Le gouvernement lance son annuaire national des ressources naturelles !
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En 2005, SAFRICOM et l'Hôtel de ville de Kinshasa signaient une convention les
liant. Selon celle-ci, la société devait aménager, entretenir et gérer une portion du
marché central, pendant 20 ans. Le 7 novembre 2019, le Gouverneur de Kinshasa a
résilié unilatéralement le contrat pour “non-atteinte des objectifs assignés”. Le
marché central a été fermé et démoli l’année dernière. Gentiny Ngobila a tenu à faire
la lumière sur ce dossier, il a donc demandé à l’Inspection générale des ﬁnances
(IGF) de se pencher dessus. L’IGF a révélé que SAFRICOM a touché 26 618 454,20
USD de recettes sur un investissement de 3 551 960,27 USD. Elle n’a versé à
l'Hôtel de ville que l’équivalent de 126 000 USD. Est aussi reproché à SAFRICOM
le non-respect des normes dans la construction de ses 104 magasins. L’IGF a
déclaré que la société devait verser à la capitale 23 066 493,93 USD d’intérêts.
SAFRICOM rejette les allégations, afﬁrmant que l’IGF ne lui a pas accordé de délai
pour répondre au travail provisoire. En attendant, un autre marché doit être
construit. Gentiny Ngobila souhaite que le chantier soit prêt d’ici la ﬁn du mandat
présidentiel.

Le 17 janvier dernier, la Fondation “Grâce à Ma Mère” (GRAME) a organisé une
journée de formation en entreprenariat et éducation ﬁnancière. Près de 130 ﬁlles
y ont participé. La volonté de la Fondation est de rendre les ﬁlles autonomes,
l’objectif de la formation étant de les préparer à créer leurs propres entreprises
dans quelques années. Edith Masamba Situwe, la Directrice générale de
Mam’Afrika et experte et coach en formation des femmes et jeunes œuvrant dans le
secteur informel a enseigné aux participantes les notions de base sur
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l’entreprenariat. La Présidente de la Fondation GRAME qui est aussi certiﬁée en
microﬁnance et banquière, a elle montré le schéma à suivre pour réussir dans
l’entreprenariat ainsi que les notions essentielles à connaître : épargne, fonds de
commerce, capital, recettes, chiffres d’affaires, etc… Elle leur a aussi enseigné les
règles à suivre en économie. La Fondation GRAME souhaite encourager le
leadership féminin en formant les jeunes ﬁlles, futures leaders de demain.

Au terme de l’exercice budgétaire 2021, le gouvernement congolais a dépensé 2299,9
milliards de Francs congolais (environ 1,149 milliards USD) en faveur des
dépenses publiques liées aux transferts et interventions de l’Etat. Les crédits
budgétaires étaient ﬁxés à 2289,7 milliards de CDF. Le budget a donc été exécuté à
hauteur de 100,4% avec un léger dépassement de 0,4%. Pour l’exercice budgétaire
2022, il est prévu 3633,7 milliards de CDF alloués aux transferts et interventions de
l’Etat. C’est 19,1% du budget général 2022 et 58,7% de plus qu’en 2021. Ce budget
permettra notamment d’assurer le fonctionnement des provinces, administrations
ﬁnancières et de l’IGF. Il comprend aussi la quote-part patronale pour la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale des agents publics de l’Etat.

Mardi dernier, le Premier ministre a lancé l’Atelier multisectoriel pour
l’élaboration de l’Annuaire National des Ressources naturelles renouvelables et
non renouvelables du sol et du sous-sol de la RDC. Il doit permettre d’établir pour
chaque ressource naturelle : sa localisation, son potentiel commercial, sa qualité et
teneur, les chaînes de valeur existantes, les acteurs qui l’exploitent, son utilisation et
sa commercialisation, l’inventaire des réserves en ressources. Cet annuaire s’inscrit
dans le projet gouvernemental de développement des 145 territoires. Il doit
permettre de promouvoir la compétitivité, l’attractivité et le rayonnement du pays. A
travers cet annuaire, le gouvernement veut valoriser durablement les ressources
naturelles et les écosystèmes du pays mais aussi déterminer les espaces
stratégiques pour l’aménagement du territoire. Le Premier ministre souhaite une
mise à jour périodique de l’annuaire.

Le 16 janvier, le Ministre des Finances, les Directeurs Généraux des régies
ﬁnancières et le Coordonnateur du Comité technique de suivi et évaluation des
réformes (CTR) ont signé les contrats de performance pour l’exercice 2022 en
marge de la retraite stratégique des services du ministère des Finances. Ces contrats
de performance visent à consolider la tendance haussière de mobilisation des
recettes amorcées en 2021. Les prévisions budgétaires ﬁxées ont été augmentées de
37% par rapport aux prévisions de l’année 2021. La Direction générale des douanes
et accises devra mobiliser 4 565,9 milliards de CDF, la Direction générale des
impôts 7 254,9 milliards de CDF, la Direction générale des recettes administratives,
domaniales et de participation 2 935 milliards de CDF. Les parties se sont engagées
à mettre en œuvre 98 activités supplémentaires, en plus de leurs activités courantes
de gestion.

Le 18 janvier, Chérubin Okende, Ministre des Transports, Voies de Communication
et de Désenclavement, a annoncé le début de la construction du port de Banana
d’ici la ﬁn du mois. Les travaux de ce port en eaux profondes seront exécutés
suivant la convention de collaboration conclue entre la RDC et DP World, une
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société d’Etat d’Arabie Saoudite. Pour rappel, la première phase de construction
concerne un quai de 600 m2 et d’un espace de stockage de 25 hectares. Son coût
est estimé à 350 millions USD.

La banque commerciale Afriland First Bank CD a fait don de vivres et de non vivres
à au moins 300 orphelins et 100 veuves de militaires de différents corps de la ville
de Bukavu (Sud-Kivu). Ce don entre dans le cadre des actions menées par la
nouvelle agence Afriland First Bank CD à Bukavu. La banque fondée en 2006 en
RDC est implantée dans 17 provinces du pays. Elle entend contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des populations locales.

Les Africains font de plus en plus appel à la médecine numérique à cause du manque
d’équipements et de personnel médical. Les startups dans le domaine ont augmenté
de 56% au cours des 3 dernières années.
En janvier 2020, le médecin guinéen Amara Diawara lance Afriqcare. C’est une
plateforme destinée aux professionnels de santé et aux patients maliens et guinéens.
Elle gère les consultations et les rendez-vous. Elle permet aussi d’accéder au carnet
de santé et de vaccin électronique des patients, indispensables en cas d’épidémie.
L’objectif derrière la plateforme est de permettre aux patients d’avoir plus facilement

accès aux soins.
Le projet Afriqcare est né lorsque Amara Diawara est diagnostiqué d’une tumeur au
poumon lors d’une formation en médecine à Paris. Le docteur découvre l’utilisation
d’outils numériques pour le suivi des soins. “Quand je recevais mes patients, une fois
sortis de l’hôpital, je n’avais plus d’informations sur leur parcours” explique t-il à
RFI. Il décide alors de créer le même genre d’outils pour les soignants et patients
africains.
Afriqcare permet aussi une certaine transparence, les soignants peuvent échanger des
informations médicales et administratives sur leurs patients. La plateforme créée par
Amara Diawara fournit également des recommandations pour les voyages à
l’étranger et propose aux femmes enceintes un suivi de consultations prénatales en
leur rappelant les rendez-vous importants. La plateforme propose des envois de
rappels par SMS pour une meilleure gestion des consultations et des vaccinations.
Une première phase de test s’est déroulée de janvier à juin 2020. Elle a permis de
réunir plus de 400 professionnels de santé de 37 spécialités différentes et une
cinquantaine de structures. Les professionnels souscrivent à un abonnement à des
tarifs avantageux.
Début 2022, la startup s’est associée à Synapse Medicine pour sécuriser les
prescriptions sur sa plateforme grâce à un nouveau module. Il est basé sur la
technologie de Medication Intelligence développée par Synapse Medicine. Il permet
de prévenir les risques médicamenteux en prévenant par exemple des effets
secondaires, les contre-indications détectés dans les ordonnances ou encore les
interactions des médicaments entre eux.
Afriqcare veut devenir le leader de la télémédecine en Afrique francophone dans les
4 prochaines années.

Mercredi dernier, Félix Tshisekedi a ofﬁciellement pris la présidence de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour un mandat
d’un an. Lors de son discours, il a déploré le niveau élevé de pauvreté et de chômage
en Afrique centrale. Les taux globaux de pauvreté dans la sous-région se
maintiennent à 43%, et plus de la moitié des jeunes sont à la recherche d’un emploi,
sous-employés ou inactifs. Le Président congolais place son mandat sous le signe des
réformes, mais aussi de la croissance économique et de la protection des forêts du
bassin du Congo.
La croissance en Afrique subsaharienne devrait s’établir à 3,6% en 2022 et 3,8%
en 2023. C’est ce qu’annonce le dernier “Global Economic Prospects”, le dernier
rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques mondiales. Dans
cette région, la production a augmenté de 3,5% en 2021, mais la reprise reste fragile à
cause de la pandémie de Covid-19. L’insécurité alimentaire et géopolitique, la
pauvreté ou encore la hausse de produits alimentaires peuvent cependant impacter ces
prévisions de croissance.
Eiffel Investment Group, société française de gestion d’actifs et la banque
d’affaires Finergreen, lancent une stratégie de dette bridge panafricaine pour
accélérer l’électriﬁcation et la transition énergétique du continent africain. Cette
stratégie doit fournir une électricité renouvelable à environ 2 millions de personnes.
La société française va étendre à l’Afrique son programme de dette bridge qui a

ﬁnancé en Europe et au-delà plus de 1900 projets de production d’énergie
renouvelable ces cinq dernières années. Eiffel Investment Group prévoit de lever un
fonds d’une taille cible de 200 millions de dollars, pour un marché évalué à plus de
600 millions de dollars par an.
TotalEnergies et son partenaire japonais Inpex lèguent leur coentreprise Angola
Block 14 B.V. à Somoil, une compagnie privée angolaise. Angola Block 14 B.V.
produit chaque jour 9000 barils de pétrole à travers deux participations. Une première
de 20% dans le bloc 14 au large de Cabinda, et une deuxième de 10% dans le bloc
14K qui se situe à la frontière de la RDC. Malgré les cessions initiées depuis
quelques années par le groupe, TotalEnergies reste un acteur majeur en Angola. Sa
production nationale moyenne est de 212 000 barils équivalent pétrole par jour.

27 au 29 janvier
Conférence du réseau Women in Agile Africa. Trois jours de
conférences en anglais, portugais et français sur le thème
"Uniﬁer et transformer l'Afrique". Des femmes viendront
présenter leurs expériences. Renseignements et inscription
ici.

17 et 18 février, Paris
Sommet Union européenne - Union africaine. L'événement
se déroulera sous le patronage d'Emmanuel Macron.
L'occasion d'évoquer notamment la place des relations
économiques entre les deux continents et la place
(insufﬁsante) de l'Afrique dans les chaînes de valeur
mondiales.

" The show must go on!
Mentalité Anglo-saxonnne = Ça va faire 2 ans qu'on est dans cette
situation, chacun a la liberté de sa vie ,il y a aujourd'hui suf samment
d'éléments pour s'informer ,pour éviter la contamination fortuite,pour se
prévenir des formes sévères, ...etc mais il n'y a pas que le covid-19 dans la
vie heureusement ,donc vivons tout simplement!
Je trouve cela réaliste et j'adhère !" Benjamin Tatete, à propos de la
décision du gouvernement britannique de ne plus exiger de pass
sanitaire.
" Est-ce que la Belgique et France vont bientôt suivre elles sont encore
dans le goal de faire passer la troisième dose de vaccin
?" Olivier
Bueno, en réponse à B. Tatete.

" Je pense qu'en Belgique bientôt, il y a un conseil dd concertation
demain mais le problème ce sont nos enfants en primaire ( non vaccinés)
où les quarantaines sont legions car le taux de cas positif est exponentiel
depuis la rentrée du 10.01.
Ils vont probablement attendre la descente de la courbe dans ce sous
groupe car des écoles entières ferment!
Pour information, j'ai toujours été partisans du libre-examen ,du librechoix et je " roule" pour le bon sens ! " B. Tatete, en réponse à O. Bueno.
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