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Le monde occidental est
comme pris d’un vertige
depuis l’engagement des

«Opérations militaires  spécia-
les» de l’armée russe en Ukraine,
le 24 février dernier. Ou encore
dénommées, l’ «Invasion  de
l’Ukraine par l’armée de Vladi-
mir Poutine » si l’on s’en tient
à la nomenclature européenne
et américaine. Les médias rus-
ses bâillonnés, les canaux d’in-
formations occidentaux inon-
dent, voire bombardent l’Afri-
que subsaharienne –sans mau-
vais jeu de mots- des «crimes
monstrueux» du maître du
Kremlin, tandis que le «cou-
rage» et ...

P. 7

LA GUERRE
OUBLIÉE

Bradage de la Centrale
hydroélectrique de
Budana : le cri de

détresse de la SOKIMO

La RDC a rejoint mardi la Communauté
des Etats d’Afrique de l’Est

La République Démocra-
tique du Congo a rejoint
la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Est (EAC)
en tant que septième
membre, élargissant
ainsi le territoire de ce
bloc commercial, lui
donnant accès à l’Océan
Atlantique et augmen-
tant considérablement
le nombre de Franco-
phones dans ce qui
était au départ un club
d’anciennes colonies
britanniques.

Clôture du mois
de la femme à

l’Université Mapon
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PARLONS-EN

(Suite de la Une)
 ...la «sagesse» de
l’Ukrainien Zelenski sont
portés aux nues. L’an-
cienne vedette de la té-
lévision est soudaine-
ment devenue une fou-
dre de guerre capable de
tenir tête à l’armée russe
et à ses alliés des provin-
ces indépendantistes du
Donetsk et de Lougansk.
Et ce, malgré le déluge
des missiles de croisière
et les «inarrê-tables»
missiles hypersoniques
qui s’abatent sur les vil-
les ukrainiennes.

Quant aux réfugiés
qui sont parvenus à at-
tendre les pays euro-
péens via la Pologne, et
qui seraient déjà près de
4 millions, ils sont mon-
trés sous un jour des
plus « civilisés ».

Ces dames, bien au
chaud dans leurs man-
teaux, ont traversé les
frontières à bord de
leurs voitures avant de
faire l’objet d’une solli-
citude quelque peu enva-
hissante. Depuis la date
fatidique du 24 février,
d’autres guerres sont je-
tées aux oubliettes. Des
guerres oubliée à l’ins-
tar de l’interminable con-
flit dans l’Est de la Répu-
blique Démocratique du
Congo,  que vient d’atti-
ser le énième retour sur
la scène du M23.

Et si, « par chance »,
les déplacés et autres ré-
fugiés sont montrés à
l’image, c’est sous une ap-
parence des plus pitoya-
bles. Ce sont de cohortes
de villageois aux pieds
nus et leur progéniture
qui battent le pavé rouge-
sang du Nord-Kivu et de
l’Ituri. Cependant, en ce
qui concerne la RDC, il est
malheureux de constater
que les Institutions poli-
tiques ne semblent pas y
porter un intérêt vérita-
blement « patriotique ».

Tenez : pendant
que plus de 5000 Congo-
lais traversaient la fron-
tière pour trouver refuge
en Ouganda, des dépu-
tés de leur pays s’envo-
laient pour suivre un
match de football au Ma-
roc. Ce qui fait dire aux
détracteurs de ce vaste
pays que « Si la RDC
n’avait pas existé, il eût
fallu l’inventer ».

Offensive du M23 : le vrai visage
de Kagame et Museveni dévoilé

Dans la province du Nord-Kivu, défaits en 2013, les rebelles du M23,
ont refait surface. Certaines localités ont été prises de cible par ces
rebelles . A Kinshasa, on hésite à pointer du doigt Kigali qu’on soup-
çonne d’armer le M23. En bon terme avec Kampala, Kinshasa écarte
pour le moment la piste ougandaise, se concentrant juste sur le Rwanda.
Mardi, son ambassadeur en RDC, Vincent Karega, a été convoqué par le
chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula. Le regain d’ac-
tivité du M23 prouve qu’entre Kinshasa, Kigali et Kampala, la sincérité
n’a jamais été au rendez-vous. Apparemment, les trois capitales ne par-
tagent pas le même agenda sécuritaire dans la région des Grands Lacs.

ECONEWS

Fini l’hypocrisie entre les
présidents Félix-Antoine
Tshisekedi, Paul Kagame et

Yoweri Museveni. La pseudo-frater-
nité ainsi que les cosmétiques
mutualisations ont servi à endormir
les Congolais pour qu’enfin l’estocade
soit donnée.

Dans la nuit de dimanche à
lundi, le M23, soutenu, selon un com-
muniqué des Forces armées de la RDC,
par les Forces de défense du Rwanda
(RDF), a mené des incursions et atta-
qué les positions des FARDC (Forces
armées congolaises) de Tchanzu et
Runyoni, dans le territoire de Rutshuru.

Pour le général Sylvain
Ekenge, porte-parole du gouverneur
militaire de la province du Nord-Kivu,
la main rwandaise derrière l’activisme
militaire du M23 ne fait l’ombre
d’aucun doute.

Selon des sources de la So-
ciété civile de la province du Nord-
Kivu, les combats ont repris mardi
matin entre l’armée et ce mouve-
ment rebelle.

Plus tard dans la soirée, dans
une interview au Journal Afrique de
TV5 Monde, le ministre de la Com-
munication et Médias, porte-parole du
Gouvernement, Patrick Muyaya
Katembwe, a employé le condition-
nel, mais néanmoins enfoncé le clou.

« Il est temps de mettre fin à
cette forme d’hypocrisie qui existerait
ou cette forme de complicité entre le
M23 et le gouvernement du
Rwanda », a-t-il déclaré, « parce que
nous, nous voulons regarder le
Rwanda comme un pays partenaire,
comme nous regardons l’Ouganda ».

Selon des informations re-
coupées par Econews, on apprend
que Kinshasa n’a pas apprécié la
communication du porte-parole du
gouverneur militaire du Nord-Kivu
« qui ne s’est pas retenu à indexer
le Rwanda». «L’avis de la hiérarchie
n’a pas été sollicité au préalable. Les
autorités tentent d’apaiser », note
une source officielle.

Sans surprise, Kigali remonté,
n’a pas caché sa colère. «Nous réfu-
tons catégoriquement les accusations
sans fondement » de l’armée congo-
laise, a répliqué mardi dans un com-
muniqué diffusé sur Twitter le gou-
verneur de la province rwandaise de
l’Ouest, François Habitegeko. L’armée
rwandaise « n’est en aucune façon
impliquée dans les activités belliqueu-
ses » en RDC, a-t-il ajouté.

L’offensive du M23 qui a pro-
gressé sur le sol congolais comme
du beurre est la parfaite illustration
de la sournoiserie de ces deux chefs
d’Etat voisins. Kagame et Museveni
taisent leurs divergences lorsqu’il
s’agit de l’agression de la Rd Congo.
C’est le point qui unit les deux diri-
geants de la région des Grands Lacs
africains. Pour comprendre com-
ment ces deux agresseurs ont agi,
il faut remonter à la défaite du M23.

Les rebelles défaits du M23
avaient trouvé refuge en Ouganda et
au Rwanda. Ils y ont été accueillis
comme des héros d’une expédition mi-
litaire. Puis, des négociations pour leur
retour ont piétiné pour diverses rai-
sons. Curieusement, depuis l’avène-
ment du président Tshisekedi au pou-
voir, ces rebelles se sont réinstallés
allègrement sur le sol congolais. Ils oc-
cupent et contrôlent des villages en-

LA GUERRE
OUBLIÉEtiers où ils ont érigé administrations

et positions militaires.
La question est de savoir com-

ment ont-ils quitté avec des armes
les territoires rwandais et ougandais
sans que les autorités de ces deux
pays ne soient informés ? Pourquoi
Kagame et Museveni ont-ils libéré
ces chiens enragés pour envahir de
nouveau la RDC et y semer mort et
désolation ? Quel est l’objectif pour-
suivi en libérant ces hors-la-loi dotés
d’armes sophistiquées?

Oui ! Les M23 ont pris le des-
sus sur les militaires congolais parce
qu’ils combattent avec des armes so-
phistiquées dotées par le Rwanda et
l’Ouganda. Des mitraillettes infrarou-
ges utilisés pour massacrer des di-
zaines de militaires congolais avec la
complicité de la nuit sont la preuve
de l’implication des officiels rwandais
et ougandais en plus du fait qu’ils ont
laissé ces « réfugiés » retourner sur
le sol congolais et organisé une of-
fensive de cette envergure.

TOUT COUPER
Il faut tout couper avec ces

deux pays. La plus grosse erreur se-
rait de croire que l’Ouganda ne se-
rait pas impliqué par cette agression.
Les deux capitales ont planifié et
autorisé cette agression. En libérant
des éléments du M23 réfugiés en
Ouganda, Museveni a poignardé
Tshisekedi. Aujourd’hui que les trou-
pes ougandaises sont déployées jus-
qu’en Ituri, il est gravissime pour la
République Démocratique du
Congo de se défendre parce que le
serpent venimeux est dans la mai-
son sous deux formes : ADF et UPDF.
Tshisekedi a intérêt d’exiger le dé-
part des uns pour combattre les
autres. Le gros des hommes du M23
dans les offensives viennent de
l’Ouganda. On ne mène pas des opé-
rations conjointes avec des agres-
seurs. Tshisekedi est averti.

Quant au Rwanda,
l’heure est venue de tout sus-
pendre, à  commencer par le
survol de Rwandair du territoire
congolais et surtout ce juteux

contrat de raffinage d’or. Il faut
être intraitable lorsqu’il s’agit de
l’agression et de l’annexion des
territoires congolais.

LA SINCÉRITÉ DES USA EN JEU
L’autre partenaire privilégié, les

États-Unis, a maintenant l’occasion de
se déployer et de dire à ses amis rwan-
dais et ougandais que cette situation
est inacceptable. Son silence et sur-
tout son indifférence signifierait accep-
tation de l’opprobre. D’ailleurs, il est
strictement inconcevable que les États-
Unis ne disposent pas de renseigne-
ments fiables sur la préparation et
l’exécution de cette offensive. Il est
même risqué de les absoudre. Le pré-
sident de la République qui a fait con-
fiance aux uns et aux autres de les
mettre face à la réalité. Elle est là
comme le nez au milieu du visage. Le
Rwanda et l’Ouganda agressent une
nouvelle fois la RDC. Impunément !

Depuis l’arrivée massive en
RDC de Hutu rwandais accusés d’avoir
massacré les Tutsi durant le génocide
de 1994, le Rwanda a été régulière-
ment accusé par Kinshasa d’incursions
en RD Congo et de soutien à des
groupes armés dans l’est du pays.

Les relations se sont apaisées
avec l’arrivée au pouvoir début 2019
de Félix Tshisekedi, qui a rencontré à
plusieurs reprises son homologue
rwandais Paul Kagame. Mais le regain
d’activité du M23 a ravivé le soupçon.

Également appelé «Armée ré-
volutionnaire congolaise», le M23 est
issu d’une ancienne rébellion tutsi
congolaise jadis soutenue par le
Rwanda et l’Ouganda, pays fronta-
liers de la province du Nord-Kivu en
proie depuis plus de 25 ans aux vio-
lences de nombreux groupes armés.

Défait en 2013 par les FARDC,
le M23 fait de nouveau parler de lui
depuis novembre, lorsqu’il a été ac-
cusé d’avoir attaqué plusieurs positions
militaires dans la région de Rutshuru.
Le mouvement rebelle reproche no-
tamment aux autorités de Kinshasa
de n’avoir pas respecté des engage-
ments pris pour la démobilisation et la
réintégration de ses combattants.

Vincent Karega à Christophe Lutundula : «Le
Rwanda n’a aucun intérêt à épauler les M23 »

L e vice-Premier ministre en
charge des Affaires étran-
gères, Christophe Lutundula

Apala, a convoqué, le mardi 29 mars
2022, l’ambassadeur de la Républi-
que du Rwanda en RDC, Vincent
Karega, au lendemain des incursions
des rebelles du M23 dans quelques
localités du territoire de Rutshuru
(province du Nord-Kivu).

Selon une dépêche de la cel-
lule de communication du ministre
des Affaires étrangères, les deux per-
sonnalités ont discuté de la sécurité
dans l’Est de la République Démo-
cratique du Congo (RDC), en parti-
culier les activités du M23, dans le
cadre de la coopération bilatérale.

Interrogé par la presse à l’is-
sue de sa convocation, Vincent
Karega a indiqué que les deux par-

ties ont convenu de mettre sur pied
une mission de vérification et de res-
tauration de la confiance et de coo-
pération.

«A travers nos conversations,
nous avons rassuré au Vice-premier
ministre que le Rwanda n’a aucun
intérêt à épauler le M23. Par contre
ensemble, en tant que pays voisins
en bonne coopération, nous devons
travailler ensemble pour nous assu-
rer qu’il n’y ait pas insécurité dans
nos frontières », a-t-il dit.

Selon la cellule de communi-
cation du ministère des Affaires étran-
gères, l’ambassadeur rwandais à
Kinshasa a reconnu qu’il y a eu beau-
coup d’activités ces derniers temps
du Mouvement du 23 mars qui existe
depuis neuf ans, dont certains mem-
bres habitent au Rwanda, d’autres

en Ouganda dans les camps des ré-
fugiés et un groupe armé resté dans
les massifs volcaniques en RDC.

LES INTERROGATIONS DE
KIGALI

Concernant les accusations
des FARDC relatives au soutien de
l’armée rwandaise au M23, Vincent
Karega a répondu que les deux mili-
taires n’ont pas été capturés lundi,
mais plutôt depuis un mois, rappe-
lant que le Rwanda est disposé à tra-
vailler avec l’armée congolaise pour
interroger ensemble les captifs en vue
de confirmer ou infirmer leurs nu-
méros matricules et identités.

«Nous n’avons pas de telles
unités dans notre armée », note
l’ambassadeur rwandais. Et de sou-
ligner : « Nous sommes confiants

de le dire par ce que nous n’avons
aucune intention, aucun plan, ni pro-
jet de l’armée rwandaise à épauler
une cause qu’on ne maîtrise pas de
M23, alors que nous sommes signa-
taires de tous les accords, entre
autres, celui d’Addis-Abeba ». « L’es-
sentiel est de nous assurer mutuelle-
ment, travailler ensemble et vérifier
toutes les informations qui viennent
des terrains, et d’assumer ce qui est
réel. Et ce qui est juste imaginaire ou
peut être faux, mais pour les deux, le
Rwanda les conteste jusqu’à preuve
du contraire », a conclu Vincent
Karega.

Entre temps, sur le terrain, les
combats continuent entre les FARDC
et le M23 dans le territoire de
Rutshuru.

AVEC ALTERNANCE.CD
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LES COULISSES

La RDC a rejoint mardi la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Est

La République Démocratique du Congo a rejoint la Commu-
nauté des Etats d’Afrique de l’Est (EAC) en tant que septième
membre, élargissant ainsi le territoire de ce bloc commercial,
lui donnant accès à l’Océan Atlantique et augmentant consi-
dérablement le nombre de Francophones dans ce qui était au
départ un club d’anciennes colonies britanniques.

ECONEWS

La République Démocratique
du Congo (RDC) a officiel-
lement intégré mardi la

Communauté des Etats d’Afrique
de l’Est (EAC), a annoncé cette
organisation régionale dotée d’un
marché unique permettant la li-
bre circulation des biens et des
personnes.

Les chefs d’État de la Com-
munauté d’Afrique de l’Est ont
approuvé l’admission de la RD du
Congo au sein du bloc lors d’une
réunion au sommet mardi, mais
bien que le pays soit officielle-
ment devenu membre, peu de
choses peuvent changer immé-
diatement.

Après avoir annulé son dé-
placement du Maroc où il devait se
rendre, comme promis, pour sou-
tenir l’équipe nationale de football,
les Léopards, qui jouait contre
l’équipe correspondate du Maroc
pour un match de qualification à
la Coupe du monde, Qatar 2022,
le Président de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a participé, mardi 29 mars, par vi-
sioconférence, au 19ème sommet
extraordinaire des Chefs d’État et
de gouvernement de l’EAC.

Dans son discours d’accep-
tation de la République Démocra-
tique du Congo comme nouveau
membre de l’EAC, le Président Fé-
lix Tshisekedi a proposé la création
d’une nouvelle institution au sein
de l’organisation qui sera chargée
de l’environnement, de ressources
naturelles et des mines.

Avec cette adhésion de la
RDC, le seul pays francophone
de l’EAC, le français devient ainsi
une troisième langue de travail
de cette organisation sous-régio-
nale, après l’anglais et le swahili.

Depuis ses bureaux de la
cité de l’Union africaine, le Chef
de l’Etat s’est fait accompagner du
vice-Premier ministre, ministre
des Affaires étrangères, Christo-
phe Lutundula Apala, et son man-
dataire spécial, Serge Tshibangu.

Réagissant à l’adhésion de
la RDC, le président Uhuru Ke-
nyatta du Kenya a fait remarquer
que « l’entrée de la RDC marque
un moment capital dans l’histoire
de l’intégration de la région ».
« L’EAC s’étend désormais de
l’Océan indien à l’Océan atlanti-
que, ce qui rend la région com-
pétitive et facilite son accès à la
plus grande Zone de l ibre-
échange continentale» (ZLEC,
qui regroupe plusieurs sous-ré-
gions du continent) », a souligné,
pour sa part, son secrétaire gé-
néral, Peter Mathuki.

Peter Mathuki est très en-

thousiaste à l’admission de la
RDC dans l’EAC. « Nous sommes
voisins de la RDC, mais nous ne
commerçons pas beaucoup avec
elle, tout simplement parce qu’il
n’y a pas de cadre. La plupart des
marchandises qui entrent en
RDC proviennent de l’extérieur
de l’Afrique de l’Est, comme la
Zambie et l’Asie », a-t-il déclaré
à la BBC. Et d’ajouter : « Par con-
séquent, nous sommes impa-
tients de mettre en place un mé-
canisme qui permettra d’amélio-
rer les échanges commerciaux
entre nous et la RDC ».

L’EAC, dont le siège se
trouve à Arusha, en Tanzanie,
compte désormais sept membres
: Burundi, Kenya, Rwanda, Tan-
zanie, Soudan du Sud, Ouganda
et RDC.

Fondée en 2000, l’EAC a no-
tamment pour but de faciliter le
commerce transfrontalier en sup-
primant les droits de douane en-
tre ses États membres. Elle a éta-
bli un marché commun en 2010.

Avec ses 90 millions d’ha-
bitants, la RDC porte le marché
potentiel de l’EAC à près de 300
millions de personnes. Doté d’im-
portantes ressources minérales, le
pays partage des frontières avec
tous les Etats membres de l’EAC,
à l’exception du Kenya. Il est déjà
membre de trois autres organisa-
tions commerciales régionales.

Le dernier pays à avoir été
admis dans l’EAC était le Soudan
du Sud en mars 2016.

QU’EST-CE QUI CHANGE
IMMÉDIATEMENT ?

Certes les chefs d’État de
l’EAC ont approuvé l’admission de
la RDC au sein du bloc. Bien que
ce pays soit officiellement de-
venu membre, peu de choses
peuvent changer immédiate-
ment. Les législateurs congolais
doivent encore ratifier les lois et
règlements de l’EAC avant qu’ils
n’entrent en vigueur.

Les citoyens congolais qui
souhaitent se rendre dans les
autres pays membres - Burundi,
Kenya, Rwanda, Soudan du Sud,
Tanzanie et Ouganda - sans visa
devront attendre, car l’intégra-
tion complète dans l’EAC peut
prendre des mois, voire un an.

Par exemple, il a fallu qua-
tre mois au Soudan du Sud pour
adhérer au traité communau-
taire en avril 2016 et devenir
membre à part entière de l’EAC
en août de la même année.

POURQUOI LA RD CONGO
A-T-ELLE DÉCIDÉ DE
REJOINDRE L’EAC ?
La RDC a demandé son

adhésion dans l’EAC en 2019,
dans l’espoir d’améliorer les liens
commerciaux et politiques avec
ses voisins d’Afrique de l’Est.
Cette adhésion permettra aux ci-
toyens congolais de voyager libre-
ment dans les autres pays mem-
bres et le commerce deviendra
beaucoup plus rapide, plus simple
et moins cher, ce qui devrait pro-
fiter aux entreprises et aux con-
sommateurs de tous les pays.

En effet, la RDC partage
ses frontières avec tous les mem-
bres de l’EAC, à l’exception du
Kenya, et espère attirer davan-
tage d’investisseurs de la région.
L’adhésion au bloc de l’EAC lui
donne un meilleur accès aux ins-
tallations telles que les ports de
l’océan Indien de Dar es -Salaam
et de Mombasa.

Les taxes à l’importation
pour les marchandises, recon-
nues comme étant fabriquées en
RD Congo, seront supprimées ou
fortement réduites à l’entrée
dans les autres pays, tandis que
le transport des marchandises
deviendra beaucoup moins cher.

« Nous attendions cette
annonce depuis longtemps. Nous
sommes très heureux », a dé-
claré à la BBC Ley Molo Ley, un
commerçant congolais installé
près de la frontière ougandaise.

Il n’est actuellement pas sim-
ple pour les hommes d’affaires con-
golais de se rendre en Ouganda, a-
t-il déclaré : «Pour qu’un Congolais
obtienne des documents de voyage
pour visiter l’Ouganda, il doit payer
45 USD du côté congolais de la fron-
tière. A son arrivée du côté ougan-
dais, il doit payer 50 dollars pour un
visa. Ensuite, il y a des frais pour
un test Covid-19. Au total, il paie
environ 120 USD ».

ET POUR LES AUTRES
MEMBRES ?

Roman Waema, président
du « Kenya Long Distance Truck

Drivers and All ied Workers
Union », attend avec impatience
la fin de l’attente interminable
qu’il doit actuellement subir pour
entrer en RDC.

«Actuellement, nous som-
mes confrontés à de nombreux
problèmes, notamment faire la
queue pour obtenir un visa d’en-
trée en RDC, attendre plusieurs
jours pour que nos marchandi-
ses soient dédouanées à la fron-
tière. Ce qui entraîne des frais
de stationnement et de stockage
considérables, entre autres,
avant d’arriver à destination», a-
t-il déclare à BBC.

Le processus de transport
des marchandises à travers les
frontières devrait devenir beau-
coup plus simple. Actuellement,
les autorités aux points fronta-
liers utilisent toutes des systè-
mes différents.

«Le dédouanement des
marchandises sera plus rapide.
Une fois le poste frontalier uni-
que ouvert, les douaniers de
l’Ouganda et de la RDC vont oc-
cuper le même bâtiment pour dé-
douaner les marchandises », ex-
plique Guma Morris, qui super-
vise le bureau de l’autorité fis-
cale ougandaise à la frontière de
Mpondwe.

L’inclusion du marché de
consommation de la RDC, qui
compte près de 90 millions de per-
sonnes, élargira le marché de
l’EAC à près de 300 millions de
personnes et ouvrira le bloc à
l’économie congolaise, qui est ri-
che en ressources naturelles de
toutes sortes.

En théorie, les pays d’Afri-
que de l’Est pourraient accéder
à l’Afrique de l’Ouest et à l’océan
Atlantique par la RDC, mais les
réseaux routiers et ferroviaires
du pays devraient d’abord être
modernisés. Le seul moyen de
traverser ce vaste pays, dont la
superficie équivaut aux deux tiers

de celle de l’Europe occidentale,
est actuellement de prendre
l’avion.

Cette expansion poten-
tielle des liens commerciaux en-
tre l’Océan indien et l’Océan at-
lantique contribuerait à dévelop-
per le potentiel économique de
la région à un moment où le con-
tinent s’efforce de mettre en
œuvre l’accord de libre-échange
continental africain.

QUELS SONT LES DÉFIS À
RELEVER ?

Il ne sera pas facile d’inté-
grer un pays aussi vaste et chao-
tique dans le reste de l’EAC. Les
mauvaises infrastructures du
pays et l’insécurité ont été un
sujet de préoccupation pour les
États partenaires de l’EAC.

«Si vous regardez les pos-
tes frontaliers qui entrent ou bor-
dent la RDC, une fois que vous
arrivez à ces frontières, l’infras-
tructure s’arrête littéralement »,
déclare Damali Ssali, un expert
en commerce.

La RD Congo est confron-
tée à des décennies d’instabilité
et a récemment été le théâtre
d’une série de massacres

En décembre 2021, des
troupes ougandaises sont en-
trées en RD Congo à l’invitation
du gouvernement congolais pour
aider à éliminer les Forces démo-
cratiques alliées (ADF), l’un des
nombreux groupes armés qui
font des ravages dans l’Est du
pays, riche en ressources.

«L’insécurité restreint le
commerce - cependant, un com-
merce plus officiel entre la CAE et la
RDC pourrait en fait réduire le con-
flit dans la partie orientale de la RDC,
car il réduirait la contrebande grâce
à une plus grande coopération dans
divers domaines, notamment les
douanes, le commerce et la sécu-
rité », explique Penina Simba, con-
sultante en commerce.

L’espace EAC, avec la RDC comme 7ème Etat membre



Edition N° 562 du mercredi 30 au jeudi 31 mars 2022EcoNews

4

ENTRE LES LIGNES

Bradage de la Centrale hydroélectrique de
Budana : le cri de détresse de la SOKIMO 

Dans la province de l’Ituri, la centrale hydroélectrique de Budana,
patrimoine de la SOKIMO (Société minière de Kilo-Moto) , est en
danger. Dans un mémorandum transmis au Président de la Républi-

que, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Sokimo sollicite son im-
plication pour barrer la route à ce projet macabre.
Décryptage.

(Suite à la page 5)
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DEVELOPPEMENT DURABLE
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SOCIÉTÉ

Clôture du mois de la femme à l’Université Mapon

Les nanosciences au centre d’une conférence en
ligne avec Mme Cynthia Cibaka

FRANCIS M.

Chercheure à l’Institut de
Chimie de la Matière
Condensée de Bor-

deaux, Mme Cynthia Cibaka
sera à l’honneur ce jeudi 31
mars 2022 à partir 14h00,
heure de Kinshasa, avec l’or-
ganisation d’une conférence
en visioconférence initiée par
l’Université Mapon.

Pour clôturer, sur une
note scientifique, le mois de
la femme, cette conférence
portera sur «les nanosciences
: fabrication et caractérisation

de nanomatériaux ».
Pour vous enregistrer à

cette séance, prière suivre le
lien ci-après : shorturl.at/jB138.

LES NANOSCIENCES 
EN BREF

Les nanosciences ont
éveillé l’attention de la commu-
nauté scientifique depuis quel-
ques dizaines d’années du fait
des propriétés inattendues ob-
tenues au niveau nano-métri-
que. De l’échelle macroscopi-
que à l’échelle nano-métrique,
les effets de surface des ma-
tériaux prédominent sur les

« Les nanosciences : fabrication et caractérisation de
nanomatériaux », c’est le thème de la conférence en
ligne qu’organise ce jeudi l’Université Mapon. Honneur
à la femme, à la clôture du mois de mars qui lui est
consacré, c’est Mme Cynthia Cibaka de l’Institut de
Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux qui sera
la principale oratrice de cette matinée scientifique.

effets de volume générant
ainsi aux nanomatériaux des
attributs différents de leurs
équivalents macroscopiques. A
titre d’exemple, alors que la con-
ductivité thermique du graphite
se situe autour de 150W.m-1.K-
1, celle du graphène (nano-
matériau 2D, feuillet unique de
graphite), s’élève à plus de
5000W.m-1.K-1, conférant ainsi
au graphène le record de conduc-
tivité thermique connu à ce jour.

A présent, les nano-
matériaux trouvent leurs ap-
pl ications dans de nom-
breux domaines tels que la bio-
imagerie, l’électronique, la
photonique, l’énergie, la cos-
métique, etc.

BIOGRAPHIE DE L’IN-
TERVENANTE

Née à Lubumbashi,

chef-lieu de la province du
Haut-Katanga, Cynthia Cibaka
effectue sa scolarité à Kins-
hasa jusqu’à l’obtention de son
diplôme d’Etat en Biologie-Chi-
mie. Elle rejoint ensuite la fa-
culté Polytechnique de l’Univer-
sité de Kinshasa pour une pre-
mière année d’études prépa-
ratoires au cycle d’ingénieur. Elle
poursuit ses études à Lyon en
France où elle suit un pro-
gramme de Licence en Chimie.
A la suite de ce dernier, elle
effectue un Master en Génie
de l’échelle nanométrique.

Pendant son cursus aca-
démique, elle oriente son pro-
fil vers des thèmes de recher-
che en physico-chimie des
nanomatériaux grâce à diffé-
rents projets en laboratoires
de recherche. Elle poursuit
donc dans cette voie avec un

doctorat portant sur la syn-
thèse de nanoparticules mé-
talliques et leur interaction
avec l’hydrogène pour des
applications de détection opti-
que de ce gaz, travail pour
lequel elle reçoit les félicitations
d’un jury d’experts.

Actuellement, elle fre-
quente l’Institut de Chimie de
la Matière Condensée de Bor-
deaux, unité de recherche du
Centre National de la Recher-
che Scientifique en France,
spécialisé en sciences des ma-
tériaux.

Ses projets actuels por-
tent sur la synthèse de
nanoparticules de structures
diverses, l’étude de leurs pro-
priétés grâce à des techniques
de microscopie électronique et
leur design pour des optimisa-
tions de diffusion de la lumière.
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FORUM

Par-delà le conflit, un plan pour la
sécurité alimentaire de l’Afrique

Une guerre à laquelle l’Afrique est étrangère a mis
à nu la dépendance chronique de ce continent à
l’égard des importations de denrées alimentaires et
a suscité des actions fortes face à l’enchevêtrement
entre les conflits, l’insécurité alimentaire et le chan-
gement climatique, écrivent Patrick Verkooijen,
Anne Beathe Tvinnereim et Akinwumi Adesina.

L es victimes de la
guerre se trouvent
parfois à mille lieux

du champ de bataille. C’est
le cas de l’invasion brutale
de l’Ukraine par la Russie.
En effet, si les combats qui
s’y déroulent infligent des
souffrances et entraînent
des destructions incom-
mensurables, ils menacent
également de provoquer
une catastrophe silencieuse
en Afrique.

Le conflit a provoqué
une flambée des prix des
denrées alimentaires. Cette
situation est difficile pour
les 283 millions de person-
nes qui souffrent déjà de
la faim sur le continent. La
guerre en Ukraine a égale-
ment mis en évidence la
dépendance chronique de
l’Afrique à l’égard des im-
portations alimentaires. Les
importations de blé repré-
sentent environ 90 % des
4 milliards de dollars
d’échanges commerciaux
entre l’Afrique et la Russie
et près de la moitié des 4,5
milliards de dollars
d’échanges du continent
avec l’Ukraine. Les sanc-
tions imposées à la Russie
ont perturbé les expédi-
tions de céréales à un mo-
ment où les stocks mon-
diaux étaient déjà faibles.
Cette situation fait mainte-
nant planer le spectre d’une
famine généralisée sur un
continent tributaire des im-
portations de denrées pour
son alimentation.

Plus que jamais, c’est
aujourd’hui le moment
d’augmenter massivement
la production alimentaire
en Afrique.

En réalité, la crise ali-
mentaire de l’Afrique se
profile depuis un certain
temps déjà. Le changement
climatique perturbe les ré-
gimes climatiques et nuit à
l’agriculture, non seulement
en Afrique mais dans de

nombreuses régions du
monde. Ce phénomène est
également à l’origine de la
forte hausse des prix des
denrées alimentaires, qui
n’ont jamais été aussi éle-
vés depuis près d’un demi-
siècle. Hormis la guerre, le
changement climatique
constitue probablement la
plus grande menace pour
la sécurité alimentaire dans
le monde. Il faut de toute
urgence trouver des solu-
tions durables et à long
terme qui permettent à
l’agriculture de s’adapter au
réchauffement de notre
planète.

En réponse à cette si-
tuation, la Banque africaine
de développement et ses
partenaires veulent mobi-
liser 1 milliard de dollars
pour stimuler la production
du blé et d’autres denrées
alimentaires en Afrique.
L’objectif est d’aider 40 mil-
lions d’agriculteurs à aug-
menter leur production de
variétés de blé, de riz, de
soja et d’autres cultures to-
lérantes à la chaleur, afin
de nourrir environ 200 mil-
lions de personnes. La né-
cessité de former les agri-
culteurs à de nouvelles
techniques permettant d’ac-
croître leur résilience aux
effets du changement cli-
matique est au cœur de ces
efforts. Pour nourrir un
continent qui connaît une
croissance rapide et qui a
faim, les agriculteurs doi-
vent produire davantage de
denrées avec moins de res-
sources, tout en faisant
face à des conditions mé-
téorologiques irrégulières,
à des inondations, à des
sécheresses, à la propaga-
tion d’agents pathogènes et
à la perte de biodiversité.
Grâce au Programme d’ac-
célération de l’adaptation
en Afrique, une initiative
africaine lancée l’année
dernière pour réduire la

vulnérabilité du continent
aux effets du changement
climatique, le Centre mon-
dial pour l ’adaptation
(GCA) et d’autres partenai-
res de développement s’ef-
forcent déjà de mettre à
disposition des techniques
de résilience climatique aux
petits producteurs qui as-
surent la majeure partie de
la production alimentaire
en Afrique.

Selon le GCA, inves-
tir pour protéger les exploi-
tations agricoles africaines
du climat coûte moins d’un
dixième des dommages in-
fligés par les catastrophes
climatiques, notamment les
pertes de récoltes, les se-
cours en cas de catastro-
phe, la reconstruction des
routes et la remise en selle
des agriculteurs. Pour l’Afri-
que subsaharienne, ces
coûts irrécupérables sont
estimés à 201 milliards de
dollars par an, alors que les
investissements nécessaires
à l’adaptation au climat
dans l’agriculture sont es-
timés à 15 milliards de dol-
lars, toujours selon la GCA.
Les agriculteurs d’Afrique
subsaharienne sont con-
frontés aux défis combinés
du changement climatique
rapide, de la malnutrition
et de la croissance démo-
graphique. Face à ce défi,

ils auront besoin de cultu-
res plus résistantes, plus
productives et plus nutriti-
ves. Ces changements doi-
vent intervenir rapidement
et à grande échelle. En Afri-
que, le changement clima-
tique pourrait faire perdre
irrémédiablement 15 % du
produit intérieur brut d’ici
à 2030. Cela signifie que
100 millions de personnes
supplémentaires bascule-
ront dans la pauvreté d’ici
la fin de la décennie.

La protection de la ri-
che biodiversité du conti-
nent est un moyen d’aug-
menter les rendements
agricoles et de trouver de
nouvelles variétés cultura-
les mieux adaptées aux cli-
mats plus arides et plus
chauds. Les banques de
gènes conservent des mil-
liers d’échantillons de plan-
tes précieuses que les scien-
tifiques peuvent utiliser
pour la mise au point de
meilleures variétés, mais
elles font face depuis des
années à un déficit de fi-
nancement et de person-
nel, ce qui met en péril les
collections de plantes et la
sécurité alimentaire future.

Géré par le Crop Trust
et financé par la Norvège
et l’Union européenne, le
Projet BOLD apporte un
concours financier et un

appui technique aux ban-
ques de gènes du Nigeria,
de la Zambie, du Kenya, de
l’Éthiopie et du Ghana pour
leur permettre de répondre
aux normes internationales
de fonctionnement et de
s’assurer que les collections
sont sûres et utilisables à
long terme.

Face à la hausse ver-
tigineuse des prix des den-
rées alimentaires et à l’in-
terruption des approvision-
nements en raison de con-
flits, l’Afrique doit mobili-
ser rapidement et à grande
échelle, autant de solutions
résilientes au changement
climatique que possibles,
pour faire échec à la me-
nace d’une crise alimentaire
catastrophique. Investir
dans l’adaptation de l’agri-
culture au climat constitue
le moyen le plus intelligent
et le plus avantageux de
garantir la sécurité alimen-
taire du continent. Ne per-
dons pas de temps.

PATRICK VERKOOIJEN

(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU

CENTRE MONDIAL DE

L’ADAPTATION)
ANNE BEATHE TVINNEREIM

(MINISTRE NORVÉGIENNE DU

DÉVELOPPEMENT

INTERNATIONAL)
AKINWUMI ADESINA

(PRÉSIDENT DE LA BANQUE

AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT)

Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement
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SUR LE CONTINENT

Antony Blinken, secrétaire d’Etat américain, en
visite au Maroc

ECONEWS AVEC LE POINT AFRIQUE

Le secrétaire d’Etat amé-
ricain, Anthony Blinken,
a entamé, lundi jusqu’au

30 mars courant, une visite offi-
cielle au Maroc placée sous le si-
gne de «l’engagement en faveur
de la sécurité et de la prospé-
rité», indique-t-on à Washington
en mettant en avant une rela-
tion «profonde et durable».

La veille de cette visite
d’importance, les États-Unis ont
réitéré leur position constante
sur la question du Sahara, no-
tant que l’initiative d’autonomie
proposée par le Maroc est « sé-
rieuse, crédible et réaliste », et
perçue comme une approche
pour répondre aux aspirations
des populations de la région, in-
dique un communiqué du dépar-
tement d’État américain.

Dans ce communiqué,
Wa-shington a assuré l’envoyé
personnel du secrétaire général
de l’ONU, Staffan de Mistura, de
son appui pour relancer le «pro-
cessus politique» sous l’égide des
Nations unies.

WASHINGTON RÉAF-
FIRME SON SOUTIEN À

L’AUTONOMIE
Les Etats-Unis ont réitéré

lundi leur position constante sur
la question du Sahara marocain,
notant que l’initiative d’autono-
mie proposée par le Maroc est
«sérieuse, crédible et réaliste ».
«Les États-Unis continuent de
considérer le plan d’autonomie pré-
senté par le Maroc comme sérieux,
crédible et réaliste », et comme
une approche pour répondre aux
aspirations des populations de la
région, indique un communiqué
du département d’Eat américain.

Dans ce communiqué pu-
blié à l’occasion de la visite au
Maroc du chef de la diplomatie
américaine, Antony Blinken,
Washington a fait part également
de son soutien à l’Envoyé person-
nel du Secrétaire général de
l’ONU, Staffan de Mistura, dans
la conduite du processus politique
sur la question du Sahara, sous
les auspices des Nations Unies.

Le département d’État a
par ailleurs vanté un « partena-

riat stratégique enraciné dans
des intérêts communs en faveur
de la paix, la sécurité et la pros-
périté » de la région. La visite
du secrétaire d’État américain
coïncide, en effet, avec la der-
nière année du contrat quin-
quennal de 460 millions de dol-
lars injecté par le programme
américain Millenium Challenge
Corporation, qui vise à dévelop-
per l’éducation et les opportuni-
tés d’emploi pour les jeunes.

GUERRE EN UKRAINE ET
IRAN AU MENU DES DIS-

CUSSIONS
Lors de ses déplacements,

les entretiens d’Antony Blinken
porteront également sur la sécu-
rité bilatérale et régionale, la lutte
antiterroriste au Sahel, les droits
humains mais aussi l’impact éco-

nomique du conflit en Ukraine,
comme le risque de pénurie de blé,
selon des responsables américains.
Mais surtout, concernant la guerre
en Ukraine, cette visite intervient
alors que le Maroc n’a pas participé
aux deux votes de l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU condamnant l’in-
vasion russe, se gardant ainsi de
prendre position dans le conflit.
Cette neutralité revendiquée illus-
tre la volonté de Rabat de ne pas
se mettre à dos la Russie, membre
du Conseil de sécurité de l’ONU, sur
la question du Sahara occidental,
selon des analystes.

À l’instar d’Israël, les Émi-
rats et le Maroc font front com-
mun contre l’Iran tandis que les
États-Unis cherchent à relancer
l’accord nucléaire de 2015 avec
Téhéran, censé l’empêcher de se
doter de la bombe atomique en

Le chef de la diplomatie américaine est à Rabat. Au menu
des discussions, la guerre en Ukraine, la normalisation des
relations avec Israël et la sécurité régionale. A Rabat, M.
Blinken s’entretiendra à nouveau avec son homologue ma-
rocain Nasser Bourita, présent lundi à la réunion inédite
dans le désert israélien du Néguev avec trois autres minis-
tres arabes, ainsi qu’avec le Premier ministre Aziz
Akhannouch. Il rencontrera aussi au Maroc le prince héri-
tier d’Abou Dhabi et dirigeant de facto des Emirats arabes
unis, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, dont les relations
avec son traditionnel allié américain sont traversées de cer-
taines tensions. Le secrétaire d’Etat achèvera sa tournée
régionale mercredi par une étape en Algérie, rivale du Ma-
roc en Afrique du Nord et alliée de la Russie.

échange de la levée des sanc-
tions internationales. Antony
Blinken aura l’occasion de discu-
ter de sécurité régionale avec le
prince Mohammed ben Zayed al-
Nahyane, dit « MBZ », l’homme
fort des Émirats arabes unis, qui
a une résidence au Maroc. En
outre, les Émirats font partie
d’une coalition militaire dirigée
par l’Arabie saoudite qui vient en
aide depuis 2015 au gouverne-
ment du Yémen, en guerre con-
tre les houthis, proches de l’Iran.

CAP SUR L’ALGÉRIE
Le secrétaire d’État achè-

vera sa tournée régionale mer-
credi par une étape en Algérie,
rivale du Maroc en Afrique du
Nord et alliée de la Russie. Les
discussions devraient se pour-
suivre sur la coopération
sécuritaire – en particulier au
Sahel – et la crise ukrainienne.
Le diplomate américain pourrait
ainsi évoquer la réouverture du
gazoduc Maghreb-Europe, qui
permettrait de réduire la dépen-
dance des pays de l’Union euro-
péenne au gaz russe.

Ce pipeline desservant
l’Espagne et transitant par le
Maroc a été fermé en octobre
par l’Algérie à la suite de la rup-
ture de ses relations diplomati-
ques avec Rabat, en août 2021.
Alger avait alors excipé d’«actes
hostiles » de son voisin pour jus-
tifier sa décision. Outre le Sa-
hara occidental, la normalisa-
tion accélérée entre le Maroc et
Israël figure parmi les conten-
tieux entre les deux frères en-
nemis du Maghreb.

Afrique: le rapport au vitriol d’Amnesty
International contre les pays riches

ECONEWS AVEC RFI

Amnesty International a
publié, mardi 29 mars, son
rapport pour 2021 sur la

situation des droits humains dans
le monde. L’ONG y est très criti-
que vis-à-vis des pays riches.
Dans cette période touchée par
la pandémie de Covid-19, elle les
accuse de s’être alliés aux grands
groupes privés «pour accaparer
le pouvoir et les richesses ».

En Afrique, le taux de vac-
cination très faible est dû notam-
ment à une distribution inéquita-
ble des vaccins, pointe Amnesty,
qui accuse certains gouverne-
ments africains de s’être cachés
derrière la lutte contre la pandé-
mie pour étouffer les dissidences.

Si Amnesty a présenté
mardi son rapport depuis Johan-
nesburg, c’est pour alerter sur la
situation du continent. L’Afrique
a le taux de vaccination le plus
faible au monde avec moins de
8% de la population entièrement

protégée. La faute aux pays dé-
veloppés et aux multinationales,
estime l’ONG, qui porte un regard
très sévère sur leur (in)action.
« Des États riches ont collaboré
avec des géants du secteur privé,
accuse Amnesty International,
pour duper les gens avec des slo-
gans vides et de fausses promes-
ses d’une reprise équitable après
la pandémie de Covid-19 tandis
que de nombreuses personnes
d’Afrique se sont vu refuser des
vaccins vitaux, ce qui constitue
l’une des plus grandes trahisons
de notre époque ». L’ONG pointe
ainsi du doigt une distribution iné-
gale de vaccins et le refus des
grandes sociétés pharmaceuti-
ques de partager leur technologie.

LES MESURES ANTI-COVID
UTILISÉES POUR ÉTOUF-
FER LES DISSIDENCES ?

Cette crise a engendré, se-
lon l’organisation, une augmenta-
tion de la pauvreté, des inégalités
et de l’insécurité. « La pandémie

de Covid-19 a également mis en
évidence, ajoute le rapport, le man-
que chronique d’investissement
dans les secteurs de la santé de-
puis de nombreuses décennies ».

Amnesty accuse en outre
certains gouvernements de s’être
servis des mesures anti-Covid
pour étouffer les dissidences, en
interdisant les manifestations pa-
cifiques – comme au Cameroun,
au Tchad, en Côte d’Ivoire, au
Lesotho et au Zimbabwe – en
perturbant l’accès à internet ou
en ayant recours à «une force ex-
cessive pour briser les manifes-
tations pacifiques ». «Au lieu de
permettre la discussion et le dé-
bat si nécessaires sur la meilleure
façon de relever les défis de 2021,
de nombreux États ont redoublé
d’efforts pour museler les voix
critiques», dénonce l’ONG.

En parallèle, les violations
des droits de l’homme dans les
conflits sur le continent «se sont
poursuivies sans relâche en
2021», note le rapport. «De nou-

veaux conflits non résolus ont
éclaté ou ont persisté au Mali, au
Burkina Faso, au Niger, en Répu-
blique centrafricaine, au Nigeria,
au Cameroun, en Éthiopie, au
Soudan du Sud et au Mozambi-
que, et les parties belligérantes
ont violé les droits de la personne
et le droit humanitaire interna-
tional », juge l’organisation.

LE CONSEIL DE PAIX ET
DE SÉCURITÉ DE L’UA
ACCUSÉ D’INACTION

Amnesty International se
penche en particulier sur le con-
flit dans le nord de l’Éthiopie en
pointant du doigt les « graves
violations des droits de l’homme,
notamment des violences sexuel-
les contre les femmes, des homi-
cides illégaux et des déplace-
ments forcés » commises par les
forces de sécurité éthiopiennes et
les milices. «Les forces tigréennes
ont également été responsables
de graves violations, ajoute le
rapport, notamment d’homicides

illégaux, de viols et d’autres vio-
lences sexuelles constituant des
crimes contre l’humanité et des
crimes de guerre ».

Sur ce conflit en Éthiopie
comme sur celui au Mozambique,
l’ONG accuse d’ « inaction » le
Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine. « Malgré les ré-
cits poignants de violations des
droits de l’homme qui ont conti-
nuellement émergé des conflits
des deux pays, estime le rapport,
le Conseil paix et sécurité est resté
silencieux de façon troublante. »

Dans ce tableau très som-
bre, l’ONG note toutefois quelques
« victoires importantes en matière
de droits de l’homme » comme les
libérations de dizaines de membres
ou de sympathisants de partis
d’opposition et de membres d’or-
ganisations de la société civile en
Côte d’Ivoire et en Guinée, l’abo-
lition de la peine de mort en Sierra
Leone ou le dialogue engagé avec
les manifestants pro-démocratie
au royaume d’Eswatini.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé lundi
soir au Maroc, pour une visite de travail, accueilli à son arrivée
à l’aéroport de Rabat-Salé par le ministre marocain des Affaires

étrangères, Nasser Bourita.
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A TRAVERS LE MONDE

Huawei publie son rapport annuel 2021

ECONEWS AVEC 35°NORD

Huawei a publié son rap-
port annuel 2021, dans
lequel la société révèle

qu’elle a mené des opérations
solides tout au long de l’année
2021. Le rapport indique que
Huawei a réalisé des recettes
à hauteur de 636,8 milliards
CNY en 2021, et 113,7 mil-
liards CNY de bénéfices nets,
soit une augmentation de 75,9
% sur une base annuelle. Les
dépenses en matière de re-
cherche et de développement
de l’entreprise ont atteint 142,7
milliards CNY en 2021, ce qui
représente 22,4 % de son
chiffre d’affaires total. Au cours
des dix dernières années, les
dépenses en R&D de Huawei
ont ainsi atteint un montant
total de plus de 845 milliards
CNY. L’entreprise prévoit de
continuellement augmenter
ses investissements dans la
recherche et le développe-
ment dans les années à venir.

Guo Ping, Président tour-
nant de Huawei, s’est exprimé
lors de la conférence de presse
en ces termes : « Dans l’en-
semble, nos résultats ont été
conformes aux prévisions.
L’activité de nos opérateurs est
restée stable, notre activité
d’entreprise a connu une crois-
sance régulière et notre acti-
vité grand public s’est rapide-
ment développée dans de
nouveaux domaines. De plus,

nous avons particulièrement
investi dans le développe-
ment de l’écosystème nu-
mérique».

Meng Wanzhou, direc-
trice financière de Huawei,
s’est également exprimée
lors de l’événement : «Mal-
gré une baisse des recettes
en 2021, notre capacité à
réaliser des bénéfices et à
générer des flux de trésore-
rie n’a cessé d’augmenter, et
dans ce contexte, nous
sommes plus à même de
faire face à l’incertitude ».

Grâce à la rentabilité
accrue de ses principales ac-
tivités, le flux de trésorerie
provenant des activités d’ex-
ploitation de l’entreprise a
considérablement augmenté
en 2021, s’élevant ainsi à
59,7 milliards CNY. Le ratio
de passif de la société est
également tombé à 57,8 %,
et sa structure financière glo-
bale est devenue plus
résiliente et plus souple.

En 2021, l’activité des
opérateurs de Huawei a gé-
néré un chiffre d’affaires de
281,5 milliards CNY et a aidé
les opérateurs du monde
entier à déployer des ré-
seaux 5G de pointe. Il res-
sort des résultats de tests
effectués par des tiers que
les réseaux 5G développés
par Huawei pour les clients
de 13 pays, - dont la Suisse,
l’Allemagne, la Finlande, les

Pays-Bas, la Corée du Sud et
l’Arabie saoudite -, offrent la
meilleure expérience utilisa-
teur. À la faveur de sa colla-
boration avec des opérateurs
et des partenaires, Huawei a
signé plus de 3 000 contrats
commerciaux pour des appli-
cations industrielles 5G. Ce
type d’applications 5G est ac-
tuellement utilisé à grande
échelle dans des secteurs tels
que la production, les mines,
les usines sidérurgiques, les
ports et les hôpitaux.

La poursuite des ten-
dances en matière de trans-
formation numérique a favo-
risé une croissance rapide des
activités de Huawei destinées
aux entreprises, ce qui a per-
mis de générer un chiffre d’af-
faires de 102,4 milliards CNY
au cours de l’année 2021. Par
ailleurs, en 2021, Huawei a
lancé 11 solutions basées sur
des scénarios pour des sec-
teurs clés tels que le secteur
public, les transports, la fi-
nance, l’énergie et la produc-
tion. De plus, la société a
constitué plusieurs équipes
spécialisées, respectivement
chargées des mines de char-
bon, des routes intelligentes,
et des douanes et des ports,
afin de combiner les ressour-
ces permettant de répondre
plus efficacement aux be-
soins de ses clients. Plus de
700 villes et 267 entreprises
du Fortune Global 500 ont
choisi Huawei comme parte-
naire de la transformation nu-
mérique. L’entreprise travaille

Fier de ses solides opérations, le géant chinois du Hi-
tech, leader mondial dans son domaine, Huawei pro-
met de continuer à investir dans l’avenir

désormais avec plus de 6 000
partenaires de services et
d’exploitation dans le monde.

L’activité grand public de
Huawei s’est concentrée sur
les désirs et les besoins des
consommateurs, en dévelop-
pant l’écosystème mondial
pour une ère intelligente et
entièrement connectée, dans
le cadre de la stratégie
«Seamless AI Life» de l’entre-
prise pour les consommateurs
du monde entier. Cette acti-
vité a généré un chiffre d’af-
faires de 243,4 milliards CNY
en 2021 et a continué d’enre-
gistrer une croissance régulière
des ventes d’appareils connec-
tés, d’écrans intelligents,
d’oreillettes de véritable stéréo
sans fil (TWS) et de services
mobiles Huawei (HMS). En
particulier, les segments d’ap-
pareils connectés et d’écrans
intelligents ont tous deux en-
registré une croissance de plus
de 30 % en glissement an-
nuel. Ce système, en l’occur-
rence Harmony OS, a été uti-
lisé dans plus de 220 millions
d’appareils Huawei en 2021,
devenant ainsi le système
d’exploitation pour appareils
mobiles à la croissance la plus
rapide au monde.

Au cours de l’année
écoulée, Huawei a également
mis l’accent sur le dévelop-
pement de ses écosystèmes
openEuler, MindSpore et
HarmonyOS, sur la base des
principes de franche collabo-
ration et de croissance par-
tagée. Aujourd’hui, plus de

huit millions de développeurs
util isent les plateformes
ouvertes, les logiciels libres et
les outils de développement
de Huawei pour explorer de
nouveaux scénarios et mo-
dèles commerciaux.

Guo Ping a souligné :
«Pour l’avenir, Huawei conti-
nuera sa progression sur la
voie de la numérisation, de la
transformation intelligente et
de la réduction des émissions
de carbone. En misant sur le
talent, la recherche scientifi-
que et l’esprit d’innovation,
nous augmenterons sans
cesse les investissements
afin de remodeler nos para-
digmes en matière de théo-
ries fondamentales, d’archi-
tecture et de logiciels, tout en
renforçant notre compétitivité
à long terme ».

Tous les états financiers
figurant dans le rapport annuel
2021 ont fait l’objet d’un audit
indépendant par KPMG, un des
quatre grands cabinets inter-
nationaux d’experts-compta-
bles (Note : Le taux de change
de clôture pour 2021 est de
1,00 USD= 6,3753 CNY).

Fondée en 1987, Huawei
est l’un des principaux fournis-
seurs mondiaux d’infrastructu-
res de technologies de l’infor-
mation et des communications
(TIC) et d’appareils intelligents.
Huawei compte à ce jour
195.000 employés et opère
dans plus de 170 pays et ré-
gions, au service de plus de
trois milliards de personnes
dans le monde.

Prix Nobel de la Paix et citoyens du monde entier lancent
une pétition contre la guerre et les armes nucléaires

N ous rejetons la
guerre et les armes
nucléaires. Nous

demandons aux citoyens du
monde entier de rejoindre
notre appel pour protéger
notre planète de ceux qui
menacent de la détruire.

L’invasion de l’Ukraine
a provoqué un désastre hu-
manitaire. Le monde fait
face à la plus grave menace
de l’histoire: une guerre nu-
cléaire à grande échelle, qui
pourrait détruire notre civi-
lisation et ravager la Terre
entière.

Nous appelons à un
cessez-le-feu immédiat et
au retrait de toutes les trou-
pes russes d’Ukraine, ainsi
qu’à tous les efforts possi-
bles pour dialoguer en vue
d’empêcher cette catastro-
phe ultime.

Nous demandons à
la Russie et à l’OTAN de
renoncer explicitement à
l’utilisation de toute arme
nucléaire dans ce conflit,
et nous demandons à tous
les pays de soutenir de
Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires afin que
nous ne nous retrouvions
plus jamais face à un tel
risque nucléaire.

Il est temps d’inter-
dire et d’éliminer les armes
nucléaires. C’est la seule
manière de garantir la sé-
curité des habitants de
cette planète face à cette
menace existentielle.

La fin des armes
nucléaires ou la fin de
l’humanité: telle est l’al-
ternative.

Nous rejetons les
politiques fondées sur la

coercition et la menace et
nous militons pour le dia-
logue, la coexistence et la
justice.

Un monde sans ar-
mes nucléaires est néces-
saire et possible. Ensem-
ble, nous pouvons le cons-

truire. Donnons une
chance à la paix.

C’est urgent.
Je signe.

Liste des Prix Nobel signataires
Sa sainteté le Dalai Lama (1989)
Association internationale de médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (1985)
Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (2017)
Juan Manuel Santos (2016)
Kailash Satyarthi (2014)
Leymah Gbowee (2011)
Tawakkul Karman (2011)
Muhammad Yunus (2006)
David Trimble (1998)
Jody Williams (1997)
Jose Ramos-Horta (1996)
Mouvement Pugwash (1995)
Óscar Arias Sánchez (1987)
Lech Walesa (1983)
Comité de service des amis américains (1947)
Bureau international de la paix (1910)
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Le Maroc douche les espoirs de la RDC et s’adjuge
une place à la Coupe du Monde, Qatar 2022

ECONEWS

Ce sont des Lions de
l’Atlas, engagés et dé-
terminés, qui ont barré

mardi la route aux Léopards de
la République Démocratique du
Congo pour une place à la
Coupe du Monde, Qatar 2022.
Les maigres espoirs suscités par
les Fauves congolais après le
match nul de Kinshasa (1-1)
n’ont pas suffi pour faire plier
les Lions de l’Atlas, mardi 29
mars, à Casablanca.

Chauffés à fond par un
stade Mohammed V, totalement
acquis à sa cause, le Maroc a
limité les dégâts en venant à bout
de la RDC (4-1).

HALILHODZIC : « RIEN
N’EST ENCORE GAGNÉ »

A la conférence de

presse d’avant-match, le sé-
lectionneur national du Ma-
roc, Vahid Halilhodzic, s’était
dit confiant quant à la capa-
cité de l’équipe marocaine à
décrocher sa qualification
pour la Coupe du monde de
football (Qatar 2022), lors de
sa confrontation avec la RD
Congo, mardi soir au com-
plexe sportif Mohammed V
de Casablanca, tout en sou-
lignant que « rien n’est en-
core gagné ».

«Je suis optimiste et
j’espère qu’on fêtera ensem-
ble la qualification, mais ce
n’est pas encore gagné », a
dit Halilhodzic lors de la con-
férence de presse d’avant-
match, tenue lundi au com-
plexe sportif Mohammed V
à Casablanca.

L’équipe nationale
jouera mardi un match his-
torique, a-t-il noté, relevant
que ce genre de rencontres
ne se répètent qu’une seule
fois chaque quatre ans.

«On a ramené un ré-
sultat positif de Kinshasa,
mais on pouvait fa ire
mieux», a-t-il reconnu, ajou-
tant: «J’ai compris que je
peux compter sur beaucoup
de joueurs. La force de cette
équipe est son collectif ».

«On n’a pas une équipe
type. Le football est imprévi-
sible, on peut anticiper mais
pas toujours », a-t-il nuancé,
ajoutant « pour moi, il n’y a
pas de onze titulaires indis-
cutables ».

«Nous serons en pleine
confiance et c’est dommage

de rater cette occasion et dé-
cevoir le public marocain. On
subit une grande pression,
mais nous en sommes cons-
cients », a-t-il soutenu.

Le sélectionneur natio-
nal a expliqué que la prépa-
ration psychologique pour
cette rencontre est « primor-
diale », assurant avoir eu des
discussions individuelles avec
plusieurs joueurs.

«Les joueurs sont dé-
terminés à s’imposer demain.
Ils savent ce que je de-
mande et j’ai pleine con-
fiance en eux. Ils ont une
chance unique pour aller jouer
au Mondial », a-t-il noté.

S’agissant de l’adver-
saire des Lions de l’Atlas, le
sélectionneur national a relevé
que la RDC ne s’est pas qua-
lifiée au mondial depuis 48 ans
et ne viendra pas au Maroc
en promenade de santé.

«La RDC dispose d’une

bonne équipe avec d’excel-
lents joueurs. le match ne
sera pas facile. Il faut rester
organisé et déterminé », a-
t-il dit.

«Je demande au public
de soutenir l’équipe nationale
jusqu’au bout. Je connais le
Complexe Mohammed V. Ce
n’est pas facile d’y évoluer»,
a-t-il encore souligné, formu-
lant l’espoir de pouvoir « fê-
ter ensemble cette qualifica-
tion ».

Revenant sur la convo-
cation du portier Mehdi
Benabid, il a fait savoir que
Réda Tagnaouti se sentait un
peu mal et que c’est pour
cette raison que Mehdi a été
rappelé en renfort.

Pour Abdessamad
Zelzouli, il a indiqué que ce
joueur s’est vite intégré au
sein du groupe et qu’il est un
«joueur d’avenir ».

«C’est un joueur pour

Après le match nul de Kinshasa, les Léopards de la Répu-
blique Démocratique du Congo n’ont pas été en mesure d’ar-
racher la qualification à la Coupe du Monde, Qatar 2022,
mardi 29 mars à Casablanca, face aux Lions de l’Atlas du
Maroc. La RDC ne participera donc pas à la Coupe du Monde
qui se joue en décembre prochain au Qatar.

l’avenir. Il a beaucoup de ta-
lent. Il s’est rapidement in-
tégré avec l’équipe nationale
», a-t-il ajouté.

De son côté, le défen-
seur Naif Aguered a indiqué
que « jouer le Mondial était
un rêve d’enfant. Demain,
nous donnerons le maximum
pour offrir la qualification au
peuple marocain ».

« A l’aller, l’envie a été
là de l’emporter, tous les
joueurs ont donné le maxi-
mum », a-t-il dit, notant que
« les joueurs savent que
l’ambiance sera fantastique
à Casablanca et que la pres-
sion sera positive ».

Le Maroc a ramené un
précieux nul (1-1) vendredi du
stade des Martyrs, à Kins-
hasa, au match aller. Quali-
fiés, les Lions de l’Atlas signent
leur deuxième apparition d’af-
filée au Mondial, la sixième au
total.

EUVOKIN : Espoir trône en tête du
classement du championnat

ECONEWS AVEC ACP

E spo ir de Kinshasa
trône en tête du clas-
sement du champion-

nat de la première division de
l’Entente urbaine de volley-ball
de Kinshasa (EUVOKIN)/da-
mes avec douze points en qua-
tre sorties.

Espoir de Kinshasa est
talonné par Mwangaza, dis-
tancé de trois longueurs
pour le même nombre de
matches livrés, suivi de Po-
lice avec neuf unités en cinq
rencontres, Force Terrestre
six points après quatre mat-

ches, Green Team trois
points en cinq matches et
Free Boys qui tient la queue
avec zéro point.

En version féminine,

l’équipe de « La Loi » est aux
commandes en Division I
avec 19 points en sept sor-
ties. V.Club se trouve dans sa
roue avec 17 points et de-

vance Canon de N’djili de cinq
points en cinq matches.

La Gracia, 4ème,se con-
tente de 10 points après 7
rencontres à la même hau-
teur qu’Ouragan.

Le trio de la queue est
const itué de la Lo i  (7
points) et DCMP (2 points),
Police avec zéro point.

En division intermé-
diaire, Madaka est en bonne
position et occupe le lea-
dership avec neuf points
après trois sorties. Il est ta-
lonné par Olympique, qui est
crédité de cinq points en trois
matches.

Le sélectionneur marocain en conférence de presse
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EN BOUCLE

Lutte contre l’évasion de la prime d’assurances :
l’ARCA reçoit l’appui des députés nationaux

HUGO TAMUSA

En République Démocra-
tique du Congo, la libé
ralisation du secteur

des assurances est effective.
A l’ARCA (Autorité de régula-
tion et de contrôle des assu-
rances), la machine tourne en
plein régime pour rationnaliser
tout le potentiel du marché
congolais des assurances.
Sous la direction de son di-
recteur général, Alain Kaninda
Ngalula, l’ARCA prend de plus
en plus d’envergure.

Mais, le monopole,
longtemps exercé par la
Sonas (Société nationale d’as-
surances), a permis l’expan-
sion des pratiques qui favori-
sent l’évasion fiscale. Avec la
libéralisation du secteur et l’ar-
rivée d’autres opérateurs pri-
vés sur le marché, l’ARCA
tente de se déployer sur le
terrain en développant de
nouveaux outils de lutte con-
tre l’évasion de la prime d’as-
surances.

Après les membres du
Gouvernement, particulière-
ment le ministre des Finan-
ces, autorité de tutelle de
l’ARCA, qui ont décidé d’ap-
porter tout leur appui à l’ARCA,
c’est au tour des députés na-
tionaux de s’approprier la
question du respect de la loi

n°15/005 du 17 mars 2015
portant Code des assurances
en RDC.

Depuis l’Assemblée na-
tionale, les députés nationaux
sont plus que déterminés à
appuyer l’ARCA dans la lutte
contre l’évasion des primes
d’assurances par le respect
de l’article 286 du Code des
assurances.

L’ACCOMPAGNEMENT
DE NICOLAS KAZADI

Preuve de l’adhésion du
Gouvernement dans la lutte
que mène l’ARCA, le ministre
des Finances, Nicolas Kazadi
Kadima-Nzuji, a interdit à
toute personne physique ou
morale de souscrire à une
assurance directe à l’étranger,
pour un risque concernant
une personne ou un bien qui
se trouve en RDC, en vue de
stopper l’évasion des primes.
C’est ce qu’a annoncé un
communiqué officiel du minis-
tère des Finances signé le 23
juin 2021.

«Dans le cadre du pro-
gramme gouvernemental de
lutte contre l’évasion des pri-
mes d’assurances piloté par
l’Autorité de Régulation et de
Contrôle des Assurances
(ARCA)... nous tenons à rap-
peler à toutes les personnes
physiques et morales, les

opérateurs économiques, les
organisations internationales,
les ONG ainsi que les missions
diplomatiques, que conformé-
ment à la loi du 17 mars 2015
portant Code des assurances
en son article 286, il est stric-
tement interdit de souscrire
une assurance directe à
l’étranger pour un risque con-
cernant une personne, un
bien ou une responsabilité, si-
tué sur le territoire national ou
auprès d’une entreprise d’as-
surance non agréée en
RDC », lit-on dans ce com-
muniqué.

Ainsi, en vue d’engager
leur processus de mise en
conformité, Nicolas Kazadi
avait demandé aux concer-
nés de présenter, de bonne
foi, auprès de l’Autorité de ré-
gulation et de contrôle des
assurances, les documents
ci-après : « La liste complète
des opérations d’assurance
souscrites pour la période al-
lant de juillet 2016 à la date
de ce communiqué; - Les co-
pies des contrats et polices
d’assurance y relatives ainsi

que les preuves de paiement
correspondantes ».

Pour rappel, dans le
souci de lutter contre l’éva-
sion des primes d’assurances
et de faire respecter les pres-
crits de la loi portant Code des
assurances en RDC, l’ARCA
avait renforcé son équipe
avec 17 Officiers de police ju-
diciaire (OPJ) qui ont prêté
serment en octobre 2021 au
Palais de la justice devant le
Procureur de la République.

De l’avis d’Alain Kaninda
Ngalula, directeur général de
l’ARCA, l’objectif est d’identifier
et ramener au pays les primes
d’assurances sortis illégalement
en vue de matérialiser le pro-
gramme du Chef de l’État.

«Participer et travailler
de manière efficace dans ce
travail d’identification des pri-
mes qui sont sortis illégalement
du pays et qui doivent être ra-
mener dans notre pays, c’est
vraiment dans la volonté de
répondre à la vision du Chef
de l’État, son Excellence Mon-
sieur Félix-Antoine Tshisekedi,
Président de la République, qui

a vraiment insisté pour que le
pays mobilise les capitaux né-
cessaires pour le développe-
ment du pays par rapport à
sa mission et par rapport au
développement que nous
voulons apporter sur le plan
social. D’ailleurs, ce plan est
inscrit également dans le pro-
gramme du gouvernement
porté par M. le Premier minis-
tre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge. Sous le lea-
dership du ministre des Finan-
ces, l’ARCA fait le travail sur le
terrain et nous renforçons le
mouvement qui a été com-
mencé pour le rapatriement
des primes et capitaux au ni-
veau de notre pays », avait
indiqué, à ce propos, le DG
de l’ARCA.

Avec le soutien affirmé
des députés nationaux dans
la lutte contre l’évasion de la
prime d’assurances, l’ARCA
vient de recevoir un appui po-
litique de haute facture. Ce qui
devait conforter la détermina-
tion de son directeur général,
Alain Kaninda, dans le travail
d’assainissement du marché
congolais des assurances.

En République Démocratique du Congo, la libéralisa-
tion du secteur des assurances est plus que jamais une
réalité. Avec la mise en place de l’ARCA (Autorité de
régulation et de contrôle des assurances), des pro-
grès notables sont enregistrés sur le terrain. Il y a
cependant une bataille sur laquelle se concentre
l’ARCA. Il s’agit de la lutte contre l’évasion de la prime
d’assurances. Après avoir obtenu l’accompagnement
du Gouvernement, l’ARCA peut aussi compter sur l’ap-
pui des députés nationaux. Depuis l’Assemblée natio-
nale, les élus nationaux ont promis de doter l’ARCA de
tout l’arsenal juridique nécessaire pour limiter l’éva-
sion de la prime d’assurances.

Impôt sur les propriétés : à la demande de la FEC,
Gentiny Ngobila accorde un moratoire aux assujettis

ECONEWS AVEC CELCOM/HVK

Le Gouverneur de la ville
de Kinshasa, Gentiny
Ngobila Mbaka, a reçu,

mardi 29 mars dans son ca-
binet de travail, une déléga-
tion de la Fédération des en-
treprises du Congo (FEC),
conduite par son administra-
teur-délégué, Bononge.

La FEC est venue ren-
contrer le premier citoyen de la
ville pour solliciter un moratoire
relatif à l’arrêté du ministre pro-
vincial des Finances 013/CAB/
min.prov/ fin.eco/2021 du 01
décembre 2021 fixant le taux

de l’impôt sur les superficies des
propriétés bâties et non bâties
dans la ville de Kinshasa.

Pour la FEC, il était éga-
lement question d’obtenir de
la part du gouverneur de la
ville, un allègement dans le
taux d’imposition fixée par
l’arrêté susmentionné.

Après un échange enri-
chi entre les parties prenan-
tes, à savoir, la FEC, la DGRK
et le ministère provincial des
Finances, l’autorité urbaine a
accédé à la demande du pa-
tronat RD-congolais qui a re-
levé que les difficultés des
opérateurs économiques tirent

leur origine à la période où
l’économie mondiale était frap-
pée par la crise sanitaire liée à

la pendemie de Covid-19.
Concernant le mora-

toire, étant un partenaire pri-

vilégié de la ville de Kinshasa,
la FEC a obtenu du Gouver-
neur Gentiny Ngobila un délai
allant jusqu’au 20 avril pro-
chain, contrairement à la date
initiale dont l’échéance courait
jusqu’au 31 mars.

Pour ce qui est des
allègements du taux d’imposition,
le montant au mètre carré sur
les superficies des propriétés
bâties et non bâties a également
été légèrement revue à la baisse
selon les différentes catégories.
Entre-temps, un autre arrêté
sera signé par le ministre provin-
cial des finances afin de tenir
compte de ces modifications.

Géntiny Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa
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