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ÉLECTION DES GOUVERNEURS AU KONGO CENTRAL 

Rolly Lelo, candidat 
de la redynamisation 

économique
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Vigueur et fraicheur au service du Kongo Central. Voici ce jeune, la quarantaine révolue, armé jusqu’aux dents, qui veut se hisser 
au sommet des terres des Né-Kongo. L’homme, réputé fiscaliste vertébré, comptant plus d’une corde à son arc, se présente aux 
gouvernorales comme le candidat de la redynamisation économique avec à son actif un accomplissement majeur: l’institution-
nalisation de la DGRK.  Déjà, il enfile la tenue de «serviteur» pour suivre son «for intérieur» qui l’a «toujours poussé à servir 
l’Etat» et non à se servir

LE LEADER DE L’ECIDÉ DESAPPROUVE LES NÉGOCIATIONS DE NAIROBI QUI SONT UNE «DIVERSION»

Reddition des rebelles: 
Martin Fayulu craint l’infil-

tration de l’armée 

Sama Lukonde 
récolte un satisfecit 

LES RD-CONGOLAIS ONT POSITIVEMENT COTÉ L’ACTION DES WARRIORS
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LA UNE LA UNECOMMUNICATION COMMUNICATION

LE LEADER DE L’ECIDÉ DESAPPROUVE LES NÉGOCIATIONS DE NAIROBI 
QUI SONT UNE «DIVERSION»

ÉLECTION DES GOUVERNEURS AU KONGO CENTRAL 

Mercredi 27 avril 2022, le Pré-
sident Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, avant de prendre son 
vol pour Lubumbashi, s’est adres-
sé aux Représentants des groupes 
armés par visio-conférence pré-
sents aux Consultations de paix 
de Nairobi. Il est intervenu à ces 
assises ensemble avec son homo-

logue kényan Uhuru Kenyatta, 
dont le pays assure la facilitation.
C’est depuis le samedi 23 avril 
2022 que les consultations, sous 
la facilitation kényane, ont com-
mencé à Nairobi dans le cadre 
des stratégies développées par 
Kinshasa en vue de ramener la 
paix à l’Est de la RD-Congo. Les 

travaux de ces consultations de 
paix entre la délégation de la RD-
Congo et des groupes armés du 
Nord-kivu, Sud-Kivu et de l’Ituri, 
se sont poursuivies hier mercredi 
27 avril 2022.

Auxense KATASA

Actuellement 
sénateur, Rolly 
Lelo Nzazi, à la 
faveur d’un en-
tretien avec Le 
Regard, a mis à 
nu toute sa déter-
mination, fondée 
sur une vision 
taillée avec pré-
cision, de refaire 
du Kongo Cen-
tral, une province 
économiquement 
forte. Déjà, il 
enfile la tenue de 
«serviteur» pour 
suivre son «for 
intérieur» qui l’a 
«toujours poussé 
à servir l’Etat» et 
non à se servir. 

Pour cet ancien questeur ad-
joint du Sénat dont le passage 
au cabinet du gouv’ Kimbuta 
et à la DGRK, témoigne d’une 
expérience avérée, la prio-
rité, une fois élu, sera de se 
«concentrer sur l’éligibilité, 
effectivité et l’encadrement 
des recettes». «On va veiller 
sur la qualité de ces recettes 
pour mettre tout au profit de la 
province. Après, nous allons 
nous attaquer aux reformes 
pour créer un système nu-
mérique de mobilisation des 
recettes afin de réduire le 
coulage», a-t-il confié, faisant 
montre d’une vision minutieu-
sement élaborée afin de placer 
sa province dans l’orbite de 
développement.

L’homme connait les diffi-
cultés de planification aux-
quelles sont confrontées les 
provinces. «Les provinces 
dressent un budget pharao-
nique et attendent le gros du 
budget d’investissement du 
pouvoir central. Ce qui pose 
énormément problème. Moi, 
j’ai l’expérience avec la ville 
de Kinshasa. Généralement 
l’édiction du budget en rétro-
cession pose problème, parce 
que vous attendez USD 100 
voire 120 millions, et à la fin 
de l’exercice vous vous rendez 
compte que seuls USD 40 
millions ont été libérés. On se 
retrouve avec un budget irréa-
liste à l’heure de l’évaluation», 
a brossé Rolly Lelo. Et de 
souligner: «Dans ce contexte, 
les charges se reposent sur la 
régie provinciale. Et la régie 
pour satisfaire va émettre de 
taxations fantaisistes, ce qui 
embarrasse l’opérateur écono-
mique et la conséquence: nos 
coffres sont débiteurs».

Remettre la «maman pro-
vince» débout 

Tradition avec laquelle il veut 
rompre coûte que coûte! Ce 
ne sont pas les idées qui lui 
manquent. «Nous pensons 
assainir des ordonnancements 
et encadrer la mobilisation 
des recettes. Le coulage 
zéro n’existe pas, sauf il faut 
réduire tout ce qui émarge des 
manœuvres. Il est aujourd’hui 
prouvé à travers le monde que 
s’il y a coulage des recettes, 
c’est à la hauteur de 50% 
ou 60%. Admettons que la 
province du Kongo Central 
produit 36 milliards CDF l’an, 
c’est-à-dire 18 milliards CDF 
partent dans les poches des in-
dividus. Or, si aujourd’hui on 
assainit ça sera sans biceps que 

la photographie des recettes va 
changer. Et maintenant quand 
on associe ces milliards avec 
effort de services, croyez-
moi on va quintupler», a-t-il 
affirmé.
La détermination de Rolly 
Lelo à remettre Kongo Cen-
tral debout est connue. Ce 
natif de Matadi considère sa 
province comme sa «Maman». 
Sa motivation: porter secours 
à «la maman province qui est 
malade». «Etant fils de cette 
maman (Kongo central), je 
ne pouvais être indifférent à 
ses cris. Si nous ne sauvons 
pas notre maman maintenant, 
le monde et le bon Dieu vont 
nous en vouloir». Voilà qui 
fonde le sens de la candidature 
portée par Rolly Lelo Nzazi 
et son colistier aux gouverno-
rales.

La Fondation RLN au front 
dans la lutte contre le Co-
vid-19

Rolly Lelo a déjà l’habitude 
de voler au secours du Kongo 
central. Il compte plusieurs 
actions sociales menées avec 
le concours de sa fondation 
éponyme afin d’apporter tant 
soit peu sa contribution à 
l’amélioration des conditions 
de vie de ses frères et sœurs 
Né-Kongo. «Nos actions sont 
menées dans les 10 territoires 
du Kongo-Central. Nous avons 
été au front pour lutter contre 
la pauvreté en distribuant non 
seulement les fonds de com-
merce, mais aussi les outils 
de commerce. Nous avons 
aussi aidé nos agriculteurs à 
améliorer leurs productions en 
leurs offrants les outillages, les 
engrais, les semences amélio-
rées, etc.», a-t-il rappelé. Et 
de poursuivre: «Nous avons 
encore élargi nos actions 

Consultations de paix de Nairobi: 
Tshisekedi et Kenyatta ont parlé 
aux rebelles

Rolly Lelo, candidat de la 
redynamisation économique

Reddition des rebelles: 
Fayulu craint l’infiltration 

de l’armée 

4 jours après le lancement 
des négociations de Nai-
robi entre Kinshasa et les 
rebelles opérant à l’Est 
de la RD-Congo sous la 
médiation kényane, Mar-
tin Fayulu Madidi, un des 
principaux opposants du ré-
gime de Félix Tshisekedi, a 
signé une sortie fracassante 
le mercredi 27 avril 2022 
sur Twitter. Le leader de 
l’Ecidé a tiré à boulet rouge 
sur ces assises qui passent 
pour une «diversion» à ses 
yeux, car elles présentent 
un danger d’«infiltration de 
l’armée» nationale. 
«Les consultations de Nai-
robi sur la situation sécu-
ritaire de l’Est de la RDC 

sont une diversion. On veut 
une fois de plus infiltrer 
les institutions de la Répu-
blique, notamment l’armée, 
pour asseoir la domination 
indirecte des parrains des 
forces négatives comme 
le M23», a-t-il dénoncé, 
martelant sur l’imminence 
d’une menace contre la 
RD-Congo. 
«On ne peut pas continuer 
à faire la même chose et 
espérer des résultats dif-
férents», a estimé Fayu-
lu, rejetant en bloc toute 
idée de négociation et de 
reddition des rebelles par 
crainte d’infiltration. A la 
place, il a soutenu que «la 
RD-Congo a besoin d’une 

armée nationale républi-
caine, bien entraînée, bien 
équipée, et dissuasive à la 
taille du pays. Pas une mo-
saïque brassée de groupes 
rebelles à la solde d’Etats 
étrangers». 

De l’avis de Fayulu, si 
dialogue doit se tenir, c’est 
entre les rebelles et les pays 
voisins qui, à l’en croire, 
sont leurs parrains. «Nous 
demandons aux gouver-
nements des pays voisins 
d’entamer des discussions 
avec les rebelles de leurs 
pays qu’ils ont repoussés 
en RDC afin qu’ils re-
gagnent leurs pays respec-
tifs», a lancé le «président 

élu». Et d’ajouter: «les 
pays de la région doivent 
retirer les troupes qu’ils ont 
installées notamment dans 
le Sud-Kivu (Uvira, Fizi et 
Mwenga) pour se protéger 
l’un contre l’autre».

«La menace contre notre 
pays est immense», a alerté 
Fayulu qui, par conséquent, 
a appelé «la classe poli-

tique RD-congolaise dans 
son ensemble doit dénoncer 
avec la dernière énergie le 
bricolage dangereux opéré 
par un Félix Tshisekedi 
faible, illégitime et sans 
vision pour notre pays». 

Auxense KATASA

«Les consultations de Nairobi sont une diversion… On 
veut une fois de plus infiltrer l’armée... On ne peut pas 
continuer à faire la même chose et espérer des résul-

tats différents», dénonce le «président élu»

pendant que la pandémie frappait 
à plate couture notre province. 
Nous étions deuxième province la 
plus contaminée après Kinshasa. 
Très vite, nous avons agi et mené 
une campagne pour convaincre 
ceux qui doutaient de l’existence 
de la maladie. La campagne a 
couvert l’ensemble de la province. 
Les matériels de visibilité, les 
médias locaux, la distribution des 
kits sanitaires pour se protéger et 
protéger les autres dans des foyers, 
églises, écoles, universités, grands 

carrefours, homes des vieillards, 
orphelinats, places publiques, 
etc. De là est né le projet de bâtir 
10 latrines publiques modernes à 
travers nos territoires».
RLN a martelé surtout que «nos 
actions sont toutes sans but lucra-
tives et désintéressées du monde 
politique». Ce dernier a pour seul 
souci: assurer le bonheur de sa 
communauté.

René KANZUKU

Vigueur et fraicheur au service du Kongo Central. Voici Rolly Lelo Nzazi, la quarantaine révolue, armé jusqu’aux dents, qui 
veut se hisser au sommet des terres des Né-Kongo. L’homme, réputé fiscaliste vertébré, comptant plus d’une corde à son 

arc, se présente aux gouvernorales comme le candidat de la redynamisation économique de l’ex-Bas-Congo. Un accomplis-
sement majeur plaide en sa faveur: l’institutionnalisation de la Direction générale des recettes de Kinshasa -DGRK.



4 5
www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info - www.leregard.info -www.leregard.info -

LE REGARD SÉRIE 1. N°350/DU 28 AVRIL AU 1ER MAI 2022LE REGARD SÉRIE 1. N°350/DU 28 AVRIL AU 1ER MAI 2022

LA UNE ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Sama Lukonde 
récolte 

un satisfecit 

COMMUNICATION COMMUNICATION

Voici les actions de 
Guy Loando

L’AN 1 DU GOUVERNEMENT 
SAMA LUKONDE 

ACTUALITÉS

DANS LEUR MAJORITÉ, LES RD-CONGOLAIS ONT 
POSITIVEMENT COTÉ L’ACTION DES WARRIORS 1 

AN APRÈS LEUR INVESTITURE

Selon les résultats d’un nouveau sondage, réalisé par 
l’Institut Les Points et l’agence de communication Le Pé-
lican, 58% de RD-Congolais ont jugé satisfaisant le bilan 
de la première année du gouvernement Sama Lukonde. 
Ce dernier doit notamment ce score au Programme de 

développement de 145 territoires, à l’accroissement et dépôt à 
temps du Budget, à l’augmentation de 30% de salaire des fonc-
tionnaires, au rabattement de l’IPR, à la suppression du RAM et 
à la levée de la grève des professeurs. 

Parmi les Warriors, c’est-à-
dire les membres du gou-
vernement Sama, Patrick 
Muyaya Katembwe s’empare 
du maillot jaune, fort des 
65% d’opinions favorables 
à son compte. Le ministre 
de la Communication et des 
médias, selon les résultats du 
sondage, a réussi à inculquer 
le devoir de redevabilité 
auprès de ses collègues et a 
«littéralement révolutionné 
la communication gouverne-
mentale». 
Aimé Boji, ministre d’Etat au 
Budget, vient en 2ème posi-
tion avec 62%, suivi de Gil-
bert Kabanda de la Défense, 
61%, et de Pius Muabilu de 
l’Urbanisme et Habitat, 60%. 
Désiré M’zinga Birihanze 
de l’Agriculture, Jean-Pierre 
Lihau Ebua de la Fonction 
publique et Aimé Sakombi 
Molendo des Affaires fon-
cières complètent le hit avec 
respectivement 58%, 55% et 
55% de suffrages. Ci-après, 
les détails du résultat du 
sondage Les Points sur l’an 
1 du gouvernement Sama 
Lukonde.
Investi le 26 avril 2021 par 
l’Assemblée nationale, le 
gouvernement que dirige le 
Premier ministre Jean-Mi-

chel Sama Lukonde Kyenge 
dénommé «Gouvernement 
des Warriors» totalise une 
année. Son programme ré-
sume les principaux engage-
ments pris par le Président de 
la République Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo devant 
la Nation, à exécuter endéans 
les trois prochaines années 
du quinquennat. Sondage Les 
Points, en partenariat avec Le 
Pélican, s’est donné l’exer-
cice traditionnel d’interroger 
la population congolaise 
habitant dans les chefs-lieux 
des provinces non concer-
nées par l’Etat de siège afin 
de savoir ce qu’ils pensent 
sur le bilan du gouvernement 
Sama Likonde. 
Un sondage réalisé du 26 
mars au 14 avril 2021 autour 
d’un échantillon représentatif 
de la population congolaise 
de 2.000 personnes réparti 
selon la méthode de quota 
âgée de 18 an et plus, voir 
fiche technique. Après strati-
fication des données récol-
tées sur le terrain, il ressort 
globalement de cette enquête 
que le Premier ministre Sama 
Lukonde dont la cote était 
faible à sa nomination 19%, 
il voit sa cote augmenter 
de 26% à ses 100 jours, et 

grimpe encore dans l’opinion 
et réalise une opinion posi-
tive de 58% après une année 
de travail. 
En détail, son programme 
comporte 15 piliers regrou-
pés en 4 grands secteurs de 
la vie nationale, à savoir: 
Politique, justice et adminis-
tration publique; Economie 
et finances; Reconstruction 
du pays et social.  Néan-
moins, la première année du 
gouvernement Sama a été 
marquée par le «Programme 
de développement à la base 
des 145 territoires». Ce méga 
projet est évalué à 1,66 mil-
liards USD pour améliorer 
les conditions et cadres de 
vie des populations rurales. Il 
sera financé principalement 
par les ressources du gouver-
nement de la RDC. L’apport 
des partenaires au développe-
ment sera également sollicité 
pour l’accélération de sa 
mise en œuvre au bénéfice de 
la population. 
Les «Warriors» sont égale-
ment au front pour la réussite 
de l’état de siège en Ituri et 
au Nord-Kivu pour la paix et 
la sécurité dans cette partie 
de la RDC. La tendance 
actuelle est plutôt et toujours 
partagée quant à la réussite 

de l’état de siège. Le doute 
découle de quelques poches de 
résistance dues notamment à 
la présence de quelques per-
sonnes mal intentionnées dans 
la chaine de commandement, 
lesquelles n’hésitent pas à 
vendre la mèche des stratégies 
militaires et paramilitaires. 

Autre prouesse des «Warriors», 
le dépôt du projet de Loi des fi-
nances, exercice 2022. En plus 
de l’accroissement du Budget, 
estimé à plus de 10 milliards de 
dollars, le gouvernement Sama 
est entré dans l’histoire comme 
étant le premier à s’acquitter de 
ce devoir à échéance voulue. 

Cela n’est pas passée inaperçu 
dans l’opinion. Il y a également 
l’augmentation de 30% de sa-
laire de base des fonctionnaires 
et agents publics ainsi que des 
militaires et policiers; et le 
rabattement de l’Impôt profes-
sionnel sur le revenu (IPR), de 
15 à 3%. 

Ce sondage crédite le gouver-
nement d’une note positive de 
58%, contre 22% de négative 
et 17% de mitigée, en dépit de 
la fameuse taxe «RAM» (Re-
gistre des appareils mobiles) 
qui demeure encore le point 
noir du gouvernement. Suite 
aux pressions de la population, 
du Parlement et de la Société 
civile, le gouvernement central 
a cédé en supprimant la taxe, 
qui était très critiquée par les 
Congolais depuis son lance-
ment en 2020. Les utilisateurs 
se plaignaient notamment de 
son coût, entre USD 1 et 14 
voire plus. 
La grève générale des profes-

seurs et assistants d’universi-
tés et instituts supérieurs de 
la RDC, les guéguerres entre 
le ministre de l’Enseignement 
primaire, secondaire et tech-
nique et l’Inspection générale 
des finances (IGF) suite au 
détournement et surfacturation 
des fonds alloués au tournoi 
interscolaire ont été aussi 
l’objet de critiques de la part 
de l’opinion. 

Investi le 26  avril 2021 par l’Assemblée nationale, le 
Gouvernement Sama Lukonde dit des Warriors vient de 
totaliser une année d’exercice. Cette équipe gouverne-
mentale placée sous la direction de Jean Michel Sama 
Lukonde, a célébré mardi 26 avril 2022, son tout premier 
anniversaire. De ce fait, le ministre d’Etat en charge de 

l’Aménagement du Territoire, Guy Loando Mboyo n’attend 
pas la fin de son mandat pour rendre compte à l’opinion 
nationale.

Sama Lukonde 
récolte un satisfecit 

Au cours de ces douze pre-
miers mois, Guy Loando a 
réussi à rencontrer, échanger 
et comprendre les Congolais 
des 26 provinces afin de 
mettre en œuvre des projets 
qui améliorent leur bien-être. 
Parmi ses actions phares de 
12 ans, cet avocat d’affaires 
compte la mise en place et la 
vulgarisation du programme 
Repensons à nos villages, 
villes et territoire -Revite-, la 
vulgarisation de la Politique 
Nationale de l’Aménage-
ment du Territoire -PNAT-, 
l’adoption du projet de Loi 
relative à l’Aménagement 
du Territoire par le Parle-
ment et sa vulgarisation, le 
renforcement des capacités 

professionnelles des agents, 
l’amélioration des conditions 
de travail des agents; la pour-
suite et la finalisation de la 
réforme de l’Aménagement 
du Territoire; l’adaptation du 
cadre organique; la digitali-
sation de la gestion de l’in-
formation et de l’archivage. 
A cela s’ajoute l’obtention du 
Gouvernement des moyens 
de locomotion en faveur de 
son administration. Loando a 
procédé le 2 septembre 2021, 
à l’immeuble de la Territo-
riale, à la remise officielle 
de neuf véhicules 4x4 de 
marque Toyota aux agents de 
son administration.
Ainsi, les agents de son 
Ministère ont à tour de rôle 

organisé des consultations 
avec les populations urbaines 
et rurales en RD-Congo, 
dont des réunions citoyennes 
à Goma, au lendemain de 
l’éruption du Nyiragongo. 
«Parallèlement, puisque 
les questions que soulèvent 
l’aménagement du Territoire 
sont transversales, nous 
avons initié et participé à de 
nombreux ateliers de travail 
interministériels comme ce-
lui portant sur Fatshi City. 
En outre, aux côtés de parte-
naires internationaux améri-
cains, belges ou égyptiens, 
des projets prioritaires dont 
notre immense territoire a 
besoin, ont été identifiés à 

...suite à la page 12
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COMMUNICATION COMMUNICATIONPOLITIQUE POLITIQUE

Kapiamba insiste sur l’adoption 
d’un plan d’action spécifique 

Guy Loando, ses œuvres 
impactent Boende 

Message de l’ACAJ adressé aux participants à la Table ronde
 interprovinciale Grand-Katanga-Grand- Kasaï

Message de l’ACAJ adressé aux participants à la Table 
ronde  interprovinciale Grand-Katanga-Grand- Kasaï

LA FONDATION WIDAL AU CŒUR DE LA VIE SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET 
POLITIQUE DANS LE GRAND EQUATEUR

Tout en saluant «la tenue des 
présentes assises interprovin-
ciales», dont la mission est 
de «réaliser un diagnostic aux 
fins d’une thérapie appro-
priée», l’ACAJ est convain-
cue que de la nécessité d’un 
consensus entre différents 
acteurs socio-politiques autour 
des «actions à mener pour 
combattre la recrudescence du 
discours de haine et la flambée 
du  tribalisme, deux fléaux 
majeurs qui sapent les fonda-
mentaux de l’unité nationale 
et de la cohésion nationale en 
RD-Congo». Ci-après, l’inté-
gralité du message de Georges 
Kapiamba aux participants à 
cette conférence de Lubum-
bashi.

LUTTE CONTRE LE DISCOURS DE HAINE ET LE TRIBALISME 
EN PERSPECTIVE DES ÉLECTIONS DE 2023

En marge de la Conférence 
interprovinciale sur la consoli-
dation de la paix entre les po-
pulations et l’unité nationale, 
qui se tient à Lubumbashi, 
le président de l’Association 
congolaise pour l’accès à la 

justice (ACAJ), Georges Kapiamba, a fait part 
aux participants de l’urgence de doter le pays 
d’«un plan d’action spécifique de lutte contre le 
discours de haine et le tribalisme, en prévision du 
cycle électoral prévu en 2023». L’ASBL de Ka-
piamba tire cette sonnette d’alarme, car elle se 
sent «vivement préoccupée par l’apparition, de-
puis un temps, de germes d’atteinte à la concorde 
nationale entre les compatriotes du Katanga et 
ceux du Kasaï». 

Lubumbashi, le 27 avril 2022, L’As-
sociation Congolaise pour l’Accès 
à la Justice (ACAJ), est vivement 
préoccupée par l’apparition, depuis 
un temps, de germes d’atteinte à la 
concorde nationale entre les com-
patriotes du Katanga et ceux du Ka-
saï, et salue la tenue des présentes 
assises interprovinciales appelées 
à réaliser un diagnostic aux fins 
d’une thérapie appropriée. Dans ce 
cadre, l’ACAJ voudrait partager avec 
tous les participants ainsi que les 
congolais sa modeste contribution 
quant à la compréhension de cette 
malheureuse et récurrente pro-
blématique et les perspectives de 
sortie de la crise.     
L’histoire de notre pays renseigne 
qu’au moment de l’indépendance, 
le 30 juin 1960, la République 
Démocratique du Congo a hérité 
d’un vaste territoire géographique 
conquis et mis en place par le génie 
du Roi Léopold II.  

C’est justement cette configuration 
territoriale, à quelques exceptions 
près, qui a été actée par les grandes 
puissances réunies à la Confé-
rence Générale de Berlin de 1885 
ayant consacré le morcellement de 
l’Afrique.  
Conscients du fait que le nouvel 
Etat était la résultante d’une fusion 
et/ou addition des territoires jadis 
épars, les pères de la souveraineté 

nationale et internationale prirent 
le soin d’inscrire dans les priorités 
du nouvel Etat la construction d’un 
vivre ensemble, gage d’une cohé-
sion nationale sans laquelle tout 
développement ne serait qu’illu-
soire. 
La cohésion nationale renvoie à un 
sentiment d’appartenance à une 
communauté mais aussi à des com-
portements qui tendent à assurer 
une vie en commun paisible entre 
les membres de cette communauté. 
En ce sens, la cohésion nationale et 
le vivre ensemble sont évidemment 
des notions voisines.  
Le vivre ensemble pour sa part 
s’apparente à une colocation. Rien 
n’oblige à aimer son colocataire 
mais il apparait nécessaire de 
respecter des règles minimales de 
respect de l’intimité, de courtoisie 
et de tranquillité.  
Dépassant cet aspect, la cohésion 
suppose également un sentiment 
d’appartenance, une dimension 
affective que le vivre ensemble ne 
contient pas nécessairement. Ce 
dernier, plus froid, impose davan-
tage une tolérance et un respect 
mutuels sans que soit exigée des 
membres d’une communauté une 
forme quelconque d’égrégore.  
C’est pourquoi, les Constitutions 
successives de notre pays sont, de 
ce point de vue, complètes dans 
la mesure où leurs dispositions 

permettent à la fois de donner 
corps au sentiment d’appartenance 
nationale, mais aussi de poser les 
conditions du vivre ensemble.
Cela démontre le caractère fédé-
rateur des valeurs démocratiques 
qui permettent de nous rassembler 
autour d’elles. Les droits et libertés 
fondamentaux peuvent constituer 
un élément de cohésion d’un corps 
national et constituer un patri-
moine de valeurs dans lequel une 
nation s’identifie. Depuis 1960, les 
Congolais se sont reconnus et ras-
semblés dans une communauté de 
valeurs bien loin de l’individualisme 
et de l’intolérance grégaire. 

En effet, la Constitution, en tant que 
norme fondamentale régissant le 
fonctionnement de l’État, reflète né-
cessairement une certaine idée de 
la cohésion nationale. Les exemples 
de tels liens entre Constitution et 
cohésion nationale sont visibles 
d’une manière paroxystique dans 
les États, comme la RD Congo, qui 
ont vu leur nation divisée par des 
conflits et des violations massives 
des droits fondamentaux.  
L’élaboration de la constitution 
dans ces États implique néces-
sairement la prise en compte des 
évènements qui ont conduit à une 
fracture violente du vivre ensemble. 
Reconstruire l’appareil étatique 
impose de rétablir le désir de 

communauté. Et c’est à juste titre 
que Jean-François Havard décrit 
ce processus comme « un relatif 
consensus d’une communauté sur 
un socle mémoriel commun qui 
donne à la fois sens et corps à cette 
communauté. Or, à la suite de crises 
ou de périodes traumatiques, on 
observe généralement une phase 
de recomposition et de redéfinition 
du rapport à l’identité collective, 
l’enjeu étant alors de redéfinir ce 
qui fait sens pour que les individus 
qui se retrouvent dans une com-
munauté, et notamment dans une 
communauté nationale, puissent de 
nouveau dire ‘‘Nous’’ ». 
Ce décor nous semble tout indiqué 
pour donner sens aux assises en 
cours qui constituent justement 
un moment d’arrêt historique et 
politique important pour rappeler 
la responsabilité qui nous incombe 
tous indistinctement de ne pas 
piétiner l’héritage séculaire du vivre 
ensemble et de cohésion nationale 
légué par les héros de notre indé-
pendance. 
En effet, pour assouvir leur appé-
tence, des hommes et des femmes 
de tout bord sociopolitique n’hé-
sitent pas de recourir aux discours 
de la haine ethnique et/ou régio-
nale aux fins d’inciter les pauvres 
citoyens à la haine et ainsi saper la 
cohésion sociale et la tolérance et 
de causer des dommages psycho-

logiques, émotionnels et physiques 
à travers la xénophobie et d’autres 
formes d’intolérance et de discrimi-
nation.     
C’est ici l’occasion d’en appeler à la 
sagesse et au sens de responsabi-
lité, particulièrement des commu-
nautés Kasaïenne et Katangaise que 
l’histoire, la sociologie et l’économie 
les condamnent à être ensemble 
dans le respect des différences 
inhérentes à chacune d’entre elles. 
Car, le Congo est un patrimoine 
commun que chacun se doit de 
préserver, quoi qu’il en coûte. 
L’ACAJ estime que pour contrer les 
discours de haine en République 
Démocratique du Congo, des ac-
teurs politiques de divers horizons 
dont les membres du Gouverne-
ment, les députés et sénateurs,  
des membres de la société civile, 
des responsables religieux,  des  
universitaires, des  journalistes, des 
influenceurs et leaders d’opinions 
doivent dégager un consensus 
nécessaire sur les actions à mener 
pour combattre la recrudescence du 
discours de haine et la flambée du  
tribalisme, deux fléaux majeurs qui 
sapent les fondamentaux de l’unité 
nationale et de la cohésion natio-
nale en République Démocratique 
du Congo.

Il nous faut rappeler l’impératif 
de traiter les discours de haine 

et le tribalisme avec vigueur, les 
condamner, les refuser et sen-
sibiliser leurs auteurs à changer 
de comportement. La haine est 
un danger pour nous tous. Et 
c’est donc l’affaire de tous que 
de la combattre. Ensemble, nous 
pouvons maîtriser cet incendie 
de haine et préserver les valeurs 
qui nous unissent tous dans une 
seule et même famille humaine 
qu’est la RD Congo. 

De la sorte, nous pourrions être 
en adéquation avec la Stratégie et 
le Plan d’action des Nations-Unies 
sur la lutte contre le discours de 
haine. 
Pour ce faire, il nous faudrait 
dresser un état des lieux exhaus-
tif sur les formes du discours de 
haine en RDC, d’en examiner les 
principales causes et d’esquis-
ser les conséquences sur le plan 
de la cohésion nationale. Cela 
permettra de déboucher sur des 
stratégies et des interventions 
concrètes visant la prévention et 
le bannissement de ce fléau pour 
une ère nouvelle en faveur de la 
promotion du vivre ensemble et 
de la culture de la paix en RDC. 
Aussi, il nous faut mettre en place 
un plan d’action spécifique de 
lutte contre le discours de haine 
et le tribalisme, en prévision du 
cycle électoral prévu en 2023. 
Il reste vrai que la pauvreté, le 
dénuement ainsi que le chômage 

aggravent la désespérance de ceux 
qui en sont victimes et constituent 
un terreau propice du rejet de 
l’autre présenté, à tort ou à raison, 
comme envahisseur et profiteur. 
Dans un tel environnement, il 
appartient : 
(i) Aux pouvoirs publics de passer 
du discours aux actes, en rédui-
sant les facteurs de tension entre 
communautés, par la mise en 
œuvre effective des politiques 
publiques capables de sédentari-
ser les populations à travers des 
opportunités d’emplois stables et 
rémunérateurs.

(ii) Aux opérateurs politiques, 
sociaux, économiques et culturels 
de participer activement à la dé-
construction effective du discours 
de la haine. Cela ne peut pas être 
l’œuvre d’une seule personne ou 
d’un quelconque maître à penser 
livré aux seules ressources de sa 
pensée singulière, ou porte-parole 
autorisé par un groupe ou une 
institution pour porter la parole 
supposée des gens sans parole. 
C’est là que tous pouvons collecti-
vement jouer notre rôle, irrempla-
çable, en contribuant à créer les 
conditions d’un vivre ensemble et 
d’une cohésion nationale produc-
trice d’une prospérité partagée.
Je vous remercie. 

Me Georges KAPIAMBA  
Président National

Dans ce coin du 
Grand Equa-
teur, Loando 
a construit la 
seule boulan-
gerie de la 

ville «Lipa Ya Motema» enten-
dez : «Le Pain du cœur». Cette 
boulangerie livre les pains à do-
micile. Plus encore, il a construit 
un grand shop dénommé «Widal 
Investment». On y trouve de 
tout. Des produits alimentaires 
manufacturés… les matériels de 
construction. Le prix du sac de 
ciment venant de Kinshasa qui 
vacillait entre 15 et 19 USD à 
Boende, s’y vend actuellement 
à 8 USD en prix de gros et 10 
USD à l’unité, grâce à ce shop.   

Tiens… tiens… Guy Loando 
construit en plein Boende, un 
stade moderne appelé Stade 
Ruphin Bolafa, du nom d’un 
jeune joueur décédé en plein 
match de football en 2003, 
la veille de son obtention du 
diplôme d’Etat. Cette initiative 
permet de donner une chance au 
développement du sport dans la 
province. Grâce à lui, des jeunes 
talentueux auront l’occasion de 
s’épanouir pour le grand bien de 
la RD-Congo. Trouvé au milieu 

du terrain de ce stade, Nkosi 
Chopin, ingénieur spécialiste en 
construction des gazons synthé-
tiques, a rassuré que les travaux 
vont bon train. «Avec 45 jours, 
nous pourront avoir une plate-
forme synthétique», dit-il. Cet 
ingénieur qui a à son actif les 
gazons des stades des Martyrs 
et Tata Raphaël de Kinshasa, ou 
encore Victoire de Lupopo de 
Lubumbashi, confie que ce stade 
sera dans les normes de la FIFA. 
Plus loin, derrière le guidon de 
sa moto, Hyacinthe Bakoli, l’air 
nostalgique, revoit son passé 
sur ce terrain hier appelé «Hé-
véa». «Je remercie Guy Loando. 
Je lance aussi un message au 
Président de la République: Guy 
Loando matérialise sa vision 
dans la Tshuapa et dans le Grand 
Equateur. Nous vous demandons 
de continuer de travailler avec 
lui», lâche-t-il. Il renseigne que 
Guy Loando entend également 
construire le parquet général de 
la Tshuapa, le gouvernorat et 25 
Kilomètres de route. 

Loando dans l’autonomisation 
de la fille-mère 
Ce n’est pas tout. Guy Loando 
pense aussi à l’autonomisation 
de la jeune fille. A travers Widal, 

il a mis en place un foyer social 
où jeunes filles, filles-mères et 
garçons sont formés à la Coupe 
et couture. La trentaine révolue, 
Mete Kibala, responsable du 
foyer renseigne que 42 filles et 
3 garçons y apprennent gratui-
tement le métier depuis 3 mois. 
Leur formation arrive à termes. 
Le but est qu’ils deviennent au-
tonomes et qu’ils contribuent à 
l’épanouissement de la Tshuapa. 
A côté, toute fier dans son t-shirt 
estampillé Widal fondation, dra-
pelet assorti dans les cheveux, 
Eulalie Bakola s’écrie: «Dans 
la Tshuapa, personne avant Guy 
Loando n’a fait ceci. Il nous a 
offert une formation non seu-
lement gratuite, mais aussi des 
outils comme les machines à 
coudre, les ciseaux, les tissus,… 
gratuitement. Merci papa Loan-
do!!!».  
Ce discours, beaucoup à travers 
le grand Equateur le tiennent 
car Loando a faits beaucoup des 
choses pour les populations du 
coin, voire d’autres provinces du 
pays. Il y a une année, il mettait 
en circulation le bateau MB 
Loando 1 pour relier Kinshasa 
au Congo profond et ainsi, per-
mettre aux congolais de voyager 
sur le fleuve en sécurité.

Guy Loando Mboyo, actuel ministre d’Etat en charge de l’Aménagement du Territoire, fait sa part à travers sa Fondation WIDAL. Cet avocat d’affaires, philanthrope et Sénateur 
élu de la Tshuapa, contribue énormément à faciliter la vie de la population du Grand Equateur. A l’en croire, c’est dans le cadre de son soutien à la vision du Chef de l’Etat, 
celle d’améliorer la vie sociale de Congolais qu’il agit via WIDAL. L’exemple de Boende est éloquent. Sur cette terre à la couleur du feu, il est au cœur de la vie des popula-

tions, non parce qu’il a construit, sur fonds propre, le beau bâtiment de l’Assemblée provinciale, mais parce qu’il en fait davantage. Tiens… Il a racheté le terrain auprès d’un 
ancien proche du Maréchal Mobutu, Engulu, et y a construit le marché municipal de Boende où trône à l’entrée l’effigie du Président Félix Antoine  Tshisekedi Tshilombo. 

Par ailleurs,  soucieux de 
l’avenir de son pays, Loando a 
spécialement investi dans l’édu-
cation en construisant des écoles 
modernes comme le Perroquet à 
Mbandaka dans l’actuel Equa-
teur, ou encore en réhabilitant 
des nombreuses écoles et en 
prenant en charge des ensei-
gnants en difficulté dans diffé-
rentes villes du grand Equateur 
dont Gbadolite dans le Nord 
Ubangi. Loando y a remis le 
Maréchal Mobutu au cœur de la 
ville, par un buste dorée tenant 
fièrement devant la mairie.   

Il n’aura pas fallu longtemps 
à ce jeune léopard pour com-
prendre qu’en politique, servir 
le peuple est le meilleur moyen 
de se servir. En gagnant les 
cœurs de ce dernier, il s’en est 
assuré une indéfectible fidélité. 
Les faits témoignent. Le grand 
Equateur est désormais la ta-
nière de Guy Loando Mboyo.  

René Kanzuku
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COMMUNICATION COMMUNICATION NATIONNATION

Les indicateurs au vert, Tshisekedi 
impressionne les USA

ASSAINISSEMENT DU CLIMAT DES AFFAIRES EN RD-CONGO

Les Etats-
Unis sont 
séduits par 
les actions 

du régime Tshisekedi 
en vue d’améliorer le 
climat des affaires en 
RDC. Leur rapport y 
relatif fait foi. 

Ce rapport a apprécié les 
reformes accomplies et efforts 
déployés pour améliorer divers 
indicateurs d’investissement en 
ce qui concerne notamment les 
systèmes juridiques et règlemen-
taires, la protection des droits de 
propriété́ réelle et intellectuelle, 
le secteur financier, les entre-
prises publiques, la conduite 
responsable des affaires, la 
corruption, la protection du 
travail et les considérations 
environnementales. Selon ces 

différents indicateurs, les Etats-
Unis ont noté des avancées très 
significatives, non sans évoquer 
des défis qui restent à relever 
pour un assainissement total de 
l’environnement congolais des 
affaires.
Vis-à-vis des USA, la RDC fait 
davantage d’excellentes notes 
en matière d’affaires. Après 
10 ans d’exclusion à cause des 
violations des droits de l’homme 
et de la corruption, le pays de 
Tshisekedi, en janvier 2021, est 
devenu éligible à la politique 
américaine de préférences com-
merciales dans le cadre de la loi 
sur la croissance et les opportu-
nités en Afrique (AGOA). 
Cette dernière «offre aux pays 
africains un accès en franchise 
de droits au marché américain 
pour plus de 1.800 produits 
pendant 20 ans». 

Avec Opinion-info.cd

1. De l’ouverture à l’investis-
sement étranger 

L’ascension de Félix-Antoine 
Tshisekedi à la Présidence 
en janvier 2019 et son atti-
tude accueillante à l’égard 
des Investissements Directs 
Etrangers (IDE), notamment 
en provenance des États-Unis 
d’Amérique, ont suscité́, de la 
part des milieux d’affaires, une 
plus grande ouverture et trans-
parence. 
En 2019, le Président Tshisekedi 
a créé une Cellule du Climat des 
Affaires pour suivre l’améliora-
tion de l’environnement écono-
mique et du climat des affaires 
en RDC, et assurer l’interface 
avec la communauté des af-
faires. Cela a permis d’améliorer 
le mauvais classement de la 
RDC, qui se situe au 183ème 
rang sur 190 pays dans le rap-
port Doing Business 2020 de la 
Banque mondiale. 
Bien que des lois protégeant les 
investisseurs soient en vigueur, 
le système judiciaire est encore 
lent à prendre des décisions ou 
à suivre la loi, ce qui permet à 
de nombreux litiges relatifs aux 
investissements de durer des 

années. 

2. Des secteurs bénéficiant de 
l’attractivité

Le secteur des ressources na-
turelles a historiquement été le 
plus attractif. En effet, les expor-
tations de cuivre, de cobalt, d’or, 
de Colman, de diamant, d’étain 
et de tungstène représentent plus 
de 95 % des recettes d’exporta-
tion de la RDC. 
L’industrie des télécommunica-
tions, très compétitive, a reçu 
des investissements importants. 
Le secteur de l’énergie a un 
grand potentiel, en particulier 
dans les sources renouvelables 
comme l’hydroélectricité et 
le solaire. Plusieurs brasseries 
et embouteilleurs, plusieurs 
grandes entreprises de construc-
tion et une production limitée de 
textiles sont actifs. 
Compte tenu de l’ampleur des 
besoins, il existe d’importantes 
opportunités commerciales dans 
les secteurs de l’aviation, de la 
route, du rail, du transport ma-
ritime et des ports. Les secteurs 
agricole et forestier présentent 
des opportunités de diversifica-
tion économique en RDC.

3. Du relèvement de la Note de 
crédit souverain 

En juillet 2020, l’Agence de 
notation Standard & Poor’s a 
abaissé la perspective de la RDC 
de « positive » à « stable » en 
raison des impacts probables 
de la pandémie. Cependant, la 
RDC a fait preuve de résilience 
en 2020, car la récession mon-
diale n’a pas dévasté l’écono-
mie dépendante des matières 
premières aussi profondément 
que de nombreux économistes 
l’avaient prévu.  
Alors que la Banque mondiale 
a prévu une récession de l’éco-
nomie congolaise avec une 
croissance négative de notre 
PIB de 3,5 % (pour la première 
fois depuis 2001), l’économie 
congolaise a déjouée ce pronos-
tic en affichant une croissance 
de son PIB autour de 0,8 % en 
2020 en raison du « dynamisme 
de l’activité extractive ». 
Expansion continue de la 
production du secteur minier, 
financement important du FMI, 
augmentation des avoirs en de-
vises étrangères... Compte tenu 
de ces améliorations, Standards 

& Poor’s Global Ratings a 
relevé la note de crédit souve-
rain de la RDC de « CCC+/C » 
à « B-/B » en janvier 2022. La 
RDC a rejoint ainsi le club des 
pays africains notés « B- » par 
l’Agence, dont le Nigeria et le 
Cameroun.

4. Du retour historique à 
l’AGOA

En janvier 2021, le gouverne-
ment de la RDC est devenu 
éligible à la politique américaine 
de préférences commerciales 
dans le cadre de la loi sur la 
croissance et les opportunités 
en Afrique (AGOA), après une 
exclusion de 10 ans due à des 
préoccupations concernant les 
violations des droits de l’homme 
et la corruption liés au régime 
précédent. 
L’AGOA offre aux pays afri-
cains un accès en franchise de 
droits au marché américain pour 
plus de 1 800 produits pendant 
20 ans. Les principales expor-
tations de cuivre et de cobalt du 
Congo redeviennent exemptes 
de droits de douane dans le 
cadre du programme commer-
cial du système généralisé de 

préférences des États-Unis.
Selon les États-Unis, le gouver-
nement de l’Union Sacrée sera 
plus sensible aux besoins des 
investisseurs en matière d’amé-
lioration du climat des affaires et 
d’égalité des chances, avec des 
priorités déclarées comprenant 
une lutte accrue contre la cor-
ruption, la réforme électorale, 
l’éducation primaire et l’amélio-
ration de la collecte des recettes. 
5. De l’espoir en des réformes 
salvatrices
Des investisseurs pensent que 
Félix-Antoine Tshisekedi peut 
créer un environnement plus 
favorable en réformant le climat 
des affaires, en améliorant 
l’état de droit et en s’attaquant 
à la corruption. Les États-Unis 
encouragent et sont satisfaits par 
la réforme en cours d’un sys-
tème juridique non transparent 
et souvent corrompu. Ils notent 
que l’actuel Gouvernement de 
la RDC entretient un dialogue 
permanent avec les investisseurs 
pour entendre leurs préoccupa-
tions. 
Il existe plusieurs forums des 
secteurs public et privé qui 
s’adressent au gouvernement 
sur le climat d’investissement 

Les 11 points les plus saillants de ce rapport américain.

Les 11 points les plus saillants de ce rapport américain.
dans des secteurs spécifiques. 
Le groupe minier public-privé 
Financial and Technical Partners 
(PTF) représente les pays ayant 
des investissements miniers 
importants en RDC.

6. Des efforts salués dans la 
facilitation des affaires

Les États-Unis ont salué les ef-
forts du Président Félix-Antoine 
Tshisekedi pour que le gouver-
nement restructure le Guichet 
Unique de Création d’Entreprise 
(GUCE) afin de faciliter son tra-
vail avec les différentes agences 
gouvernementales impliquées 
dans son fonctionnement.
L’attention du gouvernement 
devrait se focaliser davantage 
pour veiller à ce que le proces-
sus d’enregistrement des entre-
prises s’achève effectivement 
dans trois jours, et certaines 
entreprises ont indiqué que le 
GUCE avait considérablement 
raccourci et simplifié le proces-
sus global d’enregistrement des 
entreprises. Le rapport souligne 
les avantages d’investir dans 
la première zone économique 
spéciale, qui a été lancée en 
novembre 2020. Cette zone de 
libre-échange offre des avan-
tages fiscaux et réglementaires 
aux investisseurs et aux en-
trepreneurs, notamment une 
exonération fiscale pendant 5 à 
10 ans. 

7. De la transparence assurée 
du système règlementaire

Le rapport note que la loi sur 
la tarification, la liberté et la 
concurrence adoptée en 2019, a 
créé une nouvelle Commission 
de la concurrence chargée de 
limiter le contrôle d’une partie 
sur un marché. Il n’existe pas de 
réglementation informelle gérée 
par des organisations privées ou 
non gouvernementales discrimi-
nant les investisseurs étrangers.
Cependant, certains investis-
seurs américains perçoivent les 
réglementations du Code Minier 
sur le contenu local comme 
discriminatoires à l’égard des 
investissements étrangers. Il 
n’existe pas de dispositions 
formelles ou informelles uti-
lisées systématiquement par 
le Gouvernement de la RDC 
pour entraver les investisse-
ments étrangers. Les entreprises 
se plaignent souvent d’être 
confrontées à des obstacles 
administratifs, les lois et règle-
ments étant souvent mal ou iné-
galement appliqués. En mettant 
en œuvre le système OHADA, 
la RDC a renforcé son cadre 

juridique dans les domaines du 
droit des contrats, des sociétés 
et de la faillite et a mis en place 
un système comptable mieux 
aligné sur les normes internatio-
nales. 
Le rapport note également 
la participation de la RDC à 
l’Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives 
(ITIE), et aux principes volon-
taires sur la sécurité et les droits 
de l’homme. La RDC publie des 
rapports depuis avril 2019, sur 
ses revenus provenant des res-
sources naturelles, bien que ces 
dernières années, les rapports 
aient été tardifs ou incomplets.
Il existe des mesures de trans-
parence nationales exigeant 
la divulgation des paiements 
aux gouvernements et/ou des 
politiques ou pratiques respon-
sables des affaires et les droits 
humains. 

8. De la transparence budgé-
taire et la préservation des 
intérêts de l’Etat

Le rapport mentionne des 
progrès significatifs réalisés 
par la RDC en 2021, en produi-
sant et en publiant un budget 
révisé lorsque l’exécution du 
Budget s’est écartée de manière 
significative des projections 
budgétaires, selon le rapport 
du Département d’État sur la 
Transparence budgétaire. 
Bien que la RDC publie des 
budgets accessibles au public et 
en temps opportun, les budgets 
publiés n’étaient pas des indica-
teurs fiables des dépenses réelles 
du gouvernement. Le processus 
d’attribution des contrats ou des 
licences pour l’extraction des 
ressources naturelles est spécifié 
dans la loi et semble être suivi 
dans la pratique.
Le rapport note les efforts de 
Tshisekedi pour mieux défendre 
les intérêts de la RDC dans les 
litiges en cours avec les inves-
tisseurs depuis mai 2019, y 
compris, si nécessaire, en accep-
tant un règlement. Cela fait suite 
à l’annonce de deux décisions 
de justice internationales contre 
la RDC, qui tiennent le gouver-
nement responsable pour des 
centaines de millions de dollars. 

9. De la protection garantit 
des droits de propriété

La Constitution de la RDC 
protège la propriété privée sans 
faire de discrimination entre les 
investisseurs étrangers et natio-
naux.  Malgré cette disposition, 
la RDC a reconnu le manque 
d’application de la protection 

des droits de propriété. 
Les droits de propriété intel-
lectuelle (DPI) sont légalement 
protégés en RDC, mais l’appli-
cation des règlements relatifs 
aux DPI est limitée et le vol 
de propriété intellectuelle est 
courant.
La RDC est encouragée à four-
nir des efforts pour rejoindre 
l’Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI), 
qui offre une plus grande protec-
tion des marques (protection 
qui est disponible dans 16 pays 
africains). 

10. De la série de réformes 
nécessaires encouragées 

Bien que des réformes aient été 
initiées, le Rapport indique que 
le système financier congolais 
reste petit, fortement dollari-
sé, caractérisé par des bilans 
fragiles, et lourd à utiliser. Le 
gouvernement est de ce fait en-
couragé à entreprendre d’autres 
réformes nécessaires pour 
renforcer le système financier, 
soutenir son expansion et stimu-
ler la croissance économique. 
Ce qui mettra fin à l’insuffi-
sance des contrôles fondés sur 
le risque, à la faible application 
des réglementations, à la faible 
rentabilité et la dépendance 
excessive à l’égard des dépôts 
à vue qui compromettent la 
résistance aux chocs du système 
financier. Par ailleurs, le gou-
vernement est parfois accusé de 
favoriser les entreprises d’État 
par rapport aux entreprises 
privées en matière de contrats et 
d’appels d’offres. Il est évident 
que si la RDC n’a pas encore 
défini la conduite responsable 
des affaires (CRDA) pour la 
plupart des industries, mais son 
Code du travail comprend des 
dispositions pour protéger les 
employés, et il existe des dispo-
sitions légales qui obligent les 
entreprises à protéger l’environ-
nement. 
Le gouvernement actuel a pris 
des mesures d’impact limi-
té pour soutenir la conduite 
responsable des affaires en 
encourageant les entreprises à 
développer et à adhérer à un 
code d’éthique et de respect des 
droits du travail et de l’environ-
nement. Cependant, la RDC ne 
dispose pas d’un cadre juridique 
pour protéger les droits des 
consommateurs, et il n’existe 
pas de lois nationales pour pro-
téger les individus des impacts 
négatifs des entreprises.

11. Des efforts appréciés dans 
la lutte contre la corruption

«Avec le Conseil national de 
la jeunesse du Rwanda, nous 
avons conclu la Promotion de 
l’agriculture, le renforcement 
des capacités en inclusion 
numérique et nouvelle techno-
logie de l’information et de la 
communication», a-t-il ajouté.

Loin de la tension politique 
entre la République démocra-
tique du Congo et le Rwanda, 
dans une sorte de conscience 
africaine intégratrice, le PMVS 
coordonné par Ludovic Kalen-
gayi, travaille sur la consolida-
tion fraternelle entre la jeunesse 
de la RD-Congo et celle du 
Rwanda voisin. Après un an de 
plaidoyer, le PMVS a signé le 
jeudi 21 avril 2022, à Kigali, un 
accord de partenariat incluant 
plusieurs structures rwandaises 
sous la supervision du Conseil 
national de la jeunesse Rwan-

daise, dirigé par Robert Mwesi-
gwa, Secrétaire exécutif.
A en croire Ludovic Kalengayi, 
ce partenariat permettra beau-
coup de choses. Il s’agit notam-
ment des échanges permanents 
entre la jeunesse des deux pays, 
de l’autonomisation sociale 
celles-ci, de la promotion de 
l’entrepreneuriat et de plusieurs 
projets conjoints.

«Nous nous rappelons d’un 
slogan que le PMVS a lancé 
en février 2021: Rwanda esala 
yo nini!», entendez: «Qu’est-
ce que le Rwanda t’a fait!», 
confie le coordonnateur de cette 
structure. Et d’ajouter: «Nous 
sommes appelés à vivre en-
semble et à agir ensemble. Le 
seul moyen d’aider l’Afrique 
à se développer est de travail-
ler dans l’unité et la fraternité. 
J’appelle la jeunesse congolaise 
à l’unité. Il s’agit du dévelop-
pement de notre région, soyons 
ensemble». Cette initiative 
du PMVS rencontre le souci 
d’intégration régionale qui 
habite le Président congolais 
Félix Tshisekedi qui a signé 
l’adhésion de la RDC dans la 
Communauté d’Afrique de l’Est 
dont fait notamment partie le 
Rwanda.

René Kanzuku

«Entre le Programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation 
-PMVS-, et Rwanda WE Want, il a été conclu l’exécution des projets de 

promotion de la paix, l’autonomisation sociale de la jeunesse, la promo-
tion de l’entrepreneuriat des jeunes et la résilience entre les jeunes de la 
RD-Congo et du Rwanda», a confié Ludovic Kalengayi, coordonnateur du 

PMVS à Le Regard depuis Kigali.

Le PMVS signe un partena-
riat avec le Conseil national 
de la jeunesse rwandaise

Le rapport note que le gouver-
nement Tshisekedi a utilisé les 
poursuites publiques de hauts 
fonctionnaires et la création 
d’une unité anticorruption pour 
améliorer la réputation de la 
RDC en matière de corruption.  
Le score de la RDC sur l’indice 
de perception de la corruption 
en 2021 : 169ème sur 180.  
Ce gouvernement applique 
la Constitution de la RDC, 
qui comprend des lois visant 
à combattre la corruption et 
les pots-de-vin par tous les 
citoyens, y compris les fonc-
tionnaires, les hauts cadres avec 
leurs membres de la famille et 
aux partis politiques. 

Cela a incité les entreprises 
privées à mettre en place leurs 
propres contrôles pour limiter 
la corruption et sont désormais 
plus efficaces pour la contrô-
ler. Les États-Unis sont très 
impliqués dans le soutien aux 
efforts de changement en RDC. 
Ils continuent à engager des 
discussions sur l’importance 
de la lutte contre la corruption, 
la lutte contre le blanchiment 
d’argent, et aussi sur la manière 
de promouvoir la concurrence 
et d’attirer les investisseurs 
américains. 
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CULTURE SPORTS

pour honorer la mémoire des morts 
de la «guerre de six jours» à Kisangani

Les Léopards
retiennent leur souffle

CHAN 2023: Promu sélectionneur des Léopards A’, 
Otis Ngoma chez Donatien Tshimanga

Le Festival «Au-delà des Étoiles» 

Si d’autres couches sociales 
boyomaises ont voulu ressus-
citer l’histoire par des prières, 
messes…, les artistes de 
Boyoma ont eu cette volonté 
de le faire avec leur talent. 
Près de 40 artistes musiciens 
ont été en studio afin de 
chanter Kisangani et ses morts 
de l’an 2000. Les poètes ont 
aussi contribué à cette fête 
culturelle. Ce vouloir intense 
de ramener à la vie cette his-
toire commune, hante l’esprit 
du comité organisateur de ce 
Festival.
Qui peut oublier cette tragique 
histoire ? Aucune personne. 
Elle reste gravée dans la mé-
moire de tous les Boyomais. 
C’est une histoire commune, 
remplie de mélancolie, de 
tristesse et aussi de chagrin. 

Les blessures semblent encore 
être vivantes dans les cœurs 
des certains habitants de cette 
ville. Les cicatrices ne sont 
pas encore bien couvertes par 
les hommages rendus depuis 
l’an 2000.

Regard synoptique 

Chaque année, des messes 
de requiem sont célébrées 
afin de pouvoir se souvenir 
de toutes ces âmes filées vers 
l’autre monde, cet «au-de-
là» de l’imaginaire africain. 
Les familles des victimes et 
certaines autorités locales 
participent à ces hommages 
rendus  à ces esprits partis 
tôt. Les cérémonies ecclésias-
tiques suffisent-elles afin de 
graver éternellement l’histoire 

de cette guerre non-voulue 
dans la tête des Boyomais ? 
La réponse face à cette pré-
occupation serait non. Cette 
ville, Kisangani, est bornée 
par des chutes et cours d’eau. 
Peut-elle espérer un jour 
que la justice triomphe face 
à cette barbarie causée ? La 
réponse appartient à l’avenir.
De ce fait, les organisateurs 
invitent tous ceux d’autres 
villes RD-congolaises et de la 
diaspora, qui voudront revivre 
ces moments d’angoisse afin 
de les transformer aux instants 
de fête, de gloire et de joie, de 
se rendre à Kisangani au mois 
de juin.

Justice Kangamina Musin-
gilwa/Kisangani

Une histoire macabre. Deux décennies sont passées depuis que la «guerre de six jours» a eu lieu à Kisangani, cette 
troisième ville de la République Démocratique du Congo. La presqu’île, autrefois appelée «Boyoma la Belle», avait 
servi, du 5 au 10 juin 2000, de terrain de bataille entre deux armées étrangères. Le sol de ce coin du pays s’était 

transformé en réservoir de bain de sang des civils. Ainsi, pour commémorer ces morts, le groupe multimédia Z-Films 
Entertainment organise du 05 au 11 juin 2022, dans la ville de Kisangani, la 1ère édition du Festival dénommé «Au-delà 

des Étoiles» afin de faire revivre à la population les différentes scènes.

Ce jeudi 28 avril 2022, la Confédération africaine de football -CAF- 
va procéder au tirage au sort du premier tour des éliminatoires de la 

7ème édition du Championnat d’Afrique des nations -CHAN. 

A en croire les organisateurs, les artistes de toute tendance, 
notamment les musiciens, les peintres, les poètes et consorts 
prendront part à cette grand’messe culturelle en mémoire 
des victimes de ces affrontements meurtriers entre l’armée 
rwandaise et l’armée ougandaise, du 05 au 10 juin 2000. 

Lesquels affrontements ont causé la mort à environ 1000 personnes et 
au moins 3000 blessés dont la majorité était des civiles.  Notons que les 
artistes de la diaspora y sont également invités.

ELIMINATOIRES CHAN 2023

Il s’appelle Audrey  Moliye 
Mputungavaye, artiste comé-
dien évoluant à Kinshasa, en 
République démocratique du 
Congo.  Ce jeune talentueux 
a passé plus de 12 ans au 
sein du groupe théâtral «Sans 
Souci d’Afrique Mokili Mo-
bimba». Après ces moments 
passés aux côtés des grands 
de l’art théâtral RD-congo-
lais dont Poudre de Chasse et 
Météo Nyama Solo, Audrey 
Moliye dit Général Moliye a 
décidé de travailler désormais 
pour son propre compte. Ce 
natif de la commune de Lin-
gwala vient de mettre de créer 
la formation théâtrale «Le 

Talent d’Afrique». 
Le Général Moliye a inté-
gré le groupe «Sans Souci 
Mokili Mobimba» en 2010. 
Mais avant cela, il pratiquait 
le théâtre dans son  église. 
Après, il décide de profession-
naliser son talent  en intégrant 
un autre groupe «La Gloire» 
en 2006. 
Par ailleurs, Audrey invite 
tous les jeunes souhaitant 
intégrer le groupe « Le Talent 
d’Afrique» à se manifester. La 
porte est grandement ouverte, 
lance-t-il.

Hervie Kiala

En attendant de connaitre leur 
adversaire, les Léopards, double 
vainqueur de cette compétition 
réservée aux joueurs évoluant 
dans leurs championnats res-
pectifs, retiennent leur souffle. 
La RD-Congo se retrouve 
logiquement dans la Zone 
Afrique centrale aux côtés du 
Cameroun, de la Centrafrique, 
du Congo, de la Guinée Equato-
riale, de Sao Tomé-et-Principe 
ainsi que du Tchad.
En marge de ces éliminatoires, 
47 nations vont en découdre en 
vue de décrocher les 16 tickets 
qualificatifs en jeu. Parmi ces 
47, l’on note des absences 
de taille. Dans la zone Nord, 
l’Egypte et la Tunisie, deux 
cadors du continent, sont out 
alors que dans la zone centrale, 
ce sont les Panthères du Gabon 
qui ont déclaré forfait, autant 
que l’Erythrée et le Kenya pour 
la Zone Est. A la Zone Sud, le 
Lesotho va manquer à ce ren-
dez-vous sportif. 
Selon le calendrier déjà rendu 
public par la CAF, les élimi-

natoires se joueront en trois 
phases dont la première se 
tiendra dès fin juin. La der-
nière phase est prévue pour 
septembre prochain, soit quatre 
mois avant le démarrage de la 
phase finale, programmée du 
8 au 31 janvier 2023 à Algérie 
avec 16 sélections. Les ren-
contres des éliminatoires vont 
se jouer par zones qui sont 
composées comme suit :
UNAF (1 place) : Libye et 
Maroc ;
WAFU A (2 places) : Cap-Vert, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bis-
sau, Libéria, Mali, Mauritanie, 
Sénégal et Sierra Leone ;
WAFU B : (3 places) : Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Niger, Nigeria et Togo ;
UNIFFAC (3 places) : Came-
roun, Centrafrique, Congo, 
RD-Congo, Guinée Equatoriale, 
Sao Tomé-et-Principe et Tchad ;
CECAFA (3 places) : Burundi, 
Djibouti, Ethiopie, Ouganda, 
Rwanda, Somalie, Soudan du 
Sud et Tanzanie ;
COSAFA (3 places) : Angola, 

Botswana, Comores, Eswatini, 
Madagascar, Malawi, Mau-
rice, Mozambique, Namibie, 
Seychelles, Afrique du Sud, 
Zambie et Zimbabwe. 
Ci-après, le calendrier des éli-
minatoires du CHAN 2023 :
1er tour: du 24 au 26 juin pour 
la phase aller et du 1er au 3 
juillet pour la manche retour ;

2ème tour: du 22 au 24 juillet 
pour la phase aller et du 26 au 
31 juillet pour la manche retour 
;
3ème tour: du 26 au 28 août 
pour la phase aller et du 2 au 
4 septembre pour la manche 
retour.

Théâtre: passé par le Groupe 
«Sans Souci d’Afrique», l’artiste 
Audrey Moliye vole désormais 
de ses propres ailes avec «Le 
Talent d’Afrique»

En tant que patron du staff 
technique des Léopards A’, Otis 
Ngoma va se faire accompa-
gner par une équipe costaud. 
Il compte trois adjoints d’une 
bonne facture, à savoir Pam-
phile Mihayo, Bertin Kissam-
ba, et Guy Bukasa. 
Au nombre des collaborateurs 
de l’ancien coach du DCMP, 
figurent deux légendaires 
portiers de l’histoire du football 
congolais. Il s’agit de Paulin 
Tokala N’kombe et de Marcel 
Mayala Nkueni, respective-
ment anciens gardiens de l’AS 
V.Club et du DCMP. 

L’ensemble de l’équipe d’en-
cadrement des Léopards A’ 
s’est vu octroyer un mandat 
de deux ans avec l’objectif 
de qualifier la RDC pour le 
prochain CHAN. Ci-après, la 
composition complète du Staff 
technique:
Sélectionneur Principal : NGO-
MA KONDI Otis
Sélectionneur Assistant : MI-
HAYO KAZEMBE Pamphile
Sélectionneur Assistant : 
KISAMBA MAKUZUETO 
Bertin
Sélectionneur Assistant : BU-
KASA MISAKABU Guy

Préparateur physique : MA-
KANZU NZUIKI Léon
Entraineur des gardiens : 
TOKALA N’KOMBE Paulin
Team Manager : NTUMBA 
José
Médecin chargé des aspects 
paracliniques : Docteur KATU-
SI BISELENGE Samy
Médecin Covid : Docteur 
TSHIKABU TONDODI Domi-
nique
Secrétaire : MAYALA NKUE-
NI Marcel
Physiothérapeute : Paolo 
RIGHINI
Soigneur : MIVAKA MISATA 

Depaulin
Kinésithérapeute : Crispin 
KAPIAMBA
Intendant : BAGETA DIKILU 
Serge
Officier Média : NDOMBELE 
ODIA Belinda
Kitman 1: BOLA PANZA
Kitman 2: IYALA Julio
Responsable vidéo: MULOPO 
NTONAMBAKI Rigaud
Sécurité et Discipline : NKU-
SU TSHIMANGA Richard
Sécurité et Discipline : NZUZI 
SALAVO Christian
Sécurité et Discipline : KATA-
LAY Patrick

24 heures après sa nomination comme sélectionneur principal des Léopards A’, Otis Ngoma 
Kondi a, le mercredi 27 avril 2022, été chez Donatien Tshimanga, président ai de la FECO-
FA, pour lui présenter des civilités. Sans placer un mot sur le dévolu jeté sur sa personne, 
Otis Ngoma s’est limité à saluer ceux qui ont concouru en faveur de sa nomination.
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l’ins-
tar d’un atelier de maintenance 
aéronautique, académie d’aviation 
pour la formation de 100 techni-
ciens et ingénieurs congolais aux 
Etats-Unis, la construction d’un 
chemin de fer interurbain Kinsu-
ka - Gare Centrale - Kinkole ou 
encore le Réaménagement de 13 
aéroports dans le pays», a déclaré 
Guy Loando dans le document 
retraçant ses différentes actions. 
Selon ce même document de plus 
de 50 pages, le ministre d’Etat 
Loando a réalisé au cours de 
son exercice, un lobbying pour 
mobiliser les ressources en faveur 
d’un territoire cohérent et com-
pétitif. Ce lobbying s’est fait au 
travers de rencontres avec l’Union 
européenne, FONAREDD, CAFI 
ou lors de la 5ème  session de 
l’Assemblée Générale des Na-
tions Unies sur l’Environnement à 
Nairobi et à la COP 26 à Glasgow, 
en Écosse. 
«Deux projets me paraissent à 
multiples égards incontournables. 
D’une part, le lancement des 
travaux pour l’élaboration de 
l’annuaire des ressources natu-
relles renouvelables et non-renou-
velables du sol et du sous-sol de 
notre pays.
En effet, je suis convaincu que la 
RDC a une responsabilité dans la 
préservation du bassin du Congo 
et pour porter la voix de l’Afrique 
sur le plan international. D’autre 
part, l’adoption par le parlement 
de la Loi d’Aménagement du Ter-
ritoire -LAT- et la vulgarisation de 
la Politique Nationale d’Aména-
gement du Territoire -PNAT- dans 
l’ensemble du pays furent et conti-

nuent d’être des moments exal-
tants pour l’ensemble des équipes 
du Ministère et une grande fierté 
pour moi», a-t-il expliqué. 
Et de poursuivre: «Nous pouvons 
le dire, ce fut une année riche 
pour l’aménagement du Territoire. 
Une année après notre entrée en 
fonction et dans le prolongement 
de notre devoir de redevabilité, 
ce numéro prendra donc la forme 
d’un bilan fortement inspiré de 
notre rapport d’activité remis à 
Son Excellence le Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement, 
Jean Michel Sama Lukonde. 
Je profite de ce moment pour 
remercier Son Excellence Mon-
sieur le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, Jean Michel 
Sama Lukonde qui a inscrit 
l’Aménagement du Territoire 
parmi les piliers centraux du 
programme gouvernemental et qui 
m’a accordé toute sa confiance. 
Pour finir, je souhaite renouveler 
à Son Excellence Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, Président 
de la République, Chef de l’Etat, 
mes remerciements pour m’avoir 
choisi afin de servir cette mis-
sion vitale pour notre pays et de 
m’en avoir donné les moyens en 
consacrant au sein d’un Ministère 
d’Etat les questions liées à l’Amé-
nagement du Territoire. Puissent 
les Warriors continuer à incarner 
et à matérialiser vaillamment sa 
vision politique où le développe-
ment de la République Démocra-
tique du Congo et le bien-être de 
sa population sont primordiaux».

René Kanzuku

L’Inspec-
teur gé-
néral des 
finances 
en Chef, 
Jules 
Alingete 

Key a pris part  à une 
conférence sur l’investisse-
ment en République démo-
cratique du Congo, qui a eu 
lieu du 26 au 28 avril 2022 
à  Houston, aux États-Unis. 

Dans son intervention, l’IGF 
Alingete a demandé aux 
investisseurs américains de 
venir investir en République 
démocratique du Congo, 
tout en les rassurant qu’il 
n’y a pas de guerre au pays. 
Propos qui ont fait couler 
beaucoup d’encre au sein 
de l’opinion nationale par 
«une exploitation malencon-
treuse». «Nous n’avons ja-
mais vu la guerre au Congo», 
a-t-il lâché devant des inves-
tisseurs américains, avant 
d’ajouter: «Il y a certains 
qui voudraient faire croire à 
l’extérieur que la RDC est en 

guerre. C’est faux, la RDC 
est un pays safe, à plus de 
95% de son territoire. Soyez-
en rassurés que nous n’avons 
pas la guerre au Congo». 
Et de préciser: «Nous voyons 
la guerre à la télévision, 
nous sommes à Lubumbashi, 
Kinshasa, Mbandaka, dans 
les grandes villes, nous 
n’avions jamais vu la guerre 
en RD-Congo. Donc, c’est 
une situation à plus de 2 
milles kilomètres des institu-
tions, dans des zones isolées 
qui sont riches en minerais et 
en or, où il y a des groupes 
armés qui opèrent pour 
exploiter légalement ces 
minérais. Et actuellement, le 
Président de la République 
et le Gouvernement de la 
République, se sont inves-
tis, depuis plusieurs années 
fortement pour réduire cette 
situation d’insécurité. Et, 
nous réalisons des progrès 
énormes. Même ceux qui 
vivent à Goma, à près de 
600 kilomètres de là où il y 
a l’insécurité, sont en totale 
sécurité».

Propos mal compris !

Les réactions de beaucoup de 
RD-congolais vont dans tous 
les sens après cette sortie 
médiatique de Jules Alingete. 
Ils l’accusent de cracher sur 
la mémoire des victimes de 
l’Est du pays. Selon l’attaché 
de presse principal de l’IGF, 
Apo Ipan, «Les propos de 
Jules Alingete ont été sortis 
de leur contexte par ceux qui 
ont voulu torpiller le bien 
fondé du message de l’appel 
à l’investissement en RDC. 
Jules Alingete regrette l’ex-
ploitation malencontreuse 
de ses propos. Le Chef de 
service de l’IGF a toujours 
compati à la douleur de nos 
frères et sœurs de l’Est».
De ce fait, Jules Alingete 
demande  à «tous ceux qui 
aiment notre patrie de ne pas 
se prêter à la récupération 
politique». À ceux dont les 
sensibilités resteront bles-
sées, il «exprime ses vifs 
regrets».

René Kanzuku

Voici les actions 
de Guy Loando

L’AN 1 DU GOUVERNEMENT 
SAMA LUKONDE 

MISE AU POINT DE L’IGF AUTOUR DES DÉCLARATIONS 
MAL INTERPRETÉES DE SON CHEF AUX USA

Alingete regrette l’exploitation 
malencontreuse de ses propos
«Les propos de Jules Alingete ont été sortis de leur 
contexte», soutient l’attaché de presse principal du Chef 
de service de l’IGF, soulignant qu’il a «toujours compati à 
la douleur de nos frères et sœurs de l’Est»

...suite de la page 5


