Le Président Félix-Antoine Le Président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo a regagné Kinshasa
Kinshasa, 7 fév. 2022 (APA)- Le Président de la République Démocratique
du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa, dans la
nuit de dimanche 6 février 2022 via l'aéroport international de N'djili
revenant d’Addis-Abeba, Ethiopie, où il a pris part au 35ème Sommet de
l’Union Africaine (UA).

Selon les résolutions de ces assises, le chef de l'État qui a cédé son fauteuil à son
homologue Sénégalais Macky Sall, va occuper désormais le poste de rapporteur du
nouveau bureau de l'Union Africaine pour l'année 2022, dont le thème retenu est : "
2022, année de la nutrition en Afrique : construire la résilience nutritionnelle du
continent et renforcer ses performances agricoles ".

Félix Tshisekedi : " Le Congo va continuer à assumer son rôle de creuset de
l'unité africaine "
Kinshasa, 7 fév. 2022 (APA.)- La RDC a pleinement repris conscience de sa
vocation historique de creuset de l'unité africaine, a lâché Félix Tshisekedi
dans son discours de clôture de mandat à la tête de l'UA. Le chef de l'Etat
congolais a rassuré que son pays va continuer à jouer ce rôle sans
désemparer, pour l'intérêt de toutes les populations africaines.

" Je voudrais encore une fois remercier l'Afrique, remercier notre auguste
Assemblée pour la confiance placée dans mon pays. Soyez-en assurés à travers cette
mandature, la RDC a pleinement repris conscience de sa vocation historique de
creuset de l'union et de l'unité africaine. Le Congo entend continuer à assumer ce
rôle sans désemparer ", a-t-il dit.
Félix Tshisekedi a, par ailleurs, souligné que les relations du continent avec ses
partenaires exté- rieurs devraient toujours répondre à certaines exigences
essentielles, à savoir préserver le respect mutuel et éviter les ingérences
intempestives dans les affaires intérieures des États africains, avec parfois comme
corolaires des sanctions injustes imposées contre certains, notamment la
République de Zimbabwe
Il a ainsi plaidé pour la levée de ces sanctions dont les effets pervers sont nocifs à
l'économie et au bien- être des Zimbabwéens. L'instant marquant cette 35ème
session ordinaire, est la passation des pouvoirs entre le chef de l'Etat congolais et
son homologue sénégalais, Macky Sall. F.Tshisekedi devient rapporteur du nouveau
bureau de l'UA.

Le conseiller spécial du Chef de l'Etat en charge des questions sécuritaires a
passé sa première nuit à l'ANR
Kinshasa, 7 fév. 2022 (APA).- Le conseiller spécial en charge des questions
sécuritaires n'est pas chez lui. Son audition n'étant pas terminé, Fran- çois
Beya a passé sa première nuit aux locaux de l'agence nationale des
Renseignements (ANR).

"Nous avons rendu visite à M.
François Beya, Conseiller spécial du Chef de l'Etat, à l'ANR où il passe nuit. Son
épouse, son frère et son médecin sont autorisés à lui rendre visite. Le Chef de
l'ANR nous a promis que ses droits fondamentaux seront respectés", dit Georges
Kapiamba de l'association Congolaise pour l'accès à la Justice, ACAJ qui confirme
cette information.
Le patron de la sécurité est auditionné à l'ANR depuis le début des après-midi de ce
samedi 5 février 2022. Les griefs portés à sa charge ne sont pas encore
officiellement dévoilés.

Un milliard de dollars par an désormais pour la RDC (Banque mondiale)
(Banque mondiale)
Kinshasa, 7 fév. 2022 (APA)- "En soutien à l'amélioration de la gouvernance
observée depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir", la Banque
mondiale s'engage à revoir à la hausse son enveloppe en faveur de la RDC.
" Celle-ci sera désormais d'1 milliard de dollars américains par an", annonce le
directeur des opérations de cette institution de Breton Woods pour la RDC, JeanChristophe Carret. "C'est un peu une nouveauté", souligne-t-il, "il n'y aura non
seulement l'argent public que nous amenons au nom du gouvernement mais
également l'argent privé".

Le Directeur des opérations souligne que "compte tenu de l'immensité du pays, de
la taille de la population, vous ne pouvez pas financer toutes les infrastructures
seulement avec de l'argent public. Il faut attirer de l'argent privé". Et de rassurer :
"C'est une des choses qu'on fait à la Banque mondiale, c'est d'utiliser les fonds
qu'on met à la disposition de la République pour rassurer les investisseurs privés,
faire en sorte qu'il y ait un effet de levier avec l'argent public que l'argent privé".
Plus concrètement, "cette année calendaire, on va présenter au conseil
d'administration, 2 nouveaux projets d'infrastructures", annonce Jean-Christophe
Carret. "Le premier va permettre de continuer certains segments, de commencer à
goudronner les routes nationales 1 et 2, celles qui traversent le Kasaï, ensuite celles
qui remontent le long de grands lacs de Bukavu à Bunia. L'autre grand projet
d'infrastructures qui arrive cette année, c'est pour accélérer, accompagner la vision
du président d'accès à l'eau et électricité dans la plupart de grandes villes de la
RDC", explique-t-il.

