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Rentrée
parlementaire
La session ordinaire s’est ouverte,
le jeudi 15 septembre 2022 au
Palais du peuple. Les députés et
les sénateurs se sont retrouvés
à l’hémicycle après des vacances
parlementaires méritées. Pendant
ce temps, ils ont eu l’occasion
d’entrer en contact avec leurs
bases respectives. Ce qui leur a
permis de palper du doigt, les
réalités de leurs fiefs électoraux.
Cette descente sur le terrain va
permettre à chaque député national
et sénateur de déposer son rapport
des vacances parlementaires au
suite en page 5
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BUDGET DE L’ETAT 2023

14 MILLIARDS USD :

UN EXPLOIT !

L

e Budget de l’Etat
pour l’exercice
2023 se chiffre à
14 milliards Usd,
a-t-on appris des sources
proches du ministère de
Budget. Contrairement à
l’année 2022 où le budget
était de 11 milliards Usd,
il y a lieu de parler d’un
exploit de la part du
gouvernement central.
Quant aux députés et
sénateurs, il leur est
demandé d’analyser la
loi des Finances 2023 en
toute responsabilité et en
tenant compte de tous
les secteurs de la vie
nationale. « Le budget
2023 avoir un impact réel
sur le vécu quotidien des
Congolais ».
Tel est le vœu exprimé par
le président de l’Assemblée
nationale, Christophe Mboso.

C’était à l’ouverture de
la session ordinaire de
septembre au Palais du
peuple. La République
démocratique du Congo est
confrontée à de multiples
défis. Pour relever tous
les défis auxquels il est
confronté, le gouvernement
a besoin des ressources
financières conséquentes.
Pour
mobiliser
ces
ressources, les régies
financières et autres
services de l’Etat doivent
miser sur la transparence
dans la mobilisation des
recettes.
Les données statistiques
publiées dernièrement ont
démontré que les régies
financières ont réalisé des
exploits en termes des
recettes fiscales. C’est
le cas, à titre illustratif,
de la DGI et la DGRAD.

Maintenir le cap
Au regard de cette performance,
les responsables des régies
financières en particulier,
et le gouvernement
de la République en
général, méritent des
encouragements. Ce qui
importe, c’est le fait de voir
le gouvernement maintenir
cet élan de performance.
Cela prouve également à
suffisance que le civisme
fiscal produit déjà des
effets sur le terrain.
D’où l’impérieuse nécessité
de maintenir le cap. Le
projet de budget 2023
doit tenir compte de
tous les secteurs de
la vie nationale. Mais,
toujours est-il que certains
secteurs nécessitent un
traitement particulier. C’est
notamment, le secteur de
la Défense nationale, de
l’éducation, de la santé et

de l’Agriculture. Le budget
2023 doit tenir compte de
tous ces paramètres pour
doter la RDC d’une loi des
Finances, capable d’affronter
tous les problèmes qui
se posent au pays.
Une fois déposée au
Parlement, la loi des
Finances pour l’exercice
2023 nécessite un examen
sans complaisance de la
part des élus du peuple.
Ces derniers ont le devoir
constitutionnel de l’améliorer
et de le rendre davantage
réaliste. Car, c’est à partir
de ce budget que le
gouvernement aura la
facilité de faire face à
ses diverses obligations.
Dans
son
discours
d’ouverture de la session
ordinaire de septembre,
le président du Sénat,
Modeste Bahati Lukwebo,

a émis le vœu de voir le
projet de Budget 2023, tenir
compte de l’amélioration
des conditions de vie
de nos populations. La
loi des Finances doit
également prendre en
compte l’organisation
des élections générales
de 2023.
Dans le même registre, le
président de la Chambre
basse du Parlement,
Christophe Mboso, est
de ceux qui pensent que
la loi des Finances pour
l’exercice 2023 «doit avoir
un impact réel sur le vécu
quotidien des Congolais».
Raison pour laquelle,
elle mérite un examen
approfondi et objectif
de la part des élus du
peuple.
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KASAÏ ORIENTAL :

SAMA LUKONDE PRÉOCCUPÉ
PAR LA RELANCE DE LA MIBA
été également abordés.
A ce sujet, le Premier
ministre a prêté une
oreille attentive à ces
hôtes qui, par ailleurs,
ont salué sa visite dans
leur province.

L

e Premier ministre,
Jean-Michel
Sama Lukonde,
était le lundi 12
septembre 2022 dernier
à Mbuji-Mayi, chef-lieu
de la province du Kasaï
Oriental, en provenance de
Kananga (Kasaï Central).
A son arrivée à l’aéroport
international de Bipemba, le
chef de l’Exécutif national
a été chaleureusement
accueilli par des milliers
de personnes mobilisés
pour la circonstance.
Les représentants des forces
vives, les militants des
partis politiques membres
de l’Union sacrée de la
Nation, les autorités
provinciales, étaient au
rendez-vous, rapporte la
Cellule de communication
de la Primature.
Après
un
entretien
de bienvenu au salon
d’honneur à l’aéroport,

le Premier ministre s’est
vu contraint de marcher
jusqu’à la place de la
poste pour communier
avec la population du
Kasaï Oriental. A ce sujet,
il a lancé un message
particulier à l’endroit de
la jeunesse qui n’a cessé
de réclamer l’emploi. A
cette occasion, Sama
Lukonde a promis de
prendre en mains la
question de la Miba.
Ce, avant de présenter à
l’assistance, les membres
du gouvernement et les
parlementaires qui l’ont
accompagné dans cette
mission officielle.
A signaler qu’à MbujiMayi, le Premier ministre
est venu, non seulement
palper du doigt les réalités
de cette province, mais
aussi et surtout de se
rendre compte de l’état
d’avancement de différents
projets en cours d’exécution

dans cette partie de la
République.

Visite des chantiers
Profitant de son séjour
à Mbuji-Mayi, le Premier
ministre s’est entretenu
avec les élus nationaux et
provinciaux de la province.
Ces derniers ont soumis
à l’Exécutif national, les
problèmes de la population
de la province du Kasaï
Oriental.
Conduite par le député
national David Mukeba,
la délégation de députés
nationaux a plaidé pour
la relance de la Minière
de Bakwanga (Miba),
considérée comme le
poumon
économique
de cette province. La
question de l’emploi
des jeunes ainsi que
l’épineux problème de
l’amélioration de la desserte
en eau et électricité, ont

Pour leur part, les députés
provinciaux
conduits
par leur collègue Bavon
Mbuyi Mukuna, ont posé
le problème du nombre
d’éléments de la Police
nationale congolaise dans
cette partie du pays,
ainsi que la question
relative à l’amélioration
des conditions de travail
desdits éléments, renseigne
la source.
En outre, ces élus
du peuple ont aussi
sollicité l’implication du
gouvernement central afin
de doter leur institution
d’un siège social. Au sortir
de l’audience, le chef de
la délégation s’est dit
satisfait des réponses
que le Premier ministre
a données aux députés
provinciaux.
Dans la journée de mardi
13 septembre 2022, le
Premier
ministre
a
commencé ses visites
dans les installations de
la SCPT à Lukelenge. Sa
descente sur le terrain avait
pour objectif, se rendre
compte de l’évolution de
construction des différentes
infrastructures.
Accompagné des autorités
provinciales, Jean-Michel
Sama Lukonde a voulu
en savoir plus sur les
questions des matériaux
destinés à la construction
des maisons préfabriquées
destinées aux militaires
des Forces armées de la

République (FARDC), des
matériaux entreposés par
la Société Sanibo.

Etape de Kananga
Des explications ont été
fournies par le responsable
de
cette
structure,
notamment en rapport
avec le retard enregistré
dans la matérialisation
de ce gigantesque projet
du chef de l’Etat visant
à doter les FARDC, des
logements décents.
Pour rappel, le Premier
ministre a séjourné à
Kananga, avant de se
rendre à Mbuji-Mayi, cheflieu de la province du
Kasaï Oriental. A l’étape de
Kananga, Sama Lukonde
a posé la première pierre
pour la construction de
l’Université officielle du
Kasaï Central. C’était en
présence du ministre de
l’Enseignement supérieur
et universitaire et tant
d’autres membres du
gouvernement.
Dans la même ville, JeanMichel Sama Lukonde a
visité l’usine de captage
d’eau de la Regideso de
Kanyuka. Ce, avant de se
rendre au Stade des jeunes
de Katoka où certains
travaux de réhabilitation
sont exécutés. L’Académie
militaire de Kananga (Efo)
a été également visitée
par le Premier ministre.
Ebounda
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RÉÉLU POUR UN SECOND MANDAT EN ANGOLA

VOICI POURQUOI JOAO LOURENÇO EST
SOUTENU PAR FÉLIX TSHISEKEDI !
prend aussi l’engagement
de contribuer à la lutte
contre le réchauffement
climatique, en coordination
avec les organisations
internationales et en
synergie avec les pays
impliquées.
Il promet de s’impliquer
davantage dans la résolution
des conflits régionaux,
notamment dans le cadre
de la CIRGL et la SADC.
Le Président Lourenço
a, particulièrement, fait
allusion au conflit en
cours entre le Rwanda
et la RDC.

C

’est à l’issue
des élections
législatives tenues
le 24 août dernier
que le Président Joao
Lourenço, tête de liste
de son parti le MPLA, a
été proclamé vainqueur.
À 68 ans, Joao Manuel
Gonçalves Lourenço a
été réélu avec 51,17%
des suffrages face à son
adversaire de l’Unita,
Alberto Costa Junior,
pour un deuxième mandat
successif de cinq ans dans
ce pays frontalier de la
République démocratique
du Congo.
À la place historique
du Mémorial Agostino
Neto, du nom du premier
Président angolais, où la
cérémonie a eu lieu hier
jeudi 15 septembre 2022,
la RDC était représentée
au plus haut niveau par
le Président Félix Antoine

Tshisekedi Tshilombo, arrivé
autour de 9h30 locales à
Luanda, en provenance
de Kinshasa.
À sa descente d’avion,
il a été accueilli par un
comité restreint, côté
angolais, conduit par
le ministre des affaires
étrangères. Côté congolais,
c’est monsieur Jean Willy
Mukendi Kayaya, le chargé
d’affaires de la RDC qui
l’a accueilli au bas de
la passerelle ainsi que
le conseiller militaire du
Chef de l’État, le général
Kabamba, accompagné
des quelques officiels.
Pour rappel, le Président
Tshisekedi s’était récemment
rendu en Angola pour une
autre grande cérémonie
consécutive au décès de
Edouardo Dos Santos,
prédécesseur de M. Lourenço
à la tête du pays. À noter

que, conformément à la
Constitution de ce pays,
il n’y a pas d’élection
présidentielle. C’est la tête
de liste du parti vainqueur
aux législatives qui devient
automatiquement Chef
de l’Etat.
Plusieurs personnalités
présentes à la cérémonie
Deux temps forts ont marqué
la cérémonie de ce jour au
Mémorial Agostino Neto;
premièrement la présentation
de la cinquantaine de
délégations des pays qui
ont tenu à rehausser de
leur présence la prestation
de serment du Président
Lourenço dont une vingtaine
de Chefs d’État et de
gouvernement.
Deuxièmement, et c’était le
clou de la manifestation. Il
s’agit de la prestation de
serment proprement dite,
en portugais, la langue

nationale de l’Angola,
ainsi que la remise des
emblèmes du pouvoir au
nouveau Président par
la présidente de la Cour
constitutionnelle d’Angola,
la juge Veneranda.
Un mandat de la continuité
Dans
son
discours
d’investiture, qui avait
l’air d’un programme
gouvernemental, le Président
réélu, a parlé d’un mandat
de la continuité avec des
projets d’investissement
en infrastructures pour
le plus grand intérêt
et l’amélioration des
conditions de vie des
Angolais, notamment en
santé et en adjudication
en eau dans toutes les
provinces du pays.
Du point de vue de la
gouvernance, il a évoqué
son combat contre la
corruption et l’impunité. Il

Le successeur de Dos
Santos n’a pas manqué
de rendre un vibrant
hommage à ce dernier
dont les obsèques ont eu
lieu récemment ainsi qu’au
père de l’indépendance
angolaise et premier
Président, feu Agostino
Neto.

Une dynamique de
bon voisinage
Les relations entre la RDC
et l’Angola sont au beau
fixe. Luanda et Kinshasa
coopèrent étroitement,
notamment dans le dossier
sécuritaire de l’Est du pays.
On observe également
une dynamique positive
dans le différend qui les
opposait jadis au sujet
de l’exploitation du bloc
pétrolier qui borde les
deux pays aux larges de
l’océan Atlantique. Dans
cette optique, la RDC
devrait dûment recevoir
des compensations pour
un manque à gagner.
Le Libéral
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bureau de l’Assemblée nationale et du
Sénat. C’est sur base de ce rapport que
les décideurs vont devoir répondre aux
désidératas de la population.
La République démocratique du Congo
compte 26 provinces. Chaque partie du pays
a ses réalités. Mais, de manière générale, la
réhabilitation des infrastructures de base, la
desserte en eau potable et l’électrification,
sont parmi les problèmes majeurs qui se
posent dans la plupart de nos provinces.
Selon le calendrier parlementaire, la session
ordinaire de septembre de chaque année
est essentiellement réservée à l’examen et
l’adoption de la loi des Finances. Le projet
de cette loi émane du gouvernement central,
appelé à le déposer avant l’ouverture de
la session ordinaire.
Pour l’exercice 2022, le budget de l’Etat a été
de 11 milliards américains en dépenses et
recettes. Mais compte tenu des performances
réalisées par les régies financières, le budget
de l’Etat pour l’exercice 2023 doit être revu
à la hausse. Selon les informations proches
du ministère de Budget, le gouvernement a
estimé le budget de l’Etat 2023 à 14 milliards
Usd. Avec un tel chiffre, le gouvernement
Sama Lukonde mérite des encouragements.
Il appartient maintenant aux députés et
sénateurs d’examiner ce projet de budget
en toute responsabilité.

A

u cours du conseil
des ministres
du vendredi 9
septembre dernier
présidé par le président
de la République Félix
Tshisekedi, le gouvernement
a adopté le projet de
loi fixant les principes
fondamentaux relatifs
à la protection et à la
réparation des victimes
de violences sexuelles
liées aux conflits et des
victimes de crimes contre
la paix et la sécurité de
l’humanité, présenté par
le ministre du numérique
Eberande Kolongele.
Cette
nouvelle
n’a
pas laissé perplexe la
Première dame Denise
Nyakeru Tshisekedi qui
a fait de cette question
son cheval de bataille. A
cet effet, la présidente

de la FDNT a montré sa
satisfaction à travers les
réseaux sociaux.
« Je me réjouis de l’adoption
par le conseil des ministres
de l’avant-projet de loi sur
les principes fondamentaux
sur la protection et la
réparation des victimes
des violences sexuelles
liées aux conflits et des
victimes des crimes contre
la paix et la sécurité de
l’humanité. Un grand pas
a été franchi dans la
quête de la réconciliation
nationale. Je réitère mon
vœu de voir le législateur
étudier urgemment cette
proposition et nous doter
d’une loi qui va répondre
aux attentes de millions
de survivantes.

un travail de titan pour
arriver à ce résultat. Au
législateur d’emboîter le
pas », s’est réjouie Denise
Nyakeru Tshisekedi.

Mes sincères félicitations
à la commission ad-hoc
FONAREV qui a abattu

JP MFUMU

Notons que ce projet sera
envoyé au parlement pour
un examen approfondi
avant son adoption par
les deux chambres et
sa promulgation par le
président de la République.
Vu la nécessité et l’urgence
d’accélérer l’adoption de
cette loi, l’épouse du chef
de l’État a rencontré le
speaker de la Chambre
basse Christophe Mboso
Nkodia pour des échanges
au mois d’août de cette
année en cours.

Le projet de budget qui est déposé au
Parlement n’appartient à aucun parti
politique. Il s’agit d’un budget national.
C’est à partir de cette boussole que le
gouvernement central va résoudre les
différents problèmes qui se posent au
pays. Surtout en ce moment où le pays
est confronté aux multiples problèmes,
notamment l’insécurité dans l’Est de la RDC
et l’organisation des élections générales
en 2023. Honorables députés et sénateurs,
vous êtes invités au patriotisme. Mettez
de côté vos divergences politiques. Placez
au premier plan l’intérêt général de la
nation. Vos électeurs vous regardent en
face et vous interpellent. Dotez la RDC
d’un budget réaliste, car son avenir et le
bien-être de la population en dépendent.
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LOI DE FINANCES EXERCICE 2023

LE GOUVERNEMENT DEPOSE UN PROJET
DU BUDGET DE 14,6 MILLIARDS USD À
L’ASSEMBLEE NATIONALE

L

e Premier ministre
Jean
Michel
Sama Lukonde
accompagné de
quelques ministres a fait
le déplacement, ce jeudi
15 septembre 2022, du
Palais du peuple pour
rencontrer le Président
de la chambre basse du
Parlement, Christophe
Mboso.
Le Chef du gouvernement a
expliqué que leur présence
ce jour pour le dépôt de
projet du budget 2023
n’est que la traduction
de la bonne volonté du
chef de l’État à respecter
les textes. « Nous étions
ici l’année passée et au
même date. Nous avons
promis de revenir à la
même date pour déposer
pour la deuxième fois le
projet du budget 2023 dans
le délai constitutionnel.
C’est un exercice pour

lequel le Gouvernement
s’est donné une discipline»,
a-t-il souligné.
Reconnaissant que la
primeur du projet de
budget 2023 est réservée au
Parlement, Sama Lukonde
a estimé que l’Exécutif
national a respecté les
orientations données par
le Chef de l’Etat : tenir
compte d’un budget pro
social pour la République
en amont du contexte
politique et social que
le monde traverse.
“Aux derniers réglages,
renseigne-t-on, le Budget
du pouvoir central de
l’exercice 2023 est présenté
en équilibre, en recettes
et en dépenses, à 29.511,1
milliards de FC (14,6
milliards d’USD), soit un
taux d’accroissement de
32,6% par rapport à la Loi
de l’exercice 2022 chiffrée

à 22.253,0 milliards de FC”,
révèlent les documents
du ministre du budget
soumis au Conseil des
ministres.
Ce projet de Loi de
finances de l’exercice 2023
repose sur les principaux
indicateurs et agrégats
macroéconomiques suivants:
Taux de croissance du
PIB: 6,7%; - Déflateur du
PIB: 9,8%; - Taux d’inflation
moyen : 8,9%; - Taux
d’inflation fin période :
6,8%; - Taux de change
moyen : 2.021,9 FC/USD;
Taux de change fin
période : 2.034,8 FC/USD;
PIB nominal : 151.553,43
milliards de FC;
L’exécutif national considère
2023 comme l’année
des grands enjeux. “Les
efforts du Gouvernement
seront focalisées sur la
mobilisation des ressources

internes, en vue de la
poursuite de la mise en
œuvre des politiques
publiques
déclinées
dans son Programme
d’action, adossé au Plan
National Stratégique de
Développement
20192023 et au Programme
de Développement à la
base de 145 territoires”,
indiquent les documents
du ministre du budget.
Ce budget 2023 est
significativement axé
sur la programmation des
dépenses d’investissements
dans les secteurs sociaux
de base notamment la
santé, l’éducation et le
développement rural ainsi
que dans le secteur des
infrastructures d’intégration
nationale.
“En matière de mobilisation
des ressources, l’action du
Gouvernement va consister
à relever la pression

fiscale, l’idéal étant de
converger progressivement
vers le niveau de l’Afrique
subsaharienne, situé à
17,6”. Cela passe par la
diffusion de la culture
fiscale et la poursuite
de la mise en œuvre
des réformes fiscale et
douanières
amorcées
ainsi que l’intensification
missions de contrôle de
gestion.
Il faut noter que le dépôt
du projet de budget 2023
a coïncidé avec l’ouverture
ce jeudi 15 septembre de
la session budgétaire de
septembre. Et cela intervient
conformément à l’article
115 de la Constitution.
Jordache Diala
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FORCE RÉGIONALE POUR LA PAIX
DANS L’EST DE LA RDC :

LES PAYS IMPLIQUÉS
S’ACTIVENT
paix dans la région des
Grands Lacs au sein de la
Communauté ». Et d’ajouter
que la rencontre avec le
président de la République
était une opportunité
de recevoir auprès de
lui, des conseils et des
directives, concernant
la matérialisation de
l’adhésion de la RDC au
sein de la Communauté.

L

a situation sécuritaire
qui prévaut dans
la partie orientale
de la République
démocratique du Congo,
depuis quelque temps,
préoccupe la Communauté
de l’Afrique de l’Est (CAE).
C’est ce qui explique la
réunion tenue, du 7 au 9
septembre 2022, par les
délégués et les experts de
cette structure régionale à
la Cité de l’Union africaine
à Kinshasa. Devant le
président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi,
ces derniers ont signé
l’accord portant statut
de la Force régionale de
la CAE.
Cette force devra bientôt
se déployer dans l’Est de
la RDC pour y restaurer
la stabilité, la paix et
la sécurité. Cela, dans
le respect des droits de
l’homme.

La signature de cet accord
est intervenue au cours
de l’audience que le chef
de l’Etat a accordée, le
jeudi 8 septembre 2022
dans la soirée, à la Cité
de l’Union africaine, aux
délégués de la CAE, venus
lui exposer les motivations
de leur visite en République
démocratique du Congo.
A en croire le chef de la
diplomatie congolaise,
Christophe Lutundula, qui
a conduit cette délégation
auprès du chef de l’Etat,
a précisé le but poursuivi
par ce déploiement.
Avant de déclarer :
« Le déploiement de
cette force se fera en
exécution de la volonté
politique exprimée par
tous les chefs d’Etat de
la Communauté, à savoir,
régler définitivement la
question de la stabilité,
de la sécurité et de la

Il sied de noter que
cette réunion a connu
la participation de M.
Macharia Kaman, envoyé
spécial du président
kenyan au processus de
Nairobi ; Dr. Peter Mathuki,
secrétaire général de
la CAE et le Professeur
Serge Tshibangu, envoyé
spécial du président de la
République démocratique
du Congo.
Interrogés au sujet de
déploiement de cette
force régionale, certains
observateurs ont salué la
démarche et exhortent
toutes les parties impliquées
pour que ce projet se
matérialise le plus tôt
possible.
Ce qui permettra à la
partie orientale de la
RDC de se développer
à l’instar d’autres coins
du pays.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ME GUY LOANDO MBOYO IMMORTALISE
SES PRÉDÉCESSEURS
l’Aménagement du territoire
dans le développement
de la RDC.
Très
reconnaissant,
l’honorable Omer Egbake
a salué l’humilité du
Ministre d’Etat, Guy
Loando et l’a remercié
pour cette marque de
considération.
‘’c’est une grande première.
Poursuivez votre travail.
Vous avez mon soutien. Je
vous bénis. Vous n’avez pas
voulu régler des comptes
mais plutôt parfaire ce
que vos collègues avaient
commencé. Je pouvais aller
plus dans mon mot mais
le plus grand mot c’est
merci pour cet acte qui
a touché mon cœur…’’.

L

es portraits des
anciens Ministres
de l’Aménagement
du Territoire sont
désormais affichés au hall
dudit Ministère situé au
6eme niveau de l’Hôtel
du Gouvernement.
Il s’agit de Omer Egbake
Yangembe, Félix Kabange
Numbi Mukwampa, Agée
Aje Matembo Toto.
Le dévoilement de ces
portraits a lieu au cours
d’une cérémonie sobre
mais riche en signification
en présence du Ministre
honoraire de l’Aménagement
du territoire, Omer Egbake.
Félix Kabange Numbi
Mukwampa et Agée Aje
Matembo étant empêchés.
En plaçant ces portraits
au hall de son Ministère,
Me Guy Loando veut non

seulement immortaliser
ceux qui l’ont précédé
mais aussi démontrer son
engagement à poursuivre
l’œuvre que ces ainés
ont commencée dans ce
ministère. “Nous avons
voulu vous immortaliser.
Que cette œuvre reste de
génération en génération
pour que les jeunes sachent
que ce sont des hommes
de terrain, des élus du
peuple qui ont eu à diriger
ce ministère’’.
Il a, par ailleurs, rappelé
au Ministre honoraire,
Omer Egbake que le
Ministère est en pleine
réforme. Ce programme,
a-t-il indiqué, a doté le
pays d’une Politique
nationale d’Aménagement
du territoire qui a fait
l’objet de la vulgarisation;
d’une Loi déjà défendue à
l’Assemblée nationale; des

guides méthodologiques
pour l’élaboration des
plans provinciaux et
locaux d’aménagement
du territoire.
Il faut également prendre
à l’actif de Me Guy
Loando l’élaboration de
l’annuaire des ressources
naturelles renouvelables
et non renouvelables du

sol et du sous-sol.
Le Ministère s’est aussi
doté de deux établissements
publics à savoir: le Fonds
National d’Aménagement
du Territoire (FONAT)
et l’Agence Nationale
d’Aménagement
du
Territoire (ANAT).
Guy Loando a insisté sur
le rôle combien capital de

Pour couronner le tout,
une photo de famille a
été prise et a marqué
la fin de la cérémonie.
BL
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MEDIA : BIENTOT, L’INSTALLATION DE LA STATION
DE RADIO-TELE “LE LIBERAL’’ A GBADOLITE !

L

e Directeur Général
du Groupe de
Presse Le ‘‘Libéral’’,
Bienvenu BOBANZA
MBOKO, vient d’effectuer
une mission de travail dans
la ville de Gbadolite dans le
cadre de l’installation d’une
station de radiodiffusion
et télévision qui va couvrir
l’ensemble de la province
du Nord-Ubangi et ses
environs.
Durant son séjour, il a
profité pour tisser quelques
contacts avec les autorités
politico-administratives
et aussi pour prospecter
le terrain afin de se faire
une idée sur le projet
et son investissement.
Ainsi, le numéro Un du
Groupe de Presse ‘‘Le Liberal’’
a été officiellement reçu

par le Maire de Gbadolite,
dans son bureau à l’Hôtel
de Ville, pour un échange
sur le bienfondé de cette
initiative louable qui
consiste à installer ce
média dans sa juridiction.
A cours de leur entretien,
le DG Bienvenu BOBAMZA
a confirmé que l’ouverture
de la radio et télévision
Le Libéral ne va plus
tarder. Car, toutes les
batteries sont déjà mises
en marche pour doter à
la population du NordUbangi un média digne
de son nom.
Toutefois, l’autorité provinciale
a salué le projet qui va
permettre à la province
de s’ouvrir davantage
sur le plan médiatique
et social. Car le média

est un outil indispensable
pour l’instruction et le
développement d’une
communauté.
Il faut noter que ce projet
d’ouvrir la chaîne de radio
et télévision à Gbadolité
s’inscrit dans le cadre de
la vision chère à Me Guy
LOANDO MBOYO, promoteur
de cette entreprise de
presse et digne fils du
Grand Equateur.
Pour cet homme d’Etat,
l’installation de la radiotélévision Libéral va favoriser
le désenclavement et va
permettre à la province de
connecter avec le monde
à travers des contenus
médiatiques potables
pour le bien-être de la
population.
Sur le plan économique,

l’ouverture de ce média
va également donner
quelques opportunités
aux jeunes de cette
partie de la République
Démocratique du Congo
d’avoir de l’emploi dans
ce secteur de la presse.
Qui dit mieux ?
Jordache Diala
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SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

COVID-19 : 4 MILLIONS DE PERSONNES
VACCINEES EN RDC
Santé Publique, Hygiène
et Prévention estime que
la couverture vaccinale
de la RDC est encore très
loin de la cible globale de
70% et de beaucoup de
pays de la région. ‘‘Mais,
la tendance actuelle peut
s’améliorer si nous pouvons
d’une part la maintenir et
l’améliorer et d’autre part
accélérer l’intégration de
la vaccination COVID-19
dans le programme Elargie
de la Vaccination (PEV)’’,
espère Dr Jean-Jacques
MBUNGANI.

L

e Ministre de la
Santé Publique,
Hygiène et Prévention,
Dr Jean-Jacques
MBUNGANI MBANDA, a
pris part, à la grande
réunion de haut niveau sur
l’amélioration de l’accès
à la vaccination contre la
COVID-19 en Afrique de
l’Ouest et du Centre qui
s’est tenue du 11 au 14
septembre 2022, à Dakar
au Sénégal.
Cette rencontre continentale
visait l’amélioration de
la vaccination anti-Covid
dans cette région d’Afrique
confrontée aux multiples
défis liés aux conflits
armés, à l’insécurité, et
aux épidémies à répétition
survenant sur des systèmes
de santé faible.
Des ministres, responsables et
membres des gouvernements

des pays de la région
ont échangé et présenté
chacun un rapport global
sur la situation de la
couverture vaccinale dans
leur pays respectif en y
mettant l’accent sur les
progrès, les perspectives
et les défis.
Dans son intervention,
le Ministre de la Santé
Publique, Hygiène et
Prévention de la RDC, Dr
Jean-Jacques Mbungani a fait
savoir que la participation
de son à cette réunion
témoigne de l’intérêt
que le gouvernement
congolais, à travers le
Premier Ministre et le
Président de la République,
ne ménagent aucun effort
pour appuyer la lutte
contre cette pandémie
et la vaccination contre
COVID-19, en particulier.
«(...) Aussitôt que les

vaccins avaient été rendus
disponibles à nos pays
et rejoint la liste des
interventions efficaces
pour lutter contre la
pandémie à COVID-19,
notre gouvernement l’a
intégrée, d’abord, en mode
routine dans un nombre
de sites limités avant de
l’étendre à toutes les
aires de santé et d’y
ajouter les campagnes
de masse pour vacciner
le plus grand nombre de
personnes éligibles », a
soutenu le patron de la
Santé en RDC.
Confronté à une forte «
infodémie » négative qui
a causé une réticence
dans la population, la
vaccination contre COVID-19
en RDC a connu un début
difficile. ‘‘Face à cette
situation, j’ai mis en place
une coordination nationale

avec un coordonnateur
technique et moi-même
comme président du comité
stratégique qui rassemble
autour de moi tous les
chefs des agences et
organisations partenaires
qui nous accompagnent.
Les premiers résultats sont
prometteurs. En 5 mois,
nous avons pu vacciner
4 millions des personnes
éligibles contre seulement
800.000 enregistrées au
cours de la première
année’’, a souligné Dr
Jean-Jacques Mbungani.
Les doses de vaccin antiCovid-19 administrées
ont augmenté de près
de 75% en Afrique en
juin 2022 par rapport au
mois précédent, après une
baisse soutenue de trois
mois entre mars et mai.
Qu’à cela ne tienne, le
ministre congolais de la

Il faut noter que le
Directeur du PEV, Dr Aimé
Cikomela, était également
de la délégation qui a
accompagné l’autorité
politico-sanitaire congolaise
dans ce forum de Dakar
sur l’amélioration de la
vaccination dans la région
de l’Ouest et du Centre.
Sur le continent, renseigne
l’OMS, des efforts sont en
cours pour l’intégration de
la vaccination contre la
Covid19 dans les services de
soins de santé primaires.
Plus de 12 millions de cas
confirmés de Covid-19 sont
recensés sur le continent
africain dont plus de 11
millions de guérisons et
255.000 décès cumulés,
selon un décompte établi
le 19 juillet dernier par
l’OMS.
JP MFUMU

POLITIQUE \\

Lundi 19 Septembre 2022
www.liberalinfo.net
Radio Liberal FM 89.4 MHZ

11
Page

RUMEURS SUR LA QUALITÉ DE L’ESSENCE

DIDIER BUDIMBU REPOND
A SES DETRACTEURS
les rumeurs qui circulent
sur les réseaux sociaux. «
Quel que soit l’essence ou
le kérosène, je vous rassure
que tout est propre à la
consommation. N’écoutez
pas les racontars des
menteurs qui affirment
dans la toile que le
carburant acheté par
le pays serait impropre
sont non fondées », a-til déclaré. Toutefois, le
Directeur marketing de
l’OCC appelle l’opinion
nationale qu’internationale
de se méfier des fakenews
qui circulent sur Internet.

D

ans
une
conférence de
presse organisée
le mercredi 14
septembre 2022, le ministre
des Hydrocarbures Didier
Budimbu s’est exprimé
sans ambages sur la
note explicative sur la
non-conformité de la
cargaison de 27.572,374
tmv de mogas (essence
automobile) en provenance
d’Anvers en Belgique
via Lome/Togo, à bord
de M/TSTI PONTIAC pour
le compte de Petrocam et
en mouillage a la bouée 16
à Banana/ Moanda depuis
le lundi 12 septembre
dernier.
D’après Maître Didier
Budimbu, les commentaires
négatifs émis sur ce
rapport interne de l’OCC
relevé de la mauvaise

compréhension de la situation
et la mauvaise foi. Il a
souligné que le même
produit a été déchargé
à Lomé au Togo avant
d’arriver en République
Démocratique du Congo.
Il n’a aucun problème en
terme de qualité. Sauf
que, explique le numéro
Un des Hydrocarbures, le
produit doit être traité
pour qu’il réponde aux
normes fixées par la RDC
en la matière avant d’être
consommé.
« Les 28 000 tonnes
métriques acquises par
la RDC pour constituer
son stock stratégique
d’essence étaient destinées
au Nigeria. La cargaison
sera reconditionnée ou
régénérée avant d’être
distribuée», a déclaré le
patron des Hydrocarbures

en RDC. « La régénération
de la cargaison précitée
ne veut pas dire que le
produit est impropre à la
consommation. Par contre,
cette régénération va
permettre aux produits
de répondre aux normes
de la RDC.
Donc, ces folles rumeurs
qui se propagent n’ont
pas sa raison d’être. Je
pense que le problème est
ailleurs, car ce sont les
gens animés de mauvaise
foi qui cherchent ma tête
et celle du gouvernement
qui se battent nuit et
jour pour améliorer la
situation de la population.
Ils peuvent couper ma
tête si Dieu le veut,
mais qu’ils laissent le
pays
évoluer…Parce
qu’on travaille dur pour
apporter du changement»,

a rétorqué le ministre
Didier Budimbu.
La question sur la rareté
des kérosènes qui auraient
bloqués plusieurs vols à
l’aéroport international
de N’djili a été également
évoquée au cours de ce
point de presse.
Pour le Ministre Budimbu,
«les stocks sont disponibles
en grande quantité. Le
gouvernement a déjà pris
toutes les dispositions afin
de ravitailler les sociétés
distributeurs. Il insiste
sur le fait que « Rien ne
justifie la perturbation des
vols chez les compagnies
aériennes à Kinshasa ».
Une assertion soutenue par
le directeur de marketing
de l’Office congolaise de
contrôle qui rejette toutes

Il faut souligner que depuis
le mois dernier, le ministre
des Hydrocarbures fait
de l’objet d’une campagne
de diabolisation dans
les réseaux sociaux. Ses
adversaires politiques utilisent
certaines personnes dans
la toile qui peaufinent
des fausses informations
pour saper tous ses efforts
dans le secteur pétrolier
en RDC.
Non seulement ils veulent
la tête du Maître Budimbu
mais aussi et surtout ses
détracteurs manipulent
les internautes pour nuire
à son image. Alors que le
ministre des Hydrocarbures
ne ménage aucun effort
pour donner des réponses
et solutions efficaces et
durables à la crise et
gestion de la pénurie des
carburants sur l’ensemble
du territoire national.
Jordache Diala

