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Le président de la Républi-
que a inauguré ce jeudi 14
avril, à Kingabwa, l’usine

de recyclage des bouteilles en
plastique, devenues un authe-
ntique fléau environnemental.
L’initiative du consortium liba-
nais Ok Plast est certainement
louable. Mais elle pose, de
facto, une double question.
D’abord, avant de se jeter à
corps perdu dans le projet, le
gouvernement s’est-il enquis
de ce qui s’est fait ailleurs en
la matière ? Au Rwanda par
exemple, où les déchets plasti-
ques ont disparu du paysage il y
a plusieurs années.

P. 12

Interdit injustement de mouvement,
Matata interpelle Félix Tshisekedi et

le PG près la Cour de cassation
En République Démocratique du
Congo, tous les justiciables, même
ceux sous le coup d’une condam-
nation, peuvent circuler librement.
Sauf, l’ancien Premier ministre
Matata Ponyo Mapon, interdit, de-
puis une année, sans raison vala-
ble, de quitter la ville de Kinshasa.
Blanchi dans le dossier Bukanga
Lonzo et relaxé, faute de preuves,
tout comme dans celui portant sur
l’indemnisation des anciens pro-
priétaires des biens zaïrianisés,
Matata reste cependant un
« prisonnier » à ciel ouvert dans sa
résidence, à Kinshasa.
Sans se lasser, Matata continue
à croire à la primauté de l’Etat
de droit prôné par le Président
de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi.

Le Royaume-Uni
signe un accord avec
Kigali pour envoyer

des demandeurs
d’asile au Rwanda

Félix Tshisekedi
inaugure à Kingabwa
l’usine de recyclage

des déchets plastiques
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)
Puis, la question-mère :
est-il plus rationnel d’in-
terdire la production des
boissons en bouteilles
jetables, ou de cons-
truire des usines de re-
cyclage sachant que le
projet, même porté par
des hommes d’affaires
libanais, ne sera pas la
panacée dans le traite-
ment des déchets plasti-
ques sur l’étendue du
pays… mais aussi, l’im-
plantation de l’usine de
Kingabwa vient encoura-
ger l’industrie des sodas
qui, au cours des mois à
venir, pourra carrément
doubler, voire tripler sa
production. Poussant les
jeunes enfants à l’addic-
tion au sucre les expo-
sant, à l’âge adulte, au
risque de diabète ainsi
qu’aux maladies cardio-
vasculaires.

Le gouvernement,
écartelé entre les impé-
ratifs financiers et la me-
nace sur la santé de ses
populations, a choisi son
camp. A ce propos, une
enquête confidentielle
révèle que les jeunes
femmes entre 18 et 35
ans sont en surpoids, tan-
dis que 50% d’entre el-
les sont en état d’obésité
prononcée. Au tout début,
l’usine de Kingabwa con-
naîtra un engouement cer-
tain, mais très vite les
fournisseurs vont se faire
rares contraignant l’usine
à augmenter ses frais lo-
gistiques. Avec les consé-
quences aisément imagi-
nables sur le prix des gra-
nulés de plastique.

En fait, l’hôtel de
ville de Kinshasa serait
en difficulté de dire com-
bien de producteurs de
sodas qui opèrent sur la
ville de Kinshasa. Car à
côté des sociétés bien
établies existent des of-
ficines clandestines qui
déversent sur un marché
en mal de régulation des
sodas frelatés.

Enfin, pour que
l’usine de Kingabwa con-
naisse un bon vent, la
mentalité des Kinois doit
changer radicalement.
Car les bouteilles en
plastique et autres dé-
chets sont jetés sur la
voie publique dans l’in-
différence générale.

(Suite à la page 3)

 

Révision de la loi électorale

Cenco, ECC, Lamuka et FCC : unis
autour du consensus

La révision de la loi électorale, inscrite en débat à l’Assemblée
nationale, a fini par rapprocher des tendances longtemps op-
posées de la classe politique congolaise. Si la Cénco et l’ECC,
deux poids lourds de la plateforme de « Confession religieu-
ses » affichent depuis toujours leur unité autour d’un proces-
sus électoral consensuel et démocratique, Adolphe Muzito de

Lamuka et le FCC de Joseph Kabila, qui se regardaient encore
en chiens de faïence, se voient désormais associés à une même
cause : le consensus avant tout. Finalement, Cenco, ECC, Muzito
et FCC se sont engagés dans un combat commun pour un large
consensus autour de la révision de la loi électorale.

ECONEWS

Le débat autour de la ré-
vision de la loi électorale
semble arrondir les lignes de

grandes tendances des forces vi-
ves de la République Démocratique
du Congo. Tous sont investis dans
la recherche du consensus pour un
processus électoral apaisé.

Dans une démarche con-
jointe, la Conférence épiscopale
nationale du Congo (Cenco) et
l’Eglise du Christ au Congo (ECC)
ont sollicité du Parlement d’obte-
nir « un minimum de consensus »
sur l’organisation des élections.
Les deux principales églises du
pays ont boycotté la désignation
de Denis Kadima comme président
de la Commission électorale na-
tionale indépendante (Céni). Une
crise était née entre les églises du
pays. Il restait très peu pour que
la guerre des églises éclate.

Lors de la prise de flambeau
de Lamuka, le nouveau coordon-
nateur Adolphe Muzito a plaidé en
faveur de l’apaisement sur tous
les plans. Quant aux élections, il
est favorable à la recherche d’un
vrai consensus pour organiser de
bonnes élections.

Sur les ondes de la radio
Top Congo Fm, Devos Kitoko, se-
crétaire général de l’Ecidé de
Martin Fayulu, ne fait de mystère
sur la position de Lamuka autour
de la loi électorale en révision à
l’Assemblée nationale. « Lamuka
fera pression dans la rue (…) pour
exiger un large consensus à tra-
vers des discussions directes en-
tre les parties prenantes au pro-
cessus électoral », annonce-t-il.

Lamuka s’est déjà fixé le

cap : « Nous refusons d’accompa-
gner des frappeurs qui assiègent
les institutions et saignent les fi-
nances publiques (…) La popula-
tion est plus puissante et plus forte
que le groupe de frappeurs qui fait
la loi actuellement au pays ».

Quant à un éventuel boy-
cott du prochain cycle électoral,
quelle que soit l’issue des discus-
sions, Devos Kitoko exclut cette
hypothèse : « Pas de boycott des
élections », rassure-t-il.

De son côté, le Front com-
mun pour le Congo (FCC) de Jo-
seph Kabila menace de ne pas pren-
dre part aux prochaines élections
dans les conditions actuelles. Mer-
credi, ses députés nationaux ont
quitté la salle de plénière pour ma-
nifester leur désapprobation.

Dans la déclaration lue par
le président du groupe parlemen-
taire PPRD à l’Assemblée nationale,
François Nzekuye, le FCC continue
à clamer un large consensus pour
des élections apaisées en 2023.

«Nous, députés nationaux,
membres du Front Commun pour
le Congo, (FCC, en sigle) tirons,
une fois de plus, la sonnette
d’alarme sur les dérives dictato-
riales orchestrées par le Président
de l’Assemblée nationale pour le
compte de l’Union sacrée pour la
nation, famille politique du Prési-
dent de la République », pouvait-
on lire dans leur déclaration.

Prenant la population à té-
moin, le FCC rappelle que « les réfor-
mes électorales doivent faire l’objet
d’un très large consensus entre tous
les acteurs concernés afin d’éviter au
pays des élections chaotiques, sour-

ces de frustrations et de conflits ».
Considérant, par consé-

quent, leur « attachement aux
valeurs démocratiques ayant con-
duit à la première passation paci-
fique et civilisée du pouvoir depuis
l’indépendance de notre pays »,
les députés nationaux, membres
du FCC, refusent «d’accompagner
cette tricherie programmée qui ne
pourra que déboucher sur des ten-
sions supplémentaires dans notre
pays déjà meurtri ».

Dénonçant cette ten-
dance à la pensée unique qui
émerge à l’Assemblée nationale,
les élus nationaux FCC invitent
les organisations citoyennes, les
forces politiques et la Société ci-
vile dans toute sa diversité,
œuvrant pour les élect ions
transparentes, crédibles, démo-
cratiques et apaisées, ainsi que
la population congolaise dans
son ensemble à «se lever
comme un seul homme en vue
de barrer la route aux jouis-
seurs sans vision qui animent
actuellement les institutions
politiques de notre pays, et leur
demandons d’identifier les dé-
putés nationaux qui prendront
part à cette messe noire contre
notre pays afin de leurs réser-
ver des sanctions exemplaires
aux prochains scrutins qui poin-
tent à l’horizon et pour lesquels
nous n’accepterons aucun glis-
sement. En le faisant, ils hono-
reraient nos martyrs a ren-
draient service à la nation pour
laquelle le sang a coulé et nos
enfants engagés sous le dra-
peau continuent de tomber sur

le champ d’honneur ».
Apparemment, le FCC n’a

pas prêché dans le désert. A l’As-
semblée nationale, son président,
Christophe Mboso N’Kodia Pwanga,
a décidé de suspendre l’examen de
la révision de la loi électorale jus-
qu’au mercredi 20 avril, espérant
une pêche miraculeuse pur rame-
ner les élus FCC à l’Hémicycle.

INCLUSIVITÉ
Autour de prochaines élec-

tions, des parties prenantes sont
invitées à s’impliquer dans son
organisation.

En organisant de bonnes
élect ions, Félix-Antoine Tshi-
sekedi pourrait faire oublier la
crise post-électorale avec les con-
testations de sa victoire. Muzito
est d’avis que cette recherche de
consensus n’a pas pour finalité de
se partager des postes ou de met-
tre hors-jeu qui que ce soit.

Félix-Antoine Tshisekedi n’a
aucun intérêt à aller seul aux élec-
tions et les gagner dans la contes-
tation. Sa légitimité sera limitée et
donc sans éclat. La participation de
tous est une exigence fondamen-
tale pour que son nom puisse res-
ter dans les annales du pays. Il est
une chose d’organiser des élections.
Une autre est d’organiser de bon-
nes élections. De l’organisation des
élections que dépendra la solidité
de la gouvernance de la période
2023-2028. Le Président Tshisekedi
voudrait-il d’élections sans enjeux
et surtout qui ne lui permettront
pas bien gouverner. Le risque se-
rait que ce mandat consacre sa fin
politique sur tous les plans.

Les innovations qui font l’objet de débat à
l’Assemblée nationale

1. Suppression du seuil électoral
et son remplacement par une
condition de recevabilité des lis-

tes au prorata des 60% de sièges en
compétition;
2. L’abandon de la proportionnelle et
l’adoption du scrutin majoritaire simple;
3. Organisation de l’élection des gou-
verneurs au second degré au sein de
l’assemblée provinciale à la suite d’un
système de parrainage par les députés
provinciaux indiquant au moment du
dépôt de leur liste le ticket du candidat
gouverneur pour lequel leurs voix sont
décomptées en cas de leur élection;
4. Organisation de l’élection des sé-
nateurs au second degré au sein de
l’assemblée provinciale à la suite d’un
système de parrainage par les par-
tis, regroupements et indépendants
présents à l’assemblée provinciale re-
présentant au moins 10% des dépu-

tés provinciaux;
5. Interdiction d’avoir dans une pro-
vince plus d’un sénateur issu d’un même
territoire, d’une même ville et de plus
de deux dans un groupe des commu-
nes pour la ville de Kinshasa;
6. Interdiction de cumul des candida-
tures à deux scrutins du même degré;
7. Interdiction de porter comme sup-
pléants, sous peine d’annulation de
l’élection, des parents en ligne directe
ou collatérale, ascendante ou descen-
dante, jusqu’au deuxième degré inclus;
8. Interdiction de distribuer de l’ar-
gent, des biens ayant une valeur pé-
cuniaire ou tout autre avantage ainsi
que la sollicitation ou l’acceptation
d’un don quelconque pendant la cam-
pagne électorale;
9. Prise en compte de la dimension
genre dans la constitution des lis-
tes conformément à l’article 14 de

la Constitution;
10. Distinction des inéligibilités défi-
nitives pour les crimes graves (géno-
cide, crimes contre l’humanité, crime
de guerre) des celles temporaires pour
les autres infractions;
11. Définition d’un régime légal ex-
haustif pour le vote électronique;
12. Obligation de publier la cartogra-
phie électorale avant la publication du
calendrier électoral;
13. Obligation de publier les résul-
tats bureau par bureau au niveau du
centre de vote et de le consolider dans
un résultat provisoire au centre local
de compilation des résultats au fur et
à mesure de la réception des données,
avant traitement;
14. Institution d’un système transpa-
rent de gestion des résultats par leur
traçabilité, segmentation, et numéri-
sation dans le cadre du centre natio-

nal de centralisation et de publication
des résultats, CNPR qui publie progres-
sivement au fil de leur transmission;
15. Obligation de remettre les PV des
opérations de vote à tous les témoins
et observateurs;
16. Institution de la sanction contre le
président de la CENI et ceux qui inter-
viennent dans la transmission et la cen-
tralisation des résultats en cas de re-
fus de la publication des résultats bu-
reau par bureau;
17. Obligation de recomptage des
voix dans tout contentieux électoral,
partant du pli des résultats réservé à
la cour, sans exiger aux parties d’ex-
hiber les PV;
18. Obligation d’afficher tous les ré-
sultats bureau par bureau sur le site
dans les dix jours qui suivent la tenue
des élections sous peine d’annulation
du scrutin.
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LES COULISSES

Interdit injustement de mouvement, Matata interpelle
Félix Tshisekedi et le PG près la Cour de cassation

En République Démocratique du Congo, tous les justiciables, même ceux sous le coup
d’une condamnation, peuvent circuler librement. Sauf, l’ancien Premier ministre
Matata Ponyo Mapon, interdit, depuis une année, sans raison valable, de quitter la
ville de Kinshasa. Blanchi dans le dossier Bukanga Lonzo et relaxé, faute de preuves,
tout comme dans celui portant sur l’indemnisation des anciens propriétaires des biens
zaïrianisés, Matata reste cependant un « prisonnier » à ciel ouvert dans sa résidence,
à Kinshasa.
Sans se lasser, Matata continue à croire à la primauté de l’Etat de droit prôné par le
Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aussi lui a-t-il, une fois de plus,
écrit, le 14 avril 2022, pour dénoncer « les restrictions » lui imposées « sans décisions
de justice », de se « mouvoir librement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays».
Garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions du pays, il attend voir le
Chef de l’Etat interférer pour lui rendre toute sa liberté d’un citoyen jouissant pleinement
de ses droits lui reconnus par les instruments juridiques nationaux et internationaux.
A la même date du 14 avril 2022, le sénateur Matata a aussi réitéré sa requête de
« liberté de mouvement » au Procureur général (PG) près la Cour de cassation qu’il
interpelle en ces termes : « Monsieur le Procureur général, puis-je au moins connaître
les raisons profondes qui motivent cette interdiction de me voir circuler librement tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, d’autant plus qu’aucune décision de justice ni
administrative ne m’a été brandie jusqu’à ce jour. Puis-je continuer à me considérer
comme un prisonnier dans ma résidence ? » Et d’enchaîner : « Et pourtant, vous accor-
dez des autorisations de mouvements à d’autres justiciables, y compris dans le dossier
Bukanga-Lonzo ».
Décidément, le dossier Matata ternit l’image du pouvoir de l’UDPS et remet en cause
son combat de 37 ans pour l’émergence d’un Etat de droit digne de ce nom dans ce
Congo, qui peine à être véritablement démocratique. Malgré sa dénomination.
En fac-similé, les lettres de Matata au Président de la République et au PG près
a Cour de cassation.

ECONEWS
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ENTRE LES LIGNES

Dans le procès en appel sur le double assassinat de
Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, rouvert à la Haute
Cour militaire, c’est le retour à la case départ. La Haute
Cour exige la comparution de certaines personnes,
avant de se prononcer.

TIGHANA M.

Le procès du double as-
sassinat de Floribert
Chebeya et de Fidele

Bazana est loin d’être terminé.
Les audiences se poursuivent
dans le procès en appel des
assassins des deux membres
de l’ONG «La Voix des sans
voix », tués en juin 2010. Les
différents témoins cités par le
prévenu Paul Mwilambwe sont
passés à la barre à la Haute
Cour militaire de Kinshasa.
Tous ont quasiment nié avoir
joué un rôle dans l’exfiltration
de Mwilambwe. Les parties ci-
viles se disent déçues par
leurs témoignages.

A défaut de prononcer
son verdict, la Haute Cour mi-
litaire veut convoquer d’autres
personnes.

Alors qu’elle avait pris
l’affaire en délibéré, la Haute
cour militaire a donc décidé
de réouvrir les débats, le ven-
dredi 25 mars 2022. La rai-

son ? Cette juridiction sou-
haite être éclairée au sujet de
l’infraction de désertion mise
à charge de Paul Milambwe
et exige la comparution de
certaines personnes suivant
la suggestion des parties civi-
les. Il s’agit du général Ponde,
auditeur des FARDC au mo-
ment des faits, de Douglas
Numbi, bourgmestre de la
commune de Selembao au
moment des faits et actuel
bourgmestre de Limete, du
commissaire supérieur Mbayo
Walenga, de Consul Numbi,
directeur de cabinet de l’ad-
ministrateur général de l’ANR
au moment des faits, de Me
Mike Mike Likombe ainsi que
du général Zalwa Katanda.

Les parties civiles
avaient sollicité aussi la com-
parution de l’ancien Président
de la République Joseph
Kabila, mais la Haute Cour
militaire ne l’a pas repris dans
la liste des personnes appe-
lées à comparaître.

Procès en appel du double assassinat de Chebeya
et Bazana : de nouvelles figures à la barre

D es bruits de bottes se
font une fois encore
entendre dans le Nord-

Kivu. Les observateurs redou-
tent un nouvel embrasement
régional.

Une nouvel le guerre
était-elle sur le point d’éclater au
Nord-Kivu, avec une menace
d’embrasement de toute la ré-
gion ? Après le déclenchement
des hostilités le 28 mars dernier,
on a pu le craindre car, en dépit
de l’état de siège, l’armée con-
golaise, une fois de plus, accusa
des défaillances qui menèrent à
un changement de commande-
ment face à des éléments rebel-
les du M23. Ces derniers furent
accusés d’avoir abattu un avion
de la Monusco qui opérait un vol
de reconnaissance au-dessus
des forces en présence et huit
Casques bleus y trouvèrent la
mort. Même si les rebelles vien-
nent de proclamer un cessez-le-
feu provisoire, bien des questions
demeurent.

En effet, le M23, qui avait
été défait militairement, est com-
posé essentiellement de soldats
tutsis liés au Rwanda, qui
avaient accepté, après leur red-
dition, de se réfugier provisoire-
ment en Ouganda et à terme,
d’être intégrés à leur tour dans
de l’armée congolaise. Comme
l’avaient été avant eux tous les

PROCÈS À REBONDIS-
SEMENT

Plusieurs témoins ont
été rappelés à la barre dans
ce long procès en appel. Der-
nier à comparaître le mercredi
13 avri l 2022, le colonel
Mbayo wa Lenge. A la barre,
l’homme vêtu en tenue poli-
cière, a reconnu avoir appar-
tenu au collège juridique du
général John Numbi, mais il a
nié avoir joué un quelconque
rôle dans l’exfiltration de Paul
Mwilambwe, que ce soit de-
puis les bâtiments de la jus-

tice militaire vers l’ANR et en-
suite de Kinshasa vers
Lubumbashi.

Un témoignage relative-
ment similaire à celui des
autres témoins qui l’ont pré-
cédé, notamment l’ancien
auditeur général militaire
Ponde, l’agent de l’ANR Con-
sul Numbi ou encore le géné-
ral Djadjidja.

Pour les parties civiles,
il est impérieux de confron-
ter tous les témoins entre
eux et avec le prévenu
Mwilambwe, comme l’a indi-

Grands Lacs : une nouvelle guerre régionale
couve au Nord-Kivu

autres rebelles soutenus par le
Rwanda, depuis le RCD Goma
qui avait lancé la deuxième
guerre du Congo en août 1998
jusqu’au CNDP dirigé par Laurent
Nkunda, qui coule toujours des
jours tranquilles au Rwanda, ou
Bosco Ntaganda, détenu à La
Haye.

OPÉRATIONS NOCTURNES
Las de devoir intégrer au

sein de ses troupes des soldats
rebel les connus pour leurs
exactions sur le terrain et leurs
liens avec Kigali, le gouverne-
ment congolais avait tardé,
durant dix ans, à tendre la
main au M23 dirigé par un
autre chef de guerre, Sultani
Makenga. Dès le début des hos-
tilités, le porte-parole de Kins-
hasa avait immédiatement dé-
noncé l’implication du Rwanda
dans cette nouvelle rébellion.

Sur le terrain, tant les ob-
servateurs de la société civile
que des journalistes locaux con-
sidèrent ce soutien rwandais
comme une évidence : les af-
frontements ont lieu dans une
zone d’altitude, dans un trian-
gle d’accès difficile touchant les
frontières du Rwanda et de
l’Ouganda, et l’armée rwan-
daise, bien équipée en matériel
de vision nocturne, mènerait
des opérations de nuit, laissant

opérer ses alliés une fois le jour levé.
A première vue, cette re-

prise des combats peut surpren-
dre, non seulement parce que le
Nord-Kivu est toujours en état
de siège, mais aussi parce que,
depuis son accession au pouvoir,
le président Tshisekedi s’était
montré désireux de se démar-
quer de son prédécesseur Kabila
et d’établir une paix durable
dans la région. Il avait donc
tendu la main à son voisin
Kagame et multiplié les gestes
de bonne volonté : la compa-
gnie Rwandair opère
aujourd’hui sur tout le territoire
congolais supplantant peu à
peu ses rivales congolaises, l’or
du Kivu est acheminé vers une
raffinerie construite au Rwanda
par le Belge Alain Goetz. En
outre, les services de sécurité
rwandais ont obtenu en terri-
toire congolais une liberté de
mouvements inédite afin de con-
trer les menées des Forces dé-
mocratiques pour la libération
du Rwanda, en lutte contre
Kagame depuis l’exode des for-
ces génocidaires en 1994.

«UN RISQUE MAJEUR»
Cependant, lorsque le

président Tshisekedi accepta
que l’armée ougandaise prête
main-forte aux forces armées
congolaises (FARDC) dans la

guerre menée en Ituri contre
les groupes djihadistes ADF
(Allied democratic forces) qui
opèrent aussi en Ouganda, le
Rwanda prit ombrage de cette
«mutualisation» des forces dont
il avait été écarté. Des observa-
teurs comme Pierre Boisselet,
rédacteur du Baromètre
sécuritaire du Kivu, considèrent
comme un «risque majeur» la
possibilité d’une escalade régio-
nale. Vingt ans après la «guerre
des diamants» qui avait opposé
à Kisangani les troupes du
Rwanda et de l’Ouganda, faisant
de nombreuses victimes congo-
laises, le même scénario pour-
rait se reproduire, avec une fois
encore des prétextes sécuritaires
(la maîtrise des groupes rebel-
les) et des enjeux économiques
bien réels.

Pour Pierre Boisselet, «l’en-
jeu véritable est la maîtrise des
routes commerciales, légales ou
illégales, car les productions miniè-
res des régions enclavées du Kivu
sont obligées de passer par les pays
voisins pour gagner les ports de
l’Océan Indien ». Or, en même
temps qu’elle menait la guerre aux
islamistes, l’armée ougandaise
s’est employée à réhabiliter la
route Goma-Bunagana, reliant
l’Est de la RDC à l’Ouganda, ce qui
réduira immanquablement au pro-
fit de Kampala le trafic commer-

cial passant par le Rwanda.
Les Kivutiens relèvent

aussi que des réalisations écono-
miques qui pourraient faire con-
currence au Rwanda ont été vi-
sées par les rebelles : ces derniers
en effet se sont positionnés dans
le parc des Virunga et des tirs ont
été dirigés vers la centrale hydro-
électrique de Matebe, où des com-
bats ont eu lieu. Or le plus an-
cien parc d’Afrique, dirigé par le
Belge Emmanuel de Mérode,
avait maintenu ses activités en
dépit du Covid, accueillant un
nombre croissant de touristes, fai-
sant ainsi concurrence au
Rwanda qui a fait de ses gorilles
de montagne un atout touristi-
que majeur. En outre, l’électricité
de Matebe, qui approvisionne la
ville de Goma et fait tourner les
petites industries de la région est
elle aussi en concurrence avec
l’électricité produite sur la rivière
Ruzizi sur la frontière rwandaise.

D’ici trois ans, une nou-
velle centrale construite à
Rwanguba devrait doubler la
quantité d’énergie fournie à
Goma et accélérer le développe-
ment de cette province dynami-
que, qui n’est freiné que par les
guerres à répétition et l’éternelle
résurgence de rebelles soutenus
à l’extérieur du pays.
PAR COLETTE BRAECKMAN (LE SOIR/

BELGIQUE)

qué Maître El ie Mbikayi
Mwamba. Par ailleurs, elles
ont du mal à comprendre «…
que des personnes qui dé-
tiennent certaines vérités les
cachent et viennent mentir
devant la Haute cour
militaire. Inadmissible et
inacceptable ! ». Pour cette
raison, les parties civiles ont
formulé une requête devant
la Haute cour militaire pour
que ces personnes revien-
nent à la barre pour la dou-
ble confrontation. Requête à
laquelle a accédé la Haute
cour militaire. La confronta-
tion a donc lieu ce vendredi
15 avril 2022.

«À l’issue des interroga-
toires lors de ce procès en ap-
pel, on a finalement compris que
le général fugitif John Numbi est
bien le donneur d’ordre », a af-
firmé le colonel Longwango. Et
de charger «Daniel Mukalay wa
Mateso, le planificateur qui a di-
rectement coopéré avec Chris-
tian Kenga Kenga dans l’exécu-
tion de ce projet macabre. Jac-
ques Mugabo et Doudou Ilunga,
eux, ont avoué avoir tué sur
ordre de la hiérarchie », a re-
levé l’auditeur général.

Les policiers mis en cause dans l’affaire Chebeya
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Une banque en pleine expansion : BGFIBank/RDC
renouvelle sa certification AML 30000

Entre détournement et atteinte à la sûreté
nationale : Le mystère Didier Budimbu

Ministre du très stratégique ministère des Hydrocar-
bures, Didier Budimbu est dans les beaux draps depuis
son interpellation mercredi par les services de l’Agence
nationale de renseignements (ANR). Quant à son in-
terpellation, les spéculations vont dans tous les sens.
Proche de la famille présidentielle où il entretient de
bons rapports avec la première dame, Denise Nyakeru
Tshisekedi, la convocation de Didier Budimbu ne passe
pas pour un fait anodin. Aurait-il intenté à la sûreté
nationale ? Aurait-il trempé dans ce dont on reproche
à l’ancien conseiller spécial du Chef de l’Etat, François
Beya Kasonga ? Pourquoi n’a-t-il pas été présenté à son
juge naturel, en l’occurrence le Parquet près la Cour
de cassation ? Des zones d’ombre qui ravivent le mys-
tère autour de l’arrestation, depuis mercredi, du pa-
tron des Hydrocarbures, libéré jeudi dans la journée.

ECONEWS

Vice-ministre de l’Ensei-
gnement primaire, se-
condaire et technique

dans le premier Gouverne-
ment de l’ère Félix Tshisekedi,
avec le Premier ministre
Ilunga Ilunkamba, puis minis-
tre du très stratégique minis-
tère des Hydrocarbures dans
le Gouvernement Sama
Lukonde, Didier Budimbu
passe des moments difficiles.

Loin de la crise de car-
burant qui paralyse la ville de
Kinshasa et d’autres coins de
la République Démocratique
du Congo, Didier Budimbu doit
maintenant s’expliquer sur des
opérations illicites qu’il a lan-

cées sur les blocs pétroliers
de la Cuvette centrale et du
Graben Albertine. Les servi-
ces l’accusent d’avoir bradé
les intérêts de la République
en percevant des prébendes
ça et là.

L’ARBRE QUI CACHE
LA FORET

Mercredi, il a été inter-
rogé par une commission sur
la gestion de son ministère
ultra-stratégique. Un interro-
gatoire qui n’a pas tourné en
sa faveur.

Selon toutes les sources
recoupées par Econews, le mi-
nistre Budimbu a passé mer-
credi sa première nuit dans les
geôles de l’Agence nationale de

renseignements (ANR).
Pour le moment, le sec-

teur des Hydrocarbures est
en ébullition. Le carburant à
la pompe est devenu rare. De
longues files des véhicules
devant les stations-services
ont repris. Une fois de plus,
tous les phares sont braqués
sue Didier Budimbu.

Une première source a
confié que des pétroliers-dis-
tributeurs auraient corrompu
ce jeune ministre, objet d’un
lynchage sur les réseaux so-
ciaux avec la publication du
document de son emprison-
nement pour des faits délic-
tueux commis en Belgique, sa

seconde patrie – c’est selon.
Pour aujourd’hui, des

sources affirment que son in-
terpellation par les services de
renseignements serait liée à
l’attribution des blocs pétro-
liers du Graben Albertine et
dans la Cuvette centrale. Ces
sources notent que le minis-
tre Budimbu est allé au-delà
de ses attributions au point
de pousser le cercle présiden-
tiel à le lâcher.

Des indiscrétions rap-
portent que Didier Budimbu
doit son ascension au sein du
Gouvernement par le fait des
liens étroits qu’il entretient
avec la première dame,

l’épouse du Chef de l’Etat.
Sauf que des faits lui re-

prochés sont tels que ses pa-
rapluies dans le carré présiden-
tiel ont décidé de le livrer pour
ne pas se couvrir d’opprobre.

Pour le Premier ministre
Sama Lukonde Kyenge, l’incar-
cération de Didier Budimbu est
un nouveau coup dur, après la
déchéance à l’Assemblée na-
tionale du ministre de l’Econo-
mie nationale, Jean-Marie
Kalumba.

A tout prendre, c’est
tout l’équilibre du Gouverne-
ment qui est en jeu. Au Pre-
mier ministre d’en tirer toutes
les conséquences politiques.
On apprend que le ministre des
Hydrocarbures n’aurait pas agi
seul en ce qui concerne les
griefs mis à sa charge par les
services de renseignements.
Dans sa suite, il y a toute une
chaine qui prend en compte
certains membres du Gouver-
nement Sama et des person-
nalités bien placées au cabi-
net du Chef de l’Etat.

C’est dire qu’en rapport
avec l’interpellation du minis-
tre Didier Budimbu, on n’est
pas loin d’un grand déballage
qui ne va pas épargner
d’autres ministres et des con-
seillers bien placés à la Prési-
dence de la République.

ECONEWS AVEC APO

Après la tempête de ces
derniers mois la filiale
congolaise de la BGFI

Bank a retrouvé toute sa sé-
rénité par le renouvellement de
sa certification AML 30000. Le
renouvellement de cette cer-
tification a été obtenu, le 4 avril
2022 à Kinshasa, à l’issue d’un
audit de suivi réalisé, de dé-
cembre 2021 à mars 2022,
par le cabinet accrédité MA-
GHREB CORPORATE.

Dans le cadre de cette
démarche, BGFIBank/RDC a
été accompagnée par le ca-
binet d’avocats américain HU-
GHES HUBBARD & REED LLP.

Engagée dans un pro-
cessus de transformation de
la banque depuis 2018, la fi-
liale congolaise du Groupe
BGFI Bank, premier Groupe
financier d’Afrique centrale, a
été en 2020 le premier éta-
blissement bancaire en Afri-
que subsaharienne à obtenir
la certification AML 30000, dé-
livrée par l’organisme Indépen-
dant COFICERT.

A ce titre, elle est déli-
vrée à BGFIBank/RDC pour
une durée de trois (3) ans,
assorti d’un contrôle tous les

ans. Ce processus de certifi-
cation externe, reflète la stra-
tégie de BGFI Bank/RDC, de
renforcer la mise en conformité
des process de la Banque par
rapport aux exigences interna-
tionales les plus strictes, afin
de maintenir un climat de con-
fiance vis-à-vis de ses clients
et de ses partenaires.

«Conformément aux
exigences du référentiel, le re-
nouvellement de cette certifi-
cation confirme la maturité et
l’efficacité de notre dispositif
en matière de LCB/FT ce qui
démontre la résilience dont fait
preuve le Groupe BGFI
Bank», a déclaré Francesco
De Musso, Directeur Général

de BGFI Bank/RDC. 

NORME AML 30000
Mise en place en 2017,

la norme AML 30000 est l’une
des certifications financières
internationales les plus rigou-
reuses ainsi que la première
à être spécifiquement adap-
tée à la lutte contre le blan-
chiment d’argent et le finan-
cement du terrorisme. AML
30000 est la marque interna-
tionale de certification dédiée
à la lutte contre le blanchi-
ment d’Argent, le Finance-
ment du Terrorisme et la Pro-
lifération (LCB/FT), construite
sur les modèles de normali-
sation et les schémas de cer-

tification consacrés par la ré-
glementation internationale de
certification des systèmes de
management.

Le Groupe d’Action Fi-
nancière (GAFI) est un orga-
nisme intergouvernemental
dont les objectifs sont l’élabo-
ration des normes et la pro-
motion de l’efficace application
de mesures législatives, régle-
mentaires et opérationnelles
en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux, le fi-
nancement du terrorisme et
les autres menaces liées à l’in-
tégrité du système financier in-
ternational. Le GAFI se com-
pose actuellement de 37 pays
membres, ainsi que de 2 or-
ganisations régionales.

Le Groupe d’action con-
tre le blanchiment d’argent en
Afrique Centrale (GABAC) est
un organisme de la Commu-
nauté économique et moné-
taire de l’Afrique Centrale
(CEMAC) créé en 2000 afin de
coordonner, dynamiser et éva-
luer les actions entreprises au
sein des Etats dans le cadre
de la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du
terrorisme. Le GABAC est de-
puis 2015 un membre associé
du GAFI et est composé de

sept pays membres.
BGFIBank Group est un

Groupe financier international
multi-métiers qui allie solidité
financière, stratégie de crois-
sance durable et maîtrise des
risques, avec l’ambition d’être
la banque de référence sur
ses marchés en termes de
qualité de service. Fidèle à ses
valeurs de Travail, d’Intégrité,
de Transparence, de Respon-
sabilité et d’Esprit d’Equipe, le
Groupe place la qualité de
service au cœur de son mé-
tier. Il accompagne ses clients
particuliers, entreprises et ins-
titutionnels dans une relation
durable, avec une gamme de
produits et services élargie.

BGFIBank Group enri-
chit sans cesse son offre en
s’appuyant notamment sur
l’expertise de ses partenaires,
s’ouvrant ainsi à de nouveaux
domaines. 1938 collabora-
teurs présents dans onze
pays accompagnent au quo-
tidien une clientèle diversifiée
au Bénin, au Cameroun, au
Congo, en Côte d’Ivoire, en
France, au Gabon, en Guinée
Equatoriale, à Madagascar, en
République Démocratique du
Congo, à Sao Tomé-et-Prin-
cipe et au Sénégal.

Le siège social de la BGFIBank/RDC sur le boulevard du 30 juin

Mauvais temps pour Didier Budimbu, ministre des Hydrocarbures
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DEVELOPPEMENT DURABLE
De Mérode aux Virunga, Miur à Upemba… dans le viseur

Pas d’expatriés dans les directions provinciales
des aires protégées, tonne l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale tient à rétablir la souveraineté
de la République Démocratique du Congo dans la direc-
tion de ses aires protégées, particulièrement les Parcs
nationaux. Pour la Commission Environnement, tourisme,
ressources naturelles et développement durable de la
chambre basse du Parlement, plus question de voir les
expatriés à la tête des directions provinciales de l’ICCN
(Institut congolais pour la conservation de la nature).
Les cas les plus flagrants sont notamment celui du Parc
national des Virunga que dirige le Belge Emmanuel de
Mérode, tout comme le Parc national d’Upemba, dans la
province du Haut-Katanga, où son directeur, le Britanni-
que Robert Miur, règne en maître, ayant étendu, sans
l’aval de Kinshasa, son autorité jusqu’au Parc national
de Kundelungu. Pour l’Assemblée nationale, le temps est
venu de mettre fin à ce gangstérisme.

FRANCIS M.

Le ministre du Tourisme,
Modero Nsimba, était
l’invité mercredi de la

Commission Environnement,
tourisme, ressources naturel-
les et développement durable
de l’Assemblée nationale, en
rapport avec la gestion du
secteur touristique congolais,
notamment du Fonds de pro-
motion du tourisme (FPT). Un
exercice de redevabilité démo-
cratique auquel s’est soumis
volontiers le ministre Modero
Nsimba.

«Nous avons essayé,
comme jamais sûr à 100%
de ce qu’on ramène, de ré-
pondre à toutes les préoccu-
pations de la commission. Et
comme nous l’avons dit dans
notre conclusion, nous som-
mes toujours disponible à ap-
porter plus d’éclairage à la
commission, afin de mieux
cerner les problèmes du sec-
teur du tourisme congolais »,
a dit le ministre. Et d’ajouter :
« Nous sommes dans le sec-
teur du tourisme pour rendre
à la RDC sa grandeur. Nous
allons relancer les travaux de
la N’Sele. Cela veut dire que
nous voulons remettre la RDC
sur la carte mondiale des des-
tinations touristiques et ce
sont des objectifs majeurs
pour le ministère du Tou-
risme ».

Dans son exposé, le mi-
nistre a expliqué aux élus du
peuple la perception du FPT
(Fonds de promotion du tou-
risme), la problématique du
développement des infrastruc-
tures touristiques et de la pro-
motion du tourisme dans no-
tre pays, sans oublier la ges-
tion des aspects touristiques
dans les aires protégées et la
gestion administrative de l’Ins-
titut congolais pour la conser-
vation de la nature (ICCN).

Sur ce point particulier,
a fait observer Modero
Nsimba, les députés ne veu-
lent plus voir des expatriés à
la tête des directions provin-
ciales de l’ICCN.

PARCS NATIONAUX :
CHASSE AUX EXPATRIÉS

Dépouiller les expatriés
de la direction des antennes
provinciales de l’ICCN est la
nouvelle bataille que promet
de porter au niveau du Con-
seil des ministres le ministre
du Tourisme, Modero Nsi-
mba. Fort de l’appui de l’As-
semblée nationale, le minis-
tre du Tourisme, conco-
mitamment avec son collè-
gue en charge de l’Environ-
nement, pense y arriver.

En réalité, les directeurs
expatriés, placés par l’ICCN,
aux commandes de certains
Parcs nationaux, se compor-
tent comme des roitelets,
ignorant superbement les ins-
tructions de Kinshasa dans
leur fonctionnement. Bref, ils
semblent opérer dans des ter-
ritoires où l’Eta congolais n’a
aucun mot à dire. Pour eux,
leur seul interlocuteur valable
est le groupe de bailleurs de
fonds qui les soutiennent dans
leurs actions, principalement
l’Union européenne (UE).

Dans le lot de ces par-
tenaires visés qui font la loi
dans leurs parcs placés sous
leur direction, il y a notamment
le Belge Emmanuel de Mérode
qui gère les Virunga (Nord-
Kivu) et le Britannique Robert
Miur qui fait régner la terreur
dans le Parc national de
l’Upemba (Haut-Katanga).
Pire, ce dernier a étendu, sans
le consentement de Kinshasa,
son influence jusqu’au Parc
national de Kundelungu en
créant une structure non re-
connue par l’ICCN, à savoir le
Complexe Upemba-
Kundelungu (CUK).

Cette menace de l’As-
semblée nationale tombe à
point nommé. C’est le moment
de remettre de l’ordre dans un
secteur où des expatriés, nom-
més directeurs provinciaux de
l’ICCN, se servaient des fonds
de l’Union européenne pour se
comporter en potentat. C’est
le cas du Britannique Robert
Miur qui se croit gestionnaire
d’un bien sans maître, en l’oc-

currence le Parc national de
l’Upemba, multipliant des exac-
tions et violations des droits de
l’Homme sur les autochtones
qui contestent ses méthodes.
Le temps est aussi venu de le
mettre hors d’état de nuire,
tout en démantelant son né-
buleux Complexe Upemba-
Kundelungu, une structure illé-
gale qui est financée par l’ar-
gent du contribuable européen.

Autant se poser une
question : comment est-ce
que l’UE continue de financer
cette structure dirigée par
Robert Muir qui s’est compro-
mis dans beaucoup de dos-
siers de malversations finan-
cières ? La proposition de l’As-
semblée nationale de ne plus
voir les expatriés à la tête des
aires protégées devait vrai-
semblablement résoudre ce
problème.

LE RECADRAGE DE
FRANÇOIS NZEKUYE

François Nzekuye, vice-
président de cette Commis-
sion parlementaire, s’est dit,
pour sa part, satisfait des ré-
ponses du ministre, mais pas
de la réalité du secteur touris-
tique congolais.

«Nous avons des voi-
sins qui tirent jusqu’à 30%
des recettes de leur budget
du secteur touristique. Et no-
tre pays est en retard dans

ce domaine et des efforts
sont encore à consentir. Le
ministre a évoqué la récolte
des Fonds de promotion du
tourisme, il y a des aspects
qui ne sont pas encore mis en
œuvre, notamment l’aspect
HORECA (hôtel, restaurant,
café), où on traîne encore les
pieds. Il faut qu’on arrive à mo-
biliser dans ce domaine », a-t-
il regretté par ailleurs.

De son point de vue, le
tourisme congolais est à revi-
taliser, en explorant d’autres
créneaux tels que le tourisme
du Tourisme urbain et scolaire.
Il reconnaît cependant que le
ministère commence à four-
nir des efforts, mais il en faut
plus pour aller de l’avant.

«Nous sommes fiers
qu’il ait dégagé le pays de la
liste touristique rouge, ce qui
a constitué un frein au déve-
loppement de notre tourisme.
Des efforts qui sont consen-
tis, nous satisfont, mais ils lui
demandent de ne pas dormir
sur ses lauriers. Il y a encore
beaucoup à faire, il faut que
le ministre relève de grands
défis qui sont devant dans le
secteur touristique. Pour le
reste, nous l’encourageons »,
note Nzekuye.

Pour le vice-président de
la Commission parlementaire,
le ministre a soumis à la com-
mission certaines préoccupa-

tions qui nécessitent l’appui
des élus du peuple qui, à leur
tour, ont accepté de l’accom-
pagner, notamment sur la
question du Parc de la N’Sele.

Sur cette question, le
député François Nzekuye rap-
pelle qu’« il est inadmissible
qu’on puisse spolier les biens de
l’Etat et que les élus nationaux
restent silencieux », avant de
promettre : « Dès la semaine
prochaine, nous allons entamer
des démarches conjointes avec
le ministre pour arriver à rétro-
céder au ministère l’espace qui
lui est dû. Nous allons aussi l’ac-
compagner dans le plaidoyer
dans la gestion des parcs na-
tionaux qui pose problème».

Il a, par ailleurs, recom-
mandé au ministre Modero
Nsimba de matérialiser toutes
les mesures adoptées par la
Commission pour que «le sec-
teur touristique soit à la dimen-
sion du pays, une destination
touristique tant rêvée à tra-
vers le monde, mais à cause
de la mauvaise publicité, le
pays n’attire pas suffisam-
ment de touristes».

En fin de compte, le
député François Nzekuye a
exhorté les Congolais à culti-
ver la mentalité touristique afin
que «le tourisme soit d’abord
une affaire des Congolais
avant d’appeler les étrangers
à visiter notre pays».

Emmanuel de Mérode, directeur du Parc national des Virunga

Le Tout puissant Robert Miur qui fait la loi dans le Complexe Upemba-Kundelungu
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SOCIÉTÉ

Suspension arbitraire du frère Jean-Claude Nioka de ses
fonctions de préfet de l’lnstitut Ngwanza de Mikondo

VÉRON KONGO

«Comprendre l’impercep-
tible : agir pour résou-
dre les crises oubliées

des grossesses non intention-
nelles », telle est la quintes-
sence du rapport mondial de
la population présenté, mer-
credi 13 avril 2022, par le
Fonds des Nations Unies pour
la population et le développe-
ment (UNFPA).

En lançant officiellement
ce rapport, le vice-ministre en
charge du Plan, Crispin Mbadu
Phanzu, a expliqué les mé-
canismes mis en place pour
résoudre le problème de
grossesses indésirables à l’ho-
rizon 2030.

Faisant auparavant une
évaluation annuelle sur l’ac-
croissement de la population
du monde, le représentant ré-
sidant de l’UNFPA en RDC, Dr
Eugène Kongnuy, avait révélé
que 50% de grossesses en-

Rapport mondial de la population

L’appel du UNFPA : «Bâtir un monde où
chaque grossesse est désirée»

En République Démocratique du Congo, les filles sont
confrontées à toutes sortes de pressions économique et
culturelle qui les poussent à pratiquer la sexualité pré-
cocement et 64% des adolescentes subissent une ini-
tiation sexuelle forcée ou ont leur premier rapport sexuel
de façon non consensuelle. Malgré l’interdiction de la
violence sexuelle et du mariage précoce par le législa-
teur, la prévalence de la violence basée sur le genre est
élevée, le taux des adolescentes qui accouchent entre
15 et 19 ans est de 10%. Le mariage précoce est élevé,
soit 43% des femmes âgées de 25 à 49 ans aujourd’hui
ont été mariées à l’âge de 18 ans. Une femme sur quatre
âgées de plus de 15 ans a connu la violence sexuelle.

En date du 23 février
2022, le préfet de l’Ins-
titut Ngwanza du quar-

tier Mikondo, dans la com-
mune de Kimbanseke (Kins-
hasa), le révérend frère Jean-
Claude Nioka, de la congré-
gation des frères Joséphites
de Kinzambi, a été suspendu
de ses fonctions par le coor-
dinateur sous-provincial des
Ecoles conventionnées catho-
liques (ECCATH) de Tshangu,
pour trois griefs, à savoir avoir
induit l’autorité en erreur, paie-
ment des agents occasionnels
avec les frais d’appui des en-
seignants et tollé à l’école.

Il ressort de l’enquête
menée par «Reporters Volon-
taires de Paix» dans le souci
de rétablir la vérité et la paix
que l’internat dont il est ques-
tion n’existe pas à l’école,
mais apparaissait sur les lis-
tings de l’Institut Ngwanza
bien avant l’arrivée du frère
préfet dans cet établissement
et que c’est SECOPE qui avait
intensifié le contrôle physique

pour que l’école recrute des
agents à des places à pour-
voir accordées pour l’internat,
étant donné que SECOPE,
c’est la hiérarchie.

Il ne fait l’ombre d’aucun
doute que l’autorité est suffi-

samment informée sur la
motivation.

En ce qui concerne le
grief de paiement d’appuis
aux agents occasionnels de
cet internat, «Reporters Vo-
lontaires de Paix» relève

que les onze (11) agents re-
crutés pour l’internat ne tra-
vaillaient pas tous. Seuls trois
de ces agents avaient étés
rappelés pour venir appuyer
la sécurité de l’école. Mais
suite à la réaction des en-
seignants qui ne voulaient
pas concéder 20% de la
prime à ces agents, ces der-
niers ont rejoint les autres
à la maison. Plus d’agents
d’internat à l’école.

A propos du troisième
grief, c’est-à-dire tollé à l’école,
il importe de mentionner que
la préoccupation des ensei-
gnants était gérée administra-
tivement avec maturité sans
perturber les activités scolai-
res. Pour preuve, les exa-
mens s’étaient bien déroulés
et l’école avait continué tou-
tes les activités normalement
au même rythme.

S’il faut bien considérer
les faits, la source du pro-
blème des enseignants, cons-
tituait le 20% qui devraient être
ponctionnés sur leur enve-

loppe d’appui aux besoins des
enseignants sur décision de la
coordination diocésaine et ur-
baine, est déjà réglée à l’amia-
ble à l’arrivée du ministre à
Ngwanza.

Il se fait que les agents
du SECOPE, qui avaient été
suspendus dans le même dos-
sier que le frère préfet, ont
tous vu leur suspension levée
et ont repris le service. L’on
se demande pourquoi cette
politique de deux poids, deux
mesures.

A la lumière de notre
enquête, il s’avère que le ré-
vérend frère Jean-Claude
Nioka a été suspendu injus-
tement et, par conséquent,
est en droit de regagner son
poste de travail pour restau-
rer la paix et le climat de con-
fiance. Ce serait justice dans
un Etat qui se réclame de droit
et qui doit être effectif à tout
le niveau de la vie.

ADELIN JOB MBANGU

REPORTERS VOLONTAIRES DE PAIX 

registrées dans le monde sont
indésirables. Cela, précise-t-il,
ne concerne pas uniquement
les adolescentes, mais aussi
les femmes au foyer. Il a, à
cet effet, démontré la manière
dont une grossesse non dési-
rée peut avoir des conséquen-
ces sur la santé physique,
mentale, mais aussi sociale de
la femme. «Le fait que le taux
de grossesses non désirées
soit élevé est à la fois un pro-
blème de droits humains, de
santé publique et de dévelop-
pement », a-t-il indiqué.

Entre autres solutions
proposées  : combattre la dis-
crimination en promouvant
l’égalité du genre, lutter con-
tre les violences basées sur le
genre, investir dans l’auto-
nomisation de la jeune fille.

«Bâtir un monde où
chaque grossesse est désirée,
tel est l’objectif qui constitue
un pilier central de la mission
du Fonds des Nations Unies

pour la population», a ajouté
Dr Eugène Kongnuy.

Le rapport stipule que,
dans le monde, une fille sur
cinq donne naissance à son
premier enfant avant l’âge de
18 ans.

D’après ce rapport, ce
phénomène s’explique par
l’absence d’information et
d’éducation sexuelle les ma-
riages forcés et précoces

(neuf grossesses sur dix ont
lieu dans le cadre d’un ma-
riage ou concubinage), les vio-
lences et abus sexuels, les ta-
bous liés à la culture, la loi et
l’accès à la contraception.

Les conséquences qui
en résultent sont dues par le
fait que, chaque année, près
de trois millions de filles âgées
de 15 à 19 ans subissent des
avortements à risque.

Une grossesse précoce
a donc des conséquences
néfastes, non seulement sur
la mère, mais aussi sur l’en-
fant, le développement de
leur communauté et le pays
tout entier, notamment avec
les risques sur la santé, la
désco-larisation, la margi-
nalisation, la perpétuation du
statut inférieur des femmes
et de la pauvreté.

Une mère avec son bébé (photo d’archives)
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FORUM

Le rapport d’Oxfam
«D’abord la crise, puis
la catastrophe» a été

publié, le mardi 12 avril 2022,
à l’occasion des réunions de
printemps de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire
international prévues à
Washington. Il montre que
860 millions de personnes vi-
vraient dans la pauvreté ex-
trême (c’est-à-dire contrain-
tes de vivre avec moins de
1,90 dollars par jour) avant
la fin de l’année. Cette évolu-
tion reflète les chiffres de la
faim dans le monde : le nom-
bre de personnes sous-ali-
mentées pourrait s’élever à
827 millions en 2022.

D’après les précédentes
estimations de la Banque
mondiale, la Covid-19 et le
creusement des inégalités
auraient créé 198 millions de
nouveaux pauvres en 2022,
inversant la tendance après
deux décennies de progrès.
Sur la base des études de la
Banque mondiale, Oxfam es-
time à présent que la hausse
des prix alimentaires à elle seule
fera basculer 65 millions de per-
sonnes dans la pauvreté ex-
trême, pour un total de

« Si des mesures radi-
cales ne sont pas prises
dans l’immédiat, nous pour-
rions assister à l’une des plus
fortes vagues de pauvreté
extrême et de souffrance »,
avertit Gabriela Bucher, direc-
trice générale d’Oxfam Inter-
national. « Cette perspective
terrifiante est d’autant plus
scandaleuse que des milliers
de milliards de dollars ont été
accaparés par une poignée
d’hommes puissants qui n’ont
nullement l’intention d’éviter
cette catastrophe ».

Alors que de nombreu-
ses personnes peinent à faire
face à la forte hausse du coût
de la vie et doivent choisir en-
tre se nourrir, se chauffer ou
payer leurs frais médicaux, une
crise alimentaire massive me-
nace des millions de person-
nes qui souffrent déjà grave-
ment de la faim et de la pau-

Perspective terrifiante : plus de 260 millions de personnes
pourraient basculer dans la pauvreté extrême cette année

Plus de 260 millions de personnes supplémentaires
risquent de basculer dans la pauvreté extrême en 2022
à cause de la COVID-19, de l’accroissement des iné-
galités mondiales et du choc de la hausse des prix ali-
mentaires, amplifié par la guerre en Ukraine, dénonce
Oxfam dans un nouveau rapport publié aujourd’hui.

vreté en Afrique de l’Est, au
Sahel, au Yémen et en Syrie.

Le rapport souligne
aussi que de nombreux gou-
vernements sont au bord de
la banqueroute et sont con-
traints de réduire dra-
stiquement les dépenses pu-
bliques pour rembourser leurs
créanciers et importer de la
nourriture et des combusti-
bles. En 2022, les pays les
plus pauvres du monde de-
vront consacrer au rembour-
sement de la dette 43 mil-
liards de dollars qui auraient
pu servir à financer les im-
portations alimentaires. Les
prix alimentaires mondiaux
ont bondi à des niveaux re-
cord en février, dépassant le
pic de la crise de 2011. Les
géants des hydrocarbures
enregistrent des profits iné-
dits et des tendances similai-
res sont attendues dans le
secteur agroalimentaire.

Les personnes en situa-
tion de pauvreté sont plus du-
rement touchées. Avec la
hausse des prix, les achats ali-
mentaires représentent 17 %
des dépenses de consomma-
tion dans les pays riches, et
jusqu’à 40 % dans les pays
d’Afrique subsaharienne.
Même au sein des économies
riches, l’inflation aggrave les iné-
galités : aux États-Unis, les 20
% des ménages les plus pau-
vres dépensent 27 % de leurs
revenus dans l’alimentation,
tandis que les 20 % les plus
riches n’y consacrent que 7 %.

Pour la plupart des tra-
vailleurs et travailleuses du
monde, les salaires réels sta-
gnent, voire diminuent. Les
conséquences de la Covid-19
ont également aggravé les
inégalités de genre : les fem-
mes ont connu des pertes
d’emploi plus importantes du-
rant la pandémie et peinent
à retrouver du travail. En
2021, le marché de l’emploi
compte 13 millions de fem-
mes en moins par rapport à
2019, tandis que le taux
d’emploi masculin est déjà
revenu au niveau de 2019.

Par ailleurs, le rapport
montre que des pays entiers
s’enfoncent davantage dans
la pauvreté. La Covid-19 a
frappé durement les caisses
de l’ensemble des gouverne-
ments, mais les pays en dé-
veloppement font face à des
difficultés économiques plus
importantes. Ils ont été pri-
vés d’un accès équitable aux
vaccins et sont forcés d’adop-
ter des mesures d’austérité.
Malgré l’alourdissement du bi-
lan économique de la pandé-
mie et l’enrichissement consi-
dérable des milliardaires, dont
la fortune a plus augmenté
pendant la pandémie qu’au
cours des 14 années précé-
dentes combinées, les gou-
vernements (à quelques ex-
ceptions près) n’ont pas aug-
menté les impôts des plus ri-
ches. Un impôt annuel de
seulement 2 % sur les reve-
nus des millionnaires et de 5
% sur les revenus des milliar-
daires permettrait de géné-
rer 2 520 milliards de dollars
par an. Cette somme per-
mettrait de faire sortir 2,3
milliards de personnes de la
pauvreté, fabriquer suffisam-
ment de vaccins pour toute
la population mondiale, et of-
frir des soins de santé et une
protection sociale à l’ensem-
ble des habitantes des pays
à faible et moyen revenu.

«Nous rejetons toute
idée selon laquelle les gouver-
nements n’ont pas assez
d’argent ou de moyens pour
éliminer la pauvreté et la faim
et garantir la santé et le bien-
être de tou·te·s. Nous cons-
tatons seulement un manque
d’imagination économique et

de volonté politique », déclare
Mme Bucher.

«Maintenant plus que
jamais, alors que l’ampleur de
la souffrance humaine et des
inégalités est dévoilée et ag-
gravée par de multiples cri-
ses mondiales, ce manque de
volonté est inexcusable et
inacceptable. Les pays du
G20, la Banque mondiale et
le FMI doivent immédiatement
annuler les dettes et augmen-
ter l’aide aux pays pauvres,
et agir ensemble pour proté-
ger les gens ordinaires de
cette catastrophe évitable. Le
monde vous observe ».

Oxfam réclame des
mesures urgentes pour faire
face à la crise des inégalités
extrêmes qui menace de faire
reculer les progrès accomplis
dans la lutte contre la pau-
vreté au cours de ce dernier
quart de siècle : imposer des
impôts sur la richesse de fa-
çon temporaire (apports ex-
traordinaires) et permanente
pour financer une relance du-
rable et équitable après la
Covid-19. L’Argentine a mis en
place un prélèvement unique
extraordinaire appelé « impôt
des millionnaires », qui a per-
mis de récolter environ 2,4
milliards de dollars pour finan-
cer la relance après la pan-
démie; mettre fin aux profits
générés par la crise en intro-
duisant un impôt sur les bé-
néfices excédentaires afin de
saisir une partie des bénéfi-
ces exceptionnels des gran-
des entreprises dans tous les
secteurs. D’après Oxfam, si
cet impôt avait été imposé sur
seulement 32 multinationales
à très forte profitabilité en

2020, il aurait permis de gé-
nérer 104 milliards de dollars ;
annuler sans tarder les det-
tes des pays en développe-
ment qui ont besoin d’aide en
urgence. Pour la seule année
2022, cette mesure déblo-
querait plus de 30 milliards de
dollars qui pourraient financer
des dépenses vitales pour 33
pays déjà en situation de
surendettement ou à haut ris-
que de l’être ; augmenter les
aides et financer le soutien à
l’Ukraine et les coûts associés
à l’accueil des personnes ré-
fugiées avec de nouveaux
fonds, plutôt que de transfé-
rer des fonds d’aide destinés
à gérer d’autres crises dans
des pays plus pauvres;
réaffecter au moins 100 mil-
liards de dollars en droits de
tirage spéciaux (DTS), sans
accabler les pays d’une nou-
velle dette ni imposer de me-
sures d’austérité. Le G20 a
promis de fournir 100 milliards
de dollars en DTS recyclés,
mais seuls 36 milliards de dol-
lars ont été engagés à ce jour.

Une nouvelle émission
de DTS devrait également
être envisagée et répartie
en fonction des besoins plu-
tôt que des quotes-parts
des pays au FMI ; agir pour
protéger les populations
contre la hausse des prix
des denrées alimentaires,
et créer un Fonds mondial
pour la protection sociale
afin d’aider les pays les plus
pauvres à assurer la sécu-
rité des revenus essentiels
de leurs populations, et à
maintenir ces services en
période de crise grave.

(Suite à la page 10)

La Banque mondiale fixe le seuil de pauvreté
extrême à 1,90 dollars par jour

D’après ses estimations,
la Covid-19 fera bas-
culer 198 millions de

personnes dans la pauvreté ex-
trême en 2022, en supposant
que l’indice de Gini des inégali-

tés de revenus augmentera de
2 % dans le monde. Le FMI,
la Banque mondiale et l’Orga-
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE) s’accordent à dire que

la Covid-19 risque fortement
d’accroître les inégalités.

Les nouvelles estimations
d’Oxfam, qui s’appuient sur les
projections de la Banque mon-
diale et sur des recherches an-

térieures menées par la Ban-
que mondiale et le Center for
Global Development sur les
flambées des prix alimentaires
montrent que 65 millions de
personnes supplémentaires

pourraient passer sous le seuil
de pauvreté de 1,90 dollars par
jour, en raison des fortes haus-
ses des prix alimentaires.
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SUR LE CONTINENT

Côte d’Ivoire : le Premier ministre Patrick Achi
démissionne, ouvrant la voie à un remaniement

ECONEWS AVEC AFP

Le Premier ministre ivoi-
rien Patrick Achi a pré-
senté, mercredi 13 avril,

sa démission ainsi que celle
de son gouvernement, et une
nouvelle équipe «resserrée
d’une trentaine de membres
» sera nommée la semaine
prochaine pour tenir compte
« de la conjoncture économi-
que mondiale», a annoncé le
président Alassane Ouattara.
Une équipe « resserrée d’une
trentaine de membres » sera
nommée la semaine pro-
chaine pour tenir compte «
de la conjoncture économique
mondiale », a annoncé le pré-
sident Alassane Ouattara

Un remaniement minis-
tériel était attendu depuis plu-
sieurs mois en Côte d’Ivoire,

l’exécutif voulant mettre en
place une équipe gouverne-
mentale plus restreinte. « En
effet, il est impératif de réduire
les dépenses de l’Etat tout en
les réorientant vers la résilience
sociale et sécuritaire », a fait
savoir le chef de l’Etat.

Comme de nombreux
pays du continent, la Côte
d’Ivoire fait face à une infla-
tion des prix des produits de
première nécessité qui frappe
les ménages les plus pauvres.
Le gouvernement a plafonné
en mars les prix d’une ving-
taine de produits comme le
riz ou le sucre. Le pays est
par ailleurs confronté à la me-
nace jihadiste dans sa partie
nord, qui s’étend depuis le
Mali et le Burkina Faso voi-
sins, en proie depuis plusieurs
années à la violence de grou-

pes liés à Al-Qaida et le groupe
Etat Islamique.

ALASSANE OUATTARA
REBAT LES CARTES

Patrick Achi sera-t-il re-
conduit à son poste la semaine
prochaine ? Ce n’est pas cer-
tain. Mardi 19 avril, le prési-
dent Ouattara doit réunir les
parlementaires en congrès
dans la capitale politique Ya-
moussoukro pour un discours
sur l’état de la nation. Selon le
site d’information en ligne Africa
Intelligence, il pourrait annon-
cer à cette occasion la nomi-
nation d’un vice-président, un
poste prévu par la Constitu-
tion, mais vacant depuis près
de deux ans. Patrick Achi, dont
les relations sont bonnes avec
le président ivoirien, pourrait
hériter du titre.

«Cela peut être un mo-
ment opportun pour M.
Ouattara de rebattre les car-
tes en positionnant plusieurs
lieutenants : un vice-prési-
dent, un premier ministre, un
secrétaire général à la prési-
dence, quitte à observer par
la suite lequel est le plus pré-
sidentiable », décrypte le po-
litologue Sylvain N’Guessan.
Les prochaines élections en
Côte d’Ivoire, municipales et
régionales, doivent se tenir en
2023. La présidentielle doit,
quant à elle, avoir lieu en
2025. La question de la suc-
cession d’Alassane Ouattara
se pose déjà dans les rangs
du parti au pouvoir, bien que
le chef de l’Etat ne se soit pas
encore officiellement prononcé
sur sa volonté ou non de bri-
guer un quatrième mandat.

M. Achi a été nommé
en mars 2021 après le décès
des suites d’un cancer de son
prédécesseur, Hamed
Bakayoko, qui avait lui-même
succédé à Amadou Gon
Coulibaly, mort en juillet 2020.
Métis né le 17 novembre
1955 à Paris d’un père ivoi-
rien originaire du sud du pays
et d’une mère française, il est
un transfuge du Parti démo-
cratique de Côte d’Ivoire
(PDCI), l’ancien parti unique.
A la tête de son gouverne-
ment, M. Achi a notamment
conduit le dialogue politique
avec l’opposition, deux mois
et demi de débats pour « ren-
forcer la culture démocrati-
que», après les violences élec-
torales de la présidentielle de
2020 qui avaient fait 85 morts
et 500 blessés.

Le bilan humain des inondations en Afrique du
Sud ne cesse de s’alourdir

Les pires inondations jamais enregistrées en Afrique du Sud
ont fait plus de 300 morts, selon un nouveau bilan mer-
credi soir, les fortes pluies sur la côte est ayant dévasté des
milliers de maisons, routes et ponts à Durban, grand port
africain et épicentre de la catastrophe. Les plus importan-
tes précipitations enregistrées depuis plus de 60 ans dans
la région ont laissé derrière elles un paysage de désolation.

T. MASIALA

L ’Afrique du Sud est frap-
pée par les pures inon-
dations de son histoire

après de violentes pluies qui ont
duré plusieurs jours dans la pro-
vince du KwaZulu-Natal. Le bi-
lan provisoire publié par les auto-
rités locales était de 259 morts à
travers la province avant de
s’alourdisse à 306 morts le mer-
credi soir. Les plus importantes
précipitations enregistrées de-
puis plus de 60 ans dans cette
province ont laissé derrière elles
un paysage désolant.

Le président sud-africain
Cyril Ramaphosa a passé la jour-
née dans la région avec plusieurs
ministres. Il est allé à la rencontre
des familles endeuillées. Il n’a pas
pu aller partout tant les routes et
les ponts ont été pulvérisés par
les eaux, laissant des failles béan-
tes au milieu des axes routiers.
«Notre peuple est blessé. C’est
une catastrophe aux proportions
énormes», a-t-il déclaré.

Une météo plus clémente a
permis à la ville de Durban et ses
alentours de commencer à souffler.

C’est la dernière nuit de
patrouille pour les brigades ci-
toyennes qui ont gardé l’entrée
de la voie rapide qui borde
l’océan indien. La route devrait
rouvrir, mais elle était fermée
après avoir passé plusieurs jours
sous les eaux.

Des conteneurs ont flotté ci

et là avant de s’échouer sur la route.
Le président Cyril Ramaphosa a
d’ailleurs survolé ces zones industriel-
les où les conteneurs ont été épar-
pillés par le courant comme du bois
mort sur la plage. Une image impres-
sionnante qu’il a prise en photo.

Trevor, un habitant de la
région, s’évertue à garder le sou-
rire, malgré tous ses malheurs,
aucune vie n’a été perdue dans
sa famille, et ce n’est pas passé
loin : «un glissement de terrain
a failli emporter ma maison»,
s’exclame-t-il.

Lundi soir, les habitants
étaient à l’intérieur de leurs lors-
qu’ils ont entendu un gros bruit.
La plupart d’entre eux ont
ouvert leurs portes pour jeter un
œil quand ils ont constaté la cour
disparaitre sous les eaux.

«C’est la première fois que
ça arrivait et c’est effrayant. On a
eu de fortes pluies dans le passé,
mais pas comme celles-ci », expli-
que Trevor.

Comme beaucoup de Sud-
Africains, Trevor n’a pas d’assurance.
Toutes les réparations devront être
payées de sa poche. Les dégâts dans
toute la province du KwaZulu-Natal
sont considérables explique Shamlin,
un autre habitant qui préside un
groupe de surveillance citoyen dans
une commune du littoral. « Des mai-
sons ont été emportées, des conduc-
teurs ont été emportés, des voitures
ont été bloquées dans la boue, il y a
eu des glissements de terrain. Et on
n’est qu’au deuxième jour. Plus ils

vont nettoyer, plus on risque de
constater les dégâts et découvrir
des corps », déplore-t-il.

DURBAN L’ÉPICENTRE DE
LA TEMPÊTE

La région de Durban a été
l’épicentre de la tempête. Des re-
cords de précipitations ont été en-
registrés à plusieurs endroits. Des
zones industrielles ont été dévas-
tées, on a vu des containers épar-
pillés, une raffinerie sous les eaux
et pas loin une usine Toyota égale-
ment inondée. Un nouveau coup
dur pour l’économie de la région
déjà durement touchée par les pilla-
ges lors des émeutes de juillet 2021.

Beaucoup de routes res-
tent impraticables : il y a des
trous béants, de la boue, des ar-
bres qui sont tombés. Il est donc
difficile pour les autorités de se
rendre sur les lieux. Les secou-
ristes parlent d’un véritable
«cauchemar». L’armée a
été mobilisée pour apporter un
soutien aérien dans les recher-
ches et évacuer les rescapés.

Des milliers de maisons
ont été détruites. Au moins 140
écoles ont été touchées, selon

les autorités locales. De nom-
breux foyers à Durban sont
plongés dans le noir. Et n’ont pas
accès à l’eau et à l’électricité. Les
liaisons ferroviaires ont été sus-
pendues et les habitants appe-
lés à éviter tout déplacement.

Les prévisions ont mis en
garde contre des pluies persistan-
tes et des risques d’inondations
localisées dans les prochains
jours. La région a déjà connu des
destructions massives en juillet
lors d’une vague sans précédent
d’émeutes et de pillages.

Ces inondations rappellent
celles de 2019 qui avaient fait 85
morts durant le weekend de Pâ-
ques. Pâques, c’est dimanche pro-
chain et de fortes précipitations
sont encore annoncées. L’his-
toire semble se répéter.

PRÉDICTION D’UN RA-
LENTISSEMENT DE LA
CROISSANCE EN 2022

Le malheur ne venant ja-
mais seul, la Banque mondiale
prévoit un ralentissement de la
croissance pour 2022 en Afrique
subsa-harienne, où de nombreux
pays, à peine remis du choc éco-

nomique du Covid-19, sont con-
frontés aux conséquences de la
guerre en Ukraine. Et l’Afrique du
Sud ne sera pas épargnée.

Dans un rapport semestriel
sur les perspectives macroécono-
miques du continent, publié mer-
credi 13 avril, l’institution prévoit
«une croissance de 3,6 % pour
2022, en baisse par rapport aux
4% enregistrés en 2021».

«Ce ralentissement s’ins-
crit dans un contexte régional
marqué par la persistance de
nouveaux variants du Covid-19,
l’inflation globale, la perturbation
des chaînes d’approvisionne-
ment et les chocs climatiques. La
montée des cours mondiaux des
matières premières, qui s’est ac-
célérée depuis le début du con-
flit entre la Russie et l’Ukraine,
vient s’ajouter aux autres défis
économiques de la région », dé-
taille le texte.

«Principaux exportateurs
mondiaux de denrées alimen-
taires, la Russie – qui est aussi
le plus grand exportateur d’en-
grais au monde – et l’Ukraine,
représentent une part impor-
tante des importations de blé, de
maïs et d’huile de graines, et
celles-ci pourraient s’interrompre
en cas de poursuite du conflit »,
précise la Banque mondiale.

L’étude relève aussi que
la reprise économique post-pan-
démie est inégale dans la région.
Elle restera « lente » dans les
trois plus grandes économies du
continent, l’Angola, le Nigeria et
l’Afrique du Sud. Si les deux pre-
mières citées devraient tout de
même bénéficier de la hausse des
cours du pétrole, l’Afrique du Sud
fait toujours face à des problè-
mes structurels, notamment des
pénuries d’électricité.

Scène de désolation sur le port maritime de Durban
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A TRAVERS LE MONDE

Consultez le rapport « D’abord
la crise, puis la catastrophe »
pour en savoir plus.

Populations de l’Allema-
gne (83 millions), de la France
(67 millions), du Royaume-Uni
(67 millions) et de l’Espagne
(47 millions) selon la Banque
mondiale. Total : 264 millions.

Des photographies et
des vidéos d’Afrique de l’Est
sont disponibles. Près de 28
millions de personnes risquent
la faim extrême.

Les données sur le ser-
vice de la dette proviennent
de la CNUCED. D’après la
FAO, la facture des importa-

tions alimentaires de l’en-
semble des pays à faible re-
venu s’élèvera à 46 milliards
de dollars (2021).

La Covid-19 a coûté au
moins 800 milliards de dol-
lars en perte de revenus en
un an aux femmes du
monde entier, soit plus que
le PIB combiné de 98 pays.
La fortune des milliardaires
a davantage augmenté de-
puis le début de la pandé-
mie qu’au cours des 14 an-
nées précédentes.

L’Argentine a collecté
223 milliards de pesos (envi-
ron 2,4 milliards de dollars)

grâce à son impôt extraordi-
naire sur la fortune dû à la
pandémie.

Oxfam a estimé qu’un «
impôt sur les profits en cas de
pandémie » imposé à 32 en-
treprises mondiales à très forte
profitabilité aurait pu générer en
2020 104 milliards de dollars de
recettes pour lutter contre la
Covid-19. Téléchargez le rap-
port d’Oxfam « Covid-19 : les
profits de la crise » pour en
savoir plus.

Certains gouverne-
ments envisagent de puiser
dans les fonds d’aide destinés
à d’autres crises pour payer

Le Royaume-Uni signe un accord avec Kigali pour
envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda

Le Rwanda a signé un accord controversé avec Londres pour
accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d’asile de
diverses nationalités acheminés du Royaume-Uni, a annoncé
jeudi Kigali à l’occasion d’une visite de la ministre anglaise
de l’Intérieur, Priti Patel.

ECONEWS AVEC AFP

Des demandeurs d’asile ar-
rivant illégalement au
Royaume-Uni via la Man-

che vont être envoyés au Rwanda,
selon un accord controversé an-
noncé jeudi par Londres et Kigali.
Le gouvernement de Boris John-
son espère ainsi dissuader les tra-
versées illégales de la Manche qui
ont atteint des records.

C’est un pas de plus vers
une ligne dure de la politique mi-
gratoire britannique. Londres a
signé un accord de 144 millions
d’euros avec le Rwanda pour que
Kigali accueille sur son sol des mi-
grants de diverses nationalités
arrivant du Royaume-Uni. L’an-
nonce a été faite par le pays afri-
cain, jeudi 14 avril, à l’occasion
d’une visite de la ministre anglaise
de l’Intérieur, Priti Patel.

Alors que le Premier minis-
tre Boris Johnson avait promis de
contrôler l’immigration, un des
sujets clés de la campagne du
Brexit, le nombre de traversées
illégales, très dangereuses, a tri-
plé en 2021 et continue d’augmen-
ter. Londres reproche régulière-
ment à Paris de ne pas en faire
assez pour les empêcher.

«À partir d’aujourd’hui (...),
toute personne entrant illégale-
ment au Royaume-Uni ainsi que
ceux qui sont arrivés illégalement
depuis le 1er janvier pourront dé-
sormais être relocal isés au
Rwanda», a annoncé le dirigeant
conservateur lors d’un discours
dans un aéroport du Kent (sud-
est de l’Angleterre).

Le Rwanda pourra ac-
cueillir «des dizaines de milliers de
personnes dans les années à ve-
nir», a-t-il ajouté, affirmant que

ce pays d’Afrique de l’Est est
«l’un des pays les plus sûrs au
monde, mondialement reconnu
pour son bilan d’accueil et d’in-
tégration des migrants».

Ce projet, susceptible
donc de s’appliquer à tous les
clandestins d’où qu’ils viennent
(Iran, Syrie, Érythrée...), a sus-
cité des réactions scandalisées
des organisations de défense
des droits humains, qui dénon-
cent son «inhumanité». L’op-
position a jugé que le Premier
ministre tentait de détourner
l’attention après avoir reçu une
amende pour une fête d’anni-
versaire en plein confinement.

UN ACCORD À 144 MIL-
LIONS D’EUROS
Désireux de regagner en

popularité avant des élections
locales en mai, Boris Johnson et
son gouvernement cherchent
depuis des mois à conclure des
accords avec des pays tiers ou
envoyer les migrants en atten-
dant de traiter leur dossier.

Une telle mesure est déjà
appliquée par l’Australie avec
des îles éloignées du Pacifique,
une politique très critiquée. Par
ailleurs, le Danemark avait éga-
lement envisagé d’envoyer ses
demandeurs d’asile vers des
pays africains.

En vertu de l’accord an-
noncé jeudi, Londres finan-
cera dans un premier temps
le dispositif à hauteur de 120
millions de livres sterling (144
millions d’euros). Le gouver-
nement rwandais a précisé
qu’il proposerait aux person-
nes accueillies la possibilité
«de s’installer de manière per-
manente au Rwanda» si elles

«le souhaitent».
«Notre compassion est

peut-être infinie mais notre ca-
pacité à aider des gens ne l’est
pas», a déclaré Boris Johnson.
Le chef du gouvernement bri-
tannique a ajouté que «ceux qui
essayent de couper la file d’at-
tente ou abuser de notre sys-
tème n’auront pas de voie
automatique pour s’installer
dans notre pays mais seront ren-
voyés de manière rapide, hu-
maine, dans un pays tiers sûr ou
leur pays d’origine».

Les migrants arrivant au
Royaume-Uni ne seront plus
hébergés dans des hôtels mais
dans des centres d’accueil à
l’ image de ceux existant en
Grèce, avec un premier centre
«ouvrant bientôt», a annoncé
Boris Johnson.

DÉCOURAGER LES CANDI-
DATS AU DÉPART
Dans le cadre de ce plan,

qui vient compléter une vaste loi
sur l’immigration actuellement
au Parlement et déjà critiqué par
l’ONU, le gouvernement confie
dès jeudi le contrôle des traver-
sées illégales de la Manche à la
Marine, équipée de matériel sup-
plémentaire. Il a renoncé en re-
vanche à son projet de repous-
ser les embarcations entrant
dans les eaux britanniques, me-
sure décriée côté français.

En envoyant des deman-
deurs d’asile à plus de 6.000 ki-
lomètres du Royaume-Uni, le
gouvernement veut décourager
les candidats au départ vers le
Royaume-Uni, toujours plus
nombreux : 28.500 personnes
ont effectué ces périlleuses tra-
versées en 2021, contre 8.466 en
2020... et seulement 299 en
2018, selon des chiffres du mi-
nistère de l’Intérieur.

Amnesty International a
critiqué une «idée scandaleuse-
ment mal conçue» qui «fera

souffrir tout en gaspillant d’énor-
mes sommes d’argent public»,
soulignant aussi le «bilan lamen-
table en matière de droits hu-
mains» de la nation africaine.

Pour le directeur général
de Refugee Action, Tim Naor
Hilton, c’est une «manière lâ-
che, barbare et inhumaine de
traiter les personnes fuyant la
persécution et la guerre».

Même dans les rangs con-
servateurs, les critiques ont
fusé, le député Tobias Ellwood
estimant sur la BBC qu’il s’agit
d’une «énorme tentative de dé-
tourner l’attention» des déboi-
res de Boris Johnson dans le
«Partygate», ces fêtes organi-
sées dans les cercles du pouvoir
pendant les confinements.

UNE FOIS AU RWANDA,
LES RÉFUGIÉS RESTENT...

AU RWANDA
Concrètement, l’accord ne

concernerait que des «jeunes
hommes» arrivés par bateaux
via la Manche sur le sol britan-
nique. Ces derniers seraient en-
voyés par avion sur le territoire
rwandais. Les migrants verraient
alors leurs demandes d’asile trai-
tées dans ce pays d’Afrique de
l’Est et seraient encouragés à s’y
installer. Il ne s’agirait donc plus
seulement d’externaliser le trai-
tement mais la demande en elle-
même, puisque les migrants res-
teraient au Rwanda.

Selon le texte, en effet, le
Rwanda assumerait la responsa-
bilité de ces demandeurs d’asile,
même s’ils obtiennent la protec-
tion. Pas question de les ren-
voyer ensuite vers Londres. Ils
bénéficieraient d’un logement à
long terme au Rwanda. Le gou-
vernement de Kigali a déclaré
que les migrants auront «droit
à une protection complète en
vertu de la loi rwandaise, à un
accès égal à l’emploi et à l’ins-
cription aux services de santé et

de protection sociale».
Ce plan est-il légal ? Se-

lon le Haut-commissariat de
l’ONU aux réfugiés (HCR), cette
loi contrevient à la Convention
de Genève pour les réfugiés, qu’a
signée le Royaume-Uni. À Lon-
dres, les travaillistes ont déclaré
que le plan était «irréalisable,
contraire à l’éthique et exorbi-
tant» et inefficace.

UNE POLITIQUE MIGRA-
TOIRE DURE DEPUIS DES

ANNÉES
Cela fait des années que

Londres multiplie les tours de vis
pour durcir ses lois migratoires.
En juillet dernier, la ministre Priti
Patel avait essayé de durcir les
peines de prison contre les per-
sonnes qui entrent illégalement
sur le sol anglais. Le parquet bri-
tannique avait finalement inter-
dit de poursuivre les migrants
arrivés par la Manche.

Elle souhaite aussi auto-
riser les garde-côtes à repous-
ser hors des eaux britanniques
les embarcations de migrants, ou
encore durcir les conditions d’ac-
cès au regroupement familial et
aux prestations sociales.

Le Royaume-Uni avait
déjà pris des mesures drastiques
concernant les mineurs non ac-
compagnés, en mettant fin à
l’amendement Dubs signé en
mars 2016. Le texte était une
sorte de «super protocole de
transfert rapide et simplifié»
pour les jeunes isolés qui sou-
haitaient venir en Angleterre.

Pour rappel, les traver-
sées de la Manche ont explosé
ces dernières années. Près de
28.500 personnes ont traversé
ce bras de mer entre la France
et l’Angleterre en 2021, quatre
fois plus qu’en 2020, selon les
chiffres du Home Office. Et de-
puis janvier 2022, ils sont déjà
plus de 4.000 à avoir atteint les
côtes britanniques.

les dépenses supplémentaires
dues au soutien à l’Ukraine.
Oxfam sait que l’Union euro-
péenne a réduit de plus de
moitié son financement huma-
nitaire au Timor-Oriental, par
exemple, que certains dona-
teurs ont indiqué qu’ils allaient
réduire de 70 % leur aide au
Burkina Faso, et que d’autres
pays d’Afrique de l’Ouest ont
entendu des annonces simi-
laires. Pendant ce temps, l’Afri-
que de l’Ouest connaît sa pire
crise alimentaire en dix ans,
27 millions de personnes souf-
frant de la faim.

Les DTS sont distribués

en fonction des quotes-parts
des pays au FMI. Ainsi, l’émis-
sion de 650 milliards de dollars
de DTS a permis de fournir près
de 400 milliards de dollars de
réserves supplémentaires aux
économies les plus riches du
monde, 230 milliards de dollars
aux pays à revenu intermé-
diaire et 21 milliards de dollars
aux pays à faible revenu. En
octobre dernier, les pays du
G20 se sont engagés à
réaffecter 100 milliards de dol-
lars de DTS aux « pays vulné-
rables dont les économies ont
été durement touchées par la
crise de la Covid-19 ».

(Suite de la page 8)

La Banque mondiale fixe le seuil de pauvreté
extrême à 1,90 dollars par jour
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Modification des statuts de la FECOFA : le dernier virage

ECONEWS

D epuis mercredi, la
grande salle Isidore
Bakanja du Centre

d’accueil de Caritas Congo,
dans la commune de la
Gombe, à Kinshasa, accueille
les travaux en plénière de
l’atelier résidentiel de la
FECOFA.

Les participants à l’ate-
lier de la FECOFA pour l’exa-
men de fond des articles du
draft définitif du projet des
Statuts de la FECOFA de-
vraient par conséquent, a
conseillé Dieudonné Sambi
Nsele-Lutu, «faire preuve de
beaucoup d’humilité pour ac-
coucher de nobles options
au cours des travaux en
cours pour un avenir radieux
de notre football». En fin de
compte, la tempête sera vite
passée après des conciliabu-
les ça et là et des conces-
sions mutuelles des uns et
des autres.

Les préalables évoqués
ci-dessus étant pris en
compte et vidés par le prési-
dent de séance, Me Guy
Kabeya Muana Kalala, délé-
gué FIFA-CAF aux questions
juridiques de la FECOFA, ainsi
que les deux représentants
de la FIFA et de la CAF, spé-
cialement mandatés à cet
effet, MM. Rolf Tanner et
Jean-Jacques Marcel Diene,
les travaux se sont poursui-
vis jusqu’à la fin de la séance.

Il y a donc eu plus de
peur que de mal. Les tra-
vaux de l’atelier résidentiel
de la FECOFA pour la modi-
fication des Statuts et des
Règlements de la FECOFA se
poursuivront dorénavant
sans anicroches, espère-t-
on, jusqu’à ce vendredi 15
avril 2022.

EXAMEN DU DRAFT
ARTICLE PAR ARTICLE

Hier jeudi, la FECOFA
est passée à l’examen du
draft de ses nouveaux Sta-
tuts, article par article, à

A la Fédération congolaise de football association
(FECOFA), c’est le dernier virage dans le travail
de toilettage de nouveaux statuts de l’instance
congolaise de football.

l’atelier résidentiel tenu au
Centre Caritas Congo.

Les participants à cet
atelier, qualifié de dernière
chance pour la FECOFA, ont
consacré la journée de mer-
credi 13 et jeudi 14 avril à la
lecture et à l’examen de tous
les textes dans tous les dé-
tails. Ils ont commencé par
se mettre d’accord sur cer-
tains points en rapport avec
les principes fondamentaux
ayant balisé le Protocole

Coupe de la CAF : Mazembe séjourne en Egypte
pour affronter Pyramids FC en quart de finale

NANA K.

Les Corbeaux du Tout
Puissant Mazembe sé-
journent depuis le mer-

credi 13 avril 2022 en Egypte
pour affronter Pyramids FC,
en match aller de quart de fi-
nale de la Coupe de la Confé-
dération de la CAF. La rencon-
tre est prévue ce dimanche
au stade du 30 juin du Caire.

Au total, 21 joueurs
ont effectué le déplacement
de l’Egypte. On signale le re-
tour de l ’ai lier percutant

d’accord et l’Aide-mémoire
signé le 2 décembre 2021 au
Caire entre la FIFA (Fédéra-
tion internationale de football
association), la CAF (Confé-
dération africaine de football)
et la FECOFA, lesquels pré-
voient la modification des Sta-
tuts et du Règlement de la
FECOFA en termes de «Ré-
vision des Statuts de la
FECOFA».

La crainte pour certains
participants était de se voir

bloqués à la suite de certains
préalables posés par quel-
ques membres du Comité
exécutif de la FECOFA et les
délégués des Ligues provin-
ciales. Mais, grâce à l’inter-
vention du délégué FIFA-CAF
aux Finances de la FECOFA,
Dieudonné Sambi Nsele-Lutu,
« la Fédération était à la croi-
sée des chemins, à un mo-
ment historique de son his-
toire et qu’il faille privilégier
l’intérêt supérieur du football
congolais en toute quiétude,
bonne foi et sans arrières
pensées ». Il a demandé aux
participants de faire preuve
de beaucoup d’humilité pour
lever de nobles options au
cours des travaux pour un
avenir radieux du football en
RD Congo.

Visiblement, Me Guy
Kabeya Muana Kalala, délé-
gué FIFA-CAF aux questions
juridiques de la FECOFA, qui
préside cet atelier aux côtés
de deux autres envoyés spé-
ciaux, Rolf Tanner pour la FIFA
et Jean-Jacques Marcel Diene
pour la CAF, est très déter-
miné d’en finir avec ce dos-
sier de la FECOFA, qui fait ta-
che d’huile au niveau des ins-
tances supérieures.

Phillipe Kinzumbi. Mputu Tré-
sor ne fait pas partie du
groupe. La raison de son ab-
sence n’a pas été révélée à
la presse.

La Confédération afri-
caine de football (CAF) a levé
l’option d’introduire dès cette
étape de la compétition l’ar-
bitrage vidéo (VAR) aussi au
Caire qu’au match retour de
Lubumbashi.

Le seul représentant de
la République Démocratique
du Congo au niveau conti-
nental n’a pas droit à l’erreur.

Le TP Mazembe veut réé-
crire son histoire. Double
vainqueur de la Coupe de la
confédération, le TP
Mazembe est plus que dé-
terminé à décrocher un nou-
veau titre continental afin de
panser les blessures de son
élimination de la Ligue des
champions de la CAF.

Voici les noms des
joueurs qui prendront part à
la rencontre en Egypte : Ibra-
him Mounkoro, Siadi Baggip,
Shaibu Suleman, Benson
Ochaya, Tandi Mwape,

Issama Mpeko, Ernest Luzolo
Sita, Kevin Mondeko, Godé
Masengo, Adam Bossou,
Zemanga Soze, Kabaso
Chongo, Koffi Kouamé,
Ngalamulume Nayo, Glody
Likonza, Philippe Kinzumbi,
Mercy Ngimbi, Étienne
Mayombo, Patient Mwamba,
John Bakata et Jephté
Kitambala.

Le match retour est
prévu le dimanche 24 avril au
stade TP Mazembe de
Kamalondo, dans la ville de
Lubumbashi, signale-t-on.

DCMP : le Conseil d’administration retire
Tshimanga Vidiye de la gestion courante
ECONEWS AVEC ACP

Le Conseil d’administra-
tion du DC Motema
Pembe (DCMP) de Kins-

hasa a retiré de la gestion cou-
rante du club M. Tshimanga
Vidye, selon le communiqué rendu
public à l’issue de la réunion ex-
traordinaire, tenue mercredi au
siège du club à Kinshasa.

Selon ce communiqué,
«le Conseil d’administration re-
proche au président Tshi-
manga, qui expédié les affai-
res courantes consécutive-

ment à sa dernière démission,
d’avoir organisé un groupe de
pression des supporters et
des comités des supporters
en violation flagrante de l’ar-
ticle 18 des statuts du club,
au mépris du communiqué of-
ficiel du Conseil d’administra-
tion du 6 avril dernier interdi-
sant cette activité. Il est éga-
lement accusé d’avoir enfreint
l’article 15 de textes régissant
le DC Motema Pembe indi-
quant que le Conseil d’admi-
nistration a les pouvoirs les plus
étendus pour les actes d’ad-

ministration en rapport avec
l’objet du club et qu’en qualité
de président démissionnaire, il
ne peut en aucun cas procé-
der à une décision ». «Cet acte
de la part du président Vidiye
Tshimanga frise l’usurpation du
pouvoir et la trahison », note
le communiqué.

Eu égard à ce qui pré-
cède, le Conseil d’adminis-
tration a déclaré nul et de
nul effet la tentative d’ins-
tal lation des comités se-
ctionnaires des supporters,
vendredi 8 avril dernier, en

violation de l’article 18 des
statuts du club. Cette struc-
ture du club vert-blanc-rouge
kinois a en outre décidé de
la mise en place, conformé-
ment à l’article 22 alinéa 1,
d’une commission spéciale
chargée de gérer le club jus-
qu’à l’installation de nou-
veaux membres du comité
de direction issus de l’assem-
blée générale extraordinaire
élective qu’organisera le
Conseil d’administration sous
la présidence des structures
sportives compétentes.

Les délégués de la FIFA et de la CAF prennent une part
active à cet atelier
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EN BOUCLE

Félix Tshisekedi inaugure à Kingabwa l’usine de
recyclage des déchets plastiques

Parain du vaste programme, dénommé « Kinshasa Bopeto», initié par le Gou-
verneur de la ville de Kinshasa, le Président de la République, Félix Tshisekedi,
a inauguré, le jeudi 14 avril 2022, l’usine de traitement et de recyclage des

bouteilles en plastique, située au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete.
Construite par la Société OK Plast, partenaire de la ville de Kinshasa dans la cadre
du projet « Kintoko », cette nouvelle usine, deuxième en Afrique, a la capacite de
recycler jusqu’à 50.000 tonnes de déchets par jour.
Dans son mot de circonstance, le Gouverneur de la ville de Kinshasa,
Gentiny Ngobila, a confrmé son ambition de redonner à la capitale con-
golaise son image d’antan.
« Bien conscient que la lutte permanente contre les déchets plastiques requiert
non seulement des moyens conséquents, mais aussi une expertise avérée, nous
avons eu recours au partenariat public-privé avec un partenaire qui nous garantit
une gestion intégrée et efficace des déchets plastiques, en passant par la collecte,
le recyclage, la valorisation et la réinjection sur le marché », a-t-il déclaré.
A ce titre, un protocole d’accord a  été signé en novembre 2020 entre l’Hôtel de
ville de Kinshasa et la société OK Plast, suivi d’une convention de délégation de
service public de collecte et de valorisation des bouteilles plastiques dans la ville.

« Aujourd’hui, je me réjouis de l’aboutissement heureux de ce projet qui cadre
avec ‘Kinshasa bopeto’, cheval de bataille de mon mandat à la tête de la ville de
Kinshasa », a indiqué le gouverneur Gentiny Ngobila.
Pour faciliter l’exécution sans ambages du partenariat, l’hôtel de ville de Kinshasa
a accordé à OK plast des facilités administratives et fiscales, en mettant à sa dispo-
sition 100 terrains pour la collecte ou l’achat des bouteilles plastiques. « J’assure
la sécurité des sites sélectionnés pour la mise en œuvre dudit projet, et j’analyse
et valide en temps utile le plan opérationnel me transmis par la société OK Plast »,
a rappelé Gentiny Ngobila.
Selon lui, Kinshasa bénéficie, en contrepartie, d’une redevance équiva-
lente à 1% du montant total des dépenses engagées pour l’achat de
bouteilles Plastiques ramassées.
Il a conclu en soulignant que le service délégué consiste notamment en la mise en
place des activités de collecte de bouteilles plastiques et la sensibilisation aux
normes environnementales à l’attention des populations de la ville de Kinshasa.
Aussi, la mise en place d’une usine de valorisation des bouteilles plastiques ainsi
que l’implantation des points d’achats d’emballages plastiques.
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