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A

A l’unissons, notre empreinte positive doit
rassurer les générations futures pour tous.
travers
ce
second
numéro nous mettons
un accent sur l’empreinte négative que l’être
humain laisse derrière
lui concerne le réchauffement climatique
car il ne s’agit pas seulement de vivre
l’instant présent à ses dépens, il est aussi
question de penser à ceux qui viennent
après nous.
Cela nous plonge dans des réflexions
profondes qui nous poussent à considérer l’homme, l’être humain comme
le principal prédateur de sa race car il
n’en prend pas soin comme il se devait.
Le monde actuel se voit entre autres
comme un gigantesque pays sans frontières vu les nombreux accords internationaux auxquelles quasiment toutes les
nations participent pour stopper certains
fléaux comme les guerres, la déforestation, le réchauffement climatique ou
encore la lutte pour l’intégration égale

à égale entre les hommes et les femmes
qui longtemps ont « été marginalisée ».
L’aboutissement heureux de tous les éléments évoqués ci-haut ne serait que le
fruit d’une conscience mondiale en tenant compte de tous, des plus fort, des
forts, des faibles et des plus faible pour
un équilibre.
Par faible, on parle aussi de la femme.
Femmes Noire, Femmes Africaines,
Femmes du Monde entier.
Longtemps privées de ses droits fondamentaux par la société qui jadis voulait
et comprenait que seul le sexe masculin
pouvait et était en mesure de conduire
le monde.
Aujourd’hui, aux quatre coins du monde,
sans l’Empreinte Féminine, sans la
touche du sexe supposé être faible, tous
les violons ne s’accordent pas.
A l’humanité de s’en rendre compte et
d’en prendre conscience.

Daël TUMBWE

EMPREINTEMAGAZINE.NET
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Bonne
fête à
toutes
les femmes
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L’agenda de l’Afrique
Mars - Avril 2022
AFRI E-CO

Du 01 au 02 Mars
Tunisie
économie
Derrière le thème « L’Afrique vers une
E-Co de
Afro
libre et numérique », la conférence
à la Libye.
Tunis sera essentiellement consacrée
série de
Les 1er et 2 mars 2022, se tiendra une
l Five
iona
rnat
l’Inte
tables-rondes organisée par
Utica
le
ona
patr
Consulting & OutBox, la centrale
et le Conseil libyen de planification.

WEBINAIRE DE L’OIE
“GLOBAL WILDLIFE HEALTH”

03 Mars
En ligne
vise à
La Journée mondiale de la vie sauvage
aux
et
célébrer et à sensibiliser aux animaux
E organise
plantes sauvages du monde entier. L’OI
dans douze
un webinaire à travers cinq régions et
ies
part
les
nt
relia
fuseaux horaires différents,
à
age
prenantes de la santé de la faune sauv
ulera
l’échelle mondiale. Le webinaire se déro
et
en deux sessions – hémisphère oriental
langues
trois
les
s
dan
hémisphère occidental – et
espagnol).
officielles de l’OIE (anglais, français et

SESSION DU FORUM REGIONAL
8
AFRICAIN SUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLEE
EME

Du 03 au 05 Mars
Rwanda
eloppement
Le Forum régional africain sur le dév
annuelle
rtite
tipa
mul
durable est une Plate-forme
ion
miss
organisée conjointement par la Com
l’Afrique
économique des Nations Unies pour
boration
colla
en
,
hôte
nt
(CEA) et le gouverneme
.
aine
afric
ion
avec la Commission de l’Un

APAC

Du 07 au 12 Mars
Rwanda
sur les
Les organisateurs du Congrès africain
la
nt
aires protégées (APAC) vous souhaite
africain
bienvenue au tout premier Congrès
à Kigali
dra
tien
se
qui
sur les aires protégées
aux
e
activ
et sollicitent votre participation
t et
avan
nombreuses activités qui auront lieu
pendant le congrès.

FORUM AFRIQUE - CIAN 2022

10 Mars à 09h 30
En ligne
ée de
Après une première édition couronn
eurs
stiss
inve
des
succès, le Conseil français
nt à
ocie
en Afrique (CIAN) et l’Opinion s’ass
itieuse,
nouveau pour défendre une vision amb
disposant
positive et dynamique d’un continent
.
esse
de nombreux atouts, dont sa jeun

SIMA-SIPSA ALGÉRIE 2022

MAROCOTEL 2022

Du 16 au 20 Mars
Maroc
C’est à à El Jadida que l’As Exhibitions
ipement
organise le salon international de l’équ
tion,
aura
rest
la
professionnel pour l’hôtellerie,
les loisirs.
les métiers de bouche, le bien-être et

2
SUDAN BUILD & CONST EXPO 202

Du 21 au 24 Mars
Soudan
toutes
Salon professionnel international sur
sortes de constructions, matériaux de
éclairage,
construction, équipement électrique,
d’énergie,
eurs
érat
sécurité, outils, peintures, gén
.
systèmes de chauffage & climatisation

FORUM MONDIAL DE L’EAU

Du 21 au 26 Mars
Sénégal
« Un forum des réponses et des grandes
les
innovations. » Voilà ce que promettent
, dont
organisateurs du Forum mondial de l’eau
niadio au
la neuvième édition se tiendra à Diam
sénégal.

Du 14 au 17 Mars
Algerie
e dédié
Le grand salon professionnel d’Afriqu
ment
uipe
oéq
l’agr
à
à l’agriculture, l’élevage et
ger.
aura lieux au Palais des Expositions d’Al

G
AUTOMECHANIKA JOHANNESBUR

Du 15 au 18 Mars
Afrique du sud
Africa,
Organisé par Messe Frankfurt South
e année
cett
lieu
ura
c’est à Johannesburg qu’a
et
es
ché
le Salon mondial des pièces déta
ive, des
accessoires pour l’industrie automot
services.
équipements pour garages et stations

PROFESSIONAL BEAUTY
JOHANNESBURG

Du 27 au 28 Mars
Afrique du sud
des
Le salon professionnel de l’industrie
Il s’agit
uté.
cosmétiques et des produits de bea
ente les
d’un événement commercial qui prés
ices
derniers produits, technologies et serv
onnelle.
essi
dans les secteurs de la beauté prof

AGRITECH EXPO

Du 07 au 09 avril 2022
Zambie

AgriTech Expo est le seul événement
qui répond
professionnel axé sur les entreprises
de valeur
ne
chaî
la
de
le
aux besoins de l’ensemb
ins.
agricole en Zambie et dans les pays vois

WORLD TRAVEL MARKET AFRICA

Du 11 au 13 Avril 2022
Afrique du Sud

ge
Le grand salon B2B de l’industrie du voya
ue.
Afriq
en
et
d’agrément en Afrique du sud

INTERMODEAL AFRICA

Du 26 au 28 Avril 2022
Kenya

Intermodal Africa est le grand salon +
s,
conférence en Afrique, dédié aux port
se
Il
e.
stiqu
à l’industrie navale et à la logi
tiendra à Mombasa.

EMWA - EQUIPMENT &
2
MANUFACTURING WEST AFRICA 202

Du 26 au 28 Avril 2022
Nigeria

striels,
Salon international des produits indu
des
et
on
icati
fabr
des équipements de
re.
machines de l’industrie manufacturiè

CTW NIGERIA 2022

Avril
NIGERIA
L’événement amène les fabricants et
s produits
fournisseurs chinois à présenter leur
mment
d’un large éventail d’industries, nota
ction,
les matériaux et machines de constru
et les
ts
men
vête
l’éclairage et l’énergie, les
textiles, les produits électriques.

TRIBUNE

TRIBUNE

Sandrine NAGUERTIGA

La Tribune de

Sandrine NAGUERTIGA

Entrepreneure, blogueuse et consultante spécialiste en communication

S

Les femmes entrepreneures à la
conquête de l’Afrique

i les femmes entreprenaient par nécessité sur
le continent africain,
elles sont aujourd’hui
de plus en plus nombreuses à se lancer par envie et par
détermination, en alliant modernisme et respect des traditions.
Bien longtemps marginalisées ou
encore réduites au rang très « traditionnel » de la femme au foyer
vouée à la maternité, les femmes
ne se laissent plus décourager.
Certaines parviennent à imposer
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leur leadership pour faire évoluer
leurs idées de business et mener à
bien leur entreprise.

Les success stories des
femmes entrepreneures

Longtemps considéré comme un
mauvais élève en matière de parité
ou de promotion à l’emploi pour
les femmes, le continent africain profite aujourd’hui de l’esprit
d’initiative et du leadership des
femmes, lesquelles représentent
plus de la moitié de sa population.
L’objectif de créer une activité à

but lucratif pour permettre de
subvenir aux besoins de sa cellule familiale a fait de nombre de
femmes africaines des entrepreneures dans l’âme.

Les initiatives d’entrepreneuriat
féminin sont actuellement bien
plus nombreuses sur ce continent
qu’ailleurs dans le monde, et on
y retrouve des femmes notamment à la tête de structures agricoles, d’artisanat ou encore commerçantes sur les marchés. Reste
que la femme africaine ne saurait

être reléguée au rang de vendeuse
de produits sur les étals de ces
marchés.

Parmi les exemples saillants de
réussite féminine sur le continent,
Massogbè Touré Diabaté est une
figure reconnue dans la promotion
de l’anacarde (noix de cajou) en
Côte d’Ivoire. Cheffe d’entreprise
aguerrie à la tête de la société
SITA SA, elle a su s’imposer dans
le monde de l’industrie et relever
les défis de l’industrialisation et
de l’émancipation économique des
femmes.
Toujours en Afrique de l’Ouest,
Magatte Wade est une autre entrepreneure à succès. En véritable
femme d’affaires, elle a su valoriser
les produits naturels africains dans
l’agroalimentaire et la cosmétique,
principalement sur le marché
américain. À la tête de deux entreprises à seulement 45 ans, Magatte
Wade fait partie de ces jeunes Africaines qui contribuent au développement du continent.

La capacité
entrepreneuriale des
femmes en Afrique
est impressionnante.
Elles sont des
agents de production
essentiels.
Entrepreneure, une série
de défis à relever

Si tout le monde peut en théorie
le devenir, n’est pas entrepreneure
qui veut. Réussir dans les affaires requiert un certain nombre de
qualités et de compétences qui ne
s’acquièrent pas toutes sur les bancs
de l’école. Les entrepreneures africaines en font souvent la preuve,
manifestant une forte personnalité
qui les aide à faire face aux différents défis et difficultés qu’elles
rencontrent au quotidien. C’est
en cela que s’exprime l’essence

même de la femme africaine : espoir, courage et persévérance. Des
valeurs qui leur permettent aujourd’hui d’être une partie intégrante
du développement économique,
sociale et durable du continent.
Car les femmes doivent aussi gérer
la cellule familiale avec efficacité, et s’organiser au mieux pour
subvenir à ses besoins. Autant de
qualités essentielles pour devenir
entrepreneures. Makhtar Diop,
vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique subsaharienne,
n’a pas dit autre chose lors du forum Afrique France de décembre
2016 à Paris : « La capacité entrepreneuriale des femmes en Afrique
est impressionnante. Elles sont des
agents de production essentiels. »
Déterminées,
ambitieuses
et
débrouillardes, les femmes africaines ne cessent de gagner en
légitimité au sein de leurs communautés respectives, et ce malgré le
sexisme et les inégalités auxquelles
elles font face au quotidien.

Sandrine Naguertiga
Sandrine Naguertiga est une entrepreneure et blogueuse franco-tchadienne se définissant comme une « Afroptimiste ».
Ayant à cœur d’aider la jeunesse africaine, Sandrine a créé une société de services dédiée aux porteurs de projets. Son blog
lafroptimiste.com reflète son état d’esprit.
Consultante spécialiste dans les domaines de la communication, Sandrine Naguertiga cumule plusieurs années d’expériences
professionnelles dans divers secteurs d’activités.
Experte dans les domaines de la stratégie digitale, de la gestion de projets numériques et l’E-réputation, elle a géré de
nombreux projets en Afrique et en Europe dont la dernière en date au sein de l’UNICEF au Tchad en tant que Responsable
de la communication digitale pays. Par ailleurs, créatrice de contenus, elle mets sa e-plume au service de la promotion de
contenus positifs sur le continent africain et de sa diaspora.
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DOSSIER
TRIBUNE

Le réchauffement
climatique
en Afrique

TRIBUNE

Dans le premier volet de leur sixième
rapport d’évaluation, attendu dans
sa version complète en 2022, les
scientifiques du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat) tirent une nouvelle fois la sonnette
d’alarme. Un dernier avertissement,
avant que la somme des dégâts causés ne
devienne irréversible.

Un garçon couché à plat, les mains posées sur le ventre
et le front sur un sol sec.
By jcomp
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Le réchauffement climatique
menace la sécurité humaine
en Afrique
Par le Centre d’études stratégiques de l’Afrique

Depuis les années 1970, le réchauffement climatique en Afrique contribue non
seulement à des canicules à la fois plus fréquentes et plus longues, mais aussi
à trois fois plus de sècheresses, quatre fois plus de tempêtes et dix fois plus
d’inondations. Les menaces sécuritaires s’en trouvent elles aussi exacerbées.
Canicules plus longues et plus fréquentes

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

» Il est projeté que les pays africains

situés jusqu’à 15 degrés de latitude de
l’Équateur subiront des canicules plus
fréquentes. En Afrique centrale notamment, le Cameroun, la Guinée-équatoriale, le Gabon, laRDC et les régions
côtières du nord de l’Angola et de la
République démocratique du Congo,
subissent en moyenne entre 8 et 10
canicules par an. En Afrique de l’Est,

l’Uganda, l’Éthiopie et le Kenya, ainsi
que la côte Atlantique de l’Afrique du
Sud, subissent aussi des canicules plus
fréquentes.

» Une augmentation de la température
de 0.5 °C pourrait entrainer une augmentation de 150 % du nombre de
canicules qui tuent 100 personnes ou
plus.

» La dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée, continuant une tendance vieille de plusieurs
décennies. L’année dernière, la température moyenne en Afrique s’est maintenue autour de 1,2°Celsius de plus
que la moyenne entre 1981 et 2010.
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

» Selon le Groupe intergouvernemen-

tal sur l’évolution du climat (GIEC),
le réchauffement climatique généré
par l’activité humaine a provoqué
une augmentation des phénomènes
météorologiques extrêmes tels que
les pluies diluviennes qui provoquent
des inondations, des tempêtes dans les
pays équatoriaux et en Afrique de l’Est
et les sécheresses au Sahel et en Afrique australe.

» Les trois seules montagnes afri-

caines dotées des glaciers, toutes
en Afrique de l’Est, devraient
vraisemblablement voir une «
déglaciation totale » d’ici les années 2040, avec le Mont Kenya
la subissant dix ans plus tôt.

» Avec une augmentation de 2°C,

l’Afrique australe devrait devenir
entre 5 et 10 % plus sèche. En

16 | EMPREINTE MAGAZINE MARS - AVRIL 2022

» Le nombre de catastrophes naturelles

en Afrique sub-saharienne a augmenté
plus rapidement que dans le reste du
monde. Comparé aux années 1970, la
fréquence des sécheresses a presque
triplé, les tempêtes ont quadruplé et
les inondations ont décuplé. Plus de
20 % des inondations et plus d’un
tiers des sécheresses enregistrées sur
la planète au cours des dix dernières
années se sont produites en Afrique
sub-saharienne.

effet, l’augmentation du nombre
de sécheresses et de canicules
entrainera une diminution du
volume du bassin du Zambezi. Selon le professeur François
Engelbrecht, l’un des climatologues les plus éminents d’Afrique, “des sècheresses de plusieurs
années représentent la menace la
plus importante du changement
climatique à laquelle l’Afrique du
Sud fait face ».

Diminution de la production alimentaire
» Une augmentation de la tempéra-

ture de 1°C est associée à une
diminution de 2,7 % de la production agricole. Les effets seront
d’autant plus sévères en Afrique
où la subsistance des ménages
dépend d’activités sensibles aux
phénomènes météorologiques,
comme les cultures pluviales,
l’élevage et la pèche.

» Les pertes de biodiversité et la

dégradation des écosystèmes qui
résultent de la sécheresse et des
pluies imprévisibles affecteront
la qualité des sols et la végétation.

» L’augmentation du nombre des

inondations aura aussi un effet
négatif sur les modes de subsistance agricoles (notamment la
perte de semences, les dommag-

es aux cultures, la morbidité et la
mortalité du bétail) laissant les
communautés encore plus vulnérables.

» Avec un réchauffement de 2°C,

la Banque mondiale prévoit une
diminution de 10 % du rendement des cultures à travers l’Afrique sub-saharienne d’ici les années 2050.

» Avec une augmentation de 3°C,

il est prévu que l’Ouest du Sahel subisse le dessèchement le
plus important, avec une augmentation significative de la
durée maximale des périodes
sèches. L’Afrique centrale verrait
une diminution des phases pluvieuses et une augmentation des
fortes pluies.
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Conflit

Sur les 20 pays jugés les plus vulnérables
au changement climatique selon l’Index
des pays du ND-GAIN, 17 se trouvent
en Afrique. Or, 9 de ces mêmes pays
sont en conflit.
La plupart des analystes s’accordent sur
le fait que le changement climatique ne
cause pas les conflits. Cependant, il faut
souligner qu’il sert d’amplificateur et de
multiplicateur des crises et qu’il peut
augmenter les tensions autour de l’accès aux ressources, à la nourriture et aux
terres ancestrales.
De nombreux facteurs, tels que les différences sociales, la faiblesse de l’État
de droit, ou une cohésion sociale effritée, peuvent augmenter les tensions
et aboutir au conflit.

Action prioritaires nécessaires
» La collection des données clima-

tiques est insuffisante en Afrique.
Il faut générer des données plus
précises et complètes afin de
développer des approches plus
informées et adaptées aux effets
du changement climatique.

tion de pratiques et de variétés
de semences résistantes à la
sécheresse, il faudra aussi verdir
la productivité des petites exploitations agricoles, renforcer
les droits fonciers et l’accès aux
terres.

» La majorité des africains travail-

» Étant donné que la migration

lent dans le secteur agricole. Ce
dernier emploie un grand nombre de travailleurs relativement
peu qualifiés. Ce secteur est un
élément critique du lien entre la sécurité et le changement
climatique. Au-delà de l’adop-

18 | EMPREINTE MAGAZINE MARS - AVRIL 2022

intra-africaine doit continuer à augmenter, il faudra créer
des opportunités migratoires à
la fois plus nombreuses et plus
sures pour ceux qui cherchent
d’autres moyens de subsistance.

» Afin de désamorcer les conflits

intercommunaux potentiels liés
à l’augmentation de la pression
foncière engendrée par le changement climatique, les gouvernements et les comités de réconciliation devraient encourager le
dialogue entre les agriculteurs
et les éleveurs. Ceci permettrait
d’améliorer les mécanismes de
gestion des différends et d’éviter
leur engrenage. Les gouvernements devront aussi revoir les
règles foncières et de pâturage et
adopter une approche impartiale
à leur application.
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Entretien de Jeanine MABUNDA

«La voix de l’Afrique a été
sous-estimée à la Cop26»
Titulaire d’un diplôme en droit de
l’Université catholique de Louvain
et d’une licence en sciences de
l’entreprise de l’Institut catholique
d’études commerciales supérieures
(ICHEC) à Bruxelles, Jeanine
Mabunda Lioko Mudiayi est
membre de l’Assemblée nationale
de la RDC depuis 2011.
Elle a été la première femme à être
élue présidente de l’Assemblée
Nationele, de 2019 à 2020. Elle a
été active dans la lutte contre la
violence sexiste et a travaillé avec
succès pour mettre fin à la pratique
du recrutement d’enfants comme
soldats.
En tant que ministre des Entreprises
publiques (2007-2012), elle a
mis en place plusieurs réformes
indispensables et, en tant que
directrice exécutive du Fonds
de promotion de l’industrie
(FPI), une banque publique de
développement, elle a apporté des
améliorations clés, notamment au
taux de recouvrement des prêts et à
l’augmentation des crédits aux PME.
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Jeanine Mabunda
en parle

La présidente honoraire de l’Assemblée Nationale, se livre
sur les résultats de la Cop26 pour l’Afrique et des progrès
réalisés pour mettre fin au recrutement d’enfants soldats, aux
violences sexuelles à l’encontre des femmes et aux violations
des droits des travailleurs dans le secteur minier du pays.

Vous avez assisté à certains
événements parallèles à
la réunion de la COP26 à
Glasgow. Quelle est votre
impression générale de la
réunion ?

Je pense qu’il y a eu un certain mécontentement mais, à mon avis, la lutte pour
protéger la planète contre le changement
climatique est un combat mondial, une
course de longue haleine - et des progrès
ont été réalisés lors de la COP26, même
s’ils n’étaient pas aussi nombreux que
beaucoup l’auraient souhaité.

Rappelez-vous, lorsque nous avons commencé ce projet, il y avait une absence
totale de consensus - mais ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Certaines différences
majeures liées aux combustibles fossiles
(en particulier le charbon) ont été conciliées.
Nous avons besoin d’une plus grande
justice énergétique entre les pays développés, et généralement plus polluants,
et les pays les moins polluants qui apportent également des solutions grâce à
leurs forêts tropicales et leurs minéraux.
La déforestation est devenue un
problème urgent dans le monde entier.
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Entretien avec Jeanine MABUNDA

Quelle est la situation en RD
Congo ; les forêts tropicales
sont-elles encore en bonne
santé ?

ressources naturelles sont discutées à
des milliers de kilomètres sans eux.
Du côté positif, nous avons constaté un
plus grand soutien à Tanguy Gahouma-Bekale, le président du groupe africain de négociateurs sur le changement
climatique ; et nous devons saluer les
initiatives et le plaidoyer en faveur de
l’Afrique. Toutefois, nous devons également continuer à sensibiliser le monde
développé au rôle que l’Afrique a à jouer,
en liaison avec la nécessité du développement. 12 millions d’Africains entrent
sur le marché du travail chaque année,
ils ont besoin d’emplois.

Nos forêts sont moins endommagées
que bien d’autres mais les préserver
est une tâche complexe. Elles sont une
ressource pour les populations qui y
vivent, cruciales pour leur survie et
pour qu’elles puissent gagner leur vie.
Les produits forestiers sont utilisés pour
la cuisine, le logement, l’agriculture de
subsistance, l’énergie, etc.
Des compensations devraient être accordées aux pays et aux communautés
pour la préservation des forêts tropicales, les poumons de la planète. Cette
compensation monétaire peut ensuite
être utilisée pour développer ces communautés tout en minimisant l’impact
sur la forêt tropicale.

Les questions africaines ontelles été bien entendues ?

J’ai le sentiment que la voix de l’Afrique est sous-estimée, compte tenu de
sa contribution à la stabilisation des
niveaux de CO2 ainsi que des minéraux
et des ressources nécessaires aux nouvelles technologies plus propres.

La nouvelle génération d’Africains observe le bien-être d’autres nations tout
en se faisant dire d’arrêter de couper les
arbres dont ils ont besoin pour le bois
de chauffage et de créer de l’espace pour
l’agriculture. Le développement lent a un
impact sur leur vie quotidienne et leur
avenir, tandis que leurs forêts et leurs
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La nouvelle
génération
d’Africains
observe le bienêtre d’autres
nations tout
en se faisant
dire d’arrêter
de couper les
arbres dont
ils ont besoin
pour le bois
de chauffage
et de créer de
l’espace pour
l’agriculture.

Où en est la promesse de
100 milliards de dollars faite
à l’Afrique pour atténuer le
changement climatique ?

Il est juste de dire qu’il y a encore de
l’insatisfaction et de la confusion au sujet de la promesse de 100 milliards de
dollars qui a été faite en 2015 par le
reste du monde en faveur de l’Afrique.

Si nous devons saluer ce regain d’intérêt, les progrès réalisés ne sont pas à
la hauteur des défis, des contraintes et
des impacts sur l’agriculture, les infrastructures ou les économies africaines.
Les inondations au Mozambique et la
sécheresse au Sahel, par exemple, nous
rappellent que le temps joue contre nous
et qu’il est de plus en plus urgent de
concrétiser cet engagement.

Vous avez été très active dans
la lutte contre les violences
sexuelles à l’égard des femmes,
un sujet qui revient à l’ordre
du jour en ce qui concerne
les Casques bleus. Quelle est
la gravité du problème et que
peut-on faire à ce sujet ?

Je crois fermement qu’offrir une éducation précoce aux filles mais aussi et surtout aux garçons au début de leur long
parcours vers l’âge adulte peut faire la
différence, tout comme le ton et les actions des dirigeants.
En tant que citoyens congolais, nous
avons décidé de travailler ensemble
pour résoudre le problème. La société
civile a pris l’initiative, mais nous avions également besoin d’organismes et
de politiques publics pour avoir un impact et être transformateurs. Avoir fait
partie de ce combat est quelque chose
dont je suis fière, mais il continue pour
beaucoup.

Vous vous êtes également
engagée dans la lutte contre le
recrutement d’enfants soldats.
Votre travail se concentre-t-il
sur la RD Congo, et quelle est
la situation à l’heure actuelle ?

Ma mission était limitée à la RD Congo
; la géographie a rendu les choses difficiles, mais nous avons réussi. Pour de
nombreux enfants, le manque d’éducation à temps plein et la capacité de payer
les nécessités de la vie de base rendaient
attrayant l’ambition d’être un soldat.
Une arme à feu leur donnait du pouvoir,

un sentiment de valeur et d’argent, ce
qui était trop tentant. Nous avons trouvé des enfants soldats avec les armées
rebelles et congolaises.
La RD Congo a prononcé une déclaration publique, donnant le ton au sommet
de l’État. Nous avons reconnu que nous
avions un problème, admis nos échecs,
mais nous avons fait une déclaration
claire et pris des mesures concrètes.
Nous avons adopté des lois garantissant
le châtiment des coupables, y compris
dans l’Armée ; et c’est l’action de l’État
qui a convaincu les rebelles de travailler avec les autorités publiques pour
résoudre le problème. En 2017, nous
avons été retirés de la liste des pays de
l’ONU où s’effectuent recrutement d’enfants soldats.
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BIENVENUE CHEZ

Vous étiez en charge de la
réforme des entreprises
publiques de la RD Congo.
Dans quelle mesure cela
a-t-il réussi et quelle est la
situation actuelle ?

Nous avons pu tirer parti de l’expérience du secteur privé et augmenter les revenus qui reviennent
à l’État. Lorsque nous avions audité les entreprises publiques congolaises, en 2000-2002, nous avions découvert qu’elles ne tenaient
pas de comptabilité régulière ou
de gouvernance claire, et que leur
contribution en revenus à l’État
était, au mieux, symbolique.
Nous nous sommes modernisés,
en fixant des règles autorisant les
partenariats public-privé, et en
augmentant la transparence. Nous
avons encouragé les contrats de
gestion et les coentreprises. L’État
a conservé la propriété mais a travaillé avec le secteur privé. Cela a
permis et encouragé l’investissement privé dans les entreprises
publiques de la RD Congo et leur
expérience a permis aux entreprises de croître et de se développer.
Des secteurs comme les transports,
l’énergie et les mines peuvent avoir
un impact énorme sur la crois-
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sance en RD Congo, mais nous
devons nous assurer que tout cela
est fait dans le but d’améliorer le
niveau de vie de tous les citoyens.

De nouveau, récemment,
ont été formulées
des accusations selon
lesquelles certaines
grandes sociétés minières,
en particulier dans
le cuivre et le cobalt,
exploitent les travailleurs,
au mépris des droits
humains. Quelle est la
vérité ?

L’exploitation minière est complexe ; elle génère des revenus importants et souvent dans des zones
pauvres, mais ce n’est ni une raison ni une excuse pour entretenir
de mauvaises conditions de travail
! Nous avons agi contre certains
abus qui ont été signalés et avons
eu des sanctions contre certaines
organisations.
Nous avons également introduit
de nouvelles lois dans certaines
industries, mais là où l’exploitation des humains se produit, nous
devons prendre des mesures pour
l’éradiquer.
La Banque africaine de développement, la Banque mondiale et

l’UNICEF ont aidé la RD Congo
à s’améliorer et travaillent avec les
communautés pauvres pour leur
enseigner de nouvelles compétences afin qu’elles puissent travailler
pour elles-mêmes, et nous continuons à apprendre de ces programmes.

Et pour finir, avez-vous
déjà ressenti l’impact du
changement climatique en
RDC ?

La RDC, comme de nombreux
pays d’Afrique et d’ailleurs, a été
touchée par les conséquences
du changement climatique qui a
détruit des maisons et des infrastructures, et l’impact est double
dans les régions d’Afrique où les
conditions sont déjà difficiles.

Là où l’économie est plus faible,
il est plus difficile de se relever.
Dans certaines régions d’Afrique,
les fonds ne sont pas disponibles
pour réparer les infrastructures,
construire de nouvelles maisons,
de nouvelles entreprises, etc. Cela
met la communauté au défi, a un
impact sur les moyens de subsistance, ce qui pousse les gens à
quitter ces régions, affaiblissant
encore plus l’économie et la communauté locales.

HÉBERGEMENT

SALLE DE CONFÉRENCE

RESTAURANT

ESPACE ENFANTS

LOUNGE BAR

TERRAIN DE FOOT
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Contact : +243 90 64 24 262 - +243 81 04 24 242
24 Avenue KABILA, Q/ SEBO, Commune de MONT NGAFULA
Réference : Eglise Sainte Rita / Route de Kimwenza
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Né le 7 janvier 1966 à Kinshasa,
Nicolas Kazadi est un haut
fonctionnaire du Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
depuis 2003, il a été conseiller
économique et responsable de
la stratégie pour la Guinée, la
Côte d’Ivoire, Madagascar et le
Togo.

© Ministère des Finances RDC

Ancien cadre de la Banque
centrale de la RDC, il a été
membre de l’équipe chargée de
la conception et de la mise en
œuvre de la réforme monétaire
de 1998. Conseiller économique
et financier auprès du ministre
des Finances de 1994 à 1997, il
a ensuite été nommé directeur
général de la Chambre de
commerce et d’industrie francocongolaise (CCIFC).
En janvier 2002, il rejoint
la Banque Africaine de
Développement (BAD) en tant
que conseiller et administrateur
suppléant temporaire,
représentant cinq pays d’Afrique
centrale. Nicolas Kazadi est
depuis 2021 ministre des
Finances en RDC.
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L’Agence Standard & Poor’s
relève la note de la RD Congo
Standard & Poor’s anticipe une forte croissance de la RD Congo, ces
prochaines années, à la faveur d’un retournement des prix des matières
premières. Certes, le pays n’est pas exempt de vulnérabilités, mais il
bénéficiera d’un afflux de bailleurs et des réformes engagées.

L

a nouvelle valait sans
doute une cérémonie:
le ministre congolais
des Finances, Nicolas
Kazadi, a célébré officiellement le relèvement de la notation de la RD Congo par l’agence
Standard & Poor’s.
Il est vrai que S&P a exclu la dette
souveraine du statut peu enviable de « hautement spéculative »
(CCC+) pour attribuer une note
plus respectable de « B- », assortie
d’un avis de « perspectives stables
» quant à ladite note. La RD Congo rejoint ainsi le groupe des pays
notés B- par l’agence américaine,
comme le Nigeria et le Cameroun.
Selon le ministère, cette décision
est le reflet d’ « un changement
structurel profond amorcé depuis
plusieurs années », la RD Congo
étant notée CCC+ depuis 2017.
Toutefois, à l’été 2021, l’agence
avait relevé sa perspective à « posi-

Par Laurent Soucaille
tive », ce relèvement n’est donc pas
une complète surprise.

Pour le ministre, cette décision est
aussi le reflet de la détermination
du gouvernement de poursuivre
la mise en œuvre d’un plan de réformes ambitieux notamment sur
le volet budgétaire, qui s’inscrit
dans le cadre du programme au titre de la Facilité élargie de crédit
du FMI.
Dans son étude, S&P considère
ainsi que les vulnérabilités de la
balance des paiements de la RD
Congo se sont atténuées, notamment en raison de « la solide
performance du secteur minier
du cuivre et du cobalt et des financements importants du FMI
». L’expansion continue de la production du secteur minier, les perspectives favorables des termes de
l’échange et les réformes en cours
et annoncées par le gouvernement

sous-tendent également des perspectives de croissance économique plus solides.

Bien sûr, il reste des zones d’ombre
ou d’incertitudes : « Malgré une
amélioration notable au cours de
l’année écoulée, la situation politique et sécuritaire intérieure reste
fragile, en particulier dans le contexte des prochaines élections de
2023 », prévient S&P.

Des réformes structurelles
bienvenues.

C’est pourquoi les « perspectives
stables » équilibrent, d’un côté,
« l’amélioration des perspectives
économiques de la RDC, le soutien
des donateurs et la modération des
déséquilibres externes ». Et d’un
autre côté, « des niveaux de revenu
très bas, une grande vulnérabilité
aux fluctuations des prix des matières premières compte tenu de la
dépendance à l’égard du secteur
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minier et un paysage politique et
sécuritaire intérieur encore fragile ».
L’agence révèle que les réserves de
change de la RD Congo augmentent plus que prévu, pour atteindre
environ 3,5 milliards de dollars à
la fin de 2021, contre moins de
800 millions $ un an auparavant,
à la faveur notamment de la hausse
des prix du cuivre et du cobalt.
« Les perspectives économiques de
la RDC sont également meilleures,
grâce à l’expansion attendue de

la production minière et aux prix
relativement élevés des matières
premières. » L’activité économique
a également été soutenue par des
secteurs non miniers, tels que les
télécommunications et l’énergie.
L’accent annoncé par le gouvernement sur les réformes structurelles
et le programme du FMI récemment approuvé devraient soutenir
les performances économiques.
Les experts de S&P prévoit que la
RD Congo affichera une croissance
moyenne de près de 6,5 % par an
sur la période 2022-2025, contre
4 % au cours des cinq dernières
années. S&P rappelle que la dette
du pays (15% du PIB) environ est
historiquement faible.

La baisse observée
des tensions
Au chapitre des vulnérabilités,
politiques intérieures outre la dépendance aux prix des
matières premières, les experts
et l’amélioration
s’inquiètent de la stabilité politique
des relations avec
de la RD Congo. L’agence s’étonne
d’une coalition gouvernementale
les donateurs
composée de 24 partis politiques
internationaux
aux positions souvent différentes, «
ce qui complique l’élaboration de
devraient permettre
politiques consensuelles ».
au gouvernement
de faire passer
Dans ce contexte, l’échéance électorale de 2023 constitue une indes réformes
certitude supplémentaire, tandis
structurelles, juge
que le risque sécuritaire reste
préoccupant, dans certaines réS&P. Selon qui,
gions du pays.
l’accord avec le FMI
Production favorable dans
« devrait fournir
les mines.
au pays un point
Toutefois, une baisse observée des
d’ancrage politique
tensions politiques intérieures et
et catalyser l’aide des l’amélioration des relations avec
les
donateurs
internationaux
donateurs ».
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ment de faire passer des réformes
structurelles. En effet, l’accord FEC
de 1,5 milliard $ sur trois ans «
devrait fournir au pays un point
d’ancrage politique et catalyser
l’aide des donateurs ».

D’autre part, l’agence américaine
considère que la nomination de
Malangu Kabedi-Mbuyi – une
ancienne du FMI – comme gouverneure de la Banque centrale s’«
inscrit dans le cadre d’un effort
visant à améliorer la gouvernance
et l’efficacité des politiques de l’institution ».
Au plan de l’activité économique,
de nouveaux projets, comme la
mine Kamoa-Kakula, qui a commencé sa production en juillet
2021 et devrait devenir la deuxième plus grande mine de cuivre
au monde, soutiendront la production minière. La production monte
également en puissance dans les
mines existantes, dans le zinc par
exemple.

Les efforts du gouvernement pour
mieux gérer la production artisanale, notamment en modernisant le
cadre juridique, devraient également apporter un certain soutien.

La réserve potentielle de lithium de
la RDC pourrait offrir un avantage
si elle se matérialisait. Tandis que
plusieurs projets énergétiques soutiendront l’activité économique.
Enfin, la RD Congo est le leader
mondial de la production de cobalt
et la demande de production de
batteries explose.

Pour le dédouanement de vos marchandises en
transit au port de Dar -Es- Salaam et le transport vers
lubumbashi, likasi et kolwezi, ainsi que la souscription
de FERI et AD contactez Ogowe.

LUBUMBASHI

DAR-ES-SALAAM

+243 97 482 50 25
contact@ogowe-rdc.com
826 Av. Mama Yemo, Immeuble hypnose
8è étage

+ 255 754 381 425
ogowetanzania@ogowe-rdc.com
Av. Samora, Harbor View
4th Floor door 416
PO Box No. 70746 Dsm

www.ogowe-rdc.com
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François BEYA

François BEYA,
Le fantomas congolais
© Présidence RDC

Par Empreinte Magazine

Retour sur le parcours d’un homme qui a été au cœur des dispositifs
sécuritaires de quatre régimes successifs en RDC. Puissant, le “monsieur
sécurité” intervenait dans les dossiers les plus sensible du pays.

C

’est un pur produit du service des renseignements
dans lequel il a fait toute
sa carrière. Âgé de 67
ans, c’est au milieu de la
décennie 80 que François Beya fait son
entrée dans le sérail des services de renseignements, sous le mentoring de Jean
Seti Yale au Centre national des documentations (CND), ancêtre de l’actuelle
ANR, sous le régime du dictateur Mobutu Sese Seko.

François Beya

François Beya deviendra un des bras
droits de Jean Seti Yale comme Secrétaire
particulier du conseiller spécial en mat-
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ière de sécurité, en qualité de coordonnateur adjoint du Conseil National de
Sécurité (CNS) dont le coordonnateur
de l’époque était l’ambassadeur Albert
Mbiya.
Ayant suivi des formations complémentaires dans le domaine des renseignements et de contre-espionnage en Israël
par le Mossad puis en Belgique et aux
Etats-Unis, François Beya deviendra le
numéro 2 du Service National d’Intelligence et de Protection (SNIP) au sein
du Département de l’intérieur.
En 1995, François Beya est nommé directeur de cabinet de l’Administrateur
général du SNIP, le mobutiste patenté
Jacques Tshimbombo Mukuna. En 1996,
le SNIP devient Direction Générale de
la Surêté Nationale (DGSN) lors de
l’assaut de la rébellion de l’AFDL.
A l’entrée de l’AFDL à Kinshasa, alors que
son chef, Jacques Tshimbombo Mukuna
par en exil, François Beya prend aussi le
chemin de l’exil pour moins d’une année.
A son retour au pays, le chef de l’ANR
de cette époque, Didier Kazadi, qui chapeautait aussi le Conseil de sécurité de

Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et François Beya
le 17 février 2019.

l’État (CNE), le nomme directeur
de son cabinet.
À cette époque, il a joué un grand
rôle dans le retour de nombreux
partisans de Mobutu qui avaient
fui le pays à l’avènement de Laurent-Désiré Kabila.
À la mort de celui-ci, assassiné
après quatre ans de pouvoir, Joseph Kabila succède à son père.

Affable, ce père de plusieurs enfants, surnommé Fantômas parce
que passant inaperçu malgré ses
responsabilités, est “un véritable commis de l’État, effacé, efficace, cartésien et professionnel”,
témoigne auprès de l’AFP un retraité de l’ANR.
“S’étant fait remarquer par son expertise, le président Kabila-fils lui
a confié la stratégique Direction
générale de migration (DGM),
comme directeur général, pendant
12 ans”, rapporte le retraité de
l’ANR.

François Beya ne fait pas l’unanimité au sein de l’opinion congolaise.
En tant que Directeur général de la
DGM, François Beya et ses services sont souvent indexés par les organisations des droits de l’homme
pour des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées,
des arrestations et détentions arbitraires, séquestrations et enlèvements des civils dont plusieurs
membres de l’UDPS. On peut citer
le cas de l’artiste musicien « Marie-Paul », contraint depuis à l’exil
pour avoir soutenu la candidature
d’Etienne Tshisekedi.

Proclamé vainqueur de la présidentielle de décembre 2018, le
président Félix Tshisekedi fait de
lui son Conseiller spécial en matière de sécurité, chef du Conseil
National de Sécurité qui chapeaute
l’ensemble des services des renseignements du pays, l’équivalent du
Conseiller à la sécurité nationale
aux Etats-Unis.

Celui que le président appelait son
« Spécial » faisait jusqu’à présent
le lien entre le président sortant
Joseph Kabila et son successeur
Felix Tshisekedi, arrivé au pouvoir
à la suite d’un « supposé arrangement » dont Beya serait l’un des
seuls à connaître les modalités. Cet
homme de l’ombre, vivant simplement, dérangeait sans doute le
pouvoir actuel qui le soupçonne
d’agissements contre la sécurité
nationale.
François Beya alias Fantômas
restera le “monsieur sécurité” de
Tshilombo jusqu’au samedi 5 février 2022, jour de son interpellation
à l’ANR. Il est considéré comme
l’un des hommes les plus influents de la RDC. Son arrestation a
surpris de nombreuses personnes
dans le pays et l’affaire Beya est
loin d’être terminée.
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La Tribune de

Charles MUZAVU

Rédacteur chez Empreinte Magazine

En route vers le scrutin de 2023, la RDC prête et
pas prête dans l’Union Sacrée de la Nation.
L’Union sacrée de la nation, USN,
vision de Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILIMBO, regorge
dans son sein depuis sa création,
plusieurs grosses pointures de
la politique et partis qui sont allies au parti présidentiel, l’union
pour la démocratie et le progrès
sociale, UDPS. Voilà les élections
qui pointent à l’horizon, la population assiste à une opération séduction, Dans les bouches de tous les
membres de l’USN, ils ne ressort
que les vœux d’accorder un second

mandat au chef de l’Etat, même si
cette idée semble fâcher le camps
de l’opposition au regard du résultat qu’il estime négatif sur le terrain, 3 ans après l’investiture de
celui-ci comme président de la république, a l’issue d’une passation
du pouvoir civilisée et pacifique,
une première dans l’histoire de la
RDC et rare sur le contient, avec
son prédécesseur, joseph KABILA
KABANGA.

L’actualité politique a été dominée

32 | EMPREINTE MAGAZINE JANVIER - FEVRIER 2022

ces derniers jours, par l’exclusion
définitive du parti présidentiel, de
l’une de figure emblématique et
tète pesante de l’UDPS, Le premier-vice-président de la chambre
basse du parlement, Jean-Marc
KABUND, très vite de déclaration
ont commencé à être formulée par
différentes structure et organisation membres de l’union sacrée
de la nation qui n’ont jurer que
de leurs fidélités et loyauté à Felix
Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO. Accompagné par Modeste BA-

HATI LUKWEBO, les sénateurs,
membres de l’USN, qui a l’issue
de la rencontre avaient réaffirmé
leur soutien total au chef de l’Etat
visionnaire de l’union sacrée de
la nation et aux institutions du
pays. Pour leurs part les caucus
des députés nationaux de vingt-six
provinces ont réitérer également
leurs loyautés et appartenance de
l’USN et à Felix TSHISEKEDI
TSHILOMBO.
La dernière sortie médiatique des
députés nationaux d’ensemble
pour la république de Moise KATUMBI CHAPWE qui jusqu’au
derniers instants reste membre de
l’USN à alimenter la toile. La vraie
position de leur leader a été mis en
examen par ses élus, qui dans l’une
de ses déclarations avait refuser de
porter le chapeau sur le bilan quinquennal de F. TSHISEKEDI.
En outre, a la tête de l’exécutif
national depuis un an déjà, JeanMichel SAMA, le patron de Warriors, venu avec la mission lui
confier pour la matérialisation de
la vision de Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILIMBO, il y’a lieu
d’évaluer le bilan douze mois après
sa prise de fonction à la primature,
un bilan négatif estime plusieurs
observateurs, puisque la situation
sociale de la population congolaise
reste précaire, au regard du vœux

l’institution d’appui à la démocratie
qui est la centrale électorale, qui a
connu d’il y’ a peu l’avènement des
nouveaux animateurs.

La grande
interrogation qui
se pose, est-ce, la
succession de tous
ces évènements
auront un impact sur
la tenue du scrutin
en 2023 ?
du chef du l’Etat, qui est celui de
placer toujours le peuple congolais
au centre du développement de
tous les secteurs de la vie.
A un an de la tenue des échéances
électorale en RDC, une guéguerre
s’observe entre le gouvernement et

Denis KADIMA, le nouveau patron
de la CENI a rendu public la feuille
route qui retrace les grandes dates
jusqu’à la tenue du scrutin prévu
en 2023 tel que le vœux la constitution. Certains politique crient a
une tentative de glissement, puisque Denis KADIMA affirme que la
centrale électorale n’a pas encore
reçu le financement pour tenue des
échéances, chose que le patron de
l’économie semble démentir et parle d’une surfacturation, toute cette
théâtralisation comme le considère
quelques députés de l’opposition, a
pour mission de rallonger le rendez-vous électoral, même si dans
plusieurs de ces déclarations le
chef de l’Etat a toujours promis de
respecter a la lettre la constitution
du pays, c’est-à-dire en organisant
les élections crédible, libre e transparente dans le délai prévu.
La grande interrogation qui se
pose, est-ce, la succession de tous
ces évènements auront un impact
sur la tenue du scrutin en 2023 ?
Au regard du résultat sur le terrain
le chef de l’Etat sera-t-il réélu par
la population ?

JANVIER - FEVRIER 2022 EMPREINTE MAGAZINE | 33

POLITIQUE

POLITIQUE

Les élections présidentielles
en RDC: chimère ou réalité ?
Par Empreinte Magazine

© Caroline THIRION / AFP

publique depuis son entérinement, le président de la CENI, Denis Kadima a montré
sa volonté de respecter le calendrier électoral, mais cela pourrait être entaché par
quelques difficultés: politiques, sécuritaires
et financière. ‹‹ Il s’observe un retard de
l’appui des institutions de l’État dans l’accompagnement de la mission qu’à la Ceni
» et « l’insécurité dans certaines zones du
territoire national qui peut
bloquer le déploiement du
matériel, du personnel et
les collectes de données ».

L

Le dépouillage à Lubumbashi, le 30 décembre 2018

a République Démocratique
du Congo semble être en
passe de franchir une étape
majeure dans son interminable problème politique
marqué par plusieurs tractations entre la
majorité présidentielle et l’opposition à
propos de la tenue des élections présidentielles.
Dans pratiquement une année et huit
mois, la date tant attendue par plus de
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quatre-vingt millions de congolais qui
marquera la tenue des élections présidentielles confirmée jour et nuit par le
président Félix Tshisekedi et le président
de la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI), Denis Kadima.
Mais ce processus électoral continue à
laisser perplexe plusieurs couches sociales. En occurrence le retard dans lesquels
la Centrale Electorale éprouve.
Lors de sa première prise de parole

président Tshisekedi qui avait affirmé, lundi
13 décembre devant les députés nationaux
et sénateurs réunis en congrès, qu’il y « aura
bel et bien » les élections en RDC en 2023.

Et sur le plan financier, le Premier Ministre
congolais, Jean Michel Sama Lukonde avait
fait savoir que son gouvernement prévoyait
de mettre 500 milliards de Francs congolais à la disposition de la
CENI dès le début de l’année 2022 pour démarrer
les processus électoraux.
Il l’avait fait connaître au
Les propos de
cours de son discours de
Denis Kadima à
la présentation du projet
de Loi des finances de l’exl’encontre des
ercice 2022 à l’Assemblée
dires du président Nationale.

Un probable report Électorale ?
Selon la feuille de route
proposée par Denis Kadima, il est prévu un recensement de la population au
Tshisekedi.
processus
d’enrôlement
Comme toutes organisades électeurs avant d’aller aux urnes. Ces tions politiques, il s’observe quelques souopérations pourraient retarder l’organisa- bresauts comme c’est le cas pour la platetion des élections en 2023, puisque rien forme Politique de l’ancien président de
n’est fait jusqu’à présent. Le contexte san- la RDC, Joseph Kabila veut que les parties
itaire (Covid-19) serait un facteur mis en prenantes désignent de manière consenexergue par le président de la Ceni.
suelle les animateurs de la CENI. Un bras
de fer est lancé et qui laisse entrevoir une
Les propos de Denis Kadima à l’encontre guerre médiatique et aussi sur terrain dans
des dires du président Tshisekedi
les jours à venir.
Cependant, les propos de Denis Kadima
semblent marcher à l’encontre des dires du
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Denis Kadima, Président de la CENI

L’église
catholique
via la CENCO
et l’Eglise
du christ au
Congo pas
d’accord mais
d’accord.

Denis Kadima, est-il un candidat
idéal à la CENI ?
La persistance des désaccords entre les
camps rivaux et de tensions sur le terrain font planer un doute sur la tenue
des élections. La désignation de Denis
Kadima avait été rejetée par les Églises
catholique et protestante, qui l’accusent
d’être trop “proche” de Félix Tshisekedi.
L’église catholique via la CENCO et
l’Eglise du christ au Congo pas d’accord
mais d’accord.

Mais chose étonnante, la CENCO par
l’entremise de l’église catholique a fait
savoir par la suite n’avoir pas complétement tourné le dos à Dénis Kadima.
Contrairement à l’Eglise du Christ au
Congo (ECC) qui a affirmé ne pas être
près de collaborer avec la nouvelle équipe dirigeante de la commission électorale nationale indépendante, l’église
catholique, bien qu’opposée à la désig-

nation de Kadima et curieusement en
n’excluant pas la possibilité de travailler
avec lui (Kadima).
Le FCC également avait rejeté le processus proposé par Christophe Mboso
appelant à désigner ses délégués au bureau de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). La plateforme Politique de l’ancien président de
la RDC, Joseph Kabila voulait que les
parties prenantes désignent de manière
consensuelle les animateurs de la CENI.
Mais au finish, un grand nombre des
membres de FCC a rejoint le Camp de
Denis Kadima.

Toutes les parties prenantes retiennent
leur souffle et attendent voir la concrétisation de toutes les démarches électorales lancées par la Commission Electorale Nationale Indépendante arriver à
l’apocalypse.

empreintemagazine.net
+243 995 516 815
info@empreintemagazine.net
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Participation de la femme en politique: femmes
de fer, femmes de poussière.
Il n’est certes pas aisé d’être prise
au sérieux dans un système où,
malgré les mesures légales d’application en République Démocratique du Congo, relatives aux quotas féminins en politique comme
dans les administrations, car des
platitudes séculaires persistent à
voir la Femme comme une femme
simplement plutôt que d’entrevoir
en elle un véritable leader.
« Allons aux funérailles de la Honte, femmes de poussière. »
L’excuse ne tient cependant pas
pour ce pagne combien ‘’honorablement’’ noué en public, mais
indûment baissé en secret des
femmes de fer en mal de positionnement ; ou pour celles qui
recourent à toute sorte de recours
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dont les plus obscures et les plus
perfides qui, par mépris de toute
morale et de toutes les mœurs, oublient la belle noblesse du concept
Femme.
« Il n’a à cela aucune objection
tant que le cocktail compétenceabnégation-patriotisme-nationalisme-probité est bien mixé pour le
seul intérêt du peuple congolais. »

Comment peut-on vivre pour
être ovationné même si les moyens consciemment employés sont
dignes des huments ? Allons aux
funérailles de la Honte, femmes de
poussière.
Le fait, et c’est mon avis, ne devrait
pas résider en ces slogans qui
voudraient qu’il y ait sur les listes

L’excuse ne tient
cependant pas pour
ce pagne combien
‘’honorablement’’
noué en public, mais
indûment baissé en
secret des femmes
de fer en mal de
positionnement.

50% de femmes à côté de 50%
d’hommes politiques.
Que la Res publica soit à 100% de
gestion féminine, il n’a à cela aucune objection tant que le cocktail
compétence–abnégation–patriotisme-nationalisme-probité est bien
mixé pour le seul intérêt du peuple
congolais.

Dans le cas où on ne réunit pas
cet ensemble, en tout élégance, en
toute sportivité, mama, retire-toi
de la course ; laisse les affaires
entre les mains de celles et ceux
qui méritent honnêtement. Laissez-nous créer une génération
politique exempte de salissures.
Ces propos sont inversement valables dans l’autre genre. Et ainsi
que pour tout éminente cause, la
femme doit se former, s’instruire
afin de s’intégrer en politique si
elle y aspire, qu’on ne l’y introduise plus gratis.
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Lutte contre la corruption,
toujours une priorité de
Félix Tshisekedi ?

Malgré la volonté
affichée, les mêmes
pratiques héritées
de la gestion de
Kabila se poursuivent
encore aujourd’hui.
Elles se sont mêmes
décuplées.

Par Yannick KAUMBO

« Je serai intraitable dans la lutte contre la corruption «
martelait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son allocution
d’investiture, le 24 janvier 2019.
Trois ans après, Il ne se passe plus un mois sans qu’un nouveau scandale
financier ne défraie la chronique, en RDC. Détournement des fonds, corruption
à grande échelle, rétro-commissions, mauvaise gestion, malversations… le tout
couronné par l’impunité ou une justice sélective. Les révélations s’accumulent
dans l’administration publique. Les scandales de corruption s’amoncèlent, et
d’aucuns se demande si la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sous
la présidence Tshisekedi sont-elles toujours la priorité ?
Le dernier scandale en date est
le détournement de plus de 300
millions de dollars par cinq programmes du ministère de la santé.
Ces faits ont été décelés, entre
autres, dans les programmes de
vaccination, de développement du
système de santé ou encore au sein
de la Cellule d’appui et de gestion
financière de ce ministère. La majorité des détournements concerne
l’absence de pièces justificatives
des fonds décaissés.

40 | EMPREINTE MAGAZINE MARS - AVRIL 2022

En début d’année, Transparency
International publiait son indice de
perception de la corruption 2021
et ce classement place la RDC à
la 169ème place sur 180 des pays
les plus corrompus au monde. Un
point de plus par rapport à l’année
2020 où il était 170ème. Mais le
pays, lui, ne cesse de s’engluer dans
ce phénomène de corruption qui
lui fait perdre chaque année entre
15 et 20 milliards de dollars.

IGF, APLC, Cours de
compte pour quel résultat ?

« La RDC est parmi les pays les
plus corrompus du monde. Mais
vous n’avez jamais un seul procès
qui met en cause les corrompus et
les corrupteurs. Soit la justice n’est
pas prête, soit elle n’a pas l’expertise » disait le président Félix
Tshisekedi toujours dans son discours d’investiture. Et pour pallier à cet état de chose, il annonça
dans foulée la création d’une

agence de lutte contre la corruption, l’Agence de Prévention et de
Lutte contre la Corruption, afin de
traquer et déférer devant les cours
et tribunaux tous les corrupteurs
et corrompus. Mais quelques mois
après sa création, cette agence anti-corruption relevant directement
de la présidence de la République
s’illustrera elle-même dans un
scandale de corruption. Les images montrant les cadres de l’APLC
percevant des fonds à titre de caution dans une banque de la capitale avaient défrayé la chronique
dans les médias et sur les réseaux
sociaux. Ces agents avaient été
suspendu, et depuis cet incident,
l’agence anti-corruption n’est plus
que l’ombre d’elle-même.
L’inspection Générale de Finance,
l’autre unité chargée de traquer
tous les détourneurs, fait feu de
tout bois. Son Commandant multiplie des sorties médiatiques et
des scandales de détournements
de deniers sont mis à nu tous les
jours par ce service rattaché directement à la présidence. Mais les

sanctions ne suivent pas. C’est elle,
l’IGF, dont le contrôle a permis de
révéler au grand jour les détournements de fonds qui ont émaillé le
programme « 100 jours » du président de la République.

Une affaire qui impliquait directement le Directeur de cabinet du
président. Ce dernier a été condamné après un procès médiatisé
qui avait contribué à mettre à nu
le disfonctionnement des services étatiques dans le décaissement
des fonds publics. Monsieur Vital Kamerhe pourtant condamné
20 ans de prison, qui ont ensuite
réduit en appel à 13 ans, bénéficie aujourd’hui d’une liberté conditionnelle. Comme lui, tous les
gens poursuivis pour corruption
sont en liberté soit après une grâce
présidentielle, soit sous forme de
libération conditionnelle.
Et d’aucuns de se demander si elle
en vaut encore la peine cette lutte
contre la corruption dont le président avait fait la priorité de son
quinquennat ?

L’impunité continue

Malgré la volonté affichée, les
mêmes pratiques héritées de la
gestion de Kabila se poursuivent encore aujourd’hui. Elles se
sont mêmes décuplées. Le directeur financier de la maison civile
du chef de l’Etat Félix Tshisekedi,
par exemple, a été jeté en prison
pour avoir supposément détourné
2 millions de dollars américains.
L’affaire c’est arrêté là. Célestin
Mwambi aurait été libéré en catimini, sans procès et on ne saura
peut-être jamais ce qu’est advenu
des 2 millions de dollars qui auraient été détournés.
Et sous la présidence Tshisekedi,
les exemples de ce type sont légion et ternissent un quinquennat qui se voulait à l’opposé de la
gestion chaotique et prédatrice du
précédent régime. Sans une justice
non politisée et non sélective, la
lutte contre la corruption, laquelle
corruption prive le pays d’importantes ressources, la lutte contre
la corruption ne restera qu’une
velléité.
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Putsch en Afrique!
Quid des acteurs extérieurs ?
Par Dr. Joseph Siegle

La montée récente des coups d’État en Afrique reflète une
diminution de la volonté régionale et internationale à appliquer
les normes anti-coup. Pour inverser cette tendance, il faudra
promouvoir la démocratie et systématiquement imposer de vrais
coûts aux putschistes.

Le Dr. Joseph Siegle dirige le
programme de recherche du
Centre d’études stratégiques
de l’Afrique.
Celui-ci produit les Bulletins
de la sécurité africaine,
les Rapports d’analyse, les
Rapports spéciaux, les articles
« A la Une » et les Infographies
afin de générer des analyses
politiques pertinentes qui
contribuent à traiter les
problèmes de sécurité en
Afrique.
Les travaux de recherche du
Dr. Siegle se concentrent sur
le rôle de la gouvernance
dans la promotion de la
sécurité et du développement
et la stabilisation des États
fragiles, les tendances de
la sécurité en Afrique, les
transitions démocratiques
et le renforcement des
institutions de surveillance et
de responsabilité.
Il a écrit de nombreux articles
académiques et il s’exprime
régulièrement dans les medias.

L

es 82 coups d’État que
l’Afrique a connus entre 1960 et 2000 ont
été dévastateurs pour
le continent – contribuant à l’instabilité, à la corruption, aux violations des droits humains, à l’impunité et à la pauvreté
qui ont caractérisé de nombreux
pays africains durant cette période. Les coups d’État, en outre,
sont contagieux. Un coup d’État
réussi augmente considérablement
la probabilité de coups d’État ultérieurs, dans ce pays comme dans
ses voisins.
La récente vague de coups d’État
en Afrique est donc une mauvaise
nouvelle. Au cours des deux dernières années, des coups d’État ont
eu lieu au Mali (deux fois), au
Tchad, en Guinée, au Soudan, en
Tunisie et, sans doute, en Algérie
et au Burundi, alors que la plupart
de ces pays étaient en pleine transition démocratique. Ce type de
coup d’État peut être attribué aux
coups d’État perpétrés en Égypte
et au Zimbabwe quelques années
auparavant. Cela signifie que près
de 20 % des pays africains ont été
frappés par des coups d’État depuis
2013. Le continent risque donc de
retourner à la mauvaise époque de
la mauvaise gouvernance militaire
– une période dont on se souvient
souvent pour ses « décennies perdues ».

DECRYPTAGE

Les acteurs internationaux ne parviennent
pas à faire respecter les
normes relatives aux
coups d’État

Les coups d’État sont en fin de
compte des calculs froids des avantages par rapport aux coûts. Les
avantages sont fabuleux – pouvoir
et accès illimité aux ressources de
l’État. L’attrait d’un coup d’État,
par conséquent, existera toujours.
Les inconvénients potentiels –
échec ou emprisonnement – sont
probablement considérés comme
gérables pour des acteurs militaires sans contraintes sous une
administration civile. En bref, ceux
qui montent des coups d’État le
font parce qu’ils pensent pouvoir
s’en tirer à peu de frais.

Dans le cadre de la politique de
non-ingérence de l’Organisation
de l’Union africaine, les putschistes n’avaient pas à se soucier
des coûts externes. La pléthore de
coups d’État pendant cette période
démontre l’invitation ouverte aux
prises de pouvoir militaires créée
par cette posture. Le passage de
l’Union africaine à une politique
de non-indifférence lors de sa création en 2000 a fondamentalement
modifié ce calcul, soumettant une
junte à une suspension potentielle,
à des sanctions et à la menace
d’une intervention. Ces coûts ont
été amplifiés par les sanctions des
démocraties occidentales et des organisations internationales.

Siège de l’ONU à Genève
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En traitant les coups d’État comme des
moyens malheureux mais normaux de
transférer le pouvoir en Afrique, les acteurs
internationaux donnent par inadvertance aux
putschistes un coup de pouce pour franchir la
ligne d’arrivée et consolider leur putsch.
L’augmentation récente du nombre de
coups d’État en Afrique (une tendance
que l’on n’observe pas dans d’autres
régions) reflète une diminution de la
volonté des acteurs régionaux et internationaux de faire respecter les normes
anti-coup d’État en Afrique. Cette situation est le résultat d’une confluence
de facteurs, notamment une récession
démocratique régionale, une inclinaison
des organismes régionaux à négocier
des compromis avec les putschistes, une
réticence à organiser des interventions
militaires et la distraction des acteurs
internationaux par les crises internes et
la pandémie, entre autres.

Ce schéma souligne le rôle essentiel que
jouent les acteurs régionaux et internationaux dans l’atténuation des coups
d’État. Qu’est-ce qu’un coup d’État, après
tout, sinon des acteurs militaires qui prétendent être les représentants souverains
de cet État ? Pour être durables, les coups
d’État doivent être reconnus. Si les acteurs internationaux refusent de le faire,
les putschistes sont politiquement isolés
– ce qui est encore plus grave lorsqu’ils
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se voient refuser l’accès aux
comptes financiers souverains
d’un État.

En bref, les acteurs internationaux jouent un rôle essentiel dans la validation des
coups d’État. En traitant les
coups d’État comme des moyens malheureux mais normaux de transférer
le pouvoir en Afrique, les acteurs internationaux donnent par inadvertance
aux putschistes un coup de pouce pour
franchir la ligne d’arrivée et consolider
leur putsch.

Comment les acteurs
démocratiques internationaux peuvent-ils atténuer les
coups d’État ?

L’action la plus significative que la communauté démocratique internationale
puisse prendre pour inverser la tendance des coups d’État en Afrique est
d’encourager la démocratie. Les gouvernements africains qui s’engagent à
respecter et à faire respecter les pratiques démocratiques devraient mériter
un soutien diplomatique, une aide au
développement et à la sécurité et une
promotion des investissements privés
beaucoup plus importants. Si la vague
de démocratisation de l’Afrique des années 1990 et 2000 a été menée par des
réformateurs nationaux, il existait des
incitations internationales claires à l’ad-

aptation des normes démocratiques. Les
acteurs démocratiques internationaux
doivent s’engager à nouveau à respecter ces normes en adoptant une position
plus unifiée pour soutenir l’opposition
aux coups d’État.
Cet effort diplomatique doit engager

L’action la plus significative que
la communauté démocratique
internationale puisse prendre pour
inverser la tendance des coups d’État en
Afrique est d’encourager la démocratie.

activement l’Union africaine et les communautés économiques régionales, qui
ont chacune leur propre charte de la
démocratie, à affirmer ces normes. Une
grande partie de la réaction publique et
de la coordination des réponses internationales à un coup d’État se fait par le
biais de ces organismes régionaux. Si les
institutions régionales africaines condamnent clairement un coup d’État, il
est beaucoup plus facile pour la communauté démocratique internationale de se
rallier à cette position.

Les acteurs démocratiques internationaux peuvent rationaliser que, une fois
qu’un coup d’État a eu lieu, le mieux
que l’on puisse faire est de maintenir
l’engagement dans l’espoir d’encourager
une réforme graduelle au fil du temps.
Le problème de cette approche est que
les dirigeants qui sont arrivés au pouvoir
en enfreignant les règles – que ce soit
par des coups d’État ou en échappant à
la limitation des mandats – ont tendance
à ne pas se modérer mais à agir avec une
impunité croissante.
Le revers de la médaille des mesures
incitatives en faveur des démocraties
africaines est la nécessité d’imposer
systématiquement des coûts réels aux
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Les puissances extérieures qui soutiennent financièrement ou politiquement
les putschistes doivent également assumer des coûts. En plus de bloquer les
aspirations démocratiques de millions
d’Africains, ces acteurs sapent efficacement un système international fondé sur
des règles tout en en tirant les bénéfices.
Ces coûts devraient être liés à la réputation et aux finances. Le fait de nom-
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Ce n’est pas pour rien que la communauté internationale a largement œuvré à l’élimination des coups d’État
dans la période de l’après-guerre froide.
Le même raisonnement persiste aujourd’hui. La question est de savoir si les
acteurs internationaux se souviennent
du scénario.

LES
U

LUALAB

A

Il ne s’agit pas seulement d’une position
morale, mais d’une position qui contribue à rendre l’Afrique plus stable et
plus prospère, ce qui permet de trouver des partenaires économiques et de
sécurité plus fiables. Les autocraties africaines sont responsables de plus de 75
% des conflits, des migrations forcées et
des crises alimentaires du continent. Si
l’Occident veut contribuer à endiguer le
flux de ces forces déstabilisatrices, il doit
se faire le champion de la démocratie en
Afrique.

MPHO
Y
N
S

D

En veillant à ce que les putschistes
soient sévèrement sanctionnés, les acteurs démocratiques internationaux
peuvent également contribuer à équilibrer la balance au niveau national. Les
protestations et la désobéissance civile
généralisée des citoyens qui rejettent
la prise de pouvoir inconstitutionnelle
peuvent accroître la pression sur les
putschistes. Les acteurs démocratiques
internationaux doivent donc veiller à ne
pas affaiblir par inadvertance cette résistance intérieure en reconnaissant un
coup d’État, ce qui conférerait une légitimité là où elle serait absente.

mer et de faire honte peut renforcer
l’antipathie envers ces fauteurs de troubles extérieurs et limiter leur influence
régionale. Cela devrait s’accompagner
d’une réduction de la coopération en
matière de sécurité, d’un accès restreint
aux marchés et aux réseaux financiers
occidentaux et de sanctions au titre des
lois Magnitsky et Global Fragility Act
européennes ou mondiales.

IES

putschistes. Ceux qui prennent le pouvoir de manière extralégale ne doivent
pas être reconnus. L’aide financière et
l’allègement de la dette doivent être suspendus. Les dirigeants du coup d’État
devraient voir leurs avoirs gelés et se
voir refuser l’accès au système financier
international. Les gouvernements ayant
fait l’objet d’un coup d’État devraient se
voir refuser l’accès aux comptes souverains. La posture devrait être d’abord de
revenir sur le coup d’État, puis de négocier, et non l’inverse.

La musique
vue autrement

+243 814055422
+234 995349001
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Visite de travail du PCA de la GCM à KAMOA

Le Président du Conseil d’Administration de la
Générale des Carrières et des Mines a effectué au mois
de Janvier dernier un séjour de travail dans la Province
du Lualaba.

D

ans une mission de
deux jours, la capitale mondiale du
Cuivre a eu l’honneur de recevoir le
récent PCA de la Gécamines nommé
par le Président Félix Antoine Tshisekedi sur ordonnance.

Il s’est agit d’aller palper du doit la
réalité de ce géant investissement au
sud de la République Démocratique
du Congo par le Géant Minier de
KAMOA SA.
C’était une occasion pour les différents responsale de cette entreprise
de faire découvrir la délégation l’immensité de l’investissement, question
de les rassurer et aussi de raffermir le
partenariat qui existe entre KAMOA
SA et la GECAMINES.

Par l’aéroport national de Kolwezi
du mercredi 26 Janvier 2022 que
Alphonse KAPUTO KALUBU, est
arrivé dans le chef-lieu de la province du Lualaba, accueilli au pied
de l’avion par une délégation mixte
GCM-KAMOA SA.

De l’aéroport, direction le site d’exploitation minière de KAKULA, au
sein de la société KAMOA située à
plus de 30 kilomètres de la ville de
Kolwezi.
Sur place c’est l’équipe dirigeante de
ce géant minier qui reçoit le PCA de
la Gécamines, Alphonse Kaputo et sa
suite composée de ses deux conseillers, du directeur d’exploitation du
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groupe Ouest et son adjoint.
Alphonse Kaputo et son équipe ont
reçu plusieurs explications sur les
activités de KAMOA SA par les responsables de différents départements de cette société minière.
Sur plus de deux heures de travail
et d’échanges scientifiques, les deux
entités ont passés de moments forts
dont celui ou l’un des gérant de KAMOA SA a salué l’accompagnement
de la Gécamines pour différents domaines.

La délégation de Lubumbashi conduite par le PCA de la Gécamines
et sa suite ont été invités à faire une
tournée de visite, qui commence par
la découverte de la mine de KAKULA
ainsi qu’une visite guidée de l’usine
de KAKULA
A l’issue de cette première journée de
travail, Alphonse Kaputo, président
du conseil d’administration de la
générale des carrières et des mines, a
félicité les dirigeants de Kamoa pour
ce travail de titan et les à rassurer de
rapporter fidèlement les réalisations
de ce géant minier.
La deuxième journée a été consacrée
à la présentation au PCA de la Gécamines des différentes réalisations
dans le domaine environnemental et
dans le développement communautaire.

Ainsi, Alphonse Kaputo a clôturé son
séjour de travail qui aura duré deux
jours dans la province du Lualaba
avant de regagner la Lubumbashi.

EMPREINTE MAGAZINE | 51

REPORTAGE

REPORTAGE

Visite de travail du PCA de la GCM à KAMOA

52 | EMPREINTE MAGAZINE MARS - AVRIL 2022

EMPREINTE MAGAZINE | 53

REPORTAGE

MAINTENANCE
ENGINEERING
SARL

Visite de travail du PCA de la GCM à KAMOA

Votre
partenaire
de confiance

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

GÉNIE CIVIL
MÉCANIQUE
ELECTRICITÉ
AUTO & LUBRIFIANTS
LOGISTIQUE & TRANSPORT
CONSTRUCTION MÉCANIQUE
FOURNITURE & PIÈCES DE RECHANGE

+243 990 400 392 | info@maintenanceengineeringdrc.com
54 | EMPREINTE MAGAZINE MARS - AVRIL 2022

ENTREPRENERIAT

ENTREPRENERIAT

Entretien avec Bashir MWAMBA

Emtretien avec Bashir Mwamba
Membre de l’équipe organisatrice
des Dîners des jeunes entrepreneurs

Bonjour Monsieur Bachir, pouvez-vous faire une présentation de
vous ?
Je m’appelle Bachir Mwamba Saleh, je suis
premièrement Rêveur, je suis responsable
et gérant d’une entreprise se nommant
Karibu Support offrant des solutions
numériques, des gadgets informatiques
ainsi que la formation en informatique.

C’est quoi les Dîners des Jeunes Entrepreneurs ?
Le dîner des jeunes entrepreneurs est un
évenement unique réunissant les jeunes
sans distinction autour d’un dîner, partageant leurs expériences ainsi leurs difficultés dans le but de mieux comprendre
les contours de l’entreprenariat.
Pouvez-vous nous donner un bref
historique de cette organisation, ce
que vous visez et aussi vos projets
dans un future proche et pourquoi
pas lointain ?
Nous sommes à notre cinquième dîner
des jeunes entrepreneurs., la génèse des
derniers dîners est unique et riche en histoire.
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4e Saison du Dîner des Jeunes Entrepreneurs
à Lubumbashi

les Dîners des Jeunes Entrepreneurs.

La volonté et le souci d’arriver à créer
une véritable classe moyenne congolaise
avec ses solutions a été l’idée d’origine de
nos diners. Pourquoi ne pouvions-nous
pas nous réunir pour parler enWtreprenariat ? Dans quel contexte cela se passerait-il ? Il y a plusieurs Jeunes ambitieux
et talentueux mais comment faire pour
arriver à créer quelque chose de nouveu,
de particulier autour de cette richesse ?
telle a été les questions historiques qui
font qu’aujourd’hui l’histoire est parquée
d’une idée si originale et géniale que sont

Bachir
Mwamba

Quel est l’apport des Dîners des
Jeunes Entrepreneurs dans la
société ?
L’apport des dînes des jeunes entrepreneurs dans la société est déjà la
réalisation de cette classe moyenne,
la philosophie « consommons congolais » prend son sens progressivement.

Vous mettez le cap sur Kolwezi, à quoi vous attendez-vous,
pensez-vous que l’événement de
Kolwezi va surpasser le dernier
Dîner de Lubumbashi ?
Premièrement chaque ville est exceptionnelle, Kolwezi a des talents
qui n’ont pas encore eu l’occasion
de s’exprimer via notre réseau, nous
mettons la barre très haut et aux jeunes de Kolwezi de prouver qu’ils

peuvent occuper le premier podium
en termes de participation, de réalisation et surtout d’association.

Pourquoi Kolwezi et pas les
autres villes de la République
Démocratique du Congo ?
Parce que Kolwezi est une ville
vraiment exceptionnelle, Capitale
mondiale du Cobalt et ce dernier étant le minerai du siècle, nous
voulons accélèrer la vision des
dîners et arriver à avoir un lobiying
dans le milieu minier pour assurer une relève par l’entreprenariat,
purement congolais au travers par
exemple les sous-traitances.

Comment êtes-vous organisés,
qui sont ceux qui peuvent faire
partie de votre organisation.
Nous sommes ASBL qui est reagit
par un statut, un réglèment d’ordre
intérieur et une coordination qui

s’occupe principalement de l’organisation et la réalisation des dîners
des jeunes entrepreneurs. Nous
sommes une organisation très ouverture exerçante, ceux désirant ou
aspirant à le devenir et misons sur
l’émergence de la jeune une priorité.
Quels sont les conditions et
exigences pour faire partir de
l’organisation ou encore participer aux différents événements
que vous organisez ?
Nous sommes très ouverts chez
nous, la seule condition pour faire
parti de l’organisation des dîners
c’est être disponible et vraiment
innovant pour arriver à partager
des moments uniques avec notre
organisation, avec les différents jeunes surtout. Être prêt à donner et
à recevoir surtout.
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Echo de l’OMS

L’Afrique en bonne voie de
maîtriser la pandémie de
COVID-19 en 2022

Près de deux ans après la notification du premier cas de COVID-19 en Afrique
(le 14 février 2020), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) constate que,
si la tendance actuelle se poursuit, le continent sera en mesure de maîtriser
la pandémie en 2022. Cependant, l’OMS a averti que la vigilance doit être
maintenue pour y parvenir. l’Organisation mondiale de la Santé.
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u cours des deux dernières nous a coûté cher, avec la perte de plus de 240
années, le continent a connu 000 vies et des dégâts considérables infligés à
quatre vagues de COVID-19, nos économies. »
chacune présentant des pics D’après la Banque mondiale, la pandémie de
plus élevés ou un nombre total COVID-19 a poussé jusqu’à 40 millions de
de nouveaux cas plus élevé que la précédente. personnes dans l’extrême pauvreté sur le conCes vagues ont été principalement provo- tinent, et l’on estime que chaque report d’un
quées par de nouveaux variants du SARS- mois de la levée des mesures de confinement
CoV-2, qui étaient hautement transmissibles coûterait à l’Afrique une perte de 13,8 millimais pas nécessairement
ards de dollars É.-U. de proplus mortels que lors des
duit intérieur brut.
vagues précédentes. Chaque
nouvelle vague a déclenché
Depuis le début de la panune riposte plus efficace
démie, la capacité du conNous devons
que la précédente, et chaque
tinent à prendre en charge
utiliser
les
nouvelle flambée des cas
les cas de COVID-19 s’est
était de 23 % en moyenne
progressivement améliorée,
enseignements
plus courte que celle qui
avec une disponibilité actirés des deux
l’a précédée. Alors que la
crue de travailleurs de santé
dernières
années
première vague a duré enformés, d’oxygène et d’auviron 29 semaines, la quatpour renforcer les tres fournitures médicales.
rième vague a pris fin après
systèmes de santé Le nombre de lits en unités
six semaines, soit environ
de soins intensifs a augde
notre
continent
un cinquième de la durée de
menté sur tout le continent,
la première vague.
passant de huit lits pour
afin d’être mieux
un million de personnes
préparés à faire
« Ces deux dernières années,
en 2020 à 20 lits pour un
face aux futures
le continent africain est devemillion de personnes aujonu plus intelligent, plus rapiurd’hui.
vagues de la
de et plus efficace à riposter
maladie.
à chaque nouvelle recrudesL’OMS a aussi apporté sa
cence des cas de COVID-19
contribution à l’augmenta», a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice tion du nombre d’usines de production d’oxrégionale de l’OMS pour l’Afrique. « Malgré les ygène en Afrique, le faisant passer de 68 à
obstacles, notamment les importantes inégalités 115 (soit une hausse de 60 %), en soutenant
dans l’accès à la vaccination, nous avons résisté la réparation, l’entretien et l’achat de nouavec résilience et abnégation à la tempête de la velles usines de production d’oxygène.
COVID-19, en nous appuyant sur la longue expérience de l’Afrique en matière de lutte contre « Alors que nous entrons dans cette nouvelle
les flambées épidémiques. Mais la COVID-19 phase de la pandémie de COVID-19, nous de-
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Echo de l’OMS
nombre de doses de vaccins livrées au
continent il y a six mois. Depuis janvier,
le mécanisme COVAX n’expédie les vaccins aux pays qu’à leur demande, ce qui
donne à chaque pays la possibilité d’obtenir au bon moment le volume exact de
vaccins dont il a besoin.

Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique

Originaire du Botswana, le
Dr Matshidiso Rebecca Moeti
a été élue Directeur régional
de l’OMS pour l’Afrique le
1er février 2015. Elle est la
première femme occuper le
poste de Directeur régional de
l’OMS pour l’Afrique.
Le Dr Moeti a plus de 35 ans
d’expérience dans le domaine
de la santé publique. En 1999
elle a rejoint le Bureau régional
de l’OMS pour l’Afrique et
elle a servi comme Directeur
régionale député, Responsable
des maladies non transmissibles, Représentante de l’OMS
au Malawi, Coordonnatrice de
l’équipe d’appui interpays pour
les pays d’Afrique du Sud et
de l’Est et Conseiller régional

pour le VIH/sida.
Elle est reconnue pour avoir
mis en œuvre la campagne
« 3 by 5 » (mettre 3 millions
de personnes vivant avec le
VIH sous traitement avant
fin 2005) de l’OMS dans la
région africaine au plus fort
de l’épidémie de VIH/sida,
ce qui a permis d’améliorer
considérablement l’accès aux
médicaments antirétroviraux
pour les personnes séropositives.
Elle a reçu un titre honorifique de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine
et un doctorat honorifique de
l’University of Health & Allied
Sciences, Ghana.
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La vaccination est
primordiale, mais nous
ne devons pas oublier
le dépistage et la
surveillance, dont nous
savons qu’ils sont des
outils essentiels pour
ramener un semblant
de normalité dans nos
vies.

« Même si l’Afrique accuse du retard en
matière de vaccination, avec seulement
11 % de sa population adulte entièrement vaccinée, nous disposons désormais d’un approvisionnement régulier
en doses de vaccins anti-COVID-19 »,
a déclaré la Dre Moeti. « La vaccination
est primordiale, mais nous ne devons pas
oublier le dépistage et la surveillance,
dont nous savons qu’ils sont des outils

essentiels pour ramener un semblant de
normalité dans nos vies. »
En vue de maîtriser la pandémie, l’OMS
met l’accent sur l’utilisation à plus grande
échelle des vaccins anti-COVID-19 dans
les pays, ce qui devrait limiter l’apparition de variants, sur l’élargissement ou le
maintien du réseau de laboratoires dotés
de capacités de séquençage génomique,
sur l’augmentation du nombre de tests
pour faciliter la détection précoce et la
riposte à un groupe de cas. L’OMS continue par ailleurs d’apporter un appui
aux pays pour qu’ils puissent respecter
les mesures de santé publique et sociales
jusqu’à ce que la pandémie soit maîtrisée.

vons utiliser les enseignements tirés des
deux dernières années pour renforcer
les systèmes de santé de notre continent
afin d’être mieux préparés à faire face
aux futures vagues de la maladie », a
déclaré la Dre Moeti.
La vaccination est l’arme la plus puissante contre l’apparition de nouveaux
variants. À ce jour, près de 672 millions
de doses de vaccins anti-COVID-19 ont
été reçues en Afrique, dont 65 % par
le canal du mécanisme COVAX, 29 %
par des accords bilatéraux et 6 % par
l’intermédiaire du Fonds africain pour
l’acquisition des vaccins créé par l’Union africaine.
En janvier 2022, un total de 96 millions
de doses de vaccins ont été expédiées
vers l’Afrique, soit plus du double du
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Vue aérienne de “l’île de
Bakery” à l’embouchure du
fleuve Congo, dans l’extrême
sud-ouest de la République
démocratique du Congo,
le 24 octobre 2021
© AFP/ALEXIS HUGUET

Pêcher dans la mangrove du fleuve Congo

Des dizaines de têtes sortent de l’eau, à bout de
souffle, inspirent bruyamment et replongent.
Chaque jour, des pêcheurs, hommes et femmes,
fouillent la vase à mains nues, en apnée sous
plusieurs mètres d’une eau marronnasse à
l’embouchure du fleuve Congo, pour dénicher des
“huîtres d’eau douce”, les Bibwati.

Ces huîtres, qu’ils récoltent depuis de lointaines
années au fond du fleuve, sont la principale
ressource des Assolongo, membres de la seule tribu
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autorisée à vivre dans la réserve naturelle du Parc
marin des mangroves situées à 600 km au sud-ouest
de Kinshasa.
Après avoir traversé d’est en ouest toute l’Afrique
centrale sur près de 5.000 km, le fleuve Congo
se jette dans l’océan Atlantique en ces lieux où la
République démocratique du Congo a conservé
moins de 40 kilomètres de côte, coincés entre deux
territoires angolais.

A l’embouchure du fleuve, il faut naviguer dans un
labyrinthe naturel de près de 20.000 hectares de
forêts inondées pour atteindre le village de Nteva.
“Ici, nous n’avons pas d’électricité, quasiment pas
de réseau téléphonique, pas d’école non plus”,
énumère Mbulu Nzabi, le chef du village.
Lui et ses administrés sont tous pêcheurs de
bibwati. Contrairement au problème mondial
d’érosion du littoral, eux gagnent chaque jour
quelques millimètres de terre sur la mangrove en se

débarrassant des coquilles, une fois vidées de leur
chair.
“Nos grands-parents avaient construit leurs cases
plusieurs dizaines de mètres en retrait de là où nous
sommes aujourd’hui. Nous vivons sur un gros tas de
coquilles de bibwati qui ne fait que grandir”.
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MEILLEURS EMPREINTES

Nos meilleurs
Empreintes
à encourager

Mushiya Kabeya
De la manière dont elle prote fièrement son nom africain, c’est de cette même manière qu’elle est l’une
des personnes qui se battent jour et
nous pour que le consommons congolais ne soit pas qu’un slogan mais
une réalité.

Empreinte Magazine met en avant les meilleures
personnalités qui se distinguent et laissent une
empreinte dans leur secteur d’activité et méritent
des encouragements.
Voici nos 4 héros de ce numéro.
Jenny,
Falone et
Nycia
Elles sont trois il est impossible de les présenter
séparément. Jenny, Falone
et Nycia sont les Laréas.
A la tête d’une organisation
événementielle,
Laréas Evènementiel, elles
arrivent à surprendre les
Lushois dans la qualité et
la hauteur des évènements

qu’elles organisent.
Elles sont femmes, belles, fortes, courageuses et surtout impressionnantes qui se sont
fait un nom dans l’organisation des journées dédiées à l’Amour. Elles sont arrivées
à créer en 3 ans à peine une routine dans les esprits des Amoureux qui se retrouvent maintenant chaque année dans une soirée spéciale glamour s’enjaillant, dansant,
mangeant, blaguant et surtout s’aimant d’avantage car l’amour se vit et se manifeste.
Contrairement à l’artiste Koffi Olomide qui a dit que l’amour n’existait pas et que par
contre ce sont les preuves d’amour qui existait, Les Laréas au travers leurs éditions nous
montrent une tout autre facette. L’amour existe bel et bien et les preuves d’amours ne
font que les renforcer.
Le rendez-vous est pris pour la quatrième édition en Février 2023.
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MUSHIYA KABEYA, quand on
fouille partout, on ne trouve pas
son « petit nom européen », chose
étonnante de nos jours mais sui la
suivant de près, on voit une personne déterminée et fière de porter
ses identités comme à l’époque de
l’authenticité avec le Feu maréchal
Mobutu.

Une valeur sure sur laquelle le Pays
peut compter et qui aujourd’hui est
à la tête du Kimpuanza Chill Grill,
un espace de travail et de rencontre
public dont la spécialité est la mise
en valeur des produits locaux qui y
sont exposé et commercialisés au
profit de la jeunesse qui a décidé de
produire localement.
Que pouvons nous dire de plus si
ce n’est rassurer notre accompagnement à cette jeanne d’arc Lushoise.

Andy Ngele

Monsieur Poisson, Comment il fait ?
Ce surnom lui va comme un gant
vu l’originalité qu’il vient d’apporter à la Ville de Lubumbashi et ses
environs. Andi Ngele a décidé de
se frotter aux grands éleveurs de
poissons et est arrivé à se tailler sa
part du marché avec une clientèle
qui dépasses les frontières de la ville
jusqu’à atteindre Léo la capitale.
Fin stratège, tacticien, il a su s’entourer d’une équipe aussi habile que
lui pour arriver à imposer le poisson de sa ferme EMINENZA dans
les cuisines lushoises toutes catégories sociales confondues.

Toujours vêtu de son sombrero,
élancé, le jeune pisciculteur rêve
grand, il veut conquérir la RDC et
son voisinage avec du poisson saint
et bio produit localement et surtout
à la portée de toutes les bourses.
Il veut monter et faire découvrir
le vrai goût du poisson longtemps
perdu suite aux « importations ».
Avec Andy NGELE, le Consommons local prend toute sa forme et
bon vent à toi cher Monsieur Poisson frais, Monsieur Bio et comme le
diraient les Kinois, MA PAMBOLI
NA YO.

L’shi
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e Sud-Ouest de la RDC
correspond à l’ancienne
province du Bandundu,
qui regroupait les territoires actuels du Kwango, du Kwilu et du Mai-Ndombe,
tout en intégrant également l’actuelle province de Kinshasa.
A la question pourquoi un tel
focus sur cette zone culturelle et
géographique, le commissaire de
l’exposition Julien Volper, conservateur à l’AfricaMuseum de Tervuren
(Belgique) et maître de conférence
en Histoire de l’art de l’Afrique à
l’ULB (Bruxelles, Belgique), explique : “Le Congo est un pays de
plus de deux millions de kilomètres
carrés avec une diversité de cultures importantes.” La région abordée dans l’exposition couvre près
de la moitié de la superficie de la
France, la région est aussi diverse,
plus d’une dizaine de peuples y
cohabitent. Une richesse que l’on
retrouve tout particulièrement dans
le domaine des arts plastiques, en
témoigne l’extraordinaire diversité
des formes de la statuaire, des
masques et autres objets usuels.

Au travers de plus de 160 oeuvres pour la majorité montrées pour
la première fois au public, l’exposition “La Part de l’ombre” révèle la
production artistique d’une région encore peu connue : le sud-ouest de
la R.D. Congo.
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Allant du 14 décenbre 2021 au 10
avril 2022, l’exposition s’attache à
dresser un panorama des arts traditionnels du Bandundu. Au-delà des
emblématiques masques liés au rite
initiatique du Mukanda (destiné aux
jeunes garçons), La part de l’ombre
entend éclairer une production plus
discrète, celle de la statuaire en
bois, et en donner plusieurs clefs

d’analyses. Ce sont donc plus de
150 œuvres créées par les Yaka,
Pende, Tshokwe et Suku, et par
des groupes minoritaires comme
les Yanzi, Buma, Lyembe, Sakata
ou Mbala, qui seront soigneusement scrutées et analysées, de
leurs caractéristiques typologiques,
iconographiques et stylistiques aux
détails de leurs usages.
Le parcours de l’exposition se
poursuit par plusieurs objets,
témoignages des évènements
historiques survenus au Congo.
Pour terminer, les objets sculptés
les plus remarquables de la région
- hors masque et statuaire - sont
présentés, tels que des appuis-nuque, des peignes ou encore
des cannes. “J’ai voulu que le
visiteur ait une idée de la culture
matérielle du sud-ouest du Congo”,
décrypte Julien Volper.

Masque pwo, réalisé
par un artiste tshokwe,
collecté par G. Le Paige
(missionnaire jésuite), et
inscrit en 1948 aux collections du Musée royal
de l’Afrique centrale,
Tervuren. © Studio R.
Asselberghs – F. Dehaen, MRAC Tervuren

Masque-heaume hemba, Suku, bois pigments, fibres
végétales, textile, clous de tapissier, acquis auprès de
J. Van Wing (missionnaire jésuite) par le MRAC en 1924.
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Afriz

La célébration de l’Afrique
de Nairobi à Lubumbashi

© Victor Sizlopic

Afriz est une marque panafricaine représentée par une
Girafe. Basée actuellement en RD Congo, Afriz célèbre la
beauté des tissus et imprimés africains à travers leur sacs et
accessoires unique, pratique et tendance.
Jenny Kahamba et Daisy Karume
les fondatrices de la marque AFRIZ
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Afriz

Jenny Kahamba

Interview avec Jenny Kahamba fondatrice de la marque

Nairobi 2017, deux étudiantes congolaises s’y retrouvent pour poursuivre leur cursus universitaire. Au
fils des années nous avons muri ce
désir de s’épanouir financièrement,
se créer une source de revenu. En
2018, Afriz a fait ces premiers pas
et grâce aux encouragement de nos
proches nous avons pris le large et
persévéré dans nos créations.
Mais aujourd’hui la vision est bien
plus grande, nous pensons aussi à
tous ces artisans africains avec qui
nous travaillons pour une production 100 % africaine. Nous voulons
être un catalyseur du consommons
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locale et favoriser le développement économique et culturel.

D’où vous viens l’inspiration et quel publique vous
ciblez ?

De la passion pour le pagne, cette
perspective nouvelle de l’artisanat
et le savoir-faire africain. Cette interaction avec différentes cultures
africaines, en visitant les marches
des Masaïs, les expos de différents
créateurs (marche de noël, pop-up
market).
Nous ciblons tous les amoureux de
l’Afrique, de ses valeurs et cultures.

Pourquoi cet intérêt du
pagne dans vos créations ?

Nous Africains le pagne est notre identité, il fait partie de notre fierté et Afriz se veut être une
célébration de l’Afrique au travers
de ses créations. Nous espérons
nous réapproprier la mode africaine et incorporer le pagne dans le
look de tous les jours.

Où pouvons-nous trouver
les créations By Afriz ?

En envoyant un message sur instagram ou en nous contactons par
whatsapp
AFRIZWORLD
+243 97 072 80 77
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Comment est née la
marque ?

Daisy Karume et Jenny Kahamba les fondatrices de la marque AFRIZ
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Gauthier MOMAT, le Bulldozer MC

a trentaine révolue, c’est un jeune
homme brillant et
brouillant qui s’est
démarqué dans le
monde des cérémonies à Lubumbashi.
A le voir, on ne lui donnera pas
tout le sérieux qu’il met dans l’accomplissement de ses différentes
missions qu’il s’est lui-même assignées.

Natif de Lubumbashi où il a fait
toutes ses études, Gauthier Momat Bin Amisi Dit Bulldozer MC
est un jeune informaticien formé
à l’école supérieure d’informatique
Salama (ESIS) de Lubumbashi. Il
évolue professionnellement dans
le domaine de l’informatique toujours dans la ville de Lubumbashi
qui l’a vu naître.
Marié et père de famille, Bulldozer
MC ne se limite pas qu’à œuvrer
dans l’Informatique, Il use de son
génie créateur pour développer un
de ses talents et en a fait une carrière à part entière.

Bulldozer MC, un self made men
et c’est en tant que Maitre de
Cérémonie (MC) qu’il s’est investi
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Par Daël Tumbwe

depuis maintenant des années.
Son amour pour l’art oratoire lui a
permis d’être chaque fois le portevoix dans plusieurs organisations.
Il s’est donc formé sur le tas au fur
et à mesure qu’il faisait face aux
différents types de public qu’il rencontrait.

Le Maitre de cérémonie qu’il vous faut
pour des prestations
magistrales.
Doucement il a commencé par animer les soirées de mariage dans la
famille, celles des connaissances,
ce qui lui a valu une renommée
qui est allée au-delà de son cadre
habituel. Il est devenu un homme
public avec aujourd’hui un agenda
qu’on ne sait plus maîtriser.

« Pas de Fête sans Bulldozer
MC. »

Ses Weekend sont bouclés à
l’avance et parfois deux mois à
l’avance. Vendredi au Dimanche
c’est un jeune entrepreneur qui
parcourt la ville, de salle en salle

pour égayer, animer et apporter de
la bonne humeur aux personnes
qui décident de convoler en justes
noces par exemple.

« Pétri de talent, Bulldozer
MC rassure et fait rêver. »

Avec une touche particulière un
speech adapté à toutes les cérémonies et surtout un français qui
rassure, Gauthier Momat, bon
danseur qu’il est n’hésite pas à se
fondre dans la foule sur les pistes
de dance pour y faire découvrir un
autre de ses talents cachés.

Bulldozer MC ne preste pas que
dans les fêtes de mariages, il commence à devenir corporate, il est
maintenant sollicité pour accompagner de grands événements
publics devant différentes personnalités ce qui lui vaut un carnet
d’adresse qui ne fait que s’enrichir.
Professionnel, avec une plateforme
en ligne sur laquelle tous ces clients font leurs réservations, Bulldozer MC voit grand, il entrevoie
de monter une équipe constituée
des deux genres et multilingue
pour arriver à répondre aux attentes de toutes sorte de clientèle.
Un talent et une carrière à encourager.

© Tships Pro

L

L’ascension tranquille de
Gauthier Momat,
le Bulldozer MC
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Jean-Jacques NDALA

CAN Cameroun 2021:
L’arbitrage RD congolais honoré
par Jean-Jacques Ndala !
Par Richard Muteta

Rôle de maitre du terrain
bien assuré

L

a 33ème édition de la
coupe d’Afrique s’est
clôturée le dimanche
09 février 2022 avec le
sacre du Sénégal, le tout
premier de son histoire. La République démocratique du Congo n’a
pas pris part à cette compétition.
Cependant, le pays de Félix Tshisekedi n’a tout autant pas été absent à cette fête africaine du football. Outre la prestation de l’artiste
musicien Fally Ipupa lors de la
cérémonie d’ouverture, la RDC a
été représentée et honorée dans
l’arbitrage du tournoi par l’arbitre
international Jean-Jacques Ndala
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Ngambo. Retour sur ce qu’a été la
CAN de cet arbitre de Lubumbashi
et son ascension au haut niveau.

Il n’a certes pas été retenu parmi les cinq meilleurs sifflets de la
compétition, mais l’arbitre professionnel congolais a fait une bonne
Coupe d’Afrique des Nations aux
yeux de plusieurs observateurs. Ce
qui lui a valu une place dans l’équipe arbitrale de la finale entre les
Lions de la Terranga du Sénégal et
les pharaons d’Egypte comme arbitre de table.

Au cours de cette CAN disputée
au pays de Samuel Eto’o, le Cameroun, Jean-Jacques Ndala a officié
deux rencontres en tant qu’arbitre
principal. Il s’agit du matche entre le pays hôte, le Cameroun, et
l’Ethiopie, comptant pour la deuxième journée du groupe A remporté par les Lions indomptables
(4-1) ainsi que le choc des 8ème
de finale opposant la Cote d’Ivoire
et l’Egypte terminé sur le nul sans
but (0-0) dans le temps règlementaire et aux prolongations et gagné
à la séance des tirs au but par les
coéquipiers de Mohammed Salah
(5-4).
Lors de ses deux prestations, l’international congolais est resté
maitre du terrain malgré la pression desdits matchs, surtout celui
entre ivoiriens et égyptiens. Rigoureux, autoritaire et objectif dans
ses décisions, Jean-Jacques Ndala
l’a été tout au long de ses prestations. Zéro pénalty sifflé, 8 cartons
jaunes distribués et aucun carton
rouge sorti, c’est ce qu’on peut retenir de sa CAN en termes de bilan.

Loin d’être le meilleur sifflet
du continent africain pour
le moment, le congolais
est depuis un temps perçu
comme une fierté pour la
RDC longtemps critiquée sur
la scène internationale en ce
qui est de l’arbitrage.

Une expérience de plus de
30 matches internationaux
dirigés

Cette expérience de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021
vient confirmer l’ascension de cet
arbitre congolais sur l’échiquier international. En effet, peu avant la
CAN, l’arbitre international JeanJacques Ndala Ngambo avait reçu
de la commission arbitrale de la
Confédération africaine de Football la charge d’officier le choc de
la super coupe de la CAF 2021 entre deux géants du football continental à savoir : Al Ahly d’Egypte
et Raja Casablanca du Maroc respectivement vainqueurs de la
Ligue des Champions de la CAF
2021 et de la Coupe de la Confédération Africaine de Football
2021. Rencontre disputée le 22
décembre 2021 au stade Ahmad
Bin Ali de Doha, au Qatar, et remportée par les Egyptiens aux tirs au
but (6-5) après un nul (1-1) dans
le temps règlementaire et aux prolongations. Là encore c’était une
prestation jugée satisfaisante pour
le sifflet congolais avec un bilan de

4 cartons jaunes distribués, zéro carton
rouge et zéro penalty
sifflé. Malgré la tension observée départ
et d’autre, sur le terrain comme dans les
gradins, J.J Ndala est
resté maitre du terrain.

Loin d’être le meilleur sifflet du continent africain
pour le moment, le congolais J.J
Ndala est depuis un temps perçu
comme une fierté pour la République démocratique du Congo
longtemps critiquée sur la scène
internationale pour ce qui est de
l’arbitrage. C’est désormais plus de
33 matchs internationaux dirigés
notamment en Coupe d’Afrique
des Nations, au Championnat d’Afrique des Nations, aux interclubs
de la CAF et en Coupe du monde
des Nations de moins de 20 ans. Il
est ainsi le seul arbitre RD Congolais à atteindre ce niveau.

Jean-Jacques Ndala bientôt
au sifflet d’un matche de la
phase finale du mondial ?

Pour la petite histoire, cet officiel
de la Ligue de Football du Katanga commence son ascension sur le
plan international lors de la saison
sportive 2018-2019. Cette année-là, il a dirigé trois matches de
la Ligue des Champions africaine
à savoir : Orlando- Horoya, Lobi
Stars-WAC et JS Saoura- Simba
SC, mais aussi deux matchs des

Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019 :
Nigeria-Libye et Angola- Burkina
Faso ; avant d’être retenu parmi
les 27 arbitres centraux sur les 56
officiels pour la phase finale cette
32ème édition de la CAN. Ce qui
était une première pour lui mais
aussi pour la RDC qui n’avait plus
aligné un arbitre centrale à une
phase finale de la CAN depuis
1982, soit après 18 éditions. Kabongo Kambaji était donc le dernier arbitre congolais à avoir officié dans une phase finale de cette
compétition lors de l’édition 1982
organisée en Libye et remporté par
les Black Stars du Ghana.
Agé aujourd’hui de 34 ans, JeanJacques a également l’expérience
du contrôle de la VAR (Assistance
vidéo arbitrale). Il était en effet
l’arbitre assistant VAR lors de la
finale de la coupe CAF à Cotonou
en 2021.
Par ailleurs, grâce à ses multiples
performances, le meilleur arbitre
des éditions 2018 et 2020 de la
Ligue nationale de football, fait
partie de la liste de 6 arbitres africains présélectionnés pour la phase
finale de la Coupe du monde de la
FIFA 2022 qui aura lieu au Qatar
aux mois de novembre et décembre prochains.
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Barrages Mondial Qatar 2022:
RDC-Maroc, une préparation
à la hauteur des ambitions des
Léopards ?
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congolaise pour cette double opposition face au Maroc ?

Deux stages de préparation
en dehors du pays

A en croire le ministère des sports
et la Fédération Congolaise de
football Association (FECOFA),
toutes les batteries sont en marches depuis la qualification de l’équipe nationale à cette dernière étape
des éliminatoires. La FECOFA et le
ministère des sports ont élaboré un
chronogramme d’activités à mener jusqu’au jour du match, afin de
permettre aux poulains du sélectionneur argentin Hector Cuper
de bien affuter leurs armes avant
d’affronter les marocains. Car, diton, qui veut aller loin ménage sa
monture.
En effet, avant même le tirage au
sort de ces matchs de barrages, la
FECOFA en collaboration avec le

ministère des sports avaient annoncé la tenue en janvier et février
2022 de deux stages bloqués de
préparation en dehors du pays. Le
premier avec les athlètes évoluant
au pays et sur le content africain
et le second avec l’ensemble de la
sélection, c’est-à-dire les joueurs
qui seront retenus pour les deux
confrontations des barrages (locaux et internationaux).

Un premier Stage salutaire
pour les locaux

Malgré les divergences de vues sur
les lieux qui devraient accueillir les
deux stages de préparation entre
les membres de la Fédération et
le ministère des sports, le premier
stage est organisé en Egypte pour
une durée de 10 jours. Au moins
26 joueurs évoluant au pays et sur
le continent africain y ont été conviés, parmi lesquels la star du Tout
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T

oujours à la quête
de sa deuxième participation à la phase
finale de la Coupe du
monde des Nations
de football après celle de 1974,
la République démocratique du
Congo est attendue au tournant
au cours de ce mois de mars. Les
Léopards séniors messieurs de la
RDC croisent les Lions d’Atlas du
Maroc dans une double confrontation les 25 et 29 mars prochains
dans le cadre des barrages allé et
retour pour la qualification au
mondial de la FIFA Qatar 2022
dans la zone Afrique. S’elle est à
la porte de la qualification, la RDC
doit passer par un mur qui s’appelle Maroc pour espérer jouer la
phase finale de la compétition, ce
qui ne peut être possible que grâce
à une bonne préparation. Que retenir jusqu’ici de la préparation

Par Richard Muteta

CAN 2017, un suportaire congolais lors du
match RDC-MAROC
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RDC. Pour l’assistant du coach argentin,
ce stage a donc permis aux stagiaires de
maîtriser la philosophie de l’équipe sur
le plan défensif et sur le plan offensif. «
Nous sommes en train de travailler pour
donner ce petit détail à chaque niveau
à chaque compartiment pour pourvoir
donner l’occasion à ces jeunes gens de
trouver une place dans la sélection A »,
avait-il soutenu.

Le deuxième stage, une perte
de temps ?

Puissant Mazembe Englebert Trésor
Mputu. Les joueurs présents au pays des
Pharaons ont, au cours de ce stage, assisté à plusieurs séances d’entrainement
dont quelques-unes sous la supervision
du sélectionneur Hector Cuper au stade
de Pyramids FC dans la nouvelle ville
du Caire. Deux matchs amicaux ont été
organisés pour la circonstance. Le premier contre le club local de Pyramids Fc
(perdu 0-1) et le second face à un autre
club de première division du championnat égyptien Misr El SC Makkasa (20), qui a été choisi en dernière minute
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après l’annulation du rendez-vous contre l’équipe nationale Egyptienne.

Ayant conduit les premières séances
d’entrainement de ce stage avant l’arrivée du sélectionneur principal Hector
Cuper, le sélectionneur adjoint Daula
Lupembe Mohamed avait indiqué que ce
stage était salutaire pour les joueurs évoluant au pays. D’après lui, ce regroupement n’était pas un gaspillage comme
l’estimaient certains analystes sportifs
au pays mais plutôt bénéfique pour les
joueurs évoluant au championnat de la

CAN 2017
RDC-MAROC

Comme programmer, après le premier
stage, l’équipe nationale a eu droit à un
second stage de préparation de 10 jours.
Cette fois, la Fédération Congolaise de
Football Association et le ministère des
sports ont choisi le Royaume de Bahreïn
pour accueillir cette deuxième étape de
la préparation des Léopards pour les
matches des Barrages. À la différence du
premier, ce deuxième stage a débuté le
23 janvier, un jour après le tirage au sort
des matchs des barrages.
La RDC a donc connaissance de son
adversaire à cette étape de la compétition, le Maroc qui dispute pendant cette
période la Coupe d’Afrique des Nations.
Cependant, les choses ne se sont pas
passées comme prévue lors de ce stage
qui sera fortement critiquer au sein
de l’opinion sportive congolaise qui l’a
qualifié d’une perte de temps.
En effet, selon le communiqué de la
FECOFA annonçant l’organisation de
ces deux stages de préparation, le deuxième devrait concerner les joueurs qui
seront sélectionnés pour la double con-

frontation des barrages. Cependant, lors
de la publication de la liste de 24 athlètes convoqués pour ce stage, l’on va
constater l’absence de près de 60% de
cadres de la sélection. Cédric Bakambu,
Jackson Muleka, Ben Malango, Chancel
Mbemba, Arthur Masuaku, Neeskens
Kebano ou encore Samuel Mutusamy et
Chadrack Akolo pour ne citer que ceuxlà manquent à l’appel d’Hector Cuper
alors que c’est la dernière occasion de
regrouper les joueurs pour préparer ces
matchs avant la trêve internationale de
mars. Ce qui peut aussi se justifier par
le fait que les clubs sur le continent européens déjà privés de certains de leurs
athlètes partis pour la CAN ont refusé
de libérer les autres. D’ailleurs pendant
le stage, Edo Kayembe sera rappelé par
son club Watford après concertation
avec la FECOFA pour sa libération.

Une petite note positive tout de
même

Autres faits qui ont énervé l’opinion
sportive qui est allée jusqu’à qualifier
ce second stage d’une manière pour le
ministère des sports et la FECOFA de
justifier l’argent déjà débloqué par le
gouvernement pour son organisation,
c’est l’arrivée à compte goute des athlètes sélectionnés dont certains n’ont
pris part qu’aux dernières séances d’entrainement, mais également le choix de
l’adversaire pour le match de fixation de
fin de stage, le Bahreïn, qui n’est vraiment pas un pays de football au même
titre que le Maroc futur adversaire de la
RDC en barrages. Même si cette équipe est venue à bout des Léopards (1-0)
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lors du match amical disputé le 1er
février 2022.

En outre, si ce stage a été qualifié d’un gaspillage de temps, il a
tout de même permis au staff technique des Léopards de découvrir
un joueur qui peut être considéré
comme un renfort offensif de taille
pour la RDC avant d’affronter le
Maroc. Il s’agit de Theo Bongonda
Mbul’Ofeko Batombo, attaquant de
KRC Genk en Belgique, qui portait
le maillot des diables rouges de la
Belgique avant donc cette première
convocation chez les Léopards. Né
en Belgique, Theo Bongonda évolue au KRC Genk depuis 2019,
avec lequel il a inscrit plus de 30
buts en plus 90 matches disputés.
Selon les dernières nouvelles, la
FIFA aurait accepté la demande de
changement de nationalité sportive
de cet athlète pour lui permettre de
disputer les rencontres officielles
sous les couleurs de la RDC.

Toute la Nation veut la
qualification au mondial.

Malgré les critiques à l’endroit de
la Fédération et le ministère des
sports après l’organisation de deux
stages de préparation, tous les congolais ne jurent que sur la qualification des Léopards à la phase
finale du mondial 48 ans après la
dernière participation. L’équipe nationale a d’ailleurs le soutien total
du Président de la République. Au
cours de la 38e réunion du conseil
des ministres tenue vendredi 28
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janvier, Félix-Antoine Tshisekedi
a instamment chargé les ministres
en charge du Budget, des Finances
et des Sports de veiller à ce que
toutes les ressources humaines,
financières et logistiques concourant à la victoire des Léopards,
soient mobilisées dans les meilleurs délais. Le Président de la République a également insisté pour
que tout soit mis en œuvre pour
que les travaux de réhabilitation du
Stade des Martyrs “se terminent au
plus vite”. Le Président de la République a enfin demandé à toute
la population de se ranger derrière
les Léopards ; car, « le sport en
général, et le football en particulier, constituent notre identité et
contribue profondément à la cohésion et à l’unité́ nationales ».

Lors du deuxième stage au Bahreïn,
les joueurs de la RDC ont d’ailleurs
été visités par le ministre des sports
Serge Khonde porteur du message
du Chef de l’Etat. Outre cela, le
patron des sports en RDC multiplie des séances de travail avec
toutes les équipes de soutien aux
Léopards mais aussi des descentes
au stade des Martyrs pour s’assurer
que tout marche dans le bon sens
afin de permettre à la RDC d’arracher sa qualification dès le match
aller à Kinshasa. Bonne chance
donc aux Léopards !
Le trophée de la coupe du monde de
football, composé de 75% d’or pur 18
carats. le socle de 13 centimètres de
diamètres est composé de malachite, une
pierre réputée pour amplifier les énergies
positives.
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