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PDL – 145 T : un «marathon» pour
gagner la bataille des inégalités

Inscrits dans la vision du Pré-
sident de la République et fai-
sant partie intégrante du Pro-
gramme national stratégique
de développement (PNSD), le
Programme de développement
à la base de 145 territoires
(PDL – 145 T) se fixe de gran-
des ambitions. Mis en œuvre
par le Gouvernement, sous
l’œil vigilant du Chef de l’Etat,
Félix Tshisekedi, ce Pro-
gramme fait rêver. Pour un
coût global de 1,665 milliards
USD, le PDL – 145 T a pris en
compte tous les ratés des pro-
grammes et projets qui l’ont
procédé. Tous les garde-fous
ont été mis en place pour at-
teindre, en deux ans d’exécu-
tion, l’objectif final, c’est-à-
dire gagner ... (Lire en page 2)
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D
ans l’agression dont elle
fait face de la part du
Rwanda, la République

Démocratique du Congo est
seule ou presque.

Le dernier passage à Kins-
hasa du président français a
donné la mesure de la grande
complicité contre la République
Démocratique du Congo et son
peuple. Pas la peine de se leur-
rer. Le monde, dit libre, ne vien-
dra jamais au secours du peu-
ple congolais, malgré les mil-
lions de morts qu’on compte déjà
dans la partie Est de son pays.

En effet, la voix de la RDC
ne porte pas. Face aux graves
exactions perpétrées contre le
peuple congolais,...

P. 4

Sanctions contre le
Rwanda : le

Conseil de sécurité
de l’ONU souffle le
chaud et le froidP. 3

Nouvelles tueries à
Kwamouth : le peur

gagne la partie
Est de la ville
de Kinshasa

Le monde a
fait son choix
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-ENNangaa contre Kadima

CENI : la guerre des experts
A la Commission électorale nationale indépendante
(CENI), ça tire à balles réelles entre l’ancien prési-
dent de cette institutions d’appui à la démocratie, Cor-
neille Nangaa, et le bureau actuel que dirige Denis
Kadima. Désormais, acteur politique aux commandes
d’un parti politique, Corneille Nangaa ne rate pas une
occasion pour remettre en cause les méthodes Kadima.
Et la goutte qui a fait déborder le vase à sa dernière
déclaration sur les ondes de la radio Top Congo Fm où

il qualifie la Céni sous Kadima de faire preuve
d’« amateurisme ». Une indexation qui a obligé le bu-
reau Kadima de sortir de ses gonds. Et c’est Didi
Manara, 2ème vice-président de la CENI, qui s’est
chargé de remettre Corneille Nangaa à sa place, al-
lant jusqu’à remettre en cause ses compétences aux
élections de 2018. On assiste depuis lors à une guerre
d’experts de part et d’autre.

ECONEWS

L
’opinion nationale assiste,
médusée, depuis plu-
sieurs semaines à un

chassé-croisé par médias interpo-
sés à des déclarations aussi con-
tradictoires que malveillantes
autour de l’organisation des élec-
tions générales supposément pré-
vues en décembre 2023. Dans
une sorte de triangle dont les trois
côtés se repoussent, le président
de la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI), De-
nis Kadima, est à couteaux tirés
avec son prédécesseur à la tête
de la centrale électorale, Corneille
Nangaa.

En mode d’invité
surprise, Nicolas Kazadi, ministre
des Finances, reste dans la danse
et démolit systématiquement tous
les arguments du premier qui pro-
clame urbi et orbi que depuis octo-
bre 2022, le gouvernement ne res-
pecte plus le Plan de décaissement
destiné à préparer les échéances
électorales de décembre 2023.
Faux, rétorque l’argentier national.
Selon Nicolas Kazadi, le gouverne-
ment aurait mis à la disposition de
la CENI, fin 2022, pas moins d’un
demi-million de dollars.

LA PIERRE DE NANGAA
DANS LA MARE

On commençait à peine à
s’habituer aux bisbilles entre le

ministre des Finances et le pré-
sident de la CENI dans un com-
bat verbal de personnalités de
même obédience politique (ils
sont tous les deux proches du
président de la République tant
par leurs origines que leur appar-
tenance politique). Dans un en-
vironnement où l’organisation
des élections n’en est que plus
incertaine, l’accommodation des
deux caractères (bien trempés)
n’étant plus qu’une question de
temps.

Sauf que sur ces entrefai-
tes, Corneille Nangaa, peu après
avoir créé son parti politique (Ac-
tion pour la dignité du Congo et de
son peuple ADCP ndlr), est venu
en rajouter à la confusion am-
biante. Surfant sur la phrase as-
sassine de l’ancien ministre des
Affaires étrangères français, Jean-
Yves Le Drian, selon laquelle les
résultats de la présidentielle de
2018 résultait d’un «arrangement
à l’africaine», confortés par la dé-
claration d’Emmanuel Macron je-
tant à la figure de Félix Tshisekedi
en pleine conférence de presse
qu’il était au fait du contexte de
élections de 2018,
Corneille Nangaa a confirmé ces
allégations, quoique en des termes
moins crus.

S’exprimant sur un média
local, le successeur du pasteur

Ngoy Mulunda charge l’animateur
principal de la centrale électorale
de trois péchés cardinaux.Le pre-
mier : la CENI souffrirait des sé-
quelles d’un péché originel résul-
tant de sa «naissance» inces-
tueuse. D’une part, des composan-
tes politiques représentatives en
ont été exclues au détriment de
membres issus d’un même espace.
Le second : l’enrôlement des élec-
teurs se ferait dans la plus pure
des anarchies. Le dernier : le pro-
cessus électoral souffrirait d’une
mauvaise planification et d’un pro-
fond amateurisme. Le tout repo-
sant sur des «affirmations dange-
reuses» consistant à faire miroiter
à l’opinion un processus électoral
dépourvu d’aspérités.

Si, à la suite de la recon-
naissance par Corneille Nangaa du
caractère arrangé des résultats de
la présidentielle de décembre 2018
ayant porté Félix Tshisekedi à la
magistrature suprême, quoique
en des termes voilés, certains po-
litiques (dont Martin Fayulu, ndlr)
menacent de le traduire en jus-
tice pour haute trahison, il n’en
demeure pas moins que la caco-
phonie autour de l’organisation
des échéances préélectorales et
les scrutins proprement dits res-
tent une gageure. Un nœud gor-
dien que difficile à dénouer à
moins d’un miracle.

qui paie le plus lourd tri-
but de l’hospitalité dont
il a fait preuve en 1994
en accueillant le peuple
rwandais, en fuite, le
monde a donc décidé
que la RDC porte à elle
seule ce lourd passif.

Le monde civilisé a
fait le choix de porter à
bras le corps le Rwanda
jusqu’à couvrir ses cri-
mes les plus odieux com-
mis, depuis une vingtaine
d’années, sur le sol con-
golais. Qui pis est, pour
avoir clairement joué sa
partition le président
rwandais Paul Kagame
est porté en triomphe,
présenté comme un par-
fait modèle de réussite.
Quelle méchanceté !

Qu’importe ! Tou-
tes ces années ont per-
mis à la RDC et à son
peuple d’ouvrir grande-
ment les yeux pour com-
prendre le monde qui
l’entoure

On pensait que la
délégation du Conseil de
sécurité de l’ONU, en vi-
site du 9 au 12 mars
2023 en RDC, allait se
marquer de cette dupli-
cité internationale. Que
nenni !

Avec la France en
tête, le discours n’a pas
changé d’un iota. Sans
porter des gants, la délé-
gation du Conseil de sé-
curité de l’ONU a été
claire et nette, affirmant,
sans détours, qu’elle
n’avait aucune solution
miracle et spontanée à
proposer à la RDC pour
sortir du bourbier de l’Est.
Pour l’organe de décision
des Nations Unies, la sur-
vie de la RDC passait par
un dialogue direct avec
ses bourreaux de l’Est. Au
nom de la diplomatie.

Que dire d’autre ? Il
y a sûrement une con-
damnation qui a été déjà
dite en haut lieu contre
la RDC. Il y a certes d’im-
portantes avancées qui
ont été enregistrées sur
le front diplomatique,
mais le mal est toujours
entier. On est encore loin
de sortir de l’auberge,
tant que la communauté
internationale, on ne sait
pour quelle raison, a
nommé le vrai coupable
du drame congolais.

Une seule issue
s’offre dès lors au peuple
congolais : se battre et
encore se battre pour im-
poser le respect à ceux
qui ont juré de l’humilier.

(Suite de la Une)

LA RÉPLIQUE
Mardi devant la presse,

c’est donc Didi Manara, un trans-
fuge du FCC, passé depuis lors
dans l’Union sacrée de la nation,
par ailleurs 2ème vice-président de
la CENI, qui s’est chargé de
recadrer Corneille Nangaa.

Et lorsque l’ancien président
de la CENI remet en cause les der-
nières statistiques d’enrôlement de
la CENI, Didi Manara réplique :
«Dans ces conditions, comment
peut-on à ce stade qualifier de faux
chiffres si ce n’est pas par mauvaise
foi et dans une intention de discré-
diter le processus électoral en cours
et qui, au regard de nombreux ob-
servateurs, enregistre des perfor-
mances inégalables, en terme de
délais et nombre d’électeurs enrô-
lés, en comparaison avec tous les
trois derniers cycles électoraux ».

A tout prendre, Didi Manara
note que Nangaa a étalé au grand
jour sa mauvaise foi. «En somme,
l’auteur de la déclaration étale sa
mauvaise foi et son intention de
nuire au déroulement du proces-
sus électoral …», pense-t-il.

Quoi qu’il en soit, le bureau
Kadima réitère sa ferme détermi-
nation de respecter l’échéance
qu’il s’est fixée pour la tenue des
élections générales, soit le 20 dé-
cembre 2023.

Le monde a
fait son choix

Mobilisation des recettes

Sama Lukonde salue les performances 2022
et se dit confiant pour les priorités 2023

L
e Premier minist re,
Jean-Michel Sama Luko-
nde Kyenge, a sa lué

mardi les efforts de trois régies
financières de la RDC (DGI,
DGDA et DGRAD), les invitant,
pour la circonstance, à redou-
bler d’efforts pour  maximiser la
mobilisation des recettes publi-
ques au cours de l’exercice bud-
gétaire 2023.

C’est sous le signe d’un sa-
tisfecit total que le Premier mi-
nistre, Sama Lukonde a donc
présidé la cérémonie de présen-
tation des performances 2022 et
des priorités 2023 du ministère
des Finances; cérémonie qui a été
suivie de la signature des con-
trats de performances par les di-
recteurs généraux des régies fi-
nancières. Cette importante ac-
tivité a été organisée par le mi-
nistère des Finances à Rotana
Kin Plazza, en présence de quel-

ques membres du Gouverne-
ment, de ceux du cabinet du Pré-
sident de la République, des di-
recteurs généraux des régies fi-
nancières et de plusieurs autres
invités. 

Il a été démontré à travers
cette présentation des perfor-
mances 2022 que la RDC évolue
positivement sur le plan écono-
mique, grâce aux efforts consen-
tis pour la matérialisation de la
vision du Président de Républi-
que, portée par le Gouvernement
Sama Lukonde.

Le Chef du Gouverne-
ment a salué et félicité cette ini-
tiative du ministère des Finan-
ces qui matérialise visiblement le
Programme d’action du Gouver-
nement.

Dans son allocution, le Pre-
mier ministre Sama Lukonde a
salué cette initiative du ministre
des Finances qui, par cette céré-

monie de présentation des per-
formances de l’année 2022 et des
priorités 2023, «s’inscrit dans la
matérialisation» du Programme
d’action du Gouvernement et la
vision du Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. 

Aussi, a-t-il salué les efforts
déployés par le ministère des Fi-
nances, à travers les régies finan-
cières, pour doter le Gouverne-
ment de la République de moyens
de sa politique.

«Je voudrais remercier
tous les cadres du ministère pour
l’effort fourni surtout au niveau
des régies financières tout au
long de l’année 2022 afin de do-
ter le Gouvernement de moyens
de sa politique. Ceci témoigne de
votre engagement à renforcer la
résilience de notre pays face aux
multiples défis qu’il est appelé à
relever. Je ne peux que vous in-

vitez à maintenir le cap dans l’en-
gagement que vous avez pris et
permettre ainsi, à travers votre
travail, l’amélioration des condi-
tions de vie de nos populations
dans un État fort, prospère et so-
lidaire », a souligné le Chef du
Gouvernement.

Le Premier ministre a rap-
pelé la pertinence des travaux de
la retraite du ministère des Fi-
nances organisée à Zongo, tra-
vaux qui ont permis à tous les
responsables du ministère, de
l’administration des régies finan-
cières, des services connexes,
ainsi que du cabinet du ministre
d’être sensibilisés sur le principe
de Gestion axée sur les résultats.

Ces travaux avaient mis en
exergue la promotion du
reporting des réalisations du mi-
nistère des finances à la fin de
chaque exercice, la promotion de

(Suite à la page 3)
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LES COULISSES

Nouvelles tueries à Kwamouth : le peur gagne la
partie Est de la ville de Kinshasa

Après un temps d’accalmie, la cité de Kwamouth, dans
la province du Mai-ndombe, a encore compté ses
morts. En effet, une dizaine de personnes ont été tuées,
la semaine dernière, obligeant les habitants du village
Kinsele à se réfugier loin de leurs terres. Après une
mission de pacification du Gouvernement, on pensait
que le conflit opposant les communautés Teke à Yaka
appartenait désormais au passé. Bien au contraire !
L’onde de choc de nouvelles tueries de Kinsele s’est
répandue jusqu’à la partie Est de Kinshasa, plus pré-
cisément dans la commune urbano-rurale de Maluku
où la psychose est bien réelle.

ECONEWS

L
a violence est loin de
s’estomper dans la cité
de Kwamouth (Province

du Mai-ndombe), malgré tous
les appels à l’accalmie entre
les communautés Teke et
Yaka. Après un temps d’ac-
calmie, la mort a encore
frappé dans cette cité meur-
trie de Mai-ndombe.

Le village de Kinsele
dans le territoire de
Kwamouth (Mai-Ndombe)
reste complètement vidé de
ses habitants, depuis l’atta-
que perpétrée par des hom-
mes armés, le mercredi 8
mars 2023, signale radio
Okapi. En plus de la mort de
plus de quinze personnes, des
actes de pillage, de vanda-
lisme et de destruction des
biens ont été enregistrés
dans ce village, indiquent les
habitants en fuite.

Les habitants du vil-
lage Kinsele, en fuite, témoi-
gnaient que des tueries, des
actes de pillage, de vanda-
lisme et de destruction des
biens ont été commis par
les assaillants, munis de plu-
sieurs armes, dont les flè-
ches, et qui auraient même

annoncé leur incursion.
Le député provincial élu

de Kwamouth, Moïse Makani,
cité par actualite.cd, s’est in-
terrogé sur l’efficacité de dif-
férentes missions de paix
diligentées dans la région :
«La grande question que je
me pose, quels sont les fruits
de trois missions effectuées
par Mini Kongo qui a perçu
des fonds colossaux auprès
du gouvernement congolais
afin de pacifier ou de remet-
tre la paix dans cette partie
du territoire national où la po-
pulation meurt chaque jour? »

Selon lui, une trentaine
de villages de Kwamouth sont
toujours occupés par des
assaillants. Aussi, a-t-il lancé
l’alerte : « J’interpelle le gou-
vernement central à prendre
toutes les dispositions qui s’im-
posent afin de mettre un
terme à ces massacres. Pour
votre gouverne, plus de 37
villages de Kwamouth sont oc-
cupés et gérés illégalement
par les sujets Yaka et il y a
silence radio de la part des
autorités tant provinciales que
nationales ».

La Société civi le de
Kwamouth est tout aussi dé-
semparée et affirme que de

nombreux habitants tentent
à pied, de rejoindre Kinshasa,
la capitale, qui se trouve à une
centaine de kilomètres.
D’autres se sont dirigés vers
différentes entités du territoire
de Kwamouth. D’autres en-
core se cacheraient encore
dans la forêt.

Le président de cette
structure citoyenne, Martin
Suta, repris par radio Okapi,
n’a pas caché son désarroi :
«Les enfants, et les mamans,
donc toutes les familles sont
en mouvement, les uns dans
la forêt, les autres en route
pour Kinshasa. Et on ne sait
pas dans quelles conditions ils
vont se déplacer jusqu’à se
trouver un bon refuge ».

Il craint aussi que ce re-
gain d’insécurité ne puisse à
nouveau interrompre le trafic
entre Kinshasa - Kwamouth et

Bandundu, sur la route natio-
nale numéro 17, car depuis
cette attaque, a-t-il indiqué, « il
n’y a plus de circulation des
véhicules sur cet axe routier ».
Et d’ajouter : « Les véhicules
qui empruntent ces tronçons
sont vraiment bloqués, il n’y a
pas de circulation normale à ce
niveau (de la route) Kinshasa-
Bandundu ».

L’EST DE KINSHASA
DANS LE VISEUR
Avec ce regain de ten-

sions dans le Mai-Ndombe,
avec possibilité de s’étendre,
comme auparavant, dans les
deux autres provinces du
Grand Bandundu, la peur ga-
gne la partie Est de la ville de
Kinshasa, particulièrement la
commune urbano-rurale de
Maluku qui fait frontière avec
le Grand Bandundu. Déjà, un

nombre important de dépla-
cés convergent vers la ville
de Kinshasa, fuyant les exac-
tions commines par les as-
saillants qui se réclament
aussi bien de la communauté
Teke que Yaka.

On se rappelle qu’à
Kinshasa, une mission de pa-
cification a été dépêchée dans
le Grand Bandundu. A la suite
de cette caravane de paix,
un calme précaire regnait,
depuis lors, avant que de nou-
velles tueries soient perpé-
trées dans le village Kinsele.

A Kinshasa, on a main-
tes fait part d’une «main
noire» qui serait derrières ces
tensions récurrentes dans le
Mai-Ndombe, sans toutefois
l’identifier.

Sans doute, avec la ré-
surgence de ces tensions qui
ont fait une dizaine de morts,
Kinshasa devra mettre tout
en œuvre pour neutraliser
tous ceux qui charrient la
mort dans la cité de
Kwamouth et ses villages en-
vironnants.

Lors d’une mission offi-
ciel le de pacification à
Bandundu, chef-lieu de la pro-
vince du Kwilu, le chef tradi-
tionnel Fabrice Kavabioko, ac-
compagné des chefs Teke et
Yaka, avait déclaré avoir sorti
de la forêt plus de 1000 as-
saillants armés du groupe
«Mobondo» qui avaient ré-
pondu à l’appel du gouverne-
ment à faire la paix et de-
vraient intégrer les FARDC. Il
avait aussi rassuré que la paix
était rétablie à plus de 70%
au territoire de Kwamouth.

A Kinsele, les villageois ont abandonné leurs habitations

la planification stratégique, par
la définition des réformes struc-
turelles pour la réalisation des
actions du ministère visant
principalement à doter le Gou-
vernement de moyens pour la
réalisation de son programme
d’actions. 

Le chef du Gouverne-
ment a émis le vœu de voir les
régies financières ainsi que tous
les autres services du ministère
des Finances redoubler d’efforts
en 2023 pour dépasser le record
historique de 2022 en matière de
mobilisation des recettes.

Pour sa part, le ministre
de Finances, Nicolas Kazadi, a
fait savoir que cette présenta-
tion très claire donne le parcours
dans lequel le ministère est en-
gagé depuis deux ans et de ma-
nière indiscutable, le pays est

sur une voie extrêmement posi-
tive sur le terrain économique. 

L’APPEL DE LA DGI
Le directeur général de la

Direction générale des Impôts
(DGI), Barnabé Mwakadi, qui
s’est confié à la presse à la fin
de cette cérémonie, a appelé le
peuple à payer correctement son
impôt en vue de donner au Gou-
vernement les moyens de faire
sa politique.

«Je passe un message
d’encouragement, surtout aux
agents de la DGI, qui sont sur le
terrain. Je les félicite beaucoup
pour les efforts qu’ils ont four-
nis afin qu’on arrive aux résul-
tats que nous avons tous
appréciés. Grand merci à son
excellence Monsieur le Premier
Ministre, Chef du Gouverne-

ment, pour avoir pensé à pré-
sidé cette cérémonie de remise
des prix. Il nous a demandé de
fournir davantage des efforts.
Nous rassurons que nous avons
le devoir de tout faire pour gar-
der le cap, voire dépasser vrai-
ment les assignations qu’ils nous
ont accordées. Il est vrai qu’il y
a un peu de difficultés. C’est ce
que nous demandons au Gou-
vernement, de nous appuyer afin
de nous accorder les moyens qui
pourront nous permettre de bien
gérer la TVA. Ça, je l’ai toujours
dit, les recettes s’en vont.
Aujourd’hui, la TVA, je le répète,
je ne suis pas contre le contri-
buable, la TVA enrichit les con-
tribuables », a dit le directeur
générale de la DGI. Et de pour-
suivre : « Alors, nous deman-
dons au Gouvernement de nous

appuyer avec un logiciel qui va
nous permettre de bien gérer
cette TVA. De deux, nous DGI,
nous sommes très préoccupés
pour accorder au Gouvernement
des warriors beaucoup de recet-
tes pour qu’il puisse arriver à bien
faire sa politique. Parce qu’un
Gouvernement sans moyen ne
peut rien faire. Ça, il faut que le
peuple l’entende. Le peuple doit
vraiment payer correctement
son impôt. C’est nous qui don-
nons au Gouvernement les
moyens pour faire sa politique.
Si un peuple n’arrive pas à bien
payer son impôt, le Gouverne-
ment ne fera absolument rien.
Celui qui aime le gouvernement,
c’est celui qui lui donne les
moyens de sa politique. Nous
sommes très contents de résul-
tats et surtout aussi nous som-

mes en train de travailler sous
la vision de son excellence Mon-
sieur le Président de République,
Fél ix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, à qui j’adresse mes
hommages les plus déférents.
C’est sous sa bonne
gouvernance que nous sommes
en train de faire des efforts afin
d’arriver aux résultats actuels ».

A noter qu’au cours de
cette cérémonie, le Premier mi-
nistre a décerné quelques prix
aux régies financières qui se sont
distinguées en termes des per-
formances dans la mobilisation
des recettes, en dépassant les
assignations. Juste après, le mi-
nistre des Finances et les direc-
teurs généraux des régies finan-
cières ont procédé à la signature
des contrats de p+erformance.

AVEC CELCOM/PRIMATURE

(Suite de la page 2)

Mobilisation des recettes

Sama Lukonde salue les performances 2022 et se dit
confiant pour les priorités 2023
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ENTRE LES LIGNES

Sanctions contre le Rwanda : le Conseil de
sécurité de l’ONU souffle le chaud et le froid

«Affaire Mwangachuchu» : mardi 21 mars, début
du grand déballage à la Haute Cour militaire

C’est un grand poisson qui est tombé dans les filets de la
justice militaire congolaise. Il s’agit du député national,
élu de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, Edouard
Mwangachuchu. Dans les milieux spécialisés, il est présenté
comme le magnat du coltan, propriétaire d’une Société
minière de Bisunzu (SMB), qui détient le monopole de l’ex-
ploitation de cette matière semi-précieuse dans la cité de
Rubaya, reconnue capitale mondiale du coltan. Depuis
quelques jours, l’élu du Nord-Kivu est dans le collimateur
de la justice militaire. Plusieurs griefs, allant jusqu’à l’at-
teinte à la sûreté de l’Etat, pèsent sur lui. Mardi à Kins-
hasa, la Haute Cour militaire s’est déclarée compétente à
le juger, se fixant la date du 21 mars prochain pour le
début du grand déballage. L’affaire Mwangachuchu est ce
grand arbre qui cache la forêt. A la Haute Cour militaire,
on est donc prêt à crever l’abcès pour faire toute la lu-
mière sur les activités obscures qui se cachent derrière
cet élu national du Nord-Kivu.

HUGO TAMUSA

L
e député national, Edouard
Mwangachuchu, élu de la
province du Nord-Kivu,

sera finalement jugé. Ainsi, en
a décidé, mardi 14 mars, la Haute
Cour militaire qui s’est déclarée,
par conséquent, compétente de
l’entendre pour tous les griefs
retenus contre lui.

En levant l’option de ju-
ger cet élu du Nord-Kivu, la
Haute Cour militaire s’attaque à
une grande montagne. Il s’agit
de crever l’abcès pour découvrir,
enfin, ce qui se cache derrière
les vastes réseaux que cet élu

national a tissé en une vingtaine
d’années d’activités dans les mi-
nes du Nord-Kivu, spécialement
dans la filière du coltan.

A la tête de la société mi-
nière, SMB, Edouard Mwanga-
chuchu est présenté comme un
magnat de l’industrie mondiale du
coltan où il contrôle la plus impor-
tante réserve mondiale de cette
matière dans le Nord-Kivu. A
Rubaya, localité du Nord-Kivu, pré-
senté comme la capitale mondiale
du coltan, Edouard Mwangachuchu
a tissé un vaste réseau dont les
tentacules s’étendent jusqu’au-
delà des frontières de la RDC.

Ce sont tous ces secrets

bien gardés que la Haute Cour
militaire promet de mettre au
grand jour à partir de ce mardi
21 mars 2023.

La phase de l’instruction
étant bouclée, la Haute Cour
militaire devait maintenant s’at-
taquer au fond de cette affaire.

Le député national
Edouard Mwangachuchu et le
commissaire principal Robert
Mushamaliwa Balike (gardien de
sa résidence à Goma, au Nord-

Kivu), sont poursuivis pour par-
ticipation à un mouvement in-
surrectionnel, détention sans ti-
tre ni droit des armes et muni-
tions de guerre, incitation des
militaires à commettre des actes
contraires au devoir ou à la dis-
cipline, trahison, atteinte à la
sûreté de l’Etat et association de
malfaiteurs.

A l’audience d’ouverture
tenue vendredi 3 mars 2023, le
ministère public avait présenté

les faits de la cause selon les-
quels le député Mwangachuchu
a été arrêté le 1er mars 2023, à
l’issue de la perquisition opérée
dans sa résidence, dans la com-
mune de Gombe à Kinshasa.

Sur place, les services de
renseignements ont saisi 42 mu-
nitions d’arme GP 9 mm, une
gaine de revolver GP, 2 matra-
ques électriques, 11 clés USB,
des cassettes audio, des ordina-
teurs, des dictaphones, des
talkies-walkies motorola, etc.

Le député se trouvait dans
la capitale au moment des faits.
Il a été appréhendé par les servi-
ces de sécurité et aussitôt pré-
senté devant la Haute cour mili-
taire. Les charges sont lourdes :
«trahison», «atteinte à la sûreté
de l’État», «participation à un
mouvement insurrectionnel»,
«association de malfaiteurs» et
«incitation à commettre des ac-
tes contraires à la discipline».

Patron de la Société mi-
nière de Bisunzu (SMB), l’homme
a plusieurs fois été accusé par ses
adversaires politiques d’entrete-
nir une milice privée, qui serait
responsable de l’insécurité dans
le Masisi, son fief électoral. C’est
une force locale d’autodéfense qui
a découvert les armes. Selon eux
l’arsenal serait destiné au M23.

TIGHANA M.

L
es relations diplomatiques
entre la République Démo-
cratique du Congo et ses

partenaires privilégiés sont couver-
tes de  beaucoup de nuages. Les
discours tenus, tour à tour, par le
président français, Emmanuel
Macron, lors sa visite à Kinshasa,
et récemment ceux des membres
du Conseil de sécurité de l’ONU,
en visite du 9 au 11 mars dernier
en RDC, démontrent à suffisance
que la communauté internationale
joue à la Ponce Pilate.

Le lundi 13 mars 2023,
lors d’un briefing consacré à
l’évolution du front diplomatique
face à l’agression rwandaise con-
tre la RDC, le vice-Premier mi-
nistre en charge des Affaires
étrangères, Christophe Lutun-
dula, qui avait à ses côtés le
porte-parole du Gouvernement,
Patrick Muyaya, n’a pas fait dans
la dentelle, déclarant : «C’est
une erreur que de penser que
dans ce pays, les autorités ac-
tuelles pensent que les Nations
Unies ou un pays au monde, qui
résoudra le problème congolais».

Le VPM Christophe
Lutundula a, dans son discours
liminaire, rappelé le sens des vi-
sites du président français, Em-
manuel Macron, et surtout de la

délégation du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, souli-
gnant dans la foulée les atten-
tes du peuple congolais.

«L’objet de la rencontre
était de voir ce que nous pou-
vons faire ensemble avec les
Nations Unies, comment faire en
sorte que le partenariat entre les
Nations Unies et la RDC s’amé-
liore et comment faire pour que
la MONUSCO soit en phase avec
la population congolaise et que
les Nations Unies apportent des
solutions », a souligné Christo-
phe Lutundula sur la visite de la
délégation du Conseil des sécu-
rité des Nations Unies en RDC.

Informant sur le langage
de la construction d’une nou-
velle perspective tenu par le
Président de la République, Fé-
lix Tshisekedi Tshilombo, qui du
reste, a remercié la délégation
du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, le Vice-Premier
ministre, ministre des Affaires
étrangères a fait savoir que «la
RDC et ses convives ont parlé
des trois volets de partenariat :
celui pour la paix et la sécu-
rité, celui pour la stabilité et
celui pour la stabilité économi-
que et sociale.

Lors du séjour des mem-
bres du Conseil de sécurité de
l’ONU en RDC, à l’étape de

Goma, l ’ambassadeur de
France à l’ONU a proposé le
dialogue entre le gouverne-
ment congolais et les terroris-
tes du M23. Une proposition
rejetée par le gouvernement
congola is .  Dans la  même
adresse à la presse ce lundi,
le vice-Premier ministre en
charge des affaires étrangères
a indiqué que le gouverne-
ment n’est pas prêt à dialo-
guer avec une force terroriste.
Il s’en tient aux processus des
Nairobi et de Luanda, tout en
appelant le M23 à quitter les
territoires occupés. 

LA RÉPLIQUE DE
LUTUNDULA 

Réagissant aux propos de
l’ambassadeur de France à
l’ONU, qui avait déclaré que « les
Nations Unies n’ont pas de so-
lutions miracle à la crise dans
l’Est de la RDC», Christophe
Lutundula affirme qu’il serait
une erreur de penser que les
autorités actuelles attendent
quoi que ce soit de l’ONU, sauf
des sanctions contre le Rwanda.

«On ne peut pas compter
sur les Nations Unies, mais on
doit compter avec les Nations
Unies », a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne la
MONUSCO, Christophe

Lutundula a plaidé pour des réa-
justements pour la crédibilité de
la mission onusienne en RDC.

«Si on veut réellement
redorer l’ image ternie de la
MONUSCO, il faut procéder par
des réajustements. Ça ne sert à
rien d’obtenir des résultats si le
mandat de la MONUSCO n’est
pas musclé », a-t-il argué. Et
d’ajouter : «On ne peut pas
compter sur les Nations Unies
mais on doit compter avec les
Nations Unies », a-t-il fait savoir.

Abondant dans le même
sens que Christophe Lutundula,
le ministre de la Communication
et des Médias, Patrick Muyaya,
a évoqué un besoin pour Kins-
hasa, celui de rétablir la vérité
autour d’un travail historique
devant permettre de mettre à
jour tout ce qui s’est passé.

«Nous faisons notre part,
ceci fait part de l’héritage. Cela
n’exonère en rien la responsa-
bilité de la communauté inter-
nationale dès lors que l’origine
de la crise en RDC, c’est l’arri-
vée des réfugiés rwandais sur
le sol congolais», a martelé Pa-
trick Muyaya.

D’une chose à l’autre, le
ministre de la Communication et
Médias a, dans la foulée, évoqué la
question de « la sécurité qui est
aujourd’hui  mise sur orbite comme

jamais auparavant ».
« Aujourd’hui, les Congo-

lais doivent être sûrs que jamais
auparavant la question de la sé-
curité n’a jamais été prise en
charge que sous le président
Tshisekedi (...) Nous avons com-
pris que nous sommes les pre-
miers à trouver les solutions à
nos problèmes », a-t-il rassuré.

Pour rappel, c’était sans
langue de bois que Nicolas de
Rivière, représentant de la
France à l’ONU, a reconnu et
condamné l’agression de laRDC
par le Rwanda.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU est saisi et va continuer
de traiter la question, a-t-il dit.
«Il n’est plus à démontrer non
plus que le Rwanda soutient le
M23. Il est d’autre part claire-
ment établi aussi qu’il y a des
incursions de l’armée rwandaise
régulière dans le Nord-Kivu. Cela
aussi est inacceptable».

Malgré tous les discours
tenus par les uns et les autres,
la situation sur le terrain ne cesse
de se dégrader. Les massacres des
populations et l’occupation des
territoires dans l’Est de la RDC ne
se sont pas arrêtés.

La solution ne viendra de
nulle part. La RDC doit compter
sur ses propres forces de dé-
fense et de sécurité.
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Cette mission de contrôle du Sénat en provinces
qui fait polémique dans les rangs de la FEC

A la Fédération des entreprises du Congo (FEC), on ne
s’explique pas cette intrusion du Sénat dans une ma-
tière qui ne relève pas de sa compétence. Il s’agit d’une
mission de contrôle diligenté par le président du Sé-
nat, Modeste Bahati Lukwebo, sous la supervision de
Célestin Vunabandi, vice-président de la Commission
économique, financière et de la bonne gouvernance
du Sénat, dans cinq provinces de la République Dé-
mocratique du Congo (RDC), à savoir le Haut-Katanga,
le Lualaba, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la Tshopo. La
Chambre des mines de la FEC, qui se sent particuliè-
rement visée, dénonce un acte qui porte un coup dur
sur le climat des affaires – chaque institution de l’Etat
pouvant s’improviser dans le contrôle des recettes
perçues pour le compte du Trésor.

FRANCIS M

L
a Fédération des entre-
prises du Congo (FEC)
digère très mal une mis-

sion de contrôle que vient de
diligenter le Sénat dans cinq
provinces de la République Dé-
mocratique du Congo (RDC),
à savoir le Haut-Katanga, le
Lualaba, le Nord-Kivu, le Sud-
Kivu et la Tshopo. Ce qui in-
trigue davantage le patronat
congolais, c’est l’objet de
cette mission, placée sous la
supervision du vice-président
de la Commission économi-
que, financière et de la bonne
gouvernance du Sénat,
Celestin Vunabandi, qui aura
à ses côtés huit experts, tous
membres du cabinet de Mo-
deste Bahati Lukwebo, prési-
dent du Sénat.

Selon la copie de l’ordre
de mission collectif de cette
mission qu’Econews a pu con-

sulter, cette tournée a pour
objet : « poursuivre les tra-
vaux d’harmonisation avec
les redevables sur la hauteur
et les modalités de paiement
des sommes dues; s’assurer
du montant définitif arrêté, au
cas par cas avec chaque opé-
rateur économique et partici-
per à la fixation d’un plan de
paiement des sommes dues
par chacun ».

Dans ce document, le
Sénat inscrit cette mission
«dans le cadre de la mise en
œuvre des recommandations
de la plénière du Sénat tenue
le 15 juin 2022».

Mais, décidément, cette
mission, dûment validée par
le président Bahati Lukwebo,
passe pour une pullule amère
dans les milieux de la FEC. Les
réticences sont particulière-
ment perceptibles dans les
rangs de la Chambre des mi-
nes qui se sent visée par cette

mission qui s’écarte, dit-elle, de
la norme requise.

En effet, la FEC ne s’ex-
plique pas comment le Sénat
peut s’immiscer dans une
matière, c’est-à-dire le recou-
vrement des créances dues
à l’Etat, qui ne cadre pas avec
sa mission constitutionnelle.

ECONEWS AVEC ACP

L
es agents des régies fi-
nancières nationales en
RDC ont été rassurés

lundi, du paiement de leurs pri-
mes de performance de l’exer-
cice 2022 à fin avril, rapporte
l’ACP, citant un communiqué du
ministère des Finances.

«Je promets de payer les
primes exceptionnelles liées aux
performances exceptionnelles
que les régies financières ont
réalisées en 2022, notamment de
la Direction générale des impôts,
de la Direction générale des
douanes et accises et de la Di-
rection générale des recettes ad-
ministratives, judiciaires, doma-
niales et de participations d’ici fin
avril 2023 », a déclaré le minis-
tre des Finances, Nicolas Kazadi.

Le ministre a, à cet effet,
appelé les délégations syndicales
des régies financières à ne pas cé-
der à la manipulation des person-
nes mal intentionnées qui font cir-
culer des «fake news». «Mon souci
est que cette année également

vous puissiez bénéficier des primes
exceptionnelles liées aux perfor-
mances exceptionnelles », a-t-il dit,
avant de demander aux agents et
cadres des régies financières d’être
patients, car, le rythme de la tréso-
rerie nationale n’a pas toujours été
respecté durant le premier trimes-
tre mais l’engagement est pris pour
que vous soyez payés.

Par ailleurs, le ministre des
Finances a, au cours de la réu-

nion mensuelle de mobilisation
des recettes qu’il a présidée, féli-
cité ces régies financières sous sa
tutelle pour la mobilisation accrue
des recettes publiques en 2022.

RECETTES COURANTES :
2022, ANNÉE DE TOUS

LES RECORDS
Les recettes réalisées du

1er janvier au 10 mars 2023   sont
de 2.363 milliards de francs con-

golais reparties de la manière
suivante : 768,3 milliards CDF
pour la DGDA, 1.124,8 milliards
CDF pour la DGI et 469,8 milliards
CDF pour la DGRAD.

En outre, les recettes en fin
février étaient de 2.122,9 milliards
CDF. Comparées aux recettes de
janvier et février 2022, les recet-
tes de la DGDA et de la DGI con-
naissent un accroissement respec-
tivement de 25% et 13%.  Pour la
DGRAD, il a relevé qu’il s’observe
donc une stagnation due princi-
palement à l’organisation tardive
des missions de contrôle qui ont
débuté au dernier trimestre de
l’année passée.

A cet effet, Nicolas Kazadi
a instruit les régies financières à
continuer le recouvrement de dif-
férents dossiers contentieux dans
le respect des procédures et en-
couragé la DGDA à mettre en
place les mesures prises contre
la fraude douanière dans le sec-
teur d’importation du carburant.

Pour ce qui est de différents
travaux de réformes présentées,
il a noté des avancées significati-

ves en termes de mise en place
de l’arsenal juridique et organisa-
tionnel. Le numéro 1 des Finan-
ces de la RDC a aussi insisté sur la
nécessité d’avancer rapidement
sur l’implémentation de différen-
tes technologies qui soutiennent
cette réforme. Nicolas Kazadi a ins-
truit tous les gestionnaires de ces
différents projets pour que ces ré-
formes débutent avant la fin de
ce premier semestre 2023.

Les régies financières au
courant de l’année 2022 se
sont bien comportées en ma-
tière de mobilisation des recet-
tes. Toutes ont pu dépasser
leurs assignations.

Pour rappel, les activités por-
taient sur l’évaluation du niveau des
recettes du 1er janvier au 10 mars
2023 et des principales réformes de
l’année 2023, l’instauration de la fac-
ture normalisée et des dispositifs
électroniques fiscaux, la déclaration
récapitulative des revenus des per-
sonnes physiques, le déploiement
du logiciel Logirad, la réforme de la
traçabilité des droits d’accise et la
réforme des jeux d’argent.

Contacté par Econews,
un membre de la FEC ne cache
pas son désarroi : «Si le Sénat
commence à empiéter sur les
matières touchant aux recettes
de l’Etat, que restera-t-il alors aux
régies financières ou aux servi-
ces attitrés de contrôle ? ».

A la Chambre des mi-

nes de la FEC, le malaise est
bien réel. Sans doute, avec la
rentrée parlementaire de ce
15 mars, le Sénat pourra-t-il
repréciser sa démarche et
apaiser les opérateurs écono-
miques de cinq provinces vi-
sées par cette mission de con-
trôle du Sénat.

Menace de grève dans les régies financières :
Nicolas Kazadi désamorce la bombe

Nicolas Kazadi, ministre des Finances
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(Suite à la page 8)

RDC : crédits carbone plutôt que pétrole, une
proposition pour la forêt tropicale

La Conférence de l’ONU sur l’eau s’ouvre le 22
mars 2022 à New York

G
énérer des crédits car-
bone plutôt que d’ex
ploiter du pétrole en

République démocratique du
Congo, c’est ce que propose
une société d’investissement
américaine pour, dit-elle, pro-
téger la forêt tropicale.

Kinshasa a mis 27 blocs
pétroliers aux enchères en
juillet dernier, estimant que
l’exploitation des ressources
fossiles était un impératif éco-
nomique pour la RDC, dont les
deux tiers de la population vi-
vent sous le seuil de pauvreté.

Mais certains de ces
blocs empiétant sur des zo-
nes protégées dans la forêt
du Bassin du Congo, la 2e plus
grande au monde après
l’Amazonie, des organisations
de défense de l’environne-
ment s’alarment des effets
potentiellement désastreux de
l’industrie pétrolière.

Les risques sont parti-
culièrement grands selon el-
les pour les tourbières du cen-
tre de ce bassin qui, selon

les chercheurs, stockent en-
viron 30 milliards de tonnes
de carbone. Presque l’équi-
valent d’un an d’émissions
mondiales, qui se sont éle-
vées pour 2021 à environ 37
milliards de tonnes, selon l’or-
ganisme de surveillance Glo-
bal Carbon Project.

La société d’investisse-
ment EQX Biome, basée à
New York, a fait une offre pour
la totalité des 27 blocs, mais
pas pour en exploiter le pétrole.

Selon son PDG, Matthias
Pitkowitz, il s’agit d’investir 400
millions de dollars dans des pro-
jets de conservation, qui per-
mettraient de générer 6 milliards
de dollars en 20 ans grâce à la
vente de crédits carbone.

Planter des arbres ou
protéger les forêts tropicales
sont des outils très prisés des
entreprises qui veulent com-
penser leurs émissions de gaz
à effet de serre. Les «crédits
carbone» qui leur sont ven-
dus correspondent à la quan-
tité de dioxyde de carbone

stockée dans les zones de
forêt sauvegardées.

Pour Matthias Pitkowitz,
cette proposition est plus in-
téressante sur le plan écono-
mique que le pétrole, car elle
pourrait créer des milliers
d’emplois et générer des re-
cettes fiscales conséquentes.

«Six milliards de dollars
au lieu de forages pétroliers»,
déclare-t-il à l’AFP.

Ce montant de 6 milliards
est basé sur des estimations du
succès des projets de conserva-
tion générateurs de crédits car-
bone, précise le PDG, qui refuse
de dire si EQX Biome, fondée en
2022, a obtenu un financement
pour son offre d’investissement
de 400 millions de dollars.

CRÉDITS CONTESTÉS
Les partisans des crédits

carbones, dont le prix est dé-
terminé par tonne de CO2, af-
firment qu’ils sont efficaces pour
lutter contre la déforestation.

Mais les plus sceptiques
mettent en garde contre le fait

que les forêts ne stockent pas
le carbone de manière perma-
nente – les arbres le libèrent
dans l’atmosphère lorsqu’ils
meurent – et que des entre-
prises utilisent les crédits pour
couvrir l’augmentation de leurs
émissions, qu’elles devraient
plutôt chercher à réduire.

Un récent scandale à
propos de l’inefficacité présu-
mée de projets ayant obtenu
le tampon de Verra, principal
organisme mondial de vérifica-
tion des crédits carbone, a éga-
lement jeté une ombre sur le
secteur. Et les failles de la régle-
mentation environnementale
en RDC, pays parmi les plus
corrompus de la planète, font
aussi planer un doute sur la fi-
nalité des crédits.

«Leur plan est très am-
bitieux», commente un diplo-
mate occidental. EQX a peu
d’expérience en la matière, re-
lève-t-il, mais il estime important
d’explorer les crédits carbones
comme outil de protection des
forêts, en dépit des critiques.

La clôture des enchères
pour les blocs pétroliers va
s’échelonner d’avril à octobre.

Le ministre des Hydro-
carbures, Didier Budimbu,
s’est dit ouvert aux offres de
groupes de crédits carbones.

Thomas Annicq, PDG
d’une de ces sociétés,
Oneshot.earth, indique avoir
manifesté son intérêt pour l’ap-
pel d’offres. Mais, dit-il, le gou-
vernement n’a jamais répondu
à une demande d’informations
complémentaires, « j’ai eu l’im-
pression qu’ils ne prenaient pas
la chose au sérieux ».

Selon le Boston Consulting
Group, la valeur du marché vo-
lontaire du carbone, sur lequel
les entreprises peuvent acheter
des crédits issus de projets de
conservation certifiés, a atteint
environ 2 milliards de dollars en
2021. Elle devrait atteindre 10 à
40 milliards de dollars d’ici 2030.

Sollicité par l’AFP, le mi-
nistère congolais des Hydro-
carbures n’a pas répondu.

AVEC AFP

L’Organisation des Nations unies (ONU) co-organise
avec le Tadjikistan et les Pays-Bas, une conférence sur
l’eau, du 22 au 24 mars 2023. La rencontre qui se tient
à New York aux États-Unis d’Amérique a pour but de
mettre sur pied un programme «audacieux» en vue de
l’atteinte du sixième objectif de développement dura-
ble (ODD6) fixé par l’ONU en 2015. Son ambition est
de garantir l’accès universel à l’eau potable, à l’assai-
nissement et à l’hygiène d’ici à 2030 dans le monde.

P
lus que quelques jours
avant le lancement de
la Conférence de la

décennie des Nations unies
(ONU) 2023 sur l’eau à New
York, aux États-Unis d’Amé-
rique. Cette rencontre qui
s’ouvrira le 22 mars, dans la
foulée de la célébration de la
Journée mondiale de l’eau, se
referme le 24 mars 2023.
Trois jours donc. Le temps
pour les acteurs du secteur
de l’eau de l’Afrique et du
monde de faire le tour des
problématiques liées à l’eau,
entre bilan à mi-parcours du
sixième objectif de dévelop-
pement durable (ODD6) fixé
par l’ONU en 2015, défis et
recommandations.

L’ONU souhaite à l’hori-
zon 2030 que chaque pays
sur les cinq continents soit à
même d’assurer un accès
universel à l’eau potable de
ses populations. Mais à ce
stade, le gap entre les pro-
jections et la réalité est en-
core très important, surtout
sur le continent africain où «en
moyenne 418 millions de per-
sonnes sur les 1,3 milliard que

compte l’Afrique ne disposent
toujours pas d’un service
d’eau potable, même de
base», indiquait le Fonds des
Nations unies pour l’enfance
(Unicef) en 2022 dans un
rapport.

L’ÉLABORATION D’UN
PROGRAMME EN FA-

VEUR DE L’EAU
Consacrée de manière

globale à l’examen approfondi
à mi-parcours de la réalisa-
tion des objectifs de la dé-
cennie internationale d’action,
la Conférence de la décennie
de l’ONU 2023 se déroule
sous le thème «l’eau et le dé-
veloppement durable». Elle in-
tervient 46 ans après la der-
nière édition en 1977. «L’eau
joue un rôle déterminant dans
la réalisation des objectifs de
développement durable, ainsi
que dans la santé et la pros-
périté des populations et de
la planète», rappelle António
Guterres, le Secrétaire géné-
ral des Nations-Unies.

À New York, les parti-
cipants à la Conférence par-
ticiperont à des ateliers or-

ganisés par différentes orga-
nisations. L’Office internatio-
nal de l’eau (OiEau) à travers
le Réseau international des
organismes de bassin (Riob)
dirigera trois ateliers les 22
et 23 mars 2023. Entre
autres thématiques à abor-
der, «la durabilité dans la
bonne gouvernance des res-
sources en eau souterraine»,
«la gestion intégrée des res-
sources en eau au niveau
des bassins : les avantages
de cette approche intégrée
pour accélérer la réalisation
des ODD», «s’engager à
faire progresser la coopéra-
tion transfrontalière en ma-

tière d’eau dans le monde
entier pour le développement
durable, l’action climatique, la
stabilité et la paix».

Le RIOB et l’OiEau se-
ront également partenaires de
plusieurs ateliers qui se dérou-
lent les 23 et 24 mars 2023.
Entre autres problématiques,
«une approche ville-bassin
pour la sécurité de l’eau en
Afrique : solutions et enga-
gements», «Parvenir à un
équilibre entre protection et
développement-l’eau pour la
prospérité rurale», etc. Le but
étant de soutenir les États qui
souhaitent pour parvenir à
l’échéance fixer par l’ONU.

Dans une sortie ré-
cente, António Guterres, le
Secrétaire général des Na-
tions unies a assuré que la
«Conférence sur l’eau 2023
débouchera sur la mise ne
place d’un programme auda-
cieux en faveur de l’eau, qui
accorde à l’élément vital de
notre planète l’engagement
qu’il mérite». Pour l’Afrique,
ce plan sera certainement
d’un grand apport. Toutefois
rien ne pourra se faire sans
financement. Ce facteur de-
meure l’un des principaux
freins à l’atteinte de l’ODD6
aujourd’hui en Afrique.

AVEC AFRIK21
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Gouvernement provincial de Kinshasa : Félicien Kuluta Ntula
aux commandes du ministère des Finances et de l’Economie

Accusé de malversation financière par l’Inspection
générale des Finances (IGF), Jean Ngoyi Mvunzi est
destitué de ses fonctions du ministre provincial en
charge des finances et de l’Economie par le gouver-
neur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka.

VÉRON KONGO

L
e gouverneur de la ville
de Kinshasa, Gentiny
Ngobila, vient de nom-

mer Félicien Kuluta Ntula au
poste de ministre provincial en
charge des Finances et de l’éco-
nomie en remplacement de
Jean Ngoyi Mvunzi qu’il a des-
titué, aux termes d’un arrêté,
parce qu’accusé de malversa-
tion financière par l’Inspection
générale des Finances (IGF).

Le même arrêté désigne
Eddy Mfumu Mpoko pour suc-
céder à M. Félicien Kuluta Ntula,
nommé au poste de ministre
provincial des Finances et qui
exerçait auparavant les fonc-
tions de directeur général à la
Direction générale des recet-
tes de Kinshasa (DGRK).

Les observateurs pro-
mettent de suivre de près les
premières actions du nou-
veau ministre des Finances
pour voir comment il abor-
dera les défis complexes aux-
quels est confrontée la ville
de Kinshasa en matière des
finances et de l’économie.

Pour rappel, l’inspection
générale des finances avait
récemment effectué un con-

trôle des finances publiques
au sein du gouvernorat de
Kinshasa. Le rapport établi
par la mission d’encadrement
déployée à l’Hôtel de ville de
Kinshasa a découvert les cau-
ses, les responsables de la
faible mobilisation et la mau-
vaise gestion des recettes
dans la capitale. Les conclu-
sions transmises au chef de
l’exécutif provincial de Kins-
hasa épinglent des pratiques
qui ne relèvent pas d’une ges-
tion orthodoxe.

L’inspecteur général des
finances fait également savoir
que ces pratiques entraînent
une ignorance des droits re-
venant aux services d’as-
siette, consacrent la consom-
mation des recettes urbaines
à la source et privent ainsi la
ville de moyens de la politi-
que. Pour ce faire, il soutient
que la sauvegarde des inté-
rêts de la ville passe par le
changement d’un acteur clé
de la chaîne de la recette, à
savoir le ministre provincial
des Finances.

UNE CÉLÉRITÉ ÉTON-
NANTE

La destitution de Jean-

Ngoyi Mvunzi suscite des
réactions dans tous les sens.
Les uns s’en réjouissent en
l’incriminant des maux dont ils
souffrent; les autres estiment
que l’ancien ministre provin-
cial des Finances et de l’éco-
nomie jouit de présomption
d’innocence pour n’avoir pas
encore usé de ses droits de
défense. Pour ce faire, ils
s’étonnent de la célérité avec
laquelle a été prise la sanc-
tion extrême à l’endroit de l’in-
criminé.

En outre, intervenant

Les transporteurs de Kinshasa boycottent la
nouvelle grille tarifaire

VÉRON K.

L
e vendredi 10 mars
2023, le gouverneur de
la ville de Kinshasa,

Gentiny Ngobila Mbaka, a si-
gné un arrêté portant fixation
de nouveaux tarifs de trans-
port par bus et taxi-bus dans
sa juridiction. Devant entrer
en application le lundi 13 mars
2023, la nouvelle grille tarifaire
a paralysé les activités quoti-
diennes le même jour.

En signe de désappro-
bation de l’arrêté de l’Hôtel de
ville, les conducteurs n’ont pas
mis leurs véhicules en circula-
tion. Raison invoquée : cette
nouvelle grille tarifaire a été
élaborée sans tenir compte
de leurs avis. C’est cette rai-
son qui les a poussés à sé-
cher le travail lundi dernier. Ils
attendent de l’autorité urbaine
de régulariser cette situation.
Ils évoquent également la dif-
ficulté d’approvisionnement en
carburant dont le prix ne
cesse de prendre l’ascenseur.

La décision des conduc-
teurs de bus et taxis-bus a

été durement ressenti par les
Kinois obligés de parcourir de
longues distances à pied faute
de moyens de transport. Jus-
qu’en fin de matinée, les ar-
rêts de bus étaient bondés de
monde. Les gens attendaient
un hypothétique moyen de
transport. Les conducteurs de

motos-taxis, communément
appelés «wewa» se frottaient
les mains car ils ont fait de
«bonnes affaires avec les ta-
rifs des courses revus à la
hausse». C’est en début
d’après-midi que la situation
s’est quelque peu normalisée.

Les conducteurs de bus

et taxis-bus estiment que le
taux de la nouvelle tarification
des prix est largement dé-
passé et pensent qu’il y a lieu
de le réajuster par rapport
aux réalités du moment.

En effet, le principe veut
qu’un réajustement des prix des
courses soit opéré en fonction

de l’évolution du marché (taux
de change). Or, les transpor-
teurs constatent que, depuis le
dernier réajustement intervenu
il y a presque deux ans, les prix
du carburant ont augmenté jus-
qu’au-delà de 15% sans que
ne soit intervenue une révision
des prix des courses.

Les transporteurs
avancent aussi que cette grille
tarifaire qui entre en vigueur
cinq mois après risque de leur
causer des manques à ga-
gner. C’est pour cette raison
qu’ils exigent de nouvelles
négociations avec l’Hôtel de
ville de Kinshasa en fonction
des derniers réajustements
des prix du carburant.

Comme on peut s’en
rendre compte, le problème de
tarification de transport en com-
mun dans la ville de Kinshasa
reste encore entier. La syner-
gie des associations pour la dé-
fense des chauffeurs et pour la
promotion du civisme estime
que la nouvelle griffe tarifaire
étant irréaliste, des négociations
s’imposent au risque de rendre
encore la situation complexe.

sur la chaîne de radio Top
Congo Fm, un député provin-
cial a réagi en promettant d’ini-
tier une question orale à
adresser au chef de l’exécu-
tif provincial de Kinshasa. Car,
s’indigne-t-il, il est inadmissi-
ble que ce dernier, en sa qua-
lité d’ordonnateur principal de
gestion des finances, soit
exempté de tout soupçon. Il
tient à ce que l’Assemblée
provinciale de Kinshasa se
saisisse du dossier à la ses-
sion de mars pour tirer les
choses au clair.

Compte tenu du nom-
bre de mois d’arriérés de sa-
laire qu’accusent les agents
administratifs de l’Hôtel de ville
de Kinshasa ainsi que les
membres du gouvernement
provincial, le débat à la ses-
sion de mars l’Assemblée pro-
vinciale de Kinshasa s’an-
nonce houleux au cas où les
élus du peuple parvenaient,
cette fois-ci, à interpeller le
gouverneur de la ville de Kins-
hasa sur la situation préoccu-
pante qui prévaut actuelle-
ment dans sa juridiction.

 Félicien Kuluta Ntula nouveau ministre des Finances et de l’Economie de la Ville de Kinshasa

Le transport se fait rare après la publication de la nouvelle grille tarifaire dans la ville de Kinshasa
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(Suite à la page 9)

Rébellion du M23 en RDC : front diplomatique
actif, mais peu d’espoir

RDC : échec du cessez-le-feu et diplomatie en panne

L
e énième cessez-le-feu n’a
pas été respecté, le Conseil
de sécurité de l’ONU appelle

à des négociations que Kinshasa
rejette et l’Angola annonce l’en-
voi de soldats comme il y a 25 ans
: malgré une intense activité di-
plomatique, le ciel ne s’éclaircit
guère sur le front de la rébellion
du M23 dans l’Est de la RDC.

Gouvernement congolais
et diplomates disent vouloir en-
core «donner une chance» aux
processus de paix lancés à Nai-
robi et Luanda, qui visent l’un à
réunir autour d’une table les mul-
tiples groupes armés sévissant
dans la région, l’autre à faire taire
les armes du M23 et à rapprocher
le Rwanda de la République dé-
mocratique du Congo.

Historiquement compli-
quées, les relations entre les deux
voisins sont exécrables depuis la ré-
surgence fin 2021 du M23 (Mouve-
ment du 23 mars), une rébellion
majoritairement tutsi que Kinshasa
affirme soutenue par Kigali avec

pour objectif de s’accaparer les ri-
chesses de l’Est congolais.

Bien que Kigali s’en dé-
fende encore, « i l n’est plus à
démontrer que le Rwanda sou-
tient le M23 », a déclaré diman-
che à Goma, capitale provinciale
du Nord-Kivu, Nicolas de Rivière,
ambassadeur de France auprès
des Nations unies, à l’issue d’une
visite en RDC d’une délégation
du Conseil de sécurité.

Le gouvernement congo-
lais demande à la communauté in-
ternationale de prendre des sanc-
tions contre le Rwanda pour cette
«agression». Ses interlocuteurs
ne l’excluent pas, mais «la sortie
de crise ne peut être que politi-
que, elle ne peut être que par la
négociation », ont insisté Nicolas
de Rivière et son homologue ga-
bonais Michel-Xavier Obiang.

Le Conseil de sécurité
«devrait plutôt aller dire au gou-
vernement rwandais de retirer
ses militaires qui tuent les Con-
golais et bombardent des cités

entières », a réagi lundi à Goma
Placide Nzilamba, acteur de la so-
ciété civile du Nord-Kivu. «Ils ne
nous apportent pas de solution »,
estime aussi Mamy Asumini
Kayumba, une habitante de
Goma. «Ça fait près de 30 ans
que nous vivons ces atrocités, il
est temps que ça finisse ».

En un an, le conflit avec
le M23 a provoqué le déplace-
ment de quelque 800 000 per-
sonnes, causant une crise hu-
manitaire majeure.

En l’état, «il est hors de
question, je le répète, de négo-
cier avec le M23 », déclarait fin fé-
vrier le porte-parole du gouverne-
ment congolais, Patrick Muyaya.
«Soyons sérieux ! Le M23 est un
mouvement terroriste», a appuyé
lundi soir devant la presse le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Christophe Lutundula.

Face à une rébellion qui
agrandit son territoire et n’a aucun
intérêt stratégique à cesser le feu,
« le Congo est militairement dans

une position difficile », relève Rea-
gan Miviri, chercheur à l’institut
congolais Ebuteli. Les délégués
onusiens ne pouvaient qu’insister
sur les négociations.

Mais négocier sur quoi ?
«Il est très difficile d’offrir quoi
que ce soit au M23 en année
électorale », estime le chercheur.
Une présidentielle, à laquelle
sera candidat le chef de l’Etat
sortant Félix Tshisekedi, est pré-
vue en décembre. Intégrer des
combattants M23 dans l’armée
semble exclu et le faire dans l’ad-
ministration «serait impopu-
laire», poursuit Reagan Miviri.

Enfin, surprise du week-
end, le gouvernement angolais a
annoncé samedi qu’il allait en-
voyer une unité militaire dans
l’est de la RDC, après l’échec du
cessez-le-feu qui aurait dû entrer
en vigueur mardi dernier, pour
«sécuriser les zones où sont sta-
tionnés les membres du 23 ».

Cette annonce a réveillé le
souvenir de la guerre de 1998-2002,

qui avait impliqué neuf pays afri-
cains et failli faire imploser le pays.

Une force régionale, dont
des soldats kényans et
burundais sont déjà déployés, a
été créée par la Communauté
des Etats d’Afrique de l’Est (AEC)
et doit justement superviser le
retrait des combattants du M23.
L’arrivée d’Angolais dans le bour-
bier de l’Est pose donc question.

Jusqu’à présent, la force
régionale est-africaine n’a pas
contraint le M23 à se retirer et
se retrouve crit iquée au même
titre que la force de l’ONU pré-
sente depuis 23 ans dans le
pays, où elle n’est pas parvenue
à faire cesser les violences.

Les soldats angolais ne
viennent pas «pour attaquer,
mais pour vérifier comment les
choses se passent», a assuré
lundi soir le chef de la diploma-
tie congolaise. «Il n’y a pas
d’équivoque, l’Angola est dans
son mandat», a-t-il insisté.

AVEC AFP

Les combats se poursuivent dans l’Est de la RD Congo entre les re-
belles du M23 et l’armée congolaise, malgré un nouveau cessez-le-
feu annoncé à Luanda début mars. La faiblesse de son armée oblige
Kinshasa à sous-traiter sa sécurité et sa diplomatie.

C
omme si de rien n’était. Le
sixième accord de cessez-
le-feu, censé entrer en vi-

gueur le 7 mars entre le M23 et
l’armée congolaise, n’a jamais été
respecté. Toute la semaine, les
combats se sont poursuivis dans
le Masisi, autour de la ville de
Sake, dernier verrou d’accès à la
capitale provinciale, Goma. En-
core une fois, l’armée congolaise
et les rebelles du M23 se sont ac-
cusés mutuellement d’avoir violé
le plan de paix négocié à Luanda.

Pourtant, les partenaires
régionaux de la communauté
d’Afrique de l’Est (EAC), l’Angola
dans son rôle de médiateur, et la
France qui souhaitait « donner
une chance à la paix » selon
Emmanuel Macron, avaient tous
mouillé la chemise pour tenter de
faire aboutir un énième cessez-
le-feu. Peine perdue. Le rapport
de force, très défavorable à Kins-
hasa sur le terrain militaire,
pousse le M23 à acculer le gou-
vernement à se mettre à la table
des négociations, ce que refuse
toujours l’exécutif congolais.

ISOLER GOMA
L’apathie de la force régio-

nale kényane de l’EAC, qui n’a
pas levé le petit doigt pour af-
fronter le M23, a fini par con-
vaincre les rebelles qu’ils pou-
vaient encore accentuer la pres-
sion militaire sur les autorités
congolaises en continuant
d’avancer sur Goma. Si la prise
de la capitale régionale de 2 mil-
lions d’habitants par le M23 et
son parrain rwandais semble
être un objectif diplomatique-

ment trop risqué, l’encerclement
de la ville par l’Ouest et son as-
phyxie économique pourrait être
tout aussi payant.

Les rebelles ont en effet
contourné la zone de Goma par le
Masisi, au Nord, avant de redes-
cendre vers le lac Kivu et la ville
stratégique de Sake, qui ouvre la
route vers le Minova, Bukavu et
le Sud-Kivu. Le non-respect du
cessez-le-feu et la poursuite des
combats autour de Goma n’est
donc pas vraiment une surprise.

NOUVELLE PROMESSE DE
RETRAIT DU M23

A Luanda, le 3 mars, outre
un cessez-le-feu, qui ne sera ja-
mais appliqué, le président ango-
lais avait réussi faire accepter un
plan de retrait des rebelles. Le
calendrier, très souple, laisse jus-
qu’à fin mars au M23 pour libérer
ses positions et se retirer vers ses
bases, à la frontière ougandaise.
Sur ce point, un communiqué du
M23 a annoncé ce week-end son
intention de se retirer de Karuba,
Muremure, Nyamitima, Nkingo,
Kagano et Kihuli. Début 2023,
déjà, les rebelles avaient annoncé
leur retrait de Kibumba et
Rumangabo, dans le Nyiragongo.
Un départ relatif, puisque très
étrangement, ces positions font
de nouveau partie des zones à
libérer d’ici le 30 mars.

La force de l’EAC, qui se ren-
force bien timidement de Burundais
et d’Angolais doit occuper le terrain
laissé par le M23, se transformant
en une simple force tampon, très
contestée par la population locale
qui dénonce un risque de «balka-

nisation» de la région.

SOUS-TRAITANCES
EXTÉRIEURES

Militairement, le M23 reste
toujours le maître des horloges,
laissant Kinshasa chercher ses
soutiens à l’extérieur, sans grand
succès pour le moment. Face à
l’extrême faiblesse de son armée,
les autorités congolaises ont sous-
traité leur sécurité à l’EAC, dont
le Rwanda (soutien du M23) et
l’Ouganda (accusé d’avoir facilité
l’accès au sol congolais aux re-
belles), font ironiquement partie.

Sur le plan diplomatique,
c’est également l’EAC qui a la main
sur la pacification de l’Est congo-
lais, avec le président angolais Lou-
renço à la manœuvre. Pour les
sanctions contre le Rwanda, Kins-
hasa cherche aussi l’appui des
Nations unis. Lors de la visite
d’Emmanuel Macron en RDC, Fé-
lix Tshisekedi a encore renouvelé
sa demande de sanctions contre
l’agression rwandaise.

«LA SORTIE DE CE CONFLIT NE
PEUT ÊTRE QUE POLITIQUE»

La France, comme les Na-
tions unies, dont une délégation
du Conseil de sécurité était au
Congo jusqu’à ce dimanche, ont
rappelé que Kinshasa ne pouvait
pas tout attendre de l’extérieur.
Emmanuel Macron avait été très
direct, en mettant les dirigeants
congolais devant leur incapacité à
restaurer la souveraineté de leur
pays depuis presque 30 ans.

D’une manière presque
moins diplomatique, l’ambassadeur
de France à l’ONU, Nicolas de Ri-
vière, a été plus cash : « Ne vous
attendez pas que les Nations-Unies
règlent les choses de manière ma-
gique et instantanée à la place des
autorités congolaises ». Et de rap-
peler, ce qui est une évidence bien
peu populaire au Congo : «La sor-
tie de ce conflit ne peut être que
politique, et ne peut se faire que
par des négociations ».

TSHISEKEDI PRISONNIER
DE L’EAC

Impuissante militairement
face au M23, Kinshasa attend donc
des solutions de la part de la com-
munauté d’Afrique de l’Est, qu’elle

voudrait plus offensive face aux
rebelles. Elle attend aussi de for-
tes sanctions contre Kigali pour
obliger le soutien du M23 à son-
ner la fin de la progression du M23.
L’opposant Dellly Sessanga estime
que toutes les solutions proposées
par Kinshasa ont échoué : état de
siège, opérations militaires avec
l’Ouganda, ou déploiement de la
force de l’EAC. Le candidat à la
présidentielle demande «une force
internationale adaptée» pour rem-
placer l’EAC et les casques bleus
de la Monusco, cantonnés au rôle
de simples spectateurs.

Certains experts vou-
draient voir la RDC s’appuyer sur
la Communauté de développe-
ment de l’Afrique australe
(SADC), pourquoi pas soutenue
par la France. Il se dit que la
Namibie et le Zimbabwe pour-
raient être susceptibles de s’y
impliquer. Un scénario bien trop
prématuré, alors que Félix
Tshisekedi semble maintenant
être complètement prisonnier de
son adhésion à l’EAC.

Christophe Rigaud
(Afrikarabia)

Dans l’Est de la RDC, la force régionale de l’EAC est loin de faire l’unanimité
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OIF : les propos sur les migrants en Tunisie «ont
fait beaucoup de mal»

Le président tunisien Kais Saied et la secrétaire générale de l’OIF,
Louise Mushikiwabo, lors du 18e sommet des pays francophones à

Djerba, en Tunisie, le 19 novembre 2022

Sahara : l’Europe doit clarifier ses positions

L
es propos du président
tunisien KaisSaied à
l’égard des migrants

d’origine subsa-harienne «ont
fait beaucoup de mal », a
jugé lundi la secrétaire géné-
rale de la Francophonie,
Louise Mushi-kiwabo, se disant
«choquée» par le discours du
chef d’Etat.

«Les propos du prési-
dent tunisien ont révolté
beaucoup d’Africains, dont
moi-même, qui suis de l’Afri-
que subsaharienne et qui a
vécu et travaillé en Tunisie»,
a déclaré sur TV5monde,
Mme Mushikiwabo, qui est
Rwandaise.

«J’ai eu l’occasion d’ex-
primer mon mécontentement
au président »Saied, a déclaré

la cheffe de l’Organisation in-
ternationale de la Francopho-
nie (OIF), expliquant qu’elle
lui avait envoyé «une longue

lettre». Mme Mushikiwabo
avait co-présidé avec M.
Saied le dernier sommet de
la Francophonie en novembre

2022 à Djerba, une île tuni-
sienne à l’Est du pays.

Le 21 février, M. Saied
avait affirmé que la présence de
«hordes» d’immigrés clandestins
originaires d’Afrique subsa-
harienne était source de «vio-
lence et de crimes» et relevait
d’une «entreprise criminelle» vi-
sant à«changer la composition
démographique» du pays.

Suite à ces propos, de
nombreux immigrés ont été
la cible d’agressions et des
centaines d’entre eux ont de-
mandé à leurs ambassades
à être rapatriés dans leur
pays. «On ne parle pas de
hordes pour des humains »,
s’est exclamée Louise
Mushikiwabo.

«Le fait qu’il y ait un pro-

blème d’immigration illégale,
c’est normal qu’un chef d’Etat
s’exprime là-dessus, mais j’ai
trouvé ses propos extrême-
ment choquants et j’espère
qu’on va essayer d’assainir,
mais ça a fait beaucoup de
mal », a-t-elle ajouté.

Critiqué par de nombreu-
ses ONG, le président Saied a
affirmé que son objectif était
de faire respecter la « légalité
tunisienne concernant les
étrangers ». Dans un apparent
souci d’apaisement, il a aussi
déclaré que les Africains pré-
sents en Tunisie étaient des
«frères », et son gouverne-
ment a annoncé des mesures
en faveur des étudiants et des
migrants subsahariens.

AVEC AFRICANEWS.COM

L’Europe doit clarifier ses positions sur la question du
Sahara pour dynamiser les relations Nord-Sud, souli-
gne le président de l’Institut marocain d’intelligence
stratégique (IMIS), Abdelmalek Alaoui, dans une tri-
bune publiée dans le journal français Le Monde.

L
e Maroc est en capa-
cité d’être un partenaire
«solide» pour l’Europe

afin de rénover et dynamiser
ces relations sur des bases
plus équitables, relève M.
Alaoui, estimant qu’ «en cla-
rifiant ses positions sur la
question du Sahara, le vieux
continent permettrait la cons-
truction d’une telle alliance».

La fragmentation terri-
toriale est la première cause
de déclenchement de conflits
militaires dans le monde, pour
l’essentiel instrumentalisés par
des puissances rivales. L’Eu-
rope peut douloureusement
le constater depuis 2014, date
de la proclamation de républi-
ques séparatistes. Or, bien
que l’Europe et la France fas-
sent preuve d’une fermeté
sans faille dès lors que des
séparatismes apparaissent
sur leur continent, cette dé-
termination est «sacrifiée sur
l’autel des intérêts géo-éco-
nomiques sur l’autre rive de
la Méditerranée», constate le
président de l’IMIS.

«La question du Sahara
marocain, bien que capitale
pour la sécurité de l’Europe
et de la France, fait malheu-
reusement l’objet de ce dou-
ble standard », relève-t-il.

Conflit de basse inten-
sité opposant le Maroc et l’Al-
gérie – qui abrite et arme le
front séparatiste du Polisario
– depuis le milieu des années
1970, le différend saharien est
le «fruit d’un double héritage :
la guerre froide et une décolo-
nisation bâclée dans la sous-
région», remarque l’auteur.

Sur ladite question, M.
Alaoui affirme que la
marocanité du Sahara, sur le
plan juridique, ne souffre
aucun débat, faisant obser-
ver qu’au-delà de l’exercice de
la «beia» (allégeance), la sou-
veraineté du Royaume sur le
Sahara est attestée depuis
des temps immémoriaux par
le recrutement historique et
régulier des Sahraouis au sein
de l’armée marocaine et aussi
par les «dahirs», ces actes
édictés par le sultan pour
exercer son pouvoir.

Bien qu’il soit dans son
droit et qu’il ait entrepris un
formidable effort de dévelop-
pement de la zone, le Maroc
a exprimé en 2007 sa volonté
de clore définitivement le dos-
sier en soumettant aux Na-
tions unies une proposition de
large autonomie, remarque-
t-il, ajoutant que «cette forme
d’autodétermination a depuis
été reconnue par de multiples
résolutions de l’ONU comme
une +base sérieuse et crédi-
ble+ pour le règlement de la
question saharienne ».

Relevant qu’en tant que
plus vieille nation constituée au
nord de l’Afrique occidentale,
M. Alaoui souligne que le
Royaume «paie aujourd’hui la
double peine de l’ère coloniale
et de la guerre froide, au
moment où il affirme son sta-
tut de nouvelle puissance ré-
gionale et de stabilisateur de
la zone». Et de souligner que
«les Etats-Unis l’ont bien com-
pris en reconnaissant la sou-
veraineté marocaine sur le
Sahara en 2020, donnant

ainsi le signal d’un change-
ment de paradigme dans l’ap-
proche de ce conflit par la pre-
mière puissance mondiale ».

L’autre point majeur de
cette question est de nature
sécuritaire, en lien avec les
activités du +Polisario+ au
Sahel qui «menacent directe-
ment le Maroc et la région »,
soutient l’auteur. A-t-on jamais
vu en Europe une quelcon-
que sympathie à l’égard des
actes terroristes de l’IRA ou
de l’ETA ?, s’interroge-t-il, es-
timant que «c’est bien cela
dont il s’agit» car «les foyers
de déstabilisation entretenus
par le mouvement séparatiste
du Polisario, avec parfois l’ap-
pui occulte de l’Iran ou du
Hezbollah, font peser un dan-
ger durable sur la région ».

Pour l’Europe, qui se dit
attachée à la stabilité de l’Afri-
que, cautionner même indi-
rectement l’existence d’un
groupe de guérilla armée am-

bitionnant de créer un proto-
Etat qui ne serait viable sous
aucune configuration possible,
révèle une «incohérence fon-
damentale», renchérit le pré-
sident de l’IMIS.

Dans le cas du Sahara,
il s’agirait donc, de nouveau,
de ne pas se retrouver du
mauvais côté de l’histoire,
prévient-il, faisant observer
que côté marocain, on cons-
tate une certaine «hémiplé-
gie mémorielle européenne ».

En effet, poursuit-il, le
Maroc pourrait demander à
l’Europe et à la France de
réactiver l’autre moitié de sa
mémoire tout en se projetant
avec ambition dans l’avenir de
la sous-région.

Car, remarque M.
Alaoui, forte de la richesse
de son sous-sol à l’heure où
le monde subit une pression
énergétique sans précédent,
l’Algérie multiplie les démons-
trations d’hostilité envers le

Royaume : rupture unilaté-
rale des relations diplomati-
ques, fermeture de son es-
pace aérien aux avions ma-
rocains, ou encore patrouilles
navales à proximité des
eaux territoriales.

Même le football n’est
pas épargné, et l’équipe ma-
rocaine n’a pas pu participer
au récent Championnat d’Afri-
que des nations de football
(CHAN) qui se tenait en Al-
gérie, faute d’autorisation de
survol, poursuit-il.

«Dans cette configura-
tion complexe, le Maroc est
en capacité d’être un parte-
naire solide pour l’Europe afin
de rénover et dynamiser les
relations Nord-Sud sur des ba-
ses plus équitables. En clari-
fiant ses positions sur cette
question du Sahara, le vieux
continent permettrait la
construction d’une telle al-
liance », conclut-il.

AVEC MAP

Le président de l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS), Abdelmalek Alaoui
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A TRAVERS LE MONDE

Sous-marins nucléaires : colère de la Chine face à
l’alliance entre Washington, Canberra et Londres

Les turbulences bancaires, nouveau défi pour la
politique de taux de la BCE

La Banque centrale européenne (BCE) devrait selon toute
attente relever ses taux jeudi d’un demi-point de pour-
centage pour la troisième fois d’affilée, mais les observa-
teurs spéculent sur la suite de son resserrement moné-
taire face à la persistance de l’inflation et aux remous dans
le secteur bancaire.

L
a faillite aux Etats-Unis de
la Si licon Valley Bank
(SVB) et ses répercussions

sur les autres établissements
bancaires crée un défi supplé-
mentaire pour la BCE dans le pi-
lotage de ses taux. L’institution
pourrait «moins les augmenter»
après le relèvement de 50 points
de base attendu jeudi, estime
Robert Halver, analyste chez Baa-
der Bank. Il s’agirait pour les gar-
diens de l’euro de «soulager la
pression», alors que «le
surendettement est bien trop
important dans l’économie et que
des taux élevés pourraient ren-
dre les emprunteurs vulnéra-
bles», fragilisant alors davantage
les banques, explique l’expert.

Le ministre français de
l’Economie, Bruno Le Maire, a
cherché lundi à calmer la nervo-
sité devant la faillite de SVB en
affirmant qu’il ne voyait «pas de

risque de contagion» en France,
dont le «système bancaire est
solide ». L’organe de surveillance
du marché bancaire allemand, la
Bafin, a quant à lui déclaré que
la faillite de SVB ne constituaient
«pas une menace pour la stabi-
lité financière » en Allemagne.

Bien avant de voir surgir
ces turbulences financières ve-
nues des Etats-Unis, la prési-
dente de la BCE, Christ ine
Lagarde, avait annoncé le mois
dernier qu’une hausse de 0,50
point de pourcentage était quasi
certaine pour l’institution euro-
péenne en mars. Mme Lagarde
a depuis répété cette intention,
alors que l’inflation en zone euro
continue d’évoluer à des niveaux
bien au-dessus de la cible de 2%
visée à moyen terme.

DISCOURS «OFFENSIF»
Si le Conseil des gouver-

neurs de la BCE réuni jeudi enté-
rine cette hausse, le taux rému-
nérant les liquidités bancaires non
distribuées en crédit sera porté à
3,0%, au plus haut depuis octo-
bre 2008.

Face à l’envolée des prix
dans le sillage de l’offensive
russe en Ukraine, la BCE avait
entamé en juillet l’an dernier un
cycle inédit de hausses des taux,
mettant fin à près d’une décen-
nie d’argent pas cher. Or, l’una-
nimité affichée jusqu’à présent
par les gardiens de l’euro sur ce
durcissement monétaire devrait
céder la place à un « débat très
animé » jeudi sur « ce qui va se
passer après », selon Carsten
Brzeski, économiste d’ING.

L’heure est-elle venue de
passer à une approche prudente
sur le coût du crédit, dont le ni-
veau pèse déjà sur l’économie,
comme suggéré par des « colom-
bes » siégeant au Conseil? En
face, les « faucons « majoritaires
autour de la table, plaideront
pour de nouvelles hausses signi-
ficatives du loyer de l’argent, car
il faut briser la dynamique de l’in-

flation. Mme Lagarde a promis
mercredi dernier de faire «tout ce
qu’il faut» pour rétablir la stabi-
lité des prix.

Aux Etats-Unis, où le cy-
cle de relèvement des taux a
débuté il y un an, la publication
mardi d’un rapport sur les prix à
la consommation, parallèlement
aux retombées de la faillite de
SVB, « sera probablement un
facteur de basculement de 25 ou
50 points de base », selon les
analystes de Deutsche Bank. La
banque centrale américaine
(Fed) prendra sa décision sur ses
taux la semaine prochaine.

INFLATION SOUS-
JACENTE RECORD

A la BCE, les gardiens de
l’euro «devraient garder un dis-
cours offensif », mais «ne seront
probablement pas en mesure de
s’accorder sur des orientations
chiffrées » concernant la courbe
future des taux, selon Jack Allen-
Reynolds, analyste de Capital
Economics. Les pronostics des
observateurs varient sur le niveau
du taux de dépôt qui sera atteint

d’ici à l’été. Ils le voient atteindre
entre 3,5% et 4,0%, pour y cam-
per ensuite un certain temps.

L’inflation en zone euro a
reculé en février pour le quatrième
mois d’affilée, à 8,5% en glisse-
ment annuel, après 8,6% en jan-
vier, selon Eurostat. Mais une fois
corrigée des prix instables de
l’énergie et de l’alimentation, l’in-
flation «sous-jacente», plus re-
présentative des tendances de
long terme, a grimpé au niveau
record de 5,6% en février, n’arran-
geant pas les affaires de la BCE.

L’ institution s’ inquiète
aussi de voir les salaires aug-
menter en réponse aux reven-
dications des travailleurs, au ris-
que d’alimenter durablement les
hausses de prix.

Les nouvelles prévisions
d’inflation et de croissance pu-
bliées jeudi par la BCE l’aideront
à réévaluer la situation et définir
le cap monétaire. La BCE aura
moins de scrupule à serrer en-
core la vis monétaire s’il se con-
firme par ailleurs que la zone euro
évitera la récession en 2023.

AVEC LE VIF.BE

P
ékin a réagi fermement
mardi au grand pro-
gramme de coopéra-

t ion dans le domaine des
sous-marins nucléaires lancé
la veille par les États-Unis, le
Royaume-Uni et l’Australie. La
Chine dénonce une «voie er-
ronée et dangereuse, au pro-
fit de leurs seuls intérêts géo-
politiques et au mépris total
des préoccupations de la com-
munauté internationale».

La Chine a fustigé mardi
14 mars le spectaculaire pro-
gramme de coopération dans
les sous-marins nucléaires
lancé la veille par les États-
Unis, l’Australie et le
Royaume-Uni, mettant en
garde contre une « voie er-
ronée et dangereuse ».

Soucieux de tenir tête à
la Chine dans le Pacifique,
Washington, Londres et Can-
berra ont lancé lundi leur al-
liance baptisée Aukus – annon-
cée voilà 18 mois au grand
dam de Paris qui voyait ses
propres sous-marins évincés
– et vont s’associer pour cons-
truire une nouvelle génération
de sous-marins nucléaires,
après l’achat prévu par Can-
berra de plusieurs appareils.

«La dernière déclaration
commune des États-Unis, du
Royaume-Uni et de l’Australie
montre que ces trois pays
s’engagent de plus en plus sur
une voie erronée et dange-

reuse, au profit de leurs seuls
intérêts géopolitiques et au
mépris total des préoccupa-
tions de la communauté in-
ternationale », a fustigé de-
vant la presse un porte-pa-
role de la diplomatie chinoise,
Wang Wenbin.

Pékin avait déjà appelé les
trois pays, avant les annonces
de lundi, « à abandonner la men-
talité digne de la Guerre froide
et les jeux à somme nulle ».

La Russie a également
réagi mardi par la voix de son
ministre des Affaires étrangè-
res, Sergueï Lavrov. « Le
monde anglo-saxon bâtit des
structures de bloc comme
Aukus, avançant l’infrastruc-
ture de l’Otan en Asie, et fai-
sant sérieusement le pari de
longues années de confron-
tation », a-t-il déclaré lors d’un
discours à Moscou.

L’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA)
doit veiller « à ce qu’aucun ris-
que de prolifération n’émane
du projet », a pour sa part
averti son directeur général,
Rafael Grossi.

UNE COOPÉRATION
«SANS PRÉCÉDENT»

« Nous nous mettons
dans la meilleure position qui soit
pour faire face ensemble aux
défis d’aujourd’hui et de de-
main», avait dit lundi le prési-
dent américain Joe Biden, an-

nonçant une coopération «sans
précédent» depuis une base
navale de San Diego, entouré
des Premiers ministres austra-
lien Anthony Albanese et bri-
tannique Rishi Sunak. Selon lui,
les États-Unis ne peuvent avoir
«de meilleurs amis».

Aucun des trois diri-
geants rassemblés à San
Diego n’a mentionné explicite-
ment la Chine, mais Joe Biden
y a fait implicitement réfé-
rence, affirmant que l’alliance
Aukus devait assurer que «la
zone indopacifique reste libre
et ouverte». Une formule qui,
dans le jargon diplomatique
américain, désigne la volonté
de contrer l’influence chinoise
dans la région.

Anthony Albanese a
souligné que l’Australie fait là
«le plus grand investissement»
de défense de son histoire. Se-
lon Canberra, ce projet
pluridécennal, qui coûtera près
de 40 milliards de dollars sur
les dix premières années, gé-
nérera environ 20.000 emplois.

L’Australie est, après le
Royaume-Uni, le deuxième pays
à avoir accès aux secrets nu-
cléaires de la marine américaine,
a insisté Anthony Albanese.

FORMATION DES MA-
RINS ET INGÉNIEURS

AUSTRALIENS
Rishi Sunak a égale-

ment vanté les efforts pour

doper  son budget de dé-
fense du Royaume-Uni, qui
s’engage dans « l’accord de
défense multilatéral le plus
important depuis des géné-
rations».

Le programme de sous-
marins d’attaque, qui a l’am-
bition de remodeler la pré-
sence militaire occidentale
dans le Pacifique, se déclinera
en trois phases, a détaillé la
Maison Blanche. Et selon un
principe «crucial », martelé
par Joe Biden : «Ces sous-
marins seront à propulsion nu-
cléaire, mais ne porteront pas
d’armes nucléaires », pour
respecter le principe de non-
prolifération.

Il y aura d’abord une
phase de familiarisation de
l’Australie – qui n’a pas de sous-
marins à propulsion nucléaire
ni de technologie nucléaire mili-
taire ou civile. Ses marins, in-
génieurs, techniciens seront
formés au sein d’équipages
américains et britanniques, ainsi
que dans les chantiers navals
et écoles spécialisées américai-
nes et britanniques.

L’objectif est de dé-
ployer, à partir de 2027 et sur
un principe de rotation, qua-
tre sous-marins américains et
un sous-marin britannique sur
la base australienne de Perth
(Ouest).

Dans un deuxième
temps, sous réserve du feu

vert du Congrès américain,
l ’Australie va acheter trois
sous-marins américains à
propulsion nucléaire de la
classe Virginia, avec une op-
tion sur deux supplémentai-
res. Ils doivent être livrés à
partir de 2030.

DES SOUS-MARINS
D’ATTAQUE «SSN

AUKUS»
Dans la troisième et la

plus ambitieuse étape du pro-
gramme, les États-Unis, l’Aus-
tralie et le Royaume-Uni vont
s’associer pour une nouvelle
génération de sous-marins
d’attaque baptisée « SSN
Aukus ». Cela impliquera un
gigantesque effort industriel,
surtout pour l’Australie qui doit
se doter d’un nouveau chan-
tier naval à Adelaïde (Sud).

Les nouveaux navires,
de conception britannique et
incorporant des technologies
américaines avancées, seront
construits et déployés par le
Royaume-Uni et l’Australie. Ils
doivent être livrés à partir de
la fin des années 2030 et du
début des années 2040.

Les sous-marins à pro-
pulsion nucléaire sont diffici-
les à détecter, peuvent par-
courir de grandes distances
pendant de longues périodes
et embarquer des missiles de
croisière sophistiqués.

AVEC AFP
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En prévision du match RDC – Mauritanie, Sébastien
Desabre à Lubumbashi pour la prospection du terrain

ECONEWS

C
’est dans un contexte
politique particulière-
ment tendu que la FIFA

(Fédération internationale de
football association) ouvre ce
jeudi 16 mars 2023 à Kigali,
au Rwanda son 73ème Congrès
qui coïncide avec l’élection d’un
nouveau président de l’ins-
tance internationale de foot-
ball mondial. Gianni Infantino,
le président sortant, est can-
didat à sa propre succession.

Malgré de vives ten-

sions entre la République Dé-
mocratique du Congo et le
Rwanda, envenimées par la
rébellion menée par le M23,
soutenu par le régime du pré-
sident rwandais Paul Kagame,
la RDC a confirmé via la Fé-
dération congolaise de foot-
ball association (FECOFA) sa
présence au congrès de Ki-
gali.

Le président a.i. de la
FECOFA, Donatien Tshimanga
Mwamba, séjourne depuis di-
manche, à Kigali, capitale du
Rwanda, en vue de participer

à cette assemblée générale
extraordinaire élective de la
Fédération internationale de
football association, prévue du
mardi 14 au  jeudi 16 mars
2023, selon le calendrier du
congrès de l’instance suprême
du football mondial.

Le président Donatien
Tshimanga est accompagné
des membres du comité exé-
cutif de la FECOFA, notam-
ment,  le premier vice-prési-
dent, Jean Didier Massamba
Malonga, et le secrétaire gé-
néral, Belge Situatala

En pleine tension avec le Rwanda, Donatien Tshimanga conduit
la délégation de la FECOFA au congrès de la FIFA à Kigali

Matualukila, rapporte l’ACP.
Le président en fonction

Gianni Infantino est candidat
à sa propre succession pour
les élections où les trois mem-
bres du comité exécutif sont
candidats à part entière.

Le Roi Mohamed VI du
Maroc est l’invité n°1 de
Gianni Infantino au cours de
ces assisses. Les élections
proprement dites auront lieu
le jeudi 16 mars et seront
précédées par l’assemblée
générale extraordinaire, si-
gnale-t-on.

Médias : dix-sept femmes outillées sur le
leadership féminin par JHR/RDC

L’ONG Journaliste des Droits Humains JHR/RDC a or-
ganisé, le vendredi 10 mars 2023, un atelier de forma-
tion à l’attention des femmes journalistes, en rapport
avec le mois de la femme. Cadre choisi : le siège de JHR
situé dans la commune de Gombe (ville de Kinshasa).
Cet atelier s’est fixé pour objectif d’amener les partici-
pantes à évaluer le niveau de la promotion du leadership
féminin dans la gestion des salles des rédactions des
médias, dans le cadre du projet «Canada - Monde : la
voix des femmes et jeunes filles».

NANA KANKU

P
renant la parole pour la
circonstance, Mme la
chargée des program-

mes de JHR/RDC, Lucie
Ngusi, a conscientisé les fem-
mes dans tout ce qu’elle fait.
Elle a, par la même occasion,
insisté sur la qualification de
la femme dans son travail.

Pour la consultante en
genre, Anna Mayimona
Ngemba, «tout est question
de volonté» pour exceller
dans son domaine.

«Je sais qu’il y a des
médias qui le mettent déjà en
pratique en promouvant le genre
féminin. Il est aussi nécessaire
de renforcer cela en n’impliquant

les responsables des médias, les
personnes qui ont un certain
pouvoir au sein des rédactions
afin que les choses changent.
L’objectif est qu’en utilisant les
hommes et les femmes cela
rendra les entreprises des médias
compétitives», a fait savoir
Anna Mayimona.

Elle est d’avis que la
femme journaliste, au parfum
de la promotion et de la prise
en compte du leadership fé-
minin dans la gestion des sal-
les des rédactions, est un vrai

défi. Elle reste, cependant
convaincue, que la femme
doit prendre conscience dans
le milieu professionnel et se
démarquer par un bon tra-

vail. «Elle doit occuper des
postes importants grâce à la
méritocratie», a-t-elle rappelé.

A l’issue de cet atelier,
les participantes ont exprimé

leur satisfaction, exprimant le
vœu de voir les organisateurs
multiplier ces formations pour
le grand bonheur de la
femme journaliste.

ECONEWS

C
’est le 24 mars prochain
que les Léopards de la
RDC af f rontent ,  au

stade TP Mazembe de Lubum-
bashi, l’équipe correspondante
de la Mauritanie, dans le ca-
dre des él iminatoires de la
Coupe d’Afrique des Nations
(CAN), prévue en 2024 en Côte
d’Ivo i re .  Pour s ’acc l imater
avec la ville cuprifère, chef-
lieu de la province du Haut-
Katanga, le sélectionneur na-
tional, Sébastien Desabre, a
pris ses quartiers, depuis lundi
à Lubumbashi, en attendant le
regroupement des joueurs, lo-
caux et internationaux, sélec-
tionnés pour cette rencontre.

Le sélectionneur na-tional
et manager des Léopards de la
République Démocratique du
Congo, le Français Sébastien

Desabre, a quitté Kinshasa lundi
pour Lubumbashi dans le Haut-
Katanga en vue de la prospection
du terrain prévision du match

RDC - Mauritanie pour le 24 mars
2023, a constaté l’ACP.

Les autres membres du
staf f technique et  certa ins

joueurs le  re jo indront à
Lubumbashi à la fin de la se-
maine, mais le gros de l’effec-
tif des joueurs est attendu en
début de la semaine prochaine.

Pour rappel, la République
Démocratique du Congo sera en
double confrontation contre la
Mauritanie, les 24 et 29 mars
2023 en matches des éliminatoi-
res de la CAN, Côte d’Ivoire 2023
mais prévu en 2024

Les Léopards ont zéro
point en deux sorties contre le
Gabon à Kinshasa (0-1) et con-
tre le Soudan à Khartoum (2-1).
Deux matches très capital que
les fauves congolais sont dans
l’obligation de gagner afin d’évi-
ter une deuxième humiliation de
la non-participation successive
de la RDC en phase finale de la
Coupe d’Afrique des Nations.

Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC
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EN BOUCLE

PDL – 145 T : un «marathon» pour gagner la
bataille des inégalités

Inscrits dans la vision du Président de la République et faisant par-
tie intégrante du Programme national stratégique de développe-
ment (PNSD), le Programme de développement à la base de 145
territoires (PDL – 145 T) se fixe de grandes ambitions. Mis en
œuvre par le Gouvernement, sous l’œil vigilant du Chef de l’Etat,
Félix Tshisekedi, ce Programme fait rêver. Pour un coût global de
1,665 milliards USD, le PDL – 145 T a pris en compte tous les ra-
tés des programmes et projets qui l’ont procédé. Tous les garde-
fous ont été mis en place pour atteindre, en deux ans d’exécution,
l’objectif final, c’est-à-dire gagner la bataille des inégalités entre
les villes et le monde rural en insufflant le développement depuis

L
e Programme de déve-
loppement à la base de
145 territoires n’est plus

un rêve. Il devient de plus en
plus une réalité. Selon les es-
timations les plus probables,
c’est déjà au mois d’avril pro-
chain que les premiers ouvra-
ges seront livrés.

Pour se faire, le Gou-
vernement s’est appuyé sur
trois agences d’exécution,
ayant sans doute tiré les le-
çons de programmes et pro-
jets précédents. Ainsi, le
BCECO, la CFEF et le PNUD
se sont répartis les 145 terri-
toires que compte la Républi-
que Démocratique du Congo
pour apporter le développe-
ment depuis la base. Le
BCECO a la charge de 43 ter-
ritoires, 48 pour la CFEF et
54 pour le PNUD.

Mardi, en marge du tra-
ditionnel briefing, sous la coor-
dination du porte-parole du
Gouvernement, Patrick
Muyaya Katembwe, chaque in-
tervenant a rendu compte des
étapes parcourues. Dans l’en-
semble, les travaux évoluent
normalement, les premiers
ouvrages devant déjà être li-
vré au mois d’avril prochain.

Quant aux mauvaises

langues qui assimilent le PDL-
145 T à un projet de pré-
campagne du Président de la
République, Patrick Muyaya a
balayé d’un revers, cette hy-
pothèse. «Il n’y a aucun
agenda politique derrière ce
programme », a-t-il martelé,
donnant l’occasion au minis-
tre ad intérim du Plan, Crispin
Mbadu Phanzu, de décrire
tous les contours d’un pro-

gramme qui incarne l’ambition
de grandeur de tout un pays.
Les trois agences d’exécution
ont reçu le plein pouvoir d’ac-
compagner la mise en œuvre
de ce Programme. «Le chal-
lenge est tel que c’est un défi
qui est lancé à toutes les
agences», a dit, à ce propos
le ministre a.i. du Plan.

Une position que sou-
tient le délégué du PNUD qui

note qu’au travers de ce pro-
gramme «c’est un projet
marathon qui va apporter un
plus dans le développement
de ce pays ». Ce que sou-
tient le Gouvernement qui,
par son porte-parole, a fait
comprendre que «le but est
de faire profiter ce projet aux
entités locales».

Ainsi, un montant de 10
millions de dollars américains

les communautés de base. Mardi devant la presse, le porte-parole
du Gouvernement, Patrick Muyaya, a confié différents acteurs de
ce Programme à en présenter tous les contours. Du ministre ad
intérim du Plan jusqu’aux représentants des agences d’exécution
commises à cette tâche, à savoir le BCECO (Bureau central de coor-
dination), la CFEF (Cellule d’exécution des Financements en faveur
des Etats Fragiles) et le PNUD (Programme des Nations Unies pour
le développement), personne n’a dérobé à cet exercice. Autant dire
qu’avec le PDL-145 T, la RDC s’engage dans une autre dimension
de développement.
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est alloué à chaque territoire
pendant les deux ans de mise
en œuvre de ce programme.

Rien ne se fait dans l’ar-
bitraire, a tenu à préciser le
ministre a.i. du Plan : «Les pro-
jets sont ciblés par des com-
munautés locales, par voie de
concertation avec des acteurs
clés de la Société civile».

Ce qui a fait dire à Pa-
trick Muyaya que «ce pro-
gramme nous permet d’être
au contact des réalités loca-
les à tous les niveaux».

Le PNUD y croit. Selon
son délégué, «c’est aussi une
question de crédibilité », pour
cette agence du système des
Nations Unies. «PNUD: Nous
travaillons pour faire du PDL-
145 T un accélérateur des
Objectifs de développement
durable (ODD) », note-t-il.

Le coût global de ce Pro-
gramme est de 1,665 mds
USD, dont 752 ont été déjà
disponibilités. Une partie de ces
fonds provient des allocations
DTS obtenus du Fonds mo-
nétaire international (FMI).

A ce jour, 562 millions
USD ont d’ores et déjà été
mis à la disposition de trois
agences d’exécution, pour
éviter tout arrêt des travaux.


