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Depuis deux mois et demi,
la cité de Bunagana est
occupée par le M23 par-

rainé par le Rwanda. Si Kigali
ne fait pas mystère de son sou-
tien logistique aux rebelles, la
position de l’Ouganda reste
ambiguë. Une ambivalence dia-
bolique qui permet à un Yoweri
Museveni réconcilié avec Paul
Kagamé qui lui sert de para-
vent,  à réaliser un vieux rêve :
étendre sa zone d’influence
prédatrice à l’heure où les
Etats voisins membres de l’East
African Community se ruent à
la curée sur l’économie congo-
laise sous le prétexte de l’ad-
hésion de la RDC à cette com-
munauté.

P. 12

Lundi à Rotterdam (Pays-
Bas), le Sommet sur l’adap-
tation climatique en Afrique
a exposé les grandes lignes
d’une «percée en matière
d’adaptation» en cinq points
pour la Conférence climati-
que clé de l’ONU en Égypte
(COP27), en novembre pro-
chain, et 55 millions de dol-
lars US de nouveaux finan-
cements pour mobiliser plus
de cinq milliards de dollars
US dans des projets d’action
d’adaptation climatique
pour l’Afrique.

P. 5

Jean-Marc Kabund :
un prévenu

encombrant pour la
Cour de cassation

L’appel des dirigeants africains à Rotterdam

Leadership africain : le monde doit
redoubler d’efforts en matière d’adaptation

climatique pour protéger l’Afrique
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FIL DE L’ACTU

PARLONS-EN

(Suite de la Une)

La raison en est
simple : l’Ouganda n’en-
tend pas laisser le
Rwanda profiter seul des
richesses de l’Est de la
Rd-Congo. Le stratagème
de Museveni consiste à je-
ter constamment de la pou-
dre aux yeux des dirigeants
congolais qui, à la longue,
n’y voient que du feu.

Avec un machiavé-
lisme accompli, le prési-
dent ougandais a réussi le
tour de force d’envoyer en
terre congolaise son ar-
mée (l’UPDF) aux côtés
des FARDC dans des «opé-
rations conjointes» desti-
nées soi-disant à traquer
les groupes armés non-
étatiques, et à faire par-
ticiper la même UPDF
dans la force régionale de
l’EAC, tout en entretenant
un soutien à peine dissi-
mulé au M23.

L’attentisme du gou-
vernement congolais - qui
finit par inhiber son armée
contraste avec les appels
de la Société civile du
Nord-Kivu qui alerte en
vain sur l’imminence d’une
offensive de grande en-
vergure des coalisés M23-
Rwanda-Ouganda. Objec-
tif : s’emparer de la base
militaire de Ruma-ngabo
avant de foncer sur Goma
pour enfin négocier en po-
sition de force. Le déclen-
chement des hostilités ne
serait plus qu’une question
de jours, le temps de para-
chever la formation des
jeunes recrues entraînées
depuis plusieurs semaines
dans le Rutshuru.

Virtuose accomplie
dans l’art de la distraction,
la classe politique congo-
laise se délecte des que-
relles de clocher genre
« émoluments des dépu-
tés nationaux », ou la
création à tour de bras de
partis politiques spéciali-
sés dans les techniques
hautement intéressées de
la reptation.

Pratiquant à la per-
fection la politique de
l’autruche, elle (la classe
politique) évite ainsi de
prendre à bras-le-corps
la désormais quadrature
du cercle que posent des
alliances mortifères du
genre de celle conclue
avec l’Ouganda. Pendant
ce temps, Kampala et Ki-
gali s’activent, se disant
que jamais l’occupation
durable d’une partie de
la RDC ne fut autant à
leur portée.

Avec plus de 200 millions USD reçus du Gouvernement

Céni : publication sans délai du
calendrier électoral

Le 3 février 2022, la Commission électorale nationale in-
dépendante (Céni) dévoilait à Kinshasa sa feuille de route
pour le cycle électoral 2021-2027. A cette occasion, De-
nis Kadima, président de la Céni, faisait également men-
tion de différentes contraintes à prendre en compte pour
la faisabilité de cette feuille de route. Il s’agissait, entre
autres,  de  l’indépendance financière de la CENI, de la vo-
lonté politique, de la production à temps des lois essen-

tielles et bien d’autres. Si la feuille de route du cycle élec-
toral est là, quoi que dépassé à maints égards, la Céni reste
encore muette sur le calendrier électoral, alors qu’elle a
déjà reçu du Gouvernement, à en croire le ministre des Fi-
nances, des fonds équivalent à 228 millions USD. Qu’attend
Denis Kadima pour fixer les esprits sur le calendrier exact
des élections de décembre 2023 ? Il y a anguille sous roche.

ECONEWS

Le 3 février 2022, dans une
cérémonie fortement média-
tisée, le président de la Céni

(Commission électorale nationale
indépendante) publiait la Feuille
de route du cycle électoral 2021-
2027, assortie d’une série de con-
traintes pour garantir la tenue,
dans le délai constitutionnel, des
élections générales de décembre
2023, principalement la présiden-
tielle ainsi que les législatives na-
tionales et provinciales.

Prudent, Denis Kadima réi-
térait sa volonté de voir les élec-
tions se tenir dans le délai, soit
en décembre 2023, sous réserve
de la réalisation de plusieurs con-
traintes. Depuis lors, plusieurs
étapes de cette Feuille de route
ont volé en éclats. Mais, à la Céni,
on affiche encore une certaine sé-
rénité, rassurée d’être prête à
l’échéance de fin 2023.

Cependant, sur le terrain
des opérations, la Céni peine à
prendre sa vitesse de croisière. Ce
qui laisse planer le doute sur la té-
nue effective des élections en 2023.

UN CALENDRIER QUI SE
FAIT ATTENDRE
Des observateurs atten-

dent de la Céni la publication sans
délai du calendrier électoral afin
de rassurer tout le monde sur la
tenue effective des élections l’an-
née prochaine. Pour ces observa-
teurs, congolais et étrangers, il
n’est pas compréhensible que la
Céni reste encore sur les contrain-
tes, en les rappelant régulière-
ment comme si elle ne cherche-
rait qu’à retarder le plus possible
l’annonce d’un éventuel report
des élections.

Se défendant sans
l’avouer, le ministre des Finances,
Nicolas Kazadi Kadima-Nzuji, est
encore sorti de sa réserve, en an-
nonçant que le Gouvernement a
déjà financé à hauteur de 228
millions de dollars américains les
opérations de la Centrale électo-
rale. En réalité, cette somme ne
veut rien dire face aux tâches que
la Céni est appelée à accomplir.
Par contre, elle participe à une
stratégie consistant à jeter le dis-
crédit sur la Centrale électorale
sur qui incombera la responsabi-
lité d’un éventuel glissement.

La guéguerre entre le minis-
tre des Finances et le président de
la Céni est le prélude de ce glisse-
ment tant redouté et pour lequel la
responsabilité ne devrait pas reve-
nir à ceux qui n’ont pas la charge
de l’organisation des élections.

Le Gouvernement qui met
à disposition les moyens financiers
fait-il son travail comme il se doit?

Visiblement non. Certains pen-
sent qu’il serait plutôt en train de
piéger la Céni avec le risque que
tout l’édifice électoral s’écroule.

A tout prendre, l’ombre de
glissement est bien là. Et Denis
Kadima, président de la RDC, ne
renvoie pas, entre-temps, des si-
gnaux qui rassurent.

En interne déjà, des ana-
lystes sont d’avis que la Céni nous
entraîne déjà dans un glisse-
ment. La seule manière d’apaiser
les esprits est de publier le calen-
drier électoral. Ce qui, apparem-
ment, n’est pas dans les priorités
de Denis Kadima.

Pour l’instant, la Ceni
s’attèle à la reconstitution de l’ar-
chitecture électorale. Après avoir
jeté son dévolu sur le Sud-coréen
Miru Systems – le même qui a col-
laboré avec Corneille Nangaa aux
élections de 2018 – la Céni a dépê-
ché en Corée du Sud son rappor-
teur, Mme Patricia Nseya, pour
«d’intenses activités d’harmonisa-
tion des vues sur les préalables

d’avant la production de masse des
kits et la spécification technique».

Par la même occasion, la
Céni annonçait que, sur place en
Corée du Sud, son rapporteur de-
vait s’assurer de la fiabilité de ces
matériels qui vont lui permettre
de constituer sa nouvelle base de
données des électeurs en vue des
échéances électorales de 2023.

L’horloge tourne entre-
temps. Et le temps ne semble pas
jouer en faveur de la RDC. Le plus
important est de rattraper le
temps perdu pour la tenue effec-
tive des élections.

L’ÉTAU SE RESSERRE SUR
DENIS KADIMA

Côté Gouvernement, on se
refuse de porter l’entière respon-
sabilité d’une éventuel glissement.
Des fonds nécessaires ont été mis
à la disposition de la Céni, a con-
firmé, vendredi dernier en Con-
seil des ministres, l’argentier na-
tional, Nicolas Kazadi. Quant à
Denis Kadima, il continue à pro-

mettre sans jamais convaincre.
Bien au-delà, des partenai-

res extérieurs tels que les Etats-
Unis affichent leur ferme volonté
d’accompagner la Céni au respect
du chronogramme électoral quoi
rime avec le strict respect du délai
constitutionnel de décembre 2023.
Liant la parole à l’acte, Washing-
ton vient de fournir une assistance
supplémentaire pour la tenue des
élections de 2023 en RDC.

Les Etats-Unis rappellent
que «le soutien aux renforcement
des élections et des processus
contribuera à la tenue d’élections
plus libres, plus justes et plus in-
clusives en RDC ainsi qu’à l’éta-
blissement d’une culture de ré-
forme électorale démocratique».

A tout prendre, Denis
Kadima n’a pas droit à l’erreur.
Tous l’attendent au tournant. Et
la meilleure façon d’apaiser les
esprits des uns et des autres est
de rendre enfin public le calen-
drier électoral. L’échéance de 2023
avance – à grands pas d’ailleurs !
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LES COULISSES

Lundi à Rotterdam (Pays-Bas), le Sommet sur l’adap-
tation climatique en Afrique a exposé les grandes li-
gnes d’une « percée en matière d’adaptation » en cinq
points pour la Conférence climatique clé de l’ONU en
Égypte (COP27), en novembre prochain, et 55 millions
de dollars US de nouveaux financements pour mobili-
ser plus de cinq milliards de dollars US dans des pro-
jets d’action d’adaptation climatique pour l’Afrique.

L’appel des dirigeants africains à Rotterdam

Leadership africain : le monde doit redoubler d’efforts en
matière d’adaptation climatique pour protéger l’Afrique

Des dirigeants africains
et internationaux, dont
le Chef de l’Etat con-

golais, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, ont rejoint, lundi à
Rotterdam (Pays-Bas), le
Sommet sur l’adaptation en
Afrique au « Global Center on
Adaptation », soulignant les
éléments les plus critiques de
la réponse de la communauté
internationale à la crise clima-
tique qui affecte fortement
l’Afrique en tant que région la
plus exposée du monde, deux
mois avant la conférence
mondiale sur le climat de l’ONU
à Sharm al-Sheikh, en Égypte
(COP27).

Patrick Verkooijen, PDG
du Global Center on Adapta-
tion (GCA), a indiqué que
«l’Afrique est inarrêtable. Mais
l’Afrique est le point zéro de la
dégradation du climat au ni-
veau mondial. Si l’Afrique ne
parvient pas à s’y atteler, per-
sonne n’en sortira gagnant !
Les retombées climatiques en
Afrique ne peuvent pas être
endiguées. Les mesures
d’adaptation peuvent et doi-
vent donc s’étendre à un
rythme soutenu sur tout le
continent. Le monde doit re-
doubler d’efforts en termes
d’adaptation lors du sommet
des Nations unies sur les
changements climatiques qui
se tiendra en Égypte dans
quelques semaines ».

Il a ajouté que «nous
avons besoin d’une percée en
matière d’adaptation pour
l’Afrique durant la COP27.
Autrement dit, les fonds des-
tinés à l’adaptation doivent
affluer de manière visible en
Afrique. Cela signifie que les
nations riches doivent répon-
dre à la demande financière
du Programme d’accélération
de l’adaptation en Afrique et
de sa Facilité de financement
en amont d’ici la COP27. Si
nous échouons, tous les ac-
quis de la COP de Glasgow
sont en danger ».

Le communiqué en cinq
points du Sommet a fait res-
sortir que l’Afrique se situait à
un moment charnière, étant
donné qu’elle est la plus expo-
sée à la crise alimentaire cau-
sée par le conflit ukrainien et
qu’elle se trouve en première
ligne de la crise climatique
mondiale. Il a souligné que le

succès de la COP27 reposera
sur la capacité à répondre aux
besoins de l’Afrique, le conti-
nent le plus vulnérable au cli-
mat, et sur le financement des
principaux programmes
d’adaptation menés par les
pays, tels que le Programme
d’accélération de l’adaptation
en Afrique (AAAP).

Le président de l’Union
africaine et président du Sé-
négal, Macky Sall, a déclaré :
« Il faut s’adapter ou accep-
ter de mourir. Nous n’avons
pas le choix. Le temps dont
nous disposons pour agir tou-
che à sa fin. L’Afrique doit don-
ner la priorité à l’adaptation.
L’Afrique doit investir massive-
ment dans l’adaptation et la
résilience. En tant que prési-
dent de l’Union africaine, je
presse les partenaires de dé-
veloppement de l’Afrique de
financer pleinement l’AAAP et
d’en faire un modèle exem-
plaire de ce qui est possible
lorsque nous collaborons. Cet
impact sera renforcé par vo-
tre soutien à la Facilité de fi-
nancement en amont de
l’AAAP et à l’Action climatique
de la Banque africaine de dé-
veloppement dans le cadre de
la reconstitution du FAD.
L’AAAP permet de concrétiser
la vision de l’Initiative pour
l’adaptation en Afrique ».

L’APPEL DU PRÉSIDENT
TSHISEKEDI

Pour sa part, le Prési-
dent Félix Tshisekedi a réitéré

sa requête pour le respect du
Pacte de Glasgow, c’est-à-dire
des engagements pris par les
pays pollueurs face aux chan-
gements climatiques et
d’autres crises qui  impactent
négativement le développe-
ment du continent. La Covid-
19 ainsi que les effets collaté-
raux de la guerre en Ukraine.
«L’Afrique a besoin de 36 mil-
liards par an pour faire  face
aux impacts négatifs actuels du
changement climatique. Elle n’en
perçoit que six milliards. Donc
doublement lésé par le chan-
gement climatique et le finan-
cement climatique », a rappelé
le Président Félix Tshisekedi,
dans son discours à Rotterdam.

Le Sommet a souligné
que l’Afrique connaît un ré-
chauffement plus rapide que
les autres régions. Ses vulné-
rabilités socio-économiques
sous-jacentes signifient éga-
lement que neuf des dix pays
les plus vulnérables du monde
se trouvent en Afrique, où les
dépenses alimentaires repré-

sentent 75 % du revenu des
groupes les plus pauvres du
continent alors que plus d’un
cinquième de tous les Africains
souffrent déjà d’insécurité ali-
mentaire. Le nombre de na-
tions africaines les plus pau-
vres présentant un risque
élevé de surendettement a
également triplé ces dix der-
nières années.

Le président Akufo Addo
du Ghana et président du Fo-
rum sur la vulnérabilité climati-
que a déclaré : «Si nous vou-
lons que l’Afrique prospère,
nous devons nous adapter au
changement climatique. L’Afri-
que doit remédier au déficit de
financement destiné à l’adap-
tation. Nous ne sommes plus
en mesure d’attendre. J’at-
tends avec impatience la con-
crétisation rapide du Pro-
gramme d’accélération de
l’adaptation en Afrique (AAAP).
Le sort de notre continent et
de la planète en dépend». Le
président Akufo Addo a par
ailleurs insisté sur les priorités

de la COP27 en matière d’adap-
tation, appelant notamment à
« un plan de mise en œuvre
autonome de l’objectif de dou-
bler le financement consacré
à l’adaptation convenu lors de
la COP26 d’ici 2025. Il est
temps de transformer les pa-
roles en actes et de matériali-
ser les ambitions en actions ».

RÉACTIVER LE PACTE DE
GLASGOW

La secrétaire générale ad-
jointe des Nations Unies, Amina
Mohamed, a déclaré : « La déci-
sion de Glasgow exhorte les pays
développés à doubler collective-
ment le financement consacré à
l’adaptation d’ici à 2025. Ces fonds
doivent être versés dans leur in-
tégralité, comme point de départ.
Les pays développés doivent pro-
poser, d’ici la COP27, une feuille
de route claire indiquant comment
et quand ils respecteront cet en-
gagement ». Il a également fait
remarquer que le versement des
fonds d’adaptation sera un «test
décisif » pour les pays qui res-
pectent leur engagement envers
le Pacte de Glasgow, et il s’est
joint à l’appel lancé à la COP27
pour que celle-ci fasse progres-
ser les choses concernant la mise
en œuvre de l’adaptation.

Le Sommet qui s’est
tenu au siège flottant du GCA
dans le port de Rotterdam a
annoncé 55 millions de dollars
de nouvelles contributions du
Royaume-Uni (23 millions de
dollars US), de la Norvège (15
millions de dollars), de la France
(10 millions de dollars US), du
Danemark (7 millions de dol-
lars US), entre autres, à la Fa-
cilité de financement en amont
de l’AAAP gérée par la GCA,
dont le ratio de levier de 1:100
influencera plus de 5 milliards
d’investissements consacrés à
l’adaptation climatique en Afri-

(Suite à la page 4)

Le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi à Rotterdam en compagnie, entre autres, des présidents en exercice de l’UA, le
Sénégalais Macky Sall, de la Commission de l’UA, de la BAD et de l’ancien secrétaire général des Nations Unies
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ENTRE LES LIGNES

«21.000 USD » d’émoluments mensuels aux députés
nationaux : la grogne gagne les assemblées provinciales 

Entre les députés nationaux qui siègent à l’Assemblée na-
tionale et les élus provinciaux de 26 provinces de la RDC,
c’est déjà une guerre froide qui ne dit pas son nom. A la
base : les révélations des émoluments mensuels de « 21.000
USD » alloués aux élus nationaux. Depuis lors, les députés
provinciaux se sont ligués et exigent qu’on leur accorde les
mêmes avantages. La grogne ne fait que commencer.

L a conférence des dépu
tés provinciaux de la Ré
publique démocratique du

Congo (RDC) a exigé de bénéfi-
cier des mêmes avantages que
les députés nationaux dans la
foulée de révélations sur les
émoluments de ces élus – esti-
més à 21.000 dollars US par mois
-, qui ont suscité une vive polé-
mique dans ce pays où la majo-
rité de la population vit avec
moins de deux dollars par jour.
Cette exigence a été formulée par
le président de la conférence des
députés provinciaux, Blanchard
Takatele, issu de la province du
Kwilu, lors d’une conférence de
presse jeudi à Kinshasa.

«Il est inadmissible que
les députés nationaux bénéfi-
cient d’autant d’avantages alors
qu’ils sont tous régis par la
même Constitution », a-t-il dit,
repris par La Libre Belgique qui
cite la radio Okapi.

«Lisez la Constitution.
Vous allez vous rendre compte
que quand on parle des droits

des députés nationaux, ces
droits-là, sont mutatis mutandis
pour les députés provinciaux (…).
Nous demandons au chef de
l’Etat (le président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, ndlr) qui
est le garant du fonctionnement
des institutions, de ne pas seu-
lement voir les nationaux, mais
de voir aussi les provinciaux »,
a ajouté M. Takatele.

«Bientôt, les députés na-
tionaux vont recevoir les véhi-
cules, mais nous à qui le chef (de
l’État) avait demandé de s’appro-
prier les projets de 145 territoi-
res (que compte la RDC, ndlr),
nous nous les sommes appro-
priés et demandons que nous
puissions aussi avoir des véhi-
cules afin d’aller superviser ces
projets », a-t-il poursuivi.

Ces propos font la suite
d’une déclaration de l’opposant
Martin Fayulu Madidi, qui a as-
suré mardi que « la rémunéra-
t ion des députés nationaux
s’élève depuis janvier 2022 à
21.000 dollars US par mois ». Un

montant – contesté par certains
députés – qui comprendrait le
salaire (avec diverses primes
comprises, y compris pour la par-
ticipation aux travaux de l’As-
semblée nationale), plus de
5.000 dollars provenant de «ré-
serves parlementaires » et 3.000
dollars US deux fois l’an pour les
vacances parlementaires.

Les députés du camp au
pouvoir, l’Union sacrée de la Na-
tion» (UNS), qui compte de nom-
breux transfuges ayant jadis
soutenu l’ancien président Jo-
seph Kabila Kabange (au pouvoir
de 2001 à 2019), perçoivent en
outre une «prime de motiva-
tion», que les bénéficiaires qua-
lifient d’ «invisible». Ces som-
mes s’ajoutent à des avantages

en nature comme le passeport
diplomatique, une jeep et une
assurance maladie.
Certains élus ont confirmé le
communiqué de M. Fayulu, un
ancien député qui préside le parti
ECIDé (Engagement pour la ci-
toyenneté et le développement),
alors que d’autres l’accusent de
«populisme».

Fayulu continue à camper
sur sa position : «Cela s’appelle
de la corruption à grande échelle,
gabegie et pillage des finances
publiques de la part du pouvoir
usurpateur (de Tshisekedi) en
quête de légitimité interne», a-
t-il affirmé dans son communi-
qué, appelant à «l’annulation im-
médiate» de cet «achat des
consciences par le braquage des

caisses de l’État».
À quelques jours de la

rentrée parlementaire, la So-
ciété civile s’est invitée dans le
débat en exigeant la publication
de ce que gagnent les élus et les
dirigeants congolais.

L’ONG La Voix des Sans
Voix pour les droits de l’Homme
(VSV) a affirmé, dans un com-
muniqué, qu’il était «temps que
les autorités congolaises, notam-
ment le président de la Républi-
que, rectifient le tir pour mettre
fin aux injustices criantes et ré-
tablir la confiance entre les gou-
vernants et les gouvernés».

A titre de comparaison, un
simple fonctionnaire congolais tou-
che 155.000 francs congolais (52,5
dollars US) par mois, un profes-
seur d’université gagne en
moyenne 2.000 dollars US alors
que le salaire d’un médecin tourne
autour de 1.000 dollars US.

Riche en ressources natu-
relles, la RDC est le 10ème pays
le plus pauvre de la planète:
77,2% de sa population vit avec
1,9 dollar par jour, selon les Na-
tions unies. Considérée comme
l’un des pays les plus corrompus,
elle occupe la 169e place sur 180
pays dans le classement de l’ONG
Transparency international.

ECONEWS AVEC LA LIBRE

BELGIQUE/AFRIQUE

que. La Facilité de financement
en amont a été décrite par le
président du GCA et 8è Se-
crétaire général des Nations
Unies Ban Ki-moon comme la
« courroie de transmission »
des meilleures connaissances
et innovations mondiales et
régionales directement vers les
projets d’investissement à
grande échelle en Afrique.

Les donateurs, qui ont
annoncé de nouveaux enga-
gements de financement à la
Facilité de financement en
amont de l’AAAP lors du Som-
met, ont également formulé

des commentaires.
A ce propos, Alok

Sharma, ministre britannique de
la COP26, a fait remarquer : «
La COP26 a été une étape im-
portante pour l’adaptation, mais
il nous faut intensifier le rythme
et transformer les engagements
pris dans le pacte climatique de
Glasgow en actions urgentes si
nous voulons protéger les po-
pulations les plus vulnérables aux
impacts du changement clima-
tique ». Et d’ajouter : « Comme
convenu lors de la COP26, les
nations développées doivent au
moins doubler collectivement le

financement accordé aux pays
en développement pour l’adap-
tation au changement climati-
que d’ici à 2025. Le financement
public ne sera pas suffisant,
c’est pourquoi des initiatives tel-
les que le Programme d’accélé-
ration de l’adaptation en Afrique
sont essentielles pour mobiliser
l’engagement et les investisse-
ments du secteur privé en fa-
veur de l’adaptation ».

Le dialogue, auquel ont par-
ticipé plus de soixante-dix leaders
de la communauté internationale
du climat et du développement,
s’est conclu par l’adoption d’un

communiqué en présence des co-
convocateurs du Dialogue, du
président du conseil d’administra-
tion du GCA, Ban Ki-moon, du
PDG du Global Center on Adap-
tation, du professeur Patrick
Verkooijen; du président de l’Union
africaine, Macky Sall du Sénégal;
du président du Forum sur la vul-
nérabilité climatique, Akufo Addo
du Ghana ; du président
Tshisekedi de la République Dé-
mocratique du Congo, hôte de la
pré-COP27, et du coprésident du
conseil d’administration du GCA,
Feike Sijbesma.

Le Global Center on Adap-

tation (GCA) est une organisa-
tion internationale qui travaille
comme une solution intermédiaire
pour accélérer l’action et le sou-
tien aux solutions d’adaptation,
de l’international au local, en par-
tenariat avec les secteurs public
et privé, pour s’assurer que nous
apprenons les uns des autres et
travaillons ensemble pour un ave-
nir résilient au climat.

Fondé en 2018, le GCA
est hébergé par les Pays-Bas,
travaillant depuis son siège à
Rotterdam avec un centre de
connaissances et de recher-
che basé à Groningue.

Voici les cinq points du communiqué du Sommet sur
l’adaptation en Afrique

L’Afrique à un moment
charnière : la commu
nauté internationale doit

prendre en compte les nom-
breuses crises économiques,
climatiques et sanitaires qui se-
couent l’Afrique.
- Le continent le plus vulnéra-
ble : l’Afrique est le continent
le plus vulnérable aux consé-

quences de la crise climatique.
- Multiplier par deux le finance-
ment de l’adaptation : les avan-
cées et la transparence sur l’ac-
cord de la COP26 consistant à
multiplier par deux le finance-
ment international de l’adapta-
tion d’ici 2025 en l’intégrant aux
programmes nationaux des
plus vulnérables seront essen-

tielles au succès de la COP27.
- Capitaliser le programme
d’adaptation de l ’Afrique
(AAAP) : si le volume finan-
cier de l’AAAP a déjà été ca-
pitalisé à hauteur de moitié,
la COP27 est l’occasion pour
la communauté internationale
de faire preuve de solidarité
avec les efforts d’adaptation

audacieux du continent le plus
vulnérable du monde en com-
blant le besoin de ressources
non encore satisfait pour les
actions climatiques du Fonds
africain de développement
(FAD).
- Mettre à disposition le mé-
canisme de financement en
amont de l’AAAP : la mise à

disposition de l’ensemble des
ressources nécessaires au
mécanisme en amont d’ici la
COP27 permettra à l’AAAP de
concrétiser toutes ses ambi-
tions dans des projets d’adap-
tation sur le terrain à travers
l’Afrique, ce qui constitue l’un
des principaux objectifs de la
«COP africaine».

(Suite de la page 3)

L’appel des dirigeants africains à Rotterdam

Leadership africain : le monde doit redoubler d’efforts en
matière d’adaptation climatique pour protéger l’Afrique

Comme les élus nationaux, les députés provinciaux en veulent plus aussi
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COMMUNICATION

Date de publication : 31 août 2022
Date de clôture : 05 octobre 2022

1. La Banque Centrale du Congo (BCC) est l’Institut d’Emission de la
République Démocratique du Congo. Elle est régie par la Loi organique
n° 18/027 du 13 décembre 2018 relative à son organisation et à son
fonctionnement.

2. La Banque Centrale du Congo, en sigle BCC, dispose actuellement
d’une infrastructure informatique (matériel et logiciel) acquise dans le
cadre du projet Monétique National, à savoir : des serveurs, des routeurs,
des switches, des baies de stockage, des robots de sauvegarde, des
consoles de gestion, des pare-feu, des HSM pour la sécurité, des
onduleurs et des imprimantes des cartes; lesquels sont repartis sur
deux sites principal et secours.

3. En vue de garantir le bon fonctionnement de cette infrastructure
(matériels et logiciels), la Banque Centrale du Congo se propose de
lancer une consultation en vue de recruter un prestataire dans le cadre
d’un contrat de service d’entretien préventif, curatif et évolutif.

4. Ainsi, les entreprises ayant des compétences avérées dans la mainte-
nance et l’entretien des infrastructures informatiques, sont invitées à
soumettre une proposition pour des services « d’entretien et d’exten-
sion de garantie fabriquant » des matériels et logiciels installés sur les
deux sites de la BCC et aussi les acquisitions futures.

5. La passation de marché sera conduite par appel d’offres national
ouvert, tel que défini dans la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux
marchés publics, à tous les candidats éligibles.

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Direction de l’Administration Générale/Sous-direction des Approvi-
sionnements de la Banque Centrale du Congo et prendre connaissance
des documents d’appel d’offres à l’adresse de la BCC reprise ci-dessous,
de lundi «à vendredi, de 9 h à 13 h 00' (heures de Kinshasa).

7. Les exigences en matière de qualification :
Les conditions de qualification applicables aux candidats sont les sui-
vantes :

a) Capacité financière

Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-
après :
· fournir les états financiers certifiés des années 2019, 2020 et 2021,
conformément aux dispositions légales en vigueur;
· afficher une situation financière solide attestée par des résultats posi-
tifs sur les trois dernières années retenues.

b) Capacité technique et expérience

· fournir les preuves qu’il dispose des ressources humaines et techni-
ques nécessaires pour réaliser le présent marché conformément aux
spécifications techniques ;
· disposer d’au moins un ingénieur certifié sur les plateformes IBM
Power, Cisco (Routeur, IPS, Switch et Pare-feu), Thales (HSM payShield),
AIX, Microsoft Windows server, VMware, Power VM, IBM storewize,
spectr , IBM POWER HA , IBM VM RECOVERY, et MATICA;
· fournir les autorisations des fabricants et éditeurs des plateformes à
maintenir.

BANQUE CENTRALE DU CONGO

LE GOUVERNEUR

Kinshasa, le 31 août 2022
Réf. : Gouv./n° 002253

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Avis d’Appel d’0ffres National
AON N°006 /BCC/ CM/MS/ DSSP/2022

· prouver, documentation à l’appui, qu’il dispose de l’expérience d’au
moins six (06)» ans dans la maintenance des solutions faisant l’objet du
marché;
· prouver qu’il a déjà effectué le présent marché avec les preuves de la
satisfaction du client ou des services similaires avec les références d’au
moins deux (02) services rendus.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d‘appel d‘offres
complet libellé en langue Française, au Secrétariat de la Sous-direction
des Approvisionnements de la Banque Centrale du Congo, sur présen-
tation de la preuve de paiement de la somme de Francs Congolais (FC)
998.500.00, non remboursable, de 9 h 00’ à 14 h 00’.
Aussi, les candidats munis de leur clé USB, recevront la version électro-
nique dudit dossier.

9. Le paiement sera effectué par versement en espèces au guichet du
Siège de la BCC, au compte de la BCC n°CC 11000072 à Kinshasa, en
indiquant la référence de cet avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO).

10. Les offres doivent comprendre, une garantie d’offre, sous forme de
garantie bancaire de 2% du montant de l’offre financière, telle que ren-
seignée dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO).

11. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours
à compter de la date limite de dépôt des offres.

12. Les garanties de soumission devront demeurer valides pendant
trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des
offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par la
BCC et acceptée par le Soumissionnaire.

13. Avant le dépôt des offres, la Banque Centrale du Congo organi-
sera une réunion d’information et une visite des lieux des installa-
tions pour tous les candidats le 12 septembre 2022 à 11 H 00’ dans
la salle de réunion de la Direction Juridique;

14. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 5 octobre 2022 à 13 heures 00’ (heure de Kinshasa).
Elles seront ouvertes en présence des représentants des candidats
présents à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu à l’adresse
ci-dessous renseignée, le 5 octobre 2022 à 14 heures 00°
(heure locale).

15. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les dé-
pôts électroniques seront admis.

16. L’adresse ci-dessous est :

Banque Centrale du Congo (BCC)
Commission des Marchés

Direction de l’Administration Générale
Service Relations Extérieures et Courrier

563, Boulevard Colonel Tshatshi
Kinshasa / Gombe - République Démocratique du Congo
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DEVELOPPEMENT DURABLE

ECONEWS

C’est dans la cité histori-
que de Yangambi, au
cœur de la grande fo-

rêt équatoriale, que le Gou-
vernement de la RDC a invité
les scientifiques de tous bords,
venus de quatre coins du
monde, pour parler change-
ment climatique.

A Kinshasa, le dossier est
suivi de très près. Et pour mar-
quer la forte implication du Gou-
vernement à cette activité, le
Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a fait
le déplacement de Yangambi en
présidant, le lundi 5 septembre
2022, la cérémonie de lance-
ment des activités de Pré-
COP27. Une façon pour la RDC,
«Pays-solution», de s’inscrire
déjà dans la dynamique de la
27ème Convention-cadre des
Nations Unies sur le change-
ment climatique (COP27). La
Conférence de Charm el-Cheikh
de 2022 sur le changements
climatique, dite COP 27, est une
conférence internationale de
l’Organisation des Nations Unies,
prévue du 7 au 18 novembre
2022 à Charm el-Cheikh au bord
de Mer rouge, en Égypte.

En RDC, les assises de
Pré-COP27, parrainées par le
Gouvernement à travers la
vice-Primature de l’Environne-
ment et Développement du-
rable, réunissent, du 5 au 7
septembre à Yangambi, plu-
sieurs scientifiques internatio-
naux et nationaux. Ces der-
niers réfléchissent sur la ma-
nière de gérer rationnellement
et durablement les importan-
tes ressources naturelles dont
regorge la République Démo-
cratique du Congo en tant que
«Pays-solution» dans la lutte
contre le changement climati-
que, et de promouvoir une
économie verte, résiliente et
à faible émission de carbone. 

LA VISION DE LA RDC
Dans son discours

d’ouverture des travaux de
Pré-Cop27, le Chef du gouver-
nement est revenu sur la vi-
sion de la RDC en matière de
lutte contre le changement cli-
matique.

«Le changement climati-
que est aujourd’hui le phéno-
mène au centre des enjeux
économiques, politiques et

Clôture ce mercredi à Yangambi de Pré-COP27 : Kinshasa
balise la voie au grand rendez-vous de COP27 en Egypte

«Pays-solution» dans la lutte mondiale contre le chan-
gement climatique, c’est dans la cité de Yangambi en
territoire d’Isangi (province de la Tshopo) que la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC) a convié les scien-
tifiques du monde pour réfléchir, en plein cœur de la fo-
rêt équatoriale, sur ce fléau planétaire. Après la céré-
monie d’ouverture du lundi 5 septembre, marquée par la
présence du Premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, c’est ce mercredi que se clôture ce
grand forum international, en attendant le rendez-vous
mondial de COP27 en novembre prochain en Egypte.

environnementaux à cause
duquel les États sont appelés à
poser des actions concrètes en
vue d’éviter le cataclysme cli-
matique planétaire. Face à la
triple crise planétaire, change-
ment climatique, pertes de la
biodiversité et pollution, la Ré-
publique Démocratique du
Congo se présente désormais
comme «Pays solution». La vi-
sion de la République Démocra-
tique du Congo en matière de
lutte contre les changements
climatiques est de promouvoir
une économie verte, résiliente
et à faible émission de carbone,
en gérant rationnellement et du-
rablement ses importantes res-
sources naturelles, afin de ga-
rantir l’équilibre écologique et le
bien-être social, économique,
culturel et environnemental de
sa population. Il s’est donc
avéré crucial de rassembler les
scientifiques spécialisés dans les
questions des forêts, ressour-
ces en eau, changements cli-
matiques, finances climatiques
et des disciplines connexes »,
a souligné le Premier ministre
Sama Lukonde.

De l’avis du chef du
Gouvernement, les réflexions
des scientifiques, conviés à ces
trois jours d’échanges, ne de-
vraient pas se limiter qu’au
Bassin du Congo, mais
s’étend également aux autres
bassins tropicaux de la pla-
nète, notamment les bassins

de l’Amazonie et de l’Indoné-
sie. Lesquels rendent les mê-
mes services écosystémiques
à l’humanité, étant souvent
confrontés à des problèmes
similaires de protection et de
préservation.

Le Premier ministre s’est
dit, par ailleurs, satisfait de la
tenue d’un tel forum interna-
tional des scientifiques sur les
forêts du bassin du Congo et
d’autres bassins tropicaux de
la planète face aux change-
ments climatiques, forum qui
se tient sous le haut patro-
nage du Président de la Ré-
publique, Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo. Il a émis le
souhait qu’au sortir de ce fo-
rum international, les options
pratiques, politiques et scien-
tifiques innovantes seront pro-
posées en vue de renforcer
la conservation et la sauve-
garde de ces écosystèmes
dans le but de garantir le dé-
veloppement socio-économi-
que pour les populations du
bassin du Congo qui, en tant

que premiers gardiens de ces
forêts, et de sa biodiversité,
doivent en être les premiers
bénéficiaires.

Après avoir lancé les tra-
vaux de la Pré-Cop 27, le Pre-
mier ministre a pris la direc-
tion du site Congoflux, à 13
kilomètres de Yangambi, où il
est allé visiter la tour à flux.
Et, pour immortaliser cette
journée scientifique sur le
changement climatique, le Pre-
mier ministre a planté un ar-
bre de «Pricopsis elata»,
autrement dit Afromozia,
dans le site de la tour à flux.

LES ATTENTES DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE
Très impliquée dans le

combat mondial contre le chan-
gement climatique, la Société
civile environnementale pense
que cette réunion sera une
occasion de montrer au monde
entier en quoi la RDC est le
«Pays-solution» à la crise cli-
matique planétaire et qu’elle
mérite une compensation.

«A notre niveau, nous
avons pensé que c’est une
très belle initiative pour la RDC
en tant que «pays-solution».
Nous occupons aujourd’hui
des forêts primaires et d’autres
valeurs. A ce jour, c’est le bas-
sin du Congo, notamment les
forêts de la RDC qui restent
l’espoir de l’humanité en ter-
mes de puits de carbone», a
déclaré, à ce propos, Josué
Aruna, président de la
SOCEARUCO, opérant dans la
province du Sud Kivu.

Les acteurs de la Société
civile ont demandé, par ailleurs,
l’implication de  toutes les par-
ties prenantes, y compris les
communautés locales et peu-
ples autochtones pour la réus-
site de ces travaux.

«Ces assises ont une
portée qui va essayer de ré-
veiller la conscience collective.
À partir du niveau communau-
taire jusqu’au niveau des dé-
cideurs politiques. Que tous,
nous ayons l’intérêt de proté-
ger d’abord nos forêts. C’est
le moment ou jamais que la
RD Congo doit prendre sa
place de pays-solution», clame
tout haut la Société civile
œuvrant dans le secteur de
l’environnement

Le choix de Yangambi,
pour abriter ces travaux, se
justifie notamment par la pré-
sence, dans cette localité du
territoire d’Isangi, d’un impor-
tant Institut national pour la
recherche agronomique
(INERA), réservoir d’une im-
portante biodiversité mondia-
lement reconnue.

La localité de Yangambi
est située sur la rive droite
du fleuve Congo, à 100 kilomè-
tres à l’Ouest de la vil le
de Kisangani. Les 235000 hec-
tares de forêt autour de
Yangambi ont été dé-
clarés «Réserve de bios-
phère» en 1976, dans le cadre
du Programme sur l’homme et
la biosphère (MAB) de l’UNESCO.

La grande équipe gouvernementale a fait lundi le déplacement de Yangambi

Le Premier ministre posé sous la tour du site Congoflux, à 13 kilomètres de Yangambi
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Sankuru : l’UNICEF et ses partenaires
répondent à la flambée de choléra

VÉRON K

Selon un communiqué du
Fonds des Nations
Unies pour l’enfance

(UNICEF) parvenu à notre
Rédaction, plus de 30.000
personnes dont 17.000 en-
fants sont menacées par une
flambée de choléra qui sévit
dans la province du Sankuru.
Pour ce faire, une équipe
multisectorielle de cet orga-
nisme international et du ma-
tériel vital y sont déployés

pour aider le ministère de la
Santé publique à contrôler et
enrayer cette flambée.

L’UNICEF qui se dit in-
quiet du taux de létalité alar-
mant de près de 10% indi-
que que, sur 259 cas sus-
pects signalés au 29 août
2022, vingt-quatre ont perdu
la vie, dont huit enfants. «La
propagation de cette flambée
de choléra nous inquiète for-
tement car les voies de com-
munication sont très nom-
breuses dans la région. Les

enfants sont souvent les pre-
mières victimes de choléra qui
peut se transmettre très ra-
pidement si nos actions ne
sont pas renforcées dans les
meilleurs délais», a affirmé le
représentant de l’UNICEF en
RDC, Grant Leaity. Et d’ajou-
ter : «Les défis à relever sont
très nombreux sur place où il
manque du personnel et des
moyens. De nombreuses zo-
nes sont isolées et les
moyens de communication
mobile sont très limités, d’où

des conséquences sur la sur-
veillance et la réactivité des
équipes de la riposte».

Depuis  le 17 août der-
nier, l’UNICEF  a également
déployé sur le terrain des spé-
cialistes de la santé, l’eau et
l’assainissement, et  l’enga-
gement communautaire. Plus
de 7 tonnes de matériel mé-
dical et d’eau, d’hygiène et
assainissement ont été en-
voyés sur place pour appuyer
l’ensemble des actions entre-
prises par les autorités pro-

vinciales.
L’UNICEF dit avoir déjà

mobilisé 170.000 $ de ses
fonds propres pour répondre
à la flambée de choléra. Au
total, 2,3 millions de dollars US
sont au-jourd’hui nécessaires
pour renforcer les activités
d’urgence, stopper la propa-
gation de cette épidémie et
protéger les enfants dans les
zones de santé affectées
dans la province de Sankuru,
ainsi que celle  avoisinante du
Haut-Lomami.

La pénurie de carburant perturbe la rentrée
scolaire et impose une corvée aux Kinois

Si la rentrée scolaire 2022-2023, le lundi 5 septembre
2022, a été douce et apaisée, les bouleversements vien-
nent plutôt de la pénurie de carburant à la pompe qui ga-
gne les stations-service de la ville de Kinshasa. Depuis
lundi, on assiste à une longue des automobilistes devant
les stations-services. Démuni, le Gouvernement reconnaît
les perturbations et promet de rétablir la situation à par-
tir du 14 septembre lorsqu’accosteront les nouveaux tan-
kers au port pétrolier d’Ango-Ango, dans la province du
Kongo central. Pourtant, il y avait moyens d’éviter cette
situation inconfortable. Circuler dans la ville de Kinshasa
devient un casse-tête. Dans un communiqué daté du 17
août 2022, SEP Congo, principale société de transport et
de distribution des produits pétroliers, avait lancé l’alerte.
Malheureusement, le Gouvernement n’en avait pas me-
suré l’ampleur.

ECONEWS

Dans la ville de Kins
hasa, la pénurie du
carburant à la pompe

tombe au mauvais moment. En
effet, elle coïncide avec la ren-
trée scolaire, depuis le lundi 5 sep-
tembre 2022, rendant plus que
jamais difficile le déplacement
dans la ville de Kinshasa. Sans
compter les embouteillages qui
caractérisent déjà les routes exi-
guës de la capitale congolaise.

Pour les autonomistes qui
disposent encore de quelques
litres de carburant dans leur ré-
servoir, c’est une aubaine. Dans
le transport en commun déjà,
le phénomène tant décrié de
«demi-terrain» (sectionner le
parcours, Ndlr) a refait sur-
face, au grand dam des Kinois,
médusés, qui ne savent plus à
quel Saint se vouer.

Pour le moment, le Gou-
vernement via le ministère des
Hydrocarbures semble quelque
peu dépassé par l’ampleur de
la pénurie en produits pétroliers
qui paralyse déjà la ville de Kins-
hasa. Dans les stations-servi-
ces, les longues files d’attente
ont réapparu.

Dans un communiqué,
largement partagé sur la toile,
le ministère des Hydrocarbures
a annoncé une réduction dras-
tique du stock de carburant à
Kinshasa et à travers le pays,

obligeant, selon lui, les distribu-
teurs pétroliers à recourir au con-
tingentement en assurant le
service minimum. C’est ce qui
justifie le rationnement des ven-
tes et les longues files d’attente
aux stations-services.

«Dans le souci d’éviter la
rupture totale, le Gouverne-
ment, en concertation avec les
entreprises opérant dans le sec-
teur, s’est résolu à appliquer le
plan de contingentement en vue
de faire baisser de 1.100 m³ à
660 m³/jour la consommation
en essence dans la ville rien que
pour l’essence ainsi que le jet »
A1, indique le ministère des Hy-
drocarbures.

A cet effet, le ministère
joue la carte de l’apaisement et
indique que « le navire trans-
portant le jet est à quai à
Banana depuis le 3 septembre
2022 pour livrer le carburant à
la SOCIR. Il reviendra à celle-ci
de faire avancer la cargaison
vers Ango-Ango pour son ache-
minement vers Kinshasa. Ce
stock devrait atteindre la capi-
tale dans une semaine ».

Quant à l’essence, de
plus en plus rare dans les sta-
tions-services, le ministère pré-
cise que «le prochain navire est
annoncé pour le 14 septem-
bre». Pour l’instant, dans les
stations-services, on ne sait pas
satisfaire toute le monde. Qui
plus est, les plus chanceux sont

contraints d’acheter une quan-
tité limitée de litre de carburant.

SEP A PRÉVENU, MAIS…
Curieusement, dans un

communiqué daté du 17 août
2022, SEP Congo avait vu le
danger venir. Elle avait d’ailleurs
lancé l’alerte qui est restée, mal-
heureusement, dans sans ef-
fet au niveau du Gouverne-

ment. En réalité, l’anticipation n’a
pas été au rendez-vous. Pour
quelle raison ? Difficile à dire.

On sait néanmoins que les
pétroliers distributeurs sont, de-
puis toujours, confronté à ce sem-
piternel problème de retard de
paiement de manque à gagner
qui leur est dû par l’Etat congolais
par le fait de la subvention du
carburant à la pompe. Ce qui, se

défendent-ils, perturbent leur plan
d’approvisionnement.

Pour le moment, les
automobiles doivent prendre
leur mal en patience, avec l’es-
poir que la situation se norma-
lise après le 14 septembre,
date de l’arrivée du navire
transportant de l’essence sur
le littoral de la République Dé-
mocratique du Congo.
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FORUM

La vertu politique ou le principe qui fait agir
l’Etat-éthique

La République désigne la chose publique, mieux, une so-
ciété gouvernée par l’intérêt public et uniquement dans
cet intérêt. Elle appartient à tous ses citoyens, sans ex-
ception. Mais, seuls ceux de ses citoyens dotés de la vertu
politique, qui sont donc foncièrement attachés à l’intérêt
collectif, font à l’Etat un sacrifice continuel d’eux-mêmes,
de leurs répugnances, de leur égoïsme, de leur indisci-
pline, de leur avidité, bref, de tous leurs appétits person-
nels et qui sont épris d’équité et de justice, sont
éthiquement appelés à la diriger du sommet à la base.

Cependant, ces qualités
et compétences politico-
idéologiques, indispensa-

bles à la bonne conduite des
affaires de l’Etat, ne se trou-
vent jamais, mais alors jamais,
concentrées et confinées dans
une seule et même tribu, dans
une seule et même ethnie,
dans une seule et même en-
tité linguistique, dans une seule
et même entité territoriale de
base, dans une seule et même
province ou dans une seule et
même confession religieuse,
par exemple. Et pour cause ?

COMPETENCES POLITI-
QUES

Qu’on se le dise sans
ambages : Quel que soit le
degré des qualités et des com-
pétences politiques avérées de
certains de leurs ressortissants,
il n’existe, dans aucun pays au
monde, de tribu d’Etat, d’eth-
nie d’Etat, d’entité linguistique
d’Etat, d’entité territoriale de
base d’Etat, de province d’Etat
ou de confession religieuse
d’Etat, celle qui aurait reçu de
Dieu ou de la Constitution la
mission d’occuper exclusive-
ment ou majoritairement les
institutions politiques, les entre-
prises publiques et les services
publics d’une République.

Les qualités et compé-
tences politico-idéologiques, né-
cessaires à l’exercice des fonc-
tions régaliennes de président
de la République, de chef de
corps politiques constitués, de
ministre et de toutes les autres
hautes responsabilités publiques
sont plutôt trouvables chez
quelques rares citoyens de tou-
tes les tribus, de toutes les eth-
nies, de tous les groupes lin-
guistiques, de toutes les enti-
tés territoriales de base, de
toutes les provinces ou de tou-
tes les confessions religieuses.
A condition que le demandeur
de ces oiseaux rares soit pré-
muni du courage et de la vo-
lonté politiques lui permettant
de les rechercher objective-
ment, méticuleusement, acti-
vement et systématiquement
à travers tout le pays.

INCOMPETENT POLITIQUE
Si un leader politique pré-

tend le contraire, en brandis-
sant d’illusoires et de fallacieux

prétextes d’ethnie, de province
ou de confession religieuse pos-
sédant les meilleures compé-
tences politiques du pays pour
justifier son comportement
sociopolitique pourtant inéquita-
ble et injuste, il faudrait alors le
tenir à l’œil. Car, il se pourrait
qu’il s’agisse là d’un dangereux
promoteur et défenseur du tri-
balisme, de l’ethnocentrisme,
du chauvinisme linguistique, du
régionalisme, du fondamenta-
lisme religieux, etc., qui sont des
constructions spirituelles humai-
nes négatives. Ils expriment
des sentiments d’attachement
exagéré, excessif et maladif
des humains à leur tribu, à leur
ethnie, à leur entité linguistique,
à leur région ou à leur confes-
sion religieuse.

Sentiments xénophobes,
le tribalisme, l’ethnocentrisme,
le chauvinisme linguistique, le
régionalisme, le fondamenta-
lisme religieux, etc., enferment
les gens dans leurs carcans tri-
baux, ethniques, linguistiques,
régionaux ou religieux. Les por-
teurs de ces sentiments discri-
minent et excluent les «étran-
gers» à leur milieu d’origine. Ils
divisent et séparent les commu-
nautés humaines entre elles. Ils
conduisent souvent à des con-
flits intercommunautaires ou à
la dislocation des Etats.

Un leader politique qui
renforce les faiblesses et les
défauts d’un Etat autoritaire, en
y ajoutant les sentiments xé-
nophobes ci-dessus décriés, ne
pourrait prétendre travailler
pour l’avènement d’un Etat-
éthique ou de droit. Il serait,
dans le fond, politiquement in-
compétent. Autrement-dit, il
serait incapable de se mettre
sincèrement au service du pays
dans son ensemble et de tous
ses concitoyens. Sans discrimi-
nation ou distinction.

EQUILIBRES GEOPOLI-
TIQUES

En effet, le principe qui
fait agir l’Etat-éthique ou de
droit, c’est plutôt ce qu’Aristote,
Montesquieu, Jean-Jacques
Rousseau et Jean-Jacques
Chevallier, désignent, à tour de
rôle, par l’expression «VERTU
POLITIQUE». Et, justement,
les véritables hommes d’Etat
sont ceux qui sont habités par

ce principe de vertu politique,
qui sont donc fondamentale-
ment attachés à l’intérêt pu-
blic, qui font à l’Etat un sacri-
fice continuel d’eux-mêmes, de
leurs répugnances, de leur égo-
ïsme, de leur indiscipline, de leur
avidité, bref, de tous leurs ap-
pétits personnels. Ce type de
leaders politiques, comme Nel-
son Mandela et Julius Nyerere,
ne transforment jamais, mais
alors jamais, leur propre terroir
ethnique ou provincial en cen-
tre d’intérêt national. Au con-
traire, censés se laisser tou-
jours guider par les principes
sacrés d’équité et de justice
dans tout ce qu’ils entrepren-
nent, ils visent le développe-
ment général et durable de tou-
tes les entités sociopolitiques et
de tous les citoyens. En vue
de la cohésion nationale et so-
ciale de l’Etat qu’ils conduisent.

D’où, parmi les diverses
stratégies qu’ils utilisent pour y
parvenir, s’impose obligatoire-
ment, outre les qualifications et
compétences politiques avé-
rées, l’établissement des équi-
libres géopolitiques entre les dif-
férentes entités ethniques, lin-
guistiques, territoriales de base,
provinciales, religieuses, etc.
Particulièrement lors de la dési-
gnation des candidats au sein
de leur parti politique, de la no-
mination discrétionnaire des
personnalités à de hautes fonc-
tions politico-idéologiques,
politico-politiques, politico-judiciai-
res, politico-administratives,
politico-socioculturelles, politico-
militaires, politico-sécuritaires et
de la répartition des investisse-
ments publics et privés à tra-
vers le pays.

Mettre l’accent sur l’éta-
blissement obligatoire des équi-
libres géopolitiques, c’est exi-
ger la distribution équitable et
juste des postes à caractère
politique et des investissements
tant publics que privés entre
les différentes composantes de
la communauté nationale. Et
ce, en vue du développement
intégral, intégré, harmonieux et
durable du pays. En tenant
compte des spécificités et des
aspirations de chacune des en-
tités territoriales décentralisées.

Car, la géopolitique, telle
qu’inventée par les socio-démo-
crates suédois il y a 98 ans, se
veut d’abord être l’étude ap-
profondie des rapports entre
les données naturelles de la
géographie et la politique d’ad-
ministration et de gestion d’un
Etat avant de s’étendre aux
rapports régissant les divers
Etats entre eux. Que ce soit
sur le plan interne ou externe,
les équilibres géopolitiques sont
donc l’expression de l’équité et

de la justice. A l‘interne, ils com-
battent, notamment, les
antivaleurs telles que le triba-
lisme, l’ethnocentrisme, le ré-
gionalisme, le fanatisme linguis-
tique, le fondamentalisme reli-
gieux et leurs cohortes de dis-
criminations, d’exclusions, d’in-
justices, etc., en matière de
gouvernance publique. Ils va-
lorisent, rapprochent, rassem-
blent et unissent les diverses
communautés humaines. Ils
renforcent ou consolident la
conscience nationale, l’unité
nationale et la cohésion sociale,
surtout dans les Etats de peu-
plement composite comme la
RD Congo.

La large intégration de
cet Etat multiethnique,
multiculturel, multilingue,
multiconfessionnel, etc, se réa-
lisera, lentement mais sûre-
ment, notamment par le biais
des équilibres géopolitiques mû-
rement réfléchis et stratégique-
ment montés au cours des dif-
férents régimes politiques qui
le dirigent. Les subterfuges
communautaristes des leaders
politiques égocentriques, enclins
à nommer prioritairement et
majoritairement des ressortis-
sants de leur propre tribu, de
leur propre ethnie, de leur pro-
pre entité linguistique, de leur
propre entité territoriale de
base, de leur propre province
ou de leur propre confession
religieuse à des postes de hau-
tes responsabilités publiques et
à drainer l’essentiel des inves-
tissements publics et privés de
leur mandat politique vers leur
propre terroir ethnique ou pro-
vincial, en se retranchant der-
rière de chimériques et de fal-
lacieux prétextes, sont suscep-
tibles de conduire un Etat de
peuplement composite tel que
le nôtre vers d’inextricables tri-
bulations ou vers l’implosion.

Quelques exemples con-
crets pour s’en convaincre?
Après 69 ans d’existence en
tant qu’Etat de peuplement
composite uni, l’omnipotente
URSS (Union des Républiques
Socialistes Soviétiques) s’est
désintégrée, tel un amas de
sable soufflé par un très puis-
sant vent, à cause, essentiel-
lement, de la géopolitique de
domination inouïe et insuppor-
table de la Russie par rapport
aux autres républiques soviéti-
ques. De même, la Yougosla-
vie post-Tito s’est émiettée en
raison, principalement, de l’hé-
gémonie géopolitique insoute-
nable de la Serbie comparati-
vement aux autres républiques
yougoslaves. Tout près de la
Rd-Congo, le Soudan s’est
scindé en deux Etats distincts
et séparés suite aux déséquili-

bres géopolitiques criants en-
tre le Nord, arabe et musul-
man dominant, et le Sud, noir,
chrétien et animiste dominé.
Enfin, le Sri-Lanka vit, depuis
environ 49 ans, des tribulations
dues à la domination inqualifia-
ble du Sud, indien et boudd-
histe, sur le Nord, tamoul, hin-
dou et chrétien.

ETAT-ETHIQUE
A partir de cette vérité

implacable, les planificateurs of-
ficiels des programmes et pro-
jets de développement et les
chasseurs des meilleures têtes
politiques, hautement qualifiées
et compétentes, doivent s’ar-
mer d’intégrité morale, de cou-
rage et de volonté politiques
leur permettant d’appliquer le
principe démocratique d’égalité
de chances à l’égard de tou-
tes les entités ethniques, terri-
toriales de base, provinciales,
linguistiques et religieuses et de
tous les citoyens remplissant
les conditions objectives  pres-
crites dans la Constitution.
Quand les planificateurs officiels
du développement identifient
sérieusement et objectivement
les différents sites des 145 ter-
ritoires devant recevoir des in-
vestissements tant publics que
privés et que le gouvernement
finance et réalise effectivement
tous les projets de développe-
ment sélectionnés dans tous
les 145 territoires, le dévelop-
pement intégral, intégré et du-
rable de la Rd-Congo peut alors
être espéré.

Lorsque tous les rares gé-
nies politiques de toutes les tri-
bus, de toutes les ethnies, de
toutes les entités linguistiques,
de toutes les entités territoria-
les de base, de toutes les pro-
vinces, de toutes les confes-
sions religieuses, etc., devien-
nent précieux aux yeux de
l’écrasante majorité des caci-
ques des partis politiques, de
l’écrasante majorité des chas-
seurs des meilleures têtes poli-
tiques et de l’écrasante majo-
rité des électeurs, les droits ina-
liénables de tous les citoyens rd-
congolais sont particulièrement
et indistinctement respectés.

Quand tous les gouver-
nants réellement institués de
Dieu, selon Romains 13 : 1 -
7, se consacrent sincèrement
à l’intérêt général, la Rd-Congo
peut alors se retrouver pro-
fondément intégrée et sa co-
hésion assurée. Une RD Congo
dans laquelle les citoyens pour-
raient s’asseoir, ensemble, à
la table de la convivialité que
vise tout véritable Etat-éthique
ou de droit.

MUSENE SANTINI BE-
LASAYON
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SUR LE CONTINENT

Les positions de la Jordanie et du Maroc sur la question
palestinienne sont identiques, soutient Nasser Bourita

Kenya : confirmé président, William Ruto tourne
définitivement la page Uhuru Kenyatta

La Cour suprême kenyane a confirmé lundi l’élection
de William Ruto à la présidence du Kenya, mettant un
terme à des semaines de controverses et d’incertitude
après des accusations de fraudes lancées par son ri-
val Raila Odinga. C’est la page Uhuru Kenyatta qui est
définitivement tournée, après deux mandats à la pré-
sidence de la République.

ECONEWS AVEC AFP

Le président élu a appelé
à l’unité, tendant «une
main fraternelle» à ses

adversaires. «Nous ne som-
mes pas des ennemis, nous
sommes des Kényans», a-t-
il lancé dans son premier dis-
cours en tant que futur chef
de l’Etat.

A l’unanimité, la Cour
suprême a confirmé les ré-
sultats annoncés le 15 août
par la commission électorale
indépendante (IEBC) donnant
le vice-président sortant Ruto
vainqueur d’un des scrutins les
plus serrés de l’histoire du
Kenya, avec environ 233.000
voix d’avance (50,49% con-
tre 48,85%) sur Raila Odinga.

Figure historique de l’op-
position soutenue cette année
par le président sortant Uhuru
Kenyatta, Raila Odinga avait
crié à la fraude et saisi la Cour
suprême, affirmant mener
«un combat pour la démocra-
tie et la bonne gouvernance».
Mais ce vétéran de la politi-
que (77 ans), qui a contesté
les résultats des trois derniè-
res présidentielles, n’a pas
obtenu l’annulation du scru-
tin, comme en 2017 après

une décision - inédite en Afri-
que - de la Cour suprême. Il
a acté sa cinquième défaite
en autant de candidatures,
disant «respecter» le verdict
même s’il le «désapprouve
avec véhémence».

Les sept juges ont es-
timé que «les irrégularités signa-
lées n’étaient pas d’une ampleur
suffisante pour affecter les ré-
sultats définitifs», a expliqué la
présidente de la Cour suprême,
Martha Koome.

Le camp Odinga affir-
mait notamment que les ser-
veurs de l’IEBC avaient été
piratés pour y introduire des
formulaires de résultats falsi-
fiés, mais «aucune preuve
crédible n’a été présentée»,
a-t-elle affirmé.

AUCUN INCIDENT
L’annonce a déclenché

la ferveur chez les partisans
de William Ruto, de la capi-
tale Nairobi jusqu’à ses fiefs
de la vallée du Rift.

«Il est maintenant le pré-
sident de tous les Kényans (...)
Nous devons être ensemble,
lui donner du temps et il agira
pour le bien de notre pays»,
assure Boniface Siene, qui cu-
mule deux emplois - d’agent

de sécurité et de moto-taxi.
A Kisumu, bastion pro-

Odinga dans l’ouest du pays,
les partisans de «Baba» fai-
saient grise mine. Mais, con-
trairement au 15 août où l’an-
nonce des résultats avait dé-
clenché des échauffourées,
aucun incident n’était à dé-
plorer. «On ne veut pas de
troubles parce qu’on réalise
que c’est nous qui souffrons»,
explique Nelima Atieno, ven-
deuse de vêtements d’occa-
sion. «Nous sommes d’ac-
cord avec la Cour parce qu’on
ne peut pas changer le ver-
dict, même s’il est doulou-
reux», estime Kevin Omolo,
conducteur d’un «matatu»
(minibus), résigné.

De nombreux Kényans
se disaient soulagés de voir le
feuilleton électoral prendre fin
et impatients de voir les nou-
veaux dirigeants s’atteler à

améliorer leurs conditions de
vies. William Ruto deviendra
officiellement le cinquième pré-
sident depuis l’indépendance
en 1963 après sa prestation
de serment le 13 septembre.

Uhuru Kenyatta a pro-
mis une «transition en dou-
ceur», se gardant toutefois de
féliciter son ancien vice-prési-
dent, avec qui il est en rup-
ture depuis plusieurs années.

MATURITÉ
Cette élection était

scrutée de près, considérée
comme un test de maturité
démocratique pour le pays de
50 millions d’habitants.

Le Kenya est vue com-
me une locomotive économi-
que de l’Afrique de l’Est et un
pilier de stabilité dans une ré-
gion tourmentée, mais les pé-
riodes électorales ont régulière-
ment été sources de troubles -

les plus meurtriers, en 2007, ont
fait plus de 1.100 morts.

Le Département d’Etat
américain a félicité dans un
communiqué William Ruto
pour sa victoire, Raila Odinga
pour avoir «respecté la déci-
sion de la Cour suprême» et
«le peuple kényan pour la
conclusion d’un processus
électoral pacifique».

William Ruto, qui s’est
fait le héraut des «dé-
brouillards» du petit peuple et
a prôné une «économie du bas
vers le haut», hérite d’un pays
en proie à l’inflation et à une
sécheresse qui a plongé dans
la faim des millions de person-
nes dans le Nord et l’Est.

Le nouveau président et
son vice-président Rigathi
Gachagua - tous deux dotés
d’une réputation sulfureuse
mêlant accusations de violen-
ces, de corruption, d’appropria-
tion de terres et de détourne-
ment de fonds - devront éga-
lement faire face à l’envolée
de la dette et à une corruption
endémique.

Ils devront composer
avec un parlement où la coa-
lition d’Odinga dispose d’une
courte majorité. Mais pour
l’analyste à l’International
Crisis Group, Murithi Mutiga,
«le grand gagnant des élec-
tions est le peuple kényan»:
«A une époque, les élections
étaient une affaire de vie ou
de mort, elles sont désormais
une routine».

Les Royaumes de Jorda-
nie et du Maroc parta-
gent les mêmes posi-

tions en ce qui concerne la
question palestinienne, a af-
firmé, lundi à Amman, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
de la Coopération africaine et
des Marocains résidant à
l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse
conjoint avec son homologue
jordanien Ayman Safadi, à l’is-
sue de leurs entretiens à Am-
man, M. Bourita a indiqué que
ces positions sont fondées sur
des références arabes à la so-
lution à deux États et à l’éta-
blissement d’un État palestinien
indépendant aux frontières du
4 juin 1967, avec Al-Qods-Est
comme capitale.

Il a ajouté que le Ma-
roc soutient le rôle central de
la Jordanie dans la cause pa-
lestinienne et le rôle de SM le
Roi Abdallah II concernant la
tutelle des Lieux saints islami-
ques dans la ville d’Al-Qods.

Le ministre marocain a
souligné que Sa Majesté le Roi
Mohammed VI appuie ce rôle
et appelle à la coordination avec
la Jordanie dans tout ce qui con-
cerne la cause palestinienne et
les Waqfs et Lieux islamiques
dans la Ville sainte d’Al Qods.

Il a ajouté que les deux
pays œuvrent ensemble pour
soutenir les Maqdessis et pré-
server aussi l’identité arabe et
islamique de la ville d’Al-Qods.

M. Bourita a également
mis en exergue la poursuite
de la coordination entre le
Maroc et la Jordanie dans le
cadre de la Ligue arabe et de
l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) et dans
tous les fora internationaux,
partant du partage par les
deux pays des mêmes vi-
sions, en application des di-
rectives de leurs dirigeants, à
travailler ensemble au profit
de la sécurité et de la stabilité
régionales et internationales.

Il a indiqué qu’en appli-

cation des Hautes instructions
de Sa Majesté le Roi Moham-
med VI, la coordination du
Maroc est permanente avec
la Jordanie, «qui constitue un
partenaire et un allié avec le-
quel le Royaume partage les
mêmes visions sur toutes les
questions bilatérales, régiona-
les et internationales».

S’agissant, par ailleurs,
de la question du Sahara ma-
rocain, M. Bourita a exprimé
l’appréciation du Maroc de la
position constante du Souve-
rain hachémite et de la Jor-
danie au sujet de l’intégrité
territoriale du Royaume, met-
tant en avant que la décision
de SM le Roi Abdallah II
d’ouvrir un consulat général
à Laâyoune est un signe fort
de ce soutien, que Sa Ma-
jesté le Roi, le gouvernement
et le peuple marocains appré-
cient hautement.

Le Royaume hachémite
de Jordanie a réaffirmé sa po-
sition constante soutenant l’in-

tégrité territoriale du Royaume
du Maroc. Cette position a été
réitérée lors de la rencontre
entre Nasser Bourita et le
ministre jordanien des Affai-
res étrangères et des Expa-
triés, Ayman Safadi, lundi à
Amman, au cours de laquelle
les deux responsables  ont
discuté des moyens d’activer
la coopération dans divers
domaines et d’élargir les
champs de coopération, re-
flétant ainsi la profondeur des
relations fraternelles parrai-
nées par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI et Son frère
Sa Majesté le Roi Abdallah II.

Lors d’un point de
presse tenu à l’issue de ces
entretiens, M. Safadi a réaf-
firmé la position constante du
Royaume de Jordanie soute-
nant l’intégrité territoriale du
Royaume frère du Maroc et
la nécessité de régler la ques-
tion du Sahara marocain sur
la base de l’initiative d’auto-
nomie, et d’une manière qui

garantit et préserve l’intégrité
territoriale du Maroc et la sou-
veraineté du Royaume sur
l’ensemble de son territoire.

Il a affirmé en outre que
la Jordanie est fière des rela-
tions stratégiques et histori-
ques liant les deux Royaumes,
qui s’attèlent à développer ces
liens dans divers domaines en
application des directives des
dirigeants des deux pays.

Par ailleurs, le ministre jor-
danien a indiqué avoir discuté
avec son homologue marocain
des mesures pratiques néces-
saires pour activer la coopéra-
tion conformément à la décla-
ration au sommet issue de la
rencontre de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI et de Son frère,
Sa Majesté le Roi Abdallah II à
Casablanca en 2019, et qu’ils
ont décidé d’entamer les pré-
paratifs pour la tenue, à Am-
man dès que possible, de la
Haute commission mixte qui
s’était réunie au Maroc en 2016.

AVEC MAP

Le nouveau président kenyan William Ruto après l’annonce de la
Cour suprême, validant sa victoire aux dernières élections.
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A TRAVERS LE MONDE

Pourquoi les marchés ne croient plus dans l’euro

Énergie : les cours élevés apportent d’énormes
revenus à la Russie

P ourquoi les marchés
continueraient-ils de
croire les européistes

compte tenu de tous leurs re-
niements ?

L’euro est passé sous la
parité avec le dollar américain le
13 juillet dernier, ce qui n’était
pas arrivé depuis décembre
2002, c’est-à-dire depuis pres-
que 20 ans. Il s’est ensuite sta-
bilisé sous 1,03 USD pendant
quelques semaines, avant de
rechuter sous la parité, le 22
août dernier, et de stagner
autour de cette dernière depuis.

Certes, la dépréciation de
l’euro peut être bénéfique à des
industries européennes d’export
dont une partie importante des
coûts est en euro, comme l’in-
dustrie aéronautique. Cepen-
dant, deux constats viennent
moduler cet impact positif :
d’une part, cette dépréciation
se fait dans un contexte parti-
culier de renchérissement des
matières premières, notam-
ment énergétiques, libellées
principalement en dollar, et d’in-
flation persistante ; d’autre part
le poids de l’industrie dans le
PIB des économies du sud de
la zone euro a tant reculé de-
puis l’introduction de la mon-
naie unique, que ce coup de
fouet de compétitivité n’a pas
autant d’effet qu’il aurait pu en
avoir il y a encore 20 ans.

De fait, malgré cette dé-
préciation, les anticipations de

croissances de la zone euro
demeurent très faibles, y com-
pris pour l’économie allemande
qui a affiché un déficit commer-
cial en mai 2022, du jamais vu
depuis la réunification. En outre,
l’affrontement qui se précise
sur la question taïwanaise en-
tre, d’une part, la Chine et,
d’autre part, le bloc euro-
atlantiste emmené par les
Etats-Unis, n’est pas pour ras-
surer sur les perspectives à
moyen terme des exportations
allemandes vers leur premier
client mondial : Pékin.

Surtout, la dépréciation
tendancielle de l’euro par rap-
port au dollar très sensible à
partir de 2014, en comparai-
son de la période 2004-2014,
tend à sanctionner une politi-
que monétaire constamment
expansionniste, que l’Euro-
système semble incapable de
freiner réellement, et qui est
la première cause de l’infla-
tion que l’on connaît. Celle-ci
était visible dans le prix des
actifs financiers et de l’immo-
bilier depuis plusieurs années.
Elle l’est maintenant dans les
biens de la vie courante et
ne semble pas jusqu’à main-
tenant réellement combattue
par la BCE.

LES EUROPÉISTES FONT
FACE À UN PROBLÈME DE

CRÉDIBILITÉ
Si les européistes s’alar-

ment de la chute de l’euro, ils
ne peuvent s’en prendre qu’à
eux-mêmes. La dépréciation
de l’euro résulte d’une défiance
généralisée des marchés con-
tre la monnaie unique et cette
défiance résulte elle-même du
fait que les européistes ne res-
pectent pas leurs propres rè-
gles, ni leur propre parole et
qu’ils ne tirent jamais les leçons
de l’expérience et des échecs.

Cela a d’abord été le «
quantitative easing » qui pié-
tine l’esprit, sinon la lettre, de
l’article 123 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union
européenne – qui interdit aux
banques centrales de la zone
euro de financer les Etats.
Cette disposition est censée
prévenir le phénomène de l’«
aléa moral », c’est-à-dire de
l’endettement sans fin d’un Etat
auprès de sa banque centrale
sans que ce dernier n’ait à en
supporter les désagréments.
L’explosion inouïe de la dette
française sous Macron pendant
la pandémie illustre ce danger
de l’« aléa moral ».

En parallèle, il y a eu le
piétinement du principe de con-
currence libre et non faussée,
pourtant proclamé hautement
dans les traités européens,
puisqu’en rachetant massive-
ment des actifs sur les mar-
chés et en comprimant les
taux, la BCE a faussé le prix
de ces actifs, créé des bulles

et écrasé les primes de risque
dont les Etats émetteurs de
dette auraient dû s’acquitter, ali-
mentant le cercle vicieux de l’«
aléa moral ».

Puis il y a eu les annon-
ces multiples du « tapering »,
c’est-à-dire de l’arrêt du quanti-
tative easing, notamment fin
2018, sans que cela ne soit suivi
d’effets rapides et concrets. Les
européistes n’ont pas respecté
leurs engagements et ont con-
tinué, de ce fait, à ruiner leur
crédibilité auprès des marchés.
Le 21 juillet 2022, la BCE a
d’ailleurs annoncé qu’elle conti-
nuerait de réinvestir les tombées
du PSPP et du PEPP, ce dernier
étant même prolongé jusqu’à,
au moins, fin 2024.

Puis il y a eu le vol – il n’y
a pas d’autre mot – extraordi-
naire d’une partie des réser-
ves de la Banque de Russie
qui ont été gelées sur un coup
de menton de Bruxelles, à la
demande de Washington, en
contradiction totale avec le prin-
cipe fondamental de protection
de la propriété privée.

Maintenant, il y a l’ab-
sence de volonté réelle de la
BCE de lutter efficacement con-
tre l’inflation, donc de protéger
les investisseurs, alors que son
mandat lui en fait obligation.

Pourquoi les marchés con-
tinueraient-ils de croire les
européistes compte tenu

de tous leurs reniements ?
Enfin, les récents déve-

loppements concernant le con-
flit en Ukraine ont démontré de
façon éclatante que les
européistes ne sont même pas
capables de défendre les inté-
rêts bien compris de leurs pro-
pres économies. L’exemple al-
lemand est éloquent : cet Etat,
qui avait un besoin vital du gaz
russe – il avait même contri-
bué à construire le gazoduc
Nord Stream 2 à grand frais
pour l’acheminer en quantité –
a préféré complaire aux Etats-
Unis en prenant des sanctions
contre la Russie, débouchant
sur la quasi-coupure de son ap-
provisionnement gazier, plutôt
que de défendre ses intérêts
nationaux.

L’euro apparait désor-
mais clairement pour ce qu’il
est : la monnaie d’un ensem-
ble colonial sous suzeraineté
américaine. Les marchés ont
aussi intégré cela : l’évolution
de l’euro dépend directement
de la géopolitique de Washing-
ton, aujourd’hui hostile à la Rus-
sie, et demain, peut-être, plus
hostile encore à la Chine. L’ave-
nir à court, moyen ou long
terme de l’euro est donc écrit.
Il aura le même destin que tou-
tes les monnaies coloniales : la
dislocation, qui s’accompagnera
d’une libération de la tutelle
américaine.

AVEC CHRONIQUE AGORA

Selon un rapport du Centre for research on energy and
clean Air (CREA), basé en Finlande, la Russie a en-
grangé 158 milliards d’euros en six mois de guerre.

ECONEWS AVEC AFP

La Russie a engrangé
158 milliards d’euros de
revenus tirés des ex-

portations d’énergies fossiles
en six mois de guerre, profi-
tant de cours élevés, selon le
rapport d’un centre de recher-
che indépendant publié mardi,
qui appelle à des sanctions
plus efficaces. « La flambée
des cours des énergies fossi-
les signifie que les revenus ac-
tuels de la Russie sont bien
au-dessus de ceux des an-
nées précédentes en dépit
des réductions des volumes
exportés », souligne le rap-
port du Centre for research
on energy and clean Air
(CREA), basé en Finlande.

Les cours du gaz se
sont envolés à des niveaux his-
toriques en Europe tandis que
ceux du pétrole ont fortement
grimpé au début de la guerre
avant de reculer plus récem-
ment. « On estime que les
exportations d’énergies fossi-

les ont contribué pour 43 mil-
liards d’euros au budget fédé-
ral russe, aidant à financer des
crimes de guerre en Ukraine
», ont calculé les auteurs. Ces
chiffres ont été estimés sur
les six premiers mois de la
guerre qui a suivi l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, du 24
février au 24 août.

DES RÈGLES «PLUS
FORTES» DOIVENT

ÊTRE MISES EN PLACE
Sur cette période, le

CREA estime que le premier im-
portateur des énergies fossiles
russes a été l’Union euro-
péenne (pour 85,1 milliards
d’euros), suivie par la Chine et
la Turquie. L’UE a décidé d’un
embargo progressif sur ses
importations de pétrole et de
produits pétroliers. Elle a aussi
déjà mis fin à ses achats de
charbon mais le gaz russe, dont
elle est très dépendante, n’est
pour l’instant pas concerné. Le
centre de recherche estime
toutefois que l’embargo euro-

péen sur le charbon – mis en
œuvre le 10 août – a porté
ses fruits, les exportations rus-
ses étant depuis tombées à
leur plus bas niveau depuis l’in-
vasion de l’Ukraine. «La Russie
a échoué à trouver d’autres
acheteurs», écrivent les
auteurs du rapport.

Le CREA juge en revan-
che que des règles «plus for-
tes » doivent être mises en

place pour éviter que le pé-
trole russe n’entre sur des
marchés sur lesquels il est
censé être interdit. Les sanc-
tions occidentales sont
aujourd’hui trop aisément con-
tournées, selon lui. «L’UE doit
interdire l’utilisation de navires
et de ports européens pour
l’acheminement de pétrole
russe vers des pays tiers», es-
time-t-il ainsi. Le Royaume-Uni

est également appelé à ban-
nir la participation de son sec-
teur de l’assurance à de tels
transports internationaux. De
leur côté, les pays du G7 ont
décidé vendredi de plafonner
« urgemment» le prix du pé-
trole russe, un mécanisme
complexe à mettre en place
et destiné à porter un nou-
veau coup à la manne éner-
gétique de Moscou.

L’augmentation des prix de l’énergie a rapporté gros à la Russie.
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Léopards A de football : Sébastien Desabre intègre
Pamphile Mihayo dans son staff technique

ECONEWS

Le sélectionneur-mana-
ger des Léopards A de
la République Démocra-

tique du Congo, Sébastien
Desabre, a désigné comme
adjoint 1 de la sélection natio-
nale, le formateur, recruteur et
entraîneur Rafael Hamidi
Cuadros, ex-coach adjoint du
Canada, ex-assistant techni-
que de Wydad et ex-entraîneur
des jeunes à Amiens. Le
deuxième désigné est Pamphile
Mihayo, ancien entraîneur du
TP Mazembe de Lubumbashi.

Le manager sélection-
neur de l’équipe nationale de
football, Sébastien Desabre,
en séjour à Kinshasa, depuis
plusieurs semaines, s’est en-

tretenu, le mardi 6 septem-
bre 2022 avec le président a.i.
de la Fédération congolaise de
football association (FECOFA),
Donatien Tshimanga.

A l ’ issue de cet
échange, le patron du staff
technique de Léopards a an-
noncé la publication de la liste
des joueurs retenus pour
cette mise au vert, le jeudi
15 septembre 2022 via le site
internet de la fédération.

Lié à l’équipe nationale de football senior, Léopards
A, de la République Démocratique du Congo, le Fran-
çais Sébastien Desabre vient de désigner ses deux
adjoints, à savoir le formateur, recruteur et entraî-
neur Rafael Hamidi Cuadros, ex-coach adjoint du Ca-
nada, ex-assistant technique de Wydad et ex-entraî-
neur des jeunes à Amiens, ainsi que Pamphile Mihayo,
ancien entraîneur de TP Mazembe.

Otis Ngoma se réjouit d’avoir réussi à
qualifier la RDC au CHAN, Algérie 2023
L e sélectionneur national

des Léopards A’ de la
RDC, Otis Ngoma Kondi,

s’est réjoui d’avoir réussi à quali-
fier les Léopards à la 7ème édition
du Championnat d’Afrique des
nations (CHAN), Algérie 2023,
après la brillante victoire de ses
poulains face aux Sao du Tchad,
5-0, dimanche, au stade des Mar-
tyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

Pour arriver à cette quali-
fication, a-t-il expliqué, il lui a fallu
d’abord  formater la conscience
des joueurs,  sélectionnés à un
moment difficile, où le champion-
nat du pays était à l’arrêt.

«Les matches amicaux nous
ont beaucoup aidé. Contre les Dia-
bles rouges, à Brazzaville, on n’avait
toujours pas des automatismes re-
quis. Mais au match retour à Kins-

hasa, nous avons tenu un discours
pour conscientiser les joueurs qui
devaient comprendre que leur
temps avait sonné. Cela dans la
mesure où la crème locale des
joueurs congolais était négligée par
sa propre négligence et ne se pre-
nait pas en considération», a dé-
claré Otis Ngoma.

Pour lui, l’objectif était aussi
d’effacer le spectre humiliant su-
bie par les Léopards A au début
des éliminatoires pour la Coupe
d’Afrique des nations (CAN), Côte
d’Ivoire 2024, ainsi que toutes les
autres équipes nationales.

Pour la suite, Otis Ngoma
dit que le plus dur a été fait. Il reste
à reprogrammer le travail attendu,
qui passera nécessairement par la
reprise du championnat. Les Léo-
pards ont puisé dans leur expé-

rience, a déclaré le coach tchadien
Pour le sélectionneur du

Tchad, Mahamat Allamine Abakar,
c’est la maturité et l’expérience qui
ont beaucoup pesé et joué chez
les Léopards.

«Un match de football se
joue sur les détails, mon équipe a
manqué de la maturité dans le jeu.
A ce titre, nous avons opté pour
l’option offensive. C’est ce qui a per-
mis aux Léopards de trouver des
failles et en ont profité au maxi-
mum. A la première période, sur le
plan tactique, les Sao étaient bien
en place. C’est à la reprise que
nous avons été emportés par le jeu
adverse au point de créer des brè-
ches », a-t-il regretté.

LES DIABLES ROUGES DU
CONGO BRAZZAVILLE

CRÉENT LA SENSATION À
BANGUI

Parmi les 16 pays qualifiés
au CHAN, Algérie 2023, on note la
présence des Diables Rouges du
Congo Brazzaville qui ont créé la
sensation en se qualifiant à l’ex-
térieur à Bangui, en Centrafrique.

Après avoir été battu à do-
micile 1-0, ils se sont imposés au
retour sur le même score 0-1, but
de Bidimbou (67ème) sur penalty.
Ils ont finalement arraché la qua-
lification aux tirs au but.

Ainsi, la liste des qualifiés se
présente de la manière suivante :
l’Ethiopie, le Niger, l’Ouganda, le
Sénégal, la Mauritanie, le Madagas-
car, le Soudan, la Libye, l’Algérie, le
Maroc, le Ghana, le Mali, l’Angola,
le Mozambique, le Congo et la RDC.

AVEC ACP

Football : le TP Mazembe reporte son
voyage de stage à Ndola

Cette réunion sert à
baliser la voie, dans la pers-
pective du stage qu’effectue-
ront au Maroc les Léopards

séniors A pendant les dates
FIFA du mois septembre.

L’échange s’est déroulé
en présence du secrétaire

général de la FECOFA, Belge
Situatala, du conseiller du pré-
sident de la FECOFA, Santos
Mutubile et du coordonnateur
par intérim des équipes na-
tionales, Dodo Landu.

La composition des mem-
bres du staff technique du nou-
veau sélectionneur Sébastien
Desabre a été également évo-
quée autour de cette rencontre.

Le stage de Léopards
de la RDC au Maroc sera le
premier contact entre le nou-
veau patron du staff techni-
que de l’équipe de la RDC et
les joueurs retenus. La RDC
disputera deux matches ami-
caux contre le Burkina Faso
le 23 et la Sierra Leone le 27
septembre 2022.

NANA KANKU

En prélude des interclubs
de la Confédération afri
caine de football (CAF),

les Corbeaux de TP Mazembe,
alignés à la Ligue des cham-
pions de la CAF, ont organisé,
mardi à Lubumbashi, une
séance d’entraînement à la-
quelle étaient conviés la presse
et public dans leur temple de
Kamalondo.

Le chairman Moïse
Katumbi Chapwe, présent dans
les tribunes, a, à l’occasion,
échangé avec les joueurs pen-
dant une trentaine de minutes. Il
a conseillé les joueurs et le staff
de Mazembe de faire preuve de
discipline et de maturité pen-
dant la prochaine saison spor-

tive aussi bien dans le cadre de
la cadre de la Linafoot (Ligue
nationale de football) que de la
Ligue des champions de la CAF.

Avant de quitter le
stade, le patron de TP
Mazembe est allé communier
avec les supporters qui y
étaient présents.

Contrairement à son
programme, l’équipe ne quit-
tera plus Lubumbashi ce mer-
credi 7 septembre pour Ndola,
en Zambie. Le voyage est dé-
calé à vendredi prochain.

Le staff de TP
Mazembe explique ce léger
décalage par le fait que les

internationaux locaux qui ont
participé aux éliminatoires du
CHAN 2023 ne regagnent
Lubumbashi que ce mercredi.

Pour cette saison spor-
tive, le TP Mazembe s’est fixé
de grandes ambitions, déter-
miné à amener l’équipe à un
niveau très élevé tant au ni-
veau national que continental.

Pendant ce temps, à
Kinshasa, le Daring Club
Motema Pembe (DCMP) affûte
aussi ses armes. Le club pré-
voit deux matches amicaux au
centre Ujana de la commune
de la Gombe. Deuxième repré-
sentant de la RDC à la Coupe
de la CAF, à côté de FC Saint
Eloi Lupopo de Lubumbashi,
DCMP s’attèle, pour le moment,
à étoffer son effectif.

Sébastien Desabre et ses adjoints reçus mardi au siège de la FECOFA
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Jean-Marc Kabund : un prévenu encombrant pour la
Cour de cassation

La première audience dans le dossier opposant le mi-
nistère public au président du parti Alliance pour le
changement Jean-Marc Kabund-a-Kabund a eu lieu ce
lundi 5 Septembre 2022 à la Cour de cassation à Kins-
hasa. L’ancien président intérimaire de l’UDPS de-
vra répondre  de 11 chefs d’accusation qui lui ont
été signifiés à l’ouverture de son procès. Ses con-
seils, de leur côté, continuent d’exiger l’exécution
préalable de l’arrêt du 12 août 2022 plaçant leur
client en résidence surveillée.

MMF

Voici les 11 faits repro-
chés à Kabund :

1. «Le processus de la
décentralisation est battu en brè-
che par le pouvoir en y institu-
tionnalisant un clientélisme et une
corruption à grande échelle»;
2. «L’appareil de l’Etat est
devenu de plus en plus un
club d’amis où les apprentis
sorciers de tous bords exer-
cent leur premier stage au
sommet de l’Etat»;
3. «Le parlement de la Répu-
blique est désacralisé et devient
le lieu à travers lequel le peuple
assiste, contre sa volonté, à
des séances de règlement de
comptes, le traitement des
sujets sans pertinence aucune
et celles des théâtres des

clowns politiques»;
4. «Le Gouvernement a aban-
donné sa mission principale. Le
peuple est désormais face à
des dirigeants irresponsables»;
5. «Les caisses de l’Etat sai-
gnent jour et nuit».

Pour les infractions d’of-
fense envers le Chef de l’État,
prévus et punis aux termes
de l’article 1er de l’ordonnance-
loi n°300 du 16 décembre
1963, le parquet près la Cour
de cassation extrait notam-
ment les propos ci-après :
6. ’’L’absence d’une vision
claire et d’un leadership con-
vaincant dans le chef du Pré-
sident Felix Tshisekedi, l’incom-
pétence notoire et la
mégestion institutionnalisée
caractérisée par l’insouciance,
l’irresponsabilité, la jouissance

et la prédation au sommet de
l’Etat»;
7. «Il est clair que Félix
Tshisekedi est un danger au
sommet de l’Etat»;
8. «Les promesses irréalisables
sont considérées comme mode
de gestion, le mensonge, la
manipulation, le détournement
de deniers publics et la cor-
ruption comme mode d’exé-
cution des projets»;

Pour l’accusation de pro-
pagation des faux bruits de na-
ture à alarmer les populations,
à les inquiéter ou à les exciter

contre les pouvoirs établis,
porté ou cherché à porter les
troubles dans l’Etat, faits pré-
vus et punis par l’article 199
bis du CPL II, le parquet énu-
mère les propos tels que :
9. «Les fonctionnaires, les mi-
litaires et les policiers qui de-
vraient bénéficier tout simple-
ment de l’amélioration réelle de
leur salaire minimum garanti,
restent toujours bernés par des
suppléments propagandistes»;
10. «Les militaires et les poli-
ciers vivent dans des conditions
exécrables (…) depuis que

monsieur Felix Tshisekedi est
au pouvoir, il n’a jamais songé
à les doter d’uniformes’’.
11. «Le régime Tshisekedi a
décidé de mettre en péril la pé-
riodicité, la sincérité et la trans-
parence des élections en pré-
parant le glissement ainsi qu’en
orchestrant une fraude massive
aux prochaines élections».

Une semaine a été ac-
cordée au nouvel opposant du
régime Tshisekedi afin de lui per-
mettre de prendre connaissance
de l’acte d’accusation. Jean-Marc
Kabund-a-Kabund est détenu à
la prison Centrale de Makala en
dépit de l’arrêt de la même Cour
du 12 août le plaçant en rési-
dence surveillée, compte tenu
de son statut de député.

Le parquet près la Cour
de cassation justifie la non-exé-
cution de l’arrêt de mise en ré-
sidence surveillée par la pré-
sence présumée d’une milice
dans les parages de la rési-
dence de Kabund à Kingabwa.
La Cour dit attendre la réac-
tion du ministère de l’Intérieur
afin de disposer d’une maison
ou un appartement qui devra
accueillir «Le Maître-nageur».

Jean-Marc Kabund-a-Kabund

Assemblée nationale : tirs croisés entre députés
nationaux sur l’affaire de 21.000 $US des émoluments

Depuis quelques jours, l’affaire de 21.000 USD des
émoluments des députés nationaux fait couler beau-
coup d’encre et salive dans l’opinion tant nationale
qu’internationale. Le président national du parti poli-
tique de l’opposition Engagement pour la Citoyenneté
et le Développement, ECIDé, Martin Fayulu, qui a dé-
noncé le fait, a révélé une partie du grand iceberg qui
se cache au parlement. Certains députés confirment
ce montant tandis que d’autres le rejettent.

TIGHANA M.

Un grand flou est en
tretenu autour du vrai
montant que perçoi-

vent les députés nationaux
dans le cadre de leurs émo-
luments mensuels. 10.000,
13.000, 16.000, 20.000  et
21.000 dollars US, tels sont
les montants avancés par les
uns et par les autres.

Depuis la révélation
faite par le président du parti
politique de l’opposition Enga-
gement pour la Citoyenneté
et le Développement, ECIDé,
Martin Fayulu, à ce sujet, on
constate un jeu de ping-pong
entre les élus nationaux.
Ceux qui soutiennent la ver-
sion de Martin  Fayulu et Delly
Sesanga, président du parti
politique «Envol», relative aux
émoluments mensuels exa-
gérés des députés nationaux,
sont contredits par certains de
leurs collègues qui ne jurent
que sur leurs intérêts d’abord.

Le bureau de l’Assem-
blée nationale qui devait met-
tre fin à ce débat entretient
un flou étonnant sur le sujet.
Il menace même de sanction-
ner ceux qui se mettraient à
soutenir la démarche de
Martin Fayulu.

La révélation de Martin
Fayilu a suscité un tollé de pro-
testations et d’indignation
parmi les Congolais qui ne
pouvaient jamais s’attendre,
au moment où la majorité des
Congolais vivent avec moins
de deux dollars américains par
jour, voir  «ses» élus toucher
mensuellement des émolu-
ments dont la hauteur donne
des vertiges.

Certaines organisations
de défense des droits de
l’Homme, notamment la «Voix
des sans voix» a même ex-
horté le Président de l’Assem-
blée nationale, Christophe
Mboso N’Kodia Pwanga, a
éclairé  l’opinion nationale et
internationale sur cette affaire

qui défraie la chronique ces
derniers temps.

«Les députés nationaux
ont droit à de meilleures con-
ditions de travail et de rému-
nérations. Egalité oblige, il fau-
drait améliorer les conditions
de vie de tous les travailleurs
congolais, car 21.000 $US
seulement pour les députés,
c’est exagéré », soutiennent
certains défenseurs des droits
de l’Homme. Qui s’interrogent
« pourquoi eux qui sont des
représentants du peuple ne
parlent pas souvent en faveur
de l’amélioration des condi-
tions de vie de la population
qu’ils représentent au Parle-
ment. Ils parlent plutôt et
toujours de leurs propres in-
térêts ?».

Plusieurs députés natio-
naux s’illustrent par des con-
tradictions concernant les chif-
fres liés à leurs salaires, sans
pour autant convaincre l’opi-
nion. Cela prouverai-t-il à suf-
fisance l’absence de transpa-
rence dans la gestion de la
chose publique dans les insti-
tutions politiques du pays ?
Reste à savoir si le plaidoyer
du chef de l’Etat sur la réduc-
tion du train de vie des insti-
tutions sera observé pour une
répartition équitable du re-
venu national.

Plus d’un pense qu’il

« est inadmissible que les ani-
mateurs des institutions politi-
ques soient les seuls à mener
un train de vie décent, alors
que la majorité de la popula-
tion croupit dans la misère
extrême. Comment peut-on
comprendre qu’un député na-
tional touche près de 21.000
dollars US par mois alors que

dans le même pays, un pro-
fesseur d’université touche
moins de 2.000 USD le mois,
un médecin 1.450 USD le mois
et l’enseignant perçoit moins
de 250 USD le mois ?»

Est-ce l’Etat de droit
tant prôné par les autorités
du pays ? Il est temps de rec-
tifier le tir.


