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Soutien aux FARDC et au peuple
de l’Est : pari gagné pour le trio

Fayulu – Matata - Katumbi
Martin Fayulu, Matata Ponyo
Mapon et des délégués d’Ensem-
ble pour le République de Moïse
Katumbi ont été samedi dans les
rues de Kinshasa pour apporter
leur soutien aux Forces armées
de la République Démocratique
du Congo et manifester toute leur
compassion au peuple meurtri de
la partie Est de la RDC.
Parti du rond-point Ngaba pour
chuter devant l’église Saint Ra-
phaël, la marche – du reste
autorisée par l’autorité ur-
baine – a reçu un accompagne-
ment de la Police nationale
congolaise, très disciplinée
pour la circonstance. (Lire en page 2)
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L
a Banque centrale du Congo a
beau rassurer, la gouverneure
Malangu Kabedi allant même à

déclarer qu’il n’y a pas de quoi s’alar-
mer car, selon elle, «le taux de change
est stable sur le marché». Dans la fou-
lée, c’est le ministère de la Communi-
cation et Médias qui publie une affi-
che renseignant qu’au 10 mars, le cours
interbancaire était de 2.097,9 FC pour
un dollar américain; le cours parallèle
acheteur de 2.280 FC et le taux paral-
lèle vendeur de 2.305 FC pour une
unité de la monnaie américaine.

Même les membres de la Confé-
dération des cambistes manuels
(COCAM), reçus par la gouverneure de la
BCC, ont abondé dans le même sens.
Peut-être par simple politesse envers la
grande dame,...

P. 12

Après la communion
avec son électorat
de Kikwit, Muzito à
l’assaut de Bulungu
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Les craintes de Delly
Sesanga : «Les initiatives
de paix se multiplient,

sans articulations
entre elles…»
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-ENUn contingent angolais en route pour le Nord-Kivu

La multiplicité des troupes étrangères
dans l’Est de la RDC intrigue

Le cessez-le-feu annoncé le 3 mars par le président
angolais (faisant office de médiateur désigné par
l’Union africaine) et devant entrer en vigueur quatre
jours plus tard (le 7), n’a pas fait long feu. En revan-
che, le M23 a depuis intensifié ses opérations, mena-
çant la cité de Sake à une trentaine de kilomètres de

Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu. Et le jour-
même de l’arrivée dans la ville de la délégation du
Conseil de sécurité de l’ONU, des centaines de familles
fuyant les combats sont arrivées à Goma, s’ajoutant
aux milliers d’autres qui les y avaient précédés.

ECONEWS

A
près l’Ouganda dont
l ’a rmée col labore
avec les Forces ar-

mées de la RDC dans la tra-
que, ainsi que le Kenya et le
Burundi qui ont déployé leurs
unités combattantes dans le

cadre de la Force régionale
de l’EAC (Communauté de
l’Afrique de l’Est), c’est au
tour de l’Angola de rejoindre
cette dynamique. S’il n’est
pas membre de l’EAC, l’An-

gola a néanmoins levé l’op-
tion de mobiliser ses troupes
dans l’Est de la RDC, théâ-
tre d’une flambée de vio-
lence depuis que « les terro-
ristes » du M23 ont repris les

armes fin 2021, s’emparant
de pans entiers de la pro-

vince du Nord-Kivu.
« […] Après consulta-

tion des autorités de la Ré-
publique Démocratique du
Congo, la République d’Angola
enverra une unité du contin-

gent de soutien aux opéra-
tions de maintien de la paix

des forces armées angolai-
ses. Ladite unité a pour ob-

jectifs de sécuriser les zones
de cantonnement des élé-

ments du M23 et de proté-
ger les membres du Méca-
nisme de vérification […] La
République d’Angola a pris l’ini-
tiative d’informer les dirigeants
de la région de cette consul-
tation, dans le cadre de la
coordination entre les proces-

sus de Luanda et de Nairobi,
ainsi que l’ONU, l’UA, et la
Communauté des Etats de
l’Afrique centrale. Le Président

demandera l ’autorisation
compétente de l’assemblée
nationale pour effet».

Le communiqué de la
présidence angolaise, rendu
public ce 11 mars en a surpris
plus d’un à Kinshasa et ailleurs
en République Démocratique

du Congo, voire des observa-
teurs étrangers. Pourtant, il y

a des signes qui ne trompent
pas. La chronologie des évé-
nements de la dernière se-
maine sont révélateurs du pro-
jet angolais d’envoyer des

troupes au Nord-Kivu.
En effet, la visite-éclair

du président français Emma-
nuel Macron à Luanda a coïn-
cidé avec la présence dans la

capitale angolaise d’une délé-
gation des dirigeants politiques
du M23. L’on remarquera que
la mission du contingent an-

golais attendue en RDC ne
comporte pas non plus de
mandat offensif.

L’argument selon lequel
le contingent angolais «a pour
objectifs de sécuriser les zo-
nes de cantonnement des M23
et de protéger les membres
du Mécanisme ad hoc de véri-
fication» tient difficilement la
route. Pour la double raison que
le M23, appuyé par l’armée

rwandaise, ne donne pas de
signes qui tendraient à mon-

trer sa volonté de rejoindre, à
brève échéance, «les zones de
cantonnement» (du mont
Sabinyo : ndlr) d’une part; ensuite,
il n’a pas été fait état, d’un quel-
conque danger qui menacerait

les membres du Mécanisme
ad hoc de vérification qui, du

reste, ne se réunissent que
ponctuellement, d’autre part.

LA SADC EN LIEU ET

PLACE DE L’EAC
La vraie raison qui a

poussé le président João Lou-
renço à se déterminer au point
d’annoncer l’envoi d’un con-
tingent de son armée en RDC
serait à chercher dans la lé-
thargie des troupes de la Com-

munauté de l’Afrique de l’Est
présentes dans le province du
Nord-Kivu, et commandées
par un officier général kényan.

Pourtant pourvue d’un man-
dat offensif, la force de l’EAC
attend plutôt de se déployer
en force tampon dans les po-
sitions que les M23 et leurs
soutiens rwandais seraient
amenés à abandonner.

Il est vrai que depuis

l’arrivée-surprise de la force
de l’EAC par la seule volonté

du chef de l’Etat, l’opinion na-
tionale n’a eu de cesse de
réclamer des dirigeants de
Kinshasa qu’ils sollicitent la
force conjointe de la Commu-

nauté de développement de
l’Afrique australe (SADC). La

même force qui était inter-
venue lors de la deuxième
guerre d’agression (2018).

Les Congolais se souviennent
encore de la contribution ef-
ficace des armées angolaise,
zimbabwéenne, namibienne

et malawite contre la rébel-
lion du RCD/Goma appuyé
(déjà) par le Rwanda.

Le communiqué de la
présidence angolaise ne men-
tionne nulle part la position de

la SADC; mais il est vraisem-
blable que la probabilité que le
contingent angolais qui rejoin-
dra le Nord-Kivu après le quitus
de l’Assemblée nationale ango-
laise soit un jour rejoint par des

troupes d’autres membres de
la communauté d’Afrique aus-

trale n’est guère à écarter.
L’unité angolaise une

fois déployée ira rejoindre
les Kényans, Ougandais,
Burundais, Soudanais du Sud
et la MONUSCO. Une pro-

fusion de forces qui rappelle
«la Guerre mondiale afri-
caine» qui vit, en 1998-99,
sept armées étrangères ve-

nir à la rescousse du pou-
voir menacé de Laurent-Dé-

siré Kabila. Avec pour point
d’orgue l’affrontement en
juin 2000 des armées rwan-
daise et ougandaise à Kisan-
gani, faisant des milliers de
victimes et des destructions
dont les vestiges sont tou-
jours visibles.

UNE
SURMILITARISATION

QUI INTRIGUE

Depuis le 5 mars, une
trentaine de mil itaires
burundais sont arrivés à
Goma. Au total une centaine
de militaires burundais seront
déployés dans le cadre d’une
force régionale mise en place
par les pays de l’EAC (Com-

munauté de l’Afrique de l’Est)
pour tenter d’endiguer l’avan-

cée de la rébellion du M23 et
démettre la centaine de grou-
pes armés qui sévit dans la
partie orientale du pays. L’ar-
mée kenyane d’environ un

millier d’hommes, qui assure
le commandement de la Force

sachant que ses membres sont
parmi les plus réticents à quit-
ter la rue pour ouvrir des mai-
sons de change formelles. Une
mise en garde a été adressée aux
«cambistes improvisés res-
ponsables de la spécula-
tion en pratiquant de «faux
taux de change ».

Il n’empêche que sur le
terrain, rien ne va plus. La dé-
préciation de la monnaie na-
tionale, amorcée dès le début
du mois de mars, a entraîné
une surchauffe sans précé-
dent des prix des biens et ser-
vices sur le marché. Les opé-
rateurs de la téléphonie mo-
bile ont été les premiers à don-
ner le ton il y a une dizaine de
jours. Sans crier gare, la re-
charge téléphonique est pas-
sée du simple au double. Les
prix des appels et de la con-
nexion aux réseaux sociaux
sont majorés de 50 %.

Les prix des produits de
première nécessité sont doré-
navant hors de portée, situa-
tion causée par des fluctua-
tions en dents de scie des ta-
rifs des produits pétroliers. Le
sac de riz de 25 kg, le carton
de savon de Marseille, de pois-
son ou de poulet sont devenus
un luxe pour la plupart des
ménages réduits à s’approvi-
sionner par petites portions.

La « disette » ne con-
cerne pas que la ville de Kins-
hasa. Toutes les grandes vil-
les sont impactées. Plus parti-
culièrement Goma qui est en
plus quasiment étouffée par
l’arrêt des approvisionne-
ments venant des territoires
de Masisi et de Rutshuru par-
tiellement occupés par le M23
et l’armée rwandaise.

L’on apprend que la
Banque centrale a pris la réso-
lution de publier quotidienne-
ment le taux de change offi-
ciel dans les médias. Une
bonne chose assurément;
mais qui ne remplacera pas des
mesures gouvernementales
fortes en vue de la dédo-
llarisation de l’économie na-
tionale et la paie des dirigeants
des institutions politiques en
monnaie nationale, au même
titre que les fonctionnaires et
agents de l’Etat.

Un adage rappelle, ce-
pendant, que l’économie
n’aime pas les interdits. La
conséquence est immédiate,
car lorsque vous passez outre
les lois du marché, le retour de
l’ascenseur est généralement
fatidique. Certainement, la
Banque centrale a aménagé
tous les garde-fous possibles
pour amortir le choc.

(Suite de la Une)

régionale de l’EAC, était la pre-
mière unité étrangère à se
déployer dans l’Est de la RDC.

Si l’on devait intégrer les
troupes de la Monusco, sta-
tionnées depuis une vingtaine
d’années dans l’Est de la RDC,

avec son mosaïque de natio-
nalités, il faut reconnaître qu’il
y a une forte concentration
des armées étrangères dans
cette partie de la RDC. Une
surmilitarisation qui pourrait se

révéler finalement contre-pro-
ductive dans la sortie de crise.

Que restera-t-il alors aux
forces de défense et de sé-
curité de la RDC ? Sinon, se
contenter des portions con-

grues qui leur seront accor-
dées quand toutes les forces

étrangères présentes dans
l’Est auront, chacune en ce

qui la concerne, pris posses-
sion de sa zone d’influence.

On assiste donc à une
stratégie qui, à terme, joue

totalement contre la RDC. En
réalité, en acceptant une forte

présence des troupes étran-
gères sur son sol, spéciale-

ment dans la zone fragile,
Kinshasa a, sans l’avouer,

prouvé au grand jour son in-
capacité à asseoir l’autorité de
l’Etat sur cette partie du terri-
toire. C’est un aveu tacite
d’impuissance des autorités
congolaises. Pour dire vrai et
juste, c’est un affront qui
donne raison à tous ceux qui,

à l’instar du président français
Emmanuel, pensent que les
autorités congolaises sont to-
talement dépassées par les

évènements de l’Est.
Que reste-t-il à faire ?

L’issue idéale est de reconsti-
tuer les capacités de défense
et de sécurité du territoire na-
tionale. La voie de sous-
traitance, comme c’est le cas
avec toutes ces troupes

étrangères concentrées dans
l’Est, plonge davantage Kins-

hasa dans un cercle vicieux.
Il faut juste s’interroger sur la
longue présence des troupes
onusiennes pour comprendre
que la paix et la sécurité dans

l’Est ne viendront nullement de
l’extérieur.
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LES COULISSES

Les élections devenant de plus en plus incertaines

Tshisekedi négocie difficilement une transition face
à des partenaires réticents

Réussir les élections à l’échéance annoncée par la Céni (Com-
mission électorale nationale indépendante) ne sera pas une
tâche facile pour Denis Kadima, son président. Dans les cer-
cles politiques, la question est au cœur de toutes les discus-
sions. Tout comme au plus haut sommet de l’Etat où l’en-
tourage du Président de la République tente de trouver une
voie de sortie, dans l’hypothèse d’un glissement après le 20
décembre 2023. Si le Président Félix Tshisekedi essaie, par
émissaires interposés, d’approcher son ex-allié dans la coa-
lition FCC – CACH, le président honoraire Joseph Kabila, ce
dernier ne se montre pas enthousiaste à une telle initiative,
après avoir été rabroué dans la première alliance conclue
avec le cap présidentiel au lendemain des élections de dé-
cembre 2018. Au-delà de Kabila, les autres acteurs politi-
ques sont de plus en plus réticents à la main tendue de Félix
Tshisekedi. Au finish, c’est avec ces indéfectibles de l’Union
sacrée que le Président Tshisekedi devra composer, au nom-
bre desquels figurent Vital Kamerhe de l’UNC, Jean-Pierre
Bemba du MLC et les chefs des institutions, principalement
les présidents de deux chambres et le Premier ministre.
Tshisekedi parviendra-t-il à obtenir une transition en s’ap-
puyant juste sur ses alliés traditionnels ? Pas évident.

HUGO TAMUSA

L
’année 2023 ne sera pas
de tout repos pour le
Président de la République,

Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. L’indécrottable ques-
tion sécuritaire de l’Est représente
une grande menace dans la te-
nue des élections à l’échéance
annoncée par la Céni, soit le 20
décembre 2023.

Et comme il en suffisait, de-
puis le lancement, le 24 décembre
2022, des opérations d’enrôlement
des électeurs, la Céni multiplie des

ratés qui sèment finalement sur sa
capacité à maintenir le cap jusqu’en
décembre prochain. Si l’enrôlement
piétine, la Céni est, en même-
temps, plombée par une trésorerie
qui s’effrite. On se rappelle que son
président, Denis Kadima, avait
lancé, sur les antennes de Télé 50,
la sonnette d’alarme, craignant que
le processus électoral ne soit né-
gativement impacté par les difficul-
tés financières de la Céni.

Si bien qu’en décembre
2023, toutes les hypothèses sont
sur la table, même la plus extrême
renvoie à un glissement du cycle

électoral au-delà de cette date
Dans différents états-majors

des partis politiques, la question
est déjà en discussions. Il reste ce-
pendant une énigme : comment
négocier une transition post-glisse-
ment sans accroc. Dans l’entourage
du Chef de l’Etat, on y travaille, pre-
nant toute la mesure de baliser le
terrain avant qu’on atteigne la date
fatidique du 20 décembre 2023. Par-
tout ailleurs, le Chef de l’Etat a dé-
pêché ses émissaires pour prendre
langue avec des acteurs qui comp-
tent, au premier rang desquels se
trouve le président honoraire Joseph
Kabila. Conscient du mal qu’il fait à
son prédécesseur à la suite de la rup-
ture, fin 2021, de la coalition FCC –
CACH, Félix Tshisekedi a préféré
associer une certaine médiation.
Des sources proches de ce dossier
parlent de l’implication de la SADC
et du président togolais Faure
Gnassingbé. L’Angolais Joo Lou-
renço et le Congolais Denis Sassou
Nguesso ne sont pas loin de cette
démarché. Bref, Tshisekedi se sert
de toutes les cartes à sa disposition
pour négocier une transition en dou-
ceur, après le  20 décembre 2023.

Le plus évident est que Fé-
lix Tshisekedi ne rassure pas. Ce
qui joue en sa défaveur dans les
négociations qu’il envisage d’en-
gager pour un atterrissage en dou-
ceur après le 20 décembre 2023. Il
traîne un boulet dont il a du mal à

se débarrasser. Son divorce avec
Kabila, suivi du départ de Moïse
Katumbi de l’Union sacrée, consti-
tuent un sérieux handicap.

Au-delà de Joseph Kabila,
les autres acteurs politiques ne sont
pas non plus prêts à accompagner
Tshisekedi dans une nouvelle aven-
ture. Sur cette liste, on retrouve
Martin Fayulu, Matata Ponyo et,
éventuellement, Adolphe Muzito.

Ce qui ramène Tshisekedi à
se rabattre sur ses traditionnels al-
liés – en tout cas ceux qui se récla-
ment encore de l’Union sacrée. Evi-
demment, le premier choix tombe
sur Vital Kamerhe, grand artisan
de la victoire de Tshisekedi à la pré-
sidentielle de 2018.

DES ALLIÉS TRADITION-
NELS, MAIS…

Sur ce point précis, Jeune
Afrique rapporte que Vital Kamerhe
«soutiendra le président congolais
en 2023 pour l’élection présiden-
tielle». Le magazine panafricain
note que le leader de l’UNC est dé-
sormais à compter parmi les six col-
laborateurs de Félix Tshisekedi, qui
dirigeront la plateforme Union Sa-
crée dont l’autorité morale est l’ac-
tuel Chef de l’État. À encroire,
Jeune Afrique (...) La nouvelle ar-
chitecture sera composée «d’un
présidium à six, avec le président
de l’Assemblée nationale, Christo-
phe Mboso, et celui du Sénat, Mo-

deste Bahati, mais aussi le Premier
ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, et trois patrons de partis
politiques. Il s’agit du leader du
MLC, Jean-Pierre Bemba, du secré-
taire général de l’Union pour la dé-
mocratie et le progrès social (UDPS,
le parti présidentiel), Augustin
Kabuya, et de Vital Kamerhe, le chef
de file de l’UNC , dont sertains de
ses lieutenants avaient aussi agité
la menace d’une candidature con-
currente de l’UNC en 2023, dans
l’hypothèse où leurs revendications
ne seraient pas entendues. L’en-
tourage proche de l’ancien bras
droit du président assure
aujourd’hui que cette option n’est
plus sur la table et que Kamerhe
soutiendra le président congolais en
2023 pour l’élection présidentielle ».

Quoi qu’il en soit, si la Céni
reste sur une pente raide, comme
c’est le cas depuis le lancement
des opérations d’enrôlement, l’om-
bre de glissement plane désormais
sur le processus électoral. Il n’est
pas évident que Tshisekedi ob-
tienne  un chèque en blanc pour
une transition apaisée en s’ap-
puyant sur ses seuls alliés de
l’Union sacrée. Il sera obligé, bien
malgré lui, à tendre la main aux
acteurs clés de l’opposition, au
terme d’âpres négociations.

A neuf mois des élections du
20 décembre 2023, le ciel politique
s’assombrit inexorablement.

ECONEWS

E
n mission en République
Démocratique du
Congo entre les 9 et 12

mars 2023, la délégation du Con-
seil de sécurité des Nations Unies
a dit, dans des termes non voilés,
ne pas être porteur d’un miracle
pour la sortie de crise dans l’Est
de la RDC. A l’instar du président
français Emmanuel Macron, qui
avait rappelé, quelques jours aupa-
ravant, lors de son passage à Kins-
hasa, les membres du Conseil de
sécurité des Nations Unies, dépê-
chés en RDC, ne sont pas allés par
le dos de la cuillère, appelant les
autorités congolaises à leur respon-
sabilité pour sortir du bourbier de
l’Est, à leur dernière étape de Goma,
dans la province du Nord-Kivu.

«Je tiens à insister là-des-
sus, les Nations Unies ne peu-
vent pas tout faire, elles ne sont
pas en charge de tout, les auto-
rités de la République Démocra-
tique du Congo sont également
en charge, les Forces Armées de
la République Démocratique du
Congo sont chez elles aussi.
Donc c’est une responsabilitéqui
leur incombe, les Nations Unies

sont là pour aider, il n’y a pas de
solution magique, ce ne sont pas
les Nations Unies qui vont régler
toutes seules les problèmes », a
indiqué Nicolas de Rivière, am-
bassadeur de France au Conseil
de sécurité des Nations Unies,
s’inscrivant dans la lignée de son
chef, Emmanuel Macron.

Si Kinshasa se montre en-
core réticent par rapport à l’op-
tion incontournable de négocia-
tions, le représentant de la
France à l’ONU confirme que c’est
la seule issue pour une paix du-
rable dans l’Est de la RDC : «C’est
clair, il faut une négociation poli-

tique, une solution sécuritaire»
mais, insiste-t-il, «n’attendez pas
des Nations Unies qu’elles règlent
des choses de manière magique
et de manière instantanée à la
place des autorités congolaises ».

SANCTIONS CONTRE LE
RWANDA : PAS À L’ORDRE

DU JOUR
On s’attendait à ce que la

délégation balise la voie pour
d’éventuelles sanctions contre le
Rwanda. En réalité, le sujet n’est
pas à l’ordre du jour. S’il y a sanc-
tions, le Conseil de sécurité de Na-
tions Unies met dans le même pa-

nier des groupes armés qui se re-
trouvent autant dans les rangs des
Forces loyalistes que des «terroris-
tes » du M23.

«Il est important que les
groupes armés cessent leurs ac-
tivités, que tous participent au
processus politique. Que les
groupes armés étrangers se re-
tirent et que les groupes armés
soutenus par l’étranger se reti-
rent aussi et que la paix revienne
enfin en RDC», a dit, à ce pro-
pos, Nicolas de la Rivière, inter-
rogé vendredi par radio Okapi.

Concernant les incursions
de l'armée rwandaise sur le terri-
toire congolais aux côtés des «ter-
roristes» du M23, l'ambassadeur
de France à l'ONU a indiqué que
le dossier est déjà en examen au
niveau du Conseil de sécurité. «Il
est clairement établi qu'il ya des
incursions du Rwanda au Nord-
Kivu, ce qui n'est pas acceptable»,
a-t-il souligné, dimanche en con-
férence de presse à Goma.

Michel-Xavier Diang, repré-
sentant permanent du Gabon au
Conseil de sécurité, a, cependant,
apporté une nuance : « Nous de-
vons aider la République Démocra-
tique du Congo à faire face à la

crise humanitaire causée par l'ex-
ploitation illicite de ses richesses».

«BIENVENUE AU CONGO,
PAYS AGRESSÉ»
A noter qu’au terme des

contacts qu’ils ont eus durant
la journée de vendredi 10 mars
avec différents acteurs étati-
ques et non étatiques de la
RDC, la délégation du Conseil de
Sécurité des Nations Unies a été
reçue en audience à la Cité de
l’UA par le Président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, en présence
de la cheffe de la Monusco,
Mme Bintu Keita, a démarré.

«Bienvenue au Congo,
pays agressé», leur a lancé le Pré-
sident Tshisekedi Tshilombo, après
avoir serré la main de chacun des
membres de la délégation.

Cette formule choc a
donné le ton d’un discours franc
et direct de la part du Président
Félix Tshisekedi à l’égard des
membres du Conseil de sécurité
de l’ONU. Le Chef de l’État les a
interpellés en tant que garants
du droit international qui est ba-
foué par le Rwanda, pays agres-
seur de la RDC.

Les membres du Conseil de sécurité à la dernière étape de Goma

Le Conseil de sécurité de l’ONU emboîte le pas à Macron :
pas de solution importée à la crise de l’Est
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Arrêt sur images

Soutien aux FARDC et au peuple de l’Est : pari
gagné pour le trio Fayulu – Matata - Katumbi

Martin Fayulu, Matata Ponyo Mapon et des délégués d’Ensemble pour
le République de Moïse Katumbi ont été samedi dans les rues de
Kinshasa pour apporter leur soutien aux Forces armées de la Répu-
blique Démocratique du Congo et manifester toute leur compassion
au peuple meurtri de la partie Est de la RDC.
Parti du rond-point Ngaba pour chuter devant l’église Saint Raphaël,
la marche – du reste autorisée par l’autorité urbaine – a reçu un
accompagnement de la Police nationale congolaise, très disciplinée
pour la circonstance.
A travers cette marche, Martin Fayulu, candidat malheureux à la prési-
dentielle de 2018, dit avoir envoyé un message à la « résistance patrio-
tique». «Nous voulons faire savoir au monde entier que nous sommes
attaqués par M. Kagame et son M23. Il a mis son armée pour attaquer le
Congo parce qu’il veut à tout prix prendre une partie de sa portion.
Personne ne peut prendre un seul millimètre de ce pays. Il faut sanc-
tionner M. Kagame, sanctionner tous ceux qui sont avec lui», a-t-il lancé.
Candidat déclaré à la prochaine présidentielle, Matata Ponyo s’est
plutôt déchargé sur le Gouvernement : «Nous interpellons aussi le

Gouvernement parce qu’il faut une bonne gouvernance, il faut un lea-
dership de qualité. Là, il y a déficit de leadership, il y a un déficit de
gouvernance. Vous le savez, en 2013, quand j’étais Premier minis-
tre, le Gouvernement avait bouté le M23 hors du territoire national»
Porte-parole d’Ensemble pour la République, Chérubin Okende appelle
Kinshasa à se prendre en charge, avant de penser au soutien exté-
rieur : «La riposte n’est pas à la hauteur de l’agression. Nous devons
donc cesser de nous plaindre, de pleurnicher pour mobiliser le peuple
congolais afin de bouter hors du territoire nationale les ennemis de
notre République.»
Hormis quelques accrochages, tout aussi mineurs, qui ont opposé les
manifestants au niveau de la 10ème Rue Limete avec les «combattants»
du parti au pouvoir, l’UDPS, c’est dans le calme que le trio Fayulu-Matata-
Katumbi ont livré leur message, rappelant pour la circonstance que
l’échéance électorale du 20 décembre 2023 demeure non négociable.
Retour en images sur cette marche qui a marqué le triomphe de
la démocratie.

ECONEWS
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ECONOMIE EN MARCHE

Signature à Alger d’un accord de coopération entre l’Algérie
presse service (APS) et l’Agence congolaise de presse (ACP)

Un nouveau management, tourné vers le renouveau, est en
place à l’Agence congolaise de presse, sous le leadership de
son directeur général, Bienvenu-Marie Bakumanya. En visite
de travail en Algérie, le DG de l’ACP a jeté, dimanche à Alger,
les bases d’une coopération plus engagée avec l’Algérie
presse service (APS).

U
n protocole de coopé-
ration sur des échan-
ges de services d’infor-

mation entre l’Algérie presse ser-
vice (APS), média officiel de la Ré-
publique d’Algérie et l’Agence con-
golaise de presse (ACP), média of-
ficiel de la République Démocra-
tique du Congo (RDC), a été si-
gné, le dimanche 12 mars 2023 à
Alger, rapporte l’ACP.

Ce sont respectivement les
directeurs généraux de ces deux
médias officiels d’Algérie et de la RDC,
à savoir M. Gaid Samir et Bienvenu-
Marie Bakumanya, qui ont signé ce
protocole de coopération. C’était au
siège de l’APS situé au n°  54 de
l’avenue des Frères Bouadou Bir
Mourad Raïs, à Alger en Algérie.

Pour le directeur général
de l’APS, Gaid Samir, ce proto-
cole de coopération s’inscrit dans
le cadre de la politique de prise

en charge de l’actualité afri-
caine.

«Nous voulons consolider
le développement durable sur les
questions relatives à notre con-
tinent », a-t-il déclaré. Et de
poursuivre : «L’APS est en pleine
mutation en matière de législa-
tion en vue de répondre à la nou-
velle vision de l’Agence qui est
d’être un média global ».

M. Samir a également re-
levé que la matérialisation de cette
signature d’accord de coopération
répond de la solidarité africaine,
choix politique opéré par l’Etat Al-
gérien. Dans ce cadre, a-t-il indi-
qué, « les deux agences de presse
vont échanger les contenus mé-
diatiques, consolider la communi-
cation des deux pays, échanger
des expériences et contribuer à la
formation ».

Pour sa part, le directeur gé-

néral de l’ACP, Bienvenu-Marie
Bakumanya, a déclaré que «c’est le
premier protocole de coopération
que l’Agence congolaise de presse
signe sous mon mandat. J’ai tenu à
ce que ce soit avec un pays africain.
C’est le sens de cette signature avec
Algérie Presse service. Pour moi, l’ob-
jectif est atteint. La valeur ajoutée

est que désormais, nous aurons des
informations de l’Algérie et de la ré-
gion. Des informations sourcées, fia-
bles que nous publierons pour nos
abonnés sans hésitation parce que
nous avons confiance en la source
qu’est l’APS ».

Par ailleurs, « les agences
de presse africaines aujourd’hui

devront donner la parole à l’Afri-
que. Il ne faudrait pas toujours
que l’histoire de l’Afrique soit ra-
contée par d’autres qui viennent
d’ailleurs, de l’Occident et même
aussi de l’Orient. Il faudrait
qu’aujourd’hui les informations
africaines soient données au Nord
tout comme au Sud et au Centre
et partout par des Africains. C’est
l’objectif poursuivi par l’Agence
congolaise de presse de s’adres-
ser aux frères africains pour che-
miner la main dans la main et don-
ner la bonne information de l’Afri-
que par les Africains eux-mê-
mes », a poursuivi  le DG de l’ACP.

Cet accord de coopération
qui porte sur l’échange gracieux
de services d’information qui
comprend les dépêches, repor-
tages audiovisuels, photos, info-
graphie contient, entre autres
clauses, de ne souffrir d’aucune
altération des contenus.

Aussi, cet accord facilitera
les visites périodiques des per-
sonnels respectifs des deux
agences pour échanger leurs
expériences.

AVEC ACP

Déficit énergétique dans l’industrie minière du Grand
Katanga : Olivier Mwenze saisit le Conseil des ministres

TIGHANA M.

D
e retour d’une mission
de terrain dans le
Grand Katanga, le mi-

nistre des Ressources hydrau-
liques et Electricité, Olivier
Mwenze Mukaleng, a fait part,
à la réunion du Conseil des
ministres du vendredi 10 mars
2023, du déficit énergétique
dans le secteur minier.

A cet effet, le ministre
Mwenze a présenté le rapport
de ses visites de travail ef-
fectuées respectivement à la
Centrale hydroélectrique de
Mwadingusha, à la Centrale
Photovoltaïque de Lumbwe
(Fungurume) et au site mi-
nier de Kamoa Copper S.A.

Ces visites s’ inscri-
vaient, selon lui, dans la suite
de la quatre-vingt-troisième
réunion du Conseil des minis-
tres qui s’est préoccupée des
partenariats entre la SNEL SA
et les opérateurs du secteur
minier pour la production de
l’électricité.

Selon le ministre, le cons-
tat fait se résume en : « Il existe
un déficit énergétique dans le
secteur minier dont le chiffre
exact reste à déterminer; le ré-
seau interconnecté SNEL SA
nécessite un renforcement pour
arriver à son équilibre et éviter
les surcharges. Le réseau n’est
pas en mesure de gérer toutes
les demandes des charges éle-
vées des miniers; plusieurs mi-

niers sont raccordés à ce ré-
seau sans respect des normes
et spécifications des charges.
C’est le cas de CMOC/KFM qui
s’est raccordé par soutirage di-
rect sur la ligne Haute Tension
(HT); la demande des charges
de la plupart des miniers n’est
pas quantifiée; la nécessité de
réguler les bassins qui compor-
tent plusieurs chutes et plus
d’une centrale hydroélectrique;
l’énergie photovoltaïque, qui a
un caractère intermittent, ne
peut être efficiente que dans
un mix énergétique».

Au regard de cette si-
tuation qui plombe l’industrie
minière, quelques recomman-

dations ont été proposées au
Conseil des ministres en vue
de trouver des solutions ap-
propriées à tous les problè-
mes constatés.

Pour rappel, la de-
mande en énergie électrique
des industries minières implan-
tées dans le Grand  Katanga
est évaluée à près de 1.500
MW contre une offre qui
tourne autour de 800 MW,
affichant un profond déficit.

A la Fédération des en-
treprises du Congo (FEC), des
projets privés sont en cours
d’élaboration autour de ces
problématiques : Quelle alter-
native pour combler le déficit

énergétique de l’industrie mi-
nière ? De quelle manière la
RDC peut-elle se rapprocher
de son potentiel électrique de
100 Gigawatts (GW)? Quelles
ont été les évolutions majeu-
res en 2018 ? Quelles sont les
innovations au niveau mondial
dans le secteur ? Comment
satisfaire les besoins des en-
treprises minières ? Où sont
les investisseurs ? Quid des
innovations ?

Selon Éric Monga, vice-
président de la FEC en charge
de l’énergie, le manque à ga-
gner de ce déficit énergétique
sur l’industrie minière devait
être de l’ordre de 19,843 mil-

liards USD à l’horizon 2025.
«Il y a donc urgence.

Il faut agir vite pour ne pas
freiner les projets promet-
teurs qui se développent
dans l’industrie minière », lan-
çait-il lors d’une récente con-
férence sur l’énergie, organi-
sée sous l’égide de la FEC.

La Société nationale
d’électricité (SNEL), entreprise
publique, demeure à ce jour
le principal fournisseur de
l’énergie électrique des indus-
tries minières malgré la libé-
ralisation du secteur depuis
juin 2014. Cependant, depuis
cette libéralisation, le gouver-
nement congolais n’a jamais
mis en place une autorité de
régulation jouissant de plein
pouvoir pour donner la chance
à des initiatives privées dans
ce secteur. C’est la SNEL qui
exerce de fait ce rôle.

Face à l’incapacité de
l’opérateur public de fournir suf-
fisamment de l’électricité, des
privés ont investi le secteur.
C’est le cas du projet hydroé-
lectrique Sombwe, initié par Eric
Monga dans le territoire de
Mitwaba (Haut-Katanga). Ce
projet prévoit une production
de plus de 140 MW dansa sa
phase terminale. Actuellement,
Eric Monga et l’entreprise Kipay
Energy développent un projet
de centrale photovoltaïque
d’une capacité de 46 MW dans
la cité de Fungurume (province
du Lualaba).

Le ministre des Ressources hydrauliques et Electricité, Olivier Mwenze Mukaleng

Le DG Bakumanya (à gauche) en conversation avec son homologue de l’APS



Edition N° 706 du lundi 13 au mardi 14 mars 2023EcoNews

6

DEVELOPPEMENT DURABLE

(Suite à la page 8)

Les craintes de Delly Sesanga : «Les initiatives de
paix se multiplient, sans articulations entre elles…»

Devant la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qu’il a ren-
contrée, samedi à Kinshasa, le leader du parti politique ENVOL, Delly
Sesanga, n’a pas eu sa langue dans la poche dans son approche sur la
sortie de crise qui fragilise la partie Est de la RDC. L’élu de Luiza n’a pas
non plus dissimulé sa crainte face au pouvoir en place à Kinshasa qui
semble, selon lui, faire suffisamment preuve de son incapacité à mettre
en place une stratégie cohérente de sortie de crise.
Dans sa déclaration, Delly Sesanga, qui ne cache plus ses ambitions à la
présidentielle de décembre 2023, pointe du doigt le Chef de l’Etat, comme
principal responsable de la résurgence des tensions dans la partie Est de
la RDC, à la suite, pense-t-il, d’un «chaos diplomatique et sécuritaire par
une suite des décisions inconséquentes dans la région des Grands Lacs».
Le leader d’ENVOL est d’avis que « cette stratégie a favorisé l’escalade
dans la région sur fond de rivalités entre pays voisins et de surenchère
politico-économique ».
Alors que la communauté internationale, particulièrement les Nations
Unies, se mobilise pour ramener la paix dans l’Est de la RDC, Delly Sesanga
craint que cet objectif ne soit jamais atteint, selon le principe « qui trop
embrasse mal étreint ».
Il note, à ce sujet, que « les initiatives de paix se multiplient, sans articu-

lations entre elles, et finissent par se superposer dans la région au plan
politique, diplomatique et militaire ». Et d’en déduire : « Il y a autant de
tentatives qu’il y a d’échecs. La confusion est totale. La conséquence en
est sur la militarisation de la zone, au demeurant abandonnée par l’ad-
ministration d’État et la justice ». Dans ces conditions, l’élu de Luiza pré-
conise la réévaluation de l’accord-cadre d’Addis-Abeba pour parvenir à
un cadre plus cohérent
Ainsi, concernant «la superposition des initiatives», il y a lieu, préconise-t-il,
«de fusionner toutes les initiatives en cours en une seule en renforçant, par le
leadership de l’Union africaine, la médiation angolaise conduite par le Président
Laurenço pour restaurer la confiance et assurer le dialogue dans la région ».
Dans sa déclaration devant la délégation du Conseil de sécurité des
Nationq Unies, Delly Sesanga n’a pas manqué de fustiger le processus
électoral qui va, prédit-il, vers un blocage inévitable.
« Le processus est gravement compromis à volonté », a-t-il déclaré. Pour
relancer la machine électorale, il préconise trois options : «procéder à la
recomposition de la CENI,  procéder à la recomposition de la Cour cons-
titutionnelle et procéder à la révision de la loi électorale ».
Intégralité de sa déclaration.

ECONEWS

Communiqué de presse de Delly Sesanga,
candidat à la présidentielle de 2023

J
’ai eu l’avantage de par-
tager ce 10 mars 2023,
au cours de la séance de

travail au Fleuve Congo Hôtel,
avec la délégation du Conseil
de Sécurité de l’ONU en visite
à Kinshasa, sur deux points :
la situation sécuritaire à l’Est et
dans la région des grands lacs;
l’évolution du processus élec-
toral en vue des élections gé-
nérales de 2023.

I. SUR LE PLAN SÉCURITAIRE
1. le relève d‘abord que la sou-
veraineté et l’intégrité territoriale
de la RD Congo sont encore
mises à rude épreuve, avec la
recrudescence de l’insécurité,
par l’activisme militaire du M23,
soutenu par le Rwanda. La ré-
surgence du conflit à l’Est est
consécutive au chaos diploma-
tique et sécuritaire orchestré
par une suite des décisions in-
conséquentes de la stratégie
du régime TSHISEKEDI dans
la région des Grands-Lacs.
Cette stratégie a favorisé l’es-
calade dans la région sur fond
des rivalités entre pays voisins
et de surenchère politico-éco-
nomique. La mise en marge
de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba
du 24 février 2013, qui consti-
tuait pourtant le cadre de ré-
férence le plus transversal et
inclusif, en matière de paix, de
sécurité et de coopération dans
la région, a privé de visibilité et
d’une feuille de route viable
pour la paix et la sécurité. De-
puis, les initiatives de paix se
démultiplient, sans articulations
entre elles, et finissent par se
superposer dans la région au
plan politique, diplomatique et
militaire. Il y a autant de ten-
tatives qu’il y a d‘échec. La
confusion est totale. La con-
séquence en est la sur militari-
sation de la zone, au demeu-
rant abandonnée par l’adminis-
tration d’État et la justice. No-

nobstant la contestation de l’ef-
ficacité de la mission de la
MONUSCO, la proclamation de
l’état de siège sur les provin-
ces de l’Ituri et du Nord-Kivu,
les opérations militaires bilaté-
rales avec l’Ouganda;
«Shuja », ainsi que le déploie-
ment des forces de l’EAC n’ont
pas réussi à restaurer la paix
dans la sous- région.
2. Sur le plan interne, la politi-
que de ravalement des institu-
tions internes menée par le ré-
gime, a conduit à l’érosion du
socle de légitimité des Institu-
tions. Plus enclin à s’affranchir
de la Constitution, la pratique
institutionnelle du régime a miné
les équilibres internes en
instrumentalisant les clivages,
les divisions tribales, ethniques
et régionales internes, contri-
buant ainsi à l’érosion du socle
de légitimité des Institutions po-
litiques fragiles, construite sur
base de la Constitution de 2006,
fruit du compromis des Accords
de Sun City de 2002.
3. Dans l’état actuel du conflit,
il convient de trouver une solu-
tion qui adresse tous les su-
jets avec une approche à
court, moyen et long termes
visant à restaurer la paix et la
sécurité, en tirant les leçons des
défaillances de la mise en
œuvre de l’Accord-cadre
d’Addis-Abeba et des politiques
improductives entreprises par
la RD Congo dans la région. Il
s’agit de l’État de siège pro-
clamé sans planification et sans
financement adéquats, qui a
délité davantage l’administration
publique et territoriale chance-
lantes ; l’intégration inexpliquée
de la Communauté économi-
que des pays de l’Est, en con-
tradiction avec l’objectif énoncé
dans l’Accord d’Addis-Abeba de
revitaliser plutôt la CEPGI. ; les
accords bilatéraux de coopé-
ration militaire qui ont attisé la

méfiance et rivalités entre États
de la région ; les accords d’ex-
ploitation illicite des ressources
naturelles engagées par le Gou-
vernement dans la région qui
ont accentué la course entre
les États dans la prise d’intérêt
à l’Est du Congo, réduit à un
Etat client, en quête de carnet
d‘adresse contre ses ressour-
ces naturelles.
4. Il est dès lors impérieux de
réévaluer et relancer l’Accord-
cadre d’Addis-Abeba, en tenant
compte des éléments et des
nouveaux besoins va falloir aussi
réexaminer les raisons de l’ad-
hésion de la RDCongo à l’EAC
ainsi que tous les accords bila-
téraux signés avec les pays
voisins, sans l’implication du Par-
lement. Concernant la superpo-
sition des initiatives, il y a lieu de
fusionner toutes les initiatives en
cours en une seule en renfor-
çant, par le leadership de l‘UA,
la médiation angolaise conduite
par le Président Lourenço pour
restaurer la confiance et assu-
rer le dialogue dans la région.
5. Dans cette approche, j’ai en
plus sollicité l’ONU à accompa-
gner plus étroitement la RDC
dans la mise en œuvre de ses
engagements de réformes du
secteur de sécurité, en faisant
reposer le processus notam-
ment sur [exigence de coordi-
nation des appuis des parte-
naires dans les différents vo-
lets de la réforme et en in-
cluant, au-delà de l’armée, la
justice, l’administration du ter-
ritoire ainsi que les services de
renseignement. Le mandat de
la MONUSCO n’a pas été suf-
fisamment adapté alors que le
niveau des menaces et des
tensions sous-régionales crois-
saient entre les États. Il y a
lieu d’envisager, à court et
moyen terme, en attendant la
réorganisation des FARDC, le
déploiement d’une force inter-

nationale adaptée au niveau de
la menace pour remplacer le
déploiement actuel des forces
de l’EAC et se substituer à la
MONUSCO.

II. SUR LE PLAN PROCES-
SUS ÉLECTORAL
6. Le processus est gravement
compromis à volonté. Le pre-
mier enjeu des élections de dé-
cembre 2023 vise à assurer la
continuité du cycle électoral en
conciliant l’impératif des délais
constitutionnels avec l’exigence
logistique et opérationnelle de
l’organisation des élections. La
question de la sécurité à l’Est
ne devrait pas devenir l’alibi du
marchandage du respect du
délai constitutionnel contre un
glissement de mandat, pourtant
programmé par le manque de
volonté du pouvoir de tenir les
élections à date.
7. Le second défi consiste à
conforter la crédibilité, la trans-
parence et la sincérité du pro-
cessus. Concernant la trans-
parence des scrutins, il y a lieu
de noter que les trois piliers de
la crédibilité du processus ne
sont garantis en amont. Il s’agit
de l’indépendance de la CENI
assurée par l’inclusivité des par-
ties prenantes, l’indépendance
de la justice, en particulier de
la Cour constitutionnelle et la
clarté de la loi électorale.
8. Par ailleurs, des nombreu-
ses irrégularités et anomalies
enregistrées sur le déroule-
ment de l’enrôlement inscri-
vent le cycle électoral de 2023
dans une courbe qualitative-
ment régressive. Elles couvent
les fondements d’une forte
contestation post-électorale.
Les rapports intérimaires font
état d’un processus électoral
bâclé. basé sur un plan sa-
vamment orchestré de triche-
rie et de fraude à grande
échelle qui se révèle par :

a. La répartition disproportion-
née des machines d’enrôle-
ment, privilégiant une tendance
manifeste de favoriser l’enrô-
lement dans les zones suppo-
sées favorables à l‘Union sa-
crée et son candidat à la Prési-
dentielle;
b. La non ouverture de cer-
tains centres d’enrôlement
pourtant prévus clans la carto-
graphie électorale qui sont en
réalité des centres fictifs qu’il
sied de mettre en liaison directe
avec la mise à disposition, par
la CENI, des kits d’enrôlement
aux acteurs politiques proches
du régime;
c. Le monnayage de la carte
d’étecteur, donc du droit de
vote des congolais partout dans
le pays;
d. Dans ce contexte et pour
un processus électoral apaise,
garant de la cohésion nationale
et de la paix sociale, la classe
politique à tout intérêt à s’en-
gager à garantir la tenue des
élections dans les délais consti-
tutionnels :
· Procéder à la recomposition
de la CENI, dans la liberté pour
chaque composante de choisir
son délégué, à Perception du
Président de la CENI, pour qui
les composantes religieuses,
Catholique et protestante ont
renoncé à toute contestation
et participation pour s’inscrire
totalement dans l’observation
électorale;
· Procéder à la recomposition
de la Cour constitutionnelle con-
formément à la loi en vue de
mettre fin aux anomalies de la
constitution calibrée d’une Cour
constitutionnelle;
· Procéder à la révision de la loi
électorale, en garantissant le
principe de la publication des
résultats de vote bureau par
bureau.

Fait à Kinshasa, le 11
mars 2023
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Aide humanitaire aux personnes déplacées dans
l’Est de la RDC : l’Union européenne passe à l’action
La résurgence de la guerre dans l’Est de la Républi-
que Démocratique du Congo cause le déplacement
des milliers de personnes. Cette situation étant de-
venue préoccupante, l’Union européenne s’est ré-
solue de mettre en place un pont aérien humanitaire
vers Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.
En collaboration avec le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) et autres partenaires hu-
manitaires, elle achemine une aide humanitaire sous
forme de produits médicaux et alimentaires, ainsi
que d’autres produits d’urgence.

VÉRON KONGO

S
eptante-deux mètres
cubes de fournitures
médicales de l’UNICEF

destinées aux personnes dé-
placées sont arrivées à Goma,
vendredi 10 mars 2023, à bord
d’un avion cargo dont le vol
humanitaire a été organisé par
l’Union européenne avec le
soutien de la France.

Le communiqué par-
venu à notre Rédaction rap-
porte que ce matériel contient
cinquante mille sachets de sel
de réhydratation orale (SRO)
qui joueront un rôle vital dans
la lutte contre la diarrhée et
le choléra. Les sachets seront
principalement distribués à
des milliers de personnes dé-
placées par les récentes vio-
lences au Nord-Kivu. Les kits
sanitaires d’urgence conte-
nant des médicaments et
équipements seront aussi dis-
tribués dans plusieurs centres
de santé. Cela permettra de

venir en aide à des dizaines
de milliers de personnes dans
les zones touchées par la ré-
surgence de la violence.

En outre, ce vol huma-
nitaire transporte d’importan-
tes quantités supplémentaires
de vitamine A qui seront dis-
tribués à trois cent mille en-
fants afin de renforcer leur
système immunitaire de pré-
venir la malnutrition et atté-
nuer les effets de la rougeole.

Bien que la majeure
partie de la cargaison soit li-
vrée à Goma, certains équi-
pements, notamment des kits
pour sages-femmes seront li-
vrés dans l’ensemble des pro-
vinces de l’Est du pays où le
conflit a déplacé plus de cinq
millions de personnes.

Dans le seul Nord-Kivu,
plus de huit cent mille per-
sonnes ont été forcées de
fuir leurs maisons depuis le
début de la dernière crise en
mars 2022.

Dans la province de

l’Ituri, on estime qu’environ
cent nonante mille enfants de
moins de 5 ans souffrent de
malnutrition aigüe et que des
milliers de personnes ont été
déplacées depuis le début de
l’année 2023.

«Cet énorme d’envoi
d’aide n’a été possible que
grâce aux relations étroites de
travail entre l’UNICEF, le gou-
vernement congolais, la
France et l’Union euro-

Kinshasa : le nouveau ministre provincial de l’Intérieur
livre les grandes lignes de son plan d’action

VÉRON K.

N
ommé au début du
mois de mars, en
remplacement de Di-

dier Tenge Te Litho qui vient
de démissionner au poste de
ministre de l’Intérieur, Sécu-
rité et Justice pour «raison de
convenance personnelle»,
Gratien Tsakala, ancien con-
seiller politique au cabinet du
gouverneur de la ville de Kins-
hasa, a révélé les grandes li-
gnes de son plan d’action.

En priorité, il promet de
s’attaquer à la criminalité ur-
baine et les embouteillages sur
les principales artères, en fai-
sant participer activement les
Kinois à leur propre sécurité.

«Outre la police, nous
allons étendre la réflexion
aux services de sécurité»,
a-t-il fait savoir.

Le nouveau ministre
compte également déployer
des éléments de la Police sur
le terrain, tout en prévenant
aussi des actions coercitives
à l ’endroit des contreve-
nants à la loi.

DU TACT DANS L’AC-
COMPLISSEMENT DE LA

MISSION
Les grandes lignes du

plan d’action du nouveau mi-
nistre sont effectivement les
quelques problèmes prioritai-

res auxquels est buté la ville
de Kinshasa. Le ministre
Tsakala a certes raison de
réfléchir avec les services de
sécurité, de la police sur les
stratégies à arrêter et asso-
cier la population kinoise aux

actions qu’il compte mener.
Mais, la réussite de ce pro-
gramme dépend des moyens
conséquents dont devra dis-
poser son ministère et la
bonne sélection des éléments
de sécurité et de la police à

larguer sur le terrain.
Bon nombre d’observa-

teurs évoquent que l’ex-mi-
nistre Didier Tenge Te Litho
n’a pas démérité dans l’ac-
complissement de sa mission
bien qu’il ait avancé  «la rai-
son de convenance person-
nelle» dans sa lettre de dé-
mission. Les dessous des car-
tes révèlent que l’intéressé
aurait tout simplement cher-
ché à se dédouaner de la si-
tuation d’insécurité qui a pris
des proportions inquiétantes
dans la ville de Kinshasa et
pour laquelle on chercherait à
lui endosser toute la respon-
sabilité. La preuve est qu’en
lieu et place du chef de l’Exé-
cutif provincial il a été visé par
l’Assemblée provinciale de
Kinshasa pour s’expliquer sur
la criminalité urbaine à la ses-
sion ordinaire de mars 2023.

Pour que les grandes li-
gnes de son plan d’action
évoquées ci-dessus ne soient
pas de simples intentions,
Gratien Tsakala devra avoir
du tact dans l’accomplisse-
ment de sa mission.

péenne », a déclaré le repré-
sentant de l’UNICEF en RDC,
Grant Laeity. Et d’ajouter :
«Cette aide n’aurait pas non
plus été possible sans le finan-
cement des opérations euro-
péennes de protection civile et
d’aide humanitaire (ECHO), du
Canada, de l’agence gouver-
nementale suédoise pour le dé-
veloppement (SIDA) , du
Fonds central d’intervention
pour les urgences humanitai-

res (CERF), de la Banque
mondiale et l’Allemagne »

«Cet engagement con-
firme et renforce notre soli-
darité avec toutes les victimes
de cette tragédie humanitaire
dans l’Est de la RDC, parallè-
lement à notre soutien aux
diverses initiatives en cours
pour y rétablir une paix dura-
ble», a indiqué le représen-
tant de l’Union européenne en
RDC, Jean-Marc Châtaigner.

Gratien Tsakala, nouveau ministre provincial de l’Intérieur, Sécurité et Justice

Un lot de matériel médical d’urgence, de kits d’hygiène et d’abris d’urgence, convoyé à
Goma par un pont humanitaire de l’UE, le 10 mars 2023.

Radio Okapi/Ph. ONG Premiere Urgence
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Projet de construction du port en eaux profondes
de Banana : les derniers verrous sont presque levés
Lancé en grande pompe, lors de la pose de la première pierre, par le
Président de la République, Félix Tshisekedi, le projet de construc-
tion du port en eaux profondes de Banana peine à prendre de l’en-
vol. Sur les rives de l’océan Atlantique,  en territoire de Muanda,
dans la province du Kongo Central, il y a des préalables à élaguer,
avant le début effectif des travaux. Vendredi en Conseil des minis-
tres, le Chef de l’Etat est revenu sur ce projet, exécuté en partena-
riat avec l’entreprise émiratie DP World.
A ce propos, le Président de la République a salué les avancées enregis-
trées dans le cadre de l’exécution de la Convention de collaboration por-
tant concession d’un service public pour le port en eaux profondes de Banana.
Il a indiqué que la condition suspensive relative aux terrains a presque
atteint son point d’achèvement puisque le lot de parcelles occupées par des
personnes privées a été libéré à 96,3% en passant par les phases d’expro-
priation, d’indemnisation et d’évacuation du site depuis décembre 2022.
Sur ce point, il a chargé la ministre d’Etat en charge du Portefeuille

de faire un point, lors du prochain Conseil des ministres, sur l’état
d’avancement de cession, de déguerpissement et de démolitions
éventuelles portant sur les entreprises publiques concernées, à sa-
voir la Régideso, la Société commerciale des transports et ports
(SCTP), l’Organisation pour l’équipement de Banana-Kinshasa
(OEBK), la Congolaise des voies maritimes (CVM) et la Société com-
merciale des postes et des télécommunications (SCPT).
Séance tenante, la ministre d’Etat en charge du Portefeuille a ras-
suré le Conseil que « toutes les entreprises du Portefeuille ont déjà
procédé à la cession des titres après décision par leurs organes sta-
tutaires (Conseil d’Administration et Assemblée Générale extraor-
dinaire). Ces entreprises ont transmis leurs différents titres au Con-
servateur des Titres Immobiliers de Moanda pour leur annulation».
Ci-dessous, le compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres
du vendredi 10 mars 2023.

ECONEWS

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

Son Excellence Monsieur
le Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, Fé-
lix- Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, a présidé en
visioconférence, la qua-
tre-vingt-dixième réu-
nion du Conseil des Minis-
tres du Gouvernement de
la République, ce ven-
dredi 10 mars 2023.
Quatre (4) points étaient
inscrits à l’ordre du jour,
à savoir :
I. Communication de Son
Excellence Monsieur le
Président de la Républi-
que, Chef de l’Etat;
II. Points d’information;
III. Approbation d’un re-
levé des décisions du Con-
seil des Ministres;
IV. Examen et adoption
des textes.
I. COMMUNICATION DU
PRESIDENT DE LA REPU-
BLIQUE

La communication du
Président de la République,
Chef de l’Etat a porté essen-
tiellement sur quatre (04)
points, à savoir :
1. Des perspectives macroé-
conomiques 2023 émises par
la Banque Africaine de Déve-
loppement et les opportuni-
tés pour notre pays

Le Président de la Ré-
publique a rappelé qu’un évé-
nement parallèle a été co-or-
ganisé par le Groupe de la
Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD) et la Commis-
sion de l’Union Africaine, en
marge du 36ème Sommet de
l’Union africaine, sur la pré-
sentation de la première édi-
tion de la performance et des
perspectives macroéconomi-
ques de l’Afrique pour 2023.

Pour notre pays, ce
rapport met en évidence les
opportunités économiques
qui ont permis à notre éco-
nomie de connaitre une belle
performance en 2022, avec
une croissance du PIB réel

estimée à 8,5%, impulsée
essentiellement par le sec-
teur minier.

Les stratégies propo-
sées dans ce rapport de la
BAD, qui du reste s’alignent
sur les actions du Gouverne-
ment de la République, sug-
gèrent notamment la pour-
suite de la mise en œuvre
accélérée des réformes struc-
turelles visant à renforcer l’in-
dustrialisation du secteur privé
soutenue par le Gouverne-
ment dans des secteurs clés,
tels que : l’agriculture et l’agro-
industrie, les transitions éner-
gétiques intelligentes face aux
dégradations climatiques, le
développement des chaînes
de valeur des ressources na-
turelles, en particulier celles
des minéraux.

Face aux perspectives
favorables attendues en
2023, le Président de la Ré-
publique a encouragé le Gou-
vernement à ne ménager
aucun effort pour soutenir la
reprise économique, à renfor-
cer la résilience de notre éco-
nomie, à préserver le pouvoir
d’achat des congolais en re-
valorisant notre monnaie na-
tionale face aux devises
étrangères, particulièrement
le dollar américain.

Ceci, à fin de concréti-
ser la croissance économique
projetée par les services du
Fonds Monétaire Internatio-
nal à 8%, malgré le contexte
d’agression du pays par le
Rwanda, et de la persistance
des répercussions de l’inva-
sion de l’Ukraine par la Rus-
sie, qui continuent de pertur-
ber les chaînes d’approvision-
nement africaines et mondia-
les et entrainent une augmen-
tation des prix des denrées
alimentaires.

2. De la Problématique de
sécurisation de l’aéroport
de la Luano

Le Président de la Ré-

publique a évoqué le fait que
le dynamisme socio-économi-
que qui s’intensifie dans les
provinces du Grand Katanga,
se traduit aussi par l’augmen-
tation du flux des passagers
fréquentant les aéroports et
aérodromes de ces provin-
ces, notamment l’aéroport de
la Luano, dans la ville de
Lubumbashi.

Cet aéroport répond
aux normes internationales
reconnues, notamment : un
matériel de communication
air/sol et d’aide  à la  naviga-
tion aérienne auquel  s’ajoute
un nouveau système de ba-
lisage lumineux de piste mo-
derne avec deux rampes
d’approche assistant les avi-
ons pour des atterrissages
sécurisés.

Toutefois, l’accroisse-
ment démographique de la
population de Lubumbashi et
l ’expansion urbaine et
périurbaine y consécutive ont
concouru à l’apparition pro-
gressive d’établissement hu-
main et de riverains autour
du périmètre immédiat et
stratégique de l’aéroport de
la Luano.

Cette situation repré-
sente aujourd’hui une me-
nace contre l’intégrité de l’aé-
roport, en général, et contre
la sécurité des opérations aé-
riennes, en particulier, qui se
traduit notamment par l’ap-
parition des dégâts sur
l’ouvrage en lui-même à tra-
vers la commission d’actes
de vandalisme.

Pour se conformer aux
exigences et aux normes in-
ternationales de l’Organisa-
tion de l’Aviation Civile Inter-
nationale (OACI), et pour ac-
céder à la satisfaction de la
Norme dite de «Certifica-
tion», le Président de la Ré-
publique a appelé à la prise
des mesures idoines urgen-
tes afin de garantir la mise
en conformité nationale et

internationale de l’exploitation
de cet aéroport.

Le Ministre d’Etat, Mi-
nistre du Budget, le Ministre
des Finances et le Ministre
a.i des Transports, Voies de
Communication et Dése-
nclavement, en collaboration
avec la Direction générale de
la Régie des Voies Aériennes
(RVA), a été chargé de s’ac-
corder sur un chronogramme
pour la réalisation urgente
d’une clôture devant non
seulement préserver l’em-
prise aéroportuaire dans ses
limites reconnues et garantir
la sécurité des infrastructu-
res techniques en charge de
la sécurité des opérations aé-
riennes mais aussi préparer
les conditions requises, en-
tre autres, pour la Certifica-
tion de l’aéroport de la Luano.
Ledit chrono-gramme devra
être présenté lors du premier
Conseil des Ministres du mois
d’avril prochain.

Il a rappelé que l’ambi-
tion majeure du Gouverne-
ment demeure la Certification
pour nos quatre aéroports in-
ternationaux, à savoir : Ndjili
à Kinshasa, Luano à Lubum-
bashi, celui  de Goma et
Bangboka à Kisangani.

3. Du lancement des tra-
vaux de la route
N k a m b a / M b a n z a -
Ngungu

A ce sujet, le Président
de la République a rappelé
l’engagement étatique pris
depuis 2021 pour la construc-
tion de la route devant relier
la Cité de Nkamba à la Route
nationale n°1 (RN1), au ni-
veau de la ville de Mbanza-
Ngungu, dans la province du
Kongo Central.

Cette voie, également
appelée «route de la Pas-
sion» — allusion faite aux
souffrances endurées par le
Prophète Simon Kimbangu
qui, lors de son arrestation à

Nkamba par le pouvoir colo-
nial en 1921, s’était vu trans-
férer à Mbanza-Ngungu, lieu
de sa condamnation, à pieds
— revêt un caractère histo-
rique et constitue à ne point
douter un patrimoine culturel
qu’il nous revient de préser-
ver.

L’importance dudit pro-
jet de construction de cette
voirie va donc au-delà du rôle
classique «d’épine dorsale»
que joue une telle infrastruc-
ture, pour le développement
des activités socio-économi-
ques des localités situées à
proximité ou sur le tracé de
cette route.

Considérant les avan-
cées enregistrées dans le
processus de passation de
marché public, le Président de
la République a chargé tous
les intervenants aux étapes
ultérieures de la procédure
administrative de traiter ce
dossier avec diligence.

A cet effet, le Ministre
d’Etat, Ministre des Infras-
tructures et Travaux Publics,
le Ministre d’Etat, Ministre du
Budget et le Ministre des Fi-
nances sont appelés à pré-
parer un chronogramme
d’activités en vue de permet-
tre le lancement des travaux
de construction de la route
avant la fin du mois d’avril
de l’année en cours. Ce tra-
vail devrait se fera sous la
coordination du Premier Mi-
nistre, Chef du Gouverne-
ment.

4. Du Port en eaux profon-
des de Banana

Le Président de la Ré-
publique a salué les avancées
enregistrées dans le cadre de
l’exécution de la Convention
de Collaboration portant con-
cession d’un service public
pour le Port en eaux profon-
des de Banana.
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Il a indiqué que la con-
dition suspensive relative aux
terrains a presque atteint son
point d’achèvement puisque
le lot de parcelles occupées
par des personnes privées a
été libéré à 96,3% en pas-
sant par les phases d’expro-
priation, d’indemnisation et
d’évacuation du site depuis
décembre 2022.

Sur ce point, le Prési-
dent de la République a
chargé la Ministre d’Etat, Mi-
nistre du Portefeuille de faire
un point, lors du prochain Con-
seil des Ministres, sur l’état
d’avancement de cession, de
déguerpissement et de dé-
molitions éventuelles portant
sur les entreprises publiques
concernées.

Le Ministre a.i. des
Transports et Voies de Com-
munication devrait faire de
même en ce qui concerne
l’Organisation de l’Equipement
Banana Kinshasa.

Quant à la Base Navale
de Banana, l’acquisition du
nouveau campement militaire
est terminée et son aména-
gement a commencé depuis
la fin du mois de janvier 2023.
D’un autre côté, le site du
futur Port de Banana est sou-
mis à des travaux de protec-
tion du littoral par enroche-
ment, travaux réalisés à 40%
à ce jour. Enfin, le concept
technique du Port à construire
est très avancé.

Toutefois, le Président
de la République a insisté sur
l’urgence de la mise en ser-
vice commercial du Port dans
les meilleurs délais. Et pour ce
faire, les dernières conditions
suspensives doivent être le-
vées avant l’échéance, no-
tamment grâce à certaines
mesures sectorielles du Gou-
vernement.

Il a rappelé au Ministre
d’Etat, Ministre des Infrastruc-
tures et Travaux Publics, as-
sisté des Membres du Gou-
vernement concernés par le
projet, qu’à la date butoir du
30 mars 2023, les travaux
proprement dits de construc-
tion de ce prestigieux ouvrage
devront débuter.

De même, le Président
de la République a encou-
ragé le Concessionnaire DP
World de tout mettre en
œuvre pour réaliser et ren-
dre opérationnelle cette nou-
velle porte d’entrée maritime
de notre pays.

A la suite du Prési-
dent de la République, le
Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, s’est appe-
santi sur trois (03) points :

En premier lieu, la te-
nue du Forum économique
RDC-France-Union Euro-

péenne le 04 mars 2023 à
Kinshasa. Le Premier Ministre
a rappelé que ces assises
avaient pour objectif le ren-
forcement du partenariat
stratégique entre la France,
l’UE et notre pays.

Ce forum économique
de Kinshasa a connu la par-
ticipation remarquée du Pré-
sident de la République, Chef
de l’Etat, Son Excellence Mon-
sieur Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, et de son Homo-
logue français Emmanuel
MACRON, celle deux Com-
missaires européens ainsi
que celle de plusieurs Chefs
d’entreprises français et
européens.

Trois secteurs-clés ont
été identifiés en vue de sou-
tenir le dynamisme de la
croissance économique de la
RDC. Il s’agit de : Métaux cri-
tiques et transition énergéti-
que ; Infrastructures urbaines
et villes durables ; et, Numé-
rique et technologie comme
outils de développement hu-
main et économique.

Les Chefs d’entreprises,
les politiques et des experts
se sont réunis, à cet effet,
autour de ces trois tables ron-
des pour discuter sur les op-
portunités d’investissement
dans les secteurs.

Plusieurs besoins ayant
été identifiés dans les diffé-
rents secteurs, le Premier Mi-
nistre a saisi cette opportu-
nité de la relance diplomati-
que de notre pays, pour invi-
ter tous les Ministres secto-
riels à proposer sans délai des
projets porteurs de dévelop-
pement y relatifs.

En deuxième lieu, les
préparatifs des 9èmes Jeux de
la Francophonie de Kinshasa.
A ce sujet, le Premier Minis-
tre a informé le Conseil qu’il a
participé, ce jeudi 09 mars
2023 au Palais du Peuple, au
dévoilement de la Mascotte
de ce grand rendez-vous
sportif, culturel et diplomati-
que prévu à Kinshasa du 28
juillet au 06 août 2023.

Ceci confirme la déter-
mination du Chef de l’Etat,
maintes fois exprimée, de voir
la République Démocratique
du Congo, le plus grand pays
francophone par sa popula-
tion, réussir ces Jeux.

Il a rassuré que le Gou-
vernement met tout en
œuvre pour que les infrastruc-
tures sportives et culturelles,
devant accueillir les athlètes
et les artistes, soient non seu-
lement prêts, mais à la hau-
teur de ce grand rendez-
vous. La réunion d’évaluation
technique et financière tenue
le mardi 7 mars 2023 qui a
permis de constater que le

taux d’exécution physique
des travaux y relatifs est sa-
tisfaisant.

En troisième lieu, la vi-
site de travail du Conseil de
Sécurité des Nations Unies. Le
Premier Ministre a informé le
Conseil que cette mission de
trois jours dans notre pays
vise à évaluer, d’une part, la
situation sécuritaire dans l’Est
et, d’autre part, le travail de
la MONUSCO ainsi que le plan
de son retrait.

Au cours d’une séance
de travail qu’il a présidée avec
ladite délégation, il a présenté
la situation générale du pays
et des attentes du Gouver-
nement de la République Dé-
mocratique du Congo.

Le Premier Ministre a
terminé son propos en expri-
mant la solidarité et la com-
passion du Gouvernement au
lendemain d’une attaque des
ADF qui a conduit à la mort
de plus de 35 compatriotes
en chefferie de Bashu et de
plusieurs compatriotes pris en
otage. Les services habilités
œuvrent à la libération de ces
compatriotes. Il a aussi dé-
noncé les violations quotidien-
nes du cessez-le-feu par les
M23/RDF.

Enfin, le Premier Minis-
tre, Chef du Gouvernement,
a informé le Conseil de la réu-
nion spéciale de conjoncture
économique du Gouverne-
ment pour échanger autour
de la situation du Franc Con-
golais qui fait l’objet d’une spé-
culation factice sur le marché
de change. Car, les indicateurs
de la Banque Centrale du
Congo signalent une stabilité
de la monnaie nationale.

Des mesures idoines
ont été prises notamment
pour combattre la spéculation
entretenue et faire respecter
les directives de la Banque
Centrale du Congo par les in-
tervenants du marché de
change.

II. POINTS D’INFORMA-
TION
II.1. Etat et administra-
tion du territoire

Le Vice-Premier Minis-
tre, Ministre de l’Intérieur,
Sécurité, Décentralisation et
Affaires Coutumières, a pré-
senté au Conseil l’état et l’ad-
ministration du territoire, qui
restent dominés par la pour-
suite des opérations militaires
ordonnées par le Comman-
dant Suprême des FARDC et
de la Police Nationale, pour
défaire toutes les forces en-
nemies de notre pays.

Pendant la semaine qui
se termine, l’état d’esprit de
la population est resté do-
miné par :

- La satisfaction quasi unanime
de la classe politique et de l’opi-
nion nationale concernant la
prestation du Président de la
République au cours de la Con-
férence de presse conjointe
organisée lors de la visite du
Président de la République
Française, Monsieur Emma-
nuel MACRON, au sujet de la
politique de la France vis-à-vis
de l’Afrique et particulièrement
envers la République Démo-
cratique du Congo;
- La célébration de la journée
internationale de la Femme
sans manifestations festives
en signe de solidarité avec la
situation de l’agression de la
partie Est du pays par un pays
voisin, le Rwanda.

Le Vice-Premier Minis-
tre, Ministre de l’Intérieur,
Sécurité, Décentralisation et
Affaires Coutumières a ter-
miné son rapport en exposant
la situation aux frontières
marquée par les missions qu’il
a diligentées en vue de sui-
vre de près la situation des
compatriotes qui sont à Wind-
hoek en Namibie ; ceux qui
sont rentrés de la Tanzanie à
partir du territoire zambien, et
ceux qui continuent à être
expulsés de l’Angola.

Il a également fait rap-
port au Conseil de la mission
d’investigation qu’il a dépê-
chée en Namibie, à la suite
des échanges avec le Gou-
vernement Namibien, pour
faire le point de la situation
des compatriotes qui y séjour-
nent.

Il a conclu son point en
revenant sur la tenue à Bu-
jumbura, du 03 au 05 mars
2023, de la première session
de la Commission Mixte Dé-
fense et Sécurité entre les
deux pays.

Le Conseil a pris acte
de ce Rapport.

II.2. Situation sécuritaire
En complément au

rapport du Vice-Premier Mi-
nistre, Ministre de l’Intérieur,
la Vice-Ministre de la Défense
Nationale et Anciens Com-
battants, a, au nom de son
titulaire en mission, fait la
synthèse de la situation
sécuritaire du pays qui reste
dominée par l ’agression
rwandaise dont l’invasion des
troupes s’intensifie dans le
territoire de Rutshuru et aux
environs de Goma.

Les Forces de défense
y mènent des actions mus-
clées pour défendre l’intégrité
du Territoire national, dans le
strict respect des droits de
l’homme, lequel ne préoccupe
pas les agresseurs et leurs
supplétifs terroristes du M23,
a indiqué la Vice-Ministre de

la Défense et Anciens Com-
battants.

Par ailleurs, les forces
conjointes FARDC-UPDF pour-
suivent leurs opérations con-
tre les ADF/MTM.

La Vice-Ministre de la
Défense et Anciens Combat-
tants a par la suite présenté
au Conseil les points saillants
de la situation sécuritaire, prin-
cipalement dans les Provinces
du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Le Conseil a pris acte
de ce rapport.

II.3. Situation sanitaire
dans le pays

Le Ministre a.i. des
Transports, Voies de Com-
munication et de Dése-
nclavement a, au nom du
Ministre de la Santé Publique,
Hygiène et Prévention en
mission, présenté aux
membres du Conseil la situa-
tion globale de la santé dans
le pays, principalement celle
liée au Covid-19.

Il a fait savoir que la
tendance à la 9ème semaine
de l’année 2023 est marquée
par une baisse de l’incidence
de cas de Covid-19 : de 31
cas (semaine 8) à 25 cas,
soit une baisse de 19,35%.

Il a été noté une baisse
du taux de positivité de tests
passant de 0,7 % 0,5 % ;
une absence de nouveau cas
importé ; aucun décès enre-
gistré. Les principaux foyers
de l’épidémie demeurent tou-
jours : Kinshasa, Nord-Kivu,
Haut-Katanga, Kongo-Cen-
tral, et Lualaba.

Evoquant la situation
de la vaccination, le Ministre
de la Santé Publique, Hygiène
et Prévention a indiqué que
par rapport à la cible atten-
due de 53 millions des per-
sonnes à vacciner,
13.482.795 (soit 24,98%),
ont reçu au moins une dose
de vaccin; 11.024.083 per-
sonnes, soit 20,42%, sont
complètement vaccinées
dont 10.054.027 avec le vac-
cin Johnson-Johnson.

Les meilleures perfor-
mances, pour les personnes
complètement vaccinées ont
été enregistrées au Kasaï-
Oriental, dans le Sankuru, au
Kasaï, au Bas-Uele et dans le
Maï-Ndombe.

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

II.4. Rapport sur le pro-
cessus de cession des
droits et titres par la
Regideso, la SCTP,
l ’OEBK, la CVM et la
SCPT au bénéfice du
Port en eaux profondes
de Banana
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A TRAVERS LE MONDE

(Suite de la page 9)

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

La Ministre d’Etat, Mi-
nistre du Portefeuille a pré-
senté au Conseil le rapport lié
au projet de construction du
Port en eaux profondes de
Banana, principalement sur
l’aspect lié à la cession atten-
due de quelques entreprises
du portefeuille de l’Etat, à sa-
voir : la Regideso, la Société
Commerciale des Transports
et Ports (SCTP), l’Organisa-
tion pour l’Equipement de
Banana-Kinshasa (OEBK), la
Congolaise des Voies Mari-
times (CVM) et la Société
Commerciale des Postes et
des Télécommunications
(SCPT).

La Ministre d’Etat, Mi-
nistre du Portefeuille, a ras-
suré le Conseil que toutes les
entreprises du Portefeuille ont
déjà procédé à la cession des
titres après décision par leurs
organes statutaires (Conseil
d’Administration et Assemblée
Générale extraordinaire). Ces
entreprises ont transmis leurs
différents titres au Conserva-
teur des Titres Immobiliers de
Moanda pour leur annulation.

La Ministre d’Etat, Mi-
nistre du Portefeuille a été
complétée respectivement
par le Ministre a.i. des Trans-
ports, Voies de Communica-
tion et de Désenclavement,
qui est revenu sur la cession
des concessions de l’OEBK,
ainsi que le Ministre des Pos-
tes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Com-
munication. Le Ministre des
Affaires Foncières a, quant à
lui, planché sur le processus
de matérialisation de l’expro-
priation pour cause d’utilité
publique dans le périmètre de
construction du port en eaux
profondes de Banana.

Le Conseil a pris acte
de ce Rapport.

II.5. Rapport de mission
sur les visites de travail à
la Centrale hydroélectri-
que de Mwadingusha, à la
Centrale Photovoltaïque
de Lumbwe (Fungurume)
et au site minier de Kamoa
Copper S.A.

Prenant la parole, le Mi-
nistre des Ressources Hydrau-
liques et de l’Electricité a pré-
senté le rapport de ses visi-
tes de travail effectuées res-
pectivement à la Centrale hy-
droélectrique de Mwa-
dingusha, à la Centrale Pho-
tovoltaïque de Lumbwe
(Fungurume) et au site mi-
nier de Kamoa Copper S.A.

Ces visites s’inscrivent
dans la suite de la quatre-
vingt-troisième réunion du
Conseil des Ministres qui s’est
préoccupée des partenariats

entre la SNEL SA et les opé-
rateurs du secteur minier pour
la production de l’électricité.

Le constat fait dégage
ce qui suit :
1. Il existe un déficit énergé-
tique dans le secteur minier
dont le chiffre exact reste à
déterminer;
2. Le réseau interconnecté
SNEL SA nécessite un renfor-
cement pour arriver à son
équilibre et éviter les surchar-
ges. Le réseau n’est pas en
mesure de gérer toutes les
demandes des charges éle-
vées des miniers;
3. Plusieurs miniers sont rac-
cordés à ce réseau sans res-
pect des normes et spécifi-
cations des charges. C’est
le cas de CMOC/KFM qui
s’est raccordé par soutirage
direct sur la ligne Haute Ten-
sion (HT);
4. La demande des charges
de la plupart des miniers n’est
pas quantifiée;
5. La nécessité de réguler les
bassins qui comportent plu-
sieurs chutes et plus d’une
centrale hydroélectrique;
6. L’énergie photovoltaïque,
qui a un caractère intermit-
tent, ne peut être efficiente
que dans un mix énergétique.

Le Ministre des Res-
sources Hydrauliques a ter-
miné son rapport en faisant
quelques recommandations
au Conseil en vue de trouver
des solutions appropriées à
tous les problèmes constatés.

Sur un autre registre, il
a expliqué au Conseil les rai-
sons de la perturbation obser-
vée dans la desserte de l’élec-
tricité dans certains quartiers
des communes de la Gombe,
Kintambo et Lingwala. La So-
ciété Nationale de l’Electricité
travaille au rétablissement de
l’électricité dont la rupture est
due, dans le cas d’espèce,
aux constructions sur les si-
tes qui logent les câbles.

Le Conseil a pris acte
de ce Rapport.

II.6. Restitution de la réu-
nion ministérielle bilaté-
rale RDC-Zambie sur la
congestion du Poste fron-
talier de Kasumbalesa

Le Ministre du Com-
merce Extérieur a fait au Con-
seil la restitution de la réunion
ministérielle bilatérale RDC-
Zambie tenue le 6 mars 2023
sur la congestion du Poste
frontalier de Kasumbalesa af-
fectant négativement l’activité
économique nationale, les
volumes des échanges et les
recettes fiscales de l’Etat.

Il a été relevé que l’en-
gorgement constaté s’expli-
que aussi bien par des fac-
teurs structurels que conjonc-

turels dans un contexte d’ac-
croissement continu des
échanges entre la République
Démocratique du Congo et
les pays de l’Afrique Australe.

Après l’évaluation de la
mise en œuvre des recom-
mandations issues de la pré-
cédente réunion ministérielle
bilatérale tenue à Chingola en
Zambie le 9 juin 2022 sur la
même problématique, les
deux parties ont pris une sé-
rie d’engagements spécifiques
contenus dans un communi-
qué conjoint. Il s’agit notam-
ment de :
- La mise en place dans tous
les bureaux frontaliers des
procédures pour permettre
aux opérations frontalières de
se dérouler 24 heures sur 24
suivant les modalités internes
à prendre par les deux admi-
nistrations douanières;
- L’autorisation du passage de
tous types de marchandises
par les bureaux de Sakania,
Mokambo et Kipushi;
- La construction et la mo-
dernisation des infrastructures
menant aux principaux pos-
tes frontiers;
- L’autorisation de circulation
nocturne de tout type de
marchandises sur son terri-
toire;
- La mise en service, dans
un délai de 12 mois, des bu-
reaux douaniers à contrôle
juxtaposé (arrêt unique) dans
toutes les frontières en com-
mençant par la frontière de
Kasumbalesa.

Le Ministre du Com-
merce Extérieur a conclu
son propos en précisant que
les deux parties ont instruit
leurs Administrations doua-
nières respectives à colla-
borer étroitement pour met-
tre en œuvre les engage-
ments conclus.

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

II.7. Réalisation des pro-
jets de développement
communautaire avec  la
dotation de 0,3% du chif-
fre d’affaires des sociétés
minières

Le Ministre des Mines
a, dans son rapport au Con-
seil, fait le point d’une série
d’actions menées, en exécu-
tion des dispositions du Ma-
nuel de procédures de ges-
tion de la dotation de 0,3%
minimum du chiffre d’affai-
res pour contribution aux
projets de développement
communautaire dans le sec-
teur minier tel que fixé par
un Arrêté interministériel ap-
prouvé lors de la 32ème réu-
nion du Conseil des Ministres.

Elle a évoqué la pré-
paration de la mise en place

des organismes spécialisés
par des équipes mixtes Mi-
nes – Affaires Sociales; la
mise en place des Organis-
mes Spécialisés auprès de
13 sociétés minières pilotes
sélectionnées; l’installation de
ces Organismes spécialisés
dans le Haut-Katanga, le
Kasaï Oriental, le Lualaba et
le Nord-Kivu, dans la pers-
pective de voir les projets
d’intérêt communautaires
être exécutés.

Depuis l’ installation
desdits Organismes Spécia-
lisés, ceux-ci ont déjà reçu
la dotation et ont identifié des
besoins communautaires qui
ont été repris dans leurs
plans de développement lo-
caux axés essentiellement
sur : la construction des in-
frastructures communautai-
res de base (routes, écoles,
hôpitaux, …); la desserte en
eau potable et en énergie
électrique; la création d’em-
ploi et entrepre-neuriat; l’hy-
giène et assainissement.

Au regard des résul-
tats prometteurs issus de la
phase expérimentale, la Mi-
nistre des Mines a sollicité
l’accompagnement du Gou-
vernement aux Organismes
Spécialisés ayant reçu la do-
tation afin d’exécuter les pro-
jets prioritaires à impact vi-
sible.

Des équipes ont été
dépêchées pour la mise en
place des Organismes Spé-
cialisés auprès de 47 entre-
prises minières retenues
pour la deuxième vague.

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

III. APPROBATION D’UN
RELEVE DES DECISIONS
DU CONSEIL DES MI-
NISTRES

Le Conseil des Minis-
tres a adopté le relevé des
décisions prises lors de sa
89ème réunion tenue le ven-
dredi 03 mars 2023.

IV. EXAMEN ET ADOP-
TION DE NEUF (08)
PROJETS DE TEXTES

Conformément aux
dispositions de la Loi n° 22/
066 du 26 décembre 2022
portant habilitation du Gou-
vernement, spécialement en
son article 4, le Conseil des
Ministres a adopté les Pro-
jets de textes ci-après :

(i) Projet d’Ordonnance-Loi
portant autorisation de la
prorogation de l ’état de
siège sur une partie du ter-
ritoire de la République Dé-
mocratique du Congo (Minis-
tère de la Justice et Garde
des Sceaux);

(ii) Projet de Loi portant ra-
tification de l’Ordonnance-Loi
modifiant et complétant la
Loi n°11/009 du 09 juillet
2011 portant principes fon-
damentaux relatifs à la pro-
tection de l’environnement
(Ministère de l’Environne-
ment et Développement
Durable);

(iii) Projet de Loi portant ra-
tification de l’Ordonnance-Loi
autorisant la ratification du
Traité de l’Organisation In-
ternationale pour le Bambou
et le Rotin «INBAR» (Minis-
tère de l’Agriculture);

(iv) Projet de Loi portant ra-
tification de l’Ordonnance-Loi
modifiant et complétant la
Loi n°018/035 du 13 décem-
bre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à l’or-
ganisation de la santé publi-
que (Ministère de la Santé
Publique, Hygiène et Préven-
tion);
(v) Projet de Loi portant ra-
tification de l’Ordonnance-Loi
portant Code du Numérique
(Ministère du Numérique);

(vi) Projet de Loi portant ra-
tification de l’Ordonnance-Loi
autorisant la ratification de
la Convention de l’Union Afri-
caine sur la cybersécurité et
la protection des données à
caractère personnel (Minis-
tère du Numérique);

(vii) Projet de Loi portant ra-
tification de l’Ordonnance-Loi
fixant les modalités d’exer-
cice de la liberté de presse,
la liberté d’information et
d’émission par la radio et la
télévision, la presse écrite ou
tout autre moyen de com-
munication en République
Démocratique du Congo (Mi-
nistère de la Communication
et Médias);

(viii) Projet de Loi portant
rat i f i cat ion de  l ’Ordon-
nance-Loi autorisant la ra-
tification de la constitution
et de la  convent ion de
l’Union Africaine de Télé-
communications (Ministère
des Postes, Télécommuni-
cations et Nouvelles Tech-
nologies de l’Information et
de la Communication).

Après débats et délibé-
rations, le Conseil a adopté
ces huit (08) Projets de tex-
tes. Commencée à 12h46’,
la réunion du Conseil des Mi-
nistres a pris fin à 16h52’.

PATRICK MUYAYA
KATEMBWE

MINISTRE DE LA

COMMUNICATION ET MÉDIAS

PORTE-PAROLE DU

GOUVERNEMENT
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Ligue des Champions de la CAF : fin d’un
rêve pour l’AS V. Club

NANA K.

L
’Association Sportive V.
Club de Kinshasa a
perdu son match de la

quatrième journée de la phase
des groupes face à la forma-
tion algérienne de la Jeunesse
Sportive Kabylie sur le score
de deux buts à un (2-1).

Alors que Tchakei
Marouf de l’AS V. Club était le
premier à ouvrir le score à la
55ème minute de jeu sur coup
franc, les Moscovites ont
cédé à la pression des Algé-
riens, encaissant les deux
buts (63e et 83e).

Deuxième au classe-
ment du groupe A de la Ligue
des Champions Africaine au
coup d’envoi du match, la JS
Kabylie (2e; 4 pts) pouvait se
rapprocher de la qualification
en cas de victoire  face à Vita
Club (4e; 3 pts). Tout partait
très mal après une première
mi-temps très laborieuse, du-
rant laquelle les Canaris ont
manqué cruellement de jus-
tesse technique et de verti-
calité dans le jeu pour inquié-
ter les Congolais.

Un contenu médiocre
qui fait écho avec les pres-
tations des jaune et vert en
championnat (15 buts ins-
cri ts en 17 matchs). En
face, V. Club produisait éga-
lement un jeu très pauvre
et n’a jamais réussi à porter
le ballon dans les 20 derniers
mètres du camp kabyle. Le
0-0 devenait donc de plus en
plus évident au fil des minu-
tes, mais Tchekai débloque
le match en inscrivant un but

somptueux sur coup franc
direct des 40 mètres (55e;
1-0), laissant le portier algé-
rien Medjadel (24 ans) sta-
tique sur sa ligne. La réac-
tion des Canaris fut rapide
puisque huit (8) minutes
après, l’entrant Boualia (21
ans) délivre un caviar pour
Benzaid (24 ans) qui cruci-
fie le gardien congolais d’une
très belle volée. La fin du
match approchait, mais une
passe très astucieuse de
Boumechra (28 ans) lance
Naït Salem (21 ans) en pro-

La JS Kabylie est revenue de loin, samedi au stade du 5
Juillet, face à l’AS V. Club en s’imposant (2-1) dans les
dernières minutes de jeu pour le compte de la quatrième
journée de la phase de poule de la Ligue des Champions
de la CAF (Confédération africaine de football). Cette
défaite met fin au rêve de l’AS V. Club qui espérait en-
core à une qualification dans cette phase de groupes.
L’échec de V. Club et la déroute de trois autres clubs con-
golais, engagés dans la Coupe de la Confédération de la
CAF, à savoir le TP Mazembe, le FC Saint Eloi Lupopo et
le DC Motema Pembe, sont la preuve du degré de décon-
fiture fort avancée du football congolais.

Le Sénégal… (encore) sur le toit de l’Afrique !

L
e Sénégal est Champion
d’Afrique ! C’est la qua-
trième fois, en l’espace

d’un an, que cette phrase re-
tentit à l’issue d’un tournoi
continental. Le Sénégal est
sans doute dans la phase la
plus brillante de son histoire.

Après l’équipe A, l’équipe
de Beach Soccer, l’équipe lo-
cale au CHAN, c’est au tour
de la sélection des moins de
20 ans du Sénégal de se his-
ser sur le toit du continent,
grâce à sa précieuse victoire
sur son voisin, la Gambie.

Dans ce choc aux airs
de derby de l’Afrique de
l’Ouest (zone Ufoa A), on
savait, avant le coup d’envoi,
qu’on aurait eu droit à un duel
de très haut niveau entre les
deux meilleures attaques (12
buts marqués par le Sénégal
et 10 par la Gambie avant la
finale) et les deux meilleurs
défenses (0 but encaissé
avant le match) du tournoi qui
s’est disputé en Égypte.

D’entrée de jeu, le Sé-
négal impose sa puissance
avec toute son armada of-
fensive installée dans la sur-

face gambienne. Cela se tra-
duit par l’ouverture du score
dès la 7e minute, grâce à un
coup de tête de l’attaquant
Souleymane Faye qui devance
le portier adverse, Pape Ebrima
Dampha sur un centre de
Pape Amadou Diallo.

Ce but permet aux
Lionceaux de gérer la suite
avec plus de tranquillité. Or-
ganisé autour de l’imprena-
ble sentinelle Mamadou La-
mine Camara, le Sénégal
verrouille le chemin menant
vers son camp. Les offen-
sives adverses sont annihi-
lées dès l’entrejeu par le tra-
vail de fourmi du trio du mi-
l ieu (Mamadou Lamine
Camara - Lamine Camara -
Pape Demba Diop) et les
repl i s du tr io d ’attaque
(Samba Diallo - Pape Ama-
dou Diallo - Souleymane
Faye). Ce dernier manque
de peu de réussir un dou-
blé quand le tir surpuissant
de Lamine Camara est re-
lâché dans ses pieds par
Dampha. Mais le manque
de lucidité de Faye sauve la
Gambie du but du break.

fondeur qui a ensuite gardé
toute sa lucidité pour enrou-
ler son tir et permettre à son
club de cœur de remporter
le match (86e ; 2-1). La JSK
renverse donc son adver-
saire et consolide sa place
de dauphin derrière le Wydad
Casablanca vainqueur 2-1 à
Luanda face à Petro.

Quoi que dernier du
groupe, V Club espère rebon-
dir. Au cours d’une confé-
rence de presse d’après
match, le coach principal de
vert et noir de la capitale,

Pour mieux fermer le
jeu, le Sénégal n’hésite pas à
multiplier les duels, quitte à ré-
colter deux avertissements
(Babacar Ndiaye et Pape
Diop) avant la pause.

Au retour des vestiaires,
la Gambie opère un sursaut
d’orgueil en prenant d’assaut
le camp sénégalais. Mais les
Lionceaux ont déjà montré
dans ce tournoi qu’ils savent
faire dos rond et ressurgir
quand l’adversaire s’y attend
le moins. C’est exactement le
scénario qui s’est déroulé au
stade international du Caire.

Au plus fort de la domi-
nation gambienne, le Sénégal
réussit à se défaire de la pres-
sion et obtenir un corner. Très
bien tiré par Lamine Camara,
le ballon atterrit sur la tête de
Souleymane Faye qui trans-
met à Mamadou Lamine
Camara pour un autre coup
de tête, cette fois-ci direct,
dans le but pour le 2-0 (56e).

L’écart est creusé et à
partir de ce moment, plus rien
ne pouvait plus arriver au Sé-
négal. Les changements du
sélectionneur gambien Ablie

Bojang n’y feront rien. Par
trois fois, le Sénégal manque
même de très peu la balle du
3-0. D’abord par Samba Diallo
qui au bout d’un enchaîne-
ment sublime - contrôle de la
poitrine, coup du sombrero,
reprise acrobatique - voit son
tir heurter le poteau. Puis, le
même Samba Diallo a failli
marquer un but gag en con-
trant un dégagement du ca-
pitaine Saine. Enfin, c’est
Mouhamed Gueye, pour son
tout premier ballon après son
entrée en jeu, qui touche la
barre transversale d’une
frappe surpuissante.

La suite ne fut que for-
malité et l’arbitre égyptien de
la rencontre mit un terme au
supplice des Gambiens en sif-
flant la fin de la rencontre. Le
Sénégal est une nouvelle fois
sur le toit du continent et ra-
fle également tous les tro-
phées individuels à l’issue du
tournoi : meilleur gardien
(Landing Badji), soulier d’or
(Pape Demba Diop, meilleur
buteur avec 5 buts), meilleur
joueur (Lamine Camara).

AVEC DIRCOM/CAF

Le but qui a sacrifié l’AS V. Club.

Raoul Shungu, reste con-
fiant  et estime qu’«en foot-
bal l, rien n’est prévu
d’avance». «On va aller jus-
qu’au bout et à la fin verra où
est ce qu’on sera placé». Et
de poursuivre : «C’est vrai que
c’est encore un match de trop
perdu une fois de plus, mais
on est des combattants, on
va se relever lors de deux
matchs », avant de conclure :
«V. Club fera de tout son
mieux pour gagner les deux
rencontres afin de se position-
ner au classement».
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EN BOUCLE

Après la communion avec son électorat de
Kikwit, Muzito à l’assaut de Bulungu

Alors que l’actualité politique bouillonne à Kinshasa,
principalement marquée par le passage dans la capi-
tale d’une délégation des membres du Conseil de sé-
curité des Nations Unies, c’est loin de la capitale
qu’Adolphe Muzito, leader de Nouvel Elan, tisse sa
toile. Après son triomphe à Kikwit, son fief électoral,
Adolphe Muzito est allé samedi à l’assaut de la cité de
Bulungu, toujours dans la province du Kwilu.

FRANCIS M.

D
ans le cadre de sa tour
née dans le Grand
B a n d u n d u ,

l ’ a n c i e n  P r e m i e r
ministre Adolphe Muzito,  lea-
der du Nouvel Elan, continue
à s’imprégner des réalités du
Congo profond.

Après son parcours
triomphal  à Kolokoso, Fatundu,
Kikwit, Idiofa et Gungu,
« l ’homme des chiffres »,
comme le surnomme ses par-
tisans, est allé, samedi 11
mars, à la rencontre de la po-
pulation de Bulungu où il a eu
droit à un accueil triomphal à
la mesure de son statut de
grand notable du Bandundu,
rapporte la cellule de commu-
nication de son parti.

Dès les premiers heures
de l’après-midi du samedi, la
population de Bulungu, avec
à leurs têtes, des militants et
sympathisants de Nou-
vel Elan, drapés aux couleurs
du parti, se sont amassés le
long de la grande route de la
cité pour saluer  celui qu’on
appelle affectueusement «le
visionnaire du Congo», en rai-

son de ses idées novatrices
pour un nouveau Congo, dans
la voie de l’émergence du
Congo.

Chemin faisant, la popu-
lation en liesse entonnait  des
chansons à sa gloire en
lui rappelant  ses bonnes
actions menées lors de son
mandat à la Primature, scandant,
en lingala, l’une des quatre lan-
gues nationales de la RDC :
«Muzito banda okenda dollar 
emata (Traduisez : Muzito, de-
puis que tu es parti, le dollar
monte en flèche)».

Prenant la parole à la tri-
bune Mama Mayuma, aména-
gée pour la circonstance, le lea-
der de Nouveal Elan a invité la
population de Bulungu «à se mé-
fier des promesses et à ne pas
accorder un chèque en blanc »
aux politiciens lors des prochains
scrutins, mais plutôt « exiger des
offres politiques crédibles et sus-
ceptibles de prendre en compte
leur bien-être».

L’occasion faisant le lar-
ron, l’initiateur de Nouvel Elan
est revenu sur les raisons de
sa tournée dans le Grand
Bandundu. Il s’agit, a-t-il dit, de
«s’enquérir des conditions de

vie de la population» pour y
apporter une solution au mo-
ment opportun. Ces problèmes
renvoient, essentiellement au
manque de routes de desse-
rte agricole, au déficit en eau et
en électricité, au chômage en
masse des jeunes et à l’existence
des zones salariales disparates
dans l’enseignement public.

Comme partout ai-lleurs
où il est passé, Adolphe Muzito

a fait de la titrisation des titres
l’un des pistes à mettre en
exergue pour sortir des con-
flits intra-communautaires qui
règnent dans le Grand
Bandundu, à l’instar de ceux
qui opposent  Teke et
Yaka à Kwamouth, dans la
province du Mai-ndombe.

Notable de  Bulungu,
Josephine Takizala, cadre de
Nouvel Elan, a exprimé la satis-

faction de la population
d’accueillir «le Mfumu-mpa»
pour ses idées avant-gardistes
susceptibles d’améliorer leurs
conditions de vie, se félicitant,
par ailleurs, de sa détermina-
tion à ramener la paix sociale
dans le Grand Bandundu en
mettant en avant la straté-
gie de revalorisation des com-
munautés locales par la titri-
sation des terres.

Adolphe Muzito s’adresse à sa base de Bulungu


