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A peine clos les travaux de la
Table-ronde sur la paix et
le vivre ensemble au chef-

lieu du Haut-Katanga, Kinshasa
est en passe d’entrer en ébulli-
tion. Le front socio-politique,
plus qu’agacé, n’entend pas lais-
ser de répit à un gouvernement
passé maître dans la non-tenue
de ses engagements.

Pendant que la société ci-
vile campée par les organisations
catholique et protestante (Calcc
et Milapro) auxquels elles vien-
draient se joindre les oppositions
de Lamuka et du Fcc projettent
des marches pacifiques aux fins
d’obtenir du gouvernement et
des parlementaires des pourpar-
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A Lubumbashi, Félix Tshisekedi
prêche «l’humanisme et la

tolérance» entre les communautés
La clôture samedi à
Lubumbashi, chef-lieu
de la province du Haut-
Katanga, de la Confé-
rence interprovinciale
entre les espaces du
Grand Katanga et du
Grand Kasaï, a été l’oc-
casion pour le Chef de
l’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, de
prêcher l’humanisme et
la tolérance entre les
communautés en culti-
vant le vivre-ensemble
sur toute l’étendue du
territoire nationale.

Promotion de
l’entrepreneuriat
local : l’ANAPI en
mode séduction

Grèves et
marches
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)
lers «hors les institutions»
sur la réforme de la loi
électorale, voilà que les
enseignants annoncent
une grève illimitée à comp-
ter de ce lundi 2 mai 2022.

Les syndicats des en-
seignants du secteur re-
prochent au gouverne-
ment Lukonde d’être
passé outre sa promesse
portant sur une augmen-
tation des 30% des salai-
res des enseignants à
compter de fin avril 2022.
Quant à la régularisation
de quelques milliers d’en-
seignants – les fameuses
nouvelles unités – elle
semble renvoyée aux ca-
lendes grecques. Si, par
moments, le gouverne-
ment ne rechigne pas à
réunir médecins, ensei-
gnants et autres profes-
sions publiques émar-
geant au Budget de l’Etat,
quitte à évoquer par la
suite une sécheresse des
finances publiques ou les
contraintes liées aux exi-
gences du FMI pour jus-
tifier ses rétropédalages,
il n’en est pas de même
des forces politiques
d’opposition.

Ces dernières ont
beau exiger à être associées
à des pourparlers tendant à
une réforme consensuelle de
la loi électorale, le pouvoir
fait la sourde oreille, préfé-
rant organiser à Nairobi des
rencontres avec des grou-
pes armés dont la plupart
sont constitués de bandits
de grand chemin et de cou-
peurs de route. A la veille de
rentrer de plain-pied dans
l’année électorale, tout sem-
ble indiquer que le Chef de
l’Etat, Félix Tshisekedi cher-
che à gagner du temps afin
de permettre à l’équipe de
la CENI menée par le con-
troversé Denis Kadima de
peaufiner des stratégies des-
tinées à engager le futur
corps électoral dans un pro-
cessus aux scrutins biaisés.

Les faucons autour
du chef de l’Etat s’accom-
modant des violences
préélectorales dont les
militants de l’Ecidé de
Martin Fayulu font les frais
de la part d’une police ap-
paremment aux ordres.
Bref, les cycles électoraux
se suivent et se ressem-
blent en RDC, où les vio-
lences sont l’exception et
le «glissement» du calen-
drier électoral… la règle.

La conquête a commencé

Matata et LGD : baptême du feu ce
mardi au ShowBuzz

Grèves et
marches

Il a pris tout son temps, avant de se décider finalement
à endosser l’étoffe de chef de parti. L’ancien Premier
ministre Matata Ponyo Mapon, lance ce mardi 3 mai,
dans la mythique salle des spectacles ShowBuzz, son
parti politique, « Leadership et Gouvernance pour le Dé-
veloppement (LGD). Malgré la forte pression judiciaire
exercée – sans raison évidente – sur lui, « l’homme à la
cravate rouge » n’a jamais lâché prise. Il est resté fi-
dèle à ses principes, évitant toute compromission à son
combat politique autour du leadership et de la bonne

gouvernance. C’est d’ailleurs sur le binôme « Leadership
et Gouvernance » que repose l’idéologie de son parti
politique, LGD. Ce mardi, Matata et LGD seront face au
public – de Kinshasa, pour l’instant. Avant d’aller à la
conquête du Congo profond pour prêcher le leadership
et la gouvernance dans la marche victorieuse de la RDC
vers son développement. Avec LGD, Matata pense ame-
ner une nouvelle manière de faire la politique en RDC,
en se mettant véritablement au service du peuple.

ECONEWS

Plus rien n’arrêtera l’an-
cien Premier ministre
Augustin Matata Ponyo

Mapon. Dans l’arène politique,
l’élu de Kindu a apporté une
offre politique alléchante. Une
offre politique qui fait rêver de
nombreux Congolais qui se
rappellent encore des bienfaits
du passage de «l’homme à la
cravate rouge» à la Primature.
Maintenant que l’ancien Premier
ministre a pris sur lui de se lan-
cer dans l’arène politique.

Leadership et gouver-
nance pour le développement
(LGD), ce nouveau venu,
comble donc une attente
auprès des Congolais. Les
Congolais ont vu Matata
Ponyo à l’œuvre. Tous l’ont
vu organisé le fonctionnement
harmonieux du gouvernement
congolais. L’Exécutif était de-
venu un interlocuteur valable
des Congolais et des parte-
naires. Toutes les questions de
la nation étaient abordées et
effectivement prises en
charge. D’ailleurs, il se faisait
que sous Matata, des minis-
tres étaient à leurs cabinets de
travail à l’heure parce que le
chef de l’Exécutif est dans son
bureau à l’heure et ne perturbe
pas la circulation routière.

Sous Matata, le gouver-
nement était engagé dans des
chantiers de grande envergure.
Des preuves palpables d’une
gouvernance de l’espérance
étaient visibles. Cette œuvre ina-
chevée a désormais la possibi-

lité de se relancer. Ce rêve qui
prenait corps peut devenir réa-
lité. C’est d’ailleurs pour cette rai-
son que la majorité des Congo-
laises et des Congolais ont tou-
jours considéré que les ennuis
judiciaires actuels de l’ancien Pre-
mier ministre avaient comme
cause la crainte de le voir s’en-
gager pleinement en politique. La
sortie de LGD ce mardi 3 mai à
Show-Buzz (commune de
Gombe à Kinshasa) est la
preuve que la machine est en
marche pour changer le pays et
le vécu quotidien des Congolai-
ses et des Congolais. L’avantage
de Matata est de disposer d’un
bilan. Son passé joue en sa fa-
veur. Le peuple ne l’a pas oublié.
Les Congolais comptent beau-
coup sur une forme de
gouvernance assurée par un lea-
dership visionnaire et déterminé.
Des grands projets initiés et pi-
lotés par Augustin Matata ont
démontré à la face du monde
que le Congo est capable de se
suffire à lui-même, voire de
s’engager sur la voie de son dé-
veloppement. Le potentiel du
pays ne peut être transformé
que si le leadership connaît la
voie à suivre pour la transfor-
mation de ces ressources na-
turelles dont il dispose.

Matata l’a prouvé : il est
capable de mettre des Con-
golais en marche pour le dé-
veloppement du pays.

UNE ÉCOLE DE NOU-
VEAUX BÂTISSEURS

Personne ne pouvait
imaginer, jusqu’à une date ré-
cente, que l’ancien premier
ministre Augustin Matata
Ponyo mûrissait en toute dis-
crétion une profonde réflexion
destinée à susciter une nou-
velle classe politique autour du
binôme Leadership et
Gouvernance. Faisant fi des
procès à sa charge, ou du
non-rétablissement de ses im-
munités parlementaires, le
professeur d’économie avait
compris, bien avant d’autres,
que le mal dont souffre la RDC
en particulier et l’Afrique en
général, et qui plombe leur
développement est marqué
par l’absence d’une classe po-
litique qui soit portée par la
nécessité d’un leadership af-
firmé, et d’une gouvernance
à toute épreuve.  C’est dans
cette perspective qu’Augustin
Matata vient de prendre le
parti de créer LGD.

LGD n’entend pas se
comporter en un parti politi-
que de trop, dans un environ-
nement pléthorique de forma-
tions politiques dont le contour
idéologique, s’il existe, se limite
à une lapalissade de type :
notre parti met l’homme au
centre de son action. Pour sa
part, LGD se veut un parti de
l’innovation, tant par son of-
fre politique, que par son pro-
jet de société.

«Leadership et Gouver-
nance pour le Développe-
ment» est certes une forma-

tion politique ouverte à tous,
cependant, elle réserve une
place particulière à la forma-
tion d’un nouveau type de lea-
der destiné à restituer à la RDC
et à l’Afrique toute leur gran-
deur et leur dignité. Matata
Ponyo a certainement fait
sienne la préoccupation de l’ex-
président Joseph Kabila qui,
arrivé au terme de ses man-
dats, avait avoué qu’il n’était
pas arrivé à transformer
l’homme congolais. Le leader
de LGD semble avoir réalisé
que l’on ne peut transformer
le Congolais hors d’un lea-
dership d’une nouvelle classe
politique promotrice d’une ré-
flexion résolument tournée
vers le développement.

Cette classe politique
nouvelle, ce sont des hom-
mes et femmes déterminés
à lancer des projets de déve-
loppement dictés par des
compétences, vecteurs de
résultats probants à court,
moyen et long terme. Des
cadres de haut niveau ne re-
culant devant aucun risque sur
la voie d’un développement en
accéléré.

C’est à ce prix que LGD
entend se démarquer de for-
mations politiques qui sortent
des limbes à la veille des élec-
tions. C’est une école de lea-
dership politique d’excellence,
promotrice d’énergies nouvel-
les et d’intelligences révolution-
naires auxquels le pays a as-
piré de tout temps.

(Suite à la page 3)(Suite à la page 3)

Assemblée nationale : l’examen de la loi sur la «congolité»
est une provocation, clament les Katumbistes
HUGO TAMUSA

A l’Assemblée nationale,
le député Nsingi Pululu
se propose de faire en-

trer par effraction la proposi-
tion de loi sur la «congolité».
Sous forme d’amendement, ce
député veut tenter le tout pour
le tout pourvu que sa loi con-
traire à la Constitution passe.

Dans l’entourage de
Moïse Katumbi Chapwe, leader
d’Ensemble pour la République,
c’est l’alerte générale. Les
Katumbistes sont d’avis que
l’amendement vise, une fois de
plus, à disqualifier leur leader de

la présidentielle de 2023.
De toute évidence, cette

loi ségrégationniste ne convient
pas pour la République Démo-
cratique du Congo du fait de
la diversité qui caractérise la
nation congolaise. Un autre
problème de droit qui se pose
avec cette loi est la négation
de la nationalité congolaise à
des personnes qui ont tou-
jours été des Congolais.

Un fâcheux précédent
qui ne se justifie pas. Un recul
qui peut faire éclater le pays
en plusieurs morceaux. La fra-
gilité de la cohésion nationale
actuelle n’est pas de nature à

rassurer sur le futur de la na-
tion. Plutôt que de jouer avec
le feu, des amendements qui
intéressent les Congolais sont
plutôt dans la gouvernance.

Ouvrir la brèche des
Congolais de père et de mère
revient à créer une jurispru-
dence qui ne mettra personne
à l’abri. Demain ça sera des
Congolais de teint clair ou som-
bre, élancé ou de courte taille
qui seront visés. Avec des lois
qui ne favorisent pas la cohé-
sion nationale, il faut tout faire
pour l’éviter parce que les di-
visions vont provoquer davan-
tage de tensions dans ce pays

à la cohésion fragile et aux di-
versités nombreuses. Des lois
susceptibles de faire mal à la
nation en plus d’être contraire
à la Constitution, ont leur place
dans la poubelle.

Des médias estiment que
cette loi viserait un candidat pré-
sident de la République, Moïse
Katumbi. S’il s’avérait que c’est
cela l’objectif recherché, l’heure
est venue pour éviter de l’exa-
miner. Le plus important est d’or-
ganiser des élections inclusives.

La balle est donc dans le
camp de l’Assemblée nationale
pour barrer la route à cet amen-
dement suicidaire de Nsingi Pululu.
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LES COULISSES

Règlements de comptes à tous les étages à
l’Assemblée nationale

A Lubumbashi, Félix Tshisekedi prêche «l’humanisme
et la tolérance» entre les communautés

Ambiance au Parlement
congolais. Depuis une
dizaine de jours, deux

motions de défiance circulent con-
tre le président de l’Assemblée
nationale, Christophe Mboso.

L’homme, ex-mobutiste,
devenu défenseur acharné de
la Kabilie avant d’épouser, avec
la même facilité, la cause de
Félix Tshisekedi et de se dra-
per dans les habits du premier
supporter de l’Union sacrée (la
plateforme politique de la ma-
jorité), est visé à la fois par une
motion portée par l’opposition
et par un texte issu des rangs
de sa – large – famille politique.

Face à cette initiative, le
président de l’Assemblée na-
tionale, doyen d’âge de l’insti-
tution, a trouvé une parade
aussi provisoire que pragma-
tique et antidémocratique, en
«faisant fermer le bureau de
réception du courrier. Tout est
filtré au troisième étage du
Palais du peuple », comme
l’explique un député de la

majorité remonté contre cette
initiative «qui démontre le non-
respect des institutions et des
parlementaires par le président
de l’Assemblée nationale lui-
même ».

RECOURS À UN HUIS-
SIER DE JUSTICE
Face à cette impossibi-

lité de déposer leur motion,
certains députés ont saisi un
huissier de justice. « Parfois,
on a l’impression que la dé-
mocratie en République pour-
tant démocratique du Congo,
n’a pas le même sens que
partout ai l leurs dans le
monde », pour un autre élu
de l’opposition qui enchaîne :
« Plus le temps passe, plus
cette démocratie recule chez
nous. Cet événement n’est
malheureusement qu’un épi-
sode de plus, parmi tant
d’autres, qui démontre le dys-
fonctionnement complet de
nos institutions ».

Le président de l’Assem-

blée nationale devrait donc re-
cevoir très prochainement la
visite de cet huissier « à son
domicile ou à son bureau ».

Mais le président de l’As-
semblée nationale ne compte
pas rendre les armes aussi fa-
cilement. « Il a laissé entendre
qu’il pourrait dissoudre l’Assem-
blée nationale, avant de me-
nacer une série de députés de
déchéance pour absentéisme,
explique une élue. Il compte
jouer sur la peur des députés
qui pourraient perdre leur siège.
Quant au listing des députés qui
pourraient être déchus, faut-il
dire que ce sont des membres
de l’opposition, essentiellement
ceux restés fidèles à Joseph
Kabila, comme un de ses pré-
décesseurs Aubin Minaku, l’an-
cien ambassadeur de la RDC à
Bruxelles, Henri Mova, ou en-
core une ex-ministre Marie-
Ange Mushebekwa » (laquelle a
réagi sur Twitter en refusant
cette étiquette d’élue abse-
ntéiste). Le bureau de l’Assem-

blée a mis en place en séance
plénière une commission pour
examiner cette liste de députés
susceptibles d’être démis.

COMBAT DES CHEFS
L’étoile de Christophe

Mboso ne cesse de pâlir au
sein de l’institution. Depuis des
semaines, de nombreux élus,
issus aussi bien de la majorité
que de l’opposition, lui repro-
chent sa «mégestion» et «le
non-respect général du règle-
ment de l’Assemblée natio-
nale. C’est devenu un cirque.
L’image que nous envoyons
à la population est désas-
treuse ».

La situation de Christo-
phe Mboso s’est encore dé-
tériorée depuis la destitution
du ministre de l’Économie na-
tionale le 30 mars dernier.
Jean-Marie Kalumba Yuma a
été prié de quitter le gouver-
nement suite au vote de 277
députés sur les 380 présents.
Le ministre était accusé d’être

La clôture samedi à Lubumbashi, chef-lieu de la province
du Haut-Katanga, de la Conférence interprovinciale en-
tre les espaces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, a
été l’occasion pour le Chef de l’Etat, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, de prêcher l’humanisme et la to-
lérance entre les communautés en cultivant le vivre-en-
semble sur toute l’étendue du territoire nationale.

ECONEWS

Le Président de la Répu-
blique, Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a

présidé, samedi à Lubum-
bashi, dans la province du
Haut-Katanga, la cérémonie
de clôture de la Conférence
interprovinciale entre les espa-
ces du grand Katanga et du
grand Kasaï.

Ouverts le 22 avril 2022,
les travaux de la Conférence
interprovinciale entre le grand
Katanga et le grand Kasaï sur
la cohabitation pacifique, ont
pris fin ce samedi 30 avril 2022
soir à Lubumbashi en pré-
sence du Président de la Ré-
publique, Fél ix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Dans son allocution pro-
noncée pour la circonstance,
le Chef de l’État a exhorté les
autorités et les populations lo-
cales à oeuvrer pour la cohé-
sion sociale, dans la tolérance
et le respect de la loi.

Le Président Tshisekedi
a encouragé les forces vives
du grand Katanga et du grand
Kasaï à cultiver la fraternité et
promouvoir le vivre ensemble.
«L’humanisme et la tolérance
qui ont toujours caractérisé
l’Homme congolais doivent

être mis à profit pour consoli-
der l’unité nationale et la co-
habitation pacifique des deux
communautés des grands
espaces katangais et
kasaïen», a martelé le Chef
de l’Etat. Avant de rappeler
que «cette table ronde n’est
pas une fin en soi, c’est une
étape vers un renforcement
du dialogue et de la coopéra-
tion interprovinciale pour offrir
plus d’opportunités à la jeu-
nesse congolaise pour son
épanouissement sur l’ensem-
ble du territoire national ».

PLUS DE 70 RECOMMAN-
DATIONS SUR LA TABLE

Initiée par le Président
de la République, la Confé-
rence interprovinciale des es-
paces Grand Kasaï/Grand Ka-
tanga, organisée à Lubum-
bashi, ouvre la voie pour le
Congolais de se réconcilier
avec lui-même, alors que la
xénophobie gagne dangereu-
sement certains coins, jadis
paisible du pays.

Ce forum visait à con-
solider la paix entre les com-
munautés concernées, gage
de développement et à frei-
ner les déplacements massifs
des populations du Grand Ka-
saï vers le Grand Katanga.

Au cours de ces travaux
qui se sont déroulés au sein
de quatre commissions, l’oc-
casion s’est offerte pour, d’une
part, identifier sans complai-
sance les causes de ce phé-
nomène et ses conséquences
sur les plans politico-adminis-
tratif, socio-culturel, sécuritaire
et économique, et d’autre
part, définir avec courage des
solutions durables devant
créer les conditions propices
pour l’épanouissement des
provinces concernées et as-
surer ainsi le vouloir vivre en-
semble en République Démo-
cratique du Congo.

Vendredi, le Premier mi-
nistre, Jean-Michel Sama
Lukonde, a salué vendredi en

Conseil des ministres l’engage-
ment de tous les participants,
notamment : les députés na-
tionaux et provinciaux, les sé-
nateurs, les gouverneurs de
neuf (9) provinces concernées,
les membres des gouverne-
ments provinciaux, les chefs
traditionnels du Grand Katanga
et du Grand Kasaï, la Fonda-
tion katangaise, la commu-
nauté kasaïenne, la Société ci-
vile du Grand Katanga, les
autres communautés vivant au
Katanga, les partis politiques
de diverses tendances, les en-
fants en rupture familiales (ap-
pelés Shegués), les délégués
des conducteurs des motos-
taxis (appelés Wewa), les ex-
ploitants miniers artisanaux

«incapable de réguler et ju-
guler la flambée des prix des
produits de première néces-
sité sur le marché». Souci, ce
ministre est issu de la famille
politique du président du Sé-
nat, Modeste Bahati. Entre les
présidents des deux cham-
bres, la tension qui était pal-
pable est devenue maximale.

Tous les deux ont pro-
mis de se faire tomber. « Mo-
deste Bahati a dit ouvertement
qu’il disposait de députés qui le
suivaient quand Christophe
Mboso a promis qu’il avait une
belle brochette de sénateurs
dans sa poche », explique un
sénateur qui promet que la paix
n’est « pas près de revenir
entre les deux hommes qui
aiment le pouvoir ».

Reste évidemment à
savoir quel sera l’avenir de
Christophe Mboso si l’huissier
de justice parvient enfin à lui
remettre les motions de dé-
fiance qui le visent.
AVEC LA LIBRE BELGIQUE/AFRIQUE

(appelés creuseurs), les repré-
sentantes des mamans de
l’espace kasaïen et celles de
l’espace katangais, les mouve-
ments citoyens, etc.

Ces assises, clôturées
le samedi 30 avril 2022, ont
permis de produire plus de 70
recommandations qui vont
être remises, dans le format
d’un rapport général, au Pré-
sident de la République, Chef
de l’Etat et Initiateur de cette
table ronde.

La cérémonie s’est clô-
turée par une soirée culturelle
au cours de laquelle des grou-
pes folkloriques katangais et
kasaïens ont sublimé cette di-
versité culturelle qui fait aussi
la force et la richesse de la RDC.

Le Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en compagnie de son épouse
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ENTRE LES LIGNES
Déclaration des forces sociales et politiques de la nation

 «Peuple congolais, prenons notre destin en
main. Trop, c’est trop»

N ous. Forces sociales
et polit iques de la Na
tion, réunies dans le

cadre du bloc patriotique sous la
modération du CALCC (Conseil de
l’Apostolat des Laïcs Catholiques)
et de MILAPRO (Ministère des
Laïcs Protestants);

Constatons que la Répu-
blique Démocratique du Congo,
notre pays va mal, très mal ;

Constatant que par man-
que d’un leadership exemplaire,
compétent et visionnaire, notre
peuple est en train de souffrir de
tous les maux possibles : la vie
chère actuelle, la guerre dans la

partie Est de notre pays et l’in-
sécurité récurrente sur toute
l’étendue du territoire national,
les viols des femmes, la corrup-
tion, le clientélisme, le détour-
nement des deniers publics par
les tenants du pouvoir en place
de manière isolante et arro-
gante, l’occupation des parties de
notre territoire national par des
groupes armés instru-mentalisés
et des troupes étrangers;

Constatant les restric-
tions des libertés citoyennes, les
répressions sanglantes des ma-
nifestat ions publiques pacif i-
ques, les arrestations arbitraires

et emprisonnements des mili-
tants des partis politiques, des
act ivistes des mouvements ci-
toyens et acteurs de la société
civile ayant une opinion con-
traire à celle du régime en place;
Constatant que le pouvoir en place
poursuit sans désemparer, et, sur
fond des violations intentionnel-
les de la Constitution et de lois de
la République, sa funeste posture
déclinée sous la forme d’une suc-
cession des faits accomplis (Cour
constitutionnelle, Majorité parle-
mentaire, CENI, …) cherchant à
tout prix à se maintenir au pou-
voir au moyen de la fraude élec-
torale ou soit d’un glissement;

Vu l’impératif d’améliorer
les conditions et cadre de vie de
la population, de doter le pays

Conflit en RDC : Tshisekedi joue la carte régionale
A vec un état de siège

qui ne porte ses fruits
et la résurgence de la

rébell ion du M23, Félix
Tshisekedi ne semble avoir
d’autres choix que de s’en re-
mettre à ses voisins pour rame-
ner la sécurité à l’Est du pays.
Mais les consultations en cours
à Nairobi ne concernent pas les
principaux groupes armés.

Après une année d’état
de siège dans les provinces du
Nord-Kivu et de l’Ituri pour lut-
ter contre les groupes armés, le
bilan est bien mince. Pire, le
nombre de morts a doublé de-
puis l’instauration de ce régime
d’exception, qui a donné les
pleins pouvoirs à l’armée. Plus
de 2.500 civils ont été tués dans
ces provinces, selon le décompte
du Baromètre sécuritaire du
Kivu (KST), qui documente les
violences à l’Est de la Républi-
que démocratique du Congo
(RDC). L’intensification des af-
frontements avec l’armée a
étendu les zones de conflits, et
les rebelles du M23 ont même
relancé des attaques contre les
Forces armées de République
démocratique du Congo
(FARDC), après plusieurs an-
nées d’une relative discrétion.

L’OUGANDA À LA RES-
COUSSE

Signe de l’échec de l’état
de siège, le président
Tshisekedi a fait appel à l’armée
ougandaise fin 2021 pour parti-
ciper à la traque contre les Allied
Democratic Forces (ADF), le
groupe le plus meurtrier dans
la région. Ces opérations con-
jointes avec l’armée congolaise
ont rapidement fait polémique.
De nombreux Congolais ont
gardé en mémoire les exactions
de l’armée ougandaise pendant
la seconde guerre du Congo,

entre 1998 et 2003, notamment
à Kisangani. Le gouvernement
congolais avait d’ailleurs mis un
certain temps avant de recon-
naître l’entrée sur son territoire
des troupes de Kampala.

Après une première of-
fensive d’artillerie tonitruante,
l ’armée ougandaise se fait
aujourd’hui très discrète dans
sa lutte anti-ADF. Des organi-
sations de la société civile ac-
cusent aujourd’hui l’Ouganda
de revenir en RDC pour s’em-
parer des richesses de son
sous-sol. Au moment de son
entrée au Congo, l ’armée
ougandaise s’était, en effet,
empressée de construire des in-
frastructures routières, officiel-
lement pour faciliter l’accès à
ses troupes. La société civile la
soupçonne d’utiliser ces routes
pour toutes sortes de trafics.

RWANDA, « JE T’AIME,
MOI NON PLUS »
A son arrivée à la prési-

dence, Félix Tshisekedi avait déjà
tenté de constituer un partena-
riat sécuritaire avec ses voisins
rwandais, ougandais et
burundais. A l’époque, les ten-
sions entre Kagame et Museveni,
et entre Bujumbura et Kigali
n’avaient pas fait aboutir le pro-
jet. Les relations entre Tshisekedi
et Kagame ont ensuite pris la
forme de montagnes russes : tan-
tôt « frère », le voisin rwandais a
aussi été accusé de soutenir des
groupes armés et d’intervenir di-
rectement sur le sol congolais
avec ses soldats. L’entrée des
troupes ougandaises à l’Est du
Congo a fini par refroidir les rela-
tions entre Tshisekedi et Kagame
qui reproche à Kinshasa de ne pas
l’avoir consulté sur un sujet aussi
sensible.

Fin mars, les rebelles du
M23, accusés d’être soutenus

par le Rwanda, sortent oppor-
tunément de leur léthargie et
passent à l’offensive contre l’ar-
mée congolaise. Ce nouveau
front, déclenché en plein état
de siège, oblige le président con-
golais à faire, de nouveau, ap-
pel à ses voisins. Il se trouve
que la RDC vient tout juste
d’adhérer à la Communauté des
Etats d’Afrique de l’Est (EAC).
Un adhésion qui tombe à pic
pour Félix Tshisekedi, qui en
profite pour vanter la nécessité
des relations de «bon voisinage»
entre pays membres et espère
«des autres peuples le même
engagement pour la paix et la
sécurité ». Une flèche directe-
ment destinée à Kigali.

UNE FORCE RÉGIONALE
EN GESTATION
L’insécurité à l’Est du

Congo a rapidement été au
menu à Nairobi, où les membres
de l’EAC s’étaient réunis. Autour
de Félix Tshisekedi, les prési-
dents kényan et ougandais,
ainsi que le ministre des Affai-
res étrangères rwandais ont dé-
cidé de lancer un processus po-
litique de consultations entre
les groupes armés locaux et les
autorités congolaises. Ce qu’at-
tendait également le président
congolais, c’est une implication
militaire de ses voisins. Message
bien reçu, puisque les Etats de
la région ont promis la création
«d’une force régionale pour
aider à contenir et, le cas
échéant, à combattre les forces
négatives ».

Impuissant face à l’insé-
curité endémique à l’Est du
Congo, Félix Tshisekedi s’en re-
met donc à ses voisins avec une
stratégie élaborée en deux
temps. Premier temps, des con-
sultations avec les groupes ar-
més, et dans un deuxième

temps, la menace d’une offen-
sive militaire coordonnée avec
les pays de la région. Sur le pa-
pier, tout semble clair, mais sur
le terrain, la réalité est plus
mouvante. Une bonne douzaine
de groupes armés ont fait le dé-
placement à Nairobi : les deux
ailes du M23 de Jean-Marie
Runiga et Sultani Makenga, le
FPDC, le FPRI venu d’Ituri, les
Maï-Maï rené, l’UCL Kinjangala,
les Raïa Mutomboki, les Nyatura
ou le NDC-Rénové…

LES PRINCIPAUX GROU-
PES ARMÉS ABSENTS

Mais très vite, la princi-
pale formation du M23 de
Sultani Makenga a été exclue
des consultations, après la re-
prise des combats avec l’armée
congolaises, malgré la trêve.
Les deux parties s’accusant mu-
tuellement d’avoir rompu le ces-
sez-le feu. Mais d’autres grou-
pes manquent à l’appel : les
burundais Red Tabara, qui re-
fusent la consultation, la Codeco
qui sévit en Ituri, les Maï-Maï
Yukutumba, ou les ADF, les plus
meurtriers de tous. Sur l’objec-
tif de la consultation, la Prési-
dence avait vendu la mèche en
annonçant que les groupes par-
ticipants s’étaient engagés à in-
tégrer le nouveau dispositif de
démobilisation (P-DDRCS) du
gouvernement. Un processus
qui exclut la réintégration des
rebelles dans l’armée régulière,
selon les déclarations du Pre-
mier ministre Sama Lukonde
devant les députés.

Les principaux fauteurs
de troubles de la région sem-
blent bel et bien absents de ce
dialogue avec Kinshasa. Il est
donc peu probable que les con-
sultations de Nairobi ramènent
durablement la sécurité à l’Est.
Quelques groupes déposeront

« Le pays va mal, très mal ». C’est le constat fait samedi par les
forces sociales et politiques qui appellent à une grande mobilisa-
tion pour, disent-elles, « barrer la route au passage en force sur les
réformes électorales ». Déclaration.

les armes, certains avaient
même annoncé leur reddition
avant Nairobi, mais l’éradication
des « forces négatives » risque
de reposer une fois de plus sur
des opérations militaires.

UNE ÉNIÈME MISE EN
SCÈNE ?

L’improvisation du pro-
cessus de Nairobi ressemble à
l’instauration de l’état de siège
: mal planifié, mal financé et
sans accompagnement politi-
que. Car sans dialogue politique
avec le M23, la Codeco ou les
ADF, accompagné certes d’ac-
tions militaires, il semble diffi-
cile d’arriver à un quelconque
résultat. Si l’organigramme du
M23 ou de la Codeco est parfai-
tement connu, qui possède le
numéro de téléphone des ADF
à Kinshasa ? Kinshasa a tout de
même fait savoir qu’une nou-
velle rencontre sera fixée mi-
mai avec les groupes armés.
Certains mouvements absents
à Nairobi y seront invités.

Une fois de plus, les
autorités congolaises s’en re-
mettent aux militaires pour
régler l’insécurité à l’Est, en y
impliquant des troupes africai-
nes. Du côté de la Présidence,
on estime justement que l’ar-
rivée de troupes de l’EAC sur
le sol congolais sera positive,
et rendra l’aide et le soutien à
certains groupes armés plus
difficiles. Le Rwanda, l’Ou-ganda
et le Burundi se retrouveront
donc davantage impliqués dans
le processus de retour à la paix.
Un voeu pieu pour l’opposition
congolaise qui redoute que les
consultations de Nairobi ne
soient une énième mise en
scène censée valoriser l’action
de Félix Tshisekedi avant les
élections de 2023.

CHRISTOPHE RIGAUD (AFRIKARABIA)

des institut ions légitimes grâce
aux élections de 2023 que nous
voulons tous crédibles, impartia-
les, transparentes et apaisées;

Les forces sociales et politi-
ques de la nation informent l’opi-
nion publique nationale et interna-
tionale de la reprise des manifesta-
tions publiques et pacifiques pour :
- Obtenir un consensus autour
des réformes électorales en vue
des élect ions l ibres, inclusives,
crédibles, impartiales et apaisées
dans le délai constitutionnel. Ce
consensus devra être trouvé en-
tre les parties prenantes au pro-
cessus électoral,
- Protester contre la hausse ver-
tigineuse des prix des denrées
al imentaires,
- Exiger le remboursement de

l’argent prélevé illégalement à la
population à travers le Ram,
- Dénoncer l’incapacité du pouvoir
à mettre fin à l’insécurité récurrente
dans la partie Est de notre pays,
- Désapprouver les négociations en
cours à Nairobi entre le pouvoir et
les groupes armés instrumentalisés
par des pays voisins.
Par conséquent, les forces socia-
les et polit iques organisent un
sit-in devant le Palais du peuple
le vendredi 6 mai 2022 et appel-
lent la population congolaise à
la mobilisat ion totale pour bar-
rer la route au passage en force
sur les réformes électorales.
Fait à Kinshasa, le 30 avril 2022

LES SIGNATAIRES

JEEF PAMBI (MILAPRO)
JEAN-BOSCO LALO (CALCC)
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Acccord RDC-Ventora : Elie Kadima crève l’abcès et
dénonce une main noire derrière l’agitation de CNPAV
Délégué de la Plateforme des organisations de la So-
ciété civile intervenant dans le secteur minier (POM),
à la dernière table ronde de Pullman, organisé les 13
et 14 avril 2022 par la Présidence de la République, a
accepté de répondre aux questions d’Econews, Elie
Kadima, avant son retour à Lubumbashi, siège du POM.
A cœur ouvert, Elie Kadima n’a esquivé aucune ques-
tion. Derrière l’agitation de « Congo n’est pas à ven-
dre (CNPAV) », partie prenante à la table ronde de
Kinshasa qui tient à la publication de l’accord conclu
entre la RDC et le groupe Ventora de l’homme d’affai-
res israélien Dan Gertler, Elie Kadima y voit une fuite
en avant. Il dénonce une main noire derrière la cam-
pagne que mène CNPAV contre l’accord conclu, le 24
février 2022, entre l’Etat congolais et Dan Gertler.

Vous venez de parti-
ciper à la table
ronde entre la Pré-

sidence de la République
et certaines organisations
de la Société civile, com-
ment vous vous êtes re-
trouvé là-bas?

Vous savez que quand
l’information de l’accord signé
avec Dan Gertler est sortie,
il y a eu des contestations.
C’est spécialement « Congo
n’est pas à vendre » qui a
dit que l’accord était désé-
quilibré. Ils ont avancé leurs
chiffres et la Présidence de
la République a voulu qu’elle
se mette autour d’une table
avec les acteurs de la So-
ciété civile pour essayer
d’échanger autour de cette
question pour voir qui a rai-
son. C’est dans ce cadre-là
qu’on nous a invité pour que
nous puissions assister à une
table ronde sur les chiffres
qui avaient été données dans
l’accord et sur l’accord lui-
même. L’accord n’a pas bien
sûr été publié, mais nous qui
avions assisté à la table
ronde, l’accord a été projeté
à notre attention à l’aide du
rétroprojecteur. On l’a lu du
début à la fin.

Donc, vous confirmez à
ceux qui vont nous lire que
vous avez lu l’accord?

Tout celui qui a participé
à la table ronde a lu l’accord
qui avait été projeté à l’aide
d’un rétroprojecteur. La Prési-
dence de la République ne
voulait pas que comme il y a
une clause de confidentialité
que quelqu’un puisse le filmer
à partir d’un téléphone parce
qu’ils se sont entendus entre
parties de le garder d’abord
secret. Il y a encore des dé-
marches au niveau du gou-
vernement américain pour ar-
river à lever les sanctions qui
pèsent encore sur Dan
Gertler. C’est après ça qu’on
peut publier l’accord. La Prési-
dence de la République n’a pas
dit qu’elle ne publiera pas. Elle
a dit qu’elle va le publier, mais
d’après certaines étapes.

C’est un préalable et après
l’accord sera rendu public.

Revenons à la table ronde,
quels en étaient exacte-
ment les termes de réfé-
rence? Vous avez discuté
de quoi?

D’abord la première
question, c’était sur le con-
tenu même de cet accord.
C’est ce qui nous a été pré-
senté le premier jour. Quand
on l’a projeté, nous avons lu
et nous avons vu les diffé-
rentes dispositions qu’il y
avait. On a discuté sur les
dispositions qui sont conte-
nues dans l ’accord. Le
deuxième jour, on a parlé
chiffres. Il y a des chiffres
qui ont été avancés par
«Congo n’est pas à vendre»,
d’après leurs études. Eux,
« Congo n’est pas à ven-
dre », ont parlé de 208.000
dollars américains que Dan
Gertler va recevoir par jour
en termes de royalties pen-
dant 20 ans. Mais, la Prési-
dence a estimé que c’était
trop exagéré. Elle est venue
maintenant qu’on puisse
montrer comment ils ont fait
des calculs et que si eux (Ndlr:
CNPAV) ont aussi leur manière
de faire de calcul qu’on puisse
confronter et arriver à trou-
ver un compromise.

Et le compromis a été
trouvé?

Ceux-là qui étaient de
« Congo n’est pas à vendre »
ont accepté les chiffres que
la Présidence a présenté.
Alors à partir de ce moment-
là, nous nous sommes mis
d’accord et qu’il n’y a plus de
divergences. C’est ainsi que
nous avons fait cette décla-
ration (Ndlr : du 15 avril 2022)
pour essayer d’éclairer l’opi-
nion parce que «le Congo
n’est pas à vendre» avait fait
une large diffusion disant que
le contrat était déséquilibré et
que Dan Gertler avait pris la
partie la plus juteuse. Mais,
après avoir pris connaissance
de tous ces chiffres, on a
compris que la RDC avait

beaucoup à gagner dans cet
accord par rapport à Dan
Gertler.

Maintenant, après la table
ronde qu’est-ce que vous
dites à certains d’entre
vous, vos amis de la So-
ciété civile, qui remettent
en cause les conclusions
de la table ronde et qui
vont même plus loin en di-
sant que vous avez été cor-
rompus et qu’il y a eu com-
promission?

Ça m’étonne vraiment.
Je déplore la malhonnêteté de
certaines personnes qui ont
participé à la table ronde parce
qu’autour de la table, elles
n’ont pas contesté les chiffres
que la Présidence a présentés.
Elles ont tenté de faire leur dé-
monstration, mais il s’est avéré
qu’elles étaient à côté parce
qu’elles pensaient que les
royalties que devait prendre
Dan Gertler étaient de 20 mil-
lions USD par mois. On leur a
dit ce n’est pas par mois, c’est
par trimestre. Alors voilà qu’eux
parlaient de par mois. C’est la
preuve que tous les calculs
étaient faussés.  Quand on a
fait tous les calculs, on est ar-
rivé à la fin et elles n’ont pas
contesté. Mais, ce qui m’a
étonné, c’est quand on a ter-
miné la table ronde, elles sont
sorties et elles ont dit que le
débat était à sens unique et
n’ont pas eu le temps de pren-
dre la parole. Qu’on les a em-
pêchés de prendre la parole.
Ce qui n’est pas normal, ce qui
n’est pas correct. C’est vrai-
ment déplorable de telles atti-
tudes parce que nous avons
travaillé pendant deux jours,
de 14h00 à 19h, et pendant
tout ce temps-là, il y a eu des
échanges. Il y a déjà beau-
coup de personnes de «Congo
n’est pas à vendre» qui ont
posé des questions. Et vous
allez comprendre qu’aujour-
d’hui, même entre-eux, il y a

eu une divergence. Il y a des
gens qui ont compris et qui ont
dit non, nous quittons. Il y a
même des gens qui ont dé-
missionné. On a compris qu’il
y a quelqu’un qui est en train
de leur mettre dans la bouche
ce qu’ils doivent dire.

C’est justement la question
que j’allais vous poser.
Est-ce que vous soupçon-
nez une main noire der-
rière l’attitude de « Congo
n’est pas à vendre »?

Justement, c’est ce que
je soupçonne. Parce que c’est
vraiment surprenant que quel-
qu’un assiste à une table
ronde, il parle, on le convainc,
il accepte tout ce qui est donné
là-bas. Et quand il sort, il dit
que je n’ai pas pris la parole.
C’est quand même curieux.

Quand certains de vos
amis, spécialement
« Congo n’est pas à ven-
dre », tiennent à la publi-
cation de cet accord et que
vous, pendant la table
ronde, vous l’avez vu et lu.
Est-ce que vous estimez
c’est un faux débat ?

C’est un faux débat,
bien sûr. Mais, le problème est
que pour des raisons de trans-
parence, ce n’est pas mal qu’il
soit publié. Mais, la Présidence
a dit qu’ils ont convenu que
cet accord soit d’abord frappé
de la clause de confidentialité
pour une période, avant qu’il
mène des démarches pour la
levée des sanctions de Dan
Gertler. C’est-à-dire la Répu-
blique ira avec l’accord qu’ils
ont signé pour montrer aux
Américains : voilà, vous avez
sanctionné Dan Gertler à
cause de nous pour tout le
mal qu’il a fait chez nous,
mais voilà qu’aujourd’hui nous
venons de nous entendre
avec Dan Gertler, nous pen-
sons que vous pouvez lever
les sanctions.

Autrement dit, tôt ou tard,
cet accord sera publié

Cet accord sera publié.
La Présidence a dit que l’ac-
cord sera publié dès qu’elle
termine les démarches auprès
des Américains pour obtenir la
levée des sanctions. La So-
ciété civile s’est toujours bat-
tue et a toujours demandé la
publication des accords. C’était
pareil avec Banro. Aujourd’hui,
cet accord est déjà publié.
C’est-à-dire, la Présidence n’a
pas refusé, mais ils ont quand
même convenu qu’on ne pu-
blie pas avant qu’on arrive à
parler avec les Américains pour
qu’il lève les sanctions.

Par rapport à l’accord en-
tre la République et
Ventora. On a l’impression
que des divergences ont
été aplanies, mais il y a
certainement de nouvel-
les attentes de la Société
civile.

La Société civile, du
moins « Congo n’est pas à
vendre », avait d’abord com-
mencé la bataille sur les chif-
fres. Ils ont présenté 208.000
dollars américains par jour
pendant 20 ans en faveur de
Dan Gertler. Quand on est ar-
rivé à la table ronde, ils n’ont
pas su défendre ces chiffres-
là. Ils ont accepté les chiffres
que la Présidence a présen-
tés. Et maintenant, je sens
que leur bataille reste au ni-
veau de la publication.

Quant à la publication,
la Présidence a dit : nous vous
avons appelés, vous avez vu.
Les  organisations qui vous ont
mandatés, vous pouvez aller
leur expliquer. Nous avons été
là, nous avons vu.

Mais vous sentez qu’ils
ont perdu la bataille des chif-
fres, ils s’accrochent maintenant
à la publication immédiate. Se-
lon moi, je n’approuve pas une

(Suite à la page 12)

Elie Kadima, interviewé à Kinshasa par Faustin Kuediasala, DP d’Econews
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Election des gouverneurs et vice-gouverneurs :
la campagne électorale démarre ce lundi

Décidée par le Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo au cours d’une réunion du Conseil des minis-
tres qu’il avait personnellement présidée, l’organisation
de l’élection des  gouverneurs et vice-gouverneurs dans
les provinces appelées «à problème», va finalement
avoir lieu. Et dans ces juridictions qui sont au nombre de
quatorze, on observe, d’une part, une vive tension  parmi
les  candidats, et d’autre part, la population qui espère,
cette fois-ci, être dirigée par des personnes crédibles,
compétentes et de bonne moralité. La balle est évide-
ment dans le camp des députés provinciaux appelés à
procéder à un choix judicieux.

VÉRON KONGO

Conformément au calen-
drier électoral arrêté par
la Commission Electo-

rale Nationale Indépendante
(CENI), c’est  le 6 mai 2022
que les élus du peuple au ni-
veau des provinces «à pro-
blème» iront aux urnes pour
combler le vide aux  postes
de gouverneur et vice-gouver-
neur dont les animateurs ont
été déchus pour l’une ou
l’autre  raison.

Pour ce scrutin précis,
les candidats ont 72 heures
pour convaincre à travers une
campagne  électorale qui dé-
marre  ce lundi 2 mai pour se
clôturer le mercredi 4 mai 2022
à minuit.

Des informations en no-
tre possession,  il ressort que
beaucoup d’entre eux (candi-
dats) ont déjà rejoint les
chefs-lieux des provinces con-
cernées.

BATAILLE RUDE
En suivant hier diman-

che dans la matinée l’émission

«Journal des correspondants»
de la radio Top Congo FM,
l’impression qui se dégage est
que  la bataille s’annonce  rude
avec risque d’être teintée de
contestations dues à la suspi-
cion, aux interventions, à
des  discordances de vues
au sein des partis et  regrou-
pements  politiques. Bref, la
méfiance supplanterait le
franc  jeu politique.

Le cas de la province  du
Kongo central qui  bat le re-
cord avec vingt-deux candi-
dats en course  est  un exem-
ple éloquent. En effet, selon
Danny Kinda Nzita, correspon-
dant de la radio Top Congo
Fm, la population regrette le
manque  d’entente qui carac-
térise  les Ne Kongo.

En outre, les réseaux
sociaux  rapportent qu’un
candidat répondant au nom
de  Guy Bandu, proche du
président du Sénat, Mo-
deste  Bahati Lukwebo, se-
rait  le candidat de l’Union
sacrée de la Nation (USN).
Assertion que rejettera  le
candidat  Deo Nkusu en sou-

lignant qu’il n’en a jamais été
question.

Les réseaux sociaux
vont même plus loin en révé-
lant que le candidat Guy Bandu
a été proposé à Nkamba en
présence de Denis Kadima et
Jean-Claude  Vuemba, respec-
tivement  présidents de la CENI
et l’Assemblée provinciale du
Kongo central.

Si toutes ces informa-
tions s’avéraient exactes,
l’élection du  gouverneur et
vice-gouverneur dans la pro-
vince du Kongo central risque,
non seulement d’être enta-
chée  d’irrégularités, mais
aussi de remuer le couteau
dans la plaie. En conséquence,
la paix  que ne cesse de prô-
ner le  Chef  de l’Etat ne pour-
rait être qu’un vœu pieux.

Dans la province de
Maïndombe, indique-t-on, cinq
personnes  restent en course

à la suite du retrait  du candi-
dat  Jean-Claude Bola  pour
des raisons  de convenance
personnelle.

A en croire le corres-
pondant Jonathan Mesa, le
fait que l’UDPS ait refusé de
céder sa place, la plupart
des partis pol itiques  de
l’Union  sacrée de la nation
disent ne pas trouver leur
compte. La tendance  qui se
dégage est que le PPRD  oc-
cupe plus de siège.

Douze candidats sont
en compétition dans la pro-
vince de la Tshopo. Et  dans
le message qu’elle adresse
aux députés provinciaux, la
population leur demande
d’éviter les erreurs du passé
en leur offrant un bon gou-
verneur.

Le  correspondant de la
radio  Top Congo Fm  dans la
province du  Kasaï Oriental,

Nicolas  Kazadi, signale la con-
troverse autour de différen-
tes candidatures déposées.
L’UDPS  semble être divisée,
les uns  et les  autres  s’ac-
crochent  par rapport à leurs
propres intérêts.  Vu la ma-
nière dont il a été  désigné, le
ticket de l’USN  ne fait pas
l’unanimité. Gagnés par la
peur, les  candidats  non
membres de l’UDPS ont le
profil  bas.

Pour un meilleur choix à
porter parmi les cinq candidats
du Kasaï central, la Société ci-
vile récuse toute personne
corruptible et incompétente à
la tête de la province.

Dans la province du
Tanganyika,  rapporte le cor-
respondant  Fabien Kambizi, il
n’y a pas de ticket  de l’USN
déclaré officiellement. Tous les
huit candidats disent défendre
l’intérêt  de la population.

Kinshasa : poursuite de la réhabilitation de
l’éclairage public dans le district de la Tshangu

ECONEWS

Le gouverneur de la ville
de Kinshasa, Gentiny
Ngobila Mbaka, a lancé,

samedi 30 avril 2022, l’éclairage
public sur le boulevard Lu-
mumba à la hauteur du quar-
tier Pascal de la commune de
Masina, district de la Tshangu.
Les communes concernées par
cette phase sont, notamment
Masina, Kimbanseke et Ndjili.

Avec l’éclairage public sur
ce tronçon, le chef de l’admi-
nistration urbaine  vient  de ré-
soudre un des problèmes liés
au banditisme urbain.

Du centre-ville jusqu’au
camp CETA en passant par
l’aéroport international de
N’djili, non seulement les vé-
hicules peuvent désormais
rouler en toute sécurité, mais
aussi la population peut circu-
ler en toute quiétude.

Se confiant à la presse,

Gentiny Ngobila a laissé en-
tendre que cette activité qui
s’inscrit dans la droite ligne de
la vision du Président de la
République, Félix-Antoine

Tshisekedi Tshilombo, vise à
renforcer l’éclairage public à
travers la capitale en faisant
usage d’ampoules économi-
ques, à faible consommation

d’énergie pour le bonheur des
populations et la beauté de la
ville. «Un éclairage public ré-
pondant aux normes dans
une mégapole comme Kins-

hasa s’avère indispensable
pour combattre l’insécurité et
faciliter la mobilité de la po-
pulation», a renchéri le chef
de l’exécutif provincial de
Kinshasa.

Rappelons par ailleurs,
que, depuis le début du lan-
cement de la réhabilitation
de l’éclairage public en août
2020 par le gouverneur
Ngobila Mbaka, plusieurs ar-
tères sont déjà sorties de
l’obscurité. Il s’agit de : bou-
levards du 30 juin, Tsha-
tshi, Sendwe, Triomphal et
Lumumba, des  avenues
Kasa-Vubu, Libération (ex-
24 novembre), Inga, etc.

Bientôt, la relance de
l’éclairage public se poursuivra
dans la partie Est de Kinshasa,
sur l’avenue By-Pass dans la
commune de Mont-Ngafula et
cela, grâce au leadership
avéré du gouverneur Ngobila
Mbaka.
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FORUM

Son Excellence Monsieur
le Président de la Ré-
publique, Chef de l’Etat,

Fél ix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a présidé en visio-
conférence, depuis Lubum-
bashi, la cinquante et unième
Réunion du Conseil des Minis-
tres du Gouvernement de la
République, ce vendredi 29
avril 2022.
Quatre (4) points étaient ins-
crits à l’ordre du jour, à savoir :
I. Communication de son
Excellence Monsieur le
Président de la Républi-
que, Chef de l’Etat;
II. Points d’informations;
III. Approbation d’un re-
levé des décisions du Con-
seil des Ministres;
IV. Examen et adoption
des textes (3).

I. COMMUNICATION DU
PRESIDENT DE LA REPU-
BLIQUE, CHEF DE L’ETAT

La communication de
Son Excellence Monsieur le
Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, a porté sur
cinq (5) points, à savoir :

1. De la progression de la
mise en œuvre du Pro-
gramme des 145 territoi-
res (PDL-145)

Le Président de la Ré-
publique a rappelé aux mem-
bres du Conseil l’urgence du
démarrage du Programme de
développement à la base des
145 Territoires. Il a insisté
pour que toutes les Institu-
tions concernées continuent à
se mettre à l’œuvre pour la
concrétisation de ce projet.

A ce jour, les agences
d’exécution qui ont été sélec-
tionnées et qui ont reçu la pre-
mière tranche du décai-
ssement sont invitées à finali-
ser les études des différents
projets afin de procéder au
lancement des appels d’offres
des travaux et services.

Pour ce faire, le Prési-
dent de la République a
chargé le Ministre des Finan-

ces de s’assurer du respect
du Plan de décaissement con-
venu avec les Agences
d’exécution.

2. De la desserte en élec-
tricité sur le territoire na-
tional

Pour garantir l’accès en
eau potable et en électricité qui
est un droit constitutionnel, et
au regard des difficultés
qu’éprouvent nos populations
dans ce secteur, le Président
de la République a appelé à une
bonne structuration de ce sec-
teur afin de réduire sensible-
ment le retard de développe-
ment accumulé par notre pays
durant plusieurs décennies et
de répondre aux grandes at-
tentes de notre peuple.

Il existe aujourd’hui plu-
sieurs offres d’investissement
dans le domaine énergétique
par exemple la proposition du
Gouvernement indien de fi-
nancer l’implantation de cen-
trales solaires à Karawa (15
MWc), Lusambo (10 MWc),
Mbandaka (10 MWc), Mbuji-
Mayi (15 MWc) et Manono
(10 MWc). Ces projets se si-
tuent pour la plupart dans des
provinces nouvellement
créées. Il est donc impérieux
que le Gouvernement réserve
un caractère urgent aux pro-
jets d’électrification du pays,
et particulièrement au traite-
ment des projets relatifs à
l’offre mentionnée ci-dessus.

I l en est de même
pour les projets d’implanta-
tion de petites et moyennes
centrales solaires et éolien-
nes présentés par différents
investisseurs aux autorités
compétentes pour analyse et
décision.

Pour la matérialisation
de ce projet, le Président de
la République a chargé le
Vice-Premier Ministre, Minis-
tre des Affaires Étrangères,
le Ministre des Ressources
Hydrauliques et Électricité
ainsi que le Ministre des Fi-
nances à faire l’état des lieux

Un an du Gouvernement : «Les défis à relever restent
énormes», reconnait humblement Sama Lukonde

qui permettra aux Congolai-
ses et Congolais de bénéfi-
cier de leurs droits de base.

3. De la relance du pro-
cessus de mise à la re-
traite des Agents et Fonc-
tionnaires de l’Etat

Soucieux de l’accéléra-
tion de la mise à la retraite
des Agents et Fonctionnaires
de l’Etat et du rajeunissement
de l’Administration Publique, le
Président de la République a
de nouveau invité le Gouver-
nement à accorder une at-
tention soutenue pour le bon
aboutissement de ce proces-
sus amorcé par le Vice- Pre-
mier Ministre, Ministre de la
Fonction Publique, Modernisa-
tion de l’Administration et In-
novation du Service Public.

Sous l ’ impulsion du
Premier Ministre, tous les Mi-
nistres concernés ont été
chargés, en ce compris le
Vice-Premier Ministre, Minis-
tre de l’Intérieur, Décentra-
lisation et Affaires Coutu-
mières, le Ministre d’État,
Ministre du Budget, le Mi-
nistre de la Défense Natio-
nale et des Anciens Com-

Profitant de la célébration de l’an 1 de son gouvernement, LE Pre-
mier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a invité vendredi
les membres du Gouvernement à «travailler davantage pour maté-
rialiser la vision de l’Autorité Suprême afin de mériter toujours de
la confiance placée en chacun». C’était aussi l’occasion pour le chef
du Gouvernement de remercier tous les membres du Gouvernement
pour les efforts fournis dans la mise en œuvre du Programme gou-
vernemental, nonobstant le contexte économique et social mondial
difficile caractérisé notamment par la Pandémie à Covid-19 et, de-
puis peu, par des répercussions du conflit russo-ukrainien.
«En dépit des avancées enregistrées dans plusieurs secteurs de la
vie nationale, nous sommes conscients que les défis à relever res-
tent énormes», a-t-il souligné.
Dans cette perspective, le Premier Ministre a rassuré que le Gouvernement

battants ainsi que le Minis-
tre des Finances, de pren-
dre toutes les dispositions
requises afin de faire abou-
tir, dans un délai raisonna-
ble ce processus, et de per-
mettre à ses compatriotes
qui ont servi la Nation de
se reposer dignement et
laisse la place aux plus jeu-
nes.

4. De la représentation de
l’Etat actionnaire dans les
Assemblées Générales
des Entreprises du Porte-
feuille de l’Etat

En vue de s’assurer de
la contribution effective des
entrepr ises d’économie
mixte et d’orienter efficace-
ment l’action gouvernemen-
tale en matière de rentabili-
sation des participations de
l’État Congolais détenues
dans les sociétés d’écono-
mie mixte, le Président de
la République a chargé la Mi-
nistre d’État, Ministre du Por-
tefeuille à lui transmettre,
dans les meilleurs délais, un
rapport détaillé sur la situa-
tion des sociétés d’écono-
mie mixte.

Dans la même pers-
pective, le Chef de l’Etat a
demandé au Premier Minis-
tre , Chef  du Gouverne-
ment, d’accélérer le proces-
sus de modification du Dé-
cret n°13/002 du 15 janvier
2013 portant représentation
de l’Etat-Actionnaire au sein
des Assemblées Générales
des Entreprises Publiques,
et ce, conformément aux
directives transmises via
son Cabinet par la corres-
pondance 0183/02/2022 du
02 février 2022.

5. Du maintien de l’éligi-
bilité de notre pays aux
fonds additionnels (IDA)
de l’Allocation Prévention
et Résilience

L’approbation par la
Banque Mondiale, le 04 no-
vembre 2021, de la Stratégie
Nationale de Prévention des
conflits, de Stabilisation et de
Renforcement de la Résilience
des Communautés permettra
d’augmenter la dotation IDA
de la République Démocrati-
que du Congo.

demeure résolument engagé, notamment, à la matérialisation du Programme
de développement à la base de nos 145 territoires, à la mise en œuvre de la
Couverture Santé Universelle, à la consolidation de l’effectivité de la gra-
tuité de l’enseignement primaire, à la réforme et à la modernisation de la
Fonction Publique, à la dotation de chaque Congolais d’une Carte d’identité,
au rétablissement de l’autorité de l’Etat et de la paix dans la partie Est du
pays et à l’organisation des élections dans les délais constitutionnels.
Pour ce faire, chaque membre du Gouvernement a été invité à faire
preuve de plus de responsabilité, d’efficience et d’efficacité dans la
mise en œuvre du Programme gouvernemental qui vise à améliorer
la qualité de la vie de nos concitoyens.
Intégralité du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres
du 29 avril 2022.

ECONEWS

COMPTE RENDU DE LA CINQUANTE-ET-UNIEME
REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement

(Suite à la page 8)
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Dans cette perspective,
le Président de la République
a invité le Premier Ministre à
signer le Décret consacrant la
création ainsi que l’organisa-
tion du Secrétariat Permanent
et la mise en place du Co-
mité de pilotage ainsi que celle
du Comité de Suivi par le Gou-
vernement, tel que décidé au
cours de la 22ème Réunion du
Conseil des Ministres du 1er
octobre 2021.

POINT D’INFORMATION
DU PREMIER MINISTRE

Prenant la parole à la
suite de Son Excellence Mon-
sieur le Président de la Répu-
blique, le Premier Ministre a
centré son adresse aux mem-
bres du Conseil sur quatre
points :

1. La clôture des travaux
de la Conférence inter-
provinciale des espaces
Grand Kasaï/Grand Ka-
tanga, à Lubumbashi

Le Premier Ministre a
rappelé que cette 51ème
Réunion du Conseil des Minis-
tres, présidée par Son Excel-
lence Monsieur le Président de
la République, Chef de l’Etat
depuis Lubumbashi, marque
encore une fois son souci de
voir le pays pacifié, le Congo-
lais réconcilié avec lui-même.

C’est pour cette raison
que le Chef de l’Etat a initié
les travaux de la Conférence
interprovinciale des espaces
Grand Kasaï-Grand Katanga
qui vise à consolider la paix
entre les communautés con-
cernées, gage de développe-
ment, et à freiner les dépla-
cements massifs des popu-
lations du Grand-Kasaï vers le
Grand- Katanga.

Le Premier Ministre a
indiqué qu’au cours des tra-
vaux qui se sont déroulés au
sein de quatre Commissions,
l’occasion s’est offerte pour,
d’une part, identifier sans
complaisance les causes de
ce phénomène et ses consé-
quences sur les plans politico-
administratif, socio-culturel,
sécuritaire et économique, et
d’autre part, définir avec cou-
rage des solutions durables
devant créer les conditions
propices pour l’épanouisse-
ment des provinces concer-
nées et assurer ainsi le vou-
loir vivre ensemble en Répu-
bl ique Démocratique du
Congo.

Le Chef du Gouverne-
ment a salué l’engagement
de tous les participants, no-

tamment : les Députés Na-
tionaux et provinciaux, les
Sénateurs, les Gouverneurs
de neuf (9) provinces concer-
nées, les membres des Gou-
vernements provinciaux, les
Chefs traditionnels du Grand
Katanga et du Grand Kasaï,
la Fondation katangaise, la
Communauté kasaïenne, la
Société civile du Grand Ka-
tanga, les autres communau-
tés vivant au Katanga, les
partis politiques des diverses
tendances, les enfants en
rupture des liens familiaux
(appelés Shegués), les délé-
gués des motard (appelés
Wewa), les exploitants miniers
artisanaux (appelés creu-
seurs), les représentantes
des mamans de l ’espace
Kasaïen et celles de l’espace
katangais, les mouvements
citoyens, etc.

Ces assises qui seront
clôturées le samedi 30 avril
2022, ont permis de produire
plus de 70 recommandations
qui vont être remises, dans
le format d’un rapport géné-
ral, au Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat et Ini-
tiateur de cette table- ronde,
et qui procédera lui-même à
la clôture desdites assises.

2. Un an d’investiture du
Gouvernement

Saisissant l’occasion, le
Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, a exprimé la
gratitude de tout le Gouver-
nement à Son Excellence
Monsieur le Président de la
République, Chef de l’Etat,
une année après son investi-
ture par l’Assemblée Natio-
nale. Il a invité les membres
du Gouvernement à travailler
davantage pour matérialiser
la vision de l’Autorité Suprême
afin de mériter toujours de la
confiance placée en chacun.

Le Premier Ministre en
a profité pour remercier tous
les membres du Gouverne-
ment pour les efforts fournis
dans la mise en œuvre du
Programme gouvernemental,
nonobstant le contexte éco-
nomique et social mondial dif-
ficile caractérisé notamment
par la Pandémie à Covid-19
et, depuis peu, par des ré-
percussions du conflit russo-
ukrainien.

«En dépit des avancées
enregistrées dans plusieurs
secteurs de la vie nationale,
nous sommes conscients que
les défis à relever restent
énormes», a-t-il souligné.

Dans cette perspective,

le Premier Ministre a rassuré
que le Gouvernement de-
meure résolument engagé,
notamment, à la matérialisa-
tion du Programme de déve-
loppement à la base de nos
145 territoires, à la mise en
œuvre de la Couverture
Santé Universelle, à la con-
solidation de l’effectivité de la
gratuité de l’enseignement
primaire, à la réforme et à la
modernisation de la Fonction
Publique, à la dotation de cha-
que Congolais d’une Carte
d’identité, au rétablissement
de l’autorité de l’Etat et de la
paix dans la partie Est du pays
et à l’organisation des élections
dans les délais constitutionnels.

Pour ce faire, chaque
membre du Gouvernement a
été invité à faire preuve de
plus de responsabilité, d’effi-
cience et d’efficacité dans la
mise en œuvre du Pro-
gramme gouvernemental qui
vise à améliorer la qualité de
la vie de nos concitoyens.

3. Suspension de la per-
ception de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sur les
produits de première né-
cessité

Pour faire face à la ten-
dance haussière des prix ob-
servée sur le marché, con-
sécutive notamment à l’im-
pact du conflit russo-ukrainien,
le Gouvernement s’était en-
gagé à prendre des mesures
idoines, dans les plus brefs
délais, afin de juguler les per-
turbations dans l’approvision-
nement des produits de pre-
mière nécessité.

A la suite des réunions
conjoncturelles qu’il a tenues
avec les Ministères sectoriels
et les acteurs sociaux et éco-
nomiques des secteurs con-
cernés, le Premier Ministre
a rappelé qu’il a été décidé
de suspendre, pour une du-
rée de six  (6) mois
renouvelable, la perception
de la Taxe sur la Valeur Ajou-
tée (TVA) sur les produits
de première nécessité.

«Le Gouvernement
s’emploie à prendre des me-
sures d’encadrement en vue
de s’assurer de leur
effectivité. Un mécanisme de
suivi permanent assorti des
évaluations périodiques est
mis en place », a martelé le
Premier Ministre.

4. Célébration de la Jour-
née du Travail et de l’En-
seignement

A l’instar des autres

pays du monde, la Républi-
que Démocratique du Congo
célébrera, le 1er mai, la Jour-
née Internationale du Tra-
vail. L’occasion pour le Pre-
mier Ministre de saluer tous
les travailleurs et les em-
ployeurs de notre pays, des
secteurs formels et infor-
mels, publics et privés, et de
les encourager à se mobili-
ser, ensemble avec le Gou-
vernement, pour promouvoir
l’employabilité et garantir des
emplois décents pour cha-
cun de nos concitoyens.

De manière particulière,
au nom du Gouvernement,
le Premier Ministre a rendu
hommage aux Enseignants
de tous les secteurs de l’édu-
cation nationale qui, le 30 avril,
fêterons la Journée nationale
de l’Enseignement.

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

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l’Intérieur, Sé-
curité, Décentralisation et Af-
faires Coutumières a fait sa-
voir au Conseil que l’Etat du
territoire national reste dominé
par la poursuite des opéra-
tions militaires ordonnées par
le Commandant Suprême des
FARDC et de la Police Natio-
nale, pour anéantir la capa-
cité de nuisance des forces
négatives présentes dans les
Provinces de l’Ituri et du Nord
Kivu, dans le cadre de l’Etat
de siège.

Dans le volet
sécuritaire, il a informé les
membres du Conseil qu’il y a
de plus en plus des affronte-
ments entre populations dans
certaines provinces, affronte-
ments dus entre autres aux
conflits coutumiers et aux
conflits des limites administra-
tives sont observés dans les
provinces suivantes :
Mongala, Ituri, Kasaï, Kasaï-
Central, Kasaï-Oriental,
Sankuru, Mai-Ndombe, Equa-
teur, Sud-Kivu, Sud-Ubangi,
Tanganyika et Lualaba.

Il a rassuré que son
Ministère s ’emploie  à
diligenter des missions sur
terrain en vue de venir à
bout à ces conflits.

Sur le plan des sinis-
tres et catastrophes, le
Vice-Premier, Ministre de
l’Intérieur, Sécurité, Décen-
tralisation et Affaires Cou-
tumières a souligné la récur-
rence des cas d’incendie et
des catastrophes naturelles

qui appellent à la révision de
notre politique en matière
de protection civile et la res-
tructuration du Corps des
Sapeurs-Pompiers en vue
de faire face à toutes ces
situations.

Dans ce registre, il a été
enregistré dernièrement
l’éboulement de terre à Bu-
kavu, causant sept (07)
morts.

II.2. Situation sécuritaire
Après l’intervention du

Vice-Premier Ministre, Ministre
de l’Intérieur, Sécurité, Décen-
tralisation et Affaires coutu-
mières, la Vice-Ministre de la
Défense Nationale et Anciens
Combattants, au nom du Mi-
nistre en mission, a présenté
les particularités sécuritaires
sur l’ensemble du pays.

Pour l’instant, les for-
ces de sécurité s’emploient
à éradiquer l’activisme des
groupes rebelles et terroris-
tes dans les provinces de
l’Ituri et du Nord-Kivu.

II.3. Évolution de la situa-
tion de l’épidémie à
Covid-19

Le Ministre de la Santé
Publique, Hygiène et Préven-
tion a présenté la situation liée
à l’épidémie à Covid-19 en Ré-
publique Démocratique du
Congo. Il a indiqué que glo-
balement, la situation sanitaire
de la pandémie à COVID-19
reste stable et maîtrisée avec
un taux de létalité de 1,5%.
La courbe des cas de conta-
mination demeure toujours à
la baisse.

La courbe descendante
du taux de contamination de-
vrait pousser la population à
observer davantage les me-
sures barrières pour qu’avec
les efforts des uns et des
autres, notre pays soit parmi
les Etats qui vont vaincre
cette pandémie.

Notre pays devra donc
être en alerte d’autant plus
que, malgré l’accalmie ob-
servée depuis plusieurs se-
maines, il y a probabilité
d’une flambée des contami-
nations entre avril et juillet
2022. Pour ce faire, la po-
pulation est davantage en-
couragée à se faire vacci-
ner contre la Covid-19.

Sur un autre registre, le
Ministre de la Santé, Hygiène
et Prévention a évoqué la si-
tuation de l’épidémie à virus
Ebola. En effet, il est signalé
depuis le 23 avril dernier la
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14ème épidémie de la maladie
à virus Ebola a été déclarée à
Mbandaka dans la province de
l’Equateur.

Cette déclaration fait
suite aux résultats fournis par
l’INRB après examen d’un étu-
diant de sexe masculin âgé de
31 ans. Un cas a été déclaré
le 25 avril et deux autres le 27
avril 2022. La létalité globale
est de 100,0%.
Pour ce faire, plusieurs actions
sont en cours, notamment :
- le renforcement de la sur-
veillance épidémiologique;
- le suivi de la mise à jour des
listes linéaires des contacts;
- la réactivation du comité lo-
cal, provincial et national de la
coordination dans le cadre de
la riposte contre Ebola;
- la mise en place d’un centre
de traitement contre Ebola;
- la prise en charge médicale
des cas;
- la mobilisation des ressour-
ces auprès des partenaires
techniques et financiers;
- la finalisation du Plan de ri-
poste contre l’Ebola et de la
Requête à présenter au Gou-
vernement dans les prochains
jours.

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

II.4. Rapport sur l’état
d’avancement des projets
d’entretien et de construc-
tion de la voirie dans la
ville de Kinshasa

Le Ministre d’État, Minis-
tre des Infrastructures et Tra-
vaux Publics a fait rapport au
Conseil de l’état d’avancement
des projets d’entretien et de
construction de la voirie dans
la ville de Kinshasa.

S’agissant du Projet
«Kinshasa Zéro trou», il a indi-
qué que les fonds constituant
le solde du financement requis
de la première phase ont été
mis à la disposition de l’Office
des Voiries et Drainage (OVD).
Avec ce payement, les tra-
vaux peuvent se terminer
dans six (06) semaines.

En ce qui concerne le
Projet «Tshilejelu», les travaux
initiés à travers les provinces
de la République sont exécu-
tés à 40,18%.

Le Projet ABC, qui vise la
construction de 13,24 km, est
à 64,06% de son exécution.
Quant au projet de bitumage
de cinq artères dans la ville de
Kinshasa, le Ministre d’Etat, Mi-
nistre des Infrastructures et
Travaux Publics a indiqué que
cela nécessite des ressources
additionnelles. Cette addition se
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justifie par le fait des travaux
supplémentaires qui se sont
imposés sur terrain.

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

II.5. Conclusions de la
36ème session du Conseil
National du Travail et
rapport d’une mission ef-
fectuée au Kongo-Central

Faisant suite aux ins-
tructions du Premier Ministre,
la Ministre de l’Emploi, Tra-
vail et Prévoyance Sociale a
communiqué au Conseil les
conclusions de la 36ème ses-
sion du Conseil National de
Travail. L’insistance a été
faite sur l’ordonnance rela-
tive à l’actualisation des jours
fériés et légaux en Républi-
que Démocratique du
Congo, conformément à la
volonté du Président de la
République de dédier la date
du 6 avril à la commémora-
tion du Prophète Simon
Kimbangu.

Quant à la mission ef-
fectuée à Matadi du 25 avril
2022 au 27 avril 2022, rela-
tive à la grève des transpor-
teurs routiers des camions
poids lourds, force est de
constater que la énième ten-
tative de démantèlement de
la grève n’a pas été con-
cluante, a souligné la Minis-
tre de l’Emploi, Travail et Pré-
voyance Sociale.

Malgré la signature du
protocole d’accord en 2013
entre les employeurs et les
travailleurs du secteur, les
problèmes soulevés durant
cet échange demeurent les
mêmes actuellement.

Face à cette situation,
le Ministère de l’Emploi, Tra-
vail et Prévoyance Sociale a
décidé de relancer la commis-
sion tripartite pour trouver des
solutions pouvant rejoindre
les attentes des transpor-
teurs des poids lourds.

Ont été adoptées les
résolutions suivantes :
- les entreprises utilisatrices
de chauffeurs devront désor-
mais signer des contrats de
travail avec ces derniers;
- le paiement de 50 USD ou
son équivalent de prime de
voyage pour le chauffeur, et
de 25 USD ou son équiva-
lent pour le convoyeur;
- l’immatriculation obligatoire
et versement des cotisations
sociales retenues sur la paie
des travailleurs à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale,
conformément à la loi;
- l’obligation pour tous les

transporteurs routiers et pro-
priétaires des véhicules à s’af-
filier à une organisation pro-
fessionnelle de leur choix;
- la restauration d’un système
de timbres routiers pour faci-
liter le contrôle et mettre fin
au phénomène des «élec-
trons libres» dans le secteur;
- l’engagement des partenai-
res sociaux à poursuivre les
négociations à Kinshasa pour
le reste des revendications.

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

II.6. Point d’information
sur la plateforme numéri-
que «AudienceApp»

Le Ministre du Numéri-
que a présenté au Conseil un
Point d’ information sur
«AudienceApp», plateforme
numérique, évolutive, nova-
trice, répondant à l’absence
d’un mécanisme efficace de
gestion d’audiences, de ren-
dez-vous et d’organisation
des réunions au sein des ins-
titutions et administrations
publiques.

En phase avec la vision
du Président de la République,
Chef de l’Etat, inscrite dans
le Plan National du Numérique,
consistant à faire du Numéri-
que congolais un levier d’inté-
gration, de bonne gouve-
rnance, de croissance écono-
mique et du progrès social, le
Ministère du Numérique a
amorcé la digitalisation de l’Ad-
ministration Publique à travers
le Programme de Transforma-
tion du Numérique (PTN).

Poursuivant cette
digitalisation, il a indiqué avoir
mis en place la plateforme
numérique précitée afin de
dématérialiser les demandes
des audiences, les prises des
rendez-vous avec les autori-
tés du pays et de faciliter l’or-
ganisation des réunions entre
Institutions sans se déplacer.

Le Ministre du Numéri-
que a entretenu les membres
du Gouvernement sur les
avantages qu’offre «Audience
App», notamment la réduc-
tion du coût des consomma-
bles des bureaux, la réduction
des risques de contamination
au Covid-19, la traçabilité des
rendez-vous, etc.

Le Conseil a pris acte
de ce Point d’informations.

III. APPROBATION D’UN
RELEVE DES DECISIONS DU
CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres
a adopté le relevé des déci-
sions prises lors de sa cin-

quantième réunion tenue le
vendredi 22 avril 2022.

IV. EXAMEN ET ADOP-
TION DE TROIS (3) PRO-
JETS DE TEXTES
IV.1. Projets de Lois de
ratification (02 textes)

Le Vice-Premier Minis-
tre, Ministre des Affaires
Étrangères a soumis au Con-
seil, deux Projets de ratifica-
tion faisant suite aux Accords
signés à Ankara, le 07 sep-
tembre 2021 entre le Gouver-
nement de la République Dé-
mocratique du Congo et le
Gouvernement de la Républi-
que de Turquie.

Le premier texte con-
cerne le Projet de Loi autori-
sant la ratification de l’Accord
entre le Gouvernement de la
République Démocratique du
Congo et le Gouvernement
de la République de Turquie
sur la promotion et la protec-
tion réciproques des investis-
sements.

Et le second texte a
été celui de Projet de Loi
autorisant la ratification de
la Convention entre la Ré-
publique démocratique du
Congo et la République de
Turquie en vue d’éviter la
double imposition et de pré-
venir la fraude et l’évasion
fiscale en matière d’impôts
sur le revenu.

Les Accords susmen-
tionnés ont pour objectif
d’éviter, d’une part, la dou-
ble imposition fiscale des
contr ibuables des deux
états et, d’autre part, de
prévenir la fraude ainsi que
l’évasion fiscale; afin de
préserver les recettes bud-
gétaires de chaque pays.

Lesdits Accords pré-
voient une imposition ré-
duite et des exonérations
sur certaines catégories de
revenus en vue de contri-
buer à l ’ instauration de
l’équité et de la sécurité
dans les échanges entre
les deux Etats.

Le Vice-Premier Mi-
nistre, Ministre des Affai-
res Étrangères a précisé
que la Convention a pour
mission de favoriser l’ac-
croissement des investis-
sements  de  l a  Tu rqu ie
vers la République démo-
cratique du Congo et de
stimuler les flux financiers
et commerciaux entre les
deux nations. Elle s’appli-
que aux personnes physi-
ques et morales résiden-
tes  des  É ta ts  cont r ac -

tants, ainsi qu’aux impôts
sur le revenu perçus pour
le compte de chacun des
deux pays ou de ses dé-
membrements.

Après débat et délibé-
rations, le Conseil a adopté
ces deux Projets de Loi de
ratification.

IV.1. Projet d’Accord
Commercial (01 texte)

Le Ministre du Com-
merce Extérieur a présenté
au Conseil le Projet d’Accord
commercial entre le Gouver-
nement de la République
Démocratique du Congo et
le Gouvernement de la Ré-
publique du Burundi.

Il a indiqué que notre
pays et la République du
Burundi sont membres de
l’Organisation Mondiale du
Commerce et du Marché
Commun de l’Afrique Orien-
tale et Australe; et les deux
États ont adhéré chacun à
la Zone de Libre Échange
Triparti te COMESA-EAC-
SADC ainsi qu’à la Zone de
Libre Échange Continentale
Africaine.

En vue d’affermir et
d’intensifier leurs relations
commerc ia les , les  deux
pays ont signé un Mémo-
randum d’Entente sur la
facilitation des échanges
commerciaux depuis le 13
juillet 2021.

Le Ministre du Com-
merce Extérieur a souligné
que la signature de cet Ac-
cord commercial contribuera
au développement écono-
mique des deux pays qui
ont des intérêts communs.
Car, ce texte met en place
un cadre juridique fondé sur
les principes de justice,
d’équité et de réciprocité
susceptibles de renforcer
les relations socio-économi-
ques et politiques entre les
deux pays.

Il se donne pour vo-
cation de promouvoir et
d’ intensifier les relations
commerciales entre la Ré-
publique Démocratique du
Congo et la République du
Burundi.

Après débat et délibé-
rations, le Conseil a adopté
ce Projet d’Accord. Com-
mencée à 13h20, la réunion
du Conseil des Ministres a
pris fin à 16h37.

PATRICK MUYAYA
KATEMBWE

MINISTRE DE LA COMMUNICATION

ET MÉDIAS, PORTE-PAROLE DU

GOUVERNEMENT
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Football : controverse autour de la reprise du
championnat de la Linafoot D1

Deux mois d’arrêt. C’est ce qui est arrivé au champion-
nat national de football de la Ligue nationale de foot-
ball (Linafoot). Entre le ministère des Sports et les
parties prenantes au football, on semble ne plus par-
ler le même langage. La controverse est bien réelle.

CHAN : le tirage au sort des éliminatoires
reporté à une date ultérieure

Le tirage au sort des qua-
lifications pour le pro-
chain Championnat

d’Afrique des nations (CHAN
2023) « initialement prévu le
vendredi 29 avril 2022 est re-
porté à une date ultérieure »,
a fait savoir la Confédération
africaine de football (CAF).

Pour rappel, cette sep-
tième édition du CHAN devait
avoir lieu en janvier 2022 en
Algérie mais a été reportée à
janvier 2023, notamment à
cause de la crise du Covid.
Ses éliminatoires devraient se
disputer entre le 24 juin et le
4 septembre.

L’organe faitier du foot-
ball africain a, tout de même,
présenté ses excuses aux Fé-
dérations concernées à ce ti-
rage pour tout désagrément
qui aurait pu être causé, tout
en précisant que des nouvel-
les dates de cette campagne

seront communiquées en
temps voulu. Le sélectionneur
de la RDC, Otis Ngoma, et
ses poulains doivent encore
avoir leur mal en patience.

Jusque-là, les éliminatoi-
res devaient commencer au
mois de juin pour le premier
tour, précisément du 24 au
26 juin pour les matches aller
et du 1er au 3 juillet pour les

NANA K.

La dernière tripartite, te-
nue mercredi 20 avril,
entre le ministre des

Sports et Loisirs, Serge Nkonde
Chembo, la Fédération congo-
laise de football association
(FECOFA) et les dirigeants des
clubs, a été sanctionné par
l’adoption d’un accord qui peine
à être matérialiser. Le principe
de la reprise imminente du
championnat nationale de la
Ligue nationale de football
(Linafoot) n’a pas suivi d’effet
sur le terrain. Le championnat
de la Linafoot, D1 et D2, est
toujours à l’arrêt.

Au cours des échanges
entre le ministère de tutelle
et les différentes parties pre-
nantes du monde de football,
plusieurs pistes ont été étu-
diées pour permettre la re-
prise des activités. Les par-

ties ont pris en compte, dans
leur schéma de reprise, de
l’épineux problème de dépla-
cement des équipes, du for-
mat de la continuité du cham-
pionnat national et du calen-
drier adéquat pour clôturer
dans le délai de la CAF (Con-
fédération africaine de foot-
ball) la saison sportive 2021-
2022.

Jusqu’à présent, la date de
la reprise des compétitions n’a pas
encore été fixée. Et le football
congolais court un grand danger.

En effet, la reprise du
championnat national devrait
aider les Léopards seniors et lo-
caux de la République Démo-
cratique du Congo à se mettre
à jour dans la perspective des
éliminatoires à la prochaine
Coupe d’Afrique des Nations
(CAN 2023), prévue en Côte
d’Ivoire, et au Championnat
d’Afrique des Nations qui se joue
également en 2023 en Algérie.

Au ministère des Sports,
on tente de relativiser, rassu-
rant qu’un accord a été trouvé
avec le transporteur aérien
Congo Airways pour le trans-
port des équipes engagées à
la 27ème édition de la Linafoot.

«Congo Airways n’at-
tend que le calendrier pour
transporter les équipes. Le
contrat entre cette com-
pagn ie  aé r ienne  e t  l a
FECOFA sera signé en dé-
but de semaine», indique

une source interne du mi-
nistère des Sports.

LA LINAFOOT SE DÉ-
DOUANE

A la Linafoot, on refuse
de porter le chapeau autour
de la débâcle du champion-
nat national de football.

Dans une mise au point
faite par sa commission presse,
le comité de gestion de la Linafoot
ne se dit pas responsable du re-
tard de la reprise du champion-
nat national de football.

« Contrairement à tout
ce qui se rencontre çà et là, la
Linafoot, entité organisatrice du
championnat national, tient à
informer le public sportif qu’elle
s’en tient à ce qui a été con-
venu lors de la réunion tripartite
entre le ministre des Sports et
Loisirs, la Fédération congolaise
de football association
(FECOFA), la Linafoot et les di-
rigeants des clubs», précise la
Linafoot dans son communiqué.

Selon sa commission
presse, la Linafoot dit n’attendre
que «la preuve de paiement »
auprès de Congo Airways pour
publier le nouveau calendrier des
rencontres. «Le calendrier n’est pas
un problème (…) Que chacun joue
franc jeu, ne pas exercer la pres-
sion inutilement sur la Linafoot »,
fait remarquer la Linafoot.

Dans l’imbroglio qui en-
toure finalement la reprise du
championnat national de foot-
ball, le Comité de gestion de
la Linafoot se dédouane. « Ce
n’est pas la Linafoot qui blo-
que la reprise du champion-
nat national », rappelle-t-il.

GUY MAFUTA EN CO-
LÈRE

Intervenant sur les anten-
nes de la radio Top Congo FM,
Guy Mafuta, représentant du col-
lectif de dirigeants des clubs enga-
gés à la Linafoot, ne cache pas sa
colère.

«Nous sommes toujours

dans le flou... Nous attendons
encore», a dit Guy Mafuta, con-
firmant l’impasse dans laquelle se
trouvent les discussions pour la
reprise du championnat national.

Selon lui, «il a été con-
venu qu’un cahier des charges
puisse être déposé à l’issue de
la réunion tripartite, chose qui
a été faite le lendemain. Mais il
s’est déjà passé une semaine,
toujours rien », rappelle-t-il.

Il pointe du doigt le Gou-
vernement, particulièrement le
ministère des Sports, qui ne joue
pas franc jeu. «La bonne foi doit
être du côté du Gouvernement,
car la FECOFA et la Linafoot ont
déjà déposé leur cahier des char-
ges», précise Guy Mafuta.

Pour rappel, le champion-
nat national de la Linafoot Divi-
sion 1 est à l’arrêt depuis deux
mois déjà. Pourtant, deux im-
portantes échéances continen-
tales attendent les Léopards de
la RDC, à savoir les éliminatoires
de la CAN 2023 du CHAN 2023.

matches retour. Le deuxième
tour était prévu, quant à lui,
du 22 au 24 juillet pour les
matches aller et du 26 au 31
juillet pour le retour. Enfin, le
troisième tour du 26 au 28
août pour les matches aller
et les matches retour du 2
au 4 septembre.

La CAF a donc prévu
trois tours des éliminatoires

pour cette 7ème édition du CHAN
avant les derniers tickets pour
la phase finale qui se déroulera
du 8 janvier à mardi 31 janvier
2023, en Algérie.

Cependant, avec le re-
port de la date du tirage au sort
et la promesse d’annoncer en
temps voulu des nouvelles da-
tes, il y a lieu que la CAF puisse
changer toutes les dates.

Qu’à cela ne tienne, les
Léopards de la RDC sont déjà en
position de tirs. La nomination du
nouvel entraîneur, Otis Ngoma
Kondi, qui a déjà pris langue avec
le président a.i. de la FECOFA,
Donatien Tshimanga Mwamba,
pour de nouvelles orientations, fait
déjà un grand pas pour le début
des préparatifs.

Les Léopards, vainqueurs
de cette compétition en 2009
et 2016, veulent aller à la re-
conquête de ce titre.

AVEC ACP
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Promotion de l’entrepreneuriat local : l’ANAPI en
mode séduction

Soutenir et faciliter l’éclosion de l’entrepreneuriat local.
C’est l’ambition que s’est fixée l’Agence nationale pour la
promotion des investissements (ANAPI) par l’organisa-
tion, vendredi dernier au site touristique Aqua Splash,
d’une matinée d’échanges entre différentes parties pre-
nantes impliquées dans ce projet.

TIGHANA MASIALA

L a matinée d’échanges
entre l’ANAPI et ses
partenaires a vécu. En

marge de la célébration des 20
ans d’existence de l’Agence Na-
tionale pour la Promotion des In-
vestissements (ANAPI), Anthony
Nkinzo Kamole, son directeur gé-
néral, avait annoncé, en janvier
dernier, une série d’activités à
organiser pendant cette période
des festivités. C’est dans ce ca-
dre que l’ANAPI a organisé avec
ses partenaires une matinée
d’échanges, le vendredi 29 avril
2022, sous le thème «L’essor de
l’entrepreneuriat, gage d’une RDC
prospère de demain pour des in-
vestissements de qualité ». 

Plus ieurs object ifs
étaient poursuivis au travers de
cette activité, notamment : l’in-
citation des entrepreneurs con-
golais au développement des
chaînes de valeur pour une
meilleure intégration économi-
que; la promotion de la culture
de l ’ innovation dans
l’entrepreneuriat comme un des
leviers du positionnement du
produit dans un marché donné;
la conscientisation des entre-
preneurs congolais sur le rôle
majeur qu’ils doivent jouer pour
permettre au pays d’atteindre
la croissance inclusive et de dis-
poser d’une classe moyenne;
enfin, la promotion de
l’entrepreneuriat féminin  dans
les enjeux de la prospérité de
notre pays et la collecte de do-

léances des entrepreneurs pour
des actions de plaidoyer. 

LA VOLONTÉ DE BIEN
FAIRE

Dans son exposé, le DG
de l’ANAPI, Anthony Nkinzo
Kamole, a fait un bref aperçu
sur l’économie congolaise et
dressé un état de lieu de
l’entrepreneuriat en République
Démocratique du Congo. A en
croire les statistiques (source
INES), 65,5% des unités éco-
nomiques sont tournées vers le
commerce, 10,5%  vers l’acti-
vité de fabrication, 8,3% vers
l’hébergement et restauration,
4,8% vers l’information et com-
munication et seulement 3,9%
vers d’autres activités de ser-
vice. Il a donc fait constater à
l’assistance qu’il y a prédomi-
nance des activités de négoce
(achat et vente) dans l’écono-
mie congolaise. Ce qui entraîne
un faible niveau de création de
la valeur ajoutée (richesse na-
tionale), une importation per-
manente des biens de consom-
mation courante et d’équipe-
ment, le faible niveau de la pro-
duction intérieure et le faible
niveau de revenu par habitant.
Il a, par ailleurs, recommandé
aux entrepreneurs présents à
cette matinée d’échanges de
développer l’entrepreneuriat
local, sous tous ses aspects. De
même, il a aussi fait constater
qu’environ 95% des entreprises
fonctionnant actuellement en
RDC, sont dans l’informel. Seu-

lement 0,4% d’entreprises sont
en règle avec le guichet unique
(ont tous les documents). 1,3%
ont deux documents et 1,5%
ont un document. Il a, à cette
occasion, demandé aux entre-
preneurs et aux aspirants créa-
teurs d’entreprises de ne jamais
opter pour l’individualisme dans
les affaires et la prédominance
du secteur informel.

« Aujourd’hui, nous
avons voulu montrer aux entre-
preneurs qu’ils ont un rôle cru-
cial, un rôle extrêmement pri-
mordial sur la question des in-
vestissements de qualité dans
le pays. Nous avons analysé
l’environnement des investisse-
ments. Est-ce qu’il permet un
essor de l’entrepreneuriat ?
Avons-nous le capital humain
qu’il faut ? Avons-nous les outils
nécessaires pour faire en sorte
que l’entreprise puisse se met-
tre en place ? … Aujourd’hui,
environ 95% des entreprises
sont dans l’informel. Le rapport
de l’INS le dit. 95 % des entre-
prises qui sont en train de fonc-
tionner dans le pays n’ont pas

tous les documents. requis.
L’ importance du message
aujourd’hui, c’est de demander
à ces entreprises de revenir
dans le formel », a-t-il insisté.

Il a, par la même occasion,
recommandé aux entrepreneurs
congolais de créer des chaînes de
valeur, en se constituant en co-
entreprise (Joint-Venture), socié-
tés coopératives ou en groupe-
ment d’intérêt économique.

Présentant les faits qui ont
marqué les 20 ans de l’ANAPI,
Anthony Nkinzo Kamole, a affirmé
que de janvier 2003 à janvier 2022,
environ 1.868 projets ont été ad-
mis aux avantages du régime gé-
néral de la Loi n°004/2002 portant
Code des investissements pour un
coût total de 48.422.147.613 USD,
susceptibles de générer 237.672
emplois permanents.

Tout en reconnaissant que
le chemin à parcourir est encore
long et que la fiscalité applicable
aux PME demeure, à ce jour,
étouffante, le directeur général
de l’ANAPI a souligné que le gou-
vernement a fourni beaucoup
d’efforts dans ces domaines, no-

tamment la rationalisation et la
création du guichet unique de
paiement des taxes et impôts.

Outre le directeur géné-
ral de l’ANAPI, Anthony Kinzo,
plusieurs autres intervenants
ont pris la parole. Il s’agit no-
tamment du directeur général
de l’ANADEC (l’Agence Nationale
pour le Développement de
l’Entrepreneuriat au Congo), du
président  national de la
FENAPEC (Fédération Nationale
des Petites et Moyennes Entre-
prises), du vice-président de la
COPEMECO (Confédération des
Petites et Moyennes Entrepri-
ses Congolaise) et de la vice-pré-
sidente de l’ASSOFE (Associa-
tion des Femmes Chefs d’Entre-
prises de la RDC) qui a parlé de
l’entrepreneuriat féminin.

Il sied de noter que dans
le cadre de son 20ème anniversaire
d’existence, l’ANAPI a prévu dans
l’agenda annuel, l’organisation
d’une série d’activités d’envergure
avec ses partenaires, qui rentrent
dans le cadre de l’amélioration du
climat des affaires en République
Démocratique du Congo.

le DG de l’ANAPI, Anthony Nkinzo Kamole (troisième à partir de la gauche), entouré des partenaires de l’ANAPI

démarche pareille parce que
nous, quand nous sommes al-
lés à la la table ronde, nous
pensions qu’ils avaient des dé-
monstrations à faire pour nous
montrer dans quelle mesure
Dan Gertler prenait la partie la
plus juteuse. Mais, quand nous
arrivons là-bas, nous avons
trouvé que la RDC va bénéfi-
cier de plusieurs choses parce
qu’elle récupère tous les blocs
pétroliers et tous les gisements.
Il y a des études qui ont été
faites sur les blocs pétroliers.
Dans l’accord, il est même dit
que la RDC va remettre l’ar-
gent des études, pas avec l’ar-
gent du Trésor public, mais ce
sera au moment où on va
trouver un preneur de ces
blocs. Et puis, la dette de la
Gécamines envers Ventora est

terminée et que dans les diffé-
rents paiements qui vont inter-
venir entre les différentes par-
ties, la Gécamines va bénéfi-
cier de 58 millions de dollars
américains. Donc, la dette que
la Gécamines avait envers
Ventora est terminée. Donc, il
y a vraiment plusieurs choses
que la République gagne. On
ne doit pas oublier qu’on est
dans un arrangement à l’amia-
ble. Dans un arrangement à
l’amiable, il y a des choses
qu’on perd, il y a d’autres qu’on
gagne. La logique, c’est que,
au lieu de tout perdre, on peut
voir quand même ce qu’on
peut gagner et avancer. On ne
doit pas rester sur le même
point en train de diaboliser Dan
Gertler. Il y a des gens qui ont
fait pire dans ce pays que Dan

Gertler, mais qui n’ont jamais
été poursuivis. Nous avons
même recommandé, dans no-
tre déclaration du 15 avril 2022,
que le processus qui vient d’être
fait avec Dan Gertler puisse
continuer vers d’autres aussi.

Nous avons le rapport de
panel des Nations Unies qui a
déjà listé plus de de 50 person-
nes. Il y a le rapport Lutundula.
Il y a plusieurs rapports qui ont
montré noir sur blanc les entre-
prises ou les gens ont bradé les
mines au Congo. Mais, on ne
les a jamais poursuivis. On a
arrangé avec Dan Gertler
aujourd’hui. Il faut le faire aussi
avec les autres.

On a appris, par rapport
à votre participation à la
table ronde, que vous

auriez subi de pression ça
et là. Est-ce que vous pou-
vez nous éclairer sur
cette question ?

Il y a des gens qui ont
appelé le PCA (Président du Con-
seil d’administration) du POM lui
demandant s’il peut accepter
qu’on lui paie un billet, qu’il vienne
à Kinshasa pour faire une décla-
ration montrant qu’il n’est pas
d’accord avec la signature que
j’ai apposée sur le document
(Ndlr : Déclaration du 15 avril
2022). Il m’a appelé, il m’a dit
ça : voilà, j’ai reçu des gens qui
m’ont appelé. Ça nous a surpris
et la personne-là, c’est quelqu’un
de la Monusco (Mission des Na-
tions Unies pour la stabilisation
en RD Congo) qui a appelé. Nous
ne voyons pas quel est le lien
qu’il y a encore avec Monusco.

Est-ce une personne de la
Monusco qui travaille dans les
organisations de la Société civile
ou je ne sais quoi ? Ce qui est
sûr est qu’ils ont quand même
tenté d’appeler le PCA pour qu’il
vienne renier la signature que j’ai
apposée dans la déclaration du
15 avril. Il leur a dit non, confir-
mant qu’Elie Kadima a été man-
daté par le Conseil d’administra-
tion et la signature qu’il a appo-
sée a été approuvée par le Con-
seil d’administration.

Une fois de plus, il se con-
firme qu’il y a une main
noire ?

Exactement, on com-
prend qu’il y a anguille sous
roche.
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Acccord RDC-Ventora : Elie Kadima crève l’abcès et
dénonce une main noire derrière l’agitation de CNPAV
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