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Bon gré mal gré, une nou-velle année scolaires’ouvre ce lundi 5 septem-bre sur toute l’étendue du terri-toire national selon l’expressionconsacrée. Toute ? Rien n’estmoins sûr ! Des milliers d’élèvessont jetés sur les routes, dans lasuite de leurs parents condam-nés à une perpétuelle errancedans des zones de non-droit, lais-sées à la merci d’une myriade degroupes rebelles et des arméesétrangères.Les élèves de Rutshuru,de Mwenga, Djugu  et tout ré-cemment ceux du territoire deKwamouth ne regagnerontsans doute pas de sitôt leursécoles ordinairement...

PP. 8-10

Le marché des changes est ensurchauffe. La dépréciationde la monnaie nationale, lefranc congolais, est telle quele dollar américain a récu-péré de la vigueur sur le mar-ché des changes. En paral-lèle, le dollar américain senégocie autour de 2.100 FC.Avec la forte dollarisation del’économie congolaise, oncraint le pire. Vendredi enConseil des ministres, le Chefde l’Etat, Félix Tshisekedi, aexigé du Gouvernement et dela Banque Centrale du Congo(BCC) «la consolidation desefforts de préservation dupouvoir d’achat».

P. 4

En grève depuis troismois, les médecinsmembres du Synamedsollicitent la médiation

Christian Mwando lève l’équivoque«L’ONIP et la CENI vontcontinuer certaines opérationsensemble, mais en respectantle calendrier de la CENI»

Ramener le calme sur le marchédes changes : la recette enquatre paliers de la BCC
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(Suite de la Une)
 délabrées dont la plu-part ont été incendiéesou carrément rasées.Ailleurs, dans les par-ties du Congo profond oùdes écoles en rameauxde palmiers recoivent desécoliers aux pieds nus as-sis à même le sol, le sortn’est guère enviable.Leurs enseignantsdémotivés, (ces «nouvellesunités») impayés depuisdes lustres,  n’ont pas lecœur à l’ouvrage. Les va-cances se prolongeront en-core sous la forme d’unegrève qui laisse de marbreles autorités de l’enseigne-ment primaire, secondaireet technique. Comme ledirait l’IGF Alingete, cesbleds sont tellement éloi-gnés de Kinshasa !En définitive, les an-nées se suivent et se res-semblent. Dans les partiesdu «pays normal», la ren-gaine traditionnelle à laveille de la rentrée sco-laire reste de rigueur : lessyndicats d’enseignantsbrandissent la menaced’une grève illimitée; lesparents invoquent l’insuf-fisance de ressources fi-nancières qui garantis-sent une rentrée sereine etles vendeurs de fournitu-res scolaires se plaignentde l’absence de clients…Tout ce folklore dis-simule en réalité les vé-ritables maux et enjeuxqui plombent l’enseigne-ment national. Le secteursouffre d’une carence deréformes. Les program-mes scolaires sont ceuxhérités du colonisateuret partant, inadaptés auxbesoins de développe-ment de la RdCongo. Al’inverse, les écoles pri-vées agréées en margede la législation, s’endonnent à cœur joie etsaignent à blanc des pa-rents, pratiquant desprogrammes tape à l’œilen parfaite inadéquationavec les impératifs cultu-rels de leurs apprenants.Nonobstant les hautset les bas de la gratuité del’enseignement de base, ledébat reste intangible : lerapport qualité/niveau del’enseignement public portépar l’émie-ttement de l’Edu-cation nationale en une ky-rielle de ministères aux finsde satisfaire les appétitsgloutons des amis et alliésnivelant par le bas les am-bitions d’une génération dejeunes perdue à l’avance.

Projet de budget 2023Tshisekedi fixe la barre à 14milliards USD : une première !
Pour l’année budgétaire 2023, le Président de la Répu-blique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé depulvériser tous les records. Après un budget 2022 qui adépassé la barre historique de 10 milliards USD, le Chefde l’Etat s’est fixé la barre de plus de 14 milliards USDpour le prochain exercice 2023. Année électorale parexcellence, le Président de la République préfère jouerla carte de la transparence en donnant à l’Etat congolaisles moyens de sa souveraineté. Pour le Premier minis-tre, Sama Lukonde Kyenge, et tout son Gouvernement,le défi est certes énorme mais pas insurmontable. Avecdes régies financières qui tournent en plein régime etune patrouille financière de l’Inspection générale des fi-nances (IGF) qui a sensiblement limités le coulage desrecettes, le Gouvernement dispose de tous les atouts né-cessaires pour atteindre, voire dépasser la barre de 14milliards USD en 2023.C’est donc un challenge extrêmement relevé que s’imposele Chef de l’Etat et son Gouvernement pour l’année électo-rale 2023. Un projet de budget de l’Etat à 14 milliards USD,c’est du jamais vu dans l’histoire de la RDC. Une première !Quoi qu’il en soit, le projet de loi de finances de l’exer-cice 2023, présenté vendredi en Conseil des ministrespar le ministre d’Etat en charge du Budget, est équilibré,en recettes et en dépenses, à hauteur de 29.511 mil-liards de CDF, équivalent à 14,6 milliards de CDF, soitun taux d’accroissement de 32,6% par rapport au Bud-get de l’exercice 2022 chiffré à 22.253 milliards de CDF.La pression fiscale est de 14,1% contre 12,7% en 2022. No-nobstant cette performance amorcée depuis 2021, le Gouver-nement s’investit davantage pour atteindre, dans le plus brefdélai, la moyenne de l’Afrique Subsaharienne qui est de 17,6%.Les prévisions des crédits alloués aux investissementsont connu un accroissement de 45,8% par rapport à leurniveau de 2022, entraînant ainsi une amélioration de sapart dans le Budget général de 35,5% en 2022 à 37,8%en 2023. L’objectif étant de garantir la poursuite sansfaille des grands chantiers de la République.Les prévisions des frais de fonctionnement connaissentune baisse de 14,3% par rapport à leur niveau de 2022,matérialisant ainsi l’instruction du Président de la Ré-publique, Chef de l’Etat relative à la réduction du trainde vie des institutions.

Les parts des crédits alloués aux secteurs sociaux ontenregistré un accroissement significatif (de 61,7% pourla Santé et 38,7% pour l’Éducation). Autant que cellesdes secteurs porteurs de croissance en vue d’assurer ladiversification de l’économie tels que l’Agriculture(109,2%) et la Pêche et Élevage (202,9%).Bien plus, le ministre d’Etat en charge du Budget a indi-qué que les crédits alloués aux secteurs de la défense etsécurité ont été renforcés. Le projet de budget 2023 con-firme également la détermination manifeste du Gouver-nement à assurer : «la prise en compte progressive desrevendications sociales des bancs syndicaux dans le ca-dre des accords conclus avec le Gouvernement; la pour-suite de la mise en œuvre de la politique de gratuité del’enseignement primaire; la poursuite du financement duProgramme de Développement Local des 145 territoi-res; la poursuite de l’assainissement du fichier et de lamise à la retraite des agents et fonctionnaires de l’Etat;la provision conséquente des crédits relatifs à lamutualisation des opérations électorales et de l’identi-fication de la population».Le Gouvernement note, par ailleurs, que « ce projet deLoi des Finances pour l’exercice 2023 s’inscrit totale-ment dans la continuité des efforts engagés sous le lea-dership du Président de la République, Chef de l’Etat,dont les effets palpables se matérialisent progressive-ment sur le plan financier, économique et social. Car,entre 2019 et 2022, le Budget de l’Etat a plus que dou-blé et la gratuité de l’enseignement primaire est une réa-lité irréversible ».Le Conseil des ministres s’étant prononcé favorablementà ce projet de loi des finances 2023, le Premier ministredevait transmettre avant le 15 septembre ce projet deloi des finances au bureau de l’Assemblée nationale. LeParlement, qui démarre le 15 septembre prochain la ses-sion ordinaire, aura certainement le temps d’analyserde fond en comble ce projet pour donner à l’Etat de quoirelever les nombreux défis de l’année 2023, principale-ment la tenue des élections dans le délai constitutionnelde décembre 2023.Voici en intégralité le compte rendu de la réunion duConseil des ministres du 2 septembre 2022.ECONEWS

Son Excellence Monsieurle Président de la Répu-blique, Chef de l’Etat, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO,a présidé en visioconférence, lasoixante-septième réunion du Con-seil des Ministres du Gouvernementde la République, ce vendredi 02septembre 2022.Cinq (5) points ont constitué la char-pente de l’ordre du jour, à savoir :I. Communication de Son Excel-lence Monsieur le Président dela République, Chef de l’Etat ;II. Points d’informations;III. Approbation d’un relevédes décisions du Conseil desMinistres;IV. Examen et adoption desdossiers;V. Examen et adoption des textes.I. COMMUNICATION DU PRESI-DENT DE LA REPUBLIQUE, CHEFDE L’ETATLe Président de la Républi-que, Chef de l’Etat a articulé sa com-munication autour de cinq (5)points ci-après :

1. De la prestat ion de sermentdes Hauts Magis trats et  de larationalisat ion de l ’act ion de lamag is t ra t u reA la suite de la cérémonie deprestation de serment de 73 Magis-trats qu’il a présidée, le mercredi 31août 2022, pour marquer sa fermevolonté de réformer la magistraturejudiciaire, administrative et financièreafin de consolider l’Etat de droit, lePrésident de la République a tenu àrappeler que ces Hauts Magistrats de-vraient intégrer l’idée fondamentalede «service» dans le sens de servir laNation et non se servir de la Nation.Il a attiré l’attention desAutorités Judiciaires sur l’émer-gence des mécanismes favorisant,à travers certains engagements, ladélinquance et la fraude fiscale.Cette attitude paralyse lesefforts de la Nation à la mobilisationdes recettes et contribue à la pro-motion de l’incivisme fiscal.Tout en renouvelant son en-gagement à respecter l’indépen-dance de la Justice, valeur essen-

tielle et fondatrice de l’Etat de droit,le Président de la République se ré-serve le droit, en tant que Garantdu bon fonctionnement des Insti-tutions, de s’assurer que chaqueInstitution joue son rôle. Et ce, dansle seul cadre normatif lui reconnut,tout en s’abstenant de porter en-trave directement ou indirectementà l’action tout aussi constitution-nelle d’autres Institutions.Il entend y accorder un pointd’honneur.
2. De l’accélération de la mise enœuvre du projet de la Centrale élec-trique à gaz de 250 MégawattsAu regard des multiples dé-fis énergétiques auxquels le paysfait face et qui handicapent le dé-veloppement des activités indus-trielles, le Président de la Républi-que est revenu sur le cas de la so-ciété PERENCO qui pratique letorchage du gaz naturel associé àl’extraction du pétrole en off-shoreet en onshore du bassin de la côteatlantique.

Au vu des difficultés que con-naît le projet de construction de laCentrale à Gaz qu’a initié cette en-treprise, le Président de la Républi-que a demandé au Ministre des Res-sources Hydrauliques et à celui desHydrocarbures d’ouvrir les négocia-tions de l’avenant au Contrat deconcession pour la production de250 mégawatts telle que prévue parl’opérateur.
3. De la nécessité de renforcer lagouvernance du Programme demodernisation de la gestion desfinances publiquesAprès l’adoption de la stra-tégie actualisée de la réforme desfinances publiques au cours du Con-seil des Ministres du 19 août 2022,celle de son Plan opérationnel re-quiert la mise en place d’un cadreconstitutionnel de pilotage rénovépouvant garantir la mise en œuvreet le suivi satisfaisant des réformes.Pour ce faire, le Président de la Ré-publique a recommandé au...

COMPTE RENDU DE LA SOIXANTE-SEPTIEMEREUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

(Suite à la page 3)
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LES COULISSES
COMPTE RENDU DE LA SOIXANTE-SEPTIEMEREUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

(Suite de la page 2)
Gouvernement de renforcer lastructure technique en charge del’animation et la coordination de lamise en œuvre des réformes desfinances publiques tant au niveaucentral que provincial.Au regard du rôle centralque joue le Comité d’orientation dela réforme des finances publiques(COREF) dans la coordination tech-nique des actions de réforme, cettestructure est appelée à fonctionnerde manière autonome à l’instar duComité de Pilotage de la Réformedes Entreprises du Portefeuille del’Etat (COPIREP), de l’Agence Na-tionale pour la Promotion des In-vestissements (ANAPI) et de l’Ini-tiative pour la Transparence dansles Industries Extractives (ITIE).Vu l’impact des réformesdes finances publiques sur lesautres secteurs de la vie nationale,le Président de la République a ins-truit le Ministre des Finances à sou-mettre à l’adoption du Gouverne-ment, dans les meilleurs délais, unprojet de Décret créant un Etablis-sement public en charge de lagouvernance des réformes des fi-nances publiques.
4.  De la  problématique del’exclusion salarialeDes informations concordan-tes dont dispose le Président de laRépublique font état de l’exclusionde plusieurs agents et fonctionnai-res de l’Etat du système de la paie.Ce phénomène, trouve son originesoit dans la non-mécanisationdesdits agents qui exercent pour-tant au sein de nos Administrations,soit, bien que mécanisés, par leurimpossibilité d’accéder à leurs rému-nérations auprès des banques com-merciales agréées pour des raisonspropres à ces dernières.Cette situation déplorables’observe surtout dans l’arrière-pays où les agents concernéséprouvent beaucoup de peinespour atteindre les Autorités habi-litées afin qu’elles interviennenten leur faveur.Rappelant le caractère sacréque revêt la rétribution salarialedans la vie de tout travailleur etdans le souci de détruire ces ger-mes des frustrations sociales, le Pré-sident de la République a chargé leVice-Premier Ministre, Ministre de laFonction Publique, Modernisation del’Administration et Innovation duService Public, avec le concours duMinistre d’Etat, Ministre du Budgetainsi que le Ministre des Finances,à poursuivre le processus de lamécanisation des Agents et Fonc-tionnaires de l’Etat identifiés, certi-fiés et régulièrement inscrits dansle Fichier de Référence de l’Admi-nistration Publique.S’agissant spécialement dela bancarisation de la paie desAgents et Fonctionnaires de l’Etat,il a demandé au Premier Ministrede réunir, autour de lui, les troisMembres du Gouvernement préci-

tés ainsi que les acteurs concernésen vue de procéder à une évalua-tion diligente qui aura pour but dedéceler les faiblesses du systèmepour ainsi envisager des solutionsidoines à y apporter.Dans la même veine, lesautorités et acteurs précités ontété chargés d’enclencher le pro-cessus devant conduire vers uneréforme urgente de notre politi-que salariale dans le but de ré-duire, le plus possible, les inégali-tés et autres disparités existantentre différents agents publics del’Etat, entre différentes Adminis-trations et Institutions, mais aussientre Kinshasa et les Provinces.
5. De la consolidation des effortsde préservation du pouvoir d’achatDans le cadre du Pro-gramme formel conclu avec leFonds Monétaire International(FMI), mais aussi dans le but degarantir la préservation du pou-voir d’achat de nos compatriotes,le Président de la République restetrès attaché à la stabilité du tauxde change. Car, dans le contextede la bonne tenue des cours desproduits de base exportés par no-tre pays, cette stabilité devrait êtresoutenue par l’accumulation desréserves pour conforter la rési-lience de l’économie Congolaise.Face à cet impératif, la Ban-que Centrale du Congo (BCC) et leGouvernement Central ne de-vraient ménager aucun effort pouréviter la volatilité du taux de changequi induirait, à l’absence d’une ri-poste concertée, l’instabilité du Ca-dre macroéconomique avec commeconséquence notamment des pres-sions inflationnistes et la détériora-tion du climat des affaires.Au regard des facteurs derisques internes et externes quipèsent actuellement sur le mar-ché des changes, le Président dela République a encouragé laGouverneure de la Banque Cen-trale du Congo et les Membres duGouvernement à définir et à met-tre en œuvre, sous la coordina-tion du Premier Ministre, des me-sures appropriées visant à fairebaisser le taux de change.
Intervenant à la suite de la com-munication du Président de la Ré-publique, le Premier Ministre atenu d’abord à rassurer le Conseilque le Gouvernement de la Répu-blique demeure attentif à l’évolu-tion de la situation sécuritaire ethumanitaire dans le territoire deKwamouth, province du Maï-Ndombe, depuis les violents affron-tements communautaires entreYaka et Teke.C’est ainsi que consécutive-ment à la réunion de sécurité qu’ila tenu le 31 août et à la lumièredes éléments du Rapport, il a dé-cidé de l’envoi ce vendredi 02 sep-tembre 2022 de la même déléga-tion dans la partie Yaka pour une

prise en compte global des causesde ce conflit.En sus, des mesures idoinesont été prises pour venir en assis-tance aux populations, sur les planstant administratif, sécuritaire qu’hu-manitaire.Dans un second point, lePremier Ministre a salué l’issue po-sitive des négociations concluesavec le banc syndical de l’Ensei-gnement Primaire, Secondaire etTechnique, négociations qui ga-rantissent la rentrée scolaire apai-sée, le lundi 05 septembre 2022,telle que prévue dans le calendrierscolaire 2022-2023.Souhaitant, au nom du Peu-ple congolais et à celui du Gouver-nement de la République, à tous lesélèves une bonne et fructueuseannée scolaire 2022-2023, le Pre-mier Ministre a encouragé les pa-rents à envoyer massivement tousles enfants, filles et garçons à l’école.Il a exhorté, à cet effet, leMinistre de l’Enseignement Pri-maire, Secondaire et Techniqueainsi que tous les Ministères sec-toriels concernés, à tout mettreen œuvre pour consolider et pé-renniser les acquis de la gratuité,mesure chère au Président de laRépublique qui a permis à plus de4 millions de nos enfants de re-trouver le chemin de l’école.Au troisième point de sonintervention, le Premier Ministreest revenu brièvement sur sa par-ticipation, du 27 au 28 août 2022,à la 8ème Conférence Internatio-nale de Tokyo sur le Développe-ment de l’Afrique (TICAD-8) te-nue à Tunis, en Tunisie.Il est particulièrement re-venu sur les échanges respectifsavec le Président Macky Sall duSénégal, Président en Exercice del’Union Africaine, et MonsieurMoussa Faki Mahamat, Présidentde la Commission de l’Union Afri-caine, avec qui il est revenu surla nécessité pour l’Union Africainede prendre des mesures visant àcondamner l’agression rwandaiseà la lumière des preuves docu-mentées par les rapports des Ex-perts des Nations Unies. Il a aussiabordé ce point au cours de laconférence consacrée à la paix etla stabilité en Afrique.
II. POINTS D’INFORMATIONII.1. Etat et administration duterritoireLe Vice-Premier Ministre del’Intérieur, Sécurité, Décentralisa-tion et Affaires Coutumières a in-formé le Conseil de l’état du terri-toire qui reste dominé par la pour-suite des opérations militaires con-tre les groupes terroristes et autresforces négatives, notamment enIturi et au Nord-Kivu.Au cours de la semaine quise termine, l’état d’esprit de la po-pulation est resté dominé par lesfaits suivants :- La prestation de serment, le 31

août 2022, des Hauts Magistrats desdifférentes instances judiciaires,devant le Président de la Républi-que, Chef de l’Etat ;- L’aggravation du conflit entre Yakaet Teke dans la province de Maï-Ndombe, territoire de Kwamouth.Sur le plan sécuritaire, il a relevéles faits saillants ci-après :Dans la Province du Sud-Kivu :l’instrumentalisation du conflit cou-tumier entre deux antagonistespour la gestion de la chefferie deBuloho, territoire de Kalehe, parcertaines personnalités politiques dela circonscription de Kalehe, accu-sées d’entretenir une milice en fa-veur d’un camp.Dans la Province du Maï-Ndombe : le risque d’embrasementdû aux effets des affrontementsdans le territoire de Kwamouth en-tre les communautés Teke et Yaka.Ces violences entre les deux com-munautés en conflit ont été enre-gistrées à travers  certains villagesdont :  Kalinga/Kimono,  Kinsele,Mongata, aux campements Mbwe-tete et Nganku dans le groupementde Dumu.Cependant, dans la Provincede Kwilu, l’Autorité provinciale a étécontrainte d’ordonner la suspensiondu trafic sur la Route Nationalenuméro 17, tronçon compris entreMongata et Bandundu suite auxbarrières érigées par les membresde la Communauté Yaka au niveaude la localité de Mashambio et CampBanku par les Teke.Ces barrières sont érigéespour empêcher les membres del’une ou l’autre Communauté de sedéplacer, aggravant ainsi la situa-tion des uns et des autres.Le Vice-Premier Ministre del’Intérieur, Sécurité, Décentralisa-tion et Affaires Coutumières a finisa communication en rappelant soninstruction à la Police Nationale Con-golaise de renforcer ses patrouillespour lutter contre le banditisme ur-bain. Il suit également de près lasituation sécuritaire de nos compa-triotes réfugiés en Ouganda à lasuite de l’agression rwandaise souscouvert du M23.
II.2. Situation sécuritairePour sa part, le Ministre dela Défense Nationale et AnciensCombattants a présenté une syn-thèse de la situation opération-nelle militaire et sécuritaire dupays qui demeure globalementsous contrôle des Forces de dé-fense et de sécurité.Il a indiqué que les opéra-tions menées par les Forces Arméesde la République Démocratique duCongo (FARDC) se poursuivent pourmettre fin à l’activisme des groupesarmés qui sèment l’insécurité dansla partie Est de notre pays.La détermination du Gou-vernement reste ferme pour mobi-liser davantage des moyens au pro-fit de nos forces de sécurité dansl’objectif bien compris de ramener

la paix dans cette partie de la Ré-publique Démocratique du Congo.
II.3. Évolution de la situation del’épidémie à Covid-19Le Ministre de la Santé Pu-blique, Hygiène et Prévention a pré-senté la situation générale de l’épi-démie à Covid-19 en République Dé-mocratique du Congo.Celle-ci reste stable et con-trôlée dans l’ensemble du pays avecun taux de létalité autour de 1,5%.Il a fait savoir que depuis le débutde la pandémie de la Covid-19 jus-qu’au 30 août 2022, le cumul de cass’élève à 92.737 cas confirmés dont2 cas probables, 83.432 cas guériset 1.357 décès.Toutefois, il a fait état de lapoursuite de la diminution de casdepuis 11 semaines consécutives.Malgré cette baisse, la populationest appelée à faire preuve de vigi-lance, à observer les mesures bar-rières au regard de l’évolution de lapandémie à travers le monde et àse faire vacciner.Enfin, le Ministre de la SantéPublique, Hygiène et Prévention afait le point sur les actions de riposteen cours contre les épidémies de laMaladie à Virus Ebola dans la Zonede Santé de Beni au Nord-Kivu, duCholéra dans les Zones de Santéde Lusambo et Pania Mutombodans le Sankuru, de la Rougeole etdu Monkey Pox.Pour ce qui concerne lesautres revendications notammentcelles portant sur la réactivationde certains avantages notam-ment le transport et le logement,un Atelier d’harmonisation estprévu dans les prochains jourspour permettre d’entamer le dia-logue et d’éviter de paralyser lefonctionnement des hôpitaux.Le Conseil a pris acte decette Note d’information.
II.4. Évolution de la situation ré-cente sur le marché des changesainsi que de biens et servicesInvitée à prendre la parole,la Gouverneure de la Banque Cen-trale du Congo a succinctementprésenté au Conseil la conjonctureéconomique du pays. Elle a indi-qué que le cadre macroéconomi-que reste globalement stable.L’estimation actualisée dela croissance pour 2022, sur labase des réalisations de la produc-tion au premier trimestre, mon-tre qu’elle atteindrait 7,1% con-tre 6,1% initialement prévu. Cettecroissance est essentiellement ti-rée par le dynamisme de l’activitédu secteur minier.Au cours de la semaine sousrevue, le rythme de formation desprix intérieurs s’est maintenu, at-testé par un taux d’inflation heb-domadaire établi à 0,3%. Cepen-dant, en rythme mensuel, le tauxl’inflation a progressé de 1,1% enaoût courant contre 0,96% le moisprécédent. (Suite à la page 6)
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ENTRE LES LIGNES
Christian Mwando lève l’équivoque«L’ONIP et la CENI vont continuer certaines opérationsensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI»
Les opérations de l’identification ne vont nullementimpacter le calendrier de la CENI (Commission élec-torale nationale indépendante), encore moins pertur-ber le calendrier. Ce sont les assurances du ministred’Etat en charge du Plan, Christian Mwando NsimbaKabulo, qui a été formel sur le sujet, en transmettant,samedi 3 septembre, au Premier ministre, les conclu-sions du Comité de pilotage pour la mutualisation duprocessus d’enrôlement, d’identification et de recen-sement. « L’ONIP et la CENI vont continuer certainesopérations ensemble, mais en respectant le calendrierde la CENI », a-t-il rappelé, saluant, par la même oc-casion, la fin des opérations de cartographie et sa miseà la disposition de l’ONIP et de l’INS par la CENI.

ECONEWSLa mutualisation du pro-cessus d’enrôlementdes électeurs tel quemené par la CENI (Commis-sion électorale nationale indé-pendante) ainsi que celuid’identification et de recense-ment, mené conjointementpar l’ONIP et l’INS, ne va pasperturber la tenue des élec-tions dans le delai légal de dé-cembre 2023. Ce qu’a con-firmé, samedi dernier, le mi-nistre d’Etat en charge du Plan,Christian Mwando Nsimba, ausortir d’une réunion autour duPremier ministre.Le Premier ministre,Jean-Michel Sama Lukonde, adonc réuni, samedi 3 septem-bre, autour de lui, le Comitéde pilotage pour la mutualisation

du processus d’enrôlement,d’identification, et de recense-ment en vue de faire le pointsur l’évolution de ces travaux.Les ministères sectorielset tous les services impliqués,qui ont pris part active à cetteséance de travail, ont saluéla très bonne évolution de ceprocessus, où il est noté pra-tiquement la fin des opéra-tions de cartographie au ni-veau de la CENI et sa mise àla disposition de l’ONIP et del’INS. Une bonne nouvelle, carle temps est gagné et lesmoyens financiers épargnés.«Nous avons eu la réu-nion du comité de pilotage pourla mutualisation du processusd’enrôlement, d’identification,et de recensement. Il étaitquestion qu’on ait le point surl’évolution de ces travaux.

Nous avons eu la joie d’ap-prendre qu’au niveau de laCENI la cartographie est pra-tiquement terminée. Cettecartographie sera mise à la dis-position de l’ONIP et de l’INSpour que ceux-ci puissent l’in-tégrer et l’utiliser de manièreà ce qu’on puisse payer moinsen ce qui concerne la carto-graphie. Ensuite, l’ONIP et laCENI vont continuer certainesopérations ensemble, mais enrespectant le calendrier de laCENI. Ces opérations, ce sontles opérations d’enrôlement et

d’identification. Elles vont sefaire normalement au mêmemoment avec les récépissés.Mais, le moteur, ce sera laCENI, qui va faire respecterson calendrier. Et de l’autrecôté, l’INS va bénéficier decertains matériels qui serontmis à sa disposition, lorsque laCENI aura terminé certainesde ses opérations, pour pou-voir les utiliser et pouvoir con-tinuer pour le recensement »,a indiqué à la presse le minis-tre d’Etat Christian Mwando.Avant de rassurer : «Ceux qui

MESSAGE DE FÉLICITATIONS
Au nom de la Rédaction d’EcoNews, Trihebdomadaire d’informations générales, et au mien propre, nous présentons
nos vives félicitations à Messieurs KASONGO MWEMA YAMBAYAMBA, Bienvenue-Marie BAKUMANYA et Jean-Médard
LIWOSO à l’occasion de vos nominations en qualité, respectivement de Président du Conseil d’Administration, de
Directeur Général et de Directeur Général Adjoint de l’Agence Congolaise de Presse (ACP).
Nous vous souhaitons un fructueux mandat.

Kinshasa, le 4 septembre 2022
Faustin KUEDIASALA

Editeur-Directeur de Publication

Devant la presse, le ministre d’Etat du Plan fait le point des conclusions du Comité de politage
avaient cru que lamutualisation de ces opéra-tions retarderait les électionss’étaient trompés dans la me-sure où le rythme est fixé parla CENI. Pour l’heure, la colla-boration est dans les meilleu-res des conditions».C’est dire qu’en 2023,rien ne peut obstruer la tenue,dans le délai constitutionnel,des élections générales, parti-culièrement la présidentielle.Quant à la CENI, elle a les mainslibres pour la mise en œuvre desa feuille de route électorale.

KASONGO MWEMA YAMBAYAMBA, Président du Conseild’Administration de l’Agence Congolaise de Presse Bienvenue-Marie BAKUMANYA, DirecteurGénéral de l’Agence Congolaise de Presse Jean-Médard LIWOSO, Directeur GénéralAdjoint de l’Agence Congolaise de Presse
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ECONOMIE EN MARCHE

Le marché des changes est en surchauffe. La déprécia-tion de la monnaie nationale, le franc congolais, est telleque le dollar américain a récupéré de la vigueur sur lemarché des changes. En parallèle, le dollar américainse négocie autour de 2.100 FC. Avec la forte dollarisationde l’économie congolaise, on craint le pire. Vendredi enConseil des ministres, le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi,a exigé du Gouvernement et de la Banque Centrale duCongo (BCC) «la consolidation des efforts de préserva-tion du pouvoir d’achat». A la BCC, Mme la gouver-neur, Malangu Kabedi-Mbuyi, mise sur une stra-tégie en quatre points pour contenir les chocs,endogènes et exogènes, sur le marché des changes.
F.K.Sur le marché des chan-ges, le franc congolaisprésenté des signesd’essoufflement. Face au dol-lar américain, la devise con-golais peine à résister. La si-tuation est telle que le Prési-dent de la République a ap-pelé vendredi le Gouverne-ment et la Banque Centraledu Congo a travaillé davan-tage à la «consolidation desefforts de préservation dupouvoir d’achat».Dans le cadre du Pro-gramme formel conclu avec leFonds Monétaire International(FMI), mais aussi dans le butde garantir la préservation dupouvoir d’achat de nos compa-triotes, « le Président de la Ré-publique reste très attaché à lastabilité du taux de change. Car,

dans le contexte de la bonnetenue des cours des produitsde base exportés par notrepays, cette stabilité devrait êtresoutenue par l’accumulation desréserves pour conforter la rési-lience de l’économie congo-laise», lit-on dans le compterendu de la réunion du Conseildes ministres.Face à cet impératif, lePrésident de la Républiquenote que «la BCC et le Gou-vernement central ne de-vraient ménager aucun effortpour éviter la volatilité du tauxde change qui induirait, à l’ab-sence d’une riposte concer-tée, l’ instabilité du cadremacroéconomique aveccomme conséquence notam-ment des pressions inflation-nistes et la détérioration duclimat des affaires».Au regard des facteurs

de risques internes et exter-nes qui pèsent actuellement surle marché des changes, le Pré-sident de la République a en-couragé la Gouverneure de laBCC et le Gouvernementà «définir et à mettre enœuvre, sous la coordination duPremier Ministre, des mesuresappropriées visant à faire bais-ser le taux de change».
LA BCC RÉPOND DIREC-TEMENT À L’APPELSans tarder, la BCC a fixéle cap pour garantir la stabilitédu cadre macroéconomique.Selon Mme la gouverneure dela BCC, invitée vendredi auConseil des ministres, l’Institutd’émission pense se concen-

trer sur quatre axes majeurs«pour faire face aux facteursde risque externe et interne».Il s’agit respectivement : «durespect continue du pacte destabilité nécessitant le finance-ment monétaire zéro du défi-cit public; la poursuite de lacoordination des politiquesmacroéconomiques; la pour-suite de la surveillance rappro-chée des facteurs de la liqui-dité bancaire au niveau de laBanque Centrale; l’accélérationde la mise en œuvre des me-sures destinées à renforcerla production locale».Quoi qu’il en soit, le ca-dre macroéconomique «resteglobalement stable», a fait partMme Malangu Kabedi-Mbuyi.

L’estimation actualiséede la croissance pour 2022,sur la base des réalisations dela production au premier tri-mestre, montre qu’elle attein-drait 7,1% contre 6,1% ini-tialement prévu. Cette crois-sance est essentiellement ti-rée par le dynamisme de l’ac-tivité du secteur minier.Au cours de la semainesous revue, le rythme de for-mation des prix intérieurs s’estmaintenu, attesté par untaux d’inflation hebdomadaireétabli à 0,3%. Cependant, enrythme mensuel, le taux d’in-flation a progressé de 1,1%en août courant contre 0,96%le mois précédent.Le marché de changesest resté globalement stable,avec des légères fluctuationsplus remarquées sur le seg-ment parallèle.Au 26 août 2022, le tauxde change officiel s’est globa-lement maintenu à son niveaude la semaine passée, s’éta-blissant à 2.008,91 CDF ledollar US contre 2.008,61 le19 août dernier. Sur le mar-ché parallèle, la monnaie na-tionale s’est dépréciée de0,82% après une appréciationde 0,21 % la semaine précé-dente, situant le cours moyenà 2.085,83 CDF le dollar US.

Ramener le calme sur le marché des changes :la recette en quatre paliers de la BCC

En attendant l’arrivée des experts du FMIKinshasa entame des travaux préparatoires dela 3ème revue du PEG 3
FRANCIS M.Conclu en juillet 2021, le3ème Programme éco-nomique du Gouverne-ment (PEG 3) appuyé par laFacilité Élargie de Crédit duFonds Monétaire Internatio-nal (FMI) se porte bien. Eneffet, les deux dernières revuessemestrielles se sont soldéespar des notes concluantes,ouvrant le pays aux nouveauxappuis à la balance de paie-ments du Fonds, soit un cu-mul de plus de 400 millions USD.Pour le moment, Kins-hasa affûte ses armes dansla perspective de la 3ème re-vue de ce programme, pré-vue du 19 octobre au 1er oc-tobre 2022 à Kinshasa.Pour le moment, l’heureest aux travaux préparatoiresde cette troisième revue quise focalisent essentiellementsur la loi des Finances 2023ainsi que les critères quantita-tifs et les repères structurels.A ce propos, le minis-tre des Finances, NicolasKazadi, a fait part, vendredien Conseil des ministres, d’une

Staff Visit qui se déroulera envirtuel, du 7 au 13 septem-bre 2022, au niveau techni-que et portera sur les réalisa-tions à fin juin 2022. La Mis-sion proprement ne devantcommencer que le 19 sep-tembre prochain.
DES RECETTES ENHAUSSE…Sur le plan interne, leGouvernement peut se félici-ter du très beau rythme demobilisation des recettes in-ternes par les trois régies fi-nancières nationales. Ce quidonne une bonne marge demanœuvre dans la mise enœuvre des recommandationsconvenues avec le FMI dansle cadre du PEG 3 (3ème Pro-gramme économique du Gou-vernement, après le PEG 1et le PEG 2).Pour l’instant, le minis-tère des Finances note «l’étatperformant de mobilisationdes recettes publiques». Celas’illustre, selon le ministre desFinances, par le fait que lesrecettes mobilisées au moisd’août 2022 ont été de l’or-

dre de 1.567,7 milliards defrancs congolais (CDF) sur desprévisions des recettes bud-gétaires mensuelles arrêtéesà 1.083,6 milliards de CDF,soit un taux de réalisation de145%.La performance des troisrégies financières nationales seconsolide davantage dans laperspective de l’atteinte deleurs assignations mensuelles.C’est dans ce cadre que : laDirection Générale des Impôts(DGI) a mobilisé 860,7 milliardsde CDF, soit 199% sur les pré-visions de 432,4 milliards deCDF; la Direction Générale desDouanes et Accises (DGDA)a mobilisé 392,2 milliards deCDF, soit 97% sur les prévi-sions de 410 milliards de CDF;la Direction Générale des Re-cettes Administratives, Doma-niales, Judiciaires et des Parti-cipations (DGRAD) a collecté309,7 milliards de CDF, soit128% de ses prévisions arrê-tées à 241,1milliards de CDF.Les recettes cumuléesdu 1er au 31 août 2022 affi-chent 13.001 milliards de CDF.Ce qui représente 134% de

taux de réalisation par rap-port aux prévisions de janvierà août 2022 attendues à9.688,9 milliards de CDF et88% de taux de réalisationpar rapport aux prévisionsannuelles de 14.790,9 mil-liards de CDF.La situation cumulée parles trois régies financières in-dique un taux de réalisation,par rapport à leurs prévisionsannuelles respectives, de115% pour la Direction Gé-nérale des Impôts (DGI),53% pour la Direction Géné-rale des Douanes et Accises(DGDA) et 76% pour la Di-rection Générale des Recet-tes Administratives, Domania-les, Judiciaires et des Partici-pations (DGRAD).
… DES DÉPENSES ENCOMPRESSIONEn ce qui concerne lesdépenses, les chiffres provi-soires indiquent, pour le moisd’août 2022, un total de 1.215mil l iards de CDF contre12.728 milliards de CDF encumul annuel.Ces dépenses ont été

marquées entre autres par :le paiement de la cinquièmedotation de la Commissionélectorale nationale indépen-dante (CENI) de l’ordre de125 milliards de CDF; les dé-penses sécuritaires impérieu-ses, soit 135 milliards de CDF;la subvention pétrolière de l’or-dre de 121 milliards de CDF.De l’avis du ministre desFinances, le total de la sub-vention économique verséeaux entreprises pétrolières etlogistiques depuis le début del’année se chiffre désormaisà 336 millions USD, alors quela CENI a été déjà financée àhauteur de 238 millions USD.Tout compte fait, la tré-sorerie de l’Etat présente unsolde déficitaire provisoire de346 milliards de CDF contre unexcédent de 649 milliards deCDF en cumul annuel. Au cou-rant du mois d’août 2022, leTrésor public a encaissé unappui budgétaire de la Ban-que mondiale de l’ordre de 240millions USD. Cette enveloppesera affectée à divers projetsd’investissements publics, an-nonce le Gouvernement.

Mme Malangu Kabedi-Mbuyi, gouverneure de la BCC
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DEVELOPPEMENT DURABLE

(Suite de la page 3)

COMPTE RENDU DE LA SOIXANTE-SEPTIEMEREUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

(Suite à la page 7)

Le marché de changes est resté glo-balement stable, avec des légèresfluctuations plus remarquées sur lesegment parallèle.Au 26 août 2022, le taux dechange officiel s’est globalementmaintenu à son niveau de la se-maine passée, s’établissant à2.008,91 CDF le dollar contre2.008,61 le 19 août dernier. Sur lemarché parallèle, la monnaie natio-nale s’est dépréciée de 0,82% aprèsune appréciation de 0,21 % la se-maine précédente, situant le coursmoyen à 2.085,83 CDF le dollar.La Gouverneure a terminépar présenter quelques recomman-dations pour faire face aux facteursde risque externe et interne. Ils’agit respectivement :- Du respect continue du pacte destabilité nécessitant le financementmonétaire zéro du déficit public;- La poursuite de la coordination despolitiques macroéconomiques;- La poursuite de la surveillance rap-prochée des facteurs de la liquiditébancaire au niveau de la BanqueCentrale;- L’accélération de la mise en œuvredes mesures destinées à renforcerla production locale.Le Conseil a pris acte de ce rapport.
II.5. Opérationnalisation du Pro-gramme de Développement etd’Innovation en Entrepreneuriatdes Jeunes (ProDIJE)Le Ministre d’Etat, Ministrede l’Entrepreneuriat, Petites etMoyennes Entreprises a présentéle Rapport de la mise en œuvre duProgramme de Développement etd’Innovation en entrepreneuriatdes Jeunes (ProDlJE).Il a indiqué qu’un Comité in-terministériel composé d’expertsdes Ministères de l’Entre-preneuriat, Petites et MoyennesEntreprises, de l’EnseignementPrimaire, Secondaire et Technique,de l’Enseignement Supérieur etUniversitaire, et de la Formation Pro-fessionnelle et Métiers a réfléchi surla possibilité d’intégrer, dans les pro-grammes de l’Enseignement natio-nal à tous les niveaux, des cours surl’entrepreneuriat afin de stimuler da-vantage la culture entrepreneurialedans le chef de notre jeunesse.Il avait été préconisé quecette réforme intervienne dès la ren-trée 2022-2023.Les conclusions des travauxde cette Commission interministé-rielle indiquent que, dans le cadrede la réforme Licence Master Doc-torat (LMD), le cours sur l’entre-preneuriat figure dans les différen-tes filières de formation.Si, pour certaines filièresspécifiques, l’intégration verticaleest déjà rendue effective par l’ap-parition de cette matière commeUnité d’Enseignement à part en-tière dans les maquettes des pro-grammes, une réflexion par con-tre est en gestation pour permet-tre aux étudiants de toutes les fi-

lières de développer des compé-tences en entrepreneuriat dansleurs propres domaines de formation.Cette approche présentel’avantage, non seulement de fairedévelopper les compétences des ap-prenants en entrepreneuriat en si-tuation réelle, mais aussi et surtoutde leur permettre d’acquérir descompétences entrepreneuriales spé-cifiques à chaque type de métiers.Cependant, tenant comptedes certains facteurs à l’approchede la rentrée académique 2022-2023et en attendant l’intégration trans-versale du cours d’entrepreneuriatcomme module au sein de l’Unitéd’Enseignement «projet person-nel», le Ministre d’Etat a sollicité duConseil que des séminaires d’entre-preneuriat soient organisés, sousforme de modules non crédités danscertains établissements pilotes dèsl’année académique en vue.Il a également préconisé quedeux Commissions Interministériel-les soient mises en place notam-ment pour évaluer la hauteur dufinancement requis.La première sera chargée deproduire une feuille de route destravaux d’élaboration desdescripteurs des Unités d’enseigne-ment de la nouvelle offre de forma-tion Licence Master Doctorat (LMD).Et la seconde va élaborer une feuillede route de l’intégration del’entrepreneuriat au programme dusecondaire.Le Conseil a pris acte decette Note d’information.
II.6. Rapport de fonctionnementdes Centres Culturels à l’ÉtrangerLe Ministre de la RechercheScientifique et Innovation techno-logique a présenté au Conseil, aunom de son collègue de l’Enseigne-ment Supérieur et Universitaire enmission, le Rapport sur les CentresCulturels de la République Démo-cratique du Congo à l’étranger.La création des Centres Cul-turels Congolais à l’étranger dontcelui de Bruxelles (Belgique), de Paris(France), d’Ottawa (Canada) et dePékin (Chine) a été motivée à l’épo-que par le souci de la vulgarisationde la culture congolaise par des con-tacts directs avec l’extérieur ainsique par la préoccupation de Gou-vernement d’encadrer les étudiantsbénéficiaires de bourses d’études,de formations professionnelles et derenforcement des capacités.Cependant, depuis plu-sieurs décennies, ces Centresconnaissent des sérieuses difficul-tés de fonctionnement faute desmoyens financiers. Cette situationa entrainé la cessation des activi-tés desdits Centres jusqu’à leurfermeture effective. A ce jour, lepersonnel affecté à ces Centresne travaille presque plus.Face à cette situation, le Mi-nistre a préconisé la mise en placed’un mécanisme administratif quipourra repenser leurs missions et

redynamiser leur fonctionnementafin de les adapter à la conjoncturedu moment.Le Conseil a pris acte de ceRapport.
II.7. Projet du Guichet Numé-rique de la République Démo-cratique du CongoLe Ministre du Numérique aprésenté au Conseil le projet du Gui-chet Numérique de la RépubliqueDémocratique du Congo ainsi queses fonctionnalités.Il a rappelé que dans le ca-dre de l’assainissement du climat desaffaires, le Gouvernement de la Ré-publique a adopté au cours de la10ème Réunion du Conseil des Minis-tres du vendredi 02 juillet 2021 lesréformes y relatives et a pris l’op-tion de les transformer en assigna-tions spécifiques attribuées à seize(16) Ministères réformateurs.Le Ministère du Numériquea été notifié à cet effet pour cellequi consiste en la mise en place del’e-Gouvemement et de l’e-Adminis-tration avant la fin du quatrièmetrimestre de l’année 2022.Une Commission perma-nente, nommée CP-eGov, compo-sée des délégués sectoriels de Mi-nistères réformateurs a été mis enplace au sein du Ministère du Nu-mérique par un Arrêté ministérieldu 01 novembre 2022 et des tra-vaux sur la maturité des systèmesd’informations ont été amorcés.Le Guichet Numérique telque proposé prend en compte la cul-ture de changement en favorisantl’esprit collaboratif et l’inclusion nu-mérique au sein des communautés.Cet outil rendra le numérique ac-cessible à chaque congolais, selonson rang, et permettra de transmet-tre les compétences numériques quipourraient être un levier de son in-clusion sociale et économique.Le Ministre du Numériquea précisé que ce modèle techni-que proposé par eProseed est unesolution innovante qui prend encompte deux principales compo-santes, à savoir : une plateformelogicielle intégrée et complète etdes infrastructures.La firme eProseed qui béné-ficie du soutien du partenaire finan-cier « Royal Capital », un Fond Sou-verain des Émirats Arabes Unis, vaconcevoir et exploiter le GuichetNumérique dans le cadre d’un Par-tenariat Public-Privé avec un inves-tissement initial de 130 millions dedollars américains, sans endette-ment de l’Etat, ni recours à unequelconque garantie souveraine.Le Conseil a pris acte decette Note d’information.
II.8. Stratégie sectorielle de laCulture, Arts et PatrimoinesLa Ministre de la Culture,Arts et Patrimoines a présenté laStratégie sectorielle de son Minis-tère reprenant les programmes, lesobjectifs et les actions phares.

Il s’agit d’une véritable poli-tique culturelle qui prend en comptela professionnalisation des métierset des acteurs du secteur de la cul-ture, et la nécessité de doter le paysdes industries culturelles à la hau-teur de richesses, de la diversité etdu potentiel commercial culturel.La Ministre de la Culture,Arts et Patrimoines a décliné les cinq(5) principaux axes de cette straté-gie sectorielle, à savoir : (i) le ren-forcement des capacités institution-nelles au niveau national, provin-cial et local ; (ii) la production et lapromotion culturelle ; (iii) la promo-tion et la protection de la propriétéintellectuelle ; (iv) la sauvegarde dupatrimoine culturel matériel et im-matériel ; et (v) le développementd’une culture-éthique nationale.Le suivi et l’évaluation dela politique nationale de la Cul-ture, Arts et Patrimoines serontfaits dans un cadre global et co-hérent pour mesurer non seule-ment les performances des pro-grammes et projets exécutés surle terrain, mais également pourévaluer les performances généra-les liées à l’atteinte des Objectifsde Développement Durable.Après avoir énoncé les résul-tats attendus, la Ministre de la Cul-ture, Arts et Patrimoines a concluson exposé en précisant que cetteNote de présentation sera assortied’une feuille de route et d’un bud-get y relatif.Le Conseil a pris acte decette Note d’information.
III. APPROBATION D’UN RELEVEDES DECISIONS DU CONSEIL DESMINISTRESLe Conseil des Ministres aadopté le relevé des décisions priseslors de sa soixante-sixième réuniontenue le vendredi 26 août 2022.
IV. EXAMEN ET ADOPTION DECINQ (05) DOSSIERSV.1. Deux dossiers relatifs auBudgetLe Ministre d’Etat, Ministredu Budget a présenté au Conseildeux dossiers relatifs à son secteur.Le premier a porté sur le Cadre Bud-gétaire à Moyen Terme (CBMT)2023-2025 et le second sur la Dé-claration des Risques Budgétaires(DRB) 2023-2025.Au sujet du premier dossier,il a indiqué que la programmationbudgétaire de la période situe lesdépenses totales à 112.205,7 mil-liards de CDF, soit 33.116,2 milliardsde CDF en 2023, 37.787,9 milliardsde CDF en 2024 et 41.301,2 milliardsde CDF en 2025.Les recettes totales (y com-pris les emprunts) se situeraient à112.205,7 milliards de CDF à raisonde 94.281,9 milliards de CDF pour lePouvoir Central, 17.265 milliards deCDF pour les Provinces et 658,7milliards de CDF pour les EntitésTerritoriales Décentralisées.La mise en œuvre de la politique

fiscale et douanière préconisée surla période permettrait un accrois-sement des recettes fiscales et nonfiscales de 22% l’an et situerait lapression fiscale à 13,9%. Et ce, grâceà la poursuite des réformes amor-cées, l’élargissement de la taille desassujettis à certains impôts directset indirects.Pour ce qui est de la Dé-clarat ion des Risques Budgétai-res (DRB) 2023-2025, ce docu-ment analyse les principaux fac-teurs de risques identifiés, ren-seigne sur comment ils affectentles finances publiques et, dansune certaine mesure, leur impactsur celles-ci ainsi que les mesu-res d’atténuation envisagées.Les risques identifiés sontd’ordre macroéconomiques, liés àla dette publique, aux entités dusecteur public autres que l’Etat,au secteur financier, au change-ment climatique, les risques d’or-dre institutionnels et autres ris-ques spécifiques.Ce document d’analysetraduit donc la volonté du Gou-vernement de poursuivre la mo-dernisation des outils de gestiondes finances publiques et de ren-forcer la transparence et la crédi-bilité budgétaire.Le Ministre d’Etat, Ministredu Budget a précisé que la mise enœuvre des mesures d’atténuationproposées devra réduire la vulné-rabilité des finances publiques faceaux chocs inhérents à ces risques.Après débats et délibérations, cesdeux dossiers ont été adoptés.
IV.2. Projet d’appui à l’améliorationde l’habitat rural dans les 26 pro-vinces entre 2022-2031Le troisième dossier traitéau Conseil des Ministres était pré-senté par le Ministre d’Etat, Minis-tre du Développement Rural qui aexpliqué le Projet d’appui à l’amé-lioration de l’habitat dans les 26 pro-vinces de la République Démocrati-que du Congo de 2022 à 2030.Ce Projet, a-t-il indiqué,trouve son fondement dans le Pro-gramme d’Actions du Gouverne-ment qui, dans ses piliers 7, 11 et12, vise l’amélioration des conditionsde vie de la population. Particuliè-rement dans le Pilier 7, le Gouver-nement a pris l’engagement de lan-cer et de promouvoir la politique àchacun un toit et un champ dansson village.L’objectif principal de ce pro-jet vise à contribuer à l’améliora-tion des habitats dans les milieuxrural et péri-urbain avec un appuien certains matériaux indispensa-bles de construction des habitatsdécents dans les 26 provinces.Après avoir décliné les ré-sultats attendus, le Ministre d’Etat,Ministre du Développement Rurala souligné que le fonds d’appui àcette initiative proviendra du Gou-vernement.
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SOCIÉTÉ

(Suite de la page 6)

COMPTE RENDU DE LA SOIXANTE-SEPTIEMEREUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
Il a conclu son propos en présen-tant le cadre logique du Projet et lecalendrier d’activités y relatives.Après débat et délibérations, le Con-seil a adopté ce dossier.
IV.3. De la mobilisation accruedes recettes de l’EtatLe Ministre des Finances ainformé le Conseil de l’état perfor-mant de mobilisation des recettespubliques.Cela s’illustre par le faitque les recettes mobilisées aumois d’août 2022 ont été de l’or-dre de 1.567,7 milliards de FrancsCongolais (CDF) sur des prévi-sions des recettes budgétairesmensuelles arrêtées à 1.083,6 mil-liards de CDF, soit un taux de réa-lisation de 145%.La performance des ré-gies f inancières se consol idedavantage dans la perspect ivede l ’at teinte de leurs ass igna-tions mensuelles. C’est dans cecadre que :- la Direction Générale des Im-pôts (DGI) a mobilisé 860,7 milliardsde CDF, soit 199% sur les prévi-sions de 432,4 milliards de CDF;- la Direction Générale des Doua-nes et Accises (DGDA) a mobi-lisé 392,2 milliards de CDF, soit97% sur les prévisions de 410milliards de CDF;- la Direction Générale des RecettesAdministratives, Domaniales, Judi-ciaires et de Participation (DGRAD)a collecté 309,7 milliards de CDF, soit128% de ses prévisions arrêtées à241,1milliards de CDF.Les recettes cumuléesdu 1er au 31 août 2022 affichent13.001 milliards de CDF. Ce quireprésente 134% de taux deréalisat ion par rapport aux pré-visions de janv ier à août 2022attendues à 9.688,9 mil l iardsde CDF et 88% de taux de réa-l isation par rapport  aux prévi-sions annuelles de 14.790,9 mil-liards de CDF.La situat ion cumulée parles régies f inancières indiqueun taux de réalisation, par rap-port à leurs prévisions annuel-les respect ives, de 115% pourla Direct ion Générale des Im-pôts (DGI), 53% pour la Direc-t ion Générale des Douanes etAccises (DGDA) et 76% pour laDirect ion Générale des Recet-tes Administ rat ives,  Domania-les, Judiciaires et de Part icipa-t ion (DGRAD).En  ce  qu i  conce rne  l esdépense s,  le s  c h i f f r es  pro v i -s o i r e s  i n d i quen t ,  pou r  l emois d’août 2022, un total de1 .215  m i l l i a rd s  de  CDF  con -t r e  12 .728  m i l l i a r d s  de  CDFen  cumu l  annue l .Ces dépenses ont été marquéesentre autres par :- le paiement de la cinquième do-tation de la Commission ElectoraleNationale Indépendante (CENI)de l’ordre de 125 milliards de CDF;

- les dépenses sécuritaires impé-rieuses, soit 135 milliards de CDF ;- la subvention pétrolière de l’or-dre de 121 milliards de CDF.Le Ministre des Finances a préciséque le total de la subvention éco-nomique versée aux entreprisespétrolières et logistiques depuis ledébut de l’année se chiffre désor-mais à 336 millions USD, alors quela CENI a été déjà financée à hau-teur de 238 millions USD.La trésorerie de l’Etat pré-sente un solde déficitaire provisoirede 346 milliards de CDF contre unexcédent de 649 milliards de CDFen cumul annuel. Au courant dumois d’août 2022, le Trésor public aencaissé un appui budgétaire de labanque Mondiale de l’ordre de 240millions USD. Cette enveloppe seraaffectée à divers projets d’investis-sements publics.Sur un autre chapitre, leMin istre des F inances a an-noncé le début des travaux pré-paratoires de la t ro is ième re-vue du programme Economi-que du Gouvernement  appuyépar la Facil ité Élargie de Créditdu Fonds Monétaire Internatio-nal (FMI). Ils se focalisent surla Loi des Finances 2023 et lescr itères quant i tat i fs  et  les re-pères structurels.Une Staff Visit  se dérou-lera en virtuel, du 07 au 13 sep-tembre 2022, au niveau tech-nique et portera sur les réalisa-tions à fin juin 2022. La Missionproprement  dite de l’Équipe-pays à Kinshasa est prévue du19 octobre au 01 octobre 2022.Après débat et  dél ibéra-t ions, ce dossier a été adoptépar le Conseil.
IV.4. Projet de Délocalisationet Relocalisation du CampKatindo au Nord-KivuLe trois ième et  dern ierdossier  a été présenté par leMin istre d’Eta t ,  Min ist re del ’Aménagement  du Terr i to iresur l’état d’avancement du pro-jet  de délocal i sat ion et re lo-cal isat ion du Camp Kat indo àGoma dans la prov ince duNord -K iv u .En effet, à la suite de ladéc is ion du Consei l des Min is-tres, une sér ie de réunionstechniques de la Commiss ionInterministérielle a été organi-sée au Ministère de l’Aménage-ment du Territoire avec les ex-perts des Ministères sector ielsimpliqués. Ces réunions ontpermis de dégager les orienta-tions à suivre dans l ’implémen-tation de ce projet.Il  en est  ressort i ,  à ceteffet, la nécessité de diligenterune mission d’experts sur  ter-rain à Goma en vue de faire unétat des lieux technique et ju-ridique au regard de cette pro-blématique de relocalisation ducamp Kat indo et ce,  en vue

d’or ienter les  déc is ions del ’Etat  dans la matér ial isat iondudit  projet .La mission déployée surterrain, du 26 au 29 avril 2022,a permis d’atteindre les résu l-tats suivants :- Les limites du Camp Katindo ontété repérées et reconstituées ;- La faisabilité juridique du projetet les espaces libres de toutes con-traintes ont été définis ;- Les sites proposés par le parte-naire ont été identifiés et la con-formité de leurs titres respectifsvérifiée;- Tous les aspects juridiques liésaux travaux d’aménagement del’espace concerné par le projetmaitr isés;- L’Avis technique de l’Observa-toire Volcanologique de Goma enrapport  avec le choix de l ’em-placement du site devant abri-ter le nouveau camp dénommécamp Félix Tshisekedi Tshilomboa été obtenu;- Les Études d’impact enviro-nnemental et social du nouveaucamp ont été effectuées;- L’Expertise foncière et Immobi-lière pour dégager la valeur vé-nale du camp Katindo a été pro-posée par les services de la Divi-sion Provinciale des Affaires Fon-cières de la Province du Nord-Kivusur demande de la CommissionInterministérielle.Fort des avancées réaliséesdans ce dossier, une feuille de routea été dressée, reprenant les préa-lables à accomplir avant la signa-ture du contrat de Partenariat Pu-blic Privé avec le partenaire privé.Il s’agit de :- L’obtention des cahiers des char-ges de dimensionnement du nou-veau Camp en termes de bâti-ments, d’infrastructures, d’équipe-ments à y installer, à élaborer parMinistère de la Défense Nationaleet Anciens Combattants;- La signature de l’Arrêté Intermi-nistériel de désaffectation duCamp Katindo entre le Ministred’Etat, Ministre de l’Aménagementdu Territoire et le Ministre de laDéfense Nationale et AnciensCombattants ;- L’obtention de l’autorisation spé-ciale en vue de conclure le de Par-tenariat Public-Privé suivant laprocédure de gré à gré ce, au re-gard du caractère stratégique etsécuritaire du projet.Partant , le Min ist red’Etat , Min istre de l ’Aménage-ment du Territoire a sollicité duConsei l  l ’approbat ion du Rap-port  de la miss ion re lat ive àl ’état  des l ieux jur idiques ettechniques du projet  réal iséepar les experts des Min istèresimpliqués dans ce projet. Maisaussi le quitus pour la conclu-s ion du contrat de partenar iatavec les Etablissements Yetu etl ’appui technique et f inanc ierdu Gouvernement .

Après débat et  dél ibéra-t ions, le Conse i l  a adopté cedoss ier.
V. EXAMEN ET ADOPTION DE DEUX(02) TEXTESV.1. Projet de la Loi des Finan-ces pour l’exercice 2023Le Ministre d’Etat, Ministredu Budget a soumis au Conseil duprojet de Loi des Finances pourl’exercice 2023.En ce qui concerne saconfiguration, ce projet du Bud-get 2023 est présenté en équi-libre, en recettes et en dépen-ses, à hauteur de 29.511 mi l-liards de CDF équivalent à 14,6milliards de CDF, soit un taux d’ac-croissement de 32,6% par rapportau Budget de l’exercice 2022 chif-fré à 22.253 milliards de CDF.La pression f iscale est de14,1% contre 12,7% en 2022.Nonobstant  cette performanceamorcée depuis 2021, le Gou-vernement s’investit davantagepour atteindre, dans le plus brefdélai, la moyenne de l’AfriqueSubsaharienne qui est de 17,6%.Les prévisions des crédits al-loués aux investissements ontconnu un accroissement de 45,8%par rapport à leur niveau de 2022entrainant ainsi une améliorationde sa part dans le Budget généralde 35,5% en 2022 à 37,8% en 2023.L’objectif étant de garantir la pour-suite sans faille des grands chan-tiers de la République.Les prévisions des frais defonct ionnement connaissentune baisse de 14,3% par rapportà leur niveau de 2022, matéria-lisant ainsi l’ instruction du Pré-sident de la République, Chef del’Etat relative à la réduction dutrain de vie des institutions.Les parts des crédits al-loués aux secteurs sociaux ontenregistré un accroissement si-gnificat if  (de 61,7% pour laSanté et 38,7% pour l ’Éduca-tion). Autant que celles des sec-teurs porteurs de croissance envue d’assurer la diversif icat ionde l’économie tels que l’Agricul-ture (109,2%) et la Pêche etÉlevage (202,9%).Bien plus, le Ministre d’Etat,Ministre du Budget a indiqué queles crédits alloués aux secteurs dela défense et sécurité ont été ren-forcés. Il a rassuré de la détermi-nation manifeste du Gouverne-ment à assurer :- la prise en compte progressive desrevendications sociales des bancssyndicaux dans le cadre des accordsconclus avec le Gouvernement;- la poursuite de la mise en œuvrede la politique de gratuité de l’en-seignement primaire;- la poursuite du financement duProgramme de Développement Lo-cal des 145 territoires ;- la poursuite de l’assainissement dufichier et de la mise à la retraite desagents et fonctionnaires de l’Etat ;

- la provision conséquente des cré-dits relatifs à la mutualisation desopérations électorales et de l’iden-tification de la population.Le présent projet  de Loides Finances pour l ’exercice2023 s’ inscrit  tota lement dansla cont inuité des efforts enga-gés sous le leadership du Prési-dent de la République, Chef del’Etat, dont les effets palpablesse matérialisent progressive-ment sur le plan financier, éco-nomique et social . Car, entre2019 et 2022, le Budget de l’Etata plus que doublé et la gratuitéde l’enseignement primaire estune réalité irréversible.Après débat et  dél ibéra-t ions, le Conse i l  a adopté ceprojet de Loi des F inances envue de son dépôt au Bureau del ’Assemblée Nat ionale avant  le15 septembre prochain.
V.2. Un Projet de DécretLa Ministre du Genre, Fa-mille et Enfant a présenté au Con-seil le projet de Décret portantcréation, organisat ion et fonc-tionnement des Centres Intégrésdes Services Multisectoriels «CISM» de prise en charge des sur-vivantes des violences basées surle genre en République Démocra-tique du Congo.Elle a indiqué que ce textecomprenant six (6) chapitres répar-tis en 34 articles concrétise le Pro-gramme d’Action du Gouvernementdans le but de fournir gratuitementun paquet global des services deprise en charge holistique.Les services offerts parles Centres Intégrés des Servi-ces Multisectoriels sont de l ’or-dre médical, psychosocial, légal(jur idique et judic iaire) et deréinsertion socioéconomique etscolaire selon les besoins expri-més par les survivantes des vio-lences basées sur le genre.Ils s’assurent égalementde la mise en place d’un méca-nisme de protect ion individuelleet collective des mères, des en-fants et des survivantes des vio-lences basées sur le genre lesplus menacées ou rejetées.La Ministre du Genre, Fa-mille et Enfant a précisé que lesressources financières ordinairesdes Centres Intégrés des ServicesMultisectoriels proviennent de lacontribution ou subventions del’Etat. Ils peuvent aussi bénéficierdes diverses contributions, dons,legs, apports des Institutions pu-bliques ou privées et des partenai-res bi ou multilatéraux.Après débat et délibérations,ce Projet de Décret a été adopté.Commencée à 13h25’, laréunion du Conseil des Ministres apris fin à 17h55’.PATRICK MUYAYA KATEMBWEMINISTRE DE LA COMMUNICATION ETMÉDIASPORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
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COMMUNICATION
UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DEDEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE(UG - PDSS)Projet Multisectoriel de Nutrition et Santé(PMNS)UG-PDSS

Financement IDA
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UNCONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L’ELABORATION D’UN PLAN DESANTE ET BIEN-ETRE ANIMAL

AMI N°ZR-DRC-MSP-309959-CS-INDVID Projet : 168756Don D4790 IDA - Crédit N°6441-ZRDate de publication :  2 septembre 2022Date de dépôt :  16 septembre 2022Lieu de la mission :  Kinshasa.Durée de la mission :  45 jours prestés.
I. CONTEXTELa République Démocratique du Congo (ci-après dénommée le «Bénéficiaire») a reçu de l’Association Internationale de Développement -AID-, ci-après dénommée la « Banque Mondiale », un don,les «Fonds», en vue de financer le coût -du Projet Multisectoriel de Nutrition et Santé, « PMNS », en sigle et a l`intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiementsau titre du contrat concernant le Recrutement d’un consultant Individuel chargé de l’élaboration d’un Plan de santé et bien-être animal.
II. OBJECTIF DE LA MISSIONL’objectif de la mission est d’élaborer le Plan de Santé et Bien-être animal en vue d’appuyer la prévention et la gestion intégrée en matière de santé et bien-être animal, privilégier les approchespréventives pour maîtriser les risques liés à la santé et bien-être animal de façon efficace lors de la mise en œuvre des activités d‘élevage prévues par le PMNS. Ce document visera aussi à adopterdes modes d‘élevage (techniques, infrastructures, etc.) qui amélioreront de façon durable la santé et le bien-être des animaux.
III. PROFIL DU CONSULTANTLe Consultant National Individuel chargé de l’élaboration du Plan de Santé et Bien-être animal devra avoir les qualifications suivantes :- Avoir un diplôme d‘Etudes universitaires en zootechnie, médecine vétérinaire, écologie animale, zoologie ou autres sciences similaires.- Disposer d‘au moins 5 ans d°expérience pertinente. (Une expérience avérée dans l’élaboration d’un document similaire sera un atout majeur) ;- Bonne connaissance des impacts environnementaux et sociaux des activités d’élevage et des risques sécuritaires et sanitaires associés à ces types d‘activités.- Bonne connaissance des lois et réglementations de la RDC en matière d’élevage et santé animale, des normes et exigences de 1’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA, ancienne Officeinternational des épizooties).- Bonnes compétences des relations interpersonnelles, de communication et de renforcement des capacités.- Bonne capacité de rédaction des rapports.
N.B. : les candidatures féminines sont vivement encouragées.
IV. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURELes candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier composé des pièces suivantes :- Lettre de motivation pour la mission (au maximum deux pages) à adresser au Coordonnateur National de l’UG-PDSS;- Curriculum Vitae du Consultant rédigé en Français;- Copie des attestations et diplômes obtenus et certifiés (les plus pertinents) :- Copie des certificats ou attestations des services similaires rendus.
N.B. : les candidats sont priés de fournir obligatoirement les pièces énumérées ci-haut. L’absence d’une «Pelles constitue un motif de rejet de la candidature.
V. METHODE DE SELECTIONLe Consultant sera recruté par la méthode de sélection des Consultants Individuels en application des procédures définies dans le Règlement de la Banque mondiale sur la Passation des Marchéspour les emprunteurs de l’IPF», version de juillet 2016, révisée en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et disponible sur https ://www.worldbank.org/en/projects-gperations/products-and-services/brief/procurement-new-framework.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, heure locale de Kinshasa, à 1°adresse indiquée ci-dessous.Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française, doivent parvenir, de préférence, par courrier ou le cas échéant par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 16 septembre 2022 à15 heures précises, heure locale (TU+1) de Kinshasa et porter clairement la mention « AMI N° ZR-DRC-MSP-309959-CS-INDV- Recrutement d’un Consultant Indivi-duel chargé de l’élaboration d’un Plan de santé et bien-être animal».
NB : Seul le candidat retenu sera invité pour les négociations de contrat.
Les Termes de référence de la mission sont téléchargeables sur les sites wv»w.mediacongo.net et www.@pdss.cd.Pour toute autre information supplémentaire en rapport avec les Termes de référence de la mission, prière nous contacter à l’adresse ci-dessous :
Unité de Gestion du PDSS/PMNSConcession INRB, Croisement des Avenues Huileries & Tombalbaye, Bâtiment abritant l’UG- PDSSKinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo.E-mail : pmnsms.rdc@pdss.cd et ugp-marche@pdss.cd avec copie à omboilenga@yahoo.fr.Les adresses e-mails ci-dessus sont aussi celles à utiliser pour l’envoi de la candidature en précisant la province pour laquelle vous postuler.
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONLe Gouvernement de la République Démocratique du Congo, avec le sou-tien financier et technique de la Banque mondiale, met en œuvre le ProjetMultisectoriel de Nutrition et Santé (PMNS). L’objectif global du projet estd4accroitre l’utilisation des interventions nutritionnelles spécifiques et sensi-bles ciblant les enfants âgés de 0-23 mois, les femmes enceintes et lesfemmes allaitantes dans les zones d’intervention. Ce projet couvre dansune approche holistique quatre provinces qui sont : (i) Kasaï, (ii) KasaïCentral, (m) Kwilu et (iv) Sud - Kivu.Le Projet, d’une durée de 5 ans, est organisé autour de cinq composantes tellesque décrites ci-dessous :Composante 1 : Renforcement de la prestation des interventions auniveau communautaire et la communication pour le changement socialet de comportement :La composante 1 du PMN S financera la normalisation, la mise à l‘essai etl’extension dans les provinces du projet de la plateforme de nutrition à assisecommunautaire, sur la base du cadre politique et institutionnel mis au point à cejour par le gouvernement.Cette composante financera aussi un changement social et de comportementqui va contribuer à renforcer les actions essentielles du Ministère de la SantéPublique, Hygiène et Prévention dans le domaine de la nutrition et de la santé,visant à : Accroître l’adoption de comportements positifs en matière de nutritionet de planification familiale, et Accroître l’utilisation des interventions spécifiques àla nutrition et celles sensibles à la nutrition ciblant les enfants âgés de 0 à 23 mois,les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans les quatre provinces cibléespar le projet (Kasaï, Kasaï - Central, Kwilu, Sud-Kivu).
Composante 2 : Amélioration de l’offre de services et l’achat stratégique :La composante 2 vise le renforcement de l’achat stratégique (extension dufinancement basé sur la performance à de nouvelles provinces). La miseen œuvre du PMNS optera pour l’approche du financement basé sur laperformance comme modèle adopté par la RDC pour assurer un achatstratégique des soins et des services de santé afin de renforcer l’offre (enqualité et en quantité) de services de santé en vue de l‘atteinte de lacouverture sanitaire universelle.Cette composante se penche aussi sur la planification familiale (contratsbasés sur les résultats avec les ANE) en visant la signature de contrats axéssur les résultats avec des prestataires non étatiques de services de planifica-tion familiale sous la direction du PNSR (Programme national de Santé de laReproduction) dans les Provinces du Kasaï, Kasaï - Central, Kwilu et Sud Kivuen vue de contribuer à améliorer l’état de santé des femmes en âge dereproduction et des adolescentes dans les provinces sélectionnées, en aug-mentant l’utilisation des services sensibles à la nutrition dans le domaine de lasanté par les communautés.Composante 3 : Pilotage de la démonstration de Convergence :Dans le cadre de la composante 3, il sera effectué la distribution de kits agrico-les, kits de petits élevages, bio fortification avec l’appui technique de Ministèrede l’Agriculture et du Ministère de la Pêche et Elevage. Il sera aussi effectuédes transferts monétaires aux mères d’enfants de moins de 2 ans sous lasupervision du Ministère des Affaires Sociales, ainsi que la supplémentation enfer/acide folique des adolescentes dans les écoles.Composante 4 : Renforcement de la gouvernance et des capacités de gestiondu PMNS aux niveaux central, provincial et local, par des mécanismes d’assis-tance technique innovants pour encourager la performance et l’utilisation desdonnées nutritionnelles pour la gestion des programmes :Il s’agira dans cette composante de renforcer la gouvernance et les capacités auniveau central, régional et local pour assurer le renforcement durable des systè-mes nationaux et veiller à ce que les activités financées au titre des Composan-tes l et 2 soient mises en œuvre avec succès et de fournir au gouvernementainsi qu’à la Banque une analyse factuelle de divers aspects de la prestation deservices dans le secteur de la nutrition et des recommandations d’amélioration.Cette composante se penchera aussi sur l’innovation et les nouvelles technolo-gies et comprendra une recherche opérationnelle rigoureuse sur les projets pilo-tes des composantes 1 et 2. Cela permettra de déterminer si les projets pilotessont efficaces, évolutifs et, le cas échéant, définir les modalités de mise enœuvre qui devraient être utilisées dans le projet suivant dans le cadre du SOP etd’autres investissements et projets du Groupe de la Banque mondiale qui mène-ront ces projets pilotes à l’échelle. Le projet financera l’apprentissage lié à l’utilisa-tion d’im1ovations technologiques pour améliorer la prestation de services Cettecomposante financera aussi les coûts associés a la gestion quotidienne du projet,y compris les coûts de fonctionnement de l’unité d’exécution du projet.Composante 5 : Réponses aux crises.Face à la crise nutritionnelle et une insécurité alimentaire en phase 3 et 4 selonFIPC qui a été déclarée dans certaines provinces de la République Démocrati-que du Congo, le PMNS a bénéficié de 50 millions de dollars américains poursoutenir les populations vulnérables affectées par la malnutrition. Cette provi-sion supportera des activités qui s’appuient sur celles existantes du PMNS mais

PROJET MULTISECTOREL DE NUTRITION ET DE SANTETERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (E) NATIONALINDIVIDUEL CHARGE DE UELABORATION D’UN PLAN DE SANTE ET BIEN-ÊTREANIMAL POUR LE PROJET MULTISECTORIEL NUTRITION ET SANTE (PMNS)
qui sont axées sur une mise à l’échelle rapide pour faire face à la crise.Les activités proposées comprennent :· Le soutien aux moyens de subsistance et à la sécurité alimentaire par ladistribution ciblée de kits de production alimentaire à haute valeur nutritionnelleincluant du petit bétail;· Des transferts d’argent ciblés aux ménages vulnérables qui n’ont plus accès àl’argent pour acheter de la nourriture;· Le soutien à la production alimentaire immédiate des ménages par la fourniturede semences, d’engrais et d’outils;· Un soutien aux installations d’eau et d’assainissement (WASH) dans les HGR etles communautés pour améliorer les conditions sanitaires des bénéficiaires etéviter les risques de morbidité liés au défaut d’assainissement et d’accès à l‘eaupotable;· Des services de nutrition, incluant des intrants nutritionnels pour la PECMA et lalutte contre les carences en micronutriments chez les jeunes enfants et lesfemmes enceintes.Cette composante d’urgence sera mise en œuvre dans les provinces duKasaï - Central et du Kasaï pour la phase 1 et dans la Province du Kasaï-Oriental pour la phase 2.Les impacts sociaux et environnementaux négatifs liés aux investissementsproposés sont à petite échelle et spécifiques aux sites, et donc gérables d‘unemanière acceptable. Le projet déclenche les normes de sauvegardeenvironnementale et sociale de la Banque mondiale suivantes :- NES 11° 1 : Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux etsociaux;- NES n° 2 : Emploi et conditions de travail;- NES n° 3: Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion dela pollution;- NES n° 4 : Santé et sécurité des populations;- NES n °5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation des terres etréinstallation forcée;- NES n° 6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressour-ces naturelles biologiques;- NES n° 7 : Peuples autochtones / Communautés locales traditionnelles d’Afri-que subsaharienne historiquement défavorisées;- NES n° 10 : Mobilisation des parties prenantes et diffusion de l’information;En ce qui concerne les risques EAS/HS, seront d’application les recommanda-tions et bonnes pratiques du Guide de Ressources sur la Violence faites auxfemmes et filles décrit dans la Note Sectorielle de Santé.Aussi, le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAF SP)qui s’inscrit dans un programme à long terme visant à améliorer les revenus et lasécurité alimentaire des populations pauvres des pays en développement grâceà des investissements publics et privés plus nombreux et mieux dirigés par lespays pour accroître la productivité agricole, relier les petits exploitants agricolesaux marchés, réduire les risques et la vulnérabilité, améliorer les moyens desubsistance ruraux non agricoles et par une assistance technique, le renforce-ment institutionnel et le renforcement des capacités.Pour la RDC, bénéficiaire de ce financement, il a été décidé que la mise enœuvre du financement s°inscrive dans le cadre d’une initiative déjà en cours. LePMNS (Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé), mis en œuvre par l’Unitéde Gestion du Programme de Développement du Système de Santé et financépar la Banque Mondiale a été retenu à cet effet.Ce financement du GAF SP constitue de ce fait un volet complémen-taire du PMNS se concentrant sur les questions de nutrit ion et derenforcement des capacités des populat ions dans les provinces-ci-bles du Tanganyika et du Sud-Kivu.Les activités prévues dans le cadre de ce financement sont :- Le développement des caisses de résilience (CdR) visant un retour audialogue communautaire pour renforcer la cohésion sociale permettant ledéveloppement d’actions pour la nutrition et les investissements productifs.Les caisses de résilience sont la combinaison de trois mécanismes commu-nautaires complémentaires que sont : les champs école paysan (CEP)pour l°aspect technique, les Clubs d’écoute Dimitra pour l°aspect social etl’engagement communautaire, renforcement du rôle des femmes et réso-lution des conflits; les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC)pour l’aspect financier;- L’Agriculture sensible à la nutrition afin d‘assurer la diversification durable durégime alimentaire par une production sensible à la nutrition. Il s’agit d’appuyerle développement et la diffusion d’agriculture intelligente face au climat, sensi-ble à la nutrition (comme les semences bio fortifiées) au travers des CEPS;- L’appui à l’émergence de micro-entreprises (notamment celles tenues pardes jeunes et des femmes) à travers un développement des AVEC et lesoutien aux entrepreneurs dans divers domaines, notamment, la transforma-tion et le stockage des produits alimentaires.Pour ce, des documents de sauvegarde environnementale et sociale ontété élaborés, publiés et seront mis à jour pour intégrer les nouvelles provin-ces et activités du financement additionnel. (Suite à la page 10)
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COMMUNICATION
PROJET MULTISECTOREL DE NUTRITION ET DE SANTETERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (E) NATIONALINDIVIDUEL CHARGE DE UELABORATION D’UN PLAN DE SANTE ET BIEN-ÊTREANIMAL POUR LE PROJET MULTISECTORIEL NUTRITION ET SANTE (PMNS)

Toutefois, bien que prévu par le Plan d’Engagement Environnementalet Social, le Plan de Santé et Bien-être animal n’a pas encore étéélaboré. C‘est pourquoi, il est proposé d’effectuer un payement auto-risé pour le recrutement d’un Consultant National Individuel chargé del’élaboration du Plan de Santé et Bien-être animal.
2. OBJECTIFS DE LA MISSIONL’objectif de la mission est d’élaborer le Plan de Santé et Bien-être animal en vued’appuyer la prévention et la gestion intégrée en matière de santé et bien-êtreanimal, privilégier les approches préventives pour maîtriser les risques liés à lasanté et bien-être animal de façon efficace lors de la mise en œuvre des activitésd‘élevage prévues par le PMNS. Ce document visera aussi à adopter des modesd’élevage (techniques, infrastructures. etc.) qui amélioreront de façon durable lasanté et le bien-être des animaux.De façon plus spécifique, il s’agira de :- Mieux faire comprendre aux éleveurs l’importance de la santé et du bien-êtredes animaux.- Prévenir la maltraitance animale et promouvoir le bien-être animal.- Prévenir les circonstances d‘apparition des maladies en élevage.- Optimiser la prise de décision à la suite de la détection des maladies.- Améliorer la santé et le bien-être des animaux par la prévention et la gestiondes maladies.- Adopter des modes d’élevage qui améliorent de façon durable la santé et lebien-être des animaux, des éleveurs et de la population (riverains, consomma-teurs, etc.).- Avoir des systèmes de production animale plus durables, respectueux del’environnement comme du bien-être des animaux.3. RESULTATS ATTENDUSLes résultats attendus de la mission sont :- Le cadre juridique, institutionnel et normatif applicable est développé et claire-ment expliqué dans le document (Plan de Santé et Bien-être animal) ;- Les pratiques des éleveurs en matière de santé et bien-être animal sontidentifiés, les moyens de promouvoir les bonnes pratiques existantes sontrelevés dans chaque zone d’intervention et les mesures à prendre par rap-port aux mauvaises pratiques et bonnes pratiques ignorées ou non appli-quées sont définies;- Les moyens de prévention de la maltraitance animale et de promotion du bien-être animal sont définis;- Le document réalisé détaille les mesures d’amélioration à prendre pour éviter lescirconstances favorisant l’apparition des maladies et mesures à prendre en casde maladie (épizootie);- éleveurs, des populations notamment riveraines, des consommateurs sontdéfinies;- Il est établi les moyens de viabilisation des élevages effectués dans le cadredu PMNS notamment la gestion durable et écologique, les moyens de pré-vention des pertes économiques dues au fait que le bétail est décimé par desmaladies, etc.;- Les aménagements à effectuer entre autres pour l’habitat des animaux sontdéfinis.
4. PORTÉELe Plan de Santé et de Bien-être animal concerne principalement les activitésd’élevage financés par le PMNS. Les animaux sauvages, de compagnie, de loisiret autres sont également inclus lorsque leurs interactions avec les humains(surtout les éleveurs ou leurs familles) et les animaux d’élevage financés par lePMNS sont susceptibles d’être affectés ou lorsqu’elles peuvent nuire à la vitalitédes activités d’élevage.
5. APPROCHE METHODOLOGIQUELe Consultant National Individuel chargé de l‘élaboration du Plan de Santé et Bien-être animal effectuera :- Une revue documentaire en vue de mieux s’imprégner du projet et surtout desactivités d’élevage prévues.- Des entretiens avec diverses personnes-ressources qui sont parties prenantesà l’exécution du projet devront aussi être effectués.- Des rencontres de collecte d’information avec divers services techniques del’état, ONG et autres organisations de la société civile impliquée dans la santé etbien-être animal ;- Des Séances de collecte d°informations élargies aux autres parties pre-nantes (surtout les bénéficiaires potentiels) et intéressés (riverains, com-merçants, etc.) ;- La rédaction du rapport.
6. CONTENU  LA MISSION/TÀCHESSous la Responsabilité du Coordonnateur National de l’UG~PDSS et du ProjectManager et sous la supervision du Spécialiste en Sauvegarde Environnementale,

le Consultant National Individuel chargé de l’élaboration du Plan de Santé et Bien-être animal aura pour tâches :- Définir le cadre juridique et institutionnel applicable à la santé et bien-être animal;- Analyser les documents du projet dont les documents de sauvegarde disponi-bles pour s’imprégner du projet et surtout des activités d’élevage prévues, leursimpacts et mesures d‘atténuation;- Organiser des entretiens avec les différents acteurs étatiques et non étatiques,animer des rencontres avec les parties prenantes et intéressées pour la collectedes données et des informations;- Evaluer le fonctionnement actuel des activités d’élevage similaire dans les zonesdu projet pour capitaliser les pratiques positives, détecter les mauvaises prati-ques et proposer les mesures correctives;- Proposer les méthodes qui favorisent les pratiques sécuritaires pour les éleveurset les animaux (quels équipements porter, à quel moment, quel kit de premiersecours avoir pour intervenir en cas de blessure ou accident quelconque);- Définir les circonstances d‘apparition des maladies en élevage et les moyens deprévention;- Définir les mesures optimales à prendre à la suite de la détection desmaladies;- Proposer les meilleurs pratiques de prévention de la santé et bien-être animal(Exemple : les types de vaccin, périodes de vaccination, quels produits zoosanitairesà utiliser, comment mieux les utiliser pour la santé animale et des personnes,comment gérer les déchets des emballages, etc.);- Définir comment aménager les infrastructures (entre autres l‘habitat animal)pour assurer le bien-être des animaux, la santé animale et des personnes.- Définir comment prévenir la maltraitance animale et protéger le bien êtrementale de l’animal.- Définir les méthodes de transport et d‘abattage convenables pour la santéanimale, son bien-être ainsi que la santé humaine.- Proposer les indicateurs de performance sur la santé et le bien-être animal;- Soumettre le rapport provisoire à la validation de l‘UG-PDSS/PMNS;- Prendre en compte les observations et transmettre le rapport définitif de lamission.
7. LIVRABLE  ET DUREE DE LA MISSIONDe cette mission le livrable attendu est le Plan de Santé et de Bien-être animal. Ladurée de cette mission est de trente (45) jours ouvrables. Il sera organisé uneréunion de cadrage avec l’UG-PDSS/PMNS avant le début de la mission. Cetteréunion visera essentiellement à clarifier la mission du Consultant National, laméthodologie, le chronogramme de travail et les résultats attendus. Le consul-tant National soumettra le rapport provisoire (draft du Plan de Santé et Bien-êtreanimal) trente jours après la signature du contrat. Le rapport final sera déposéau plus tard quinze jours après avoir reçu les différents commentaires. Lesrapports seront transmis en version papier et électronique en format Word.
8. PROFIL DU (DE LA) CONSULTANT (E)Le Consultant National Individuel chargé de l’élaboration du Plan de Santé etBien-être animal devra avoir les qualifications suivantes :- Avoir un diplôme d’Etudes universitaires en zootechnie, médecine vétéri-naire, écologie animale, zoologie ou autres sciences similaires.- Disposer d’au moins 5 ans d°expérience pertinente. (Une expérienceavérée dans l’élaboration d‘un document similaire sera un atout majeur);- Bonne connaissance des impacts environnementaux et sociaux des acti-vités d’élevage et des risques sécuritaires et sanitaires associés à ces typesd’activités.- Bonne connaissance des lois et réglementations de la RDC en matière d’éle-vage et santé animale, des normes et exigences de l’Organisation Mondiale dela Santé Animale (OMSA, ancienne Office international des épizooties).- Bonnes compétences des relations interpersonnelles, de communicationet de renforcement des capacités.- Bonne capacité de rédaction des rapports.
9. METHODE DE SELECTIONLe processus de passation des marchés sera conduit par la méthode desélection des consultants individuels par approche ouverte conformément àla Nouvelle Règlementation de passation des marchés de la Banque mondialepour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement(FPI), Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consul-tants et Services de Consultants de juillet 2016, Révisée en novembre 2017.Août 2018 et novembre 2020.(Le (la) consultant(e) devra signer le code de bonne conduite du projet ainsi quebénéficier d’une séance de sensibilisation en matière de VBG avant que lesactivités de la mission commencent. La formation sera conduite par le spécialisteen VBG du projet, et sera orientée sur le risques et conséquences VBG, ycompris EAS/HS, le contenu du code de bonne conduite, et le mécanisme mis àdisposition parle projet pour dénoncer ces incidents.)

(Suite de la page 9)
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Le plus dur est à venir : les états généraux dessports adoptent le projet d’une nouvelle loi sportive

NANA K.Les rideaux sont tombés,le samedi 3 septembre2022, sur les travauxdes états généraux des sportscongolais tenus dans la cité deKisantu (Kongo central). Pen-dant une semaine de réflexion,les participants à ces assisesont décidé de maintenir le man-dat des entités sportives à qua-tre ans une seule foisrenouvelable, sans préjudicesdes textes internationaux. Ilsont également opté pour lasuspension momentanée desdécrets de fonctionnement desstructures des mouvementssportifs à travers le pays.

«Ne peut être agrééequ’une fédération ayant enson sein au moins 14 liguesprovinciales affiliées à une fé-dération internationale», ont-ils acté à l’unanimité, dans lasérie de recommandations,lues par le secrétaire généraldu Comité olympique duCongo, Alain Badiashile.Pour sa part, le minis-tre des Sports et Loisirs, SergeNkonde, est convaincu queles travaux de Kisantu augu-rent une nouvelle ère dans lesecteur des sports en RDC.«Avec les résolutions prisesaprès un travail de titanabattu par nos compatriotes,nous allons voir commentfaire décoller les sports dansnotre pays », a-t-il déclaré.
UNE NOUVELLE LOISPORTIVE EN GESTATIONCes assises ont été por-tées par six thématiques, ré-parties en six commissions dis-

Les états généraux des sports se sont clôturés, le sa-medi 3 septembre 2022, à Kisantu, dans la province duKongo Central. Pendant une semaine, les spécialistesdu secteur ont passé au peigne fin les maux qui rongentjusque-là le monde sportif congolais. Des recommanda-tions ont été formulées pour un nouveau départ du sec-teur. Après ces assises, tout dépend de la volonté politi-que de redonner un nouveau souffle au monde sportif.Serge Nkonde Chembo, ministre des Sports et Loisirs, ycroit, tout comme la centaine de participants qui ont étéconviés aux travaux de Mbuela Lodge.

Eliminatoires CHAN 2023 : la RDCatomise le Tchad et valide son ticketpour l’Algérie (5-0)
FRANCIS M.Double vainqueur duChampionnat d’Afriquedes nations (CHAN), laRépublique Démocratique duCongo a confirmé, dimancheau stade des Martyrs face auTchad, sa place de leader dece championnat qui ne con-cerne que les joueurs évoluantsur le continent.Dimanche au stade desMartyrs, les Léopards locauxde la RDC ont atomisé les Saodu Tchad (5-0), alors qu’à l’al-ler à Yaoundé, ils avaient ga-gné par deux buts à un.Les cinq (5) buts con-golais ont été marqués parJean-Marc Makusu, auteurdu doublé, Maxi Mpia, LuzoloSita et Philippe Kinzumbi, res-pectivement à la 27 ème,59ème, 62ème, 82ème et 90ème

(+4) minutes de jeu.Avec cette large vic-toire en match retour, les Léo-pards A’ viennent de validerleur place au CHAN 2023 qui

se joue en Algérie.Ce qui réconforte le sé-lectionneur des Léopards A’,Otis Ngoma, qui s’était dé-claré convaincu, samedi à laconférence de presse d’avantmatch, de passer avecsuccés cette étape.«Les joueurs sontconscients. Le groupe est dé-terminé afin de rendre heu-reux son peuple. Venez tous

supporter l’équipe parce quela qualification se joue en deuxtemps.  Il y a eu une pre-mière phase au match alleroù on mène à la mi-temps.Demain est un autre match.Nos joueurs ont besoin d’êtresoutenus jusqu’au bout. L’es-sentiel aujourd’hui est quel’équipe se qualifie. Et qu’onpuisse travailler dans les troismois qui restent jusqu’à ce

qu’on ira en Alger », avait dé-claré Otis Ngoma.Pour le sélectionneurdes Léopards A’, cette quali-fication, du reste acquise, auCHAN 2023 permettra de fé-dérer le peuple congolais.«La pression est hu-maine. Le danger il faut savoirl’éviter. Nous allons faire ensorte que cette pression soitpositive. On sait qu’on repré-sente toute une nation. Et c’està nous de faire fédérer ce peu-ple autour du projet. Ce quicomptera demain, ce que cha-que joueur sache qu’il a un rôleà jouer pour rendre heureuxle peuple congolais. Nous fe-rons en sorte qu’il y ait un re-nouveau du football congolaisà travers le groupe des Léo-pards A’ », avait-il prédit.Selon lui, les joueursétaient «prêts pour le combatde demain et respectent l’ad-versaire». Dimanche à Kinshasa,les Léopards A’ ont lancé unmessage fort à ses concurrentsqui seront en Algérie en 2023.

Le sélectionneur des Léopards A', Otis Ngoma (à droite), enconférence de presse d'avant match, le 3 septembre à Kinshasa,avec le joueur Djo Issama Mpeko. Photo : radio Okapi

tinctes qui ont travaillé pen-dant cinq jours afin de trou-ver des solutions sur les pro-blèmes qui rognent le mondesportif congolais. De l’autop-sie du secteur, en passant parla représentativité des fem-mes dans le mouvementsportif national jusqu’à l’inté-rêt des handisports, les ré-flexions ont exploré des pis-tes de solution.Il faut souligner que l’ar-ticle 30 de l’actuelle loi spor-tive, qui ne limitait pas la du-

rée de mandats des présidentsdes fédérations sportives, aété au centre de l’incompré-hension et des discussionshouleuses tant dans les com-missions qu’en plénière.Toutefois, au terme desdébats en plénière, il a été con-venu que «sans préjudice desdisponibilités des instances in-ternationales, la durée de man-dat des présidents de fédéra-tions soit maintenue à quatreans une fois renouvelable».Cette décision entrera en vi-

gueur à partir de la promulga-tion de la prochaine loi sportivepar le Président de République.Initiés et lancés par le mi-nistre Serge Nkonde, au nomdu Président de la République,ces états généraux des sportsse sont terminés en beauté,augurant d’une nouvelle èrepour le sport congolais.Ces états générauxsont les 3è, après ceux desannées 80 avec le ministreTshimbombo Mukuna et qui,n’avaient pas produit d’effetsescomptés. En 2008, le mi-nistre des Sports, WillyBakonga, avait organisé lesdeuxièmes états générauxdes sports qui s’étaient ter-minés presque en queue depoisson.Au terme des réflexionsde plus d’une centaine de par-ticipants, venus de différen-tes provinces de la RDC etd’ailleurs, un rapport final aété adopté, assorti d’une sé-rie de recommandations. Toutest donc mis en œuvre pourun nouveau départ du sportcongolais, marqué spéciale-ment, au terme des assisesde Kisantu, par l’adoption d’unprojet d’une nouvelle loi spor-tive qui sera soumise à l’ap-probation du Parlement,avant sa promulgation par or-donnance présidentielle.

Le ministre Serge Nkonde remet au secrétaire général aux Sportsson certificat de participations aux travaux de Mbuela Lodge



Edition N° 628 du lundi 5 sept au mardi 6 sept 2022EcoNews

12

EN BOUCLE
Retombées de l’occupation de Bunagana :la population condamnée à l’érrance

Un millier de ménages avaient fui Bunagana depuis larésurgence du M23 et les affrontements ultérieurs lesopposant aux Forces armées de la République Démo-cratique du Congo au début du mois de juillet. Devantla violence des combats qui ont débouché sur la prisede cette localité par les rebelles soutenus par l’arméerwandaise, des familles se sont réfugiées en Ouganda,tandis qu’une autre partie se dirigeait vers le Rwanda.Le revirement des autorités ougandaises s’expliquedifficilement, tant que l’UPDF est en opérations con-jointes avec les FARDC sur le territoire congolais.
MMFDepuis le 1er septem-bre, l’armée et la po-lice ougandaises s’em-ploient aux expulsions systé-matiques des familles de ré-fugiés congolais établies àl’Ouest de l’Ouganda après ledéclenchement des hostilitésdans le territoire de Rutshuru(Nord-Kivu). La Société civiledans la région rapporte que400 familles sont arrivées àRutshuru-Centre le 2 septem-bre, tandis que 350 autresseraient localisées dans legroupement  Busanza.Les réfugiés rentrent enRDC par le petit poste fron-talier de Kitagoma, préférantcontourner Bunagana dans legroupement Jomba et la zoneoccupée par le M23 soutenupar l’armée rwandaise.Les familles refouléesétaient arrivées dans la loca-lité de Kisoro, en Ouganda,

où certaines d’entre elles ontpris des maisons en location,tandis que d’autres, les moinsnanties, s’étaient érigés desabris de fortune aux alentoursde la même localité.Les forces ougandaisesont mis les réfugiés devantune alternative : soit ils em-barquaient à bord des bus afind’être acheminés au camp desréfugiés de Nyakabande à 17kilomètres de la frontière con-golaise, soit ils regagnaientleur pays. Leurs abris détruitset incendiés, ils n’avaientd’autre solution que de rega-gner le pays natal.La réticence des réfu-giés à rejoindre le camp desréfugiés  de Nyakabande ré-sulte de la rumeur persis-tance selon laquelle les re-belles du M23 procéderaientaux recrutements forcés dejeunes  enfants dans lescamps des réfugiés établis lelong de la zone frontalière en-

tre l’Ouganda et la RépubliqueDémocratique du Congo.Une première réactionest venue du chef de grou-pement Jomba. JacksonGachuki a lancé un appel augouvernement congolais afinqu’il s’implique dans la pro-tection et l’assistance aux dé-placés refoulés d’Ouganda.
DES RÉFUGIÉS ET DÉ-PLACÉS INTERNES DÉ-LAISSÉSLa RDC compte, à cejour, environ deux millions deréfugiés disséminés dans lespays voisins, répartis entre leRwanda, l’Ouganda, la Tan-zanie, l’Angola et la Zambie,auxquels s’ajoutent plus de

500 mille déplacés internes.Ces derniers sont concentrésà Bunia et ses alentours. Ilsproviennent du territoire deDjugu principalement et de larégion d’Oicha, chef-lieu duterritoire de Beni.Un autre groupe d’un mil-lier de familles, fuyant les tue-ries des ADF sur l’axe Mongbalu-Mambasa, sont arrivés depuisplusieurs mois à Mangina (30kilomètres de Beni). A ces grou-pes vulnérables s’ajoutent lesdéplacés de Goma, victimes del’éruption du volcan de Nyira-gongo de février 2020.Tous ces sinistrés nebénéficient d’aucune assis-tance des pouvoirs publics etsurvivent tant que mal grâce

aux interventions de quelquesONG internationales, elles-mêmes débordées par l’affluxquotidien de déplacés sur lessites d’hébergement.Plusieurs missions ditesd’évaluation du gouverne-ment ou de l’Assemblée na-tionale ont été dépêchées enIturi et au Nord-Kivu dans lescamps des déplacés internessans qu’elles soient suiviesd’une action caritative visibleet conséquente. Les visites of-ficielles, fortement médiati-sées, ne débouchant pas surune assistance gouvernemen-tale conséquente. Les dépla-cés et autres réfugiés comp-tent parmi les oubliés de laRépublique.

VERON KONGOLe trafic aérien faisant ac-tuellement défaut, la ren-trée scolaire 2022-2023,prévue pour être lancée offi-ciellement sur toute l’étenduedu pays depuis Gandajika dansla province de Lomami par leministre de l’Enseignement Pri-maire, Secondaire et Techni-que, (EPST), Tony Mwaba, lesera ce lundi 5 septembre2022 à partir de Kinshasa, plusprécisément  à l’Institut Elikya(ex-Collège St. Joseph).Mais, la rentrée scolaire2022-2023 sera-t-elle effectiveet apaisée tel que le clame legouvernement ? Car, jusqu’à cejour, les enseignants disent nepas trouver leur compte sur l’ac-cord conclu, en août dernier àMbuela Lodge, à Kisantu, dansla province du Kongo central,entre le gouvernement et lebanc syndical. D’où l’appel auboycott lancé à la fin du moisd’août par la synergie syndicale.Dans une déclarationfaite le 27 août 2022, la Sy-nergie syndicale  des ensei-gnants de la République Dé-

EPST : controverse autour de la rentréescolaire 2022-2023
mocratique du Congo a décidéla non-reprise du travail à la datedu 5 septembre 2022. «Faceà la mauvaise foi du gouver-nement qui s’accapare plus de80% du revenu national pourle train de vie de ses mem-bres et celui de leurs proches,les enseignants, réunis en as-semblée générale, décident lanon-reprise du travail dans lesecteur de l’EPST à la date du5 septembre 2022 et deman-dent au gouvernement de re-porter la rentrée scolaire au 26septembre 2022 pour lui per-mettre de répondre aux ensei-gnants et inspecteurs, d’unepart, et, d’autre part, au parle-ment congolais de tenir comptedes revendications sociales desenseignants lors de la sessionbudgétaire de septembre», afait savoir Jean-Bosco Puna,secrétaire général du Synecatet porte-parole de la synergie.Les inspecteurs del’EPST emboîtent le pas auxenseignants en contredisantle ministre de l’EPST sur cer-taines de ses déclarations re-latives à l’amélioration desconditions de travail des

agents de son ministère.La discordance des vuesétant, les parents s’interrogentalors sur l’effectivité de la ren-trée scolaire 2022-2023.
L’HÔTEL DE VILLE SA-BOTERAIT LA RENTRÉESCOLAIREPar ailleurs, l’opinion s’in-terroge sur la manière dontest gérée la ville de Kinshasa.Pendant que le gouvernementest préoccupé par le retourdes enfants à l’école, l’auto-

rité urbaine choisit ce momentpour jeter de l’huile sur le feu.Et pourtant, les Kinois sontconfrontés aux difficultés detransport.La semaine de la rentréescolaire étant quelque peu spé-ciale, l’autorité urbaine  devaitplutôt chercher à différer cer-taines de ses opérations. No-tamment celle relative au lan-cement, à la même journée dece lundi 5 septembre, du con-trôle technique des véhicules.Si dans le reste du pays

, la problématique de trans-port ne se pose pas avecacuité, il n’en est pas le casà Kinshasa, ville de 13 millionsd’habitants avec un défi detransport lié non seulement àpeu de disponibilité, mais aussid’infrastructures routières.Eu égard à ce qui pré-cède, l’Hôtel de Ville doit doncrevoir sa position d’autant plusque le carburant commenceaussi à faire défaut  dans cecontexte de crise mondialedue à la guerre en Ukraine.


