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Editorial

LE TOURISME, INDUSTRIE DES SERVICES - PUISSANT GENERATEUR 
DES RICHESSES ET D'EMPLOIS !

FAIRE DU RETOUR DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO DANS LE CONCERT DES NATIONS EST LE PREMIER 
OBJECTIF DE FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI.

EMPREINTES+
Magazine politique, économique, social et 
écologique Edition spéciale - Juillet 2022
congobelgeinitiativeplus@hotmail.be

Un levier à part entière de l'économie, 
de par le monde, le tourisme se veut 
incontestablement puissant généra-
teur des richesses.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi, 
intervenant au lancement à Kinshasa, 

le 15 décembre 2020, au premier salon internatio-
nal du Tourisme l'a reconnu devant les partenaires 
du secteur, les ambassadeurs des différents pays 
accrédités en République Démocratique du Congo, 
les membres du gouvernement ainsi que l'échan-
tillon de la population congolaise invités à ce fo-
rum.

Le Tourisme est compté, à ce jour, parmi les indus-
tries de services au monde et un puissant généra-
teur des richesses et d’emplois.
Ce secteur en progression permanente s'estp 
inexorablement diversifié au point de devenir un 
des secteurs économiques les plus dynamiques 
avec un accroissement des revenus profitables 
aux économies émergentes qu'à celles des pays 
développés, a renchéri le premier des Congolais, 
Félix-Antoine Tshisekedi.
Il a en outre, rappelé que durant ces dernières an-
nées, les exportations touristiques ont affiché une 
forte augmentation au détriment des exportations 
des marchandises, réduisant ainsi le déficit de la 
balance de paiement de nombreux pays.

En tout état de cause, la République  Démocra-
tique du Congo est loin de tous les résultats et per-
formances affichés sous d'autres cieux.
Félix-Antoine Tshisekedi se lève contre ce para-
doxe !
La République Démocratique du Congo regorge 
une diversité exceptionnelle des paysages : faune, 
flore et culture qui galvanisent le tourisme Congo-
lais - ce potentiel dont l'exploitation rationnelle 
est susceptible de créer les emplois et générer le 
lucre afin que ce secteur contribue valablement à 
l’émergence du Congo.

Les préoccupations du Chef de l'Etat pour rédyna-
miser ce secteur, porteur des richesses et d’em-
plois, ont été rencontrées lors de la semaine du 
Tourisme, la dernière en date, tenue à Kolwezi, 
dans la province du Lualaba.
Ladite semaine, initiative gouvernementale, im-
pulsée par Modero Nsimba Matondo, jeune mi-
nistre du Tourisme.

Au bas mot, la volonté de Félix-Antoine Tshiseke-
di se résume dans la promotion du tourisme. Son 
mandat, c'est une aubaine  pour mettre le pied à 
l’étrier et d’y aller au galop.
C'est possible en République Démocratique du 
Congo, pays qui n'a rien à envier, et qui, par contre, 
fait des envieux au regard de ses potentialités tou-
ristiques, tout un bon atout pour attirer les tou-
ristes.

L'on notera que trois décennies durant, le tou-
risme congolais avait été parent pauvre du pays. 
Un regard sur le parc de Boeck 
- Jardin botanique de Kinsha-
sa, et le Jardin zoologique 
de Kinshasa, tous deux à 
l'abandon, illustrent bien 
l'insouciance qui avait élu 
domicile dans le secteur.

La République Démocra-
tique du Congo, avec 
toutes les herbes 
de la Saint-Jean, 
se dit prête à  
concurrencer 
les États afri-
cains qui 
se sont ap-
puyés sur 
leurs tou-
r i s m e s 
pour faire 
c r o î t r e 
leurs PIB, 
à l’instar 
de Kenya, 
Afrique du 
Sud, Égypte, Tunisie ... 
L'énumération n'est 
pas exhaustive.
Qui veut aller loin 
ménage sa monture, 
dit-on !

Denise DUSAUCHOY
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This is the true Congo
À coup de campagne médiatique à l'échelle interna-
tionale, vous connaissez certainement la République 
Démocratique du Congo, terre de Lumumba et compa-
gnie, comme un scandale géologique fort d'immenses 
ressources naturelles particulièrement en minerais 
rares qui poussent le monde vers une nouvelle révolu-
tion technologique. 

Mais saviez-vous que le Congo-Kinshasa est bien plus 
qu'un scandale géologique ? À travers ses 2.345.409 ki-
lomètres carrés, son histoire, la culture historique de 
son peuple et moderne de ses 86.000.000 d'habitants, 
ce pays de Tshisekedi, Mobutu, Kimbangu, Malula, est 
aussi un autre scandale. Cette fois touristique.

Découvrez...

Kinshasa La Belle, qui revêt ses plus belles robes sous 
le leadership actuel n'est plus à présenter. N'est-ce 
pas? Capitale du Ndombolo cette musique envoûtante 
portée hier les Grand Kalé, Lwambo, Tabu Ley, Wemba 
et aujourd'hui les Dadju, Gims, Ninho, Fally Ipupa, Ferre 
Gola, Héritier Watanabe fait rêver de cette ville dont la 
carte postale sous les plumes du slameur Yekima De 
Bel'Art est superbement décris. Avec la taille et la po-
pulation de certains pays sur la petite planète bleue, 
Kin La Belle regorge autant de délices pour quiconque 
y pose ses pieds. D'un bout à l'autre, des sites et monu-
ments historiques aux cadres festifs où l'on goûte les 
délicieux mets locaux, le siège des institutions du pays 
démontre à qui le visite qu'il sait être siège de la bonne 
humeur, un des sièges de l'esprit d'accueil africain et 
de l'âme des villes joyeuses mais profonds et chargés 
d'un passé qui mérite d'être maintenu dans les mé-
moires et d'un présent dont le futur reste radieux mal-
gré les défis. 

Plume de nouveau dans l'encrier pour noircir encore 
la page afin de vous peindre des belles surprises. Car 
oui, quoique mondialement célèbre et chanté par les 
Youssoupha, Me Gim's, Dadju et compagnie, Kinshasa 
n'est pas la République Démocratique du Congo. 

D'abord, Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Moanda et 
bien d'autres villes de la République Démocratique 
du Congo pleines tant de vestiges de l'histoire que de 
quoi ravir vos yeux, égayer vos âmes. N'hésitez pas de 
passer à Goma et Bukavu, villes phare la partie Est de 
la République Démocratique du Congo. Malgré les sté-
réotypes véhiculés plusieurs médias étrangers vous 
serez étonnés, promis jurés.
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After Kin, découvrez donc les délices des 25 pro-
vinces, pays où fut découvert l'Os d'Ishango l'un des 
plus vieux instruments mathématiques de l'histoire 
de l'humanité. 

Les merveilles du Congo profond vous attendent.

L'embouchure du Fleuve Congo et son histoire re-
visitée face au narratif occidental sur Christophe 
Colomb. Un historien sur place vous dira tout à 
Moanda, au Kongo-Central. Ne quittez pas la cette 
province sans passer par Moanda, l'arbre de Stan-
ley et une panoplie des sites vous attendent. À tout 
dire, des chutes de Zongo à la chute de Vampa avec 
le Mont des crystals qui vont jusqu'au Gabon en pas-
sant par le jardin botanique national, près de 200 
sites touristiques époustouflants vous y attendent.

Le Katanga d'hier aujourd'hui éclaté en 4 provinces 
rivalise d'ardeur. Du Haut-Katanga, du Haut-Lomami 
au Tanganyika et, enfin, le Lualaba, il y a de quoi 
couper le souffle. Goûter aux chutes de la Lofoyi, la 
plus haute d'Afrique, faites un tour au parc  d'Upem-
ba, ...vous nous en direz des nouvelles... Lubum-
bashi dans toute sa splendeur vous attend. Un peu 
de carburant, vous verrez le monde.

Ce pays, la République Démocratique du Congo, est 
une pure merveille. Un coin de paradis perdu sur 
terre. Mondialement connu scandale géologique, 
est, aussi, la République Démocratique du Congo 
un Scandale géologique.

Voici le vrai Congo-Kinshasa, pays au coeur de 
l'Afrique. This is the true DRC my country.

Bienvenue

6                                             Tourisme | Edition Juillet 2022



   Présidence 
EMPREINTES+

Magazine politique, économique, social et 
écologique Edition spéciale - Juillet 2022

congobelgeinitiativeplus@hotmail.be
Dossier spécial

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR 
FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
CHEF DE L’ÉTAT, À L’OCCASION DU

62 ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Kinshasa - RD Congo, Jeudi 30 Juin 2022

Congolaises et Congolais,
Mes très chers compatriotes,

30 juin 1960 - 30 juin 2022, 62 ans que 
notre beau pays, la République Dé-
mocratique du Congo, commémore 
chaque année, son accession à la sou-
veraineté nationale et internationale, 
avec la même ferveur dans la marche 
vers le développement intégral tant 
souhaité par tous.

Le 30 juin 1960, cette date illustre, 
gravée de façon indélébile dans nos 
coeurs, est l’aboutissement de lon-
gues années de lutte sans relâche. 
Loin d’être un simple jour rituel, elle 
marque le couronnement historique 
des efforts inlassables de nos pères 
fondateurs parmi lesquels Joseph Ka-
sa-Vubu et Patrice Emery Lumumba 
dont la lutte, que nous sommes appe-
lés à pérenniser, visait notre liberté et 
notre responsabilisation collective à 
prendre en charge notre propre destin, 
comme l’exprime si bien notre hymne 
national.

Il s’agit d’un appel, un engagement 
pour chacun de nous à travailler pour 
rendre effective notre profonde aspira-
tion à l’émancipation, à plus de démo-
cratie et au progrès social, en tant que 
peuple.

Mes très chers compatriotes,

Le contexte dans lequel nous célé-
brons aujourd’hui cette date mémo-
rable est particulier à bien d’égards.
La restitution des reliques de notre 
premier Premier ministre et héros na-

tional, j’ai cité Patrice Emery Lumum-
ba, longtemps réclamées par notre 
peuple, permet de lui rendre un hom-
mage mérité à travers des obsèques 
dignes de son rang, un deuil conforme 
à nos coutumes et traditions et de 
nous réconcilier ainsi avec l’histoire.

À ce propos, je me réjouis des regrets 
exprimés par le Roi Philipe de Belgique
le 8 juin 2022 sur l’esplanade du Palais 
du Peuple. En effet, avec des mots forts
et profonds, il a dénoncé le régime 
colonial basé sur l’exploitation, le qua-
lifiant de système pernicieux ayant 
honteusement terni l’histoire de la 
Belgique. Je me réjouis également 
des mots courageux prononcés, le 20 
juin dernier à Bruxelles, par Monsieur 
Alexander De Croo, Premier ministre, 
pour présenter les excuses officielles 
du gouvernement belge sur la manière 
dont son pays avait pesé sur la déci-
sion de mettre fin aux jours de Patrice 
Emery Lumumba.

Par ailleurs, pour compléter l’Histoire 
glorieuse et héroïque des pères de 
notre indépendance, j’ai décidé, en 
date du 09 juin 2022, d’élever Joseph 
Okito et Maurice Mpolo, les deux com-
pagnons d’infortune de Patrice Emery 
Lumumba, au grade de Grands Offi-
ciers dans l’Ordre national « héros na-
tionaux Kabila- Lumumba ».

Mes très chers compatriotes,

Parlant de notre coopération bila-
térale, en dépit des écueils qui ont 
émaillé notre parcours, la restitution 
officielle à notre Pays, par la Belgique, 

du masque Kakungu du peuple Suku 
augure une nouvelle ère et marque 
la dimension éminemment culturelle 
de cette nouvelle étape de la coopéra-
tion belgocongolaise. Cette restitution 
déclenche un véritable processus de 
réappropriation de notre patrimoine 
culturel, et par-là, de notre identité.

Soixante-deux ans après, la Belgique 
et notre pays, sont désormais détermi-
nés à se tourner résolument vers l’ave-
nir et à écrire un nouveau chapitre de 
leur histoire, afin de transmettre à la 
nouvelle génération une mémoire col-
lective pacifiée.

Mes très chers compatriotes,

La célébration de ce jour a lieu dans un 
contexte sécuritaire, particulièrement
préoccupant, qui affecte notre exis-
tence en tant que Nation. Comme nous 
le savons, notre pays fait face à une 
énième agression de la part du Rwan-
da, qui agit sous couvert du mouve-
ment terroriste M23 et ce, en violation 
de tous les accords et traités interna-
tionaux.

À ce sujet, Garant de l’unité et de la co-
hésion nationales, je réitère mon ser-
ment constitutionnel de maintenir l’in-
dépendance et l’intégrité territoriale 
et de sauvegarder l’unité nationale. 
Je rassure le peuple Congolais, dans 
toute sa diversité, que je ne ménage-
rai aucun effort pour que la paix et la 
sécurité soient rétablies, et que les 
agresseurs soient repoussés hors de 
notre territoire.
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Dans le même sens, j’appelle chacun 
de nous, à considérer l’intégrité de 
notre territoire comme une question 
vitale pour laquelle nous n’admettrons 
ni transaction ni compromission.

C’est ici le lieu de rappeler que notre 
option pour la paix et notre sens de 
relations de bon voisinage ne consti-
tuent pas une faiblesse. Les Congolais, 
peuple épris de paix et de justice, n’ac-
cepteront aucunement d’être agressés 
constamment. Pour imposer cette paix 
que nous appellons de tous nos voeux, 
nous userons de toutes les voies de 
droit nous reconnues pour que le 
peuple congolais vive définitivement 
dans la paix et la quiétude sur son ter-
ritoire.

Mes très chers compatriotes,

La paix et la sécurité nationale de-
meurent pour nous la priorité absolue.

La République démocratique du Congo, 
notre pays, a déjà payé un lourd tribut
avec près de 10 millions de morts 
ainsi que plusieurs millions d’autres 
personnes déplacées à la suite des 
atrocités commises par les forces 

d’agression, les forces négatives et les 
autres groupes terroristes étrangers, 
appuyés par des puissances exté-
rieures. Pour mettre fin à cette situa-
tion, nous avons résolu d’orienter nos
efforts vers le double front diploma-
tique et militaire.

Sur le plan diplomatique, il est impor-
tant de noter que tout au long de son
cheminement et grâce aux actions 
spécifiquement entreprises tant au 
niveau de l’Organisation des Nations 
Unies qu’à celui des organisations 
régionales dont il est membre, notre 
pays a pu obtenir un soutien diploma-
tique se traduisant notamment par 
la dénonciation et la condamnation 
des auteurs de l’agression dont la Ré-
publique démocratique du Congo est 
victime.

Le processus de paix de Nairobi, initié 
par le Président UHURU Kenyatta, en-
tamé le 21 avril 2022 et ayant conduit 
aux consultations constructives 
avec les groupes armés locaux, est 
le fruit d’une réflexion mûrie lors des 
Conclaves des Chefs d’État de la Com-
munauté d’Afrique de l’Est à laquelle 
notre pays a adhéré récemment.

Ces consultations s’inscrivent dans le 
cadre du volet politique de la mise en 
oeuvre du Communiqué du deuxième 
Conclave des Chefs d’Etat en vertu du 
Traité d’établissement de la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est. C’est dans 
cette même perspective qu’il convient 
de placer le déploiement d’une force 
régionale dans la partie Est de notre 
pays en appui à nos forces de défense 
et de sécurité, composée des troupes 
de certains pays amis, membres de 
la Communauté, afin de contribuer à 
l’éradication définitive des violences 
et de l’insécurité. J’ai exigé et obtenu 
que le Rwanda n’y participe pas, en rai-
son de son engagement aux côtés du 
groupe terroriste M23.

Dans le prolongement des efforts four-
nis pour le renforcement de l’autorité 
de l’Etat sur toute l’étendue de la Ré-
publique, j’ai mis en place le « Pro-
gramme de Désarmement, Démobili-
sation, Relèvement communautaire 
et Stabilisation », en sigle « P-DDRCS » 
pour répondre aux attentes des mil-
liers de combattants des groupes ar-
més congolais ayant déposé les armes. 
Dans ce cadre, je réaffirme qu’aucun « 
cahier de charges » portant sur l’inté-
gration automatique dans les forces 
de sécurité ou sur les demandes d’am-
nistie pour des crimes imprescrip-
tibles, ne sera accepté.

À ce sujet, j’en appelle à tous les autres 
groupes armés nationaux de s’engager
sans retenue dans le processus de Nai-
robi et d’adhérer ainsi au P-DDRCS.

Le Gouvernement congolais, particu-
lièrement au sujet de l’Accord-Cadre 
d’Addis-Abeba, au regard de différentes 
évaluations faites lors des réunions de 
Hautniveau, a démontré sa volonté lé-
gendaire à travailler pour la paix et la 
sécurité collective dans la région en 
respectant ses engagements, ce qui 
n’est pas le cas pour d’autres.

Mes très chers compatriotes,

Sur le plan militaire, l’état de siège que 
j’ai proclamé en application des dispo-
sitions pertinentes de notre Constitu-
tion et dont les résultats sont de plus 
en plus palpables, au-delà des évalua-
tions à venir, répond à l’impératif de 
paix et de sécurité évoqué plus haut. Il 
a permis de démasquer les véritables 
ennemis de notre pays.

En effet, depuis sa proclamation, l’ad-
ministration militaire des deux pro-
vinces a concouru, non seulement à 
la neutralisation et à la reddition de 
plusieurs centaines d’éléments des 
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groupes armés, mais également, à la 
récupération des armes ainsi qu’au 
démantèlement de plusieurs réseaux 
de trafics illicites d’armes et de mine-
rais. L’état de siège a rendu possible 
l’anéantissement des réseaux de ravi-
taillement de certains groupes armés 
et la récupération de nombreuses 
localités dans l’Est du pays autrefois 
sous contrôle de ces derniers.

Mes très chers compatriotes,

Tout en m’inclinant devant la mémoire 
de nos combattants tombés au front, 
je salue avec force la bravoure des 
FARDC engagées dans cette guerre 
pour défendre jusqu’au bout l’unité et 
l’intégrité de notre territoire national, 
de même que l’implication appré-
ciable de nos services de sécurité. Je 
tiens à les féliciter et à leur renouveler 
toute ma confiance.

Aussi, tout en appréciant à sa juste va-
leur le soutien manifeste dont notre 
Peuple fait preuve au quotidien à l’en-
droit de nos forces de défense et de 
sécurité, je lance un appel solennel à 
la mobilisation générale, quelles que 
soient nos divergences
par ailleurs, en vue d’intensifier ce 
soutien populaire sans failles qui fait 
tant de bien au moral de nos combat-
tants engagés au front.

Mon appel s’adresse, d’une manière 
toute particulière, à notre jeunesse 
que j’invite à s’enrôler massivement 
dans les FARDC et dans la police natio-
nale.

Mes très chers compatriotes,

C’est dans le même contexte que 
j’enjoins le Gouvernement de la Ré-
publique à renforcer les capacités lo-
gistiques et matérielles de nos forces 
de défense et de sécurité nécessaires 
pour soutenir leur montée en puis-
sance.

Cette commémoration est aussi l’oc-
casion d’exprimer mes condoléances 
les plus attristées aux familles éprou-
vées et la solidarité de toute la Nation 
à nos frères et soeurs de l’Est du pays, 
à nos compatriotes déplacés et aux 
autres victimes des violences et des 
affres de cette guerre nous imposée 
injustement.

Afin d’éviter de tomber dans le piège de 
la xénophobie et du discours de haine,
je vous exhorte, Congolaises et Congo-
lais, à plus de vigilance et à respecter 
l’ordre établi. Notre diversité socio-
culturelle, qui est une richesse inéga-
lable, est un atout majeur pour notre 
développement et notre cohésion. 
Cette diversité fait la République Dé-
mocratique du Congo et lui rend sa 
grandeur.

Mes très Chers compatriotes,

Le combat pour la libération n’est pas 
fini. Il se pose aujourd’hui en termes 
économiques et se gagnera sur le front 
du développement.

Soixante-deux ans après la procla-
mation solennelle de notre indépen-

dance, nous avons franchi une étape 
symbolique de l’histoire de notre pays 
pour engager un nouveau combat, 
celui de promouvoir une croissance 
inclusive pour lutter contre la pauvre-
té et les inégalités sociales. Tous, en-
semble, nous devons être conscients 
qu’une dépendance économique pro-
longée nous mènera, à terme, à l’éro-
sion de notre indépendance politique.

Ainsi, pour jeter les jalons de cette 
indépendance économique et du dé-
veloppement durable de notre pays, 
le Gouvernement de la République dé-
mocratique du Congo a fourni des ef-
forts qui ont permis l’amélioration des 
fondamentaux macroéconomiques 
et qui ont abouti notamment à, l’aug-
mentation significative des réserves 
de change, l’appui à la gratuité de l’en-
seignement primaire, l’amélioration 
des salaires de base de l’ordre de 30% 
en moyenne pour les fonctionnaires, 
les militaires et policiers ; l’améliora-
tion du système de retraite des agents 
publics de l’Etat ainsi que le finance-
ment du processus électoral.

Pour ce qui concerne la mise en oeuvre 
de la Couverture Santé Universelle, 
à ce jour, nous en avons parcouru du 
chemin, et des étapes concrètes et es-
sentielles ont été franchies.

J’ai instruit le Premier ministre ain-
si que tous les ministres concernés 
d’entreprendre sans délai la migration 
du système actuel octroyé de prise en 
charge médicale des fonctionnaires de 
carrière ainsi que des hauts fonction-
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naires et assimilés, vers le système 
contributif prévu par la Couverture San-
té Universelle.

Dans les semaines qui viennent, le 
programme d’accès gratuit aux soins 
de santé pour la femme enceinte, les 
accouchements, et les soins au nou-
veau-né sera effectif dans l’ensemble 
des zones de santé de Kinshasa.

Ensuite ce programme s’étendra pro-
gressivement aux autres provinces du 
pays. Sous mon impulsion, le pays s’est 
lancé dans un ambitieux programme 
de réformes économiques. Ces der-
nières se complètent, sur le plan fi-
nancier, par une mobilisation impor-
tante des ressources, tant internes 
qu’externes, lesquelles ont diversifié 
les sources de nos revenus. Il en va de 
même des efforts consentis pour amé-
liorer le climat des affaires, renforcer 
la lutte contre la corruption, le blanchi-
ment des capitaux et le financement 
du terrorisme, tout ceci en vue d’attirer 
des investissements étrangers. Cepen-
dant, il reste encore des défis considé-
rables à moyen et long terme.

Mes très Chers compatriotes,

Cette date mémorable du 30 juin nous 
interpelle tous à l’unité.

Par-delà nos diversités de tous ordres, 
et au regard des menaces et autres 
velléités dont le pays est victime, ce 30 
juin, à la saveur si particulière, est une
date qui doit absolument nous rassem-

bler, symboliser et galvaniser notre 
serment de vivre ensemble, uni par le 
sort et dans l’effort, serment que nous 
avons hérité de nos Pères Fondateurs 
et que nous devons, à notre tour, ver-
tueusement transmettre aux généra-
tions futures.

En restant sur la voie de la sagesse hé-
ritée de nos Pères Fondateurs, conti-
nuons à bâtir ensemble notre grand 
et beau pays, la République Démo-
cratique du Congo, cette belle terre 
hospitalière et bienveillante qui fait 
battre continuellement la chamade à 
nos coeurs, pour ainsi donner une al-
lure forte à notre existence collective, 
à notre destin commun et à notre unité 
nationale.

Bonne et heureuse fête de l’indépen-
dance à toutes et à tous !

Que vive le peuple Congolais.

Que Dieu bénisse abondamment la 
République Démocratique du Congo !

Je vous remercie.
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L'on n'en dira jamais assez !
La République Démocratique du 
Congo est un pays aux multiples op-
portunités.
Aucun investisseur ne refuserait de 
venir y investir.

Son sol et sous-sol font l'objet de convoitise.
Le Gouvernement Congolais a mis en place 
une structure pour accueillir et orienter 
tout investisseur qui franchit le seuil du ter-
ritoire national Congolais. Le pays a besoin 
d'investissements pour relever son éco-
nomie, par voie de conséquence, le social 
pour le bien-être de ses populations.

C'est l'idéal pour le Président Félix-Antoine 
Tshisekedi qui, depuis son avènement au 
sommet de l'Etat Congolais, ne s'offre pas 
un temps de répit.
L'Expo-Dubaï 2020, aux Emirats Arabes Unis, 
a été un véritable rendez-vous du donner et 
de recevoir, surtout lorsqu'on peut estimer 
à plus de 1 milliard USD le volume de leurs 
investissements en République Démocra-
tique du Congo et une série des accords si-
gnés, 7 au total. Il n'a pas été un forum vain 
pour la République Démocratique du Congo 
qui a assez à offrir.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a eu à 
capitaliser son séjour aux Émirats, comme 
l'on peut s'en rendre compte dans son 
speech prononcé à la journée réservée à la 
République Démocratique du Congo. 
Il a vanté le sol et le sous-sol Congolais, ce 
dernier pour ses atouts miniers, forestiers 
... et pour sa culture aussi.
Il s'en est suivi une invitation lancée aux 
investisseurs et visiteurs émiratis de se 
rendre au Congo et y explorer les opportu-
nités d'affaires, et ce, dans les différents 
secteurs.

Le Président Congolais a saisi l'occasion 
pour glisser un mot contre la corruption, un 
fléau qui décourage les investisseurs.
Depuis, le Garant de la nation Congolaise 
s'est livré dans une lutte sans merci contre 
la corruption, pour ainsi mettre les investis-
sements à l'abri.

PERSONNE N'A RATÉ LE COCHE !

Chaque officiel Congolais dans la suite du 
Chef de l'Etat a mis a profit le séjour.
Ils ont tous vendu valablement l'image du 
pays intentionnellement galvaudée par les 
ennemis du peuple Congolais.
Les ministres du Gouvernement Sama Lu-
konde à Dubaï, ont donné le meilleur d'eux-
mêmes jusqu'à attirer chacun, des parte-
naires disons des investisseurs.

VISA TOURISTIQUE, LE CREDO DE MODERO 
NSIMBA !

A en croire certaines langues, immigrer en 
République Démocratique du Congo n'est 
facile qu'on le croirait !
Cet état de choses n'est pas de nature à 
simplifier les démarches pour tout inves-
tisseur ou visiteur désireux de se rendre en 
République Démocratique du Congo.
Le ministre Congolais du Tourisme le jeune 
Modero Nsimba Matondo a agit en amont, 
en faisant un plaidoyer auprès de ses collè-
gues des Affaires étrangères et celui de l'In-
térieur afin d'assouplir les modalités pour 
le visa, touristique soit-il !

D'une pierre deux coups, le patron du Tou-
risme Congolais a présenté à ses interlo-
cuteurs les opportunités d’investissement 
dans son secteur.

L'éco-tourisme Congolais n'est pas assez 
exploité. 
Le tableau synoptique de parcs nationaux, 9 
au total, et de milliers des sites touristiques 
de la République Démocratique du Congo, 
tel que présenté par Modero Nsimba, a don-
né une idée exacte du secteur : la littorale 
vierge, longue de 37 Km, située le long de la 
côte de l’Océan atlantique ; le fleuve de plus 
de 4700 Km - sans doute, véritable corridor 
économique et touristique.

LES HYDROCARBURES CONGOLAISES, UNE 
MINE QUASIMENT INEXPLOITÉE !

Les Emirats Arabes Unis, comme Dubaï, sa 
ville réputée sont construits avec les res-
sources pétrolières.
(Ndlr) La République Démocratique du 
Congo son pétrole, on dirait qu'elle ne sait 
pas quoi en faire !
Didier Budimbu, ministre des Hydrocar-
bures, a étalé le potentiel pétrolier Congo-
lais aux investisseurs.

Expo Dubaï 2020
FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI OUVRE LA RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO AUX INVESTISSEURS 
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Les Emirats Arabes Unis ont battu par leur répu-
tation sur le pétrole. Ils ont une expérience avé-
rée dans le secteur, que Didier Budimbu a voulu 
bien faire profiter à son pays.
Rappelons que les Emirats Arabes Unis 
jouissent de leurs ressources pétrolières et ga-
zières, chaque année, 14 à 15 milliards USD.

DES APPELS D'OFFRE POUR VENIR À LA RES-
COUSSE DU PETROLE CONGOLAIS

Un management de choc s'impose !
Didier Budimbu a compris la nécessité qu'il y 
a pour tirer la République Démocratique du 
Congo du gouffre !
Le pétrole Congolais n'est exploité qu'à 4,5% et 
les 95,5% sont dans la nature, inexploités.

A Dubaï, Budimbu a lancé des appels d'offre en 
prélude de l'exploitation de 16 blocs pétroliers 
que la République Démocratique du Congo en-
tend lancer. Ces blocs des milliers de barils et 
nécessitant des milliers de dollars pour exploi-
tation.

En République Démocratique du Congo, la géo-
localisation dénombre, du côté Ouest, trois 
blocs pétroliers non-exploités, d’une valeur de 
66 milliards de barils. 

L'exploitation requiert d'énormes moyens fi-
nanciers. Un bloc peut recevoir plusieurs points 
d'extraction dont le coût par chaque point varie 
entre 100 à 150 millions USD.

UNE ACADEMIE DE POLICE POUR DES POLICIERS 
DIGNES 

La Police de proximité pour sécuriser la popula-
tion et leurs biens.
C'est ce que tout le monde attend.

Dans cette perspective que la République Dé-
mocratique du Congo a, dans le cadre de la 
coopération bilatérale, signé en août 2021, 
avec les Emirats Arabes Unis, un partenariat 
pour lutter contre les crimes et le terrorisme.  
Pour matérialiser ce partenariat, le Président 
Tshisekedi a reçu à Kinshasa, Ahmed Naser Al 
Raisi, Inspecteur Général Émiratis du ministère 
de l'Intérieur.

Dans un rapprochement, les deux pays ont 
convenu des termes de collaboration qui im-
pliquent : formation, échange d'informations, 
et moderniser l'Académie de Police en Répu-
blique Démocratique du Congo. C'est cela la 
volonté politique imprimée par le Président 
Tshisekedi qui ne jure que sur la transformation 
du Congo.

Denise DUSAUCHOY 

Politique
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Des assignations, il y en a 
bien définies pour chaque 
membre du Gouverne-
ment Sama Lukonde.
Voilà bientôt 19 mois que 
le jeune ministre Modero 

Nsimba préside aux destinées du mi-
nistère du Tourisme.
En bon élève, Modero Nsimba s'ap-
plique avec assiduité. C'est l'expé-
rience qu'il traîne derrière lui en tant 
qu'homme politique qui, très tôt a ap-
pris à aiguiser ses armes.

MODERO NSIMBA 
SE DEFEND BEC 

ET ONGLES !

Mise en place des zones d'extension touristique 

C'est un guerrier, "Warrior" pour utiliser 
le jargon en vogue.
Son parcours signale qu'il est député 
national, élu de la circonscription de 
Moanda, au Kongo-central, aux élec-
tions législatives, les dernières en 
date.
Modero Nsimba Matondo s'est fait re-
marquer au cabinet du Gouverneur 
Mbatshi Mbatshi, où il a commencé 
comme conseiller.

Il sera par la suite, conseiller au minis-
tère provincial de la Santé, toujours au 
Kongo-central.

De fil en aiguille, Modero Nsimba est, 
par ordonnance présidentielle, nom-
mé Maire-adjoint de la ville de Matadi, 
et il en assumera plutard l'intérim.
Son savoir-faire n'avait cessé de forcer 
l'admiration des décideurs politiques.
Trop jeune d'ailleurs comme pour les 
précédentes nominations, Modero 
Nsimba Matondo est nommé Directeur 
Général de l'OEBK (Organisation pour 
l'Équipement Banana - Kinshasa).
Comme d'aucuns le disent : Modero, le 
chanceux !
Ministre provincial de la Jeunesse, Af-
faires foncières, Travail et prévoyance 
sociale, poste qu'il gardera 5 années 
durant dans l'exécutif provincial dirigé 
par Floribert Mbatshi.

Avant d'être appelé au Gouvernement 
Sama Lukonde, Modero Nsimba Maton-
do, député national, élu de Moanda, a 
siégé à l'Assemblée nationale.
Il a été vice-président, puis président, 
pendant une année, de la grande Com-
mission des Infrastructures, Trans-
ports et NTIC.

Ce père de famille, marié à Elia Bangu-
ka avec qui ils ont 4 enfants.
Il a un curriculum vitae qui, certes, fe-
rait des envieux.
Modero Nsimba, capitalisant le temps, 
il exécute minutieusement le pro-
gramme du Gouvernement Sama Lu-
konde au regard des assignations 
confiées à son secteur, le Tourisme.
Le bilan à mi-parcours, Modero Nsim-
ba l'a défendu valablement au cours 
d'une émission à travers laquelle 
tout membre du Gouvernement rend 
compte de ses réalisations.
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Le cas d'espèce, le patron du Tourisme 
Congolais a étalé ses prouesses :

• La mise en place des zones 
d'extension touristique ;

• La relance de la numérisation de 
la taxe FPT - Fonds de Promotion 
du Tourisme, à l'ONT ; 

• la relance des sorties, à l'inter-
national, pour promouvoir la vi-
sibilité de la République Démo-
cratique du Congo à travers le 
secteur du Tourisme ;

• La régularisation des cotisations 
à l'Organisation Mondiale du Tou-
risme ;

• Élection gagnée, haut la main, 
comme vice-président du Bureau 
Afrique de l'OMT ; 

• La relance de l'éco-tourisme 
dans les aires protégées, le cas 
d'espèce, le Jardin Botanique 
de Kisantu, la plage de Moanda, 
le parc de mangroves, le parc 
de Karamba, ...etc. Ci et là nous 
avons construit des bungalows 
et autres.

Le célèbre parc de Virunga, loin d'être 
oublié, est justement victime de la 
guerre injustement imposée à la Ré-
publique Démocratique du Congo. 
Le M23, appuyé par le Rwanda, terro-
rise les paisibles populations.

L'île de Tsiegera, n'est pas oubliée !
Kinshasa, capitale et ville institution-
nelle, revivra son « N'Sele Folis » d'heu-
reuse mémoire. Sa réhabilitation est 
imminente et les travaux en cours.

Le site Bombolumene réouvert, pour le 
plaisir de touristes.
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Les limiers du magazine « Empreintes+ », animés de doute 
méthodique, ont été visité certains de ces sites.

LE PROJET DE 145 TERRITOIRES - 
DEVELOPPEMENT À LA BASE - FER 
DE LANCE DU TOURISME CONGO-
LAIS 

L'on se rappellera que le tourisme va de 
pair avec les infrastructures (routières 
et autres). 
Le développement à la base - 145 ter-
ritoires -, tel que vu par FATSHI_BÉTON, 
est accompagnateur du Tourisme. Il va 
relancer le développement du tourisme 
en interne.
Entendu que pour accéder aux sites 
touristiques, il faut des routes, tant d'in-
térêts provinciaux que d'interconnexion 
provinciale.

2023, ANNÉE TRES TOURISTIQUE !

Les indices sont probants.
Modero Nsimba, c'est bien celui qui sait 
se taire quand il n'a rien à dire !
Ayant bien cerné son secteur, il promet 
de faire de 2023 une année touristique.
Pour en arriver là, il projette d'implanter 
l'ONT sur toute l'étendue du territoire 
national afin de valoriser les différents 
sites, sans compter des retombées 
d'ordre économique que ce projet en-
traînera.

Le site de Vampa est un cas de figure. Il 
est difficilement inaccessible. 
Le ministre du Tourisme n'attend pas le 
contraire de l'équipe de "Empreintes +" 
qui a, récemment, visité la province du 
Kongo-central, presque, dans sa profon-
deur.
Votre équipe, renchérit Modero Nsimba, 
a, tour à tour, visité différents sites, à 
l'instar de chutes de Zongo. Vous avez 
été à Mbanza-Ngungu, à Kisantu,... etc
Il y a nécessité pour certains ministères 
qui se recoupent, d'harmoniser les 
vues.
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Modero Nsimba 

LES RESIDENCES DE LUMUMBA 
EN VOIE D'ETRE ANNEXEES AUX 
CIRCUITS TOURISTIQUES

Le ministre Modero Nsimba est 
véridique.
Un autre site, pas de moindre, 
« Le lac Munkamba » où le mi-
nistre du Tourisme envisage 
une descente pour y créer une 

zone d'extension touristique et la trans-
formation des différentes résidences 
de nos leaders, héros et personnalités 
politiques.
Déjà à Kinshasa, la résidence du tout 
premier Premier ministre Patrice-Eme-
ry Lumumba est ciblée. Le ministère 
de tutelle est constamment en contact 
avec la famille afin d'étudier et d'analy-
ser les modalités pour l'annexer au cir-
cuit touristique de Kinshasa. Il en sera 
peut-être pour les autres disséminées 
ci et là !

Le premier train, cet engin « git » dans 
les installations de l'ex-OTRACO/ONA-
TRA, aujourd'hui SCTP.

Le ministère du Tourisme, sous l'impul-
sion de Modero Nsimba, travaille avec la 
SCTP pour donner accès aux touristes.
Autre chapitre, la réduction de notre 
taxe « FPT » sur le billet d'avion à l'inter-
national, de 30 à 15$ et en national, de 8 
à 5$. Ceci pour renforcer les agences et 
les tours opérateurs, en difficulté pen-
dant le COVID-19.

A ce jour, le ministère du Tourisme vise 
au niveau du Gouvernement son apport 
dans le secteur économique. Il passe de 
- 2% à plus de 10%. Point de doute ; car, 
la République Démocratique du Congo 
est un grand potentiel touristique.
Le ministre du Tourisme a fait savoir 
que son secteur va de pair avec celui 
d'Infrastructures et de Transport.

Il a bien salué l'initiative du Gouverne-
ment de créer une nouvelle compagnie 
aérienne, Air Congo.
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Modero Nsimba 

DES FACILITÉS AUX PRIVÉS DU 
SECTEURS TOURISTIQUES 

Dans une interaction avec les opéra-
teurs privés du secteur touristique, le 
numéro 1 du Tourisme Congolais pro-
met des facilités, de nature à dévelop-
per des stratégies marketing favorisant 
l'afflux des touristes venant d'autres 
cieux.

TOUJOURS VENDRE POSITIVE-
MENT L'IMAGE DU CONGO

Il est vrai que l'Est du Congo est en porte-
à-faux avec l'invasion Rwandaise, par 
M23 interposé. Cela n'empêche guère 
de promouvoir le tourisme congolais.
C'est ici le lieu d'évoquer le discours de 
Jules Alingete - Inspecteur Général des 
Finances - qui, en son temps, avait créé 
un tollé, puisque mal compris et mal in-
terprété !

Somme toute, le Président de la Ré-
publique a développé une politique, 
disons une diplomatie qui a remit les 
pendules à l'heure.
Au bas mot, l'alternance politique a re-
mis la crédibilité du pays quant aux fré-
quentations.
Déjà, l'économie Congolaise obtient ses 
lettres de noblesse, en observant les ex-
ploits des régies financières.
Les réalisations positives, sinon les 
résultats obtenus, qui représentent le 
tableau de bonne gouvernance, c'est 
la clé qui ouvre les portes aux inves-
tisseurs et autres visiteurs (touristes) 
désireux de venir en République Démo-
cratique du Congo.

LE REGIME DE VISAS, UNE REDEFI-
NITION S'IMPOSE !

La Constitution de la République Démo-
cratique du Congo est trop regardante 
en matière de nationalité.
Nul ne peut détenir la nationalité 
Congolaise concurremment avec une 
autre, c'est-à-dire le rejet de la bi-natio-
nalité.

Ceci est un frein au tourisme !
Cette question peut être résolue par 
le ministère du Tourisme, avec l'impli-

cation du ministère des Affaires étran-
gères, ministère de l'Intérieur, ...etc. 
par-dessus tout, la Présidence de la Ré-
publique.

Le Tourisme, ce portefeuille, n'est pas 
de moindre. 
Il a été dans la suite du Président Fé-
lix-Antoine Tshisekedi, à Dubaï. Et 
comme retombées, les investisseurs 
ont fait le déplacement de la Répu-
blique Démocratique du Congo.
Entre autres projets inscrits dans le 
registre desdits investisseurs, il y a la 
construction du port en eaux profondes 
de Banana dont le coût est évalué à 1 
milliard USD, reparti en 3 tranches.

Il faut exproprier les occupants, et la 
situation évolue sous-contrôle du Gou-
vernement.
La première pierre a été posée, comme 
pour dire que le Président Tshisekedi 
joue et gagne.

Ces voyages à l'étranger ne sont 
jamais vains.

La construction d'un port c'est un circuit 
logistique qui s'ouvre dans ce coin de 
la République Démocratique du Congo-
Pointe de Banana, dès lors qu'il va né-
cessiter la présence des armateurs, des 
déclarants en douane, les sociétés de 
logistique... Bref, les pérégrinations de 
FATSHI_BÉTON sont payantes.

Il sied de noter qu'après Dubaï, le Pré-
sident de la République a été au Qatar. 
Les contacts pris ont tourné sur :

• Le port de Matadi (célèbre) et celui 
de Boma ;

• Le chemin de fer Kinshasa - Matadi.

Un contrat validant le projet a été signé 
avec la SCTP, en présence du Chef de 
l'Etat Congolais.
Parlant du pont en eaux profondes de 
Banana, Modero Nsimba en a fait son 
dada !
Une preuve éloquente qu'il maîtrise 
bien la chose : il a été Directeur Général 
de cet office.

LES ENCOURAGEMENTS DE MODE-
RO NSIMBA AUX FARDC !

Il n'est pas donné à tout le monde de 
laisser, derrière eux enfants et épouses 
!
Nos vaillants soldats ont juré sous le 
drapeau de toujours le faire.
Ils méritent mieux.
Le Commandant suprême des FARDC 
et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi a 
soutenu le projet « Programmation Mi-
litaire » dont la loi est votée à l'Assem-
blée Nationale.
C'est un encouragement aux éléments 
de troupes, une garantie pour leurs 
conjoints et progénitures.

Cet appui institutionnel, c'est du 
jamais vu !

Le ministre du Tourisme lance un ap-
pel pathétique à tout (e) Congolais (e) 
de soutenir nos vaillants éléments qui 
sont au front, au Nord-Kivu et en Ituri, 
où ils résistent contre les ennemis du 
peuple Congolais.
Modero Nsimba appelle ses compa-
triotes à demeurer unis au moment où 
le Rwanda nous attaque.
Profitant de l'occasion, Modero Nsimba 
Matondo a demandé aux jeunes Congo-
lais à intégrer les FARDC dès le prochain 
recrutement pour gonfler les effectifs 
de l'Armée congolaise.

Interview exclusive par Denise  
DUSAUCHOY 
Rendue par David Muteba Kadima
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Tourisme : De la Pointe de Banana à Mbuela Lodge 
via Baobab de Stanley, Vampa, Chute de Zongo... !

Des merveilles, la République 
Démocratique du Congo en a 
reçu du Maître de l'Univers !

Des merveilles et sites touris-
tiques qui valent de l'or.
Kongo-central, avec sa superficie de 
53.920 Km2, ce qui représente  2,3% de 
la superficie totale du pays de Félix-An-
toine Tshisekedi.
L'agriculture et le commerce, telles 
sont les principales activités y exer-
cées.
La province du Kongo-central est bor-
né-au Nord par la République du Congo 
; - au Sud, l'Angola ; - à l'Ouest, l'enclave 
de Cabinda et l'Océan Atlantique ; à 
l'Est, la ville de Kinshasa, capitale de 
la République Démocratique du Congo 
et la province du Kwango, issue du dé-
membrement territorial, le dernier en 
date.
Cette province qui a vu naître Simon 
Kimbangu est traversé par le fleuve 
Congo, du Nord-Est au Sud-Ouest, sur 
une longueur de 400 km dont 168 seu-
lement sont navigables, partant de 
l'embouchure à Matadi, ville portuaire 
et chef-lieu des institutions politico-ad-
ministratives de la province.

L'on passe outre d'autres détails !
Le Président Félix-Antoine Tshisekedi, 
aux commandes du pays depuis jan-
vier 2019, avait lâché, entre autres, 
une phrase : « La revanche du sol sur 
le sous-sol ».
Cette phrase dit tout !
Le sous-sol Congolais est convoité de 
tous.
Il faut développer le restant de sec-
teurs.

Modero Nsimba Matondo, ministre du 
Tourisme n'a pas attendu pour faire 
mieux.

Au lendemain de son investiture 
comme ministre du Tourisme, dix-neuf 
mois bien comptés, ce Ne-Kongo, a aus-
sitôt inscrit un point, le tout premier, à 
son actif : La semaine congolaise du 
Tourisme qui s'est tenue au Lualaba. 
Ensuite, il a effectué une tournée inter-
nationale respectivement en Espagne, 
Belgique et Turquie.
Le maître mot de Modero Nsimba : ra-
mener la République Démocratique du 
Congo sur la scène internationale du 
Tourisme.

   Tourisme

MODERO NSIMBA GALVANISE 
LE TOURISME CONGOLAIS 
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Il a obtenu la tenue à Kinshasa la capi-
tale de la République Démocratique du 
Congo, siège des institutions, du « Glo-
bal Tourism » dont la dernière édition 
en date, organisée au pays il y a quatre 
décennies.

L'idéal, c'est vendre l'image de la Répu-
blique Démocratique du Congo !
Depuis, Modero Nsimba Matondo 
s'évertue à présenter autrement 
l'image la République Démocratique 
du Congo. 
Le Tourisme, à en croire le numéro 1 
du secteur, est un appât aux investis-
seurs. 
Son astuce s'est avérée payante et lui 
fait, à la pelle, des envieux !
Heureusement que l'homme, le patron 
du Tourisme Congolais est irréductible 
et reste focus à ses objectifs.

C'est un pari d'office gagné !

LE TOURISME CONGOLAIS REVI-
SITEE AU KONGO-CENTRAL

La Pointe de Banana a donné le go.
« Empreintes + », magazine accompa-
gnateur des actions de la République a 
ouvert la série par le tourisme au Kon-
go-central avant de se déployer dans 
l'arrière-pays.

LA POINTE DE BANANA OÙ LA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO COTOIE L'ANGOLA

Une « mine » inexploitée, en quête d'in-
vestisseurs, c'est le tourisme congo-
lais.
Un secteur presqu'à l'abandon.
Henri-Morton Stanley n'est pas allé 
avec son secret dans la tombe !
La pointe de Banana, au Kongo-central, 
c'est ce fil d'Ariane, long de 3.259 Km, 
qui conduit jusqu'à Kasumbalesa, une 
frontière avec la Zambie.
Les limiers de « Empreintes+ » tiennent 
ceci du lieutenant Eyengeye, guide 
touristique qui vous accueille, à bras 
ouverts, à Banana.

Ce guide de la République ne voudrait 
pas mourir sans qu'on lui tire le vers du 
nez !
Il a révélé un mystère : les eaux salées 
de l'océan Atlantique séparant à 8 km 
Banana (RDC) de Soyo (Angola), dont 2 
km au milieu d'eaux douces du fleuve 
qui coulent jusqu'à plus de 185 km.

Y effectuer un tour suffit pour se faire 
une idée sur le tourisme en Répu-
blique Démocratique du Congo.
Un site touristique qui attire les foules 
et les masses : toutes les couches so-
ciales en sont visiteurs.

On y effectue la pêche et l'exploitation 
du pétrole de part et d'autre.
Et ses plages offrent aux touristes un 
espace de détente et défoulement 
après un dur labeur.

A la pointe de Banana, l'on assiste aux 
mouvements des eaux de l'océan et 
celles du fleuve : la marée haute et la 
marée basse, avec 4 variations toutes 
les 15 minutes, entraînant un décalage 
d'une heure au fuseau horaire.
Tout ceci se passe dans cette partie de 
la République Démocratique du Congo.
C'est aux encablures de la pointe de 
Banana, où il va être jeté le pont en 
eaux profondes de Banana dont la pre-
mière pierre a été récemment posée 
par le Président de la République, Félix 
-Antoine Tshisekedi.
Un projet de grande envergure.
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LE BAOBAB D'HENRY-MORTON 
STANLEY A BOMA

Le Baobab de Stanley totalise, le 9 août 
2022, 145 ans. Mais, cet arbre creux est 
en réalité plus vieux que l'âge de sa dé-
couverte !
Cet âge marque bel et bien l'arrivée à 
Boma de l'explorateur Stanley et sa 
suite, constituée de 385 esclaves ache-
tés à Zanzibar.

Le gigantesque et historique arbre est 
dans le lot de plus grands arbres.
Il a servi de campement à Stanley.
En plein centre de la ville de Boma, le 
Baobab de Stanley, non loin du port de 
Boma, est l'un des sites touristiques 
qui attirent plus de visiteurs.

LES VESTIGES DE LA MERCEDES 
BENZ AU KONGO-CENTRAL DE-
PUIS 1886

Une marque de luxe, Mercedes Benz, 
cette voiture a traversé des généra-
tions. Les vestiges de deux héroïques 
voitures sont visibles et visitables dans 
le quartier colonial à Boma, dans la 
concession de Fisher, un magnat Alle-
mand venu, avec son épouse en péré-
grinations, au Congo vers les années 
1880. Ces deux véhicules, ses proprié-
tés, importés au Congo, la première en 
1886, et la seconde, 20 après, en 1906.

L'on peut observer, jusqu'à ce jour, 
un pneu en caoutchouc plein affaissé 
et en place. L'histoire nous apprend 
que ces deux limousines sont les pre-
mières en Afrique centrale. Achemi-
ner ces engins au Congo n'a pas été 
avec facilité. Ils avaient emprunté la 
porte de l'Afrique de l'Ouest, après la 
traversée de l'Océan, Sénégal, Gabon, 
Congo-Brazza, Cabinda, Moanda, et en-
fin à Boma.
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CHUTE DE VAMPA OU LE SITE A FLECHIR LES 
GENOUX !

Vampa n'est autre que le nom d'un village, à Kimpese, au 
Kongo-central, qui a aussi donné son nom à la chute de 
Vampa.
Les touristes qui y vont sont émerveillés par une chaîne 
montagneuse - le Mont Cristal (montagne Bangu) qui 
s'étend du Gabon jusqu'en Libye.
Au site de Vampa, on y trouve un bassin naturel d'une pro-
fondeur de 8 mètres.
Avant d'atteindre la chute de Vampa, tout visiteur disons 
touriste doit fléchir !

On ne peut y accéder qu'en fléchissant les genoux.

Mystère ou pas ?

Seul Dieu en sait quelque chose !

ZONGO, SES CHUTES SUR LA RIVIERE INKISI : 
DES REVELATIONS EPOUSTOUFLANTES ! 

Partant de la grande route, l'on doit parcourir plus de 50 
km pour accéder au site de Zongo. Seli Safari, un opé-
rateur économico-touristique et propriétaire d'une im-
mense concession longeant la rivière Inkisi, vous réserve 
un accueil chaleureux. Tout touriste qui franchit le seuil 
de Seli Safari ne rentre pas sans visiter l'impressionnante 
chute de Zongo, d'une hauteur de 65 mètres.

On y trouve un arc-en-ciel en permanence comme pour 
dire que Dieu ne tuera plus avec les eaux !
Cette rivière d'Inkisi, elle prend sa source en Angola, et est 
pleine de symbolique. De son vrai nom « Nzadi Malawu », 
entendez rivière de bonheur.
Tout a changé avec l'avènement des missionnaires qui 
ont trouvé des populations adeptes aux fétiches et aux 
sorcelleries. Ces missionnaires ont fini par avoir raison 
des populations autochtones et qui finirent par tout dé-
verser sur la rivière (fétiches et autres objets de la sorcel-
lerie), d'où le changement d'appellation de "Nzadi Malawu 
" à "Nzadi Inkisi", rivière des fétiches.
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LE HAVRE DE SIMON KIMBANGU !

De Nkamba, son village natal, à Kasan-
gulu pour raison d'évangélisation, le 
prophète Simon Kimbangu empruntait 
les sinuosités de l'actuel Zongo.
Il y avait trouvé et aménagé un endroit 
pour se reposer et prendre son bain 
aux encablures de la chute, avant de 
poursuivre son voyage. 
Le lieu est toujours fréquentable.

A en croire le guide touristique, le site 
de Zongo avait toutes sortes d'arbres 
fruitiers.
On ne pouvait manger que le fruit d'un 
seul arbre. Si c'est la mangue, on de-
vrait rester sur la mangue et non sau-
ter sur l'orange ou la banane.
Le pire arriva depuis le jour où une 
femme cueillit plusieurs fruits d'arbres 
des différentes natures.

DE MBUELA, SITE AGRICOLE À 
MBUELA LODGE, SITE TOURIS-
TIQUE, UNE QUESTION DE VO-
LONTÉ !

La volonté, rien que la volonté d'être au 
service des siens !
Cette volonté est celle du promoteur de 
Mbuela Lodge, Antoine Ghonda.
Ce dernier a consenti d'efforts pour 
transformer ce coin du village Mbuela 
en Mbuela Lodge.
Nous tenons ceci de maître Sylvain 

Mulula Malundu, responsable de la res-
tauration, qui s'est livré à un exercice 
pour nous fournir des amples détails 
sur Mbuela Lodge, ce cadre offrant un 
espace bien-être.
On y trouve une piscine, une salle de 
sports, une salle de massage, une salle 
de conférences et fêtes, un terrain de 
football, un terrain de tennis, un ter-
rain de basketball, un espace karting, 
un parc d'attraction ... etc.

Les logements pour des séjours à sou-
hait sont disponibles.
On peut y séjourner en famille d'autant 
plus qu'espace est aménagé pour ac-
cueillir les enfants. 
Mbuela Lodge organise aussi des ran-
données fluviales en disposant des 
canots.
A Mbuela Lodge, il y a des chevaux, pour 
des exercices hippiques, pas nulle part 
ailleurs.
Un important élevage des vaches pour 
offrir la viande bio et fraîche aux tou-
ristes et autres clients.

Mbuela Lodge se veut, en outre, une 
unité d'extraction d'huile de palme.
Il offre nombre d'emplois aux jeunes 
gens du coin, leur évitant la barbarie 
de tout genre.
Mbuela Lodge, une fierté, et du Kongo 
central, et de la RDC.
Des remerciements adressés à Mode-
ro Nsimba Matondo, ministre du Tou-
risme, pour son implication à revalori-
ser son secteur.
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JARDIN BOTANIQUE DE KISANTU, 
PASSAGE OBLIGÉ !

Le développement du tourisme Congo-
lais, vision pharaonique du Président 
Félix-Antoine Tshisekedi applaudit des 
deux mains !
Cette reconnaissance est de Malueki 
Toko Erickson, directeur - chef de site 
du Jardin Botanique de Kisantu.
Modero Nsimba Matondo, ministre du 
Tourisme, s'évertue depuis à matéria-
liser la vision du premier des citoyens 
Congolais dans le secteur.

Des initiatives et réalisations pour 
transformer le site du Jardin Botanique 
de Kisantu pullulent ci et là.
Des chalets, 10 au total, sont construits 
sur le site du Jardin.
Ils n'attendent que des mobiliers avant 
son inauguration.

Dans un délai proche 30 bâtiments 
seront complétés, offrant ainsi 30 
chambres.

C'est une initiative du Jardin Botanique 
de Kisantu dont le projet, en études, et 
attend à être soumis aux autorités.

Erickson Malueki Toko a salué l'impli-
cation personnelle du ministre Modero 
Nsimba Matondo, en félicitant Olivier 
Mushiete, Directeur Général de l'ICCN, 
pour son encadrement managérial qui 
n'est plus à démontrer.

Pour mémoire, le Jardin Botanique de 
Kisantu créé en 1900, totalise ce jour 
120 ans. 

Ce centenaire est une occasion pour 
promouvoir le Tourisme Congolais.
Il y est développé un complexe d'ac-
cueil scientifique et touristique, bapti-
sé « Sainte Thérèse ».

En termes de projets, il y a : un grand 
espace avec un restaurant pouvant 
accueillir jusqu'à 200 scientifiques et 
touristes ; - construire un embarca-
dère pour organiser des randonnées 
sur la rivière Inkisi qui a un bief navi-
gable long de 80 km ; - aménager un 
site pour la baignade sur la rivière Inki-
si ; - construire des passerelles pour 
explorer, d'en haut, le Jardin Botanique 
de Kisantu.

Le site dudit jardin prévoit des pistes 
pour des randonnées pédestres, long 
de 12,5 Km.
Un restaurant-bar, déjà opérationnel, 
avec une capacité d'accueil de + 500 
touristes.

David Muteba Kadima/
Denise Dusauchoy
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Au four et au moulin ...
MODERO NSIMBA 
POUR UN TOURISME 
CONGOLAIS RELOOKÉ !

Le tourisme Congolais nécessite une cure de 
jouvence, mieux, une thérapie !
C'est ce qui va booster le tourisme en Répu-
blique Démocratique du Congo.
Le Chef de l'Etat Congolais Félix-Antoine 
Tshisekedi qui a une idée exacte du Tourisme, 

sait dans quel état est la République dans ce sec-
teur.
Il aligne, des fois, le ministre du Tourisme dans sa 
suite pour le besoin de la cause, comme à Dubaï, aux 
Emirats Arabes Unis.

Ceci explique cela !

Un homme, Modero Nsimba Matondo, ministre du 
Tourisme, se rend caution et répondant pour le Chef 
de l'Etat dont l'idéal est de relever des innombrables 
défis : restaurer la paix au pays, instaurer la sécu-
rité, assurer le social, relancer l'économie, ... etc. 
Voilà autant des priorités auxquelles le Chef de l'Etat 
fait face.
La panacée, c'est ramener les investisseurs au pays !
Calquer le Tourisme Congolais sur le modèle Kenyan, 
c'est dans la tête de Modero Nsimba.

A son avènement au ministère du Tourisme, il a dia-
gnostiquer le secteur.
Il ressort que la République Démocratique du Congo 
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regorge des sites et potentiels tou-
ristiques qui n'attireraient plus des 
visiteurs.

Quelle paradoxe ?

L'image du tourisme congolais est 
galvaudée à l'extérieur : ci et là 
des conflits inutiles, depuis que la 
communauté internationale avait 
demandé et obtenu, en 1994, l'ou-
verture d'un couloir humanitaire au 
Congo, alors Zaïre.
Le pays continue à en payer le prix 
fort !
Une revisitation du secteur suffit 
pour en faire véritablement un pi-
lier économique.

DES PARCS, DOMAINES DE CHASSE, 
FLORE, FAUNE, HYDROGRAPHIE, 
... UN ARGUMENT TOURISTIQUE A 
FAIRE VALOIR !

Fort de ses neuf parcs nationaux 
dont 5 alignés parmi le patrimoine 
mondial de l'humanité, une soixan-
taine de réserves et tant d'autres 
domaines de chasse, ...etc. Malgré 
cela, la République Démocratique 
du Congo continue à battre de l'aile.
Sa faune, sa flore, son hydrographie 
sont des merveilles à compter à la 
pelle !
Le pays a plus d’un argument tou-
ristique à faire valoir.

INTERCONNECTER LES CIRCUITS 
TOURISTIQUES POUR PLUS D'AT-
TRACTIONS

Pour accroître l’attraction du 
tourisme Congolais, il faut l'in-
terconnecter à celui de toute la 
sous-région, et faire en sorte que 
les touristes se meuvent !
C'est-à-dire développer un parte-
nariat avec des structures touris-
tiques d'autres cieux.
Aussi, soit-il, associer le tourisme 
à des thèmes liés avec la musique, 
l’artisanat ou la gastronomie.

Entendu que le tourisme est un des 
piliers de l'économie autant que les 
mines, l’agriculture.
En 2014, on avait lancé le Plan Di-
recteur National pour le Développe-
ment du Tourisme, censé porter la 
part de ce secteur de 1 % à 3 % du 
PIB à l’horizon 2020. Ce document 
prévoit la réalisation de projets à 
travers l’ensemble du pays, avec 
quatre régions prioritaires : Kinsha-
sa, Grand-Katanga, Kongo-Central 
et Nord-Kivu.

La République Démocratique du 
Congo doit s'inspirer du savoir-faire 
en la matière, qui plus est reconnu 
dans le monde entier, de l’Afrique 

du Sud, le Kenya ou encore la Tan-
zanie qui disposent eux aussi, des 
réserves naturelles qui attirent 
chaque année les amateurs des 
sensations fortes des quatre coins 
de la planète. Kinshasa doit donc 
réfléchir à une offre originale qui 
trancherait avec ce qui est proposé 
ailleurs.

DES INFRASTRUCTURES POUR 
BOOSTER LE TOURISME CONGOLAIS 

Les privés entrent en scène. Aux 
côtés du Gouvernement qui, pour 
atteindre les objectifs, a réhabilité 
les principales infrastructures tou-
ristiques du pays.
L'on a vu ci et là des chalets et bun-
galows construits sur les différents 
sites touristiques.
Les privés aussi sont venus à la res-
cousse en construisant des héber-
gements (hôtels, flats, ... etc.) tant 
à Kinshasa que dans d'autres villes 
du pays.

QUID DU CENTRE DE FORMATION 
AUX METIERS DU TOURISME AN-
NONCÉ DEPUIS 2017 ?

Une mise à niveau des profession-
nels du Tourisme s'impose pour 
permettre à la République Démo-
cratique du Congo de tirer le maxi-
mum de son potentiel touristique.
Il sied de noter que la République 
Démocratique du Congo compte 
beaucoup sur la mise en place des 
partenariats public-privé pour dé-
velopper son tourisme.
Sans l’implication du secteur privé, 
difficile en effet d’imaginer pouvoir 
relancer une activité économique 
mise à mal par les conflits récur-
rents qui ravagent certains coins et 
recoins du pays, à l'instar de l'Est.

Somme toute, si la République Dé-
mocratique du Congo tient à dé-
velopper son tourisme, il est plau-
sible de revoir certaines pratiques.
Difficile de comprendre lorsque les 
touristes prennent des photos. La 
Police fait obstruction en deman-
dant aux touristes de ranger leurs 
matériels, comme quoi il est inter-
dit de photographier les « sites stra-
tégiques ».
Que le ministère de tutelle défi-
nisse les sites dits « stratégiques » 
pour éviter les altercations du 
genre à décourager l'élan de tou-
ristes.

DAVID MUTEBA KADIMA
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FONER

GEORGINE SELEMANI À LA RESCOUSSE 
DES ROUTES CHEZ MATHIAS KABEYA !

FONER/KASAÏ-ORIENTAL 

Là où la route passe, Georgine Selemani 
Tulia va !

Ceci n'est autre que la réplique 
à l'aphorisme ci-après : « là où 
la route passe, le développe-
ment suit ».

Au lendemain de la prise 
de ses fonctions de gouverneur du Ka-
saï-oriental, Patrick-Mathias Kabeya 
Matshi Abidi s'est jeté à l'eau. Il a pris une 
décision risquée que ses prédécesseurs 
n'ont pas osé.

Explicitement, il a cédé la gestion de l'en-
tretien des routes à l'organe habileté, 
FONER.
Aussitôt, le numéro 1 du Kasaï-Oriental et 
la patronne des routes de la République 
Démocratique du Congo Georgine Sele-
mani Tulia sont descendus sur terrain au 
niveau du pont Lubilanji- au-delà de dif-
férentes bifurcations - coin stratégique 
pour intercepter les « fraudeurs routiers 
».

Ensemble, ils ont fait l'état des lieux 
de routes, du reste défectueux, du Ka-
saï-Oriental. 
C'est décidé ! 
Il y sera érigé le poste du péage.

Après Lubilanji, la délégation sous la 
conduite du gouverneur Mathias Kabeya 
s'est rendue à Tshitenga à plus de 10 km 
de Mbuji-Mayi toujours pour explorer les 
routes.
En bon gestionnaire des routes, la Di-
rectrice Générale a.i du FONER, Georgine 
Selemani a constaté combien il n'est pas 
indiqué de maintenir le poste de péage à 
son actuel emplacement.

Pour plus d'efficience fait savoir Sele-
mani Tulia, il faut délocaliser le poste de 
péage, ainsi on facilitera le contrôle et 
évitera la fraude.
Là où est installé le péage, il se crée 
des activités économiques. Les emplois 
connexes se créent également, d'où 
la nécessité de délocaliser le poste de 
péage, a renchéri Georgine Selemani Tu-
lia.

Le gouverneur qui, mieux, connaît toutes 
les routes qui se croisent a orienté la dé-
cision de la patronne du FONER. L'endroit 
que nous avons choisi est stratégique 
fait savoir Selemani Tulia, avant d'ajouter 
qu'il nous aidera à intercepter tous les vé-
hicules sortant ou entrant à Mbuji-Mayi. 
L'emplacement actuel du poste de péage 
a longtemps servi à arrondir les bourses 
de particuliers au détriment du Trésor 
public.

Les dénonciations de la société civile, des 
journalistes, ... etc. se sont avérées ano-
dines.
Les autorités provinciales étaient tou-
jours pointées du doigt par les usagers 
des routes qui, sans cesse déploraient le 
fait qu'ils paient le péage, mais les routes 
demeurent toujours à l'état embryon-
naire.

Les jérémiades des usagers de routes du 
Kasaï-Oriental sont tombées aux oreilles 
de Georgine Selemani qui n'a pas tardé à 
prendre le taureau par les cornes en li-
bérant ainsi le gouverneur des critiques 
acerbes des usagers des routes dont les 
opérateurs économiques.
Outre le péage de Lubilanji, le chef de 
l'exécutif du Kasaï-oriental a également 
cédé l'autre péage de Tshibombo.

Femme de poigne, Georgine Selemani s'y 
mettra comme partout ailleurs où elle 
passe.
Le résultat ne manquera certes pas à sa-
tisfaire tout le monde.

Denise DUSAUCHOY
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   Tribune libre  .

Tel est le secret de Polichinelle !

Le nouveau patron de l'exécutif du 
Kasaï-Oriental, Mathias Kabeyaba 
a remis de l'ordre dans l'imbroglio 
qui avait élu domicile dans la ges-
tion des routes de son entité, no-
tamment les péages de Lubilanji 

et de Tshibombo.

C'est devant témoins attitrés - ministres 
provinciaux, membres du comité provin-
cial de sécurité, directeurs provinciaux, 
respectivement de l’Office des voiries et 
drainage (OVD), de l’Office des routes (OR), 
de l’Office des voies de desserte agricole 
(OVDA) et du chef d’antenne du bureau 
technique de contrôle (BTC) que le gouver-
neur a rétabli depuis le 27 juillet 2022, le 
Fonds National d’Entretien Routier (FONER) 
dans ses prérogatives.

L'on notera qu'il y a peu, c'est le gouver-
nement provincial qui, à tort et à travers 
gérait les péages, le cas d'espèce, de Lubi-
lanji et Tshibombo.
Aussitôt les termes conclus, le gouverneur 
Mathias Kabeya et son hôte, Georgine Se-
lemani Tulia, Directrice Générale a.i du 
FONER, ont signé le protocole d’accord qui, 
par voie de conséquence a été salué par 
tous.

L'occasion faisant le larron, Georgine Sele-
mani Tulia a accueilli favorablement l'ac-
complissement de la chose.
Au-delà du geste, la patronne du FONER 
reconnaît que c'est un fait probant qui tra-
duit l'existence d'un État de droit.

Poursuivant d'apprécier à juste valeur 
l'implication du gouverneur, Selemani Tu-
lia a qualifié celui-ci de maillon fort dont 
le président Félix-Antoine Tshisekedi a be-
soin pour asseoir véritablement un État 
respectueux des textes et lois.
Contre-vents et marées, la Directrice Gé-
nérale a.i du FONER se dit prête à faire tout 
ce qui est de son ressort pour assurer l'en-
tretien des routes.

Au demeurant, rassure Selemani Tulia, 
tous les fonds générés par les routes servi-
ront à entretenir celles-ci.
Cette promesse a été faite devant les 
contribuables ouest-Kasaïens et opéra-

Kasaï-Oriental :  La gestion des péages de Lubilanji et de Tshibombo

GEORGINE SELEMANI RECOUVRE    
LES PREROGATIVES DU FONER 

teurs économiques réunis au sein 
de la Fédération des Entreprises du 
Congo, FEC/Kasaï-Oriental.

Prenant à son tour la parole, le gou-
verneur Mathias Kabeya fait savoir 
qu'il n'a recouru qu'aux textes : la loi 
n°08/006 portant création du FONER.
Par cet acte, le gouverneur a rompu 
avec le passé et s'évertue à accom-
pagner le président de la République 
Félix-Antoine Tshisekedi dans sa dé-
marche inexorable de reconstruire le 
pays, surtout dans le volet infrastruc-
tures routières, le cas d'espèce.
Ces infrastructures du reste indis-
pensables contribueront à l'essor de 
l'économie congolaise en général, et 
en particulier celle du Kasaï-Oriental, 
a souligné le gouverneur.

Au finish, le BTC a été à la tête d'une 
délégation qui a effectué le déplace-
ment de poste du péage de Lubilanji. 
Ensemble, ils ont visité l'ancien poste 
de péage à Tshitenga.

Denise DUSAUCHOY
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Le cercle de Jules Alingete s'élargit !

L'Inspecteur Général, chef de 
service, vient de recevoir et de 
constater l'engagement des 
« recrues », entendez les étu-
diants ayant répondu à l'appel 
et pris d'assaut la salle de pro-

motion de l'Université de Kinshasa 
(UNIKIN).
C'était à l'occasion d'un échange ci-
toyen organisé le 12 juillet 2022, au-
tour d'un thème qui en dit long : « Lutte 
contre la corruption et le détourne-
ment des deniers publics, garantie de 
la bonne gouvernance et gage du dé-
veloppement de la République Démo-
cratique du Congo ».
Un véritable face-à-face avec l'Inspec-
tion Générale des Finances, la société 
civile, les scientifiques (corps profes-
soral et étudiants).
C'est avec un intérêt soutenu que les 
étudiants ont suivi minutieusement 
les cinq intervenants qui se sont suc-
cédé.

L'élu du peuple, l'honorable Pasi 
Zapamba le premier à ouvrir le bal et 
sera suivi du professeur Luzolo Bambi. 
La série des orateurs a été complétée 
par Me Jean-Claude Katende, activiste 
de la société civile, Victor Batubenga 
et Jules Alingete, ces deux derniers 
respectivement chef de service ad-
joint et chef de service à l'Inspection 
Générale des Finances (IGF).

Ces orateurs ont abondé dans le 
même contexte. Ils ont tous décrié les 
méfaits de la corruption et des détour-
nements.

Pour l'honorable Pasi Zapamba, la cor-
ruption comme le détournement est 
une source principale de la pauvreté 
des Congolais, les poussant à adopter 
les comportements belliqueux et à 
stopper l'élan d'un État de droit.
Bref, conclut Pasi Zapamba, ces deux 
fléaux décriés mettent en mal l'Etat de 
droit.

Le professeur Luzolo Bambi Lessa, an-
cien ministre de la Justice, comme son 
prédécesseur n'a pas pris des gants.
La corruption, le détournement..., a-t-il 
dit, ne peuvent en aucun cas promou-
voir le développement économique. Il 
faut l'implication de tous pour l'éradi-
quer.

Somme toute, la répression demeure 
l'ultime moyen pour lutter contre la 
corruption, a laissé entendre Luzolo 
Bambi.
Me Jean-Claude Katende a exhorté les 
étudiants à faire de la lutte contre les 
anti-valeurs un cheval de bataille.

IGF : la patrouille financière, les étudiants 
Congolais s'en mêlent !

TEL UN GENERAL, ALINGETE À LA TETE D'UNE « BRIGADE ESTUDIANTINE » 
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Les étudiants, cette jeunesse parti-
culière a déclaré ce praticien de droit 
doit évoluer dans un environnement 
aussi particulier, et ainsi ils s'assure-
ront un bel avenir.
Telle une recommandation de Me 
Jean-Claude Katende : que les étu-
diants s'approprient de la lutte contre 
la corruption et le détournement pour 
aider le pays à se relever et à se re-
construire !
Les étudiants ont à l'occasion, suivi 
sommairement la présentation sinon 
le fonctionnement de l'Inspection 
Générale des Finances par Victor Ba-
tubenga, l'adjoint de Jules Alingete.
Cerise sur le gâteau, c'est l'interven-
tion de Alingete !
Il a fait un état des lieux de la situation 
socio-économique de la République 
Démocratique du Congo.
La corruption et le détournement sont 
des maux ayant longtemps gangrené 
le pays et qu'il faut à tout prix extirpé !
Peu avant leur avènement, a dit Alin-
gete, entre 2010 et 2020, la République 
Démocratique du Congo a connu une 
situation économico-financière chao-
tique.

Des gestionnaires de la chose pu-
blique ont impunément saigné à blanc 
le Trésor public.
Ils ont dilapidé d'importantes sommes 
d'argent et spolié les biens de l'Etat.
Jules Alingete a magistralement dé-
montré le rôle que doit jouer son Ins-
pection, dont la mission n'est autre 
que celle de garantir le développe-
ment et la bonne gouvernance implé-
mentée par Félix-Antoine Tshisekedi, 
Chef de l'Etat.

Pour atteindre ses objectis, Alingete a 
initié la « Patrouille financière » et fait 
échec aux exonérations illégales.
Aussi soit-il, il est monté sur ses 
grands chevaux pour sensibiliser et 
lutter contre la corruption et le détour-
nement des deniers publics.
Depuis un temps, l'Inspection Géné-
rale des Finances publie les résumés 
des rapports de contrôle le permet-
tant ainsi d’accomplir pleinement les 
missions lui dévolues.
Jules Alingete ne cesse de se réjouir de 
l'intérêt collectif manifesté à travers la 
série dite « Échange Citoyen ».

LES EFFORTS ET LA CLAIRVOYANCE DE 
FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI COURON-
NÉS !

Le passage de Jules Alingete aura été 
pour beaucoup dans le chef des étu-
diants. Ces derniers observateurs atti-
trés de la marche du pays.
Ils ont profité du forum organisé par 
l'Inspection Générale des Finances 
pour remettre au président de la Ré-
publique par Jules Alingete interpo-
sé le prix du « Meilleur artisan de la 
bonne gouvernance et défenseur de la 
lutte contre la corruption et le détour-
nement en République Démocratique 
du Congo »
Au bas mot, Jules Alingete est en-
couragé par tous dans sa mission de 
contrôle qu’il a entamé depuis près de 
deux ans.
L'avenir nous en dira plus !

Denise DUSAUCHOY
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L ’Inspecteur Général des Fi-
nances (IGF), Jules Alingete a 
été reçu, le lundi 20 juin 2022, 
par le ministre de l’Enseigne-
ment Primaire, Secondaire 
et Technique (EPST), le pro-

fesseur Tony Mwaba Kazadi dans son 
cabinet de travail dans la commune 
de la Gombe. Les deux personnalités 
se sont convenus sur les modalités 
de paiement des intervenants du Test 
National de Fin d’Études Primaires (TE-
NAFEP), édition 2021 et 2022.
 
« À la demande de l’Assemblée Natio-
nale, il avait été instruit à l’Inspection 
Générale des Finances d’examiner, le 
plus rapidement possible, les modali-
tés de désintéressement des interve-
nants du TENAFEP 2021 et également 
étudier les voies les plus sûres et les 
plus rapides pour le paiement des 
intervenants du TENAFEP 2022. Nous 
avions fait un travail, donc il était de 
notre devoir de venir vers Son Excel-
lence Monsieur le ministre de l’EPST 
pour présenter les propositions. Nous 
avions discuté et nous sommes tom-
bés d’accord pour que plus rapide-
ment possible, que les intervenants 
du TENAFEP 2021 ainsi que ceux de 

2022 soient payés », a dit Jules Alingete 
avant d’ajouter que toutes les batte-
ries sont mises en marche au niveau 
des ministères du Budget et des Fi-
nances, encadrés par les inspecteurs 
de l’IGF, pour que la prime des pres-
tataires du TENAFEP soit payée dans 
les meilleurs délais. Et qu’en cette 
période où le pays est agressé, il ne 
faut pas que l’on ouvre un autre front 
social.
 
Autre précision apporté par l’Inspec-
teur Général des Finances, est que 
globalement, il y a des intervenants 
qui seront payés par la voie bancaire, 
les intervenants qui seront payés par 
le code comptable et ceux qui seront 
payés par les provinces éducation-
nelles.
Jules Alingete a informé Tony Mwaba 
qu’il a été également instruit par le 
chef de l’État pour accompagner la 
plus haute autorité du sous-secteur 
de l’EPST et son ministère, surtout que 
celui-ci porte le programme phare du 
quinquennat du Président de la Répu-
blique, Félix-Antoine Tshisekedi à tra-
vers la gratuité de l’enseignement pri-
maire. Une instruction qu’il a traduite 
en pratique et qui justifie sa visite.

De son côté, le patron de l’EPST a porté 
à la connaissance de la délégation de 
l’IGF que son ministère travaille dans 
des conditions difficiles. Il arrive qu’il 
recourt aux voies telles que la cotisa-
tion des frais de mission des services 
administratifs pour effectuer les iti-
nérances en provinces, alors que les 
fonds ont été engagés.
Au professeur Tony Mwaba Kazadi d’in-
sister, que c’est suite à ces difficultés 
que le Test National de Fin d’Études Pri-
maires sera reporté, notamment par 
manque du kérosène dans certaines 
compagnies d’aviation. Le ministre de 
l’EPST a aussi exprimé sa joie suite à 
la réponse réservée à l’épineuse ques-
tion des arriérés des intervenants du 
TENAFEP.
 
« L’attente a été peut-être longue par 
rapport aux intervenants. Nous ve-
nons de nous mettre d’accord et de 
définir les mécanismes par lesquels 
les intervenants vont pouvoir être 
payés comme Monsieur l’Inspecteur 
Général des Finances vient de le dire. 
Et tout ce que les intervenants doivent 
retenir maintenant c’est que le pro-
cessus vient d’être relancé pour que 
la paie intervienne le plus rapidement 

Tony Mwaba-Jules Alingete :
Ainsi sonne le glas !
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possible, d’après les vœux de l’Inspecteur 
Général des Finances. Ce n’est pas seu-
lement les arriérés de 2021, mais aussi 
pour le TENAFEP 2022. Les intervenants 
doivent se calmer car nous sommes dans 
le processus de paiement. D’ici une bonne 
semaine nous pouvons nous lancer dans 
l’opération de paie effective », a confié 
Tony Mwaba.
 
À la question de savoir si les deux autori-
tés avaient un problème personnel, le mi-
nistre de l’EPST a estimé que ce sont les 
réseaux sociaux qui ont exploité malheu-
reusement ce conflit.
 
« Il faut dire que c’est tout à fait normal 
avec les réseaux sociaux. Ce qui est arri-
vé est arrivé. C’est un débat administratif, 
technique et républicain qui s’était invi-
té sur les différentes plateformes. Mais 
c’était aussi de notre propre faute parce 
que nous avons peut-être laissé la ques-
tion être gérée dans la rue. Mais main-
tenant qu’on l’a fait directement et sans 
intermédiaire, nous avons facilement 
trouvé un accord. Je suis moi-même res-
pectueux des lois et des institutions. L’Ins-
pection Générale des Finances fait son 
travail, mon ministère fait également le 
sien. Nous accompagnons le chef de l’État 
dans sa vision et nous servons la nation, 
ce qui est important », a conclu le profes-
seur Tony Mwaba.

Denise DUSAUCHOY
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Voici à travers ce tableau la réalisation des recettes 
du mois de Juin 2022
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Voici les assignations et les réalisations du 
mois de Juin 2022 de la #DGI.    
@financesrdc Nicolas Kazadi

La Direction générale des impôts invite les 
contribuables relevant de la gestion de la 
Direction des grandes entreprises n’ayant 
pas encore suivi la formation sur la té-
lédéclaration à participer à la dernière 
session de formation, conformément au 

Calendrier publier sur le site de la DGI, chaque en-
treprise devra veiller à retourner, dûment rempli et 
moyennant accusé de réception, le formulaire de 
souscription à la télé déclaration suivant modèle 
ad hoc. 

Calendrier de formation : http://bit.ly/3xg07wS

Formulaire de souscription à la télédéclaration 
:  https://bit.ly/3MpNFjS
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La #DGI informe aux contribuables relevant de la DGE, CDI et DPI, que le paie-
ment du deuxième acompte provisionnel de l'IBP exercice fiscal 2022 revenus 
2021 du 31/07/2022 est fixé au plus tard ce 29/07/2022, étant donné que cela 

tombe un dimanche. #ToFutaMpako #PoMbokaEtongama
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Il a crevé le plafond !
Barnabé Muakadi n'a pas cessé d'éton-
ner.

I
l est depuis le 16 juin 2020 nommé 
Directeur Général (DG) de la DGI - 
Direction Générale des Impôts.
Le 16 juin 2022 voilà deux ans jour 
pour jour qu'il trône à la tête de cet 
office collecteur d'impôts.

Sans tambours battants, l'homme et 
son comité de gestion récoltent le suc-
cès à la pelle. 
Un constat incontestable est à faire : 
l'homme réalise une mobilisation des 
recettes phénoménale d'où a-t-il eu 
le surnom de « magicien du fisc » car 
même durant la période marquée par 
un ralentissement des mouvements 
économiques à cause du contexte diffi-
cile de la pandémie de la Covid 19 la DGI 
a continué à battre des records jusqu'à 
connaître un boom en avril 2022 en dé-
passant la barre de 200 %. La DGI a car-
rément triplé ses recettes à hauteur de 

plus de 3 000 milliards de francs, soit 1,5 
milliard de dollars. Cela représente car-
rément le triple des recettes d’impôts 
mobilisées à la même période en 2021. 
Fort de son expérience de 30 ans et du 
respect des consignes de la hiérarchie 
de Barnabé MUAKADI MUAMBA, il ne 
pouvait qu’y avoir l’implémentation de 
la bonne gouvernance…

La TVA explose

D'après des sources sûres, à peine dans 
ses 100 jours comme DG il avait fait pass-
er la TVA de 75 milliards de francs à 125 
milliards, soit une augmentation de 66 %. 
Ceux qui ont le flair avaient déjà suppos-
erait la touche. Et la suite des choses le 
prouve car depuis, il ne réalise que des 
prouesses.

Satisfait, en février 2022, Barnabé Muaka-
di, avait déclaré : « En une année, nous 

BARNABE MUAKADI MUAMBA SE DEMARQUE 
EN DEUX ANNEES DE GESTION HERCULEENE

Fort de l'expérience accumulée pendant près de trois décennies...
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avons mobilisé, pour la toute première 
fois, 130 % de recettes à la DGI ». Il était 
loin de s’imaginer que le meilleur était à 
venir.

Pourtant, le gouvernement s’était félicité 
du fait d’avoir atteint,  pour la première 
fois dans l’histoire des régies financières 
de la RDC, le pic d’environ 2,4 milliards 
de dollars de recettes, soit un tiers du 
budget de l’Etat. « Quand nous sommes 
arrivés ici, on avait les recettes de 70 
milliards de francs congolais par mois. 
Aujourd’hui, pour la TVA seulement, nous 
sommes arrivés à 160 milliards. Si le gou-
vernement nous appuie, on peut doubler 
ce montant avec un logiciel qui nous per-
met de bien gérer la TVA », avait-il déclaré 
à l’époque.

Des recettes...

Barnabé Muakadi et ses pairs, en ont fait 
leur tasse de thé !
Le crédo du Directeur Général de la DGI 
: mobiliser inexorablement les recettes, 
alors plus des recettes et améliorer les 
conditions sociales du personnel, tel qu'il 
l'avait déclaré à sa prise de fonctions.

Le Covid qui a secoué les économies 
du monde n'a pas servi de prétexte à 
Barnabé Muakadi qui, secondé par ses 
adjoints Abdon Etina Bekila Ipan et Hen-
ri-Maurice Kabwa Kalume ont mis les in-
dicateurs au vert.
En avril 2022, la DGI a fait un dépasse-
ment de 200%, en termes des recettes.
Tout récemment, en juin, la DGI a frappé 
fort !
Elle a fait plus que les assignations : 508,2 
milliards CDF, alors que c'est 405, 5 mil-
liards CDF qui étaient attendus ; au bas 
mot, un dépassement de 125%.
Traînant derrière lui une expérience de 
près de trois décennies, Barnabé Muaka-
di Muamba n'entend pas faire les choses 
à moitié.
Il s'engage à bras-le-corps.
Au lendemain de leur responsabilisation, 
Barnabé Muakadi et ses adjoints ont mo-
bilisé, 130% de recettes, c'était le premier 
exploit.

Synergie gagnante

Barnabé MUAKADI MUAMBA reconnait 
toutefois que c’est grâce à l’accompag-
nement du ministre des Finances, Nico-

las Kazadi, l’encadrement de l’IGF, mais 
également ses années d expérience au 
sein de la DGI, que la DGI est parvenue 
à relever plusieurs défis. Les recettes 
récoltées au-delà des assignations, c’est 
le cas de le souligner, sont la résultante 
de plusieurs stratégies, notamment l’ap-
plication stricte mesures d’accompag-
nement édictées par le ministère des 
Finances sur deux piliers d’orientation : 
la consolidation de tendance haussière 
en cours de l’exercice 2022 d’une part, 
et de l’autre l’insistance sur la numéri-
sation et la législation des opérations de 
déclarations….   La signature des contrats 
de performances avec toutes les régies 
financières, y est aussi pour quelque 
chose.

Dans la foulée, le Directeur Général des 
impôts a rétabli la chaîne de fonctionne-
ment de la Taxe sur la valeur ajoutée, qui 
est actuellement élargie aux entrepre-
neurs du secteur minier. A côté de cela, 
il y a notamment la mise en œuvre de la 
réforme des régimes fiscaux préférenti-
els, qui s’attaque particulièrement à la 
question des exonérations illégales qui 
occasionnent la fraude fiscale.
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DES FLEURS DU GOUVERNEMENT AU 
COMITE MUAKADI !

La DGI, dans les annales des régies fi-
nancières avait il y a quelques temps, 
franchi le cap d’environ 2,4 milliards USD 
des recettes, le tiers du budget de l’Etat.
Avant l'avènement de Barnabé Muakadi, 
la DGI ne réalisait que 70 milliards CDF le 
mois, et 
avec la TVA, les recettes étaient revues à 
la hausse, 160 milliards CDF.
Aujourd'hui, avec le Progiciel la DGI en-
tend doubler ces chiffres et attend l'appui 
du gouvernement. 

LA SYNERGIE NICOLAS KAZADI - JULES 
ALINGETE SALUEE !

La probité morale oblige ! Barnabé 
Muakadi a reconnu l'accompagnement 
et l'encadrement respectivement du min-
istre des Finances Nicolas Kazadi et de 
l'Inspecteur Général des Finances - chef 
de service, Jules Alingete, lesquels con-
tribuent significativement à booster les 
recettes de l'Etat.

A cela, il faut ajouter l'expérience accu-
mulée par Barnabé Muakadi, ce fils mai-
son.
Les recettes réalisées sont l'oeuvre de 
plusieurs paramètres : l'application à la 
lettre des mesures d'accompagnement 
telles qu' édictées par le ministère des 
Finances et fondant sur deux piliers d’ori-
entation : - la consolidation de tendance 
haussière en cours de l’exercice 2022, 
d’une part, et de l’autre, l’insistance sur la 
numérisation et la législation des opéra-
tions de déclarations.
La signature des contrats de performanc-
es avec toutes les régies financières, y est 
aussi pour quelque chose.
Dans l'ordre logique, le Directeur 
Général des Impôts a rétabli la chaîne 
de fonctionnement de la TVA, aujourd'hui 
élargie aux entrepreneurs miniers.
La réforme des régimes fiscaux n'est pas 
exclue.

Denise DUSAUCHOY
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C'est avec satisfaction que 
le ministre des Finances, 
Nicolas Kazadi, autorité 
de tutelle de la Direction 
Générale des Impôts, a 
lancé récemment, à Kin-

shasa, les travaux d'implémentation 
du progiciel de gestion intégrée de 
l’impôt. 
C'était en présence de l'Ambas-
sadeur de France en République 
Démocratique du Congo, des 
représentants du Fond Monétaire 
International (FMI), de la Banque Af-
ricaine de Développement (BAD), de 
l’Union Européenne (UE), et du coor-
donnateur national du Comité tech-
nique des réformes (CTR).

Cet outil vient de renforcer la dé-
marche déjà amorcée par le comi-
té de gestion que dirige Barnabé 
Muakadi Muamba, Directeur Général 
de la DGI, laquelle démarche s'in-
scrit dans la logique de la maximisa-
tion des recettes publiques.

Faisant l'intérim de Barnabé Muaka-
di, le directeur général en mission 
qui participait à la 35 ème session 
du CREDAF en France, Henri-Mau-
rice Kalume Kabua a, dans son mot, 
remercié le ministre des Finances, 
et tous les convives dans la suite.
Cerise sur le gâteau, ce progiciel 
s’inscrit dans le cadre de la con-
solidation du processus de mise 
en place de la chaîne informatisée 
des recettes publiques en Répub-
lique Démocratique du Congo et de 
la mobilisation avérée des recettes 
fiscales, du reste, ressources fi-
nancières nécessaires à l’approvi-
sionnement du budget national, a 
renchéri Henri-Maurice Kalume Ka-
bua.
Le Coordonnateur national du comi-
té technique des réformes n'a pas 
manqué de saluer l'initiative.

Que soit dit en passant, le progiciel 
ERP est financé avec les ressources 
du second contrat de Désendette-

La maximisation des recettes publiques par la digitalisation 
des régies financières

LA DGI SE DOTE DU PROGICIEL   
DE GESTION INTEGRÉE DE L'IMPÔT 

ment et de Développement (C2D), 
cela pour consolider le processus de 
mise en œuvre de la chaîne informa-
tisée des recettes publiques qui, déjà, 
a démontré et produit des résultats 
positifs dans la collecte des fonds.
L'on se rappellera que le président de 
la République, Félix-Antoine Tshise-
kedi, lors de son discours d'investi-
ture en 2019, il avait mis l'accent sur 
la digitalisation de l'administration 
publique. A ce jour, le souhait du Chef 
de l'Etat prend de plus en plus forme, 
avec l'implication du gouvernement 
qui veille à sa mise en oeuvre, fait 
savoir l'argentier de la République.
Pour mémoire l'ERP, cet acronyme, 
ne signifie rien d'autre qu’Enterprise 
Ressource Planning, il est aussi nom-
mé PGI (Progiciel de Gestion Intégré). 
Ledit logiciel établit le lien entre les 
différentes procédures commerciales 
effectuées au jour le jour : gestion 
des stocks et des commandes, chaîne 
d’approvisionnement, comptabilité, 
ressources humaines, achats et ges-
tion des relations clients.

Un partenaire au service des régies 
financières, c'est le groupement Holo-
gramme - Burotop qui, somme toute, 
matérialise les exigences du gouver-
nement.
Il a fait la démonstration du contenu 
du Progiciel qui va être exécuté en 18 
mois. 
Déjà en 2021, ce même groupement 
avait expérimenté pour la DGI un logi-
ciel : Isys - Régies qui a rendu effective 
la transparence et la traçabilité de 
tous les paiements des dettes envers 
l’Etat. Ceci explique bien cela !

Denise DUSAUCHOY 
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Jour J-4 : Les contribuables relevant de la DGE, CDI et DPI sont 
invités au paiement du deuxième acompte provisionnel de l'IBP 

exercice fiscal 2023 revenus 2022 au plus tard ce 29/07/2022.
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Modero Nsimba croit dur 
comme fer !
Il tient mordicus à rivaliser 
son secteur, le Tourisme à 
d'autres réputés pourvoyeurs 
des fonds au Trésor public.

Le ministre du Tourisme tient à ce que la Ré-
publique Démocratique du Congo cesse de 
ne dépendre que de son sous-sol !
L'écotourisme pour Modero Nsimba, c'est 
concilier le tourisme et la culture, une fa-
çon de valoriser le patrimoine national.

L'on se rappellera que le secteur des mine-
rais Congolais avait, à une époque, connu 
le revers de la médaille. Il va de soi que 
d'autres secteurs viennent à la rescousse 
de celui qui, autrefois, réconfortait le PIB en 
concurrence de 60%.
Bénie de Dieu, la République Démocratique 
du Congo dispose d'énormes potentialités 
susceptibles de faire d'elle une véritable 
destination touristique de référence en 
Afrique.
Le pays de Lumumba offre des sites touris-
tiques dont la nature seule en détient le 
secret.

La plage de Moanda, l'autre « Île de Gorée » 
qui vécut l'exfiltration de nôtres devenus es-
claves sous d'autres cieux !
Le fleuve Congo, deuxième au monde, avec 
ses importantes cataractes qui attendent 
l'exploitation.

TROIS AXES TOURISTIQUES ET STRATE-
GIQUES DÉVELOPPÉS

Il faut une autre vision pour booster les trois 
axes :

• Le développement des infrastruc-
tures et services touristiques ;

• La promotion du Tourisme et du Tou-
risme vert au niveau national et in-
ternational,

• Et enfin la mise en place de nouveaux 
systèmes de financement.

Somme toute, Modero Nsimba s'évertue à 
exécuter le plan directeur pour que le tou-
risme de la République Démocratique du 
Congo apporte au PIB 3 à 10% à l’horizon 
2023. 
Ce plan directeur du Tourisme durable, est 
une feuille de route cadrée, chiffrée, sur les 
5 prochaines années, a laissé entendre Mo-
dero Nsimba.
A cela, il faut le « Fonds Bleu pour le bassin 
du Congo », et de son importance pour le dé-
veloppement de l‘écotourisme ou Tourisme 
vert dans le pays.
Ceci étant, une conférence du Tourisme 
devrait se tenir chaque année pour faire le 
point sur l‘état d’avancement des préconi-
sations dudit plan !

Denise DUSAUCHOY 

Concilier le tourisme et la culture 

LE TOURISME CONGOLAIS, PALLIATIF 
A L'ECONOMIE CONGOLAISE ! 
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Preuve éloquente du patriotisme !

JACQUES KYABULA PORTE    
LE HAUT-KATANGA AU PINACLE 

Qui l'aurait parié, qui donc ? 
Le Haut-Katanga, une province 
hautement minière grâce à 
son sous-sol riche, considérée 
à juste titre comme le poumon 
économique de la République 

Démocratique du Congo, a plus d'un secret 
dans son ventre !
Véritable scandale géologique, à en croire 
Jules Cornet, géologue réputé mondiale-
ment et dont les explorations ne sont tou-
jours pas mises en question.

Des minerais, le Haut-Katanga en regorge à 
la pelle, à l'instar de celui du cuivre évalué 
à près de 55 milions de tonnes de réserves.
Le « Copper-belt » - Ceinture du cuivre - il-
lustre cette potentialité.
Ce « Copper-belt » s'étend principalement 
sur tout le Haut-Katanga et gratouille une 
infime partie de la Zambie, un de trois pays 
voisins de la RDC.

Outre le cuivre, il y a également le cobalt 
dont les réserves avoisinent 3,6 millions de 
tonnes. Ces minerais, en pole position, est 
très recherché dans l'industrie aéronau-

tique et celle du téléphone portable.
Dans le même registre de minerais, il y a le 
zinc ainsi que bien d'autres de haute valeur 
industrielle, tels que l'étain ... le mémorable 
uranium de Shinkolobwe, près de Likasi, 
ayant servi à la fabrication de la bombe ato-
mique qui avait réduit en miettes les villes 
japonaises de Nagasaki et Hiroshima, met-
tant ainsi lugubrement fin à la deuxième 
guerre mondiale.
Devoir de mémoire oblige !

HAUT-KATANGA, A L'ÈRE DE L'IMPULSION 
TOURISTIQUE SOUS JACQUES KYABULA !

Affublé « Wandani » par la population de la 
province dont il est gouverneur, Jacques 
Kyabula Katwe ne cesse d'étonner par son 
tact dans la gestion du Haut-Katanga.
La province chère de « Wandani » ouvre allè-
grement ses tentacules aux amoureux de la 
nature et de l'environnement, une flore et 
une faune paradisiaques, doublées d'une 
diversité écologique riche et insoupçonnée 
qui, à tout prix, attirent l'homme !
De hauts plateaux recouverts de savanes 
boisées aux galeries forestières pitto-
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resques, avec des points culminants de 
plus de 1.000 mètres d'altitude, un véritable 
parc d'attractions où se côtoient touristes 
et autres visiteurs.
L'on s'y rince l'œil à cœur-joie et y admire les 
couchers de soleil.
Cela n'a rien d’un conte de fées, mais d’une 
aventure réelle, trop réelle à vivre dans 
cette province aux mille révélations.

Des sites touristiques se comptent par mil-
liers : la ferme Futuka, Makwacha - le village 
des peintres -, le lac Tshangalele, Pweto, 
Mikembo, la ferme Espoir, le lycée Kiwe-
le, « Kafubu River Lodge », les magnifiques 
chutes Kyubo sur la rivière Lufira à Mitwaba, 
Muyambo Parc, le Zoo de Lubumbashi, ... 
etc. la liste n'est pas exhaustive.
Ces quelques hauts-lieux déclinent la beau-
té panoramique du Haut-Katanga au point 
que les griots de la place ne se lassent d'en 
vanter les merveilles !
Les touristes peuvent, par ailleurs, s'offrir 
des safaris aériens, disons escapades aé-
riennes pour contempler les chutes et le 
parc Upemba, site naturel des troupeaux 
d'éléphants et d'antilopes, ... etc.

Les visiteurs ont la possibilité d'accéder aux 
grottes de Kiwakishi, Bunkeya - fief du chef 
mythique M'siri - le musée national de Lu-
bumbashi, également le musée minéralo-
gique, la montagne de la croix.
Les sites touristiques dans le Haut-Katanga 
sont tous expressifs et édifiants.
Rien ne manque au menu idyllique rempli 
des mystères et légendes d'un peuple qui 
croit en son lendemain !
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UN TOUT - EN - UN : MINES, TOURISME, 
AGRICULTURE !

Le tout-en-un, ou le couteau suisse, plutôt 
congolais de Jacques Kyabula Katwe !
Le gouverneur Jacques Kyabula en bon élève 
a intériorisé la portée du souci du président 
Félix-Antoine Tshisekedi qui a évoqué la re-
vanche du sol Congolais sur son sous-sol !
Le Tourisme, certes un des leviers du déve-
loppement local et intégral du Haut-Katan-
ga, Jacques Kyabula Katwe le sait pertinem-
ment bien.
Il se bat bec et ongles pour capitaliser, et 
au profit de sa province, le don de la nature, 
don de Dieu.

C'est ainsi qu'il met un accent particulier 
dans le secteur agricole.
Dans une approche « Mangeons pour vivre, 
et non vivons pour manger », Kyabula Ka-
twe a initié, depuis qu'il est au pouvoir, un 
programme agricole de grande envergure 
où sont impliquées les sociétés minières et 
autres forces vives du Haut-Katanga.
Ce programme entend se consacrer à la 
rentabilisation du secteur agricole, du reste 
vital, et visant le bien-être de tous.

« Mangeons pour vivre et non vivons pour 
manger » est un véritable rappel à l'ordre 
avec effet boomerang que l'honorable 
Jacques Kyabula Katwe lance à ses compa-
triotes pour soutenir l'auto-suffisance ali-
mentaire en faveur de tous.

Le Haut-Katanga bénéficie, sur le plan sai-
sonnier, d'un climat où chaque année, il 
connaît une saison sèche et celle des pluies.

C'est un atout pour exploiter l'agriculture.
Ceci motive le jeune et l'entreprenant gou-
verneur Jacques Kyabula Katwe qui pèse de 
tout son poids dans ses discours sur la visée 
collective et l'unité qui devraient conduire 
toute personne vivant dans sa province à 
la volonté de rendre vivable son environne-
ment direct et celui de ses voisins.

L'« APRES-MINES », LA POINTE DU PROGRES !

Très prévoyant, le gouvernement provincial 
du Haut-Katanga fait un saut vers l'avenir, 
préparant la population à l' « Après-mines » 
avec insistance sur la promotion de l'agri-
culture et du tourisme comme socle du 
devenir harmonieux du peuple Haut-Katan-
gais.
Le Haut-Katanga, au pays de Félix-Antoine 
Tshisekedi, est, à coup-sûr, une terre bénie 
de Dieu à visiter à tout prix.
Tout le monde y est la bienvenue !

Presse Gouvernorat du Haut-Katanga 
Rendue par Denise DUSAUCHOY
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D es perles pas encore suf-
fisamment exploitées. 
Voilà ce que sont ces 
deux coins de la province 
du Haut-Katanga ne sont 
pas assez vantés mais 

réservent bien de surprises et ont 
du potentiel touristique à n'en point 
douter et cela malgré les connota-
tions politiques autour tant la cité 
de Kashobwe que le parc animalier 
de Beijing.

Kashobwe cité-rurale avec près de 
45 000 habitants fait frontière avec 
la Zambie par la rivière Luapula, qui 
offre une belle vue à quiconque s'y 
trouve.

Qui peut, s'il le veut peut même faire 
une randonnée sur la rivière.

Située à 350 kilomètres de Lubum-
bashi dans le territoire de Kasenga, 
Haut Katanga, vous pouvez vous y 
rendre par voie terrestre ou par voie 
d'eau. La seconde option est souvent 
recommandé afin d'y arriver au plu-
tôt. Aux deux, vous pouvez encore 
opter pour un jet qui peut atterrir 
sur un aérodrome sur place.

Sur place, vous ne pouvez pas rater 
l'hôtel y installé par l'ancien gou-

verneur Moïse Katumbi. Aux côtés 
de cela, vous pouvez encore vous 
délecter des différentes initiatives 
tant de ce dernier que d'autres fils 
du terroir. 

À l'instar de la plantation de palme-
raie, d'une minoterie et de quelques 
établissements hôteliers où vous 
saurez déguster une Simba (bière 
du coin) et déguster les maboke du 
coin car oui, la rivière Luapula livre 
à la population du poisson mais pas 
que... 

Rendez-vous sur place vous décou-
vrirez...

La chaleur d'accueil de la population 
est aussi au rendez-vous. L'éclairage 
public est alimenté par panneau.

Quelques bungalows ont été 
construits le long de la rivière Luapu-
la et un le grand hôtel construit sur 
place comprendre une salle pour 
des séminaires. 

Pédalo, jet-ski, pêche en pirogue, 
balade sur la rivière ou vers le lac 
Moëro, tennis...sont aussi rendus 
possibles. 

Le Parc Beijing et la cité Kashobwe, deux sites 
touristiques au fort potentiel au Haut-Katanga
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BEIJING

Si depuis Lubumbashi vous voulez 
aller ailleurs qu'à 350 kilomètres de 
la capitale cuprifère, déplacez-vous 
vers le parc animalier Beijing. Ce n'est 
qu'à 45 kilomètres de Lushi sur l'axe 
Kasenga.

Vous pouvez y voir toute sorte d'ani-
maux. Entendre les lions rugir en 
meute, caresser des serpents, mon-
ter à cheval. Quasiment tout y est 
avec une panoplie d'animaux.

Aucune torpeur à avoir de quoique 
se soit face aux on dit et autres sou-
bresauts. Sécurisé et ouvert à tout le 
monde le parc est là à votre portée. 
Tranquilisez-vous aucun lion n'est 
dans la nature pour vous sauter des-
sus et oui, le parc est ouvert à tout le 
monde. Allez-y donc satisfaire votre 
curiosité et être ébloui.

À toute sincérité, vous ne serez pas 
déçu.

Empreintes+
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LES CHUTES DE WAGENIA, UNE INDUSTRIE ATYPIQUE
DE PÊCHE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Des échafaudages artisa-
nalement fabriqués et 
fixés en plein milieu du 
fleuve, on n'en trouve qu'à 
Kisangani, chef-lieu de la 
province de Tshopo, en 

République Démocratique du Congo !

Une façon exceptionnelle et rare au 
monde pour attraper les poissons. Ex-
clusivité de Wagenia, une des popula-
tions de la Tshopo.

Un site à la fois, de pêche et de tou-
risme.

Les Wagenya, une déformation de 
« Mugenya », entendez visiteur est 
un peuple venu en amont du fleuve 
Congo à côté de Nyangwe entre le Ma-
niema et le Katanga.

Ce peuple a pour ascendant Mongo 
Ayifila qui, à l'époque expédia un guide 
« Ntende » en leur dialecte pour ex-

plorer un nouvel habitat - ce premier 
guide et explorateur découvrit un site 
au 15ème siècle, précisément en 1482.
Les sujets de Mongo Ayifila vivent 
comme dans le temps de la pêche. 
Mais, leur ancien habitat ne leur of-
frait pas de meilleures conditions.

Les animaux aquatiques (crocodiles, 
hippopotames, ...etc.) finirent par "dé-
busquer" ce peuple pêcheur.

Ils ont construit une grande pirogue, « 
Tsheleka Ngoma », dans leur dialecte 
et 280 personnes embarquèrent dans 
cette pirogue. Nous sommes l'avons-
nous indiqué, en 1482.
Ils ont navigué jusqu'à l'actuel site de 
Wagenia où ils vont trouver deux tribus 
: Wakumu et Wambole.
Ces deux peuples réserverènt, dans 
leur dialecte, un accueil chaleureux 
à leurs hôtes : « Karibu  Wageni », en-
tendez-vous êtes les bienvenus, chers 
visiteurs.
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Voilà où partira la désignation de la tri-
bu « Wagenia » qui n'en était pas une au 
commencement.

Les Wakumu et Wambole, faute d'es-
pace ordonnèrent à leurs hôtes d'occu-
per « Kisanga », une île.
Installés, ils commencèrent leur activi-
té : la pêche.

Une fois, ils avaient des poissons, ils 
devraient quitter l'île pour venir effec-
tuer le troc avec les Wakumu et les 
Wambole.
Le chemin de retour était si périlleux 
pour les Wagenia qui se saoûlaient 
avec les breuvages obtenus après le 
troc.
Ceci n'était pas sans conséquences : 
les pêcheurs ivres et pour certains se 
noyaient dans le fleuve.
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Las de compter les morts, les Wagenia 
vont solliciter un espace auprès de 
Wambole et Wakumu.
Leur sollicitation ne trouvera pas gain 
de cause.

Ils optèrent de faire la guerre aux au-
tochtones qui finirent par fuir.
Les Wagenia occupèrent en potentats 
les villages désertés.

Pour mémoire, Henry-Morton Stanley, 
un explorateur Anglais, qui, se rendant 
en Tanzanie à la rencontre de David Li-
vingstone était lui aussi passé par l'île 
en 1483.

A ce jour, quatre bâtiments construits 
en matériaux durables sont visibles à 
Wagenia. Ils marquent le passage du 
roi Baudouin le monarque belge, qui 
en financera la construction en guise 
de remerciement à cette population 
qui lui avait réservé un accueil chaleu-
reux.

Ces révélations sont de Franck Mun-
ganga Makoli, guide touristique sur les 
chutes de Wagenia.

Sur le site Wagenia, il y a deux pêche-
ries : la petite et la grande, entrete-
nues respectivement par 190 et 240 
familles.
Et la pêche est organisée deux fois 
par jour : à 7 heures 30' (le jour) et à 17 
heures 30' (le soir).

C'est bien le chef coutumier qui régle-
mente l'activité de pêche.

Interview de Denise Dusauchoy 
Rendue par David Muteba Kadima
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S
i chaque jour est une vie, com-
me le dit un adage, chaque jour à 
Shilatembo, dans l'Ex-Katanga au-
jourd'hui Haut-Katanga, l'histoire 
non seulement de l'assassinat de 
Patrice-Emery Lumumba mais, 

surtout celle de sa lutte avec ses compagnons 
pour un Congo libre, véritablement indépen-
dante et dont l'histoire s'écrit en République 
Démocratique du Congo, se vit. Les adieux of-
ficiels clôturés, descendus sur terrain les fins 
limiers d'Empreintes+ vous offrent un coup de 
projecteur sur ce site historique devenu par 
la force des choses vestige de la mémoire de 
l'histoire du pays.

FOCUS

Immortel dans la mémoire nationale. Toujo-
urs perceptible dans la conscience collective 
des Congolais. Patrice-Emery Lumumba près 
de 60 ans après son assassinat a été honoré 
d'un commun accord entre sa patrie, la Répub-
lique Démocratique du Congo et la Belgique 
ancienne puissance coloniale. Si les respons-
abilités des acteurs impliquées dans le crime 
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Haut-Katanga : voici le Mausolée Lumumba, 
là où se vit chaque jour le 16 janvier 1961
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d'État qu'aura été le meurtre de la plus vil 
des manières de Lumumba, Maurice Mpo-
lo et Joseph Okito, le temps qui a remède 
à tout a su lever tout de même un pan en-
tier sur la question du « où et quand » est 
mort le premier Premier Ministre Congo-
lais et ses compagnons de lutte.

ADIEUX OFFICIELS

Ainsi, le glas de l'histoire aura-t-il sonné 
62 ans après ... donnant à tout un peuple 
le droit d'honorer la mémoire d'un hom-
me devenu un mythe qui a de manière in-
temporel influencé bien des générations 
au Congo-Kinshasa et ailleurs.

Des derniers hommages d'État rendus à 
Lumumba l'on retiendra la consécration 
de la création mieux de la reconnais-
sance du site de Shilatembo au Haut-Ka-
tanga à 50 kilomètres de Lubumbashi. 

C'est là que le pire était arrivé à 
Patrice-Emery Lumumba, Paulo et Okito 
le 16 janvier 1961.

Naturellement, ce site ne pouvait pas 
manquer d'être un escale du reste de la 

dépouille de Lumumba fin juin. Mieux, 
c'est même là qu'un mausolée lui a été 
dédié. 

PLONGEONS

Dans un décor de savane d'Afrique à 
Shilatembo les hôtes des obsèques tout 
comme ceux qui passent dorénavant 
visiter ce site historique en République 
Démocratique du Congo fort du mausolée 
y construit y découvre l'Avion, mieux le Jet 
vieux de plus d'une moitié d'un siècle qui 
a jadis servi d'amener les victimes vers 
leurs bourreaux. 

En mémoire des illustres disparus, une 
statue est érigée pour Lumumba et deux 
bustes pour ses compagnons ceinturés 
des allées des pavées.  Les trois, postés 
de part et d'autre du bâtiment ayant ser-
vi de cadre à l'exposition du reste de la 
dépouille de Feu Lumumba et qui, désor-
mais, sert de mémorial sur le site pré-
cisément sur le lieu situé dans le temps 
comme dans l'espace comme là où l'un 
des pères de l'indépendance de la Ré-
publique Démocratique du Congo a con-
nu une mort atroce pour ses convictions 
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nationalistes après le 30 juin et cela face 
aux élans néocoloniaux de l'Occident 
capitaliste. 

Une statue spéciale comme un vestige 
de l'histoire est postée aux côtés de ces 
structures. Il s'agit d'une représentation 
d'un katangais disciple de l'idéologie na-
tionaliste de Lumumba : Mzee Kabila, lui 
aussi tombé arme en mains pour la sau-
vegarde du bien du peuple congolais.

Le silence de ce cadre historique est 
bercé que par la mélodie des chants des 
oiseaux. Qui sait si, comme les morts ne 
sont pas morts en Afrique, les héros na-
tionaux qui ont versé leur sang pour la 
mère patrie ne distillent depuis la nuit 
fatidique la mélancolie d'un départ pré-
cipité vers les aïeux ? Qui encore pourrait 
savoir si ces chants ne sont pas l'hom-
mage de mère nature au premier héros 
national Lumumba, 1er d'une longue 
liste... ?

TRAIT UNIQUE

À Shilatembo, vous pouvez voir un monu-
ment historique comme il en existe très 
peu au monde. Lequel ? Eh bien, 

A côté, on peut apercevoir l’arbre autour 
duquel Patrice Emery Lumumba et ses 
deux compagnons avaient été ligotés 
avant d’être abattus puis leurs corps im-
mergés dans l'acide. Sécurisé depuis, on 
peut y voir certaines marques laissées 
par le chef du village qui avait assisté 
à la scène macabre du 17 Janvier 1961 
depuis une cachette, confidence de son 
arrière-petit-fils. Ce lieu où histoire, 
mythes, légendes et anecdotes divers-
es se croisent dans un décor de silence 
et chants d'oiseaux, d'ombre des arbres 
témoins silencieux du passé et certaine-
ment de l'avenir a la vocation d’être un 
des ses lieux où se conjugue au présent 
le Congo et où l'histoire, la vraie, de la 
RDC sur ses héros est racontée par des 
congolais.

Denise DUSAUCHOY 
Danny Ngubaa Yambushi
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Tenez le pour dit. Les chutes de 
Kiubo sont à couper le souffle. 
Merveille de la nature, c'est à 300 
Kilomètres de Lubumbashi, chef-
lieu du Haut-Katanga, qu'elles 
se situent dans le territoire de 

Mitwaba sur la rivière Lufira à côté du vil-
lage dont il porte le nom. Vous avez compris, 
c'est le village Kiubo. 

Si le commun des mortels connaît depuis 
les cours de géographie la chute de la Lofoyi 
dans l'Ex-Katanga car la plus haute d'Afrique, 
celles de Kiubo ne démérite pas non en riva-
lisant de hauteur mais en offrant aux yeux 
portes de l'âme un spectacle digne d'un 
coin perdu paradis sur la terre des hommes.

Succession des petites chutes avec un dé-
bit assez respectable pour permettre des 
baignades, espace naturellement disposé à 
accueillir des pics nics qui savent détendre 
le week-end et/ou les jours fériés après des 
semaines voire des mois de travail. Ce, avec 
des surprises inattendues.

Certainement la première des surprises est 
la grande chute imposante où, quand le cli-
mat le veut un Arc-en-ciel apparaît comme 
un coucou du Ciel. Les reporters de votre 
Magazine Empreintes + y ont goûté. Tentez 
votre chance.

La seconde qui recèle bien d'autres est sans 
nul doute le lodge de luxe qui a été construit 
sur un espace de 650 ha couvert de savane 
arbustive. Il disponibilise toute une batte-
rie d'engins sont disponibles pour un tour 
sur la rivière en amoureux ou seul ou en-
core avec une autre compagnie. Le Lodge 
propose une belle brochette d’activités de 
loisirs : pêche, canoë, rafting, croisières, pé-
dalos, baignages, quad, tennis, basket... etc.

Dans ce lot, il y a aussi la petite surprise de 
visiter également les grottes de Kiwakishi. 

Si le cadre est paradisiaque, c'est peut-être 
sa position géographique qui a fait qu'il ne 
soit pas du moins jusque-là un des coins 
prisés au Haut-Katanga. Il est accessible par 
voie de terre et par avion (1 heure de vol par 
Jet). Par voiture, si vous disposez d'un 4×4 il 
faudra 5 à 6 heures de route. Durant cette 
route, bien de sites et coins importants du 
Haut-Katanga s'offre à vous. Pensez voir 
l'école Shilatembo et le site Shilatembo 2 où 
se trouve le mausolée de Lumumba mais 
encore à la cité de Bunkeya chez le célèbre 
chef coutumier M'siri. Du départ à l'arrivée 
aux chutes de Kiubo vous ne serez pas déçu 
et, assurément, l'attente sera récompen-
sée. Ne manquez surtout pas à demander 
les spécialités culinaires du Lodge.

Danny Ngubaa Yambushi

Découvrez les radieuses 
chutes de Kiubo
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Qu’on soit religieux ou pas, 
la personnalité incarnée 
par Marie-Clémentine 
Anuarite Nengapeta reste 
mémorable. Figure reli-
gieuse du christianisme 

de l’Eglise Catholique elle l’est mais 
pas que… 
En effet, son histoire révèle une femme 
de caractère dont les convictions sont 
restées ferme même face à une mort 
d’une violence insoupçonnable. Cette 
mort, elle l’a connue à la maison 
bleue à Isiro dans l’actuel Haut-Uélé, 
anciennement partie intégrante de 
l’ex-Province Orientale.  Fort de cette 
histoire qui, à la fois choquante et édi-
fiante a traversé plus d’un demi-siècle 
en inscrivant, au passage, un chapitre 
de l’histoire de la République Démo-
cratique du Congo avec la béatifica-
tion d’Anuarite Nengapeta par le Pape 
Jean-Paul II à Kinshasa, il n’est point de 
doute que la maison bleue est un site 
historique et touristique. 

Lieu de pèlerinage au passage pour les 
catholiques, un tour dans ces coins où 
vécu la bienheureuse Anuarite Nenga-
peta ne manquera pas de faire réflé-
chir à défaut d’amener à prier…

L’histoire de la vie d’Anuarite vous y 
sera conté mieux que sur papier im-
primé, mieux que dans les œuvres ci-
nématographiques ou littéraires, sur 
le lieu, vous pouvez qui sait saisir les 
faits dans leurs douleurs, dans leurs 
significations…

Sa vocation

Pour la petite histoire, Marie- Clémen-
tine Anuarite est née en décembre 
1939 à Mandabone, un village de la Pro-
vince Orientale. En 1954, elle quitte sa 
famille pour se faire inscrire comme 
aspirante au couvent des Sœurs de la « 
Sainte famille » de Kisangani. Après les 
étapes d’aspirandat et noviciat, elle fit 
sa première profession religieuse le 5 
août 1959.

Haut-Uélé : la « maison bleue »,
le lieu rouge du sang d’Anuarite Nengapeta 
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Les jours du pire…

Le 29 novembre 1964, les rebelles « 
Simba » se présentent à Bafwabaka, 
localité située à cinquante kilomètres 
de Wamba, et amenèrent toutes 
les religieuses dont Anuarite. Ils les 
acheminent vers Isiro, à la « Maison 
Bleue » (actuel sanctuaire de la Bien-
heureuse). Cette même nuit, le Colo-
nel Ngalo se proposa de la prendre 
comme femme. Il demanda au colo-
nel Olombe de transmettre sa volon-
té à Anuarite et de la conduire dans 
sa résidence. Face à cette situation, 
elle opposa un refus catégorique et 
manifesta une farouche résistance, 
préférant mourir plutôt que de com-
mettre le péché. Dépassé et hors de 
lui-même, le colonel Olombe infligea à 
Marie-Clémentine Anuarité ainsi qu’à 
sa consœur Jeanne-Baptiste des tor-
tures d’une rare violence. C’est dans 
cette circonstance qu’elle mourut le 
1er décembre 1964, le cœur transper-
cé par une baillonnette et achevée par 
des balles de revolver de ce colonel.

Béatification 

Sœur Marie-Clémentine a été béati-
fiée à Kinshasa par le pape Jean-Paul 
II le 15 août 1985 lors de son voyage 
au Zaïre sous Mobutu. À cette occa-
sion, elle a été déclarée martyre de 
la pureté et le pape s'est associé au 
nom de l'Église au pardon accordé au 
meurtrier par la sœur : l'assassin était 
présent dans la foule. Liturgiquement, 
l'Église catholique la commémore le 
1er décembre. Prenez rendez-vous 
avec la maison bleue en mémoire de 
cette belle âme pour lequel les voix 
se lèvent afin qu’elle soit canonisée 
sainte.

Denise DUSAUCHOY
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Actualités

Il prône un plan d'action avec 5 piliers 
pour promouvoir la Rumba. Ce Plan 
d'action devra :

• Promouvoir de manière significa-
tive, sur les plans national et inter-
national, la musique congolaise, en 
général, et la Rumba congolaise, en 
particulier ;

• Redynamiser le dispositif national 
de lutte contre la contrefaçon et 
la commercialisation illicite, sous 
toutes ses formes, des œuvres d’art 
musical congolaise, tant sur le ter-
ritoire national qu’en dehors de ce 
dernier ;

• Assurer un suivi permanent des 
travaux de construction du centre 
culturel et artistique pour l'Afrique 
Centrale destiné notamment à of-
frir un cadre d’expression plus ap-
proprié à la Rumba congolaise ;

• Organiser des mécanismes de ca-
pitalisation nationale et interna-
tionale de la Rumba congolaise 
en tant qu’outil de création des 
richesses pour l’économique natio-
nale ;

• Organiser, en partenariat avec le 
Gouvernement de la République du 
Congo, des mécanismes conjoints 
de promotion de la Rumba congo-
laise.

Le Chef de l'État a ainsi recommandé au 
gouvernement de redynamiser le dispo-
sitif national de lutte contre la contrefa-
çon et la commercialisation illicite, sous 
toutes ses formes, des œuvres d’art mu-
sicales congolaisees, tant sur le territoire 
national qu’en dehors de ce dernier. 

Le chef de l’Etat a aussi recommandé à 
l’exécutif de promouvoir de manière si-
gnificative, sur les plans national et in-
ternational, la musique congolaise, en 
général, et la Rumba congolaise, en par-
ticulier. Cette position du Président était 
suite à l’inscription de la Rumba au patri-
moine culturel immatériel de l’humanité.

Il s'est approprié le thème choisi par 
l’Union Africaine pour l’année 2021 : « 
Arts, culture et patrimoine : un levier pour 
construire l’Afrique que nous voulons », 
rappelant que ce credo était pour lui un 
engagement de faire de la culture un pi-
lier majeur de la mandature de la Répu-
blique Démocratique du Congo à la tête 
de l’Union Africaine.

Culture : Félix Tshisekedi, gardien des droits   
      des artistes

58                                             Tourisme | Edition Juillet 2022



 

Politique
EMPREINTES+
Magazine politique, économique, social et 
écologique Edition spéciale - Juillet 2022
congobelgeinitiativeplus@hotmail.be

Présidence

« La Rumba congolaise qui constitue la composante 
la plus fédératrice des peuples de nos deux Congo, 
est, par ailleurs, un élément capital de sauvegarde 
de notre unité nationale. Le Chef de l’Etat a saisi 
cette occasion pour féliciter toutes les personnes 
qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, 
à l’aboutissement heureux de ce plaidoyer », rap-
porte le compte rendu du Conseil des ministres au 
cours duquel le Chef de l'Etat a fait cette recom-
mandation.

Afin de capitaliser sur cet évènement mémorable, 
et en hommage aux pères fondateurs de ce pré-
cieux patrimoine culturel et à ses gardiens qui en 
assurent la pérennité, le Chef de l’Etat a chargé le 
Premier ministre de conduire, avec le concours des 
membres du Gouvernement concernés et d’autres 
parties prenantes, des réflexions devant permettre 
de produire un plan d’action stratégique à court et 
à moyen terme.

Ces réflexions visent à promouvoir de manière si-
gnificative, sur les plans national et international, 
la musique congolaise, en général, et la Rumba 
congolaise, en particulier.

Le Président Tshisekedi recommande aussi au 
gouvernement d’assurer un suivi permanent des 
travaux de construction du centre culturel et artis-
tique pour l'Afrique Centrale destiné notamment à 
offrir un cadre d’expression plus approprié à la Ru-
mba congolaise.

Empreintes+
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RDC : le Président Félix-Antoine Tshisekedi
remet 30 villas aux officiers supérieurs et généraux des FARDC

C ommandant en chef des 
forces armées, le Président 
de la République Félix-An-
toine Tshisekedi tient au 
confort des vaillants com-
battants des FARDC. C'est 

ce qui justifie sa quête de s'assurer de 
leur bien-être. En effet, samedi 2 juillet 
2022, le Chef de l'État a remis 30 villas 
construites au profit des officiers gé-
néraux et supérieurs des Forces Ar-
mées de la République Démocratique 
du Congo (FARDC). C'est sur le site Pool 
Malebo, dans la commune de la N’se-
le, au bord du fleuve Congo que se si-
tuent ces villas.
Selon le Directeur Général de la socié-
té de construction Congo Internatio-
nal Investissement Group (CIIG), Jeff 
Pigeon Mukadi Ngoy, ce projet immo-
bilier situé à 9 km de l’aéroport inter-
national de N’Djili a notamment pour 
objectif de désengorger le centre-ville 
de Kinshasa et offrir un espace de vie 
de famille merveilleux aux officiers su-
périeurs des FARDC.

C'est en présence du Premier Ministre 
et de plusieurs ministres dont celui de 
la défense nationale et ancien com-
battants, du Chef d’Etat-major général 
des FARDC et de plusieurs haut-gradés 
de l’armée que la remise symbolique 
des trentes premières villas sorties de 
terre dans cette concession et prêtes 
à accueillir les premiers occupants a 
été faite.  
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Il sied de préciser que le projet Pool Male-
bo a été initié par le Gouvernement cen-
tral en 2016 mais les travaux s’étaient ar-
rêtés en 2018 faute de financement.

Ce sera donc en janvier 2022, sur instruc-
tion du Chef de l’Etat, que l'Exécutif à tra-
vers le ministère de la défense nationale a 
relancé le projet avec le même partenaire 
à savoir : Congo International Investment 
Group (CIIG).

C'est en l’espace de 6 mois, que CIIG a 
réussi à rendre viables une trentaine des 
villas sur les 190 attendues.
 
« Ces résultats ne constituent que les pré-
misses du projet, lequel va s’étendre sur 
les cinq prochaines années », a précisé 
le ministre de la défense nationale qui a 
ajouté qu’« au-delà de la sphère des Of-
ficiers Généraux et Supérieurs couvrira 
également les besoins en logement de 
tous les officiers et sous-officiers de car-
rière ».

Chaque occupant devrait consentir à 
hauteur de 35% du coût de chaque villa. 
Présent à cette cérémonie, le Ministre 
de la Communication et Médias Patrick 
Muyaya n'a pas manqué de réagir : « ces 
logements dignes pour nos officiers supé-
rieurs sur le bord du majestueux Fleuve 
Congo (Pool Malebo) représentent un pas 
de plus dans la matérialisation du plan 
qui vise à honorer le sacrifice de ceux qui 
s’engagent pour la défense de la patrie ».

Empreintes+
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KOFFI OLOMIDE DÉDIE SON SACRE À 
SES PAIRS TREPASSÉS !

Franco Luambo Makiadi, Tabu Ley, 
Papa Wemba et autres partagent à 
titre posthume, la gloire avec Koffi Olo-
mide dont le mérite a touché la fibre 
sensorielle du président Félix-Antoine 
Tshisekedi au point de faire de lui am-
bassadeur de la culture Congolaise.
Un couronnement irréfutable.
Christophe-Antoine Agbepa Mumba, 
alias Koffi Olomide, le désormais dé-
tenteur du passeport diplomatique, a 
saisi la balle au bond pour remercier 
de vive voix le premier de tous les 
Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi 
pour le dévolu qu'il a daigné jeter sur 
sa personne.

Je suis ému, a-t-il dit, de réaliser que 
des artistes, plus valeureux que moi, 
n’ont pas eu cette chance. Je partage 
cet honneur à Papa Wemba, Madilu, 
Tabu Ley, Franco, Emeneya, Pepe Kallé, 
Abeti Masikini, ... etc.
Nous avons poursuit le « Quadra Kora-
man », un Chef de l'Etat qui pense aux 
artistes. 
Tout en promettant de partager les 
projets du secteur artistique (musi-
cal) avec Félix-AntoineTshisekedi, Koffi 
Olomide qualifie sa rencontre avec ce-
lui-ci de marque de considération aux 
artistes-musiciens.

C'est un honneur fait aux adeptes d'Or-
phée que nous sommes !

UN PROGRAMME REFORMISTE AXÉ 
SUR 7 POINTS

Au lendemain de sa désignation, Kof-
fi Olomide a, au cours d'un point de 
presse organisé à l'Académie des  
Beaux-Arts, dévoilé son programme 
en tant qu'ambassadeur de la culture 
congolaise.
La quintessence de son programme ci-
après déclinée :

• Visite du musée de Tervuren afin 
de faire le plaidoyer pour la resti-
tution par la Belgique de près de 
8.000 instruments de musique 
qu’elle détient. Et, il envisage 
aussi la construction d'un musée 
de la musique à Kinshasa ;

• Le plaidoyer pour l’enseigne-
ment de l’histoire de la rumba 
dans les écoles de la République 
Démocratique du Congo ;

• La création d’un panthéon où 
reposeront toutes les grandes 
figures de la culture congolaise ;

• L’organisation d’un colloque di-
plomatique et culturel avec 4 
thèmes relatifs à la promotion 
de la culture congolaise ;

Fait ambassadeur de la culture congolaise...
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• L'initiation d’une proposition de loi por-
tant création de la journée nationale de 
la Rumba ;

• La célébration de l’inscription de la Ru-
mba congolaise sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité et ;

• La clôture, le 15 avril 2023, de la pre-
mière année de l’ambassadeur de la 
culture congolaise.

Cet ambitieux programme du nouveau repré-
sentant de la Rumba nationale a été dévoilé 
devant plusieurs personnalités, notamment 
le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwe-
bo, la ministre de la Culture, arts et Patri-
moines, Catherine Kathungu, de l’écrivain et 
sénateur Didier Mumengi, du Directeur Gé-
néral de l’INA, du professeur Yoka Lye et tant 
d'autres...

Denise DUSAUCHOY
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MAITRE GIMS, LE SUMMUM !

L'on n'en dira jamais assez ! Maître Gims, 
l'artiste-musicien qui fait des envieux.
Sa réputation a franchi les bornes.
Sur l'échiquier musical Français, Gims est 
en pôle position. Il détient un nombre de 
records justifiés et avérés.
Son actif affiche quatre albums réalisés 
en solo doublés de rééditions.
Ses titres à succès submergent le showbiz 
Français faisant de lui un des meilleurs 
vendeurs.

DES CHIFFRES PHARAONIQUES !
 
De 2017 en 2022, Maître Gims dicte sa loi 
et maintient son hégémonie.
Plus de 6 millions de disques vendus déjà 
en 2017, et plusieurs singles, toujours à 
succès.
En 2018, Maître Gims se fait remarquer 
avec son titre « La Même » qui a consacré 
son apothéose en faisant de lui l'artiste 
le plus jouer dans les médias Français et 
périphériques, radios et télévisions.
Quatre fois successives, Maître Gims est 
indéboulonnable du classement des sin-
gles français.

La grandeur de Maître Gims, Netflix l'a 
retracée dans un documentaire « Gims, 
on the record » sorti en 2020 qui met les 
points sur la dernière décennie de l'ar-
tiste.

Showbiz, MAITRE GIMS

Dossier spécial
EMPREINTES+

Magazine politique, économique, social et 
écologique Edition spéciale - Juillet 2022

congobelgeinitiativeplus@hotmail.be

   Tribune libre  .

AMBASSADEUR DE LA CULTURE 
CONGOLAISE À L'INTERNATIONAL

Maître Gims, Congolais né. Il n'a jamais 
abdiqué à ses origines, celles de ses 
géniteurs et par voie de conséquence, il 
est fait ambassadeur de la culture Con-
golaise à l'international. Cette reconnais-
sance lui est faite par le président de son 
pays, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se bat 
bec et ongles pour faire rayonner l'image 
du pays longtemps ternie.

MAITRE GIMS, CREUSEUR 
D'ÉCARTS !

Rappeur avec plus de 10 millions d'abon-
nés sur Youtube en France, c'est Maître 
Gims. Il met la barre plus haut !

Toujours en France, Gims demeure le 
premier rappeur en France ayant atteint 
5 milliards de vues cumulées sur sa 
chaîne Youtube.  Des amis et ou abonnés 
sur Facebook Gims en compte à la pelle, 
plus de 10 millions. Disque de diamant, 
Gims, toujours le premier rappeur et le 
seul actuellement en France, a en avoir 
eu consécutivement en double sur trois 
(3) albums. Un rappeur hors du commun, 
Gims le premier en France, à s'être pro-
duit devant 72.000 personnes au stade de 
France.

Gims, l'inégalable et l'inégalé, mérite re-
spect et considérations !

DAVID MUTEBA KADIMA
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LMC DIREX-OUEST : LES AGENTS DE LA DIRECTION D'EXPLOITATION 
OUEST EN FORMATION SUR LES « OPÉRATIONS PORTUAIRES »

Matadi, 05 Août 2022

Démarré ce mercre-
di 03 Août 2022 dans 
la ville portuaire de 
Matadi, siège de la 
Direction d'Exploita-
tion-Ouest, l'atelier 

de formation sur les "opérations 
portuaires" organisé à l'intention 
des agents LMC de ladite Direc-
tion va s'étaler sur 4 jours.

Cet atelier ayant pour objectif 
d'apprendre aux bénéficiaires les 
ABC des opérations portuaires en 
vue de les permettre d'acquérir 
les notions liées au monde ma-
ritime et portuaire est animé par 
le Directeur d'Exploitation Ouest, 
M. Timotheé NGUNGA WAMPILUKI-
LA.

Satisfait, le personnel LMC 
concerné de cette formation a 
loué l'initiative, laquelle lui per-
mettra d'accomplir de façon ef-
ficace et efficiente ses missions 
respectives et de relever les dé-
fis auxquels il est confronté pour 
atteindre les assignations défi-
nies par le plan de relance trien-
nal du géant des mers LMC.

Soucieuse de la compétence et la 
mise à niveau de ses ressources 
humaines, la Direction Générale 
de Lignes Maritimes Congolaises 
SA ne ménage aucun effort quant 
à la redynamisation de son per-
sonnel. Cette formation s'inscrit 
donc dans le cadre de la réforme 
organisationnelle et fonction-
nelle de cette entreprise qu'est 
LMC, dont l'objet principal est le 

transport maritime des cargai-
sons en provenance ou à destina-
tion de la RDC.

Il convient de signaler que cet 
atelier de formation, qui va se 
clôturer le lundi 08 Août 2022, 
sera sanctionné par la remise 
d'une attestation aux partici-
pants.

Cellule Presse et Communication
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CAPITALISER LA RUMBA, 
L'OUTIL DE CREATION DES RI-
CHESSES 

Le mandat du président Fé-
lix-Antoine Tshisekedi à l'Union 
Africaine lui a permit d'avoir 
une vision globalisante.
Il a demandé au gouverne-
ment Congolais d'organiser, 
au niveau national et interna-
tional, les mécanismes pour 
capitaliser ce genre musical, 
de surcroit outil de création 
des richesses pour l’économie 
Congolaise.
Telle est, une des recomman-
dations émises par le Chef de 
l’Etat.

La rumba, a renchéri Tshiseke-
di Tshilombo en paraphrasant 
l'UNESCO, transmet des valeurs 
sociales et culturelles de deux 
peuples Congolais, et assure la 
promotion d’une cohésion so-
ciale, intergénérationnelle et 
solidaire.

Notre rumba est, par ailleurs, la 
composante la plus fédératrice 
des peuples de nos deux Congo 
et se veut un élément capital 

de sauvegarde de notre unité 
nationale.
Dans la suite logique, le pre-
mier citoyen Congolais attend 
du gouvernement et d'autres 
parties prenantes, des ré-
flexions susceptibles de pro-
duire un plan d’action straté-
gique à court et à moyen terme.

RDC : Travaux de construction du Centre culturel 
et artistique pour l'Afrique centrale

QUAND FÉLIX-ANTOINE TSHISEKEDI ENTEND 
EN FAIRE UNE SANCTUAIRE DE LA RUMBA CON-
GOLAISE !

Le Congo a tout ! 

Cette assertion corrobore les témoignages 
courants.
Sa culture offre au monde ce que la nature 
lui a donné : les ressources du sol et sous-sol, 
aussi ses arts qui, du reste, ne dérogent pas 
à la règle !
La rumba congolaise a eu raison sur les 
autres genres musicaux et a fini par forcer 
l'admiration de l'UNESCO - l'Organisation des 
Nations-Unies pour l'éducation, la science et 
la culture qui, par voie de conséquence l'a in-
scrite depuis le 14 décembre 2021, sur la liste 
représentative du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité.  
Motif à la fois de reconnaissance universelle, 
de fierté et de dignité.

Pour mémoire, la rumba ce genre musical 
issu de la rumba cubaine apparu au Con-
go-Kinshasa et au Congo-Brazzaville est 
considérée comme une partie essentielle et 
représentative de l’identité du peuple Con-
golais et de ses populations disséminées à 
travers le monde.
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UNE RUMBA, DEUX CONGO !

Après les notes de noblesse de 
l'UNESCO à Kinshasa Catherine 
Katungu Furaha, ministre de 
la Culture, des arts et du patri-
moine, avait précédemment lan-
cé le 17 août 2021 une série d'ac-
tivités, disons la campagne pour 
célébrer la rumba des deux rives 
du fleuve Congo.

A en croire la patronne de la 
culture congolaise, la reconnais-
sance de la rumba congolaise, 
offrira des moments des réjouis-
sances foraines que les Congo-
lais partageront avec les autres 
contemporains.

DAVID MUTEBA KADIMA
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C ’est dans des circonstances 
difficiles et complexes que 
le président Félix Tshisekedi 
a trouvé la RDC. Depuis son 
entrée en fonction en 2019, 
sur le plan diplomatique, 

Tshisekedi a joué le rôle du Père Noël 
dans sa tentative de réparer et de ren-
forcer les liens avec les voisins du pays 
et de construire la paix. Ses efforts par 
le biais de la diplomatie régionale et 
des pourparlers bilatéraux ont été justi-
fiés comme une bouffée d’air frais prag-
matique et bienvenue.

Pour citer un exemple, en rejoignant 
l’EAC, la RDC a augmenté la population 
du marché du bloc d’environ 50% à 280 
millions et l’a étendu de l’océan Indien 
à l’océan Atlantique. Les gains écono-
miques de cette décision sont énormes 
pour les pays membres autres que la 
RDC.

Le Rwanda, en particulier, a largement 
bénéficié de la diplomatie économique 
du président Tshisekedi pour ramener 
la paix dans l’est de la RDC. 3 ans plus 
tard, c’est clair, il n’y a pas de doute, le 
Rwanda a soutenu le groupe terroriste 
M23 pour attaquer la RDC. Au dire de 
tous, l’approche n’a été la bonne pour 
ne pas dire échoué.

Diplomatie

Les accords commerciaux bilatéraux 
et multilatéraux visant à promouvoir la 
collaboration sont des outils diploma-
tiques essentiels grâce à l’utilisation de 
l’économie pour atteindre les objectifs 
de politique étrangère.

Au même niveau, moyen de coercition 
non militaire, l’objectif principal de la 
sanction économique est de modifier 
le comportement de la cible du régime 
d’un pays. Il convient de noter que la 
réciprocité est un aspect important de 
la diplomatie coercitive, ou la capaci-
té de la nation ciblée à répondre à la 
pression étrangère avec ses propres 
contre-sanctions ou à employer des 
contre-mesures économiques contre 
l’expéditeur.

On peut dire que si l’accord commercial 
est une carotte diplomatique, la sanc-
tion économique est le fouet de la di-
plomatie.

L’avenir du Rwanda et du régime de Paul Kagame repose 
aujourd’hui entre les mains du président Tshisekedi,   
(Tribune de Jo Sekimonyo).

Clé boa

La guerre et les activités terroristes 
ont toutes deux besoins d’argent. A 
travers les accords commerciaux 
bilatéraux et multilatéraux avec 
ses voisins de l’Est, la RDC a non 
seulement alimenté leur appétit 
pour voler et piller, mais a financé 
leur capacité à le faire.

Cependant, dans son discours 
prononcé à l’occasion de la fête 
de l’indépendance de la RDC, le 
30 juin, le président Tshisekedi a 
donné quelques indices qu’il com-
prenait que trouver une solution 
durable pour rétablir la paix à l’Est, 
notamment en ce qui concerne 
le Rwanda qui est le principal 
instigateur des problèmes, il faut 
passer de la carotte au fouet ou 
devrais-je dire, faire une guerre 
économique.

En dénonçant continuellement 
à haute voix que le M23 est un 
groupe terroriste soutenu et fi-
nancé par le Rwanda, il fait du ré-
gime de Paul Kagame un dilemme 
particulièrement difficile pour les 
donateurs occidentaux. Les prin-
cipaux donateurs internationaux, 
dont les États-Unis, la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas et l’Allemagne, 
ont suspendu le financement du 
Rwanda en raison de ces alléga-
tions.

De l’autre côté, et aussi critique 
pour la guerre économique, l’éco-
nomie rwandaise, la nation et son 
peuple, est fortement dépendante 
de la RDC, alors qu’en analysant 
le sens inverse, elle est tellement 
négligeable. L’annulation des ac-
cords avec le Rwanda fait grincer 
des dents au-delà de la région.
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Carrefour

Le président Tshisekedi est au-
jourd’hui en position de faire tom-
ber le marteau financier le plus 
lourd sur l’économie rwandaise et, 
par conséquent, de mettre en péril 
le régime de Paul Kagame.

Que cela suffise à forcer Paul Kaga-
me à changer de cap en tant que 
fauteur de troubles en RDC est une 
autre affaire. Il existe de nombreux 
exemples en Iran et en Russie, par 
exemple, où les sanctions écono-
miques ont causé beaucoup de dou-
leur aux citoyens ordinaires, mais 
les dirigeants sont simplement 
allés de l’avant et ont fait ce qu’ils 
voulaient. On voit bien aujourd’hui 
Kagame refuser la bouée de sauve-
tage tendue par Kenyatta lors des 
dernières manœuvres à Nairobi.

Mais Paul Kagame n’est pas Pou-
tine et il est risible d’oser même 
comparer économiquement le 
Rwanda à la Russie.

Le Rwanda a surestimé sa prépa-
ration économique, tout comme il 
a sous-estimé le contrecoup d’un 
déchaînement prolongé du groupe 
terroriste M23 contre la RDC. L’idée 
que le Rwanda avait véritablement 

modernisé et fortifié son économie 
pour résister aux sanctions s’avère 
être une sorte de mythe.

Il existe un moyen de vraiment 
mettre la pression sur toute l’écono-
mie rwandaise en limitant la capa-
cité des femmes congolaises et des 
entreprises enregistrées en RDC à 
faire des affaires avec des Rwandais 
ou des entreprises enregistrées au 
Rwanda. Cependant, puisque l’ave-
nir du Rwanda et du régime de Paul 
Kagame repose aujourd’hui entre 
ses mains, et nous verrons si le pré-
sident Tshisekedi les serrera dans sa 
main jusqu’à ce qu’ils les écrasent 
ou aient pitié d’eux.

Pendant ce temps, Paul Kagame 
ne montre aucun signe de recul, 
le bilan des vies gâchées conti-
nue d’augmenter à volonté et des 
centaines de milliers de Congolais 
cherchent refuge à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays tout en endurant 
de tourments et des humiliations 
imaginables. En plus de cracher sur 
la notion de droit à une vie et à des 
moyens de subsistance dignes des 
Congolais, car au 21e siècle, le ca-
pital humain est la clé de dévelop-
pement d’une nation, on ne saura 
décrire sans être écœuré la consé-
quence sur l’économie de la RDC.
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Les neuf parcs
nationaux de la RDC

PARCS
Sur les neuf parcs nationaux de la RDC, seul le Parc 

National de la Salonga est situé à l’Ouest. Quatre 
de ces parcs naturels sont classés parmi les sites 
en péril du Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Il 
s’agit du Parc des Virunga, de Kahuzi-Biega, de la 
Salonga et de Garamba (ainsi que de la réserve 

de faune à Okapi d’Epulu). Par ailleurs, le gouvernement 
prévoie l’ouverture des nouvelles aires protégées dans les 
années à venir. C’est d’ailleurs le cas avec le dernier né : 
le Parc National de la Lomami dont la création a été offi-
cialisée début 2012.

PARC MARIN DES MANGROVES
Situé à l’embouchure du fleuve Congo sur le territoire 
de Moanda, dans la province du Kongo-Central, cette ré-
serve (bien qu’elle porte le nom de parc) a été créée en 
mai 1992 dans le but de protéger l’environnement de la 
côte de l’océan Atlantique et les différentes ressources 
biologiques qui caractérisent ces zones humides, tout en 
contribuant à la promotion du tourisme dans la région.

Avec une superficie de 76 000 ha dont 20% situés dans 
l’océan, le Parc marin des Mangroves abrite une grande 
forêt d’arbres adaptés à ces mélanges d’eau douce et 
d’eau salée : les mangroves à palétuviers.

On y trouve, d’une part les espèces aquatiques comme le 
lamantin d’Afrique, la tortue marine, l’hippopotame, les 
oiseaux d’eau, (le héron, la cigogne, le canard siffleur...) 
et, d’autre part, des mammifères observables en terre 
ferme tel, le buffle, le singe, le potamochère...
Possibilité de randonnées fluviales et océaniques, de 
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PARC NATIONAL DE LA MAÏKO
Créé en 1970, le Parc de la Maïko 
s’étend sur près de 1 000 000 ha. Il 
est situé dans la forêt de l’Ituri et 
les provinces du Nord-Kivu et du 
Maniema.

Il abrite en théorie trois des plus 
spectaculaires espèces endé-
miques du pays : le rarissime oka-
pi, des gorilles de plaine et le fa-
meux paon congolais que l’on ne 
trouve qu’à cet endroit du pays, en 
plus d’une population d’éléphants 
de forêt, de chimpanzés à face clair 
et de buffles.

Le Parc de la Maïko est une topo-
graphie vallonnée et d’accès ma-
laisé constitué d’un bloc de forêt 
ombrophile tout à fait différente de 
celle de la Salonga. Il s’agit d’une 
forêt semi montagneuse dont l’alti-
tude moyenne est de 1 200 mètres. 
La pluviométrie y est la plus élevée 
de la RDC
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PARC NATIONAL DE LA SALONGA

PARC NATIONAL DE GARAMBA

Créé en 1970, il est situé dans la 
cuvette centrale sur une zone lo-
calisée entre le Sud de la province 
de Tshuapa et le Nord de celles de 
Maï-Ndombe, Sankuru et Kasaï. Le 
Parc de la Salonga a une superficie 
de 3,6 millions d’ha et couvert es-
sentiellement de forêts primaires 
de basse altitude (soit plus ou 
moins 2,7% de l’ensemble des fo-
rêts de la RDC).

Il est classé comme site du Patri-
moine Mondial depuis 1980. C’est 
aussi la plus grande réserve na-
turelle de forêt tropicale de la 
planète. Plusieurs rivières le par-
courent, dont la Salonga qui lui 
donne son nom.

L’animal le plus exceptionnel qu’il 
renferme est le mythique bonobo 
(Pan paniscus) qui ne vit que dans 
ce biotope spécifique présent dans 
le Nord et centre du pays.

La biodiversité de ce parc, non en-
core totalement inventoriée à ce 
jour, est des plus remarquables 
qui puissent se trouver sous le 
tropique. L’Union Européenne y ré-
alise un grand projet de conserva-
tion des écosystèmes forestiers de 
l’Afrique Centrale.

Créé en 1938, ce parc d’environ 500 
000 ha (1 250 000 si on compte les 
réserve et domaines adjacentes) 
est situé dans la province du Haut-
Uélé, près de la frontière nord-est 
de la RDC avec le Sud-Soudan. C’est 
l’un des plus anciens parcs natio-
naux congolais et africain avec les 
Virunga. Sa création est intime-
ment liée à la première expérience 
de domestication des éléphants 
d’Afrique à des fins de labour et 
transport, projet cher au Roi Léo-
pold II, qui a commencé en 1923 à 
la station de Gangala na Bodio.

Site extraordinaire constitué de 
savanes, de forêts-galeries et de 
zones boisées, ce parc est le der-
nier sanctuaire du rhinocéros blanc 
du Nord, malheureusement amené 
à disparaître prochainement vu le 
nombre insuffisant d’individus res-
tant (moins d’une dizaine selon les 
estimations). La girafe qui n’existe 
dans aucun parc congolais n’était 
visible qu’ici.
Inscrit au Patrimoine Mondial en 
1980, le parc a été repris sur la 
liste du patrimoine en danger en 
1996. Sa grande diversité en faune 
toujours est présente (éléphants, 
girafes, buffles, hippotragus, pha-
cochères, lions, léopards, serval, 
hyène, hippopotames, chimpanzés, 
babouins…).

L’offre touristique s’y redéveloppe 
donc avec l’organisation de safaris, 
survols en avion et la présence d’un 
lodge tout confort près à accueillir 
les visiteurs.
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PARC NATIONAL DE KAHUZI BIEGA
Créé en 1970 sur une superficie de 
600 000 ha et situé à 30 km au nord 
de Bukavu (province du Sud-Kivu), 
le nom du parc fait référence aux 
deux volcans éteints situés dans les 
limites : le Mont Kahuzi (3 308 m) et 
le Mont Biega (2 790 m), tous deux 
couverts de végétation alpine si ca-
ractéristique de ce climat équato-
rial d’altitude, et qu’il est possible 
d’escalader.

Une superbe forêt de bambous lui 
confère une identité exception-
nelle. On y trouve aussi des élé-
phants, des léopards et des chim-
panzés. Mais ce parc est surtout l’un 
des seuls refuges, et le principal en 
RDC, des gorilles de plaine (Gorilla 
beringeii graueri). Seules quelques 
familles de gorilles sont habituées 
à la présence humaine et aux vi-
sites, et figurent parmi les trésors 
les plus vulnérables du parc.

L’offre d’accueil est telle qu’au-
jourd’hui, il est très facile de re-
joindre le parc depuis Bukavu et 
d’organiser une visite aux gorilles 
et/ou de se balader dans ce su-
perbe site naturel qui dispose par 
ailleurs de nombreux autres atouts 
(sources d’eau thermales, visites 
de chutes, découverte de villages et 
de la culture pygmée.

PARC NATIONAL DE VIRUNGA
Premier parc naturel d’Afrique, 
créé en 1925 par décret du Roi Al-
bert 1er de Belgique, ce parc est in-
discutablement l’un des plus spec-
taculaires du continent africain. 
Bordé au nord par le lac Edouard, 
au sud par le lac Kivu, à l’est par 
les rivières Rwindi et Rutshuru et 
à l’ouest par la chaîne des Monts 
Mitumba, il abrite la plus extraor-
dinaire variété d’habitats naturels 
(biotopes) que l’on puisse trouver 
sur terre.

C’est un véritable microcosme du 
continent africain : passant des 
forêts tropicales aux savanes, par 
les pics enneigés du Ruwenzori et 
les volcans en activité de la chaîne 
des Virunga, ce parc abrite la plus 
importante biodiversité en faune 
et flore d’Afrique dont les célèbres 
gorilles de montagne qu’il est pos-
sible d’observer en milieu naturel.

Certains circuits touristiques sont 
envisagés, notamment parmi les 
plus populaires (ascension du Nyi-
ragongo, observation des gorilles, 
trekking sur le Ruwenzori…). Ce 
parc est inscrit depuis 1979 sur 
la liste du Patrimoine Mondial de 
l’humanité par l’UNESCO.
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PARC NATIONAL DE LA LOMAMI
Il s’agit d’une nouvelle aire proté-
gée dont la création a été officia-
lisée par l’Institut Congolais de la 
Conservation de la Nature (ICCN) 
en février 2012. Ce Parc National 
couvre une superficie de 255 800 ha 
à cheval sur les provinces du Manie-
ma, de la Tshopo et de la Lomami.

Il comprend en son sein la Réserve 
de faune de Lomami-Lualaba. Le 
projet à l’origine de la création du 
parc et qui est toujours en cours 
aujourd’hui se nomme TL2, du nom 
des trois rivières qui forment les 
frontières du parc : Tshuapa, Loma-
mi et Lualaba. Il est apparu qu’outre 
les bonobos, des okapis, paons 
congolais, hippopotames, et élé-
phants de forêt y ont aussi trouvé 
refuge, et il serait même question 
d’une nouvelle espèce de singes ap-
pelée Lesula…

PARC NATIONAL DE L'UPEMBA
Crée en 1939 en plein cœur de l’ac-
tuelle province de Lualaba, le parc 
a une superficie d’environ 1 173 
000 ha comprenant des vallées de 
savane arbustive de contrefort, un 
plateau de savane herbeuse, des 
hauts plateaux parsemés de gale-
ries forestières ainsi que la grande 
vallée marécageuse de la dépres-
sion de Kamalondo, où coule la 
rivière Lualaba, source du fleuve 
Congo. C’est dans cette dépression 
de Kamalondo que se trouvent les 
lacs Upemba, Mulenda, Kabwe et 
Kayumba.

Le parc offre une grande diversi-
té de milieux biogéographiques et 
renferme une faune typique et va-
riée. Le zèbre, l’antilope rouanne, 
l’éland du Cap, le bubale, le grand 
koudou notamment se retrouvent 
dans le secteur des hauts plateaux, 
tandis que les savanes abritent, 
elles, de nombreux migrateurs pa-
léarctiques.
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PARC NATIONAL DES KUNDELUNGU
Créé en 1970 sur une superficie 
d’environ 800 000 ha dont 250 000 
ha de réserve naturelle intégrale 
(située entièrement sur le plateau 
de Kundelungu) et 550 000 ha de 
zone annexe, ce parc est situé à 
180 km de Lubumbashi dans l’ac-
tuelle province du Haut-Katanga.

Il est destiné à mettre à l’abri les 
rares populations de guépards, léo-
pards et de zèbres d’Afrique Cen-
trale, et abrite les chutes les plus 
hautes d’Afrique : celles de la Lo-
foï (384 m en un seul jet). A part la 
zone annexe, le Parc intègre aussi 
la réserve partielle de Tshangalele 
(créée en 1955), située à 100 km au 
sud-ouest de la station de Katwe, 

et qui œuvre à la protection des 
oiseaux, en particulier du canard 
à queue dressée. D’autres speci-
mens caractéristiques de la faune 
de savane africaine s’y trouvent, 
comme le zèbre, l’antilope, l’éland 
du Cap et le grand koudou.

Les Parcs Nationaux des Kudenlun-
gu et d’Upemba sont séparés par 
un couloir écologique qui forme le 
domaine de chasse de Lubudi-Sam-
pwe par où les animaux migrent 
entre les deux aires protégées.
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Les attraits touristiques 
de la R.D.Congo

La République Démocratique 
du Congo, avec ses paysages 
exubérants, sa faune et sa 
flore diversifiées, offre à 
ses visiteurs un éventail de 
produits touristiques dont 

certains sont endémiques. C’est le 
cas du Bonobo et de l’Okapi. Pour 
tous ceux qui rêvent de vivre une ex-
périence unique en son genre, des 
émotions toujours renouvelées, la 
RD Congo leur réserve cette possi-
bilité parce que sa nature naturelle 
inépuisable, ses sites et attraits, 
patrimoine culturel multiforme, 
laissent aux visiteurs des souvenirs 
inoubliables.

Les provinces de la RDCongo

Administrativement, la République 
Démocratique du Congo se subdi-
vise en 26 Provinces issues de la 
profonde réforme de l’organisation 
politique, administrative et terri-
toriale eu égard à la Loi Organique 
n° 15/006 du 25 mars 2015, portant 
fixation des limites des provinces et 
celles de la ville de Kinshasa.
Tout est gigantesque en RD Congo, 
dont l’Algérien Frantz Fanon avait 
qu’elle constituait la gâchette du 
revolver qu’est l’Afrique. Son relief 
se présente en trois aspects princi-
paux :

CUVETTE CENTRALE

Elle s’étend sur un tiers du territoire, 
avec une combinaison de forêts 
équatoriales et de marais. Le fleuve 
Congo et ses nombreux affluents 
arrosent cette partie centrale peu 
peuplée.

PLATEAU

Les plateaux qui bordent la cuvette 
et sont couverts de savane, avec 
une forte pression démographique 
à l’œuvre.

MASSIFS MONTAGNES

Les massifs de l’Est constitués de 
nombreuses chaînes de montagnes 
dont le Ruwenzori avec ses neiges 
éternelles (5119m), les Virunga et 
ses volcans en activité (Nyiragongo : 
3470m et Nyamulagira : 3056m).

La moitié de la superficie du pays 
est couverte de forêt, dont celle de 
la cuvette centrale représente 47% 
de toutes les forêts du continent 
africain et 10% de celles du monde 
entier.
Le fleuve Congo, véritable épine 
dorsale, présente un bassin hydro-
graphique de 3 600 000 Km² et 14 
500 km de voies navigables. Long 
de 4 700 km, est le 5ème fleuve 
au monde. Son débit de 45 000 m³ 
par seconde le place deuxième au 
monde après l’Amazonie.

Géographie
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La RD Congo est un véritable scandale 
touristique qui fascine les cœurs les 
plus arides. Gamme variée et riche, tou-
risme de haute facture, telles sont les 
caractéristiques de notre produit. Cer-
taines espèces, en l’occurrence, l’Okapi, 
le Rhinocéros blanc, le Paon Congolais, 
ou encore le Bonobo sont endémiques. 
À l’état naturel, ces espèces ne se 
trouvent qu’en RD Congo
D’autres espèces ont toujours attiré la 
curiosité des milliers des touristes : la 
Girafe, l’Hippopotame, le Gorille des 
montagnes. Les primates du genre Bo-
nobo à l’Équateur, ont un mode de vie et 
des réactions qui s’apparentent à ceux 
des humains.

Des espèces fauniques rares, on en 
trouve aussi au Katanga, dans le parc de 
Kudenlungu, tout dernier refuge du gué-
pard, l’animal le plus rapide au monde 
(120 Km/h).
Les mangroves de Moanda, dans le Kon-
go-Central, sont l’habitat de prédilection 
du Lamantin, mammifère aquatique 
herbivore au corps massif, atteignant 
trois mètres et pouvant peser jusqu’à 
450 kg.

Outre les forêts, les savanes boisées et 
herbeuses offrent un spectacle splen-
dide et un agrément qui valent la peine 
de s’y arrêter. Si les deux provinces du 
Kivu (Sud et Nord) attirent un grand 
nombre de touristes en temps normal, 
la beauté de ses paysages féeriques y 
est pour beaucoup, en plus de son cli-
mat tempéré.

Cependant, toutes provinces du pays 
sont touristiques. Pour preuve, dans 
l’Ouest de la RD Congo, au Kongo-Cen-
tral, dans le territoire de Luozi, la vallée 
de la Lukala offre un panorama capable 
d’attirer les producteurs de cinéma Hol-
lywoodien.
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REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ

LA MAIN DE L'ÉTERNEL
DU RÉVÉREND PASTEUR 

BARNABÉ MUAKADI 
MUAMBA
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Que le seigneur vous bénisse
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MARIE-JOSEE NIONGO NSUAMI
FAIT L'ETAT DE LIEUX DE LA VILLE DE BOMA

En 2008, il a plu au chef de l'Etat, la 
haute hiérarchie de la République, de 
me nommer Maire de la ville de Boma. 
Depuis cette année jusqu'en 2018, il y a 
eu une autre nouvelle mise en place qui 
va consacrer ma reconduction ; comme 
pour dire que je suis à mon deuxième 
mandat.

A ce jour, je dois avouer que je suis la 
Maire la plus ancienne, d'autant plus 
que tous ceux qui étaient dans la mise 
en place sus indiquée, celle de 2008, 
sont allés servir à d'autres ministères, 
sinon à d'autres charges.

En 2013, par notre manière de servir 
avec assiduité, toujours la même haute 
hiérarchie qui sanctionnera notre enga-
gement avec une médaille et un diplôme 
de mérite civique.
En 2020, un autre diplôme, celui de mé-
rite territorial, viendra s'ajouter à mon 
actif.

Nous sommes là, en travaillant, nous, 
autorités politico-administratives de 
base, nommées, représentants du Chef 
de l'Etat, et par voie de conséquence, le 
prolongement du gouvernement.

Nous sommes donc appelés à nous im-
pliquer à la vision du Chef de l'Etat - ga-
rant de la nation, que nous intériorisons, 
laquelle vision que nous portons avec la 
population que nous gérons au jour le 
jour.

Elle est maire de la ville de 
Boma, une des villes du Kon-
go central. Elle est une des 
femmes les plus influentes en 
RDC. Son nom est Marie-Josée 
Niongo Nsuami.

Elle a accepté de s'ouvrir à une interview, 
à bâtons rompus, avec l'équipe de « Em-
preintes+ ». 

Empreintes + : Notre équipe a franchi 
le seuil de votre office et voudrait vous 
donner la latitude de vous présenter au 
grand public et lui faire connaître votre 
parcours. Qui êtes-vous ?

La Maire de Boma : Je suis Marie-Josée 
Niongo Nsuami, native de Boma. 
J'ai étudié dans cette ville, de l'école pri-
maire aux humanités jusqu'à décrocher 
le diplôme d'Etat.
Cursus universitaire, je suis licenciée en 
Sciences politique et administrative.
Carrière professionnelle, j'ai débuté 
dans l'Enseignement.
Plus tard, je deviens cheffe de service ur-
bain du Genre, famille et enfant.
De fil en aiguille, en approchant la gente 
féminine, je me suis intéressée aux ONG.
Nous sommes à la base de la structura-

tion de beaucoup d'associations fémi-
nines et des ONG.

Voilà ce qui m'a poussé à abandonner 
momentanément l'administration pu-
blique.

Nous sommes allés dans le monde as-
sociatif jusqu'à devenir présidente du 
Conseil d'administration des Femmes 
et Développement du Kongo central qui 
était en réseau thématique du Conseil 
Régional des ONG (CRONG) ; c'est de là 
que je forcerai l'admiration du gouver-
neur de province d'alors, le feu Tsasa di 
Tumba.

Il m'a pris dans son cabinet où je ferai 
successivement deux mandats :
• d'abord comme conseillère chargée 

des questions de coopération et 
des relations avec les ONG ; 

• ensuite, conseillère principale en 
matières des ONG et du social.

En quittant ce poste, je suis allée au 
ministère provincial du Plan où je serai 
conseillère chargée de la planification 
et des relations avec les partenaires de 
coopération.
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LES ACTIONS DU CHEF DE L'ETAT A BOMA 

Il sied de noter que depuis l'avènement 
du Président Félix-Antoine Tshisekedi au 
sommet de l'Etat, retenons que dans la 
ville de Boma, pour ne pas parler de tout 
Kongo central dont nous n’avons pas la 
compétence.
Comme c'est une émission, nous allons 
peut-être énumérer, de manière claire, 
ce que nous ressentons dans notre en-
tité comme retombées de la politique du 
Chef de l'Etat.

Avant toute chose, il faut noter que dans 
la ville de Boma, la cohésion est parfaite.
Quand le Chef de l'Etat dit : « Le Peuple 
d'abord », à Boma, le peuple en vit l'ef-
fectivité.

Et pour bien travailler, il faut qu'il y ait un 
soubassement. Ce soubassement, c'est 
la paix sociale, la cohésion...

Nous vivons sans clivage ethnique ou 
tribale.

Toutes les tribus, à Boma, cette ville cos-
mopolite, sont à l'aise et évoluent libre-
ment dans un État de droit.

Nous ressentons également à Boma, la 
tolérance, du reste, perceptible entre les 
partis politiques, l'opinion politique, le 
respect mutuel, la tolérance et la coha-
bitation pacifiques.

LA GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT DOU-
BLEE DE LA DISTRIBUTION GRATUITE DES 
MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES 

A Boma, la politique salvatrice du Chef de 
l'Etat a mis en œuvre la gratuité de l'en-
seignement telle que consacrée dans la 
Constitution de la République.

Cette gratuite, elle est effective dans 
l'enseignement primaire. Personne, 
alors personne ne paie le frais.

Et comme pour appuyer cette gratuité, 
j'ai assuré la distribution gratuite des 
moustiquaires imprégnées d'insecticide 
à longue durée dans les écoles primaires 
de Boma.

Le droit à la santé évolue à côté de celui 
à l'éducation. Ceci voudrait dire que si 
l'enseignement est gratuit, il ne faudrait 
pas que l'enfant (élève) soit fréquem-
ment malade.

Un enfant souffrant de la malaria est vite 
affaibli.

Aussi, soit-il, dans les écoles primaires et 
secondaires, la plus part des N.U - Nou-
velles Unités -, ont été payées.

Dans la gratuité, l'on sous-entend l'ensei-
gnant dans des conditions acceptables.

Toutefois, il y a certaines choses dont la 
procédure déjà en cours de réalisation.

C'est cette différence qu'il y a entre les 
enseignants du chef-lieu des provinces 
par rapport à ceux d'autres villes qui ne 
sont pas de chefs-lieux.

Edition Juillet 2022 | Tourisme                                              8180                                             Tourisme | Edition Juillet 2022



Interview
EMPREINTES+

Magazine politique, économique, social et 
écologique Edition spéciale - Juillet 2022

congobelgeinitiativeplus@hotmail.be

Marie-Josée Niongo Nsuami

DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET 
PORTUAIRES, LA CURE DE JOUVENCE 
S'IMPOSE !

Vous avez été à Moanda. Vous avez vu les 
routes.

Le Chef de l'Etat y avait personnellement 
effectué le déplacement pour lancer les 
travaux qui, à ce jour, continuent.

Dans son mot, il a dit qu'il ne s'agit pas 
seulement des routes. Ainsi, pour renta-
biliser les routes, il faut que le pont en 
eaux profondes soit également jeté.
Tout projet de grande envergure néces-
site de longues et lourdes procédures 
administratives.
Il suffit d'un déclic pour que les travaux 
s'exécutent.

Pour manger l'omelette, il faut casser les 
oeufs.

Ce projet, nous devons l'exécuter avec 
l'implication des partenaires extérieurs.
Il faut pour cela une harmonisation au 
préalable. C'est un acquis. Le port en 
eaux profondes est une question de sou-
veraineté nationale. Il ne faudrait pas 
que toutes nos importations transitent 
toujours par d'autres pays.

Si nos importations peuvent directe-
ment atterrir chez nous, c'est cela la 
souveraineté nationale.

Nous disons merci au Président de la 
République qui, l'année passée, avait 
effectué une mission au Qatar où, au 
menu, il y avait la modernisation de 
nos ports à Matadi et à Boma. Ces ports, 
comme d'aucuns le savent, sont proprié-
tés de l'Etat congolais dont la gestion est 
confiée à la Société congolaise de trans-
ports et ports (SCTP).

Ces ports accusent une vétusté qu'on ne 
sait décrire.

Il faut administrer une cure de jouvence 
à ces infrastructures portuaires et les 
rendre compétitives aux autres ports 
privés de grand standing.

Au retour de Qatar, le Chef de l'Etat a ra-
mené des investisseurs Turcs.
Nous les avons reçus, en délégation, 
dans la ville de Boma.

Ils ont l'argent frais.

Les études sont en cours.

Ce qu'il faut noter, ces ports sont congo-
lais. Ils sont chez nous. C'est donc un at-
tribut de souveraineté nationale.

Voilà la dividende que la province tirera !
Bref, Fatshi a précédé les choses puisque 
la CVM qui se charge du dragage a déjà 
bénéficié d'une drague de grande capa-
cité qui déblaye les biefs pour une bonne 
navigabilité. Les deux ports doivent être 
modernisés et équipés suivant les exi-
gences du moment.

Le port de Matadi, il y a peu, a été exper-
tisé et les études sont faites.
Les investisseurs ont conclu des accords 
avec la SCTP en présence du Chef de 
l'Etat.

C'est déjà un pari gagné !

Il en sera, incessamment, ainsi à Boma.
Ces ponts sont ouverts au partenariat 
public - privé. Et la SCTP va co-gérer 
avec ces investisseurs pour asseoir une 
bonne productivité et bonne gestion 
desdits ports.
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LES SALAIRES DES FONCTIONNAIRES DE 
L'ETAT REAJUSTES

Autre registre, la Fonction publique. 

A Boma, les fonctionnaires ont réalisé 
l'augmentation de leurs salaires, une 
première tranche.

Nous attendons d'autres tranches.
Actuellement, la population a confiance 
au Chef de l'Etat.

Nous savons que plusieurs actions 
pouvaient être menées et dont les re-
tombées pouvaient être directement 
visibles, mais la guerre injuste nous 
imposée, à l'Est du pays, est en train de 
saigner à blanc le Trésor public.

Et comme c'est une question de vie ou 
de mort, nous ne pouvons pas céder, 
même pas, 1 mm2 à quelqu’un qui n'en 
est pas propriétaire.

Pour certaines choses, la population 
comprend que la souveraineté natio-
nale ne se négocie pas.

Le Congo aux Congolais.

Les autres doivent rester dans leur pays.

La RDC n'a jamais attaqué qui que ce soit 
et sa réputation de terre hospitalière est 
sans égal.

La RDC a toujours prôné la paix avec ses 
voisins.

On peut se choisir un époux, une 
épouse... Les voisins, on ne les choisit 
pas.

SOUTIEN INDEFECTIBLE A FATSHI ET AUX 
FARDC !

Au moment où notre pays connaît l'in-
vasion rwandaise, à Boma, la popula-
tion, comme un seul homme, s'est ran-
gée derrière les FARDC, la PNC et leur 
Commandant suprême Félix-Antoine 
Tshisekedi.

Les Bomatraciens, avec la société civile, 
s'est levée pour défendre la souveraine-
té du Congo.

Les banderoles sont encore visibles dans 
certains emplacements de la ville.

Nous devons évoluer et rester dans la 
logique selon laquelle : Le Congo aux 
Congolais.

Même l'armée céleste combat aux côtés 
des FARDC, car Dieu s'appelle aussi Éter-
nel des Armées.

Nos vaillants soldats doivent savoir qu'ils 
ont le soutien tant moral que spirituel de 
l'ensemble de la population de Boma.

A l'issue de la marche des jeunes avec la 
société civile, j'ai demandé à la jeunesse 
de ma ville de saisir la prochaine occa-
sion de recrutement dans l'armée pour 
gonfler les effectifs.

Un effectif important est aussi dissuasif.
L'avenir est prometteur d'espoir étant 
donné que la RDC est la gâchette qui doit 
conduire toute l'Afrique.

Si l'Afrique donne le ton par le Congo 
-pays solution -, c’est Dieu qui nous l'a 
donné et nous sommes fiers d'être fon-
cièrement Congolais.

Que Dieu bénisse notre Chef de l'Etat !
Que Dieu garde nos soldats au front !
Que Dieu bénisse la RDC !

Interview de Denise Dusauchoy dé-
cryptée et retranscrite par David 
Muteba Kadima.
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Crise récurrente à l’Est :
la solution Vuemba est là

Pour ce parti politique ayant lutté 
dans l’opposition, rapporte le mé-
dia en ligne ouragan, « il ne faudrait 
plus faire comme si de rien n’y était. 
Quand on dit qu’on est frère, on doit 
respecter le frère. On doit aider le 
frère et non venir l’endeuiller et 
combattre le frère ». 

Paix totale ou guerre totale

Réagissant aux sujets d’actualité 
autour de la donne de l’insécurité 
à l’Est, le parti cher à Jean-Claude 
Vuemba a particulièrement appré-
cié les positions exprimées à Oyo, au 
Congo Brazzaville, par le Président 
Félix-Antoine Tshisekedi qui s’y était 
rendu pour parler de cette problé-
matique avec l’homologue congolais 
et désormais sage dans la sous-ré-
gion Denis Sassou N’Guesso.  Ainsi, 
cette formation politique tient-t-
elle à soutenir et à accompagner le 

De plus en plus au sein de 
l’opinion Congolaise un 
ras-le-bol est constaté 
suite à la persistante in-
sécurité à l’Est du pays 
avec en trame de fond la 

problématique de la cohabitation 
avec les voisins Rwandais, Ougan-
dais et Burundais. Alors que les uns 
et les autres cogitent durant cette 
période où Kinshasa a su dire assez 
à Kigali, Jean-Claude Vuemba, pré-
sident de l’assemblée provinciale du 
Kongo-Central et plusieurs députés 
s’amène avec une solution toute tra-
cée : il faudrait construire un mur de 
262 km pour séparer la République 
Démocratique du Congo, du Rwanda, 
de l’Ouganda et du Burundi. Comme 
les USA de Trump face au problème 
de l’immigration clandestine des 
mexicains, Vuemba choisi l’option 
radicale et n’a pas manqué de céder 
l’idée à l’actuel Chef de l’Etat : « Éri-
gez-nous un mur aux frontières des 
trois pays ».

Cette position, Jean-Claude Vuem-
ba la partage avec sa formation 
politique le Mouvement du peuple 
congolais pour la République–MPCR. 
Ce mur appelé désormais de tous les 
vœux est évalué en longueur à 362 
kilomètres et en hauteur à plus ou 
moins 10 kilomètres. 

Mur de la paix

« Le chef de l’État doit savoir que 
quand le président du MPCR, Jean-
Claude Vuemba avait proposé à 
l’époque à l’Assemblée nationale 
qu’on puisse bâtir un mur de 262 
kilomètres qui doit nécessairement 
nous séparer du Rwanda, de l’Ou-
ganda et du Burundi, d’une hauteur 
de sept (7) à dix (10) mètres, c’était 
tout simplement pour que nous 
puissions nous recroqueviller afin de 
mieux préparer nos armées et nos 
forces de sécurité », a déclaré Gabin 
Muke, Directeur du bureau politique 
du MPCR.
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Chef de l’État à travers la paix qui doit 
être restaurée dans l’Est de notre pays 
soutenant les FARDC qui se battent sur 
les zones de conflit faisant face « à, di le 
MPCR, l’ennemi que nous connaissons 
tous, qui est le Rwanda ».

Ce parti estime qu’il est inadmissible 
et impossible de commencer à vou-
loir restructurer l’armée dès lors que 
les frontières congolaises sont encore 
poreuses, mal protégées et pouvant 
par conséquent être traversées illéga-
lement, y compris par des éléments 
dangereux et terroristes. Ceux-là même 
que le MPCR qualifie de « pseudos M23, 
CNDP ».  « Nous osons croire que, cette 
fois-ci, la proposition de l’Élu de Kasan-
gulu est la bienvenue étant donné que 
le Gouvernement de la République a 
compris cette réalité », scandent cer-
tains observateurs dont Me. Yves Nson-
go Massa, analyste politique de la place. 
Quant à d’autres, l’option est à envisa-
ger pour une solution sur le long terme 
seulement bien avant il faille étudier 
scrupuleusement la question notam-
ment quant à savoir la précisément la 
limite des frontières et les retombées 
sur la vie économique transfrontalier 
entre la République Démocratique du 
Congo et les différents pays mentionnés 
par Vuemba comme voisins à problème.

Empreinte+
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Elu Vice-gouverneur de la province du Kongo-Central 
Grâce Nkuanga

K ongo Central : le Vice-gou-
verneur Grâce Nkuanga 
honoré par les siens 
Elu Vice-gouverneur de la 
province du Kongo-Cen-
tral aux cotés de Guy 

Bandu, Grâce Nkuanga Masuangi Bi-
lolo a reçu, vendredi 3 juin 2022, des 
civilités dignes de son rang de ses 
amis d'enfance. « Nous avons tenu à 
organiser cette rencontre pour vous 
témoigner notre fierté, parce qu'au-
jourd'hui nous sommes fiers de 
compter parmi nous une des élites 
de ce pays. Nous avons souhaité or-
ganiser ce repas pour vous féliciter 
et, surtout principalement, vous 
encourager parce que nous savons 
et sommes conscients de la tâche 
très importante qui vous attend.  
Les défis sont énormes à relever. Et, 
ce pourquoi, nous nous sommes dit 
qu'il n'y a pas meilleure façon que 
de se ressourcer en famille. Car, 
avant des grandes échéances, il est 
très souvent de coutume que les 
gens se ressource en famille avant 
d'affronter des grands combats », a 
dit en guise d’introduction Monsieur 
Patrick Lepira.

Au nouveau élevé en rang et dignité 
celui qui a porté la voix de l’assem-
blée n’a pas manqué de poursuivre 
en ce sens : « Nous avons pensé 
vous communiquer notre énergie 
positive, notre joie et détermina-
tion qui, sans aucun doute, vous 
l'avez beaucoup plus que nous. 
Mais, nous avons quand-même 
ténu ici tous ensemble, que nous 
puissions passer ce moment de fra-
ternité, d'amour et d'échanges pour 
que tout au long de votre parcours 
qui sera très certainement semé de 
beaucoup d'embûches et des diffi-
cultés, que vous ayez des instants 
où vous pouvez vous dire que vous 
vous battez non seulement pour la 
famille restreinte mais, aussi, pour 
tous ceux qui comptent sur vous ».

L’homme à l’honneur, le tout frais 
Vice-patron de l’Exécutif de la grande 
province du Kongo-Central a su à son 
tour briser l’omerta afin de livrer ses 
sentiments et son appréhension de 
l’acte posé en sa faveur par le siens. 
« Ça me va très droit au cœur. Ce 
n'est pas chaque jour qu'on est por-
té à ce niveau. Les amis m'ont porté 

au cœur jusqu'à arriver à ce niveau. 
On a été amis depuis le bas âge. Ce 
n'est pas une amitié d'aujourd'hui. 
C'est vraiment une famille. Je vais 
rester le même et, en même temps, 
je connais les compétences de tout 
un chacun et ils me connaissent. Je 
serais très à l'aise d'être accompa-
gné par eux. Parce que c'est eux qui 
m'ont porté très haut là où je suis 
aujourd'hui. Donc, c'est très impor-
tant qu'ils continuent d'être là pour 
le développement du Kongo Central, 
en particulier, et la RDC, en géné-
rale.  Ce qu'ils peuvent attendre de 
moi, c'est l'accompagnement mu-
tuel de la façon dont on le fait sou-
vent.  Aujourd'hui ils m'ont amené 
là où je suis, moi aussi, je voudrais 
bien qu'on soit ensemble pour arri-
ver plus loin », a dit Grâce Nkuanga 
Bilolo.

Reconnaissant de l’apport de ses 
amis, le vice-gouverneur Grâce 
Nkuanga Masuangi Bilolo a confié 
que 40% de sa réussite au gouverno-
rat du Kongo-Central est le fruit de 
leur apport.  « A mon nom propre, de 
ma famille et de Son Excellence Guy 
Bandu qui est aussi jeune comme 
vous, dit le Vice-Gouverneur, je vous 
remercie. Si je dois conclure, ce 
n'est que le début. Je sais que grâce 
à vous, on fera des grandes choses. 
Les gens seront toujours surpris. 
Comptez sur moi. Je ne vais pas vous 
foutre la honte là où je suis. Je vais 
faire des efforts pour rester le meil-
leur que vous connaissez et avoir la 
tête au-dessus de mes épaules. Je 
vais toujours rester l'homme que 
vous connaissez. Avec vous, je vous 
rassure, il n'y aura pas de protocole. 
Je vous êtes des premiers conseil-
lers. Vous serez toujours les bienve-
nus. »

Empreinte+ 
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Tshopo, route national N7 axe Kisangani
OPALA-OTALA, long de 373 km. 

Le début des travaux 21 juillet 2022
Durée de travaux : 8 mois 

Entreprise : Office de route
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A 
l'aube de la célébration du 
62ème anniversaire de l'ac-
cession de la République 
Démocratique du Congo à la 
souveraineté nationale et in-
ternationale, le 30 juin 1960, 

la rédaction du magazine "Empreintes+" 
a ouvert la page d'histoire en s'attardant 
sur les traces du tout Premier Président 
du Congo, Joseph Kasa-Vubu, un des pion-
niers, mieux connus sous le vocable du 
père de l'indépendance.
Le professeur Evariste Lusaka Lu Tsasa 
Mvuemba, Secrétaire Général Adminis-
tratif de l'Université Président Joseph Ka-
sa-Vubu (UKV) s'est livré a une revisitation 
du passé.

D'entrée du jeu, cet enseignant des Uni-
versités a souligné que l'indépendance 
de la République Démocratique du Con-
go est essentiellement liée à une figure 
de proue, d'heureuse mémoire, Joseph 
Kasa-Vubu. De manière succinte, il a 
donné l'essentiel de ce qu'il faut retenir 

de "Mbuta", comprenez Joseph Kasa-Vu-
bu, l'héritage indélébile légué aux dif-
férentes générations, passées et celles 
à venir.

En 1960, nous aurions compris que le pro-
fesseur Evariste Lusaka lu Tsasa Mvuem-
ba était à peine âgé d'un an.
Sa compréhension du Président Joseph 
Kasa-Vubu est la résultante de la con-
naissance livresque, c'est-à-dire vouloir 
acquérir la connaissance, s'informer au 
sujet de Kasa-Vubu, aussi en étant au 
contact avec les aînés.

Nous avons, a-t-il déclaré, beaucoup de 
choses à dire sur Joseph Kasa-Vubu, ce 
fils des paysans, natif de Mayombe.
Il a fait ses premiers pas d'école à Kangu.
Soucieux de bâtir sa personnalité, Joseph 
Kasa-Vubu va ensuite se retrouver au pe-
tit séminaire de Mbate Kela.
De là, il ira poursuivre ses études à la 
mission Kabwe, dans le Kasaï avec l'op-
tion de devenir prêtre.

Commémoration de 62ème anniversaire de l'indépendance 
de la République Démocratique du Congo

JOSEPH KASA-VUBU REVISITÉ   
PAR LE PROFESSEUR EVARISTE LUSALA

Son rêve ne se réalisa jamais !

Un bon matin, les supérieurs du grand 
séminaire de Kabwe ont décidé de retourn-
er l'aspirant prêtre en famille, sous prétex-
te qu'il n'avait pas les aspects d'un futur 
religieux.
Comme il est fait mention par la plupart de 
ses biographes, disant que Joseph Kasa-Vu-
bu avait un esprit très critique. Et celui-ci 
n'a pas plus aux missionnaires.
Retourné en famille, Joseph Kasa-Vubu va 
intégrer ou réintégrer, selon le cas, la vie 
active.

Nous sommes vers 1958 et 1959, époque 
marquée par des mouvements socio-cul-
turels au niveau de Kinshasa, et au pays 
même. Les Bakongo, disons les originaires 
du Kongo-central aujourd'hui, ils vont, eux 
aussi, s'organiser dans un mouvement ap-
pelé "ABAKO" - Alliance des Bakongo qui, au 
départ, est un mouvement culturel pour la 
valorisation de la langue Kongo (Kikongo). 
Plutard, il va se muer en parti politique. 
C'est de là, que Joseph Kasa-Vubu va pren-
dre l'envol jusqu'à des évènements que 
beaucoup citent très souvent, le 4 janvier 
1959 - ayant occasionné des tueries. Ces 
manifestations, du reste revendicatives et 
vindicatives vont conduire jusqu'à la table 
ronde, et le 30 juin 1960 il y a eu la procla-
mation de l'indépendance.

Joseph Kasa-Vubu, quelqu'un qui est passé 
par le moule des prêtres (religieux), qui a 
réussi à extérioriser les valeurs lui incul-
quées par ses formateurs qui s'appuyaient 
sur les valeurs chrétiennes (celles liées 
au respect de l'individu, la prise de con-
science, le respect des biens communs.
Joseph Kasa-Vubu a incarné tout cela. C'est 
ainsi que quand il devient président de la 
République, l'anecdote que l'on raconte 
: "Joseph Kasa-Vubu retournait le surplus 
des frais de missions au Trésor public"; 
chose très rarissime à ce jour.
Joseph Kasa-Vubu, le peu qu'on puisse dire, 
c'est un grand homme dont la principale 
valeur est l'honnêteté. C'est un grand tra-
vailleur, vu dans tous les angles de gestion.
Aujourd'hui, on ne parlerait pas de la 
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bonne gouvernance puisque Joseph Ka-
sa-Vubu l'avait déjà incarnée. Un homme 
très humble.
Lorsqu'il y a eu la débandade (la brouille) 
avec Patrice-Emery Lumumba, le tout 
premier Premier ministre, Joseph Mobu-
tu s'interpose pour enfin écarter Joseph 
Kasa-Vubu du pouvoir. Et pour dire les 
choses comme elles étaient, Mobutu or-
ganisa un coup d'Etat.
Et Kasa-Vubu, humblement, viendra s'in-
staller dans son village natal, disons 
son fief, la ville où il a grandi, à Boma. Il 
mourut plutard en 1969.

Joseph Kasa-Vubu, cette illustre person-
nalité, n'avait pas l'esprit de vengeance 
comme l'atteste une publication du pro-
fesseur Longo Mbenza, celui-ci neveu au 
président Joseph Kasa-Vubu. Il souligne 
que Kasa-Vubu, avant de mourir, avait 
fait une déclaration au prêtre qui lui a ad-
ministré le dernier sacrement, de dire à 
Mobutu, son tombeur, de ne pas vendre 
le pays et de le garder intact.
C'est quelqu'un de très grand. C'est sans 
doute que cela qui a motivé les pères-fon-
dateurs de l'Université président Joseph 
Kasa-Vubu à baptiser cette Université du 
nom du tout premier Président de la Ré-
publique.
Nous ne cessons souvent de le dire en in-
sistant pour que les étudiants, les agents 
administratifs, les professeurs prenions 
pour modèle : le comportement, les ver-

tus nous enseignés par le Président Jo-
seph Kasa-Vubu.

JOSEPH KASA-VUBU, SON HERITAGE !

En termes d'héritage de Kasa-Vubu, il y en 
a visible et invisible, à en croire le profes-
seur Evariste Lusala avant de renchérir 
que c'est l'héritage invisible qui peut 
paraître plus important: la discipline de 
vie que Kasa-Vubu a réussi à inculquer 
à ceux qui le connaissent, à ceux qui le 
suivent, à ceux qui le lisent. C'est une 
grande vertu, fait savoir le professeur 
Lusala. Par héritage, insiste ce dernier, 
il ne faut pas parler en termes des biens 
laissés (villas, véhicules et autres), les 
enfants en désordre comme le font nom-
bre de dirigeants.

Une personnalité atypique, Joseph Ka-
sa-Vubu a été, de son vivant, très correct.
Sa conformité aux règles de la morale, 
aux usages du monde, aux circonstanc-
es et aux prescriptions. C'est beaucoup 
mieux que toutes les autres richesses 
qu'on peut léguer à la société, ou à sa 
progéniture. Sur le plan politique, Jo-
seph Kasa-Vubu a initié des actions qui 
devraient aider les Congolais à aller de 
l'avant : le respect mutuel, l'intangibilité 
des frontières, le respect de l'autre, le 
dialogue sans lequel on sombre dans la 
dictature.

HOMME DE DIALOGUE !

Joseph Kasa-Vubu fut un homme de dia-
logue. Il privilégiait le dialogue avec tout 
le monde que vous soyez de l'une ou l'au-
tre tendance, de gauche ou de droite.
Face à une situation, il faut dialoguer 
pour trouver la voie de sortie et le con-
sensus. Toutes ces valeurs mises ensem-
ble, c'est cela Kasa-Vubu.
Un modèle pour les dirigeants et les di-
rigés, disons pour les générations mon-
tantes devant faire que le pays se tienne 
debout.

GUERRE A L'EST DU PAYS ET SI KASA-VUBU 
ETAIT PRESENT !

Joseph Kasa-Vubu, comme tout humain, 
adresserait un message d'encourage-
ment à nos Forces Armées de la Répub-
lique Démocratique du Congo, un mes-
sage de persévérance, de détermination.
Il demanderait à l'ensemble de la popu-
lation et aux soldats au front de ne pas 
fléchir. Beaucoup de gens le disent à 
haute voix que le Rwanda face à la Ré-
publique Démocratique du Congo, c'est 
une goutte d'eau dans la mer.

Kasa-Vubu vivant, n'envisagerait pas de 
se battre avec les armes. Il faut négocier 
parce que nos populations se croisent au 
quotidien. A quoi bon d'infliger une dé-
faite à l'autre et crier victoire à côté ?
Le "vaincu" va ruminer sa rancoeur et ne 
sera pas content, cherchant absolument 
un jour, à la suite d'une frustration, pour 
revenir à la surface. Bref, il faut préconis-
er le dialogue.

D'ailleurs, rappelle le professeur Lusala, 
il y a des structures, à l'instar de la Com-
munauté des Pays du Grands Lacs (CPGL) 
habilité à gérer ce genre des conflits au 
niveau des frontières. Kasa-Vubu serait 
en vie, ne manquerait pas de dire à Kag-
ame que ça ne sert à rien qu'on se batte 
avec les armes pour faire couler le sang 
de nos peuples.
Dialoguons pour trouver l'harmonie pour 
nos peuples respectifs.

David Muteba Kadima et Danny Nguba
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