeux.

«Je viens confirmer et
exprimer, ce jour, l’engage-
ment de notre pays à tenir
ces 9èmes Jeux de la Franco-
phonie. Je puis vous assurer
que le Gouvernement ne mé-
nage aucun effort. Il met tout
en œuvre pour garantir, tant
au niveau des infrastructures
qu’au niveau organisationnel
et culturel devant accueillir les
athlètes et les artistes, que
ceci se fasse à la hauteur de
ce grand rendez-vous de

Kinshasa et qui, je n’en doute
pas, est voué à entrer dans
les annales de la Francopho-
nie. Je profite de cette céré-
monie pour réitérer notre ap-
pel à tous les pays membres
de la Francophonie de confir-
mer leur participation. À cet
effet, nous gardons bon es-
poir, parce que, jusqu’à ce
jour, 4.350 athlètes et artis-
tes des quatre coins du
monde ont déjà confirmé leur
participation», rassure le chef
du Gouvernement.

Concluant son propos,
le Premier ministre a fait un
clin d’œil à la mascotte des
9èmes Jeux de la Francopho-

nie : «Cette mascotte
«Masano». Et nos félicitations
encore à ce gagnant, qui est
venu nous proposer ce qui va
nous amener dans la com-
munication en attendant et
pendant ces jeux de la Fran-
cophonie. Plus qu’une sym-
bolique, cette mascotte cons-
titue désormais un vrai per-
sonnage. Et je voudrais nous
inviter, comme ça l’a été fait
par le ministre de la Commu-
nication, à en faire la promo-
tion pour garantir cette ani-
mation avec tous nos jeunes
de l’espace francophone lors
de ce grand événement. Tous
comme aux 9èmes Jeux de la
Francophonie, je souhaite
bon vent à notre mascotte ».

Le jeune Eale Bokongo
a remporté le concours de la
mascotte. Il a reçu des mains
du Premier Ministre un chè-
que de 10.180.000 francs
congolais, équivalent de 5.000
dollars américains.

La ville de Kinshasa,
capitale de la RDC, accueille,
du 28 juillet au 6 août 2023,
les 9èmes Jeux de la Franco-
phonie. Plus de 4000 jeunes
talents sportifs et artistes,
issus des 88 États et Gou-
vernements de la Franco-
phonie, sont invités à parti-
ciper à ce plus grand évé-
nement sportif et culturel de
l’espace  francophone dédié
à la jeunesse.

«Masano», mascotte des 9emes Jeux de la Francophonie

Pour calmer les tensions sur le marché des changes, le
Gouvernement promet de jouer la carte de la transparence

ECONEWS

Sur le marché des chan-
ges, les tensions sont
telles que le Gouverne-

ment a promis de jouer la
carte de la transparence pour
mettre fin à la spéculation
observée sur le marché des
changes. Réuni jeudi autour
du Premier ministre, le Comité
de conjoncture économique
(CCE) a annoncé la publica-
tion régulière, par voie des
médias, du taux de change
par la Banque Centrale du
Congo (BCC).

Cette réunion spéciale
du Comité de conjoncture
économique était essentielle-
ment centrée sur la situation
conjoncturelle liée à la dépré-
ciation du franc congolais face
au dollar américain sur le mar-
ché des changes.

A l’issue de cette réu-
nion, le Gouvernement a con-
venu de mettre en œuvre
une série de mesures pour

apporter la bonne information
et, surtout, contrecarrer la
spéculation qui alimente les
tensions sur le marché des
changes. Ce qui a de graves
conséquences sur les prix des
biens et services. 

Faisant le point de cette
réunion à la presse, le minis-
tre d’Etat en charge du Bud-
get, Aimé Boji Sangara, s’est

exprimé en ces termes : « Le
Premier ministre, chef du
Gouvernement, a convoqué
ce jour une réunion spéciale
autour de la question du taux
de change de franc congolais
à la suite de différents rap-
ports que nous recevons de
l’opinion publique. Et à cet ef-
fet, pour fixer l’opinion, il y a
lieu de dire que les chiffres

nous communiqués par la
Banque Centrale du Congo
révèlent que le franc congo-
lais est demeuré relativement
stable au cours des derniè-
res semaines. Et à la date
d’aujourd’hui, le franc congo-
lais s’est échangé à un taux
de 2035 francs congolais con-
tre 1 dollar américain sur le
marché officiel. Au marché
parallèle, on a observé des
taux qui varient entre 2.250
et 2.350 franc congolais pour
un dollar américain ». 

Au sujet de la décélé-
ration de la formation des prix
intérieurs, Aimé Boji Sangara
a souligné que le pays fait
face à une spéculation qui
prend de plus en plus forme.

«Il y a lieu de noter aussi
qu’au cours des dernières se-
maines, on note une décélé-
ration de la formation des prix
intérieurs. Cette décélération
s’observe notamment à Kins-
hasa, dans la capitale de no-
tre pays, à Lubumbashi, et à

Goma. Il va donc s’en dire que
nous faisons face à une spé-
culation qui prend forme autour
de la question du taux du franc
congolais et c’est pourquoi
certaines mesures ont été
préconisées pour apporter la
bonne information et mettre
fin à cette spéculation. Il
s’agit notamment de la pu-
blication au quotidien par la
BCC des taux du franc con-
golais dans les médias locaux
et ensuite la Banque Centrale
va procéder à un suivi per-
manent des taux sur le mar-
ché parallèle », a conclu le
ministre d’État, ministre du
Budget.

Intervenant à  son tour,
la gouverneure de la Banque
Centrale du Congo, Mme
Malangu Kabedi, a soutenu
que «désormais les Congolais
seront tenus informés régu-
lièrement du taux de la parité
du franc congolais par rapport
aux autres devises notam-
ment  le dollar américain ». 

Pour calmer les tensions sur le marché des changes, le
Gouvernement promet de jouer la carte de la transparence
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ENTRE LES LIGNES
Cessez-le-feu dans l’Est

Patrick Muyaya sur RFI : «Une nouvelle fenêtre est
ouverte, la responsabilité de la France est engagée»

Des combats se sont poursuivis dans l’Est de la RDC
aux premiers jours du cessez-le-feu négocié par la
médiation. Les autorités congolaises disent cepen-
dant qu’elles continuent à croire à cette nouvelle ten-
tative de paix. Elles prennent surtout acte des pro-
pos tenus à la fin de la semaine dernière par le prési-
dent français. Emmanuel Macron avait en effet dé-
claré que ceux qui s’opposeraient au processus ac-
tuel s’exposeraient à des sanctions. Pour Patrick
Muyaya, ministre de la Communication et porte-pa-
role du gouvernement congolais, «il y a aujourd’hui
une nouvelle fenêtre qui s’est ouverte, la responsa-
bilité de la France est engagée pour l’issue du pro-
cessus». Patrick Muyaya répond aux questions de
Laurent Correau.

En dépit du cessez-le-
feu, les combats ont con-
tinué mardi dans l’Est de
la RDC. Quelle est la si-
tuation actuellement
dans l’Est ? Est-ce qu’on
continue à se battre ?

Il y a eu des accrocha-
ges qui ont été rapportés par
le porte-parole militaire du
Nord-Kivu et qui ont fait l’ob-
jet d’une communication
spécifique. Mais ici, je vou-
drais insister sur le fait que
nous comptons sur le pro-
cessus qui a été mis en
œuvre, sur la responsabilité
qui a été conférée au prési-
dent [angolais João] Lou-
renço. Il faut regarder si,
dans les jours qui viennent,
ces attaques vont persister.
Mais nous, nous voulons res-
ter optimiste et croire que
cette fois-ci, c’est la bonne.

Alors justement, lors de
la conférence de presse
conjointe qu’il a co-ani-
mée samedi avec le pré-
sident congolais Félix
Tshi-sekedi, le président
français avait dit que
ceux qui ne respecte-
raient pas le cessez-le-
feu s’exposeraient à des
sanctions. Que doit faire
la France maintenant se-
lon vous?

La France doit conti-
nuer à faire pression pour que
le cessez-le-feu soit respecté.
Beaucoup de Congolais pen-
saient que la France était
complice ou tout au moins
travaillait en accord avec le
Rwanda. Je pense que le pré-
sident [français Emmanuel]
Macron a eu des mots qui
étaient assez clairs, même
s’il n’a pas clairement con-
damné le Rwanda comme
beaucoup de Congolais

auraient voulu l’entendre.
Mais il a mis la responsabilité
du Rwanda sur la sellette et
nous espérons qu’il va conti-
nuer à suivre le processus de
près, pour que sa parole
puisse être honorée dans
l’hypothèse où le cessez-le-
feu n’est pas respecté… et
que donc des sanctions
soient pr ises contre le
Rwanda ou le M23 pour que
cesse cette situation d’insé-
curité dans l’Est de la RDC.

Vous aviez déclaré avant
la visite d’Emmanuel
Macron que vous souhai-
tiez un engagement clair
pour le retour de la paix,
une condamnation du
Rwanda. Est-ce que vous
êtes satisfait par les
mots qui ont été pronon-
cés pendant sa visite ?

Écoutez, on ne pourra
parler de satisfaction véri-
tablement que quand il y
aura évolution de la situa-
tion sur le terrain, mais nous
avons apprécié les engage-
ments clairs du président
Macron parce qu’il a parlé
de sanctions, il a parlé de
responsabilités, il a parlé du
Rwanda. Je pense qu’auj-
ourd’hui, nous pouvons con-
sidérer qu’il y a une nouvelle
fenêtre qui s’est ouverte et
que la responsabilité de la
France est engagée pour l’is-
sue du processus.

Lors de la conférence de
presse de samedi, on a
assisté à un échange
musclé entre les deux
présidents autour de
l’expression « compro-
mis à l’africaine » qui
avait été utilisée par l’ex-
ministre français des Af-
faires étrangères Jean-

Yves Le Drian début
2019 pour parler de l’is-
sue de l’élection congo-
laise. Comment faire en
sorte que cette expres-
sion ne soit pas utilisée
au sujet des élections de
décembre 2023 ?

Vous dites que c’était
musclé, mais nous, on a
trouvé que l’échange était
plutôt démocratique, ça veut
dire qu’on a discuté de cho-
ses assez dures, avec des
véri tés di tes de part et
d’autres. Ce qu’il faut rete-
nir de cette séquence, c’est
ce que le président
Tshisekedi a dit qu’il faut évi-
ter ce côté paternaliste, ce
côté ingérence qui en fait est
symptomatique de la Franç-
afrique que le président
Macron veut éliminer.

Mais comment faire en
sorte qu’on ne parle plus
de «compromis à l’afri-
caine » pour une élection
congolaise ?

Écoutez, il faut le dire
plutôt aux officiels français
qui ont utilisé cette expres-
sion. Pour ce qui concerne
les élections à venir, nous
nous travaillons justement à
avoir un processus inclusif
parce que pour la première
fois, par exemple, il y a des
Congolais de l’étranger qui
vont voter. Le bureau de la
Céni [Commission électorale
nationale indépendante,
NDLR] travaille à assurer un

processus  transparent.
Nous espérons que le mo-
ment venu, la Céni pourra
publier des résultats qui se-
ront respectés par tous.

Le président Tshisekedi
a laissé entendre samedi
dernier que les délais
constitutionnels ne pour-
raient pas être tenus
pour l’élection présiden-
tielle en raison justement
de cette insécurité dans
l’Est. Est-ce que ce glis-
sement annoncé ne
donne pas un poids par-
ticulier à la demande de
différents partis politi-
ques de l’opposition,
dont Lamuka et le Parti
du peuple pour la recons-
truction et la démocratie
(PPRD), pour un dialogue
direct sur ces questions
électorales ?

Je ne suis pas sûr que
le président Tshisekedi ait dit
les choses telles que vous
le dites. Il ne faut pas con-
sidérer les propos du prési-
dent comme une annonce
de glissement, mais il faut
les considérer comme une
alerte qui permette à la
France, au Conseil de sécu-
rité, de s’impliquer davan-
tage pour que la paix re-
vienne et pour que nous
puissions faire des élections
dans la sérénité avec des
Congolais qui pourraient vo-
ter partout en même temps
et en toute liberté. Nous pen-

sons aujourd’hui que si la
question de la sécurité pour
laquelle nous avons un plan
de sortie à travers le cessez-
le-feu en cours, que si tout
cela est respecté, nous ne
voyons pas de raison pour
que les élections ne se tien-
nent pas dans les délais.

Est-ce que ce risque de
glissement ne donne pas
tout de même un poids
particulier à la demande
du PPRD et de Lamuka
pour un dialogue direct ?

Aujourd’hui, suivre les
schémas qu’ils proposent,
c’est consacrer justement le
glissement ce qui, de notre
point de vue, n’est pas tou-
jours de nature à faciliter les
choses. Parce qu’après les
dialogues, il y aura certaine-
ment une idée de partage
des pouvoirs. C’est peut-être
cela l’idée maitresse derrière.
Mais nous, nous voulons con-
sidérer que la Céni fait son
travail, et que s’il y a des pré-
occupations particulières des
autres parties prenantes, no-
tamment des partis politiques
ou des différents candidats,
ils peuvent approcher la Céni
pour voir comment rectifier
un certain nombre de cho-
ses. Mais ici, il faut que tout
le monde s’implique pour que
nous puissions nous donner
le maximum de chances
d’avoir les élections dans le
délai prévu.

AVEC RFIA

Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya était jeudi l’invité Afrique de RFI
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ECONOMIE EN MARCHE

Imputations dommageables et diffamation contre Dan Gertler

Tripaix/Gombe : Jean-Claude Mputu de CNPAV à
la barre, le 20 mars prochain

Le Groupe Ventora l’a promis. Il l’a fait. C’est finale-
ment devant la justice congolaise, spécialement le
Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, que Jean-Claude
Mputu, porte-parole de l’ONG CNPAV (Congo n’est pas
à vendre) et n°2 de l’ONG belge Resource Matters,
devra s’expliquer pour toutes les déclarations impu-
tées à l’homme d’affaires israélien, Dan Gertler, qui,
selon lui, aurait déjà encaissé près de deux milliards
de dollars américains depuis la signature, en février
2022, de l’accord conclu avec la République Démo-
cratique du Congo au titre de royalties. Traqué de tou-
tes parts, Jean-Claude Mputu a fini par ramener ce
montant à 60 millions USD, démontrant toute sa mau-
vaise volonté de nuire, clame le Groupe Ventora. Des
contradictions qui jouent finalement en défaveur de
Jean-Claude Mputu, obligé de réunir toutes les preu-
ves nécessaires de ses déclarations pour se défendre,
le 20 mars 2023, devant la justice.

ECONEWS

Pour avoir distillé de
fausses déclarations
contre l’homme d’affai-

res israélien, Dan Gertler, Jean-
Claude Mputu, porte-parole de
l’ONG CNPAV (Congo n’est
pas à vendre) et n°2 de l’ONG
belge Resource Matters,
n’aura pas de jours apaisés
jusqu’au 20 mars 2023, jour
prévu pour sa première com-
parution devant le Tribunal de
paix de Kinshasa/Gombe. Ainsi
en a décidé le Groupe Ventora
qui a tient à tout prix d’éven-
trer le boa pour comprendre
les réelles motivations qui se
cachent derrière la haine que
le CNPAV voue à Dan Gertler.

En effet, tout est parti
d’un montant imaginaire de
deux milliards de dollars améri-
cains que le CNPAV attribuait à
Dan Gertler comme encaisse-
ments sur ses royalties depuis
la signature, en février 2022,
de l’accord conclu avec le Gou-
vernement congolais. Acculé
de toutes parts, le CNPAV a
finalement ramené ses virtuel-
les royalties attribuées à Dan
Gertler à 60 millions USD, sans
pour autant révéler le soubas-
sement de ses calculs.

Depuis lors, le Groupe
Ventora réclame des explica-
tions à Jean-Claude Mputu et,
par ricochet, à l’ONG CNPAV.

Ne pouvant se faire jus-
tice, dans le contexte d’un
Etat de droit, c’est donc de-
vant le Tripaix de Kinshasa/
Gombe que Jean-Claude
Mputu devra s’expliquer pour
laver le Groupe Ventora de
tout opprobre.

Le Groupe Ventora con-
firme sa plainte dans un com-
muniqué daté du 8 mars 2023.

Selon la citation directe,
dont Econews a pu consulter une
copie, c’est ce  20 mars 2023 à
9h002 , au Tripaix de Kinshasa/
Gombe, que Jean-Claude Mputu
doit amener ses éléments de
preuve contre Dan Gertler.

La plainte porte en fait sur
le contenu de deux interviews
publiées dans a média en li-
gne Deskeco.com, les 28 fé-
vrier 2023 et 1er mars 2023,

dans lesquelles Jean-Claude
Mputu «a imputé mécham-
ment et publiquement» le pa-
tron de Ventora.

Le Groupe Ventora jus-
tifie le choix des juridictions
congolaises par le fait que les
griefs imputés à Jean-Claude
Mputu aient été «faites sur
un média congolais».

En saisissant la justice,
Dan Gertler veut non seule-
ment «obtenir une condam-
nation avec des dommages
et intérêts», mais aussi décou-
rager «ce genre de déclara-
tions loufoques à la recherche
du sensationnel qui nuisent à
la réputation et pourraient
avoir des conséquences fâ-
cheuses sur une personne».

Par cette action en jus-
tice, le Groupe Ventora promet
également «ne plus laisser la

place à des mensonges, ni aux
informations erronées produi-
tes dans des laboratoires de
quelques organisations mal-
veillantes qui induisent en er-
reur l’opinion nationale et inter-
nationale afin de pousser leur
agenda de nuisance sur la per-
sonne de Monsieur Gertler».

LA PANIQUE GAGNE LES
RANGS DE CNPAV

La plainte de Dan Gertler
confirmée devant le Tripaix de
Kinshasa/Gombe, CNPAV et al-
liés, secoués et pris de panique,
jouent désormais la diversion,
en faisant circuler sur la toile une
lettre qui date du 7 février 2023
que Ventora a clairement men-
tionnée dans son communiqué
du 1er mars dernier. L’opinion
publique reste agréablement
surprise de la volonté de trans-

parence manifestée par Dan
Gertler dans ce courrier. Ce qui
met à mal l’ONG CNPAV, prise
dans son propre piège.

Quant aux poursuites ju-
diciaires contre le porte-parole
de l’ONG CNPAV, Me Céline
Tshizena, citée par Lushiactu,
se dit prête : «Nous allons nous
défendre et présenter nos
moyens jusqu’au bout». Le
principal incriminé, Jean-Claude
Mputu, a, depuis Bruxelles, in-
diqué, pour sa part, «ne pas
avoir peur de cette plainte».

Le rendez-vous est donc
fixé le 20 mars 2023 au Tripaix/
Gombe entre les deux parties
pour faire éclore la vérité sur
cette affaire.

Voici l’intégralité du com-
muniqué du Groupe Ventora
confirmant la plainte contre
Jean-Claude Mputu.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

La tournée d’Emmanuel Macron vue par les
milieux d’affaires d’Afrique Centrale

Au Gabon, en Angola, au Congo Brazzaville et en Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC), la visite d’Em-
manuel Macron, qui s’est achevée le 5 mars à Kinshasa,
laisse une impression mi-figue mi-raisin au sein des
cercles business d’Afrique Centrale. Tour d’horizon.

La République Démocra-
tique du Congo (RDC)
était le dernier arrêt de

la tournée d’Emmanuel
Macron en Afrique Centrale,
achevée dimanche 5 mars.
Si les sujets politiques dont la
guerre à l’Est de la RDC ont
retenu l’attention de l’opinion,
la visite du président français
a été marquée par la tenue
du Forum économique de
Kinshasa axée autour de trois
secteurs : les infrastructures,
les mines et le numérique,
avec en toile de fond le défi
écologique. Cette rencontre
business a rassemblé des
acteurs économiques des
deux pays, mais aussi de
l’Union européenne (UE).

Au total, 50 entreprises
françaises et 50 européennes
constituaient la délégation du
chef d’Etat français. «Lors-
qu’on se déploie, lorsqu’on va
travailler avec les grands pays
africains, il faut qu’on essaie
de jouer groupés, c’est-à-dire
européen», a justifié Emma-
nuel Macron, détaillant sa vo-
lonté de défendre les intérêts
de son pays et de construire
«un partenariat gagnant-ga-
gnant » avec la RDC.

LA RDC, CONSCIENTE
DE CE QU’ELLE VAUT

Plus grand pays franco-
phone au monde avec plus de
108 millions de locuteurs, le
RDC est un « berceau » de
ressources naturelles : premier
producteur mondial de Cobalt
avec près de 70% de la pro-
duction et plus 50% des ré-
serves mondiales ; troisième
producteur mondial de cuivre
avec des gisements impor-
tants de manganèse, de
chrome ou de lithium dont il
est l’un des principaux produc-
teurs sur la planète... Des res-
sources précieuses pour faire
face à l’avenir écologique mon-
dial, sans parler des vastes
réserves forestières. Une ri-
chesse dont le gouvernement
congolais a conscience.

«La transition mon-
diale vers les énergies ver-
tes et la décarbonisation qui
a stimulé la demande en
véhicules électriques ne
sauraient se faire sans les
métaux dits stratégiques
pour la RDC et critiques pour
le reste du monde», a dé-
c laré le président Fé l i x
Tshisekedi. «Notre position-
nement actuel d’exporta-
teur de minerais bruts nous
place au bas de la chaîne

de valeur mondiale d’un
marché qui atteindra 8.000
milliards de dollars d’ici 2025
et pour lequel nous ne cap-
tons que 3%. Notre ambi-
tion est donc claire. Il s’agit
pour nous de promouvoir la
transformation locale des
ressources naturelles et de
placer la  RDC au cœur
d’une chaîne de valeur verte
régionale de production de
véhicules électriques », a-
t-il exposé sous les ovations
des Congolais.

Le forum était assorti de
plusieurs tête-à-tête qui de-
vraient potentiellement dé-
boucher sur la concrétisation
d’un partenariat dans les pro-
chains mois, selon les vœux
de Bruxelles. « L’Union euro-
péenne ne vient pas ici ex-
traire les minéraux pour en-
suite tout ramener chez nous
pour les raffiner. Nous som-
mes là pour nous aider à bâ-
tir ensemble l’infrastructure
nécessaire : les usines de raf-
finage, les infrastructures rou-
tières, les infrastructures
énergétiques... Je sais qu’il y
a beaucoup d’opportunités en
RDC et dans la région limitro-
phe. Nous avons donc cette
feuille de route pour que la
chaine de valeur sur laquelle
nous allons travailler nous per-
mette aussi d’obtenir ce qui
est important nous : la rési-
lience, la sécurité d’approvi-
sionnement ...», a déclaré
Thierry Breton, Commissaire
européen au marché intérieur.

SANS LA GUERRE À
L’EST, LA VENUE DE

MACRON AURAIT ÉTÉ
«BIEN PERÇUE»
Dans les milieux d’af-

faires à Kinshasa, la visite
d’Emmanuel Macron est re-
gardée avec beaucoup de cu-
riosité en ce qui concerne ses
débouchées, d’autant que le
président français vient d’an-
noncer une nouvelle straté-
gie économique en Afrique.
« C’était de grandes décla-
rations d’intention par rapport
aux trois thématiques rete-
nues pendant le forum. Mais
ce qu’on sait ici en tant
qu’opérateurs économiques,
c’est que les entreprises
françaises ne sont pas très
présentes en RDC, parce
que ce n’est pas leur terrain
naturel d’expansion. Il y a
quelques groupes qui y sont
de manière sporadique
comme TotalEnergies ou Ex-
Bolloré. La seule possibilité de

passer à la phase de con-
ception et d’exécution des
propositions de Macron au
point de vue économique est
le relais à travers les entre-
prises », estime dans un en-
tretien avec La Tribune Afri-
que Michel Losembe, consul-
tant spécialisé en Financial
Advisory, ancien président de
l’Association congolaise des
banques et Vice-président de
la Fédération des entreprises
du Congo (FEC).

Pour lui, sans la guerre
à l’Est de la RDC, le voyage
d’Emmanuel Macron aurait
été « bien perçu, tout comme
les précédentes visites de pré-
sidents français», ce pays
d’Afrique Centrale n’ayant pas
de passé colonial avec l’Hexa-
gone. «L’agenda de Macron
était essentiellement politique,
entre le repositionnement de
la France suite à son recul en
Afrique de l’Ouest, la volonté
de rendre la balle à la diplo-
matie russe qui se renforce
sur le continent et passer le
message aux entreprises
face à la stratégie économi-
que de la Chine. Le président
français a habillé tout cela
avec un programme écono-
mique, d’où le forum de Kins-
hasa. Je crois que dans le
contexte actuel, la RDC a une
carte tactique à jouer pour ti-
rer avantage économique-
ment parlant. Toutefois, la
nouvelle politique économique
de Paris prend plus de sens
en zone CFA ».

LE RATIO QUALITÉ/PRIX
EN QUESTION DANS LES

PAYS FRANC CFA
En zone CFA, Emmanuel

Macron y était quelques heu-
res avant son arrivée en RDC.
En visite éclair au Congo Braz-
zaville, il a rencontré son ho-
mologue Denis Sassou
Nguesso. Ici, les sujets de
prédilection ont tourné autour
de la culture, des forêts et de
l’agriculture. Dans cette éco-

nomie encore dominée par
l’exploitation pétrolière, Paris
veut également se positionner
sur l’agenda de la diversifica-
tion économique, avec un ac-
cent sur la coopération entre
PME et le TPE françaises et
congolaises. Une trajectoire «
intéressante », selon les hom-
mes d’affaires qui cependant
posent un bémol.

«Il faut qu’on change
les éléments de langage. Tout
le temps on dit que telle en-
treprise a investi en Afrique,
au Congo en particulier, mais
personne ne dit combien ces
entreprises ont gagné dans
nos pays. J’aime bien qu’on
ait les deux chiffres qui vont
montrer que l’Afrique est at-
tractive et intéressante en
termes de profit», déclare
dans un entretien avec LTA
Paul Obambi, PDG de Sapro
Group et président de la
Chambre de commerce, d’in-
dustrie; d’agriculture et des
métiers du Congo (CCIAM).
Pour cet acteur économique
congolais de premier plan, le
complexe lié au passé colo-
nial est révolu : «Le temps
est passé, l’environnement
des affaires a évolué, précédé
par l’évolution de l’environne-
ment politique,  nous ne som-
mes plus en France-Afrique,
il y a eu de gros progrès.
Macron l’a dit. Il faudrait
aujourd’hui que nous puis-
sions parler de partenariat ».

D’après ce patron, Pa-
ris devrait faire attention à ce
qu’il pose sur la table des né-
gociations. «Aujourd’hui,
poursuit-il, nous sommes suf-
fisamment lucides. Le Congo
Brazzaville n’a pas que des
ressources pétrolières, mais
beaucoup d’autres y compris
des ressources écologiques.

Nous devons en faire
un bon usage. Nous avons
désormais un marché
ouvert. Le Congo doit choi-
sir les partenaires qui lui font
les meilleures offres. Si cel-

Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, lors du Forum économique de Kinshasa

(Suite à la page 8)

les-ci sont américaines, fran-
çaises, russes, chinoises...,
nous choisirons dans le ca-
dre d’un partenariat ga-
gnant-gagnant». Et d’ajou-
ter : «La meilleure offre pour
un chef d’entreprise que je
suis, c’est le meilleur prix à
la meilleure qualité, le ratio
qualité/prix, sans avoir des
idées péjoratives envers les
Chinois ou envers les Fran-
çais parce que la France n’est
pas aimée, etc. Il s’agit là
d’un problème politicien».

«NOUS NE LES AVONS
PAS ATTENDUS POUR
FAIRE LES AFFAIRES»

C’est également en
zone CFA en Afrique Centrale
qu’Emmanuel Macron a dé-
marré sa visite le 1er mars.
Le président français était au
Gabon où il participait au «One
Forest Summit», aux côtés no-
tamment de son homologue
gabonais Ali Bongo Ondimba.
«Le discours du président
Macron arrive un peu tardive-
ment à mon avis, parce que
ce n’est pas avec un discours
qu’on va changer quoi que ce
soit. Je crois que c’est le mé-
decin après la mort », carica-
ture une source au sein du
patronat qui requiert l’anony-
mat. Ce chef d’entreprise at-
tend de voir comment le busi-
ness français orientera doré-
navant ses relations avec les
acteurs économiques gabo-
nais. «Nous sommes d’une
génération totalement décom-
plexée devant le Français,
nous avons fait les mêmes
écoles, sinon parfois mieux,
nous avons une autre vision.
Nous ne les avons pas atten-
dus pour faire les affaires.
Nous sommes dans une fin
de cycle naturelle. Macron es-
saie de se rattraper par rap-
port au Sommet France-Afri-
que qu’il a raté, mais rien n’est
joué d’avance et je pense qu’il
l’a compris ».
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SOCIÉTÉ

Gestion de la ville de Kinshasa : le ministre
provincial des Finances sur un siège éjectable

Après trois récentes démissions des membres du gou-
vernement provincial de Kinshasa pour «raison de con-
venance personnelle », l’épée de Damoclès est
aujourd’hui suspendue sur la tête du ministre provin-
cial des Finances, accusé de malversations financiè-
res par l’Inspection générale des finances (IGF). Il de-
vient, ipso facto, un cas de conscience tant pour le gou-
verneur de la  ville que l’Assemblée provinciale de Kins-
hasa appelés à en tirer toutes les conséquences.

VÉRON KONGO

D ans une correspon
dance adressée au
gouverneur de la ville

de Kinshasa, Gentiny Ngobila
Mbaka, l’inspecteur général
des finances, Jules Alingeti,
l’informe du rapport établi par
la mission d’encadrement dé-
ployée à l’Hôtel de ville de
Kinshasa.

Cette équipe de l’Ins-
pection générale des finances
(IGF), rapporte la lettre, a dé-
couvert les causes, les  res-
ponsables de la faible mobili-
sation et de la mauvaise ges-
tion des recettes dans la ca-
pitale. Les conclusions  trans-
mises au chef de l’exécutif
provincial de Kinshasa épin-
glent des pratiques qui ne re-
lèvent pas d’une gestion or-
thodoxe.

Cette correspondance
évoque, entre autres causes,
des difficultés éprouvées par
la Direction générale des re-
cettes de Kinshasa (DGRK)
dans la mobilisation des re-

cettes, des pratiques tirant
leurs sources dans les proto-
coles d’accord, les conven-
tions et lettres de nivellement
du ministre provincial des Fi-
nances, lesquels paralysent la
chaîne de la recette.

Le patron de l’IGF fait
également savoir au gouver-
neur de la ville que ces pra-
tiques entraînent une igno-
rance des droits revenant
aux services d’assiette, con-
sacrent la consommation
des recettes urbaines à la
source et privent ainsi la ville
de moyens de sa politique.
Pour ce faire, il soutient que
la sauvegarde des intérêts
de la ville passe par le chan-
gement d’un acteur clé de
la chaîne de la recette, à sa-
voir le ministre provincial des
Finances.

Aussi,  Jules Alingeti de-
mande à Gentiny Ngobila  de
tirer les conséquences néces-
saires au rétablissement de la
rigueur et de la bonne gouver-
nance dans la gestion financière
de la ville de Kinshasa.

DEVANT UN CAS DE
CONSCIENCE

Loin de nous l’idée de
douter de l’authenticité du rap-
port de la mission d’encadre-
ment déployée à l’Hôtel de ville
de Kinshasa par l’Inspection gé-
nérale des  finances. Cepen-
dant, Il y a lieu de relever que

Lutte contre la pollution sonore à Kinshasa : aller
jusqu’au bout de la logique

VÉRON K.

L’Hôtel de ville de Kinshasa
poursuit l’opération « coup de
poing » sur toute l’étendue de
la capitale, débutée en jan-
vier dernier. Une opération qui
s’effectue dans le cadre de
l’opération «Kinshasa
Bopeto».

Cette fois-ci, a précisé
la commissaire générale en
charge de l’Environnement et
Aménagement de la ville,
Laeticia Bena Kabamba,
l’autorité urbaine a particuliè-
rement décidé de déclencher
la lutte contre  la pollution so-
nore. L’objectif visé est d’as-
surer aux Kinois leur droit à la
tranquillité, lutter contre tou-
tes  les formes de pollution
sonore susceptibles de trou-
bler  le repos ou d’occasion-
ner un gêne pour le voisinage.

Ce  n’est pas la pre-
mière fois que l’autorité ur-
baine   annonce une lutte con-
tre la pollution sonore. Scep-
tiques, les gens rappellent que
la loi interdisant les tapages
diurnes  et nocturnes, encore

en  vigueur, n’a  jamais été
d’application stricte et rigou-
reuse. Les  cadres de base
censés y veiller ayant démis-
sionné  devant leur respon-
sabilité, les conséquences qui

en résultent sont néfastes.
A quoi peut-on s’atten-

dre lorsque les tenanciers  des
débits de boissons bafouent
la loi en la matière? Avec la
prolifération des sectes reli-

gieuses dans la capitale, les
responsables des « Eglises »
dites de réveil ne se soucient
de rien. Ils soutiennent que
les heures tardives de la nuit
sont les moments propices

«pour chasser les sorciers et
autres esprits maléfiques».
D’où on assiste à l’organisa-
tion des « veillées » dans les
différents quartiers et aussi
curieux que cela puisse pa-
raître, ce sont les femmes qui
y sont majoritaires.

En  outre, la vie estu-
diantine est perturbée à la
suite, d’une part, au manque
d’électricité dans la majorité
des communes de Kinshasa
et, d’autre part, à la pollution
sonore produite par les dé-
bits de boissons et les «Egli-
ses » dites de réveil avec l’or-
ganisation des veillées.

Maintenant que l’autorité
urbaine vient de nouveau de
prendre conscience de cette
situation, le  souhait de la po-
pulation  est de la voir aller
jusqu’au  bout de sa logique.
Le  mal étant profond, elle n’a
plus  de raison de s’arrêter à
mi-chemin. Elle devra s’ap-
puyer davantage sur ses ca-
dres de base pour mener à
bien cette opération sur le ter-
rain. Autrement, on continuera
à tourner autour du pot.

tant que la justice ne s’est  pas
saisie du dossier ou ne s’y est
pas encore prononcée, un ac-
cusé jouit encore de la pré-
somption d’innocence. C’est le
cas du ministre provincial des
Finances. Toutefois, les  jours
à venir pourraient être édifiants.

Entre-temps, l’Exécutif

provincial et l’Assemblée  pro-
vinciale de Kinshasa à qui on
demande de tirer des  con-
séquences sont devant un
cas de conscience, c’est-à-dire
livrer ou pas le ministre pro-
vincial des Finances.  Et au
sein  de l’opinion, on s’inter-
roge dans tous les sens.

Jean Ngoy, ministre provincial des Finances / Kinshasa
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(Suite à la page 9)

Est de la République Démocratique du Congo : un
énième échec du cessez-le-feu

Malgré la pression internationale et les multiples ex-
hortations à mettre fin aux combats, le cessez-le-feu
annoncé à partir de mardi entre l’armée congolaise et
la rébellion du M23 n’a pas été respecté.

La reprise des combats,
lundi, dans la province
du Nord-Kivu laissait peu

de place au doute. Malgré le
cessez-le-feu qui devait s’en-
gager mardi midi, les hostilités
ont continué entre l’armée con-
golaise et les rebelles du M23
dans l’est de la république Dé-
mocratique du Congo (RDC).
Ce nouveau cessez-le-feu a
été annoncé le 3 mars par la
présidence angolaise, désignée
médiatrice par l’Union africaine
dans la crise qui oppose Kins-
hasa au M23, rébel lion
majoritairement tutsi qui a re-
pris les armes fin 2021 après
dix ans de sommeil. Les auto-
rités congolaises accusent le
Rwanda voisin de soutenir le
M23 qui ne cesse de progres-
ser dans la partie orientale de
la RDC, mais Kigali, la capitale
rwandaise, s’en défend.

Les multiples appels à
faire taire les armes, notam-
ment ceux d’António Guterres,
ne suffisent pas à enrayer
cette spirale de violence. Lundi
soir, le secrétaire général de
l’ONU exhortait encore «le M23
à respecter le cessez-le-feu»
en vue de «son retrait total et
effectif de toutes les zones oc-
cupées». Mais le lendemain,

le mouvement rebelle et les
forces armées de la RDC
(FARDC) se sont accusés tour
à tour de ne pas respecter
leurs engagements.

Selon Willy Ngoma, un
porte-parole du M23 interrogé
par l’AFP, l’armée congolaise a
lancé une offensive simulta-
née contre «toutes les posi-
tions» du mouvement rebelle
lundi. Ce à quoi les rebelles ont
réagi «en légitime défense»
malgré l’annonce, dans un
communiqué, d’un «cessez-le-
feu effectif» à midi heure lo-
cale, afin «d’ouvrir la voie au
dialogue direct avec le gouver-
nement de Kinshasa».

«UNE ÉNIÈME VIOLATION
DU DROIT INTERNATIO-

NAL HUMANITAIRE»
En face, le porte-pa-

role de l’armée au Nord-Kivu,
Guillaume Ndjike, dénonce
«une énième violation non
seulement du cessez-le-feu
mais aussi du droit interna-
tional humanitaire par l’armée
rwandaise sous couvert du
M23». Selon lui, les rebelles
auraient tiré «au mortier de
120 mm sur la cité de Sake
[20 km à l’ouest de Goma,
ndlr]». Des tirs «orientés

précisément sur la base de
la Monusco [la mission des
Nations unies en RDC,
ndlr]» et sur le «contingent
burundais récemment dé-
ployé dans le cadre de la
force régionale de l ’East
African Community (EAC)».

Des sources
sécuritaires et des témoins,
cités par l ’AFP, évoquent
même une progression du
M23 qui se serait emparé de
nouvelles localités. Notam-
ment la ville de Karuba sur le
front sud, située à une tren-
taine de kilomètres de la ca-
pitale provinciale Goma, où

(Suite de la page 6)

La tournée d’Emmanuel Macron vue par les
milieux d’affaires d’Afrique Centrale

Il a également parlé des N-
X qui sont parfois envoyés
pour rencontrer des auto-
rités, tout cela est vrai »,
explique notre source rela-
tant des faits récents.
« Une délégation des jeu-
nes du Medef [patronat
français, NDLR] était ré-
cemment à Libreville et a
été reçue par le président
de la République. C’était
vraiment choquant ! Depuis
quand on a vu Macron re-
cevoir à l’Elysée une délé-
gation de jeunes du patro-
nat gabonais, congolais ou
marocain parce qu’ils sont
en balade en France ? Mais
nous l’avons vécu au Ga-
bon. Ce n’est juste pas sé-
rieux. Ils arrivent en ter-
ra in conquis,  comme si
c’était la cour du roi Pétaud.
Il faut que ça change !».

POURQUOI LE PÉ-
TROLE N’EST PAS OF-

FICIELLEMENT ÉVO-
QUÉ EN ANGOLA ?

Outre le Gabon, le
Congo Brazzav i l le  et l a
RDC, le président français
s’est rendu en Angola. Ici,
l ’économie était au cœur
des échanges, comme lors
de la visite du président
Joao Lourenço à Paris en
2018. Ce pays lusophone,
deuxième producteur afri-
cain de pétrole, a même
été présenté comme « l’il-
lustration de la nouvelle
politique française en Afri-
que ». Si la France y est le
deux ième inves t i sseu r
é tranger, le s  échanges
commerc iaux  en tre les
deux pays, encore relative-
ment faibles, atte ignent
environ 4 milliards de dol-
lars, dont 2,9 milliards de
dollars d’exportations ango-
laises vers l’Hexagone. De-
puis quelques années, les
deux pays veulent surtout
approfondir leur coopéra-

tion dans le domaine agri-
cole, Luanda désireux de
bénéf ic ie r du trans fer t
technologique français pour
réaliser son objectif de de-
venir un acteur majeur sur
le continent.

Si l’économiste et pa-
tron d’entreprise angolais
Ca r l o s  Ro sado  De
Carvalho souligne la bien-
venue  de  l a  v i s i te  de
Macron en Angola -laquelle
avait été reportée suite au
Covid-19, il note tout de
même que  Par i s  a ,  en
face, des rivaux coriaces.
«On a noté qu’après l’in-
vas ion de la  Russ ie  en
Ukraine, il y a des problè-
mes d’énergie et de sé-
curité alimentaire en Eu-
rope, donc la France est
aussi dans une démarche
visant à assurer son ave-
nir, tout comme l’Angola.
Il faut par la suite que la
coopération se déroule de
manière à satisfaire tou-

tes les  part ies .  Cepen-
dant, les concurrents de
la France en Afrique sont
très forts », déclare-t-il à
LTA. Et d’ illustrer : « Le
stock des f inancements
de l’Agence française de
déve l oppemen t  [AFD]
dans toute l ’Afr ique est
d’environ 20 milliards de
dollars, tandis que la seule
dette de l’Angola envers la
Chine est de 20 milliards
de dollars. C’est tout dire.
On  ve r r a  c omment  l a
France déploie sa nouvelle
stratégie ».

PARIS OBSERVÉ À LA
LOUPE !

Jusque- là  vue par
plusieurs analystes comme
la zone où la France pour-
rait encore avoir des pos-
sibilités de rebondir face
aux ruptures en Afrique de
l’Ouest, l’Afrique Centrale
semble cependant être un
autre terrain glissant pour

Paris.  Ic i  également, la
perte d’influence économi-
que de l’Hexagone est ma-
nifeste. Au Cameroun, pre-
mière économie de la sous-
rég ion  où Emmanue l
Macron s ’ es t  rendu en
juillet 2022 dans le cadre
de sa tournée africa ine
post-réélection, le business
français a dégringolé de
40% à 10% en trente ans,
au profit d’autres puissan-
ces dont la Chine. A travers
la sous-région où le parte-
nariat Sud-Sud se développe
progressivement, Paris va
devo ir jouer toutes ses
meilleures cartes. En juin
prochain, le président fran-
çais devrait être de retour
à Brazzaville. Son déploie-
ment africain au cours des
prochains mois et années
va être suivi à la loupe, jus-
tement pour voir si le prési-
dent français concrétise son
nouveau discours.

AVEC LA TRIBUNE.FR

les combats auraient fait au
moins six morts et «au moins
dix blessés», selon Folo
Ombeni, vice-président de la
société civile locale. Au nord,
les FARDC auraient été con-
traintes de se replier vers la
ville de Kanyabayonga.

Le lieutenant-colonel
Guillaume Ndjike évoque éga-
lement une attaque des re-
belles contre un camp de dé-
placés de Goma et contre la
cité de Mubambiro qui aurait
fait «d’énormes dégâts». Il
y aurait aussi eu un bombar-
dement du M23 à la sortie
ouest de la ville selon Léopold

Muisha. Ce représentant de
la société civile du groupement
Kamuronza évoque «sept
bombes tirées lundi en fin
d’après-midi, tuant deux civils,
dont un enfant de 12 ans, et
blessant six autres». Bombar-
dement corroboré par le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR), qui évoque un
enfant tué et 12 blessés.

De quoi signer une nou-
velle fois l’échec d’une initia-
tive régionale pour tenter de
pacifier une région tristement
habituée à ce genre de vio-
lences.

AVEC LIBERATION.FR

Malgré l’annonce du cessez-le-feu dans la province du Nord-Kivu, les combats ont continué entre
l’armée et le groupe de rebelles M23. (Alexis Huguet /AFP)
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Sahara : soutien du Maroc à l’assemblée générale
du Parlement andin

Quinze membres de l’Assem-
blée générale du Parle-
ment andin, parmi les 25
que compte cet organe

constitutionnelle, ont réitéré, dans
une pétition adressée au président
de ce Parlement, leur position
ferme soutenant l’intégrité territo-
riale du Royaume du Maroc et l’ini-
tiative d’autonomie comme solu-
tion au différend autour de la ques-
tion du Sahara marocain.

Dans cette déclaration-
pétition adressée au Parlement
marocain, ces parlementaires ont
exprimé leur appel à « promou-
voir la paix et la stabilité, et à
considérer le dialogue civilisé
comme le meilleur moyen de
parvenir au consensus néces-
saire conduisant à un climat de
paix réelle et durable ».

La pétition rappelle que
l’Assemblée générale du Parle-
ment andin avait tenu une ses-
sion dans la ville de Laâyoune
au Sahara marocain, le 4 juillet
2022, avec la participation du
parlement marocain représenté
par les présidents de la Cham-
bre des représentants et de la
Chambre des Conseillers, au
cours de laquelle a été adoptée
une position favorable au dialo-

gue politique et à la coopération
parlementaire.

Lors de cette session,
ajoute la même source, les par-
lementaires andins qui se sont
enquis de la situation qui pré-
vaut sur le terrain ont fait état,
lors de leur visite aux projets de
développement socio-économi-
que et aux installations éduca-
tives et médicales, de «la paix,
la stabilité et le développement
qui prévalent dans la région».

Dans le même contexte, il
a été souligné que les visites suc-
cessives des parlementaires an-
dins au Royaume du Maroc leur
ont permis d’être au fait des chan-
tiers des réformes entrepris, du
développement socio-économi-
que ainsi que du respect des droits
de l’homme, qui font du Royaume
un pôle de premier plan dans son
environnement régional et une
porte d’entrée des pays andins et
d’Amérique latine vers l’Afrique et
le monde arabe.

La pétition rappelle, dans
ce cadre, la dernière résolution
officielle adoptée par le Parle-
ment andin, le 27 octobre 2022
à Bucaramanga, en Colombie,
où une majorité de ses mem-
bres avaient voté en faveur

d’une résolution appuyant la
souveraineté politique, l’unité
nationale et l’intégrité territo-
riale des États souverains re-
connus par les Nations Unies,
exprimant son soutien au plan
marocain d’autonomie comme
solution réaliste, sérieuse et cré-
dible à ce différend régional
dans le cadre des résolutions
des Nations Unies.

À cet égard, la pétition ap-
pelle la présidente du Parlement
andin à se conformer au contenu
de l’accord signé avec le Parle-
ment marocain et à revenir à in-
viter ses représentants à assister
aux sessions de l’Assemblée géné-
rale, comme cela a été le cas avec
les précédents présidents du par-
lement andin depuis la signature
de l’accord d’adhésion du Maroc en
tant que membre observateur et
partenaire avancé de cette ins-
tance parlementaire régionale.

Le Parlement marocain a
tenu à préciser que l’actuelle
présidente du Parlement andin
a tenté d’impliquer le soi-disant
«Conseil national sahraoui » en
tant que membre observateur
du Parlement andin. Après
l’échec de sa tentative suite au
refus de la majorité des mem-

bres de l’Assemblée, la prési-
dente du parlement andin a fait
en sorte de ne pas inviter le par-
lement marocain, contraire-
ment à ce qui est stipulé dans
l’accord signé entre les deux ins-
titutions législatives.

Il a noté qu’après l’échec
de toutes ces tentatives, l’ac-
tuelle présidente a cherché à
induire en erreur les partici-
pants à la 17e session de l’Union
des Conseils des États membres
de l’Organisation de la coopé-
ration islamique, tenue récem-
ment en Algérie, en disant que
le parlement andin soutient les
mensonges et les illusions du
pays  abritant la fantomatique
Rasd, assurant que «cette pé-
tition est intervenue après le
communiqué de la Commission
de la politique étrangère, des
relations internationales et de
la diplomatie parlementaire au
Parlement andin pour mettre à
nu les tentatives désespérées
de la présidente et prouver
qu’elle s’exprime au nom d’une
minorité de membres ».

A cet égard, le parlement
marocain a rappelé que trois des
cinq membres du pays de l’actuelle
présidente du Parlement andin (Ré-

publique de Colombie) sont signa-
taires de cette pétition, trois parmi
les cinq membres du bureau exé-
cutif sont également signataires et
rejettent ses déclarations. C’est le
cas aussi en commission des affai-
res étrangères où trois membres
sur cinq ont signé une déclaration
confirmant leur soutien à l’unité et
à la souveraineté territoriale du
Royaume du Maroc sur l’ensemble
de ses terres, et parmi les 25 mem-
bres de la Assemblée générale, 15
rejettent les déclarations de la Pré-
sidente et réaffirment leur soutien
au Royaume du Maroc et à son ini-
tiative d’autonomie dans les pro-
vinces du sud sous souveraineté
marocaine.

Les présidents des deux
chambres du Parlement maro-
cain ont hautement salué les
«efforts louables et l’esprit pa-
triotique élevé» dont ont fait
preuve ses représentants au
Parlement andin.

Le Maroc est représenté
au sein du parlement andin par
les députés Fatine El Ghali, Mo-
hammed Benjel loun Touimi
(Chambre des représentants) et
le conseiller Abdelkader Salama
(Chambre des Conseillers).

AVEC MAP

Candidat à la présidence de la Banque mondiale, Ajay Banga s’engage
à s’associer à la BAD pour obtenir des résultats transformateurs

Candidat des Etats-Unis au poste de président du Groupe
de la Banque mondiale, M. Ajay Banga a évoqué la néces-
sité pour la Banque mondiale de développer un partena-
riat solide avec le Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement afin d’obtenir des résultats transformateurs.

Le candidat des États-Unis
à la présidence du Groupe
de la Banque mondiale,

Ajay Banga, a effectué lundi à
Abidjan la première escale de sa
tournée mondiale. Il a rencon-
tré dans la capitale économique
ivoirienne le président du Groupe
de la Banque africaine de déve-
loppement, M. Akinwumi
Adesina, sa haute direction et
son conseil d’administration.

M. Banga a évoqué la né-
cessité pour le Groupe de la Ban-
que mondiale de développer un
partenariat solide avec le Groupe
de la Banque africaine de déve-
loppement afin d’obtenir des ré-
sultats transformateurs.

Le candidat à la présidence
de la Banque mondiale a souli-
gné trois problèmes majeurs af-
fectant de nombreuses régions
du monde, qui le préoccupent. Il
s’agit notamment des inégalités
sociales, de la tension entre l’hu-
manité et la nature et de la ten-
dance à appliquer des solutions à
court terme à des problèmes à
long terme, ce qui ne donne que
de piètres résultats. Il a déclaré
que les défis auxquels le monde
est confronté se sont compliqués

en raison de la pandémie de
Covid-19, de la dégradation de
l’environnement et de l’impact de
la guerre russo-ukrainienne.

L’ancien PDG de Master-
card a estimé que la technologie
pourrait grandement contribuer
à résoudre les défis auxquels le
monde est confronté. Il a égale-
ment évoqué le rôle majeur du
secteur privé dans la mobilisation
des ressources en capital indis-
pensables pour assurer un déve-
loppement économique significa-
tif. Cela englobe les capitaux du
secteur privé ainsi que son ingé-
niosité et sa capacité d’innova-
tion, nécessaires pour relever les
nombreux défis auxquels le
monde est confronté, a-t-il dit.

M. Adesina a déclaré que
l’appel de M. Banga pour un par-
tenariat rénové faisait écho à ses
propres idées. Il a ainsi souligné
que la Banque mondiale et la
Banque africaine de développe-
ment devraient trouver une
nouvelle manière de travailler
ensemble. «Cela va au-delà de
l’aspect financier. Il s’agit davan-
tage de la façon dont nous tra-
vaillons ensemble pour optimiser
les ressources en engageant les

gouvernements, le secteur privé
et d’autres parties prenantes à
apporter des changements signi-
ficatifs », a-t-il plaidé.

M. Adesina a souligné que
le changement climatique restait
la menace existentielle la plus
grave pour l’humanité : «Les
changements climatiques déci-
ment des vies, déplacent des per-
sonnes, créent des réfugiés et
aggravent la pauvreté ».

«C’est ce que j’appelle le
triangle des catastrophes : pau-
vreté croissante, chômage crois-
sant des jeunes et dégradation
de l’environnement, a mis en
garde M. Adesina. C’est là un ter-
reau fertile pour le terrorisme ».

Le président de la Banque
africaine de développement a pré-
conisé l’établissement d’un con-
seil de sécurité mondial sur l’en-
vironnement et la biodiversité,
deux préoccupations qui ne re-

çoivent pas l’attention qu’elles
méritent par rapport à d’autres
défis mondiaux tels que la guerre.

M. Adesina a appelé à une
nouvelle façon de mesurer la ri-
chesse des nations au lieu de la
baser sur le produit intérieur brut.
«Cela ne tient pas compte de fac-
teurs importants tels que la con-
tribution d’un pays aux émissions
de carbone et son impact sur la
biodiversité », a-t-il déploré.

«À l’échelle mondiale, il
est nécessaire d’avoir une plus
grande responsabilité pour lut-
ter contre l’impact des change-
ments climatiques, la dégrada-
tion de l’environnement et pro-
téger la biodiversité », a déclaré
le président de la Banque afri-
caine de développement.

Il a souligné la nécessité
d’accroître les opportunités éco-
nomiques, en particulier dans les
zones rurales où les investisse-

ments dans les infrastructures
sont cruciaux. Il a annoncé à la
délégation américaine que 34
chefs d’État et de gouvernement
ont participé au récent Sommet
de l’alimentation de Dakar 2 au
cours duquel ils se sont enga-
gés sur des pactes nationaux
pour l’alimentation et l’agricul-
ture. Il a précisé que les parte-
naires au développement
avaient identifié des program-
mes de près de 52 milliards de
dollarsen soutien à l’agriculture
et à la sécurité alimentaire pour
la prochaine période de trois ans.

M. Adesina a appelé à une
approche similaire pour résoudre le
problème du manque d’énergie en
Afrique «où plus de 600 millions de
personnes n’ont pas accès à l’éner-
gie». «Ce problème peut être ré-
solu grâce à des initiatives telles que
l’initiative Desert to Power dirigée
par la Banque africaine de déve-
loppement, qui vise à fournir de
l’électricité verte à plus de 200 mil-
lions de personnes dans onze pays»
en utilisant la capacité solaire, a in-
diqué M. Adesina.

Le 23 février, le président
Joe Biden a annoncé qu’Ajay
Banga était le candidat des États-
Unis à la présidence du Groupe
de la Banque mondiale. Son ac-
tuel président, David Malpass, a
récemment annoncé son inten-
tion de se retirer d’ici fin juin 2023.

AVEC APO

Ajay Banga, candidat des Etats-Unis à la présidence de la Banque
mondiale, et Adesina Akinwumi, président de la BAD.
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A TRAVERS LE MONDE

Guerre en Ukraine : la Russie grignote Bakhmout, l’ONU
appelle à prolonger l’accord sur les céréales

Tribune

«Vers une nouvelle étape de la coopération
franco-britannique en matière de défense»

L ’étau se resserre à
Bakhmout. Le groupe
paramilitaire Wagner a

revendiqué mercredi la prise de
la partie orientale de la ville, au
cœur de combats depuis des
mois. «Les unités Wagner ont
pris (…) tout ce qui est à l’Est
de la rivière Bakhmoutka», a
indiqué le patron du groupe
Evguéni Prigojine, dans un
message publié par son ser-
vice de presse.

Le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres a dé-
noncé l’exécution d’un soldat,
dont la vidéo est devenue vi-
rale. On y voit un homme en
uniforme militaire, désarmé en
train de fumer une cigarette,
être criblé de balles après

avoir clamé «Gloire à l’Ukraine
! ». La vidéo «semble authen-
tique», a indiqué le Haut-Com-
missariat de l’ONU aux droits
de l’homme, rappelant avoir
«documenté de nombreuses
violations du droit internatio-
nal humanitaire contre les pri-
sonniers de guerre, y com-
pris des cas d’exécutions
sommaires de prisonniers de
guerre russes et ukrainiens ».

23 millions. Comme le
nombre de tonnes de céréa-
les exportées depuis l’Ukraine
grâce à l’accord conclu avec
la Russie en juillet dernier. Le
secrétaire général de l’ONU a
jugé «capital » de prolonger
le texte, qui expire le 18 mars
prochain. «Il a contribué à faire

baisser le coût mondial des
denrées alimentaires et a ap-
porté une aide cruciale aux po-
pulations qui paient également
un lourd tribut à cette guerre,
en particulier dans les pays en
développement», a souligné
Antonio Guterres, lors d’une
visite à Kiev.

«NE PAS SOUS-ESTI-
MER LA RUSSIE»
Au cœur des combats de-

puis des mois, la ville de
Bakhmout pourrait rapidement
tomber, a mis en garde mer-
credi le secrétaire général de
l’Otan. «Nous ne pouvons pas
exclure que Bakhmout tombe
finalement dans les prochains
jours», a ainsi déclaré Jens

Stoltenberg, en marge d’une
réunion des ministres européens
de la Défense à Stockholm.

La chute de la ville, dont
le groupe paramilitaire russe
Wagner a revendiqué mer-
credi la prise de la partie orien-
tale, laisserait « la voie libre »
à l’armée russe dans l’Est de
l’Ukraine, selon le président
ukrainien Volodymyr Zelensky.
Le secrétaire général de
l’Otan a minimisé l’importance
stratégique de la cité, que la
Russie s’est juré de conqué-
rir malgré de lourdes pertes.

«Cela ne reflète pas né-
cessairement un quelconque
tournant de la guerre», a af-
firmé Stoltenberg devant la
presse. «Mais cela souligne

que nous ne devons pas
sous-estimer la Russie. Nous
devons continuer à soutenir
l’Ukraine». Selon Moscou, la
capture de la ville permettrait
«de nouvelles opérations of-
fensives en profondeur ».

Réunis à Stockholm
avec Jens Stoltenberg et leur
homologue ukrainien, les mi-
nistres de la Défense de
l’Union européenne ont fina-
lisé mercredi un plan de livrai-
sons d’obus et de munitions
à l’Ukraine, malgré des stocks
sous pression. Un premier
volet d’urgence à un milliard
d’euros est prévu, face au
besoin criant de l’armée ukrai-
nienne en obus d’artillerie.

AVEC 20MINUTES.FR

À la veille du sommet franco-britannique, vendredi à Paris, les
quatre présidents des commissions de la défense des cham-
bres françaises et britanniques appellent à renouveler la coo-
pération des deux côtés de la Manche, dans une tribune pu-
bliée en exclusivité par le JDD.

Voici la tribune des pré-
sidents des commis-
sions de la défense de la

Chambre des Lords, de la Cham-
bre des Communes, du Sénat et
de l’Assemblée nationale, à la
veille du sommet franco-britan-
nique de Paris :

«Depuis plus d’un an, la
Russie ravage l’Ukraine et dés-
tabilise la sécurité européenne.
La France et le Royaume-Uni se
doivent de travailler ensemble
pour éviter que cela ne consti-
tue un précédent pour l’avenir.
Le sommet franco-britannique
de vendredi marquera le début
d’une nouvelle étape dans la coo-
pération bilatérale de nos démo-
craties ; les questions de défense
et de sécurité doivent constituer
l’une des principales dimensions
de cette coopération.

Depuis 2016, les relations
entre la France et le Royaume-
Uni ont été marquées par le
Brexit et complexifiées par les
conséquences du pacte de sécu-
rité AUKUS. Notre conviction est
qu’au-delà des turbulences poli-
tiques de ces dernières années,
de nombreux intérêts communs
unissent nos deux pays.

Nous avons l ’occasion
de surmonter nos différences
et d’unir nos forces au service
de nos propres intérêts natio-
naux et de ceux du continent
européen

La France et le Royaume-
Uni partagent une histoire sécu-
laire et une géographie commune,
à commencer par la Manche. Mais
surtout, nous partageons une

même vision du monde : un ordre
international fondé sur le
multilatéralisme, le droit interna-
tional et le respect des valeurs
démocratiques. En tant que mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité des Nations unies et en tant
qu’États dotés d’armes nucléaires,
nous avons la responsabilité d’aider
à surmonter la crise sans précé-
dent du multilatéralisme et de
nous adapter au retour de la
guerre de haute intensité sur le
sol européen.

Nous avons l’occasion de
surmonter nos différences et d’unir
nos forces au service de nos pro-
pres intérêts nationaux et de ceux
du continent européen. L’aggra-
vation de la menace sécuritaire en
Europe rend l’approfondissement
de cette coopération bilatérale
encore plus urgente.

Il est incontestable que
nos intérêts en matière de dé-
fense et de sécurité convergent

Il est incontestable que
nos intérêts en matière de dé-
fense et de sécurité convergent.
C’est ce qu’illustrent les examens
parallèles de la politique étrangère
et de la politique de défense que
nos deux pays ont menés récem-
ment. Les évaluations faites dans
la récente revue nationale stra-
tégique de la France et dans
l’Integrated Review du Royaume-
Uni sont parfaitement en phase
l’une avec l’autre.

Alors que nos deux pays
établissent leur nouvelle pro-
grammation de leurs dépenses
militaires, nous avons tout inté-
rêt à travailler ensemble pour

adapter nos réponses et ainsi dé-
multiplier notre force pour nous
et nos alliés.

Nous avons une respon-
sabilité envers l’Ukraine. L’Otan
a besoin de nos forces armées,
aguerries par 30 ans d’opérations
extérieures. L’autonomie straté-
gique de l’Europe a tout à ga-
gner d’un partenariat solide en-
tre la France et le Royaume-Uni,
afin de ne pas être tributaire de
paysages politiques changeants
ailleurs. Ensemble, nous repré-
sentons la moitié de la force mi-
litaire de l’Europe – notre coo-
pération est fondamentale pour
la sécurité de l’Europe. Nos ap-
proches en Afrique, au Moyen-
Orient et dans l’Indopacifique
sont par ailleurs souvent com-
plémentaires : notre présence et
notre capacité d’action sont des
leviers de stabilisation au niveau
international.

Depuis 30 ans, la France
et le Royaume-Uni entretien-
nent une coopération militaire
au service de la sécurité de l’Eu-
rope. Après un effort commun
salvateur en Bosnie-Herzégo-

vine en 1995, puis l’impulsion
décisive du sommet de Saint-
Malo en 1998, Paris et Londres
ont pu franchir une étape his-
torique en signant les deux trai-
tés dits de «Lancaster House»
en 2010. Ceux-ci ont permis de
lancer une coopération sans
précédent dans le domaine de
l’armement et de la recherche
nucléaire, à l’image de l’instal-
lation de recherche commune
EPURE. Nous devons relancer
cette dynamique.

Nous appelons nos gou-
vernements à relancer avec
audace la coopération franco-bri-
tannique en matière de défense

Nous, les quatre présidents
des commissions de défense de nos
parlements respectifs, appelons
nos gouvernements à relancer
avec audace la coopération franco-
britannique en matière de défense
en donnant un nouveau souffle
aux accords de Lancaster House.

Nos deux nations pour-
raient intensifier leur collaboration
de plusieurs manières. Tout
d’abord, il leur appartient d’utili-
ser pleinement la Force expédition-

naire conjointe franco-britannique
afin d’offrir à l’Europe une capa-
cité de réaction rapide éprouvée.

Deuxièmement, nous de-
vons rester attachés au traité
sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires et poursuivre la
collaboration nucléaire afin de
garantir la crédibilité de notre
force de dissuasion, qui sert les
intérêts de sécurité de l’Europe
dans son ensemble.

Nous devons également
tirer le meilleur parti de notre pré-
sence dans la région indopacifique
pour renforcer la sécurité de nos
alliés et des routes commerciales
essentielles dont dépendent nos
économies. Nous devrions inten-
sifier notre collaboration face aux
conflits hybrides, à la cyberguerre,
à la sécurité des fonds marins et
à la militarisation de l’espace.
Enfin, nous devrions soutenir la
coopération de nos industries de
défense au service d’une capa-
cité souveraine renforcée du «
pilier européen de l’Otan.

Londres et Paris disposent
d’atouts stratégiques majeurs
qui renforcent la sécurité de l’Eu-
rope et préservent le modèle
démocratique que des compéti-
teurs mal intentionnés cher-
chent à affaiblir, voire à détruire.
Les Parlements français et bri-
tannique sont prêts à jouer tout
leur rôle en réactivant les com-
missions quadripartites de suivi
de la mise en œuvre des accords
de Lancaster House et en inten-
sifiant leur travail bilatéral. Il y
a tout à gagner à relancer une
coopération étroite entre nos
deux gouvernements et nos
deux parlements. Nous devons
saisir cette opportunité mainte-
nant, ou en assumer les consé-
quences demain ».

Avec LEJDD.FR

Le président français, Emmanuel Macron, et le Premier ministre
britannique, Rishi Sunak, le 7 novembre 2022, lors de la COP27 à

Charm el-Cheikh (Egypte)   .
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Coupe de la Confédération : Mazembe coule devant
Monastir, DCMP plie déjà bagages, Lupopo en sursis

NANA K.

En Coupe de la Confé-
dération de la CAF
(Confédération africaine

de football), le TP Mazembe
n’y arrive pas, battu mercredi
à Tunis par l’US Monastir par
un but à zéro. Avec cette vic-
toire, les Tunisiens ont déjà
assuré leur qualification pour
les quarts de finale. L’US Mo-
nastir s’empare ainsi du pre-

mier billet pour les quarts de
finale en infligeant une troi-
sième défaite au TP Mazembe
(1-0), suite à un nouveau but
du Malien Boubacar Traoré
jeudi dès la 3e minute.

Troisième de son
groupe, les Corbeaux de
Lubumbashi se retrouvent dé-
sormais dans une position très
inconfortable avec quatre (4)
points de retard sur les Tan-
zaniens de Young Africans,
vainqueurs 2-0 du Real Ba-
mako, quasiment éliminé.

A deux journées de la
fin, le TP Mazembe n’est donc
plus maître de son destin et
pourrait être éliminé avant
même de recevoir Yanga lors
de la dernière journée…

Malgré leur détermina-
tion à venger la défaite con-
cédée à domicile (2-0), les
hommes du coach Pamphile
Mihayo ont donc été accueillis
à froid par les Tunisiens en en-
caissant un but matinal. Une
surprise qui va impacter le
mental des «Badiangwena»
car ils ne pourront remettre les
pendule à l’heure durant les
quarante-cinq premières minu-
tes, jusqu’à ce qu’ils soient ren-
voyés aux vestiaires.

A la reprise, Monastir
a maîtrisé les hostilités, alors
que Mazembe a tenté de
revenir sur le score. Avec un
mental haut conscient de
l’enjeu de ce match, les Cor-

beaux lushois ont joué le va-
tout afin de renverser la va-
peur. Cependant, ils bute-
ront devant le gardien de
Monastir de grand jour qui
a veillé au gré en gardant
sa cage inviolable.

Les visiteurs ont puisé
en vain dans leur dernière
énergie afin de sauver leur
peau en arrachant ne fusse
qu’un nul. Confondant parfois
vitesse et précipitation devant
une équipe tunisienne regrou-
pée derrière et procédant par
des contre, Mazembe ne par-
viendra pas à rejoindre son re-
tard jusqu’au coup de sifflet
final de l’arbitre.

Une courte défaite pré-
judiciable pour le club de
Lubumbashi qui, comme l’a
reconnu son entraîneur, ven-
dredi en conférence de
presse d’avant match, tra-
verse un moment de turbu-
lence. Par conséquent, elle
s’éloigne de la qualification,
à condition de connaître un
tournant décisif lors de la
5ème journée face à Young
Africans et dernière journée
contre Réal de Bamako.

En attendant le dénoue-

Le TP Mazembe de Lubumbashi a perdu devant l’US
Monastir sur le score étriqué de 1-0, mercredi au stade
Olympique Hammadi Agrebi de Rades, dans la banlieue
de Tunis (Tunisie), en match de la 4èmejournée de la
phase des groupes de la 19ème édition de la Coupe de
la Confédération. Avec cette énième défaite et 3ème

depuis le début de cette phase de poules, les Corbeaux
lushois ont hypothéqué leur chance de se qualifier en
quarts de finale de cette compétition. DCMP, battu
jeudi par les Nigérians de Rivers United (1-3), peut
déjà dire adieu à cette compétition. A la Coupe de la
CAF, le Saint Eloi Eloi Lupopo garde encore une chance
pour se relancer, après son match nul mercredi face
aux Libyens d’Al Akhdar. En Ligue des Champions de
la CAF, l’AS V. Club, seule représentante de la RDC,
est condamnée à un exploit ce samedi où il joue en
déplacement face aux Algériens de la JS Kabylie.

Sous pression de la FIFA, la FECOFA
projette ses élections en juillet

Sous pression de la Fé-
dération internationale
de football association

(FIFA), la Fédération congo-
laise de football association
(FECOFA) a réitéré sa bonne
volonté d’organiser les élections
pour la mise en place  de ses
nouveaux animateurs, au mois
de juillet prochain, conformé-
ment auchronogramme  de ses
nouveaux statuts, rapporte un
communiqué de cette instance

faitière, parvenu mardi à l’ACP.
«Le chronogramme ac-

tuel dont certaines étapes
préliminaires n’ont pas été ac-
complies suite à l’attente de
la publication de ces statuts
au Journal officiel, prévoit la
tenue de l’assemblée géné-
rale élective des membres du
comité exécutif de la FECOFA
le 15 juillet 2023 », relève ce
communiqué sportif.

Plusieurs mois après le

ment du match Réal-Young
Africans, Mazembe (3 points)
campe à la 3ème position, l’US
Monastir (10 pts) règne en
maître et il est suivi de Young
Africans (4 pts) et Real de
Bamako (2 pts).

LUPOPO ARRACHE UN
NUL DEVANT AL AKHDAR

SC, DCMP PLIE DÉJÀ
BAGAGES

Le FC Saint Eloi Lupopo
de Lubumbashi en RDC a ar-
raché un nul (1-1) devant Al
Akhdar SC de la Lybie, mer-
credi, en match de la 4ème jour-
née de la Coupe de la Confé-
dération de la CAF (Confédé-
ration africaine de football).

Les visiteurs les Chemi-
nots étaient les premiers a al-
lumé la mèche par Horso
Mwaku (24ème) avant de se
faire rejoindre au marquoir par
les locaux de Al Akhdar SC par
l ’entremise de Richmond
Boakye (89ème) dans les ulti-
mes minutes du match.

Les Cheminots de
Lubumbashi ont gâché leur
chance, en se faisant repren-
dre sur le fil à l’extérieur par
les Libyens d’Al Akhdar qui ont

égalisé à la 91e minute (1-1)!
Le Lupopo-USMA, match de
la prochaine journée à Ndola,
en Zambie, s’annonce déter-
minant pour la qualification
(Lupopo est 3e avec 4 points,
l’USMA 2e avec 7 unités).

Face aux Nigérians de
Rivers United, le DC Motema
Pembe (DCMP) n’a pas su
faire mieux jeudi, battu par
trois buts à un (3-1). DCMP
peut déjà dire adieu à cette
compétition, étant le dernier
de son groupe avec deux
points.

V. CLUB PEUT ENCORE Y
CROIRE

Seule représentante
congolaise en Ligue des Cham-
pions, l’AS V. Club, qui occupe
la 4ème position avec quatre
points, a encore une chance
de sortir la tête de l’eau. Tout
dépend de sa performance lors
du prochain match, prévu ce
samedi en Algérie face à la JS
Kabylie.

A l’aller, l’AS V Club avait
battu les Algériens par un but
à zéro. Pour espérer une qua-
lification, elle doit réaliser un ex-
ploit ce samedi en Algérie.

départ de l’ancien président
Constant Omari, le comité
exécutif actuel que pilote
Donatien Tshimanga Mwamba
a donc manifesté sa volonté
au cours de sa séance  extra-
ordinaire de travail de lundi der-
nier axé sur l’analyse  du pro-
jet de chronogramme, d’aller
finalement aux élections.

Le processus  de la mise
en place des  nouveaux ani-
mateurs au sein de la FECOFA

et ses entités subordonnées
à ce stade, est donc irréversi-
ble. Il se fait en harmonie avec
la FIFA et la CAF, précise le
communique sportif, ajoutant
que le comité exécutif n’attend
plus que la publication de ces
statuts dans le Journal officiel,
d’autant plus que sa certifica-
tion au ministère de la Justice,
et son dépôt  au Journal offi-
ciel a déjà eu lieu.

AVEC ACP

Un duel entre un joueur de TP Mazembe et de Monastir
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EN BOUCLE

Le Nouvel Elan en immersion dans le Congo
profond : carton plein pour Adolphe Muzito à Kikwit
C’est loin des bruits, parfois assourdissants, dans le
Grand Bandundu, la terre qui l’a vu naître, qu’Adolphe
Muzito, leader du Nouvel Elan, parti de l’opposition,
tisse calmement sa toile, dans la perspective de pro-
chaines échéances. S’il ne s’est pas clairement pro-
noncé sur ses ambitions politiques, Adolphe Muzito a
néanmoins tendu la main à la classe politique pour des
alliances autour d’un programme de gouvernance. Il
déteste des alliances autour des individus, se souve-
nant, sans doute, du fiasco  de l’accord de Genève qui
n’avait pas atteint les résultats escomptés. Avec son
parti politique, Adolphe Muzito se dit porteur d’une of-
fre politique basée sur les programmes. Depuis le
Grand Bandundu où il est en immersion avant de se
lancer dans une grande tournée à travers les provin-
ces, Muzito récolte du succès partout où il passe. A
Kikwit, son fief électoral, le hall du Grand Hôtel de
Kikwit a refusé du monde. Tous voulaient entendre
celui qu’on appelle affectueusement « Mfumu-mpa»

ou le « visionnaire ».
ECONEWS

C’est à pas feutrés que
le Nouvel Elan d’Adol-
phe Muzito s’affirme

comme une force politique
qui aura son mot à dire aux
prochaines échéances électo-
rales de décembre 2023. Pro-
fitant des opérations d’enrô-
lement où il est allé remplir
son devoir civique dans son
fief de Kikwit, dans la province
du Kwilu, Adolphe Muzito s’est
donné le temps d’une immer-
sion au contact des réalités
du Congo profond.

Devant les milliers d’ha-
bitants de Kikwit, toutes ten-
dances confondues, réunis
jeudi dans le hall du Grand
Hôtel de la ville, qui a finale-

ment refusé du monde, le
leader du Nouvel Elan a, dans
le cadre de son université po-
pulaire, expliqué les grands
enjeux qui s’offrent à la Ré-
publique Démocratique du
Congo, rappelant la quintes-
sence et la pertinence de
l’existence de son offre politi-
que qui, selon lui, est conçu
autour d’un programme et
non des individus. Il s’agit,
pense-t-il, de se doter d’une
boussole permettant aux fu-
turs dirigeants de respecter
le contrat social avec le peu-
ple, tout en renforçant les
moyens du contrôle citoyen.

A  cet  effet, Adolphe
Muzito s’est longuement étendu
sur la première thématique de
l’offre politique de son parti poli-
tique  qui met l’accent sur la

titrisation des terres des com-
munautés locales comme piste
de solution aux conflits terriens
qui opposent les communautés
du Grand Bandundu. Il s’agit,

croit-il, d’éclaircir les rapports
entre les  communautés, entre
les communautés et l’Etat ainsi
qu’entre communautés et in-
vestisseurs.

Pourquoi insiste-t-il sur
la titrisation des terres ? Adol-
phe Muzito justifie sa recette
au regard de l’histoire récente
de la République Démocrati-
que du Congo.

Revenant sur les con-
trats chinois, Adolphe Muzito
a fait part de la légèreté qui a
entouré les négociations de
ces contrats, bâtis essentiel-
lement, note-t-il, sur des «pro-
messes fallacieuse et non
budgétisées». Par consé-
quent, conclut-il, plusieurs pro-
jets prévus dans ce cadre
sont restés des «mirages».

Adolphe Muzito n’a pas
non plus manqué de titiller la
classe politique qui tend en-
core à commettre la grave
erreur de 2018 en s’alliant non
pas autour d’un programme
commun mais juste des indi-
vidus aux idéologies fonda-
mentalement opposées.

A la population de Kikwit
en particulier, et de la RDC, en
général, le leader de Nouvel
Elan invite à «ne plus donner
un chèque en blanc aux politi-
ciens», mais plutôt
à« s’informer en toute connais-
sance de cause pour revendi-
quer ses droits en vue de la
bonne marche de la société».

La ville de Kikwit est to-
talement acquise à Muzito. Le
leader de Nouvel Elan l’a en-
core démontré jeudi pendant
le grand rassemblement du
Grand Hôtel de Kikwit.


