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Les présidents des deuxchambres du parlementassis côte à côte lors de lacérémonie de remise des véhi-cules aux professeurs éméritesdes universités du secteur pu-blic. Quoi de plus banal. Aprèstout, direz-vous, ModesteBahati et Christophe Mboso onttoujours été comme unis par uncordon ombilical tissé par unprotocole immuable. Des quasi-frères siamois assis côte à côtelors des innombrables cérémo-nies de pose des premièrespierres par le chef de l’Etat; ...

Drame de Kasindi, terreur avec la Monusco… :trois mousquetaires du Gouvernementtentent de calmer la tempête

P. 5P. 4

Patrick Muyaya, le très entre-prenant porte-parole du Gou-vernement, Modeste Mutinga,Monsieur social de SamaLukonde et Julien Paluku,grand notable du Nord-Kivu,ont été les trois mousquetai-res, délégués mardi devant lapresse, pour ramener le calmedans l’opinion publique, aprèsla tempête soulevée par la tue-rie du poste frontalier deKasindi. Alors que la populationne cache plus sa haine vis-à-visdes troupes de la Monusco (Mis-sion des Nations Unies pour lastabilisation en RDC), les troismembres du gouvernement sesont expliqués,...

Je tedéteste, moinon plus !

Avec un casierjudiciaire compromis,Mme la gouverneuredu Tanganyika sur unsiège éjectable

 

 

Haut-Katanga :«Marifa», ce trou noirpar où coulent lesrecettes du péage
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FIL DE L’ACTU
PARLONS-EN

(Suite de la Une)
côte à côte lors de l’accueildes visiteurs de marqueétrangers et lors des ban-quets qui s’ensuivent; côteà côte lors des prestationsde serment, d’intronisationdes juges et tutti quanti…Prenant la pose devant laforêt de caméras des télé-visions, échangeant souri-res, poignées de main éner-giques, de mystérieuses pe-tites phrases susurrées auxcreux de l’oreille…Mais lundi dernier auPalais du peuple, il était visi-ble que leurs manifestationsostentatoires d’une ententeparfaite sont de l’histoire an-cienne. Les deux hommesétaient certes installéscomme de tradition, mais ilssemblaient planer dans desmondes aux antipodes l’un del’autre. Visages fermés,corps rigides et crispés pourne pas risquer que leursépaules se frôlent; regardsfixes droit devant, évitantmême de se regarder.C’est que Mboso etBahati ont un œuf de taille àpeler. Cela ne fait l’ombred’aucun doute. Et pas be-soin d’être un voyant pourdéceler l’origine de leur ini-mitié soudaine. Car au-delàde leur compétition à s’atti-rer les faveurs exclusives duchef de l’Etat ou de leurlutte pour la prééminencedans la hiérarchie mouvantede l’Union sacrée de la Na-tion, les observateurs n’ontpas oublié leur passe d’ar-mes sur fond d’un échangede correspondances irrévé-rencieuses autour de la dé-signation d’un juge à la Courconstitutionnelle.Dans ce duel au cou-teau, Mboso l’avait emporté.Il va donc de soi que l’autrelui garde une dent bien acé-rée, et affûte patiemmentl’arme d’une vengeance quicertainement se dégusteraglacée. Bahati, de son côté,a bien besoin de se dépêtrerde son embrouille avec lesNations Unies après des ma-nifestations anti-Monuscode Goma et d’ailleurs, quiont fait des dizaines demorts, dont des Casquesbleus. De violentes manifes-tations à l’origine desquel-les il est accusé d’avoir étéle boutefeu après son dis-cours incendiaire appelant lajeunesse à se prendre encharge et à chasser laMonusco. On conçoit doncqu’il n’avait pas le cœur à rire.

Tensions Monusco - populationL’incident de Kasindi remet encause la souveraineté de la RDC
Dimanche 31 juillet 2022 au poste frontalier de Kasindi,des casques bleus de la Monusco, venus, selon un com-muniqué de la mission onusienne, des vacances, ontforcé la barrière et tiré à bout pourtant sur des civilsqu’ils sont censés protéger. Bilan : trois morts et plu-sieurs blessés. Pas une égratignure dans les rangs dela Monusco. Qu’est-ce qui s’est réellement passé ? ANew York, le secrétaire général des Nations Unies s’estdit « outré » par ce geste barbare. A Kinshasa, son re-présentant spécial a promis de sanctionner les coupa-bles. Quant aux victimes, ils sont sans doute versés

dans le lot de « charges et pertes diverses » d’une mis-sion qui s’éloigne de plus en plus de sa mission. Que decasques bleus forcent la barrière d’un poste frontalierd’un pays souverain ? L’acte n’est pas isolé. Il est faitd’un cliché dans lequel la RDC s’est enfermée. En réa-lité, pour la communauté internationale qu’incarne laMonusco, la RDC est un non Etat où tout leur est per-mis. A tout prendre, l’incident meurtrier de Kasinfi re-met en cause la souveraineté de la RDC et devait servirde déclic pour la reconquête d’un honneur perdu.ECONEWSDimanche, piqués paron ne sait quelle mou-che, des Casquesbleus tanzaniens ont tiré dansune foule parsemée, tuanttrois civils. Puis, sans se gê-ner, ces soldats de la paix ontcassé la barrière de la fron-tière RDC-OUGANDA pour tra-verser. Ils revenaient des va-cances et ne pouvaient sup-porter de patienter quelquesinstants que les préposés vé-rifient les documents leur per-mettant d’entrer en RDC.C’est aussi l’occasion pour lesofficiels congolais de vérifier quiou ce qui entre sur le terri-toire national. Cette tâche ré-galienne est reconnue à tousles États, à commencer parla Tanzanie, un pays où rè-gne la discipline au sein de lapopulation. Un tel acte est ini-maginable en Tanzanie.Cette attitude des Cas-

ques bleus tanzaniens est «in-qualifiable». Dans leur folie, ilsont également saboté des ins-tallations électriques, plongeantla cité de Kasindi dans le noiravec des conséquences per-verses sur les activités socio-économiques du coin. Les mili-taires tanzaniens et les NationsUnies qui les utilisent, ontdonné un message négatif surla souveraineté de la Républi-que Démocratique du Congo.En Tanzanie et aux Na-tions Unies, la RDC ne seraitdonc pas considérée commeun État avec des attributscomme les autres États dumonde? Est-ce que lors desbriefings, il est dit aux Cas-ques bleus que tout leur étaitpermis ? N’y a-t-il pas une éthi-que des Casques bleus ?Autant de questions qui méri-tent des réponses et pour les-quelles la RDC et son prési-

dent devraient afficher uneattitude intraitable. On ne né-gocie pas sur des questionsde souveraineté. On les op-pose aux interlocuteurs sanscomplexes. La RDC a ainsil’opportunité de faire affirmerhaut et fort à la face dumonde que le pays existe,que l’Etat n’est pas mort enRDC, les institutions fonction-nent bel et bien.
DES VOISINS CHARO-GNARDSAvec ses neufs voisins,la République Démocratique duCongo devrait développer desrelations de prudence. Aucunvoisin de la RDC n’a de bonnesdispositions envers le pays deFélix-Antoine TshisekediTshilombo. Les autorités doiventle savoir. Ils doivent l’intégrersystématiquement dans  leurstratégie de gouvernance diplo-

Les dangersde la penséeunique

matique. Chaque État voisin dela RDC se comporte commeun charognard. Tous sont prêtsà prendre un pan du territoireriche en ressources  naturelles.C’est ainsi que plusieurs voixs’élèvent pour fustiger la pré-sence des armées des paysvoisins pour stabiliser la RDC.Les résultats ne suiventpas parce que l’agenda cachéest de maintenir la RDC dans lasituation où elle baigne actuelle-ment. Il est contre-productif detenir des réunions stratégiqueset d’éteindre le feu avec les py-romanes. Ça explique pourquoila déstabilisation de la RDC duredepuis presque trente ansaujourd’hui. Les instrumentsnationaux appelés à imposer lapaix sont infiltrés en mêmetemps, les pyromanes ont lacharge de combattre l’insécuritéqu’ils avaient créée eux-mêmespour des besoins de prédation.
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LES COULISSES

6e semaine annuelle de l’industrialisation : SamaLukonde vante les opportunités de la RDCL e Premier ministre,Jean-Michel SamaLukonde, a présidé,mardi 2 août 2022 au Palais dupeuple, la cérémonie d’ouver-ture de la 6ème semaine annuellede l’industrialisation de la Com-munauté de développement del’Afrique Australe (SADC), dansla perspective du 42ème som-met des Chefs d’État.Cette 6ème semaine an-nuelle est axée sur le thème«Promouvoir l’industrialisationpar l’agro-transformation, la va-lorisation des minéraux et leschaînes de valeur régionalespour une croissance économi-que inclusive et résiliente».Dans leurs mots de cir-constance, les ministres del’Intégration et celui de l’Indus-trie ont, tour à tour, fait sa-voir que le plan directeur d’in-

dustrialisation de la RépubliqueDémocratique du Congo, quiest l’un des piliers du pro-gramme économique du Gou-vernement piloté de main demaître par le Premier ministreSama Lukonde, constitue pournotre pays, le soubassementde ces assises axées sur lapromotion de l’industrialisationpar l’agro-industrie pour unecroissance économique inclu-sive et résiliente.En présence des minis-tres et vice-ministres, mem-bres du Gouvernement, desdélégués et représentants despays membres de la SADC,le chef du Gouvernement asouligné qu’au regard des res-sources naturelles dont re-gorge la République Démocra-tique du Congo avec plus de80 millions de terres arables

ainsi qu’une pluviométrie ré-gulière, une faune et une floretrès riches et variées, son in-dustrialisation permettra demettre en valeur toutes cespotentialités du pays.«La République Démo-cratique du Congo, son peupleet son Président, son ExcellenceFélix-Antoine TshisekediTshilombo, ainsi que son Gou-vernement, se sentent hono-rés de la tenue de la 6ème se-maine annuelle de l’industriali-sation de la Communauté deDéveloppement de l’AfriqueAustrale, (SADC). Ce thèmenous interpelle au regard desressources naturelles dont re-gorge notre espace, plus par-ticulièrement la RépubliqueDémocratique du Congo. L’in-dustrialisation permettra demettre en valeur toutes ces

potentialités. La RépubliqueDémocratique du Congo dé-tient plus de 80 millions de ter-res arables avec une pluvio-métrie régulière, une faune etune flore qui vont bien lui per-mettre de développer unechaîne agro-industrielle. Elle abesoin, à cet effet, d’investis-sements privés ainsi que d’in-frastructures dans le secteurque j’ai mentionnés, le sec-teur agricole comme lesautres secteurs, en vue depermettre à notre commu-nauté de tirer des dividendesde ses potentiels et de com-battre la malnutrition », a dé-claré le Premier Ministre.La 6ème semaine annuellede l’industrialisation, au-delà deson aspect relatif à la promo-tion des produits de la zone dela SADC, est un cadre où des

réflexions seront menées pourtrouver des voies de partagesscientifiques et technologiquesen vue de la matérialisationrégionale des infrastructures etdes investissements. «Je pense que cette6ème semaine annuelle de l’in-dustrialisation offrira aussi àl’industrie congolaise, l’occasionde bien s’intégrer dans la zonede la SADC en exploitant tousses potentiels non seulementminiers, mais aussi les oppor-tunités de coopération avec lesopérateurs économiques de lazone australe. Je vous inviteainsi, industriels et opérateurséconomiques, à explorer lesopportunités qu’offre notrepays la République démocra-tique du Congo », a ajouté lechef du Gouvernement.AVEC CELCOM/PRIMATURE

Après Equity,  le Kenyan KCB Group Plc vaacquérir  la Trust Merchant Bank (TMB)
Décidément, le secteur bancaire congolais est en train d’êtrequadrillé par des capitaux kenyans. Après Equity Group quia acquis la BCDC, c’est au tour d’un autre Kenyan, KCB Groupqui vient d’acquérir la Trust Merchant Bank (TMB). La tran-saction verra KCB acquérir 85% de l’établissement de cré-dit basé en RDC. Avec ce nouvel arrivant, le Kenya s’adjugele contrôle de près de 60% du secteur bancaire congolais.

ECONEWSL a banque kenyane KCBGroup Plc a conclu un ac-cord définitif avec les ac-tionnaires de la TMB pour acqué-rir une participation majoritairedans la banque basée en Répu-blique Démocratique du Congo.La transaction devrait être fina-lisée d’ici la fin du troisième tri-mestre de l’année 2022, sous ré-serve de l’accord des actionnai-res, des autorités de régulationet autres autorisations.Cette transaction verraKCB acquérir 85% des actions dela TMB pendant que les anciensactionnaires garderont le restedes parts pendant au moins deuxans, après lesquels KCB fera l’ac-quisition des 15 % restants.KCB paiera en numéraireles actions sur la base de la va-leur de l’actif net de la TMB à ladate de conclusion de la transac-tion envisagée, en utilisant unfacteur multiplicateur de 1.49.La TMB, une société ano-nyme, dont le siège est situé àLubumbashi, est une des plusgrandes banques de la RDC, avecl’équivalent de 1,5 milliards dedollars américains d’actifs. L’impor-tante palette de services à la clien-tèle de la TMB couvre le retailbanking, les PME, les grandes en-treprises, et les canaux digitaux.La banque compte plus de 110agences et guichets à travers laRépublique Démocratique du

Congo, auxquels il faut ajouter unréseau d’agents bancaires.Cette acquisition s’inscritdans la stratégie du Groupe KCBde renforcer sa présence àl’échelle régionale. Une fois fina-lisé, cet achat complètera l’em-preinte régionale du Groupe KCBavec une base d’actifs de 1.500milliards de Shillings Kenyans(l’équivalent de 12,6 milliards dedollars américains) et devraitconsolider les réseaux bancairesRetail et Corporate du Groupe.«Ceci fait partie de notrestratégie continue d’exploiter lesopportunités de nouvelle crois-sance en investissant, et en maxi-misant les rendements des acti-vités existantes du Groupe. Celanous donne une grande marge demanœuvre pour accélérer nosambitions de croissance afin deproduire de la valeur pour nosactionnaires, de soutenir l’effortpour une inclusion financière pluslarge, et pour la transformationsociale et économique en Afrique,et au-delà. Nous sommes ravis depouvoir jouer un rôle de cataly-seur du développement économi-que de la RDC et de l’Afrique del’Est », a déclaré Andrew WambariKairo, le Président de KCB Group.«Nous sommes enthou-siasmés par les opportunités queKCB offre dans cette transaction,et sommes fiers d’apporter notreconnaissance approfondie duCongo et notre expérience auGroupe KCB. Nous pensons

qu’avec notre connaissance dumarché local, appuyé par la tailleet l’expertise du Groupe KCB,nous devrions être en mesured’augmenter nos parts de mar-ché et les rendements pour lesactionnaires, de mettre en com-mun nos synergies, en vue d’ex-ploiter les opportunités d’affai-res », a souligné, pour sa part,Robert Levy, le Président du Con-seil d’Administration de la TMB.Avec cette acquisition, lesclients de la TMB bénéficieront dece qui se fait de mieux en solu-tions numériques, de solutionsbancaires transactionnelles, d’uneexpertise en financement du com-merce et d’un accès aux opportu-nités commerciales régionales of-fertes par le groupe KCB. La TMBouvrira au Groupe KCB l’accès audeuxième plus grand pays d’Afri-que, avec une population estiméeà plus de 93 millions d’habitants.Au cours du premier tri-mestre 2022, le bénéfice aprèsimpôts de KCB Group PLC a bondide 54,6% atteignant 9,9 milliardsde Shil lings Kenyans. Cettehausse, partant de 6,4 milliardsde Shillings Kenyans pour la

même période de l’année passée,a été stimulée par la croissancedu revenu total et la réduction desprovisions pour pertes sur prêts.Les revenus ont progresséde 26% atteignant 29 milliards deShillings Kenyans, sur la based’une hausse des revenus d’in-térêts, d’un accroissement dansles revenus provenant des enga-gements hors bilan, des commis-sions de service, et d’une haussede 21,1% dans les gains sur lesautres actifs.
A PROPOS DE KCB GROUP PLCKCB Group Plc est la plusgrande organisat ion pour-voyeuse de services financiersen Afrique de l’Est, créée en1986 au Kenya. Au fil des ans,le Groupe a grandi et déployé sesailes en Tanzanie, au Sud Sou-dan, en Ouganda, au Rwanda,au Burundi et en Éthiopie. LeGroupe KCB est aussi propriétairede la National Bank of Kenya, unétablissement de crédit Kenyan.Aujourd’hui KCB possèdele plus grand réseau d’agencesdans la région avec 492 agences,1 178 distributeurs automatiques

de billets, et plus de 25 496 mar-chands et agents offrant des ser-vices bancaires 24 heures sur 24,7 jours sur 7, en Afrique de l’Est.KCB Group possède égalementKCB BancassuranceIntermediary limited, KCB Capi-tal Limited, KCB Foundation, etKencom House Limited, deuxétablissements non bancaires.Ceci est complété par lemobile banking et des servicesinternet banking, avec un centred’appel disponible 24 heures sur24 afin que nos clients puissententrer en contact avec la banque.KCB a un vaste réseau de corres-pondants composé de plus de 200banques à travers le monde. Nosclients sont assurés du traitementefficace de leurs besoins relatifsau commerce international, quelleque soit leur localisation.
A PROPOS DE LA TRUSTMERCHANT BANK SAAprès avoir démarré ses acti-vités en 2004, la TMB est aujourd’huiun des principaux fournisseurs deservices financiers en République Dé-mocratique du Congo. Pionnière del’inclusion financière, la TMB pos-sède la plus large base clientèle detoutes les banques opérant enRDC, de même que le plus grandréseau d’agences.Largement reconnuecomme une banque innovatricedans le secteur bancaire Congo-lais, la TMB fut la première ban-que du marché à introduire lesservices mobiles bancaires, et,plus récemment, la première à lan-cer le crédit-bail. La TMB est éga-lement propriétaire d’une compa-gnie d’assurance vie, Afrissur SA,une des trois seules compagniesd’assurance vie du pays.

La TMB passe sous pavillon KCB Group pour plus de 12 milliards USD
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ENTRE LES LIGNES
Avec un casier judiciaire compromis, Mme lagouverneure du Tanganyika sur un siège éjectable

A peine élue, Mme la gouverneure de la province duTanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, rattrapée parune condamnation judiciaire datant de 2012, doit sebattre pour sauver son poste. Avec un casier judiciaireplus que jamais compromis, il n’est pas évident que Mmela gouverneure s’en tire aussi facilement. A Kalemie,ses jours sont comptés à la tête de la province.
ECONEWSL e détail a peut-êtreéchappé à la CENI(Commission nationaleélectorale indépendante) etaux instances judiciaires quiont examiné le cas de re-cours, avant que le Chef del’Etat ne procède aux nomi-nations de quelques gouver-neurs de province par voied’ordonnance. Mais, chassezle naturel, il revient au galop,rappelle un vieil adage.Dans le Tanganyika,Mme la gouverneure JulieNgungwa Mwayuma, est entrain, peut-être, de vivre sesderniers jours à la tête de laprovince. La raison est biensimple : son casier judiciairen’est pas vierge.Dans un mémo des éluslocaux de la province du Tan-ganyika  dont une copie estparvenue à Econews, on exigela démission de Mme lagouverneure en raison de soncasier judiciaire compromis parune affaire datant de 2012.

RAPPEL DES FAITSEn effet, suite à uneplainte initiée par la sociétéBrasimba, le Parquet général deLubumbashi, dans son dossierRFFA/RMP.2010/PG.025/MMK/2012, avait déféré MameNgungwa Mwayuma Julie de-vant le Tribunal de paix deKamalondo qui la condamneraen 2012 à 18 mois de servi-tude pénale principale pour es-croquerie, faux et usage de fauxlorsqu’elle se livrait à des livrai-sons frauduleuses des produitsBrasimba. Ainsi, Mme NgungwaMwayuma Julie fera la prison.En date du 10 mars 2014,cette dernière va encore être ar-rêtée par le même Parquet Gé-néral de Lubumbashi, sous man-dat RMP 3943/PG.025/MMK, quila poursuivait toujours du chefd’escroquerie sur la BRASIMBASA pour faux et usage de faux.En date du 6 mai 2022,Mme Ngungwa Mwayuma Ju-lie a été élue, contre toute at-tente, gouverneure de la pro-vince du Tanganyika alors

qu’elle n’avait pas renseignédans son dossier de candida-ture déposée à la CENI qu’elleavait déjà été pénalement con-damnée et arrêtée plus d’unefois pour des faits d’escroque-rie et de faux et usage de faux.Il se trouve dès lors quele dossier de candidature, dontle casier judiciaire ainsi que lecertificat de bonne vie etmœurs déposé par Mme Ju-lie Ngungwa à la CENI poursa candidature au poste degouverneur de la province du

Tanganyika, contenait desmentions fausses.«La précitée a délibéré-ment menti sur les conditionssubstantielles de son éligibilitétouchant à son casier judiciaireainsi qu’à sa conduite et sesmœurs. A partir du momentoù elle a été élue sur fond defaux en écriture, il appartientau procureur général de sesaisir de ce dossier pour que,conformément à la loi pénalde la RDC, elle réponde deson comportement criminel »,

Parquet général près la Cour de cassation : ladeuxième audition de Jean-Marc Kabund n’a pas eu lieu

indique le mémo.Que reste-t-il à faire ? Entout cas, la balle est dans lecamp du vice-Premier ministreen charge de l’Intérieur et Sé-curité, Mme Daniel Aselo, quidoit constater les graves irré-gularités qui ont entouré l’élec-tion de Mme Ngungwa dans laprovince du Tanganyika. Pourl’instant, Kinshasa reste encoresilencieux sur ce dossier. Mais,à Kalemie, chef-lieu de la pro-vince, la grogne est bien visi-ble. Le peuple de Tanganyikaattend voir Kinshasa intervenirpour rétablir la légalité au gou-vernorat de la province.Pour Mme Julie Ngungwa,sa seule voie de survie est la dé-mission pour éviter de se couvrird’opprobre dans une procédurede déchéance qui ne devrait nul-lement jouer en sa faveur«Fraus omnia corru-mpit», autrement dit, «lafraude corrompt tout », rap-pelle un vieil adage, particuliè-rement connu des juristes. Cetadage partage le rare privilègede garantir la loyauté des rap-ports juridiques et le principede bonne foi. En dissimulantson casier judiciaire, Mme Ju-lie Ngungwa a tout faussé, jus-qu’à remettre en cause sonélection au gouvernorat de laprovince du Tanganyika.

M.M.F.Le suspense autour dela comparution de Jean-Marc Kabund-a-Kabundà la Cour de cassation se pro-longe. L’audience de ce mardi 2août après le renvoi de celle du28 juillet 2022, n’a pas étanchéla soif des pro et anti Kabund-a-Kabund qui se répandent en spé-culations parfois farfelues.Entre-temps, le députéKabund-a-Kabund doit pa-tienter au cours de la se-maine avant d’être fixé parles successeurs du procureurprès la Cour de cassationadmis à la retraite.Jean-Marc Kabund-a-Kabund était attendu à la Courde cassation, le mardi 2 août2022. Il est venu, mais le pro-cureur qui instruit le dossier étaitinvisible. Jean-Marc Kabund-a-Kabund, a finalement regagnéson domicile en milieu d’après-midi après avoir végété plusde quatre heures dans les lo-caux du 2ème étage de l’im-meuble de la CNSS, boulevarddu 30 Juin à Kinshasa.La prochaine audienceest fixée au 9 août prochain.

De renseignements prisauprès des sources recoupées,il ressort que le juge instruc-teur ne s’était pas absenté àdessein. Le contretemps ré-sultant plutôt de la mise à laretraite de plusieurs hautsmagistrats aux termes de l’or-donnance présidentielle publiéelundi dernier. Mesure qui con-cerne effectivement le procu-reur général près la Cour decassation, Victor Mumba. Du

coup, ce dernier se trouvedessaisi d’office du dossier, àcharge de son successeur depoursuivre l’instruction.Le député Jean-MarcKabund-a-Kabund, ancien pré-sident intérimaire du parti pré-sidentiel, l’UDPS, et vice-prési-dent honoraire de l’Assembléenationale, est poursuivi pourdes propos tenus lors de lasortie officielle de son parti (Al-liance pour le changement) à

la mi-juillet 2022. Son immu-nité parlementaire levée par lebureau de la chambre basse, ildevra répondre de divers griefsparmi lesquels l’outrage enversle chef de l’Etat qu’il avait traitéd’incompétent et de jouisseur.Un caractère jouissif caracté-risé, selon lui, par des détour-nements de fonds publicstransférés dans des paradis fis-caux à bord des jets affrétés.Par la même occasion, il avait

fustigé le fait que l’armée et lapolice n’aient pas reçu leursdotations depuis l’arrivée aupouvoir de Félix Tshisekedi.Le procès de Jean-Marc Kabund-a-Kabund, s’ildevait se tenir un jour, serapour le moins explosif et ri-che en révélations, comptetenu des charges politiquesqu’il a assumées tant au ni-veau de son ancien parti quede celui de l’Assemblée na-tionale. Même si son évictionde l’UDPS ne devrait pas sen-siblement déstabiliser le partibientôt quadragénaire, le con-cerné ne se prive pas de pro-clamer qu’ i l est parti del’UDPS, emmenant avec luide nombreux combattantsdéçus par les promesses nontenues de leurs leaders enmatière d’emplois, malgré leurenrichissement personnel audétriment des masses.D’où, ces montées defièvre constatées lors de la pre-mière audience du 28 juillet2022, quand un groupe de con-ducteurs de taxis-motos avaienttenté de gagner le siège de laCour de cassation avant d’êtredispersés par la police.

Jean-Marc Kabund-a-Kabund lors de la conférence de presse qui lui vaut aujourd’hui une convocationau Parquet général près la Cour de cassation

Dans le Tanganyika, les jours de Mme Julie Ngungwa sont comptésà la tête de la province
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ECONOMIE EN MARCHE
Haut-Katanga : «Marifa», ce trou noir par oùcoulent les recettes du péage

Sur les routes de la province du Haut-Katanga, unepratique maffieuse d’un autre âge s’est développéeautour des revenus du péage. Le système est connusous le nom de «Marifa », un mot swahili qui renvoieaux fétiches. Ce système maffieux prospère, malgrétoutes les dénonciations. Une fois de plus, c’est leFONER (Fonds d’entretien routier) qui est pointé dudoigt. On attend des sanctions exemplaires pour dé-courager ceux qui entretiennent ce circuit de coulagedes recettes publiques.Circuler sur les routes dela province du Haut-Katanga passe pour unvéritable chemin de la croix.Pour cause, il y a un circuitmaffieux qui s’est développédans la gestion des fondsperçus au titre de péage.Pour arrondir leur fin dumois, certains agents dupéage, affectés sur les tron-çons Mokamabo-Kasumbalesaet Kasumbalesa-Lubumbashi,ont mis en place un systèmeparallèle de perception desfonds. Tout s’est fait sur le dosde l’Etat, passif et, apparem-ment, dépassé par l’ampleurdes dégâts.Dans le Haut-Katanga, lesystème est connu sous lenom de «Marifa», un mot swa-hili qui signifie fétiche. Il con-siste à donner un petit billet auxconducteurs de camions poidslourds, moyennant le tiers oula moitié du tarif normal dupéage. Avec ce bout de pa-pier en mains, le conducteurest assuré de passer à tousles postes jusqu’à Kolwezi, dansla province du Lualaba.Ceux qui font la routeLubumbashi-Kasumbalesa ne

manqueront pas de remarquerdes camions poids lourds quistationnent au niveau de l’an-cien poste de péage, au-delàdu village Kanyaka. Il y a là,surtout des camions-citernesen provenance de Mokambodans le territoire de Sakania.Sans le savoir, ils assistent àun manège mafieux savam-ment orchestré. Il s’agit dusystème «Marifa » qui se meten place discrètement.Bien à l’abri des re-gards, un membre du cartelgriffonne des signes sur unbout de papier. Il les tendensuite, ni vu ni connu, auchauffeur qui aussitôt dé-marre. Tout au long de cettechaîne mafieuse, ses compli-ces sauraient, à partir des si-gnes inscrits, le montantperçu. C’est le soir venu qu’ilsferont les comptes pour sedistribuer le butin.
LE POT-AUX-ROSESAu mois d’avril dernier,le vice-gouverneur du Haut-Ka-tanga avait dépêché àMokambo, Philippe Kibawa, di-recteur provincial du serviceanti-fraude, pour s’enquérir de

la situation. Le but était devérifier des allégations defraude au niveau du péage surl’axe Mokambo-Lubumbashi,au regard de plusieurs dénon-ciations anonymes faisant étatd’une fraude massive à diffé-rents échelons du péage.«Les indices sont là. Lescamions que vous voyez n’ontaucune preuve qu’ils se sontacquittés de la taxe dupéage », avait-il déclaré à lapresse, à l’issue de sa visitede terrain.Quelques jours plustard, le vice-gouverneur, Jean-Claude Kamfwa Kimimba,s’était rendu en personne surcet axe. Sur place, il avait in-tercepté plus de 20 camionspoids lourds qui ont franchi lepéage, après avoir contournéle circuit officiel.Nombre d’observateurs

estiment que, sur l ’axeKasumbalesa-Kolwezi, jusqu’à50 camions ne s’acquittentpas du péage par des voiesofficielles. Ainsi, ce serait prèsde 100 camions poids lourdsqui se soustraient au paie-ment de cette taxe, soit uncoulage d’environ 30.000 USDpar jour pour la seule caté-gorie de poids lourds.Pour calculer correcte-ment les pertes quotidiennes,il faut prendre en compte desprivilèges accordés aux ba-rons de la République, notam-ment les députés, sénateurs,ministres et corps diplomati-ques, des véhicules privés,des militaires, des policiers,des services d’intelligence etd’autres catégories qui sontexemptés du péage pour desraisons inconnues.Ainsi, tout calcul fait,

c’est près de 100.000 USDde coulage des recettes depéage qu’on enregistre cha-que jour sur les routes duHaut-Katanga.A l’époque, le professeurLuzolo Bambi, ancien conseillerspécial de Joseph Kabila encharge de la lutte contre lacorruption, avait estimé quele Trésor public perdait jusqu’à15 milliards de dollars améri-cains du fait des détourne-ments de deniers publics. Lepéage est certainement l’unde ces points de coulage desrecettes publiques.Il va de soi que s’il estprouvé qu’il y aurait desagents véreux qui seraientimpliqués dans une quelcon-que fraude, des sanctionssévères seront appliquées àleur encontre.AVEC MAGAZINE LA GUARDIA

Gestion des investissements publics : une mission conjointe FMI-Banque mondiale annoncée du 24 août au 9 septembre à Kinshasa
FRANCIS M.Vendredi en Conseil desministres, le Gouverne-ment s’est penché surl’évaluation du système degestion des investissementspublics en République Démo-cratique du Congo (RDC).Pour appuyer le Gouverne-ment dans la mise en œuvrede quelques-unes des mesu-res et actions prioritaires, unemission d’assistance techniquedes Institutions de BrettonWoods est attendue du 24août au 9 septembre 2022 àKinshasa.Devant le Conseil desministres, le ministre des Fi-nances, Nicolas KazadiKadima-Nzuji, a rappelé qu’aucours de la période du 28 fé-vrier au 24 mars 2022, leGouvernement a organiséune évaluation du systèmede gestion des investisse-ments publics de notre pays

selon l’approche PIMA.Il a indiqué que cetteévaluation a mis en évidenceplusieurs problèmes et pesan-teurs qui limitent l’expansiondynamiquement vertueuse –à la fois quantitative et quali-tative – des investissementspublics en République Démo-

cratique du Congo.Les faiblesses consta-tées ont été caractérisées,notamment par la gestionpeu rationnelle des investis-sements publics en raison,d’une part, de la faible capa-cité à mobiliser des ressour-ces; et d’autre part, de leur

affectation peu efficace pourfinancer les besoins prioritai-res dans ce domaine.Face à cette situation,le Gouvernement s’apprête àimplémenter une série de me-sures et actions de réformesprioritaires visant à améliorerla gouvernance. Elles consis-tent notamment : «en la miseen place d’un cadrerèglementaire de gestion desinvestissements publics quipasse par la signature d’undécret sur la gouvernancedes investissements publicsqui est l’un des repères struc-turels du programme écono-mique conclu avec le Fondsmonétaire international (FMI);au renforcement de la coor-dination en matière de suivides programmes et projetssur financement extérieur parla création d’un bureau uni-que de coordination et de suivides projets; en l’améliorationde la supervision des parte-

nariats publics privés et de lamaîtrise des risques budgé-taires y associés ; en l’amé-lioration de la qualité des do-cuments de planification stra-tégique; au développementdes méthodologies standardset la systématisation de l’éva-luation préalable des projetsd’investissements, y comprisl’évaluation des impacts clima-tiques; au développement demanière progressive d’unebanque intégrée de donnéessur les projets; au renforce-ment de l’unité budgétaire; enl’assurance de la couverturedes besoins en entretien parl’adoption de méthodologiesstandard et au travers d’éva-luations de l’augmentation desbesoins liée aux changementsclimatiques et au renforce-ment de la coordination desdépenses en capital entre lepouvoir central et les provin-ces, en lien avec le proces-sus de décentralisation ».

Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji, ministre des Finances
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Modalités de gestion de la redevance minière : leRCEN salue l’implication de la ministre des Mines

Développement durable : Kinshasa mise sur latechnologie pour l’atteinte des ODD

Le Réseau des Communicateurs de l’Environnement (RCEN)a tenu à féliciter la ministre des Mines pour avoir instruit lesecrétaire général aux Mines de prendre une circulaire ac-compagnant la mise en application du décret du Premierministre fixant les modalités de collecte, répartition, de ges-tion et contrôle des quotités de la redevance minière ver-sées aux provinces et ETD (Entités territoriales décentra-lisées) impactées par les projets miniers.
T. MASIALAA travers une lettre signéepar son coordonnateur,Jeff Mbiya Kadima, leRéseau des Communicateursde l’Environnement (RCEN)félicite la ministre des Mines,Mme Antoinette N’Samba,pour avoir instruit le secrétairegénéral aux Mines de prendreune circulaire accompagnant lamise en application du décretdu Premier ministre fixant lesmodalités de collecte, réparti-tion, de gestion et contrôle desquotités de la redevance mi-nière versées aux provinces etentités territoriales décentrali-sées (ETD) impactées par lesprojets miniers.Le RCEN espère que lesanimateurs des ETD bénéfi-ciaires de cette action ci-toyenne vont améliorer la ges-tion et assurer une affecta-tion responsable et judicieusede ces revenus infranationauxpour le bien-être de leurs po-pulations en finançant leur plande développement locaux(priorités des communautéslocales impactées).

«Nous apprécions àjuste valeur la proactivité et ladiligence de la ministre des Mi-nes sur des questions qui tou-chent directement son sec-teur», note le coordonnateurdu RCEC, en réaction à la déci-sion de la ministre des Mines.
LE PLAIDOYER«Nous vous prionsd’instruire le secrétaire géné-ral aux Mines de signer unecirculaire pour accompagnerl’application du décret dontl’effectivité pose problème auniveau des ETD», alertait leRCEN, dans une correspon-dance à la ministre nationaledes Mines, Antoinette N’Samba.Pour Antoinette N’Samba,cette demande du RCEN étaitpertinente. «Faisant suite à vo-tre requête, je charge le secré-taire général aux Mines qui melit en copie de prendre une cir-culaire accompagnant la mise enapplication dudit décret», notaitla ministre des Mines.Pour sa part, le RCENa, dans une note envoyée ànotre Rédaction, annoncé qu’ilespère que « les animateurs

des entités territoriales décen-tralisées, dont les bourgmes-tres qui sont bénéficiaires decette action citoyenne, vontaméliorer la gestion et assu-rer une affectation responsa-ble et judicieuse de ces reve-nus infranationaux pour lebien-être de leurs populationsen finançant leur plans de dé-veloppement locaux».Selon l’article 58 de laConstitution, «tous les Congo-lais ont le droit de jouir desrichesses nationales. L’Etat ale devoir de les redistribueréquitablement et de garantirle droit au développement».En application de cettedisposition, le Code minier de

2002 prévoyait notamment,en son article 242 que la re-devance minière devait êtreversée par le titulaire du titreminier d’exploitation au Trésorpublic qui se chargeait de ladistribuer selon la répartitionsuivante : 60% resteront ac-quis au Gouvernement cen-tral; 25 % sont versés sur uncompte désigné par l’adminis-tration de la province où setrouve le projet; 15 % sur uncompte désigné par la ville oule territoire dans le ressort du-quel s’opère l’exploitation.Cependant, dans la pra-tique, le pouvoir central nereversait pas, sussure-t-ondans les milieux concernés, les

quotes-parts réservées à laprovince et aux ETD.Le Code minier révisé de2018 a apporté plus de préci-sion à la répartition de cette re-devance minière. À cet effet,l’article 242 de ce Code indiqueque le paiement des quotes-parts des provinces et des ETDs’effectue directement sur lecompte désigné par l’administra-tion de la province où se trouvele projet minier et sur un comptedésigné par l’entité territoriale dé-centralisée dans le ressort du-quel s’opère l’exploitation minière.Ainsi, les provinces n’ontdésormais plus besoin d’atten-dre une rétrocession provenantdu pouvoir central afin de béné-ficier de leur quote-part de laredevance minière. S’agissantdu titre minier superposé surdeux ou plusieurs provinces, l’ar-ticle 527 du Règlement minierrévisé stipule qu’«en cas de che-vauchement des carrés du pé-rimètre d’exploitation sur deuxou plusieurs provinces, villes ouEntités territoriales décentrali-sées, la répartition des quotitésleur revenant se fait conformé-ment aux dispositions de l’article40 du présent décret ».Malgré tous ces garde-fous, la répartition de la rede-vance minière pose toujoursproblème. Avec les instructionsde la ministre des Mines, ondevrait s’attendre à une netteamélioration sur le terrain.

Connecter la ville de Kins-hasa aux nouvellestechnologies pour l’at-teinte des Objectifs de Déve-loppement Durable (ODD) d’icià 2030. C’est le projet portéactuellement par le gouverne-ment de la République démo-cratique du Congo (RDC) dansle cadre de son initiative«Smart City» qui allie le Cloudet l’intelligence artificielle (IA)pour le bien-être des popula-tions. Entre science et analysedes données, les métiers du nu-mérique seront au-devant dela scène en République Démo-cratique du Congo où vient des’achever un forum organisésous le thème «Intelligence ar-tificielle (IA), mythe ou réalité».Selon les autorités de ce paysd’Afrique centrale, la capitaleKinshasa peuplée par 17 mil-lions d’âmes (juste derrière La-gos au Nigéria, Ndlr) sera bien-tôt une ville intelligente grâce àla mise en œuvre du projet«Smart City» lancé en 2019.«L’État envisage de nu-

mériser tous les secteurs d’ac-tivités, que ça soit dans lasanté, les finances ou dansl’éducation. Il est importantqu’il y ait une règlementationsur les informations qui circu-lent dans les différentes struc-tures», affirme Olga Kavira,

la conseillère du ministre RDcongolais du Numérique.
LE DÉVELOPPEMENT DU-RABLE EN LIGNE DE MIREDans le cadre de ce pro-jet calqué sur la mise en œuvredes Objectifs de développe-

ment durable à l’horizon 2030,les autorités de la RDC, avecl’appui du Programme des Na-tions Unies pour le développe-ment (Pnud), ont organisé enavril 2021 un colloque baptisé«Congo Bulmaya» au sein duCentre d’innovation de Lubum-

bashi (Cinolu).L’évènement qui a réuniles acteurs de la Société civile,les municipalités des 26 provin-ces de la RDC ainsi que les pro-fessionnels de l’informatique etde la finance venus d’Afriquecentrale s’est refermé par l’an-nonce de la création de 1000emplois verts à travers une di-zaine de start-up d’ici à 2024.Dans le même temps, leprojet «Ville lumière» est engestation en RDC. L’initiativeportée par l’organisation État dela diaspora africaine (SOAD) etl’organisation non gouverne-mentale (ONG) Action commu-nautaire pour le développementsocio-économique (ACDS), visela transformation digitale de lalocalité de Muanda située dansla province du Kongo Central.Si l’objectif prévu à tra-vers le projet est de changerles conditions de vie d’au moins100.000 habitants, aucune in-formation spécifique ne fuitepour le moment quant à samise en œuvre.AVEC AFRIK21

Vue aérienne de la ville de Kinshasa

Jeff Mbiya, coordonnateur du RCEN
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SOCIÉTÉ
Lu pour vousLe phénomène «bouchons» à Kinshasa : causes,effets et pistes  de solutions
La situation des embouteillages à Kinshasa est préoccu-pante. En effet, lors de la 37ème réunion  du Conseil desministres tenue le 21 janvier 2022, le chef de l’Etat,  Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était revenu sur ce problèmesérieux en instruisant  le gouverneur  de la ville de Kins-hasa  et les responsables de  la Police nationale congolaisede faire  respecter le  Code de bonne conduite aux élémentsde la Police, le Code de la route aux usagers  de la route, deprocéder au désengorgement  de toutes les artères de laville, etc. Pour éradiquer  les embouteillages ou « bou-chons » qui impactent négativement les activités socio-économiques  de Kinshasa, Frère Pie Nsukula  Bavingidi,Frère visiteur provincial, représentant légal de l’Institut  desFrères  des Ecoles Chrétiennes, District  du Congo-Kinshasapropose, en sa  qualité de chercheur, des pistes de  solu-tions dans son article publié dans la revue du  Centre  deRecherche  Interdisciplinaire de l’Université  pédagogiquenationale (CRIDUPN) dont le titre  est  repris  ci-dessous.

VÉRON KONGOEn menant une étude surla  situation d’embouteilla-ges  dans  la ville de Kins-hasa,  l’auteur (Frère Pie NsukulaBavingidi, Frère visiteur provin-cial, représentant légal de l’Insti-tut des Frères des écoles chré-tiennes, District du Congo-Kins-hasa) a focalisé  son attentionsur les usagers de  la route ci-après : chauffeurs, conducteursde motos-taxis  communémentappelés «Wewa», éléments de laPolice de circulation routière(PCR), élèves  et étudiants, per-sonnes adultes  et autres usa-gers  de la route (tireurs de cha-riot et vendeurs  ambulants).Abordant  l’aspect causaldes embouteillages,  l’auteur  noteque les conducteurs de motos-taxis manquent  de professionna-lisme  et  constituent un risquepour les âmes qu’ils  transportent.Il en est de même  des tireurs dechariot dont  le déploiement  surla chaussée  est souvent indigesteet gêne la circulation.

Les éléments de la Police decirculation routière se livrent à despratiques incommodes en devenantdes  «agents de  désordre» au lieud’être des « agents de l’ordre ».Les vendeurs des produitsmaraîchers et autres écoulantleurs marchandises  sur la chaus-sée. Leur présence rétrécit lavoie routière et rend la circula-tion difficile.Dans tout cela, les piétonspaient le pot cassé suite  aux diffi-cultés  de transport et nombreuxd’entre eux   traversent  mal lachaussée. Au lieu d’utiliser  les pas-serelles par exemple, ils préfèrentprendre  le raccourci  en escaladantles séparateurs. D’autres  ne tien-nent pas compte  des passages clou-tés pour traverser la chaussée,d’autres encore  envahissent  lachaussée lorsque le transport de-vient difficile jusqu’à se précipiter àmonter à bord des véhicules, etc. Ily a aussi les  comportements im-prévisibles des étudiants, tels quela manifestation et les revendica-tions  politiques sur la voie publique,les «réquisitions» intempestives des

Nord-Kivu : l’UNICEF préoccupé par la vie  des enfantsvictimes  des menaces à Rutshuru  et Nyragongo
VÉRON K.Trois mois après  le début  dela crise  dans le territoire  deRutshuru dans la provincedu Nord-Kivu, les  besoins  huma-nitaires  ne font qu’augmenter.  Etsuite  aux multiples vagues  dedéplacement  et  au manque  depossibilité  de retour, les enfantsqui sont extrêmement vulnérablesont un besoin  urgent d’assistance.D’où le récent séjour du représen-tant  de l’UNICEF en RépubliqueDémocratique du Congo, GrantLeaity, dans  ce territoire, précisé-ment dans les localités  deRutshuru  et  Kalengera.Selon le  ommuniqué  del’UNICEF parvenu à notre Rédac-tion, plus de 190.000 personnes,dont la moitié  sont des enfants,ont été  forcées, depuis  le mois

de mars 2022,  à  quitter  leursvillages vers les territoires deRutshuru et Nyragongo. Et enrencontrant la  communauté desdéplacés, Grant Leaity a constatéque les familles déplacées  et cel-les d’accueil ont un besoin urgentde nourriture, d’articles ména-gers ainsi que  d’assistance  enmatière  de santé, eau, hygièneet  assainissement. « Des  mil-liers  d’enfants sont en danger etont un accès  très limité  aux ser-vices  sociaux de  base  nécessai-res à leur survie  dans  cette crisequi risque de se poursuivre, car,les familles  hésitent  à retournerdans leurs villages », a indiqué  lereprésentant de  l’UNICEF  enRDC.  Et  de poursuivre :« L’UNICEF  a accentué  ses  ac-tivités  pour renforcer  sa  réponseen faveur des  familles déplacées,

des populations hôtes et des ha-bitants qui vivent à côté de lazone  d’affrontement. Néan-moins, d’une manière  généraleet  compte tenu de  l’amplitudede  cette  crise, l’assistance  hu-manitaire  tarde à arriver alorsque les  besoins  continuentd’augmenter  de  façon alar-mante. Faute d’assistance, cer-tains déplacés  sont obligés  derentrer dans leurs villages  d’ori-gine  situés  dans les zones ins-tables entre les positions  desbelligérants. Il est impératif deréagir maintenant afin de préve-nir une augmentation importantedes cas d’enfants souffrant  demalnutrition aigüe  sévère »Toutefois, note le commu-niqué, l’UNICEF et ses   partenai-res  fournissent une assistancedans le domaines  de la protection

véhicules des sociétés, les tapagesroutiers  les jours des cérémoniesde collation des   grades académi-ques, les levées de deuil etc. Toutceci rend la circulation difficile.D’autres  causes sontl’état d’impraticabilité des routes,le non-respect  par les officielset non-officiels  des règles decourtoisie routière.Les conséquences qui  en ré-sultent  sont : l’augmentation  duprix de la course, la fuite  des  tron-çons  et  la pratique de «demi ter-rain» (pratique qui consiste à sec-tionner le parcours par les  chauf-feurs; le fait de vouloir  coûte quecoûte passer  premier en se faufi-lant entre les véhicules  expose lesconducteurs de taxis-motos aux ris-ques des accidents de la circulation.Débordés, tendus et stressés, les élé-ments de la Police de circulation rou-tière  s’éclipsent, laissant les usa-gers de la route se  débrouiller  seuls.Les marchés de fortunecréés le long  des artères  expo-sent  les  vendeurs  à des  acci-dents de la circulation.Comme pistes de solution, FrèrePie Nsukula Bavingidi estime que,pour juguler le phénomène «bou-chons» constaté fréquemment  àKinshasa, l’Etat  est le seul habi-

lité  à rappeler les usagers de laroute à  l’ordre et à le maintenir.Concernant  les chauffeurs,des  actions  doivent  être prisespar l’Etat en vue de  faciliter la cir-culation :  le recyclage des chauf-feurs, le contrôle  permanent  deleur santé visuelle  et psychiqueainsi que le contrôle  techniquerigoureux de leurs  engins.Quant à l’entrée  dans laville  de Kinshasa des  véhiculesappelés « poids lourds »,  FrèrePie pense  qu’elle doit être ré-glementée en exigeant parexemple  de  n’entrer à Kinshasaque la nuit pour éviter des  en-gorgements.Association regroupanttous les chauffeurs de la Républi-que Démocratique du Congo,l’ACCO a  l’impérieux devoir de sen-sibiliser ses membres  à  avoir uncomportement civique et moral di-gne de les honorer et leur métier.Il est  souhaitable  que lesconducteurs de motos-taxis sui-vent une formation dont la findoit être  sanctionnée  par undocument  officiel. Ils doiventêtre  identifiés  ainsi que  leursmotos et qu’on leur octroie  uneplaque d’immatriculation et unpermis de conduire.  Le respect

du Code de la route  et le portobligatoire de casque  doiventêtre de rigueur.Les  éléments de la Policede circulation routière  doivent êtreconscientisés régulièrement afinqu’ils changent  de mentalités.L’Etat doit obliger  les vendeurs  àne pas vendre  sur la  chausséepour que celle-ci soit dégagée.Pour les piétons, la connaissancedes règles rudimentaires du Codede la route doit être  de mise.S’agissant des routes, el-les doivent être praticables pourpermettre aux usagers de circu-ler aisément. Le  respect  scru-puleux de signaux routiers  estparmi les remèdes  efficaces pourpouvoir  lutter  contre  les em-bouteillages.   Il est aussi  bonaux écoles  et médias  d’initierles enfants à la connaissance  etau respect   du Code de la route.Aux ministères de l’Inté-rieur  et des  Transports,  FrèrePie propose  la réinstauration dutrain urbain  comme il en existedans beaucoup de grandes vil-les du monde.Quoique  leurs cortègessoient prioritaires,  les  officielsne doivent pas user de leur droitofficiel pour brûler les règles debonne conduite.Les  autorités urbainesdoivent s’engager à dégager lesvoies publiques envahies par desépaves  des véhicules et les mar-chés pirates, à démolir  les cons-tructions anarchiques,  etc.  El-les doivent avoir une politiqued’entretien des routes afin d’évi-ter les nids de-poule.Enfin, il est bon que legouvernement s’implique davan-tage dans  les projets de réhabi-litation  des routes.

de l’enfance, la nutrition, la  vac-cination,  l’eau, l’hygiène et l’as-sainissement, la réponse  au cho-léra, l’approvisionnement  en ar-ticles ménagers  essentiels (AME)ainsi  que  dans  l’éducation.C’est  ainsi qu’au cours detrois derniers mois,  dans le terri-toire  de  Rutshuru, 272 latrineset 132 douches  ont été aména-gées  dans  les lieux d’accueil  desfamilles  déplacées ; 9.890 m3d’eau disponibilisé  et plus de40.000 personnes sensibilisées  àl’hygiène. Il a été  organisé  desinterventions  rapides  contre  lecholera   et  distribué  des kits deprévention  à 3500 familles.Grâce au programme  deréponse rapide (UniRR), 4.718familles  ont bénéficié   des  arti-cles  d’urgence  et des kits  desanté  et des intrants  nutrition-

nels  ont  été  remis à quatrestructures  sanitaires. Il a étéfacilité la prise en charge à 654enfants souffrant de malnutri-tion  aigüe  et 1500 personnesont  été  sensibilisées  aux bon-nes pratiques  nutritionnelles.L’UNICEF et ses partenaires ontégalement  assisté 647 enfantsséparés  de leurs familles, dont482 ont été réunis avec leursgardiens et 165 ont été remisaux familles  d’accueil.  A traversdes Espaces Amis d’Enfants, ilsont fourni un appui psychosocialà plus de 2.000 enfants.  350 élè-ves déplacés en Ouganda ontété assistés  à participer auxépreuves de examen d’Etat àRutshuru. Plus  de 3.000 person-nes ont été  sensibilisées à laprévention des risques de vio-lences  basées sur le genre.
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FORUM
RDC : le délicat retrait de la Monusco denouveau sur la table

«Monusco dégage !»La revendication desmanifestants à Goma,Butembo ou Uvira la semainedernière, n’a jamais été aussiclairement exprimée. Le bilande ces manifestations contrela mission de l’ONU au Congointerpelle également : 15morts selon le gouvernement,dont trois casques bleus, unpeu plus d’une vingtained’après le décompte d’orga-nisations de la société civile.Les marches des manifes-tants contre les installationsde l’ONU se sont rapidementtransformées en émeutes,puis en scènes de pillage. Ja-mais le mouvement de pro-testation contre la Monusco,que la population accused’inaction face aux groupesarmés, n’avait été aussi viru-lent et meurtrier.Ce dimanche, un autreévénement, insensé celui-là,s’est produit à Kasindi. « Desmilitaires de la Brigade d’In-tervention de la forceMonusco de retour de congéont ouvert le feu au postefrontalier pour des raisonsinexpliquées et forcé le pas-sage », explique un commu-niqué de la force onusienne.Le bilan est de 2 morts et 14blessés. Le secrétaire géné-ral  de l ’ONU, AntonioGuterres s’est dit « outré ».Les casques bleus incriminésont été mis aux arrêts et uneenquête conjointe a étéouverte avec les autoritéscongolaises. Ce seconddrame impliquant des cas-ques bleus risque de peserlourd dans les relations entrela Monusco et la populationcongolaise, déjà excédée parl’impuissance de la plus im-portante et de la plus coû-teuse des missions de main-tien de la paix dans le monde.
UN BILAN CONTRASTÉDE LA PRÉSENCE ONU-SIENNELes habitants de l’Est duCongo dénoncent régulière-ment l’insécurité grandissantequi sévit dans la région de-puis plus de 20 ans, sans quel’armée congolaise ni les cas-ques bleus ne réussissent àrétablir la stabilité. Plus de 120groupes armés pullulent dansla zone, deux provinces (Ituriet Nord-Kivu) ont été placéesen état de siège depuis plusd’un an sans résultat, la ré-

bellion du M23 a repris les ar-mes au printemps et placésous son contrôle la ville fron-tière de Bunagana, et les re-belles ADF ou Codeco conti-nuent de semer la terreurdans les villages de l’Est con-golais en toute impunité.Si le bilan de la Monuscon’est guère reluisant, celui desautorités congolaises l’est en-core moins. La mission del’ONU a certes connu de nom-breux échecs, mais elle a sur-tout permis à la RDC de nepas sombrer davantage. Lesaccords de paix de 2003, ac-compagnés par l’ONU, ontremis le pays sur le cheminde la stabilité, permettantnotamment les premièresélections libres en 2006. En2013, la brigade d’interventionrapide de l’ONU a réussi, avecl’aide de l’armée congolaise,à défaire les rebelles du M23,qui s’étaient brièvement em-parés de la ville de Goma. Auquotidien, la Monusco assuresurtout la logistique et la pro-tection des centaines d’ONGet d’organismes des Nationsunies qui opèrent dans l’Estdu Congo pour venir en aideaux 5 millions de déplacés quiont fui l’insécurité et la misère.
LE RETRAIT TRÈS POLI-TIQUE DE LA MONUSCOA Kinshasa, le pouvoiren place a toujours fait du dé-part de la Monusco son che-val de bataille. Politiquement,le départ des casques bleussignifierait le retour à la sou-veraineté pleine et entière desautorités congolaises en ma-tière de sécurité sur l’ensem-ble de son territoire. Le prési-dent Joseph Kabila a très sou-vent fustigé la présence onu-sienne qu’il qualifiait «d’ingé-rence» étrangère, tout ensachant pertinemment que saprésence évitait le pire poursa population en matière d’ac-cès à l’alimentation, à l’eaupotable, à la santé ou à l’édu-cation. Cette posture popu-liste anti-ONU a toujours étélargement instrumentaliséepar les politiques de tout bordpour justifier leurs propreséchecs.Avec le temps et unesituation sécuritaire qui n’acessé de se dégrader cesdernières années, les mani-festations qui demandaientd’abord à la Monusco desactions plus musclées contre

les groupes armés, se sontaujourd’hui radicalisées pourexiger désormais le départ puret simple des casques bleus.La position très prudente del’ONU vis-à-vis du Rwanda,accusé par Kinshasa de sou-tenir le M23, n’a pas arrangéles choses aux yeux d’unepopulation lassée de devoirsubir l’insécurité et la pauvretédepuis plus de 30 ans. Cettefrustration et cette colèresemblent s’être cristalliséessur la Monusco, dont le man-dat n’est pourtant que desoutenir une armée congolaiselargement défaillante.
TSHISEKEDI CONDAMNÉ ÀUN DÉPART PROGRESSIFL’hostilité d’une partie dela population, les violentes ma-nifestations et le drame deKasindi, vont-elles modifier lecalendrier de départ de laMonusco ? Pour le moment,il semblerait que non. Le pré-sident Félix Tshisekedi souhai-terait bien accélérer le mou-vement, et présenter ainsi ledépart des casques bleuscomme un point positif à sonbilan sécuritaire avant lesélections de 2023, mais toutcomme son prédécesseur, ilest bien conscient qu’un dé-part précipité ne ferait qu’ag-graver la situation et risque-rait de plonger le pays dansun chaos plus grand.Pourtant, le gouverne-ment Sama Lukonde a bienengagé avec les Nations uniesun plan de sortie négocié dela mission onusienne. Politique-ment, cette annonce permetà Félix Tshisekedi de placer leretrait de la Monusco commel’un de ses objectifs politiques.Lors du dernier Conseil desministres du 29 juillet, le Chefde l’Etat a rappelé qu’un plande départ progressif et éche-

lonné «à l’horizon 2024» avaitété signé en septembre 2021.Les casques bleus se sonteffectivement retirés du Ka-saï en 2021 et du Tanganyikaen 2022. Concernant les ma-nifestations anti-Monusco, leprésident a estimé «qu’unecommunication appropriéedevrait mettre les populationsà l’abri des manipulateurs, desennemis de la République quiagitent les esprits pour le re-trait de la Monusco».Dans cette attaque voi-lée, on ne sait pas vraimentquelles sont les personnes vi-sées par Félix Tshisekedi. Sonallié politique, et président duSénat, Modeste Bahati qui aappelé la Monusco « à plierbagages » ? L’UDPS local quia appelé à manifester ? Onen doute. Ses opposants po-litiques qui attendent le moin-dre faux pas pour fustiger sonbilan ? C’est plus certain.
LES ESPOIRS DETSHISEKEDI DANS LAFORCE RÉGIONALEDu côté des Nationsunies, les manifestations deGoma et Butembo n’ont visi-blement pas fait changer d’avisle secrétaire général adjointchargé des opérations de paix,Jean-Pierre Lacroix, qui était àKinshasa ce week-end. Pourle patron des casques bleus,« la Monusco souhaite créerles conditions du retour del’autorité de l’État avant qu’ellene puisse elle-même partir ».C’est dire le chemin qui resteencore à parcourir. Dans ledocument qui envisage le plande départ, 18 conditions mini-males ont été posées pour ef-fectuer «le retrait progressif etresponsable de la Monusco»d’ici 2024. Et à y regarder deplus près, les conditions sontdrastiques : réduction sensi-

ble des menaces armées,mise en place d’un nouveauprogramme de désarme-ment, démobilisation, réinté-gration communautaire et sta-bilisation (PDDRCS), rétablisse-ment de l’autorité de l’État dansles zones de conflit, stabilisa-tion des zones minières, la ré-forme de la justice, mais aussil’engagement d’organiser desélections crédibles et transpa-rentes en 2023.La pression est doncgrande sur le présidentTshisekedi pour atteindre cesobjectifs dans les délais. Lepoint d’étape étant fixé en2024, soit une année aprèsles élections, le chef de l’Etatestime sans doute pouvoirréussir ce défi lors de son se-cond mandat. Ce qui expli-que, pour l’instant, l’appel aucalme de Félix Tshisekedi à lapopulation. Le président sevoit difficilement gérer un dé-part accélérer de la Monuscoen plein état de siège, et 18mois avant des élections oùla mission de l’ONU devrait ap-puyer logistiquement l’organi-sation du scrutin. Mais FélixTshisekedi pourrait bien faireaccélérer le mouvement, encomptant sur l’arrivée, cetété, de la force militaire ré-gionale mise sur pied par laCommunauté des états del’Afrique de l’Est (EEAC) àLuanda. Cette force, qui res-semblera comme deux gout-tes d’eau à une Monusco-bis,pays contributeurs compris,pourrait se substituer aux cas-ques bleus. C’est du moins lastratégie mise en avant parFélix Tshisekedi pour faire sor-tir les casques bleus duCongo, tout en continuantd’externaliser sa sécurité àdes troupes étrangères.CHRISTOPHE RIGAUDAFRIKARABIA

Les manifestations sanglantes contre la mission onu-sienne et le drame meurtrier de Kasindi mettant encause des casques bleus, posent à nouveau la ques-tion du départ de la Monusco. Une difficile équation àrésoudre au vu de l’importance des Nations Unies dansl’aide humanitaire, et de la dégradation de la situa-tion sécuritaire à l’Est du Congo.

La brigade d’intervention de l’ONU en 2013 © Monusco
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SUR LE CONTINENT
Maroc : les défis du cahier des charges deMohammed VI

Dans son discours pour le 23e anniversaire de son ac-cession au trône, le souverain chérifien a fixé d’ambi-tieux objectifs sociaux, économiques et diplomatiques.
ECONEWS AVEC LE POINTAFRIQUEPremier jour du nouvelan de l’Hégire, en l’oc-currence 1444, le sa-medi 30 juillet 2022 a permisau Maroc de célébrer le 23e

anniversaire de l’accession autrône de Mohammed VI.Pour ce faire, le souverainchérifien n’a pas dérogé à latradition du discours duTrône, qui donne le tempo surdes sujets que le roi aura dé-cidé de mettre en exerguepour montrer le cap que sechoisit le royaume sur nom-bre de dossiers, politiques ouéconomiques, mais aussi so-ciaux ou environnementaux,dérèglement climatique oblige.Celui de cette année étaitparticulièrement attendu vules importants événementsà haute portée géopolitique,géoéconomique et sociale quise sont succédé depuis le dis-cours de 2021, où le rois’était montré particulière-ment offensif.Il faut dire que, lancédans sa stratégie d’émer-gence et encouragé par desréalisations issues de parte-nariats multiples autant avecdes structures de pays dunord que celles de pays dusud, le royaume chérifien aété particulièrement éprouvépar la pandémie de Covid-19qui l’a percuté, mettant à nuses faiblesses structurelles.Cela a justifié la mise sur lesrails, par une Commission spé-ciale dédiée et installée sousl’autorité du roi, du Nouveaumodèle de développementappelé à favoriser d’ici à 2035un rééquilibrage global desstructures en même tempsque la résorption des impor-tantes inégalités et fracturesobservées au sein duroyaume. Comme si cela nesuffisait pas, alors que le Ma-roc cherchait à se remettrede la grave crise qu’a subieson secteur touristique, capi-tal pour son économie, la criseissue de la guerre russo-ukrai-nienne est venue enfoncer leclou d’une situation déjà pé-rilleuse et pleine d’incertitudes.Dès lors, alors quel’exigence de faire convergerles garanties et sécurités en-tre les secteurs formel et in-formel s’était révélée, laquestion de la protection so-ciale s’est présentée avecplus d’acuité. Plus que ja-mais, il convenait donc detravailler sur des mesures fa-vorisant la cohésion de la po-pulation face à l’adversité.

Cela dit, le Covid-19 et lacrise russo-ukrainienne n’ontfait que s’ajouter aux nom-breux dossiers auxquels leroyaume devait et doit tou-jours faire face. Ils concer-nent, sur le front diplomati-que et politique, des consé-quences des accords d’Abra-ham, notamment sur la re-connaissance par les États-Unis de la marocanité du Sa-hara, la reprise des relationsavec Israël, la rupture desrelations diplomatiques avecl’Algérie. À plus d’un égard,ces sujets ont été abordéspar le roi, qui a insisté pourla poursuite des initiativesdéjà prises, mais aussi pourune obligation de résultat.Cela dit, malgré leur im-portance, ces dossiers n’ontété évoqués par le roi Mo-hammed VI dans son discoursqu’après la question du Codede la famille avec laquelle lesouverain chérifien a ouvertson allocution de ce samedi30 juillet. Preuve, hautementsymbolique, que la questionde l’égalité homme-femme re-vêt une place particulière dansle dispositif de développementdu pays tel que le conçoit lesouverain chérifien.Quoi qu’il en soit, dansce discours du Trône, le roi achoisi de fixer au gouverne-ment et à toutes les institu-tions concernées un objectifclairement désigné et identi-fié, une sorte de cahiers descharges qu’il convient d’appré-hender comme les défis quele Maroc devra relever cesprochaines années. D’abord,le Code de la famille.
POUR UN CODE DE LAFAMILLE POUR UNEÉGALITÉ HOMME-FEMMECOMPLÈTEDonc, le roi MohammedVI a d’abord abordé la ques-tion du Code de la famille.Qu’en est-il aujourd’hui ?Depuis l’avènement autrône chérifien de Moham-med VI, notamment avec laréforme du Code de la fa-mille en 2004 et celle de laConstitution en 2011, quiconsacre l’égalité homme-femme et érige le principe deparité en objectif, les réfor-mes en faveur des droits desfemmes ont connu des avan-cées substantielles. Le sou-verain a mis le doigt sur desécueils relatifs à l’applicationincorrecte du Code. Et donnesa vision. Pour le souverain,le Code est dédié à la familleentière. Il n’est propre etspécifique ni aux hommes ni

aux femmes. À ses yeux, lecombat des femmes pourl’égalité n’est pas encore ar-rivé à son terme. Explication :le Code de la famille, qui re-présentait en 2004 un vé-ritable bond en avant, nesuffit plus en tant que tel.Et le roi de pointer dansson discours nombre d’insuf-fisances auxquelles le Marocdevra remédier à travers lamise en place d’unedeuxième génération de ré-formes en direction des fem-mes. Il s’agit pour lui d’« unecondition sine qua non pourque le Maroc continue deprogresser». Il a précisé parailleurs que «l’esprit de la ré-forme ne consiste pas à oc-troyer à la femme des privi-lèges gracieux, mais, bienplus précisément, à lui assu-rer la pleine jouissance desdroits légitimes que lui con-fère la loi ».«Dans le Maroc d’au-jourd’hui, il n’est en effet pluspossible qu’elle en soit privée»,a-t-il indiqué, appelant les insti-tutions constitutionnelles concer-nées par les droits de la familleet de la femme à être plus opé-rationnelles. Pour montrerqu’avec cette approche il estbien dans son rôle d’Emir ElMouminine, c’est-à-dire deCommandeur des croyants, leroi Mohammed VI a préciséque l’islam étant la religion offi-cielle de l’État marocain, ces ré-formes devront être menéesen «parfaite concordance avecles desseins ultimes de la Loiislamique [Charia] et les spéci-ficités de la société marocaine».
POUR UNE MEILLEUREMOBILISATION DEL’ÉTATSur le volet de la ges-tion des conséquences de l’in-flation et des contraintes liéesaux conséquences de laguerre russo-ukrainienne, lesouverain s’est aussi ex-primé. Il faut dire que le con-texte mondial lié aux instabili-tés géopolitiques est incertainet induit une hausse des prixdans plusieurs domaines, no-

tamment au niveau des hy-drocarbures, et ce malgré lesefforts concertés de l’État etdes secteurs public et privé.Le roi a rappelé à ce proposqu’«outre une modeste cam-pagne agricole, des facteursexogènes ont entraîné uneenvolée des prix de certainsproduits de première néces-sité». Au plus haut sommetde l’État, le Maroc a ainsi réagipar un programme exception-nel lancé par le roi en févrierdernier. Il a concerné unemobilisation de l’ordre de 10milliards de dirhams, soit 940millions d’euros. Par ailleurs,le royaume s’est égalementmobilisé pour allouer des cré-dits importants à la subven-tion de certains produits debase, ce qui a fait exploser lebudget de la Caisse de com-pensation à plus de 32 mil-liards de dirhams, soit 3,04milliards d’euros.Pour aller plus loin, lesouverain chérifien a lancé unappel à l’exécutif pour luttercontre les spéculations et lamanipulation des prix. «Cesagissements doivent êtrecombattus», a-t-il dit. Et dedemander au gouvernement,mais aussi aux acteurs descercles politique et économi-que du pays, d’offrir plus defacilités aux investissementsétrangers et d’éliminer tousles obstacles qu’ils pourraientrencontrer.Dans quelle situation setrouve le pays tel que vue parla Banque centrale marocaineau moment de cette de-mande ?En présentant au sou-verain marocain le rapport an-nuel de la Banque centralesur la situation économique,monétaire et financière pourl’année écoulée, AbdellatifJouahri, son président, aplanté le décor dans lequel leroyaume devra trouver lechemin pour atteindre les ob-jectifs assignés. Le Wali deBank Al-Maghrib a indiquéque le royaume était sur unetrajectoire de confiance avecun rebond de l’économie na-

tionale et devrait enregistrerune croissance de 7,9 %.Conséquence salutaire de cerebond : une nette haussedes recettes fiscales et undéficit budgétaire réduit etestimé à 5,9 % du PIB, etce, alors que la reprise sur lemarché du travail n’a étéque partielle.
POUR LA POURSUITEDU CHANTIER DE LAPROTECTION SOCIALEAu-delà, plus que ja-mais, le volet social a revêtuune importance particulière dufait de la crise sanitaire duCovid-19. Parallèlement à lamanière dont le Maroc a géréla crise pandémique et la miseen œuvre de l’opération devaccination générale et gra-tuite, malgré un coût onéreuxpour le budget de l’État, leroyaume a travaillé à accro-cher les wagons sociaux à lalocomotive économique.Aujourd’hui, le nombre d’ad-hérents à l’AMO (assurancemaladie obligatoire), en l’oc-currence les travailleurs non-salariés et leurs familles, afranchi la barre des 6 millions.Pour le roi, il convientdésormais de réussir ce chan-tier considéré comme le plusstratégique de son règne, etce, autour de la généralisa-tion de la protection socialepour tous les Marocains d’icià 2025. Un objectif ambitieuxest fixé, car la barre à attein-dre est celle de 22 millionsd’adhérents. Quand celle-cisera atteinte, les autoritésmarocaines en charge de laquestion de l’assurance so-ciale devront, selon le souhaitdu souverain, procéder à lagénéralisation graduelle desallocations familiales. Un chan-gement majeur dans le pays.Si les volets économiqueet social ont dominé le discoursdu Trône, celui de la diploma-tie n’en a pas moins tenu uneplace importante. Aussi, le roia-t-il abordé la question desrelations du Maroc avec sonvoisin de l’Est : l’Algérie.(Suite à la page 10)

Le roi Mohammed VI
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A TRAVERS LE MONDE
États-Unis : les Démocrates proches d’unaccord historique sur le climat

Après plus d’un an de négociations, aux Etats-Unis, leclan démocrate a finalement cessé de se déchirer pourproposer ce qui pourrait être le plus important pland’investissement climatique de l’histoire américaine.Le financement de ce plan repose, entre autres, surune hausse de l’imposition sur les multinationales etsur certains revenus du capital.
ECONEWS AVEC SLATE.FRLa politique américaine,souvent pleine de re-bondissements, n’a pasmanqué de faire honneur àsa réputation, le mercredi 27juillet 2022. À la surprise gé-nérale, après plus d’un an d’in-terminables négociations, lesDémocrates et la Maison-Blanche ont annoncé avoirtrouvé un terrain d’ententepour un projet de loi visant àlutter contre le réchauffementclimatique et à renforcer l’im-position des multinationales etdes plus fortunés.Intitulé «InflationReduction Act» (IRA, loi surla réduction de l’inflation), ilconstituera, s’il est adopté,le plus important plan d’inves-tissement climatique de l’his-toire américaine et devraitpermettre aux États-Unis derespecter leurs engagementsde réduction des émissionsde gaz à effet de serre demoitié d’ici à 2030, par rap-port au niveau de 2005.Le président Joe Bidenet les siens sont sur le pointde frapper un grand coup enreplaçant l’écologie au centredes priorités politiques améri-caines et en redonnant unpeu d’espoir à celles et ceuxqui se préoccupent de laquestion environnementale.Une nouvelle qui arrive à pointnommé pour une majorité dé-mocrate fragilisée par une si-tuation économique qui setend chaque jour un peu plus,avec l’arrivée probable d’unerécession et la hausse conti-nue de l’inflation.

CALIBRÉ POUR ÊTREBÉNÉFICIAIREBien que toutes les dis-positions du texte ne soientpas encore connues, les élé-ments clés ont été renduspublics dans les heures qui ontsuivi l’officialisation de l’accord.Ce projet prévoit des investis-sements pour le climat, desrecettes fiscales supplémentai-res et un objectif de réductiondu déficit. Quelque 370 à 385milliards de dollars US serontainsi dédiés à la sécurité éner-gétique et la lutte contre leréchauffement climatique.
URGENCE CLIMATIQUE :QUAND LES GOUVERNE-MENTS VONT-ILS ENFINSE BOUGER?L’enjeu est de stimuler lafabrication et le déploiementdes énergies renouvelables, dé-velopper des projets de cap-ture et stockage du CO2 ou en-core aider les ménages, lesservices publics et les entrepri-ses à modifier leurs modes deproduction et de consomma-tion de l’énergie grâce à desincitations financières et notam-ment des crédits d’impôts.Ce paquet de mesuresviendra compléter les dispo-sitifs écologiques inclus dansle grand plan de modernisa-tion des infrastructures votéau dernier trimestre de l’an-née 2021 par le Congrès.L’objectif pour la décennie àvenir est triple : accélérer latransition énergétique, adap-ter la société au changementclimatique et réduire les émis-sions de gaz à effet de serre.Particularité de ce pro-

jet de loi : il a été pensé etcalibré pour être bénéficiaire.Son financement repose eneffet sur une hausse de l’im-position sur les multinationa-les et sur certains revenus ducapital, le renforcement de lalutte contre l’évasion fiscale etla renégociation du prix de cer-tains médicaments pris encharge par le programmed’assurance santé Medicare.Il devrait ainsi permettre dedégager entre 150 et 300milliards de dollars de recet-tes supplémentaires pourl’État en dix ans.
REMOTIVER L’ÉLECTO-RAT DÉÇUCet Inflation ReductionAct est le fruit d’un compro-mis, approuvé par la Maison-Blanche, entre le chef de lamajorité au Sénat ChuckSchumer et le très influentsénateur démocrate de Virgi-nie-Occidentale Joe Manchin.Il découle directement du pro-gramme politique de JoeBiden et se trouve être uneversion allégée de l’ambitieuxBuild Back Better Act, qui n’ajamais vu le jour à cause dedésaccords au sein du campdémocrate l’année passée.Estimée à 1.800 milliards dedollars, la version originale in-cluait d’importants investisse-

ments à destination de la pro-tection de l’environnement ettout une panoplie de mesu-res pour rebâtir le modèlesocial américain. L’imaged’une majorité divisée ren-voyée par cet épisode ad’ailleurs largement contribuéà fragiliser la présidence et àfaire de Joe Biden un chefd’État impopulaire.
LE CLIMATOSCEPTICISMEPROGRESSE AUXÉTATS-UNISPour autant, le dialogues’est poursuivi dans les cou-loirs du Capitole et s’est in-tensifié à mesure qu’appro-chaient des élections de mi-mandat, qui se tiendront ennovembre prochain. La trèscourte majorité démocrateau Congrès pouvant dispa-raître dès cette date, il de-venait impératif de trouverune porte de sortie et d’agirpour honorer les promessesfaites lors de la dernière cam-pagne présidentielle, afin deremotiver un électorat par-fois déçu ou résigné.Avec l’officialisation sur-prise de cet accord, les Dé-mocrates vont pouvoir tenterde prouver aux Américainsqu’ils ont les compétences pourgouverner et faire avancer leuragenda. Une image qui tran-

che avec celle renvoyée parle Parti républicain, pris au piègedes excès du trumpisme etpour l’heure incapable de pro-poser un programme politiquetourné vers l’avenir.
UNE VOIX QUI POUR-RAIT TOUT CHANGERL’adoption de ce textene pourra cependant se faireque par le biais de la procé-dure dite de réconciliation, quipermet de légiférer à majo-rité simple au Sénat –déjà uti-lisée au tout début du man-dat de Joe Biden pour fairepasser le plan Covid de 1.900milliards de dollars–, mais dontl’usage est limité aux mesu-res fiscales et budgétaires.N’ayant pas les soixantevotes nécessaires à la cham-bre haute pour contournerl’obstruction parlementaire, lesDémocrates se voient con-traints d’utiliser cet artifice pourmener à bien certains pans deleur programme économique.Dans la configuration actuelle,où les deux partis ont cin-quante sénateurs, la majoritédevra rester groupée etcompter sur la présence de lavice-présidente Kamala Harrispour départager le vote en casd’égalité.Reste à savoir ce quedécidera la sénatrice démo-crate d ’Ar i zona Kyrs tenSinema. Cette ancienne mi-litante de gauche devenuepro-business après son élec-tion a, jusqu’ici, souvent pri-vilégié les intérêts de ceuxqui financent ses campa-gnes, quitte à trahir sonpropre camp. Sans sonvote, l’IRA est condamné àrester dans les cartons etles États-Unis n’auront pasla possibilité de respecterleurs engagements climati-ques. La balle, ou plutôtl ’avenir de l ’espèce hu-maine, est dans son camp.

Maroc : les défis du cahier des charges deMohammed VI(Suite de la page 9)
POUR UN APAISEMENTDES TENSIONS AVECL’ALGÉRIEÀ ce propos, c’est peude dire que les relations sontmauvaises entre le Maroc etl’Algérie. Cette dernière est endésaccord complet avec leroyaume chérifien sur plu-sieurs dossiers : celui du Sa-hara bien sûr, mais aussi ce-lui des relations avec Israëlque les accords d’Abrahamont totalement fait changer.Aujourd’hui, les relations diplo-matiques sont rompues de-

puis août dernier, la frontièreest fermée ainsi que le Gazo-duc Maghreb-Europe (GME).Sur le Sahara, aucuneévolution n’est à attendre ducôté marocain, la question estimpérative et non négociableparce que d’intégrité territoriale.Quant aux relations avec Is-raël, elles sont en train de serenforcer entre le Maroc etl’État hébreu au grand dam del’Algérie d’Abdelmadjid Te-bboune. Au-delà de la dimen-sion économique et politique, ily a celles de la sécurité et de

la coopération militaire qui avan-cent à grands pas. De quoinourrir un statu quo que le roiMohammed VI souhaiteraitfaire bouger à l’avenir.Pour la deuxième annéeconsécutive, le souverain ché-rifien a en effet tendu la mainaux Algériens, continuant dejouer la carte de l’apaisementen plaidant pour un Maroc etune Algérie qui travaillent en-semble, et pour l’établisse-ment de relations normales.«Les deux peuples sontunis par l’Histoire, les attaches

humaines et la communautéde destin», a-t-il rappelé, dé-plorant la fermeture des fron-tières. Et de considérer queles frontières entre les deuxpays ne seront jamais «desbarrières empêchant l’interac-tion et l’entente» entre lesdeux peuples, mais aussi d’ex-horter les Marocains à préser-ver «l’esprit de fraternité, desolidarité et de bon voisinagequi les anime à l’égard de leursfrères algériens».Dans un environne-ment géopolitique et

géoéconomique relativementinstable, le Maroc pourra-t-ilrelever dans le court termetous ces challenges à hauteportée économique, sociale etdiplomatique ? La question estposée. Il convient de se direque c’est déjà un pas impor-tant que ces défis soient iden-tifiés au plus haut sommet del’État et formulés dans unexercice destiné à l’ensembledu peuple marocain. Uneforme d’inclusivité au moinsau niveau de la prise de cons-cience de leur existence.

John Kerry, émissaire du président  Joe Biden sur le climat
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Les états généraux des sports convoqués du 20au 24 août prochain à Kisantu (Kongo Central)

N.K.Après le dernier accorddu Gouvernement,réuni vendredi en Con-seil des ministres, plus rien nepourrait bloquer la tenue desétats généraux des sports.Placés sous le haut pa-tronage du Président de la Ré-publique, ces états générauxdes sports vont s’articulerautour de six thématiques quipermettront d’une part, d’iden-tifier les maux qui rongent lesecteur des sports, et d’autre,part de proposer les thérapeu-tiques les plus appropriées.Le secrétaire général auxSports et Loisirs, BarthelemyOkito, a, sur instruction du Chefde l’Etat, Félix-Antoine TshisekediTshilombo, convoqué du 20 au24 août 2022, les états géné-

raux des sports dans la cité deKisantu (Kongo Central).Selon le communiqué si-gné par le secrétaire généralaux Sports et Loisirs et parvenuvendredi à l’ACP, le comité or-ganisateur attendait les différen-tes réflexions, avis et considé-rations du monde sportif con-golais, au plus tard, vendredi 29juillet 2022, en rapport avec lessix thèmes retenus, à savoirl’application et amendement dela loi sportive; la politique spor-tive nationale et le programmedu développement du sport(2022-2024); les infrastructureset équipements sportifs; la for-mation, professionnalisation, fi-

Le sport congolais est malade, très malade. Après sonplaidoyer réussi, vendredi dernier, devant le Gouver-nement, réuni en Conseil des ministres, le ministre desSports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, a obtenu lefeu vert pour la tenue des états généraux des sports,finalement programmée du 20 au 24 août 2022 àKisantu, dans la province du Kongo Central.

Les Léopards A’ de laRDC ont dominé diman-che, les Diables rougesdu Congo de cette catégorie,par (2-0),  au stade des Mar-tyrs de la Pentecôte, à Kins-hasa, en amical de prépara-tion, en prévision de la 7ème
édition du Championnat d’Afri-que des nations (CHAN) defootball, Algérie 2023.Les Léopards A’ qui  ontdonné le coup d’envoi de cederby du Pool Malebo, ontraté de nombreuses occa-sions à cause, surtout, de leurmaladresse. Les Diables rou-

ges par contre, n’ont pas euassez d’occasion mais, ont in-quiété la défense adverse, surune de leurs rares actions,  dureste mal exploitée.
UNE 2ÈME PÉRIODE AS-SAISONNÉE DES BUTSA la reprise, les fauvescongolais (de la RDC), tou-jours dominateurs, ont conti-nué sur le même élan avecdes maladresses à répétition,à l ’ instar de Jean-MarcMakusu (46ème) et IkoyoIyembe (53ème), sur un coupde tête maîtrisée par le gar-

La RDC domine le Congo en amical de préparationdu Championnat d’Afrique des Nations de football

Reprise ce mercredi des entraînementsau TP Mazembe
NANA K.Vainqueur de la 27ème

édition de la Ligue na-tionale de football(Linafoot) et qualifié à la pro-chaine Ligue des championsde la Confédération africainede football (CAF), le TPMazembe se prépare à la re-prise de sa saison sportive.Initialement prévuepour ce lundi 1er août 2022, lareprise des séances d’entraî-nement des Corbeaux deLubumbashi a été repousséeau mercredi 3 août 2022, in-dique la cellule de communi-cation du TP Mazembe.La raison avancée parcette équipe est que plusieursjoueurs – la majorité de l’effec-tif - étaient en vacances, sans

compter les membres du stafftechnique qui n’ont regagnéLubumbashi que mardi dernier.En dehors du recrute-ment des joueurs, le TPMazembe est aussi à la re-cherche d’un préparateurphysique, après le départ du

Français Alexandre Coppolani.Pour l’instant, les joueursprésents à Lubumbashi ontpassé les tests physiques etmédicaux, avant le début desentraînements ce mercredisous la direction du technicienfrançais Franck Dumas. La di-

dien des Diables Rouges,Pavhel Ndzila, qui, quelques ins-tants plus tôt, s’était envolédans les airs pour détourner laballe à la suite d’un tir tendud’un attaquant congolais.Finalement, à la suited’un corner venu de la droite,Ikoyo Iyembe (64ème), postéau 2ème   poteau, réceptionnele cuir et bat Pavhel Ndzila,pour l’ouverture du score.L’attaquant Jean-MarcMakusu (73ème) qui venait d’êtretenu en échec, auparavant parle même Pavhel Ndzila impériale,sur une action tranchante,  pro-

fite d’une sortie hasardeuse dece dernier et double la mise pourles Léopards, menant ainsi auscore par 2-0.En dépit de nombreuxchangements opérés par lesentraîneurs de ces deux équi-pes, on en restera sur cettenote jusqu’au dernier coup desifflet de cette rencontreamicale entre les deuxCongo, aux capitales les plusrapprochées du monde quesont Kinshasa, pour la RDCet Brazzaville pour le Républi-que du Congo. AVEC ACP

nancement et sponsorisationdes sports; la stratégie relativeà la promotion des sports et dufonctionnement des structuresd’appui au mouvement sportifet l’évaluation des états géné-

raux des sports de l’année 2008.Les états généraux dessports, indiquent la source, vi-sent à rechercher les voieset moyens pour booster lesport congolais qui a non seu-

lement besoin d’une disci-pline, mais également de plu-sieurs autres choses pourl’éclosion de ses talents dansles différentes disciplines, in-dique le communiqué.

rection du club et le staff tech-nique du TP Mazembe tra-vaillent dans la discrétion con-cernant le mercato. C’est direque les joueurs qui ont pris partau stage de préparation desLéopards locaux auront encorequelques jours de repos.

Serge Nkonde Chembo, ministre des Sports et Loisirs
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EN BOUCLE
Drame de Kasindi, terreur avec la Monusco… : troismousquetaires du Gouvernement tentent de calmer la tempête

Patrick Muyaya, le très entreprenant porte-parole duGouvernement, Modeste Mutinga, Monsieur social deSama Lukonde et Julien Paluku, grand notable duNord-Kivu, ont été les trois mousquetaires, déléguésmardi devant la presse, pour ramener le calme dansl’opinion publique, après la tempête soulevée par latuerie du poste frontalier de Kasindi. Alors que la po-pulation ne cache plus sa haine vis-à-vis des troupesde la Monusco (Mission des Nations Unies pour la sta-bilisation en RDC), les trois membres du gouverne-ment se sont expliqués, au cours du traditionnel brie-fing, pour réaffirmer la volonté du Gouvernement desécuriser le plus possible la population du Nord-Kivu.Pour Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord-Kivupendant une bonne dizaine d’années, la résurgence ades motivations économiques. Il s’agit, selon lui, d’em-pêcher les travaux de la route Rutshuru-Goma, cen-sées fluidifier les échanges sur la partie Est de la RDC.Quoi qu’il en soit, il reste convaincu que la RDC n’apas perdu la bataille. Bien au contraire !
TIGHANA MASIALAC’est en pleine missiondans la province duNord-Kivu que la délé-gation gouvernementale con-duite par le vice-Premier mi-nistre en charge de l’Intérieuret Sécurité, a vécu le dramede Kasindi qui a coûté la vie àtrois civils congolais, tout enfaisant plusieurs blessés. Pourle porte-parole du Gouverne-ment, Patrick MuyayaKatembwe, il était temps quele Gouvernement s’exprimeet rassure son peuple qui necache plus son animosité vis-à-vis des troupes de laMonusco qui ne semblents’inscrire dans l’agenda depaix de Kinshasa.Pour la circonstance,trois membres du Gouverne-ment étaient mardi devant la

presse, lors du traditionnelbriefing. Modeste Mutinga,ministre des Affaires sociales,Actions humanitaires et Soli-darité, accompagné de soncollègue Julien Paluku, invitépour la circonstance en saqualité de grand connaisseurde la région, sont venus don-ner plus d’assurance à l’opi-nion publique dans les effortsque déploie le Gouvernementpour non seulement restau-rer la paix dans la partie Estde la RDC, mais aussi sécuri-ser la population.Face à la «barbarie» destroupes onusiennes, il était tempsque le Gouvernement calme latempête enclenchée par les tue-ries de ces derniers jours dont lebilan à ce jour se chiffre à 36morts et 170 blessés depuis ledéclenchement des manifesta-tions contre la Monusco.

CE QU’A ÉTÉ LE SÉJOURDU NORD-KIVUAussitôt rentré à Kins-hasa, la commission spéciale,dépêchée dans le Nord-Kivu,a assisté à la réunionsécuritaire présidée lundi parle Président de la République,Félix-Antoine Tshisekedi, à la-quelle avaient été conviés lesprésidents de deux chambresdu Parlement, le Premier mi-nistre et le porte-parole duGouvernement, Patrick.A l’issue de cette réu-nion de crise, le Gouvernementa été chargé d’organiser uneréunion avec la Monusco pourla réévaluation du plan de re-trait de cette force onusienneconvenu en vertu de la Réso-lution 2556 du Conseil de Sé-curité de l’ONU.La population congolaisen’a plus le même regard vis-à-vis de la Monusco qu’il y aplus de 20 ans. Elle pensequ’elle est devenue inutile.

Selon le compterendude cette mission, présentéepar Julien Paluku, sur placedans le Nord-Kivi, la commis-sion gouvernementale a euégalement des entretiensavec plusieurs acteurs de laSociété civile aussi bien àGoma et à Butembo.Au cours de ces entre-tiens, les populations ont for-mulé une demande claire auxautorités congolaises, celle de«voir partir du territoire de laRDC la force onusienne, laMonusco». Les uns, plus ex-trémistes, pensent que laMonusco doit quitter sansdélai, d’autres dans un mois,a indiqué Julien Paluku.De ces consultations,souligne le ministre Julien Palukuen tire quatre éléments : «Tou-tes ces manifestations arriventdans un contexte de guerre quine se termine pas durant aumoins trois décennies et la po-pulation considère la Monusco

comme acteur majeur. La po-pulation ne sait pas compren-dre comment la Monusco pen-dant tout ce temps n’est pasen mesure d’aider le gouverne-ment à en découdre avec cetteguerre ; Toutes les personnesconsultées ne sentent plus l’ap-pui de la Monusco aux FARDCcomme ce fut le cas en 2013 ;La déclaration fracassante duporte-parole de la Monusco con-sidérée comme un aveu d’im-puissance par la population;Pour la population, cette décla-ration prouve la fin de la pré-sence de la Monusco en RDC ».
LE RETRAIT DE LAMONUSCO EST ENMARCHEQuant au Gouverne-ment, on évite d’aborder cettequestion sous le coup del’émotion. A ce sujet, PatrickMuyaya rassure : «Il existe unplan de retrait de la Monuscoqui sera bientôt réévalué poursatisfaire à l’attente de toutela population». Sans négligerle volet social par la prise encharge des sinistrés.Dans le volet social ethumanitaire, Modeste Mutingaa indiqué que les efforts res-tent tout de même à faire afinque Kinshasa poursuive les ef-forts d’assistance aux popu-lations victimes des incidents.Rappelons qu’au coursde la réunion de crise qu’il aprésidée lundi, le Chef de l’Etata, dans un entretien télépho-nique, fait part de «vives con-doléances» du secrétaire gé-néral de l’ONU après les inci-dents graves survenus à lafrontière entre la RDC etl’Ouganda, a précisé le minis-tre de l’Industrie.Au cours de leur entre-tien, le Président de la Répu-blique n’a pas caché sa dé-sapprobation face au compor-tement des casques bleus àla base de ces incidents, ex-primant la nécessité de «s’as-surer que les coupables soientsévèrement sanctionnés».Si à Kinshasa, l’option deretrait de la Monusco est pres-qu’irréversible, Julien Paluku«rester en position d’assisté nenous aidera pas à organisernotre système de défense».D’un ton conciliant, Pa-trick Muyaya pense, pour sapart, que «pour ne pas don-ner une fenêtre d’entrée auxéventuels manipulateurs, legouvernement préfère passerpar des voix diplomatiques ».Pour l’instant, les troupessont encore présentés sur leterrain des opérations de l’Estdans un climat de méfiance –la confiance ayant été rompuevis-à-vis des populations civilesqu’elle est censée protéger.


