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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP

Edito
Savoir mettre

les gants
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Hotel Rwanda' hero
sentenced to 25

years in jail on terror
charges

Rendant public le rapport des
consultations sur l'affaire RAM

Le PMVS propose la création des
centres de formation en

informatique avec accès gratuit
dans les communes reculées

Assemblée générale des Nations
Unies à New York

Christophe Lutundula
s'entretient avec
Sheikh Sharboot

Nahyan des Emirats
Arabes

Mise en place prochaine dans la petite
territoriale en RDC

Ville de Kisangani
cherche maire et

bourgmestres à poigne
EPST / Nord-Kivu

Le Synecat et le
Syeco haussent

le ton

Dans une déclaration sur les massacres de Beni

La jeunesse Nande
exige l'arrestation
du général Mundos

* La jeunesse de cette communauté majoritaire dans le Grand Nord, fait constater
l'irresponsabilité du gouvernement dans la gestion de la question des populations
étrangères appelées " Banyabwisha " citées dans les massacres des populations
civiles à Beni-Irumu en complicité avec les ADF

* Malgré l'état de siège, la boucherie humaine se poursuit dans le territoire de Beni
au Nord-Kivu et celui d'Irumu en Ituri, dans l'Est du pays, fait remarquer la jeunesse
nande

Mabi Mulumba : " Le fait que les réserves
de change augmentent ne détermine pas

qu'on est une économie qui se développe "
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L e c o lone l  Gu i l l aume
Ndjike Kayiko, porte-pa-

role des opérations Sokola 2
au Nord-Kivu a conféré avec
les journalistes le vendredi 17
septembre 2021 à la maison
de la presse de Goma. Au
cours de cette rencontre il a
présenté l'état des lieux des
activités militaires en territoire
de Masisi, de Walikale et de
Rutshuru. Pour le colonel
Ndjike, 800 rebelles se sont
rendus aux Fardc, plus de
400 armes ont été récupérées
depuis que l'état de siège a
été instauré. Il a demandé à
la presse locale d'accompa-
gner l'armée pour mieux infor-
mer la population sur les dé-
roulements de toutes les opé-
rations.

Toutefois, l'officier militaire
n'a pas indiqué les conditions
dans lesquelles sont gardés
les rebelles qui se sont ren-
dus et les dispositions qui ont
été prises en leur faveur. Com-
ment ils seront réintégrés à
la vie civile ou enrôlés dans
l'armée et selon quels critè-
res ? Autant de questions res-
tées sans réponse et qui trot-
tent dans l'esprit du public.
Toutefois, le haut gradé a de-
mandé à la presse de ne se
ressources qu'auprès des
FARDC pour donner la bonne
information et pour ne pas
décourager la population.

Par ai l leurs,  selon des
voyageurs en provenance du
Grand nord et de l'Ituri, les
massacrés des populations
se poursuivent de plus en
plus. Ils disent avoir assisté
à des scènes horribles se

produisant de nuit comme de
jour. Dans la ville de Beni la
situation aurait empiré depuis
que l'état de siège a été pro-
clamé, rapporte un pasteur
protestant. Selon lui, les ac-
tes d'une violence inouïe se
sont multipliés et se commet-
tent au vu et au su de tout le
monde, même des officiers de
l'armée. Ils sont perpétrés par
des hommes portant l 'uni-
forme de la police et de l'ar-
mée sans que cela émeuve
véritablement les autorités,
ajoute-t-il.

Détecter le ver cache
dans le fruit

D'autres voyageurs arrivés

samedi dernier à Goma par
avion en provenance de Bunia
rapportent à La Référence
Plus que l'axe Beni-Eringeti-
Komanda est devenu imprati-
cable à cause de la forte in-
sécurité qui y règne surtout

après l'attaque meurtrière ré-
cente de 15 véhicules. A les
en croire, les ADF ne sont pas
toujours les seuls responsa-
bles des actes des tueries
enregistrés presque chaque
jours. Nos interlocuteurs dé-
noncent, au passage, une
certaines duplicité constatée
dans le chef de certains élé-
ments de notre armée restés
Fidèle à l'ancien régime. Ces
éléments égarés et infiltrés
auraient reçu comme mission
de mettre en échec l'état de
Siege et de perpétuer les
massacres pour punir le gou-
vernement actuel qui n'aurait
pas respecté les accords si-

gnés à Kingakati, des accords
dont le contenu reste mysté-
rieux jusqu'à ce jour pour
grand  public.

Rappelons qu'en vue de
gagner la guerre contre les
M23, feu général Bauma et le
Colonel Mamadou Ndala, d'il-
lustre mémoire, avaient pris la
sage décision de mettre de
côté les militaires congolais
d'origine étrangère, ce qui
avait eu pour résultat de don-
ner une victoire éclatante aux
Fardc. Pour le moment l'im-
portant est de savoir si le ver
ne s'est pas encore caché
dans les fruits. Il faut le dé-
tecter impérativement et l'en
extraire d'autant que, au len-
demain de la v ictoire des
Fardc sur les M23 une grande
autorité politique au pouvoir à
l'époque déclarait ce qui suit
le 27 juillet 2014 à Rutshuru :
"  vous vous réjouissez de la
victoire sur les M23, sachez
que vous allez vivre une guerre
plus longue et plus cruelle."
La foule resta éberluée. Quel-
ques semaines plus tard écla-
tait la guerre de Beni qui a fait
tache d'huile jusqu'en Ituri et
dans la région de hauts pla-
teaux Minembwe. Il appartient
donc au gouvernement et à
notre vaillante armée congo-
laise d'ouvrir l'œil et le bon.

LRP

Par Bibiche Mungungu

Le Vice-Premier ministre,
m in i s t r e des  A f fa i res

é t rangères ,  Chr i s tophe
Lutundula, est à New-York
aux Etats Unis a précédé de-
puis dimanche 19 septembre,
le chef de l'Etat qui va parti-
ciper à l'Assemblée générale
des Nations Unies. Pour cette
76ème session, le thème est
: " Miser sur l'espoir pour ren-
forcer la résilience afin de se
relever de la Covid-19, recons-
truire durablement, répondre
aux besoins de la planète,
respecter les droits des per-
sonnes et revitaliser l'organi-
sation des Nations-Unies".

Dès son arrivée, le patron
de la diplomatie congolaise à
échangé avec le minist re
d'Etat des Émirats Arabes
Unis ,  She ik h  Sharboo t
Nahyan. Une visite de cour-
toisie qui a permis aux deux
hommes d'État de parcourir
quelques sujets d ' intérêts
communs ent re  les  deux
pays. Il faut rappeler que les

deux hommes se sont ren-
contrés il y a quelques  jours
seulement lors de la dernière

visite du Vice Premier minis-
tre aux Émirats Arabes Unis.

Rappelons que l'assem-
blée générale des Nations
Unies, est  un espace de dis-
cussions multilatérales, un

rendez-vous des États pour
débattre ensemble des  thè-
mes diversifiés. Au total, 193

États membres disposent d'un
vote égal.

Une session qui examine
également des questions spé-
cifiques ou secondaires de

l'ordre du jour. Pour cette an-
née, plusieurs questions se-
ront abordées notamment ; la
pandémie, le racisme, l'intolé-
rance, les inégalités, le chan-
gement climatique, la pau-
vreté, la faim, les conflits ar-
més et d'autres fléau qui res-
tent des défis à l'échelle glo-
bale.

L'Assemblée générale est
aussi une opportunité pour les
nations du monde de se met-
tre ensemble pour ouvrir des
voies pour l'avenir. A ce grand
rendez-vous diplomatique, la
présence du Vice premier mi-
nistre, ministre des Affaires
Étrangères est nécessaire.

Il sied de noter que le Pré-
s ident  Fé l i x-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo va inter-
venir dans cette assemblée,
mardi 21 septembre 2021 en
sa double qualité, entant que
Président de la République
Démocratique du Congo et
Prés ident  en exerc ice de
l'Union Africaine.

Le VPM Christophe Lutundula et le ministre d'Etat des
Émirats Arabes Unis, Sheikh Sharboot Nahyan

Assemblée générale des Nations Unies à New York

Christophe Lutundula s'entretient avec Sheikh
Sharboot Nahyan des Emirats Arabes

Etat de siège à l'Est

Opération Sokola 2 : 800 rebelles rendus et plus de
400 armes récupérées
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Par Bibiche Mungungu

Après les funérailles de feu Antoine-
Gabriel Kyungu wa Kumwanza à

Lubumbashi, et sur demande du pré-
sident de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, appelé à pren-
dre part à la 76ème session de l'As-
semblée générale des Nations unies,
le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, a reçu dimanche 19
septembre 2021, les représentants
des associations socio-culturelles, les
autorités coutumières et traditionnel-
les du Haut-Katanga.

En présence du gouverneur du

Haut-Katanga,  Jacques Kyabula
Katwe, et du ministre d'Etat au Plan,
Christian Mwando Nsimba, le Premier
ministre, Sama Lukonde a enregistré
toutes les doléances des forces vives
de cette province et a promis d'y ap-
porter de des réponses idoines.

Le chef du Gouvernement a par
ailleurs, rassuré ses interlocuteurs du

soutien du Président de la Républi-
que  Fé l ix -An to ine Tsh isek ed i
Tshilombo qui pourra les recevoir lors
de sa prochaine visite dans le Haut-
Katanga.

Se confiant à la presse, le grand
chef Kaponda espère que dans les
tout prochains jours, le chef de l'Etat
pourra aussi  recevoir les autorités
traditionnelles du  Haut-Katanga. "Le
Président de  la République reste le
père de la Nation et il pourra nous re-
cevoir à tout moment que sa disponi-
bilité permettra", a-t-il déclaré.

Pour rappel, le Premier ministre,

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge,
accompagné de quelques membres du
gouvernement, a séjourné à Lubum-
bashi, chef-lieu du Haut-Katanga, où
il a pris part aux obsèques du feu An-
toine-Gabriel Kyungu wa Kumwanza,
président de l'Assemblée provinciale
de cette province.

A la tête d'une forte délégation, le
président de la République Félix-

Antoine Tshisekedi Tshilombo est ar-
rivé aux petites heures du matin de
ce lundi 20 septembre à New York aux
Etats Unis d'Amérique pour participer
à la 76ème session de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies a rapporté
la cellule de communication présiden-
tielle.  Cette première en présentielle
post- Covid-19, sera une occasion
pour les chefs d'Etat de gouvernement
du monde d'échanger sur des grandes
questions qui préoccupent la planète
notamment cette pandémie qui a privé
les dirigeants du monde ce grand ren-
dez-vous annuel en 2020. Ce mardi 21
septembre, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, en sa double qualité de
président de la République démocra-
tique du Congo et de président en
exercice de l'Union Africaine, montera
à la tribune de cette session d'As-
semblée générale des Nations Unies
en 11ème position suivant l'ordre pro-
tocolaire préparé pour la circonstance
sur le thème retenu pour cette ses-
sion qui clôt les séances virtuelles
imposées par la pandémie de la Covid-
19 , à savoir : " Miser sur l'espoir pour

renforcer la résilience afin de se rele-
ver de la Covid-19, reconstruire dura-
blement, répondre aux besoins de la
planète, respecter les droits des per-
sonnes et revitaliser l'organisation des
Nations-Unies "

Le discours du président de Répu-
blique sera retransmis en direct de la
Radiotélévision Nationale Congolaise
(RTNC), note la source qui rappelle

que c'est la deuxième fois que Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo va mon-
ter sur cette tribune après sa première
allocution prononcée le 26 Septembre
2019 pour faire entendre la voix de
l'Afrique et de la RDC.

Le débat général, indique-t-on, se
tiendra jusqu'au 27 septembre, y com-
pris le samedi.

Ensuite, les grandes Commissions

C 'est devenu comme une affaire

d'État.  L' indignation est una-

nime. La scène musicale toute entière
est scandalisée.  Werrason,  celui

qu'on appelle affectueusement le " Roi
de la forêt " interdit de voyager avec

son orchestre faute de visas. Le bug

se trouverait au niveau de la Maison
Schengen à Kinshasa. Les visas tar-

dent à être délivrés, le temps presse,
entretemps le premier rendez-vous a

été reporté. Le concert initialement
prévu le 17 septembre a été renvoyé

au 25 septembre, date que le patron

de l'orchestre a des doutes à confir-
mer.

" Il y a encore de soucis. Le con-
cert a été reporté mais nous ne sa-

vons pas comment faire un message

pour confirmer la date du 25 septem-
bre aux fans puisqu'on est toujours

pas sûr. Les musiciens n'ont toujours
pas les v isas ", déplorait Ngiama

Makanda Werrason devant la presse

musicale.
Plusieurs réactions ont cependant

été enregistrées. Sur tous les pla-
teaux de télévisions musicales, un

seul message : indignation. Le plus

indigné, Héritier Watanabe, artiste
musicien et ancien de l 'orchestre

Wenge Musica Maison mère. Lors
d'une émission, la Pulga très déçu

exige la fermeture de la Maison
Schengen.

" Ça ne profite en rien aux Congo-

lais surtout moins aux artistes musi-

c iens .  I l  faut  f ermer  la  Maison
Schengen et laisser chaque pays oc-

troyer librement ses visas ", indique
Héritier Watanabe, qui se dit aussi

victime et qui a failli manqué un con-

cert en Europe à cause des interfé-
rences  au  se in  de  la  Ma ison

Schengen.
Aut re fo is  appelé  "  Ma ison

Schengen ", le " Centre européen des
visas " (CEV) est en fait une sorte de

consulat de l'Union européenne, placé

sous l'autorité de la Belgique. Ce dis-
positif consulaire avait été fermé par

Kinshasa par mesure de rétorsion
contre la Belgique. Kinshasa réagis-

sait à la suspension de la coopéra-

tion bilatérale décidée par Bruxelles
pour protester contre la répression de

manifestations demandant le départ
de l'ex-président Joseph Kabila.

La réouverture de ce dispositif est

une promesse de campagne de Félix
Tshisekedi, le nouveau président con-

golais. Un autre signe de détente,
Kinshasa a récemment autorisé la

compagnie aérienne Brussels Airlines

à effectuer à nouveau sept vols par se-
maine entre Bruxelles et Kinshasa.

Mais en retour, le retour de l'ascen-
seur tarde à venir, les sujets congo-

lais sont chosifiés par le CEV.
MCP/LRP

tiendront leurs travaux jusqu'au 10
décembre au plus tard, avant que l'As-
semblée générale ne suspende la par-
tie principale de sa session le lundi
13 décembre.

C'est le ministre des Affaires étran-
gères des Maldives, M. Abdulla Shahi,
qui va diriger cette 76ème session de
l'Assemblée générale. Il avait été élu
le 7 juin dernier.

Le vice-Premier ministre en charge
des Affaires étrangères, Christophe
Lutundula Apala, a précédé le vendredi
17 septembre, le chef de l'Etat à New
York.

L'on rappelle qu'arrivé par l'aéroport
international John F. Kennedy de New
York, le président de la République a
été accueilli au bas de la passerelle
par M. Balumuene, ambassadeur de
la République Démocratique du Congo
aux États-Unis, avant de rejoindre sa
résidence de circonstance.

Au menu de ses act iv i tés dé-
ployées le lundi 20 septembre, figure
le tête-à-tête que le président Félix
Tshisekedi a eu avec le Secrétaire
général des Nations Unies, António
Guterres.

LRP

Aujourd'hui à la tribune de la 76ème session de l'assemblée générale des Nations unies

Félix Tshisekedi passe son grand oral

Avec les responsables des associations socio-culturelles, les autorités

coutumières et traditionnelles à Lubumbashi

Sama Lukonde enregistre toutes les
doléances des forces vives et promet

d'apporter des réponses idoines

Très remonté, Héritier Watanabe déclare

" La Maison Schengen n'a plus
sa raison d'être en RDC "
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Les responsables de l'Union Natio
nale des Fédéralistes du Congo

(UNAFEC) ont réaffirmé, dimanche 19
septembre à Lubumbashi, leur déter-
mination de soutenir le président Fé-
l ix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
comme le faisait ouvertement Antoine-
Gabriel Kyungu wa Kumwanza, a rap-
porté la cellule de communication pré-
sidentielle.

Mobilisée au tour de la résidence
de " Baba Kyungu ", la famille politi-
que de Gabriel Kyungu wa Kumwanza
a remis un mémorandum au garant de
la nation au moment des hommages
publics rendus à leur leader par le chef
de l'Etat, précise-t-on.

Avant de quitter la ville de Lubum-
bashi dimanche, aux termes de son
séjour de 72 heures, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo était allé récon-
forter à nouveau la veuve et les en-

fants Kyungu affligés par la dispari-
tion de leur baobab pour leur témoi-
gner toute sa compassion.

La veuve Mireille Masengu Bibi
Muloko et les enfants Kyungu ont
passé un quart d'heure avec le chef
de l'Etat dans leur résidence familiale.

Dernier Président de l'Assemblée
provinciale du Grand Katanga avant le
démembrement et président de l'As-

semblée provinciale du Haut Katanga,
Antoine-Gabriel Kyungu était un allié
de première heure du président Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde, le directeur de cabi-
net du chef de l'Etat Guylain Nyembo
et le gouverneur de province Jacques
Kyabula avaient accompagné le Pré-
sident de la République à cette visite.

ACP/LRP

Le silence de mort et attrayant de
l'ancien président de la Républi-

que Démocratique du Congo Joseph
Kabi la Kabange sur la s i tuat ion
sociopolitique du pays laisse toujours
l'opinion publique dans un embarras
total.

Depuis que cet homme au cha-
risme politique exceptionnel a cédé le
fauteuil présidentiel le 24 janvier 2019

à son successeur  Fé l ix-Anto ine
Tshisekedi Tshilombo, il n'a jamais
pris parole en public pour réagir rela-
tivement aux faits sociopolitiques du
pays.

Malgré la consommation du di-
vorce politique du mariage FCF-CACH,
le sénateur à vie Joseph Kabila est
resté sans réaction ni commentaire.
Est-ce une déception ou une simple
sagesse naturelle ?

Des questions pérennes dans les

esprits des observateurs et analystes
politiques congolais, car depuis qu'il
est arrivé et parti du pouvoir, cet
homme a toujours surpris l'opinion
soit par ses sorties inattendues soit
par son silence séduisant.

Revenant sur la candidature de
l'autorité morale du FCC, Joseph
Kabila, à la prochaine présidentielle
de 2023, Ferdinand Kambere Cadre du

parti PPRD (parti du FCC) et
proche de ce dernier, indique
qu'i l n 'est pas impossible
pour JKK de revenir aux com-
mandes car il y a aucune bar-
rière qui l'empêcherait à cet
exercice démocratique.

" Revenir au pouvoir ce
n'est pas une marche à pied,
c'est se mettre devant la po-
pulation qui apprécie. Si le
Rais Joseph Kabila peut en-

core revenir en 2023, il sait qu'il se
soumettra à cet exercice démocrati-
que qui demande la volonté de la po-
pulation en toute transparence ", a-t-
il souligné.

Il estime par ailleurs, qu'il n'est pas
impossible car il y a rien qui lui met
une barrière.

" Ça dépendra de lui-même, de sa
famille politique et même de sondage
au niveau de l'opinion ", conclut-il.

MCP/LRP

L 'autorité morale de l'Alliance des
forces démocratiques du Congo

(AFDC), Pr. Modeste Bahati Lukwebo,
a procédé, samedi, au cours d'une ma-
tinée politique tenue à la Foire inter-
nationale de Kinshasa, à l'installation
d'environ quinze mille cadres des ba-
ses, particulièrement les inspecteurs
et les membres des comités des com-
munes politiques du district de Mont-
Amba.

C'était en présence de tous les
membres du Comité nat ional  de
l'AFDC ainsi que celle des représen-
tants des partis politiques alliés. Ces
responsables nouvellement formés et
présentés au public, ont pour mission
d'encadrer et mobiliser à leur tour les
différentes bases du parti dans ce dis-
t r ic t ,  a préc isé M.  Guy Richard
Malongo, président fédéral de l'AFDC
Mont-Amba, qui a inscrit la cérémo-
nie dans le cadre de préparation des
prochaines échéances électorales de
2023.

" Nous avons fait un travail de for-
mation des cadres de notre fédération
du Mont-Amba. Après ce travail nous
avons procédé à une tournée de con-
trôle et nous avons compris que les
camarades avaient effectué un bon
travail sur terrain. C'est ainsi que nous
les avons installés officiellement.
Nous avons un grand défi, celui de
faire élire le Président de la Républi-
que en 2023.

Et ça va de soi que nous, entant
que leader opérant sur terrain, dans
un grand parti comme celui-ci, que
nous puissions nous préparer ", a dit

en substance Guy Richard Malongo.
Le Pr. Modeste Bahati Lukwebo a,

pour sa part, félicité les heureux pro-
mus, avant de demander aux autres
fédérations d'emboiter les pas à celle
de Mont-Amba.

Il a réitéré encore une fois la dé-
termination et le soutien de son parti
au président Félix-Antoine Tshisekedi

pour les élections de 2023, tout en
appelant les uns et les autres à l'unité.

" Nous saluons l'installation de ins-
pecteurs et des membres des comi-
tés des communes polit iques de
l'AFDC Mont-Amba. C'est en réponse
à la résolution du congrès de l'AFDC

tenu en décembre 2020. C'est pour
cette raison que nous avons réuni les
quinze mille cadres de bases qui sont
chargés justement d'encadrer et de
mobiliser la base. Donc ces quinze
mille cadres que nous avons installés
aujourd'hui, c'est pour la seule fédé-
ration du Mont-Amba. Nous invitons
aussi bien les 28 autres fédérations

du pays ainsi que celles se trouvant
à l'extérieur de la RDC à bien vouloir
emboiter les pas à la fédération de
Mont-Amba. Par la même occasion,
je réitère la décision prise par la con-
férence des présidents, celle de sou-
tenir Félix-Antoine Tshisekdi comme

notre candidat de l'alliance AFDC-A et
l'UDPS aux élections de 2023. Nous
voulons que cette alliance AFDC-A et
l'UDPS soit gagnante à tous les ni-
veaux et nous y travaillons déjà ", a
déclaré l'Autorité morale de l'AFDC-A
et président du Sénat.

AFDC/Lingwala bat le rappel
des troupes

Signalons par ailleurs que le pré-
sident communal de l'Alliance des for-
ces démocratiques du Congo (AFDC)/
Lingwala, Norbert Kabeya Mpiangu, a
présidé une réunion, le même samedi
18 septembre 2021, avec les représen-
tants des bases du parti disséminées
dans les différents quartiers de cette
municipalité. C'était au siège provi-
soire de la section, situé au numéro
244 de la rue Basankusu.

Au cours de cette rencontre sanc-
tionnant la reprise des activités du
parti de la houe à Lingwala, après une
période de trêve médiévale liée à l'état
d'urgence sanitaire décrété en préven-
t ion  c on t re  la  propagat ion  de
coronavirus, six points ont été abor-
dés. Il s'agit de la restitution de la si-
tuation politique, enjeux du moment ;
des actions programmées pour le der-
nier trimestre 2021 ; la question des
colis scolaires pour les enfants issus
des  fam i l l es  démun ies  ;  le  Ki t
Salongo, voies et moyens d'acquisi-
tion et motivation équipe ligue des jeu-
nes ; la recherche candidats pour les
postes dont les animateurs sont ino-
pérants et les divers.

ACP/LRP

Modeste Bahati installe près de 15.000 cadres de base de l'AFDC
au district de Mont-Amba à Kinshasa

L'UNAFEC réaffirme à sa détermination
de soutenir le président de la République

comme Baba Kyungu

Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange

Selon le PPRD Ferdinand Kambere : " La
candidature de Joseph Kabila à la présidentielle

de 2023 n'est pas impossible "
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La société chinoise Xiang Jiang
Mining, identifiée sous la numéro

01-129-N48975H et qui détiendrait,
selon les informations parvenues à
Kis24.info, deux permis de Recher-
ches n°14765 (20 Carrés) et 14764 (30
carrés) à Basoko et un permis à
Banalia, a été suspendu par le gou-
vernement congolais.

En date du 14 aout 2021, par sa
correspondance n°293/CAB/VPM-
EDD/MIN/EBM/TWBD/02/2021, la
Vice-Première ministre, en charge de
l'environnement et développement du-
rable, Ève Bazaïba avait saisi la Mi-
nistre des Mines pour lui faire part de
sa décision de suspendre les travaux
des exploitations minières dans le
territoire de Basoko.

Selon des rapports transmis à la
Vice-Primature, il ressort que la so-
ciété XIANG JIANG Mining, prétend
détenir des permis des recherches
dont l'authenticité fait objet des criti-
ques. Des griefs alarmants pèsent sur
cette société lesquels perturbe énor-
mément la paix sociale aussi bien des
populations riveraines que du territoire
en général alinéa 32 et 139 alinéa
1spécialement en ses articles 33.

En maintes reprises, sous des ti-
tres tels que Périlleux conflit commu-
nautaire à Basoko; Climat délétère à
Basoko, Exploitat ion de l 'or dans
Aruwimi par Xiang Jiang divise la po-
pulation ; FODECO, un mort à Koki
etc…

Son le journal " L'Avenir " qui est

revenu sur le sujet pour tirer la son-
nette d'alarme, Au nombre des griefs,
il est cité le non-respect des disposi-
tions de la loi n°007/200 du 11 juillet
2002 portant code minier telle que
modifiée et complétée par la loi n°18/
001 du 09 mars 2018. L'absence d'ex-
trait de la carte de retombe minière

et des coordonnées géographiques
pour les 3 concessions, y compris les
numéros du jugement sous RPNC
45.1900iété. Aucune adresse de la-
dite société indiquée en terme du bu-
reau de représentation ni à Basoko ni
à Kisangani. La destruction de la
b iod iv e rs i té  e t  l es  impacts

environnementaux directs liés à la
sédimentation à cause de routes mal
construites. La contamination et la
Pollution visible des eaux exposant
ainsi la population aux maladies et
autres mal formations congénitales.
La destruction du biotope de certai-
nes espèces animales et de l'habitat
aquatique. La pollution sonore en l'ab-
senc e du  con t rô le  de  l ' impac t
environnemental, etc.

En conséquence, la Vice-premier
ministre, en charge de l'Environne-
ment et Développement durable, Ève
Bazaïba avait saisi la Ministre des
Mines pour lui demander de tout met-
tre en œuvre en vue de la suspension
illico presto de ces travaux d'exploi-
tation minières, et d'instruire les ser-
vices attitrés de ramener ces dragues
à Kisangani, en attendant la suite des
investigations en cours sur la légalité
dédits travaux et le respect de la pro-
cédure à la matière.

Dans un point de presse tenu à
Kisangani, le député national Faustin
Toengaho avait cependant tiré une
sonnette d'alarme sur l'exploitation
anarchique des minerais et des bois
dans son territoire électoral.

L'ancien recteur a tapé d'un poing
sur la table pour condamner ces ex-
ploitations minières illégales sans te-
nir compte des désidératas du peu-
ple congolais en général et ceux de
Basoko dans la Tshopo en particulier.
Faustin Toengaho avait promis de sai-
sir les autorités pour ces faits.

À Basoko, les désirs des citoyens
semblent s'accomplir. La population
locale a mené des démarches contre
l'entrée massive des dragues robots
des sujets chinois pour exploiter de
l'or au village Liambe.

Kis24/LRP

Le vice-président du conseil de di
rect ion de la Société minière

Deziwa SAS affirme se conformer aux
standards de traitement des employés
dictés par la Générale des carrières
et des mines, " qui a pignon sur rue
dans le 'Katanga' comme sur l'éten-
due du pays " fort de sa longue expé-
rience dans le domaine minier.

Au cours d'une conférence de
presse, ce lundi 20 septembre, dans
sa concession qui s'étend sur 12,5km

carré dans le Lualaba, le vice-prési-
dent du conseil de direction a rensei-
gné que la société a établi son mo-
dèle sur la Gécamines qui a une base
de données impressionnante sur la
gestion du personnel.

Contrairement aux allégations sur
le mauvais traitement réservé aux na-
tionaux, Dieudonné Nduwa explique
d'abord que le travail à l'usine est or-
ganisé suivant les conditions qui lui
sont propres. À la différence que
l'usine hydro métallurgique Sodimez
inaugurée le 15 janvier 2020 est " très
automatisée ", qu'elle ne requiert pas
beaucoup de force physique pour le

fonctionnement des machines. Cet
environnement automatisé qui allège
le travail, nécessite néanmoins une "
intervention intellectuelle élevée, as-
sez pointue pour réaliser le travail
comme il se doit ".

C'est ce qui explique la présence
des chinois dans différents postes
pour la simple raison qu'ils ont la
maitrise de ces appareils. " Le trans-
fert de technologie qui devait interve-
nir l'année passée a été perturbée par

la présence du covid-19. Mais en at-
tendant, ils ont trouvé une 'langue
milieu' pour travailler ensemble ", in-
dique-t-il.

La Sodimez est issue d'une joint-
venture créée en 2017. Elle est déte-
nue par la Gécamines à 49 % et par
le groupe China Nonferrous Metal
Compagny (CNMC) à 51 % pour un
montant estimé à près de 880 millions
usd. L'usine modernisée de raffinage
de cuivre et de cobalt emploie 800
nationaux dont la plupart issue de la
communauté locale Masumbu et 120
expatriés.

MCP/LRP

C'est un Félix Tshisekedi fâché qui
a réitéré sa décision de fermer

les ports privés illégaux et clandes-
tins en RD Congo. C'était au cours de
la 20ème réunion du Conseil des mi-
nistres qu'il a présidée, le vendredi 17
septembre à partir de Lubumbashi par

visioconférence.
Vieille de plus d'une année, cette

décision prise en Conseil des minis-
tres du 28 août 2020 n'a jamais été
suivie d'exécution en dépit de l'instruc-
tion formelle donnée en son temps par
le Président de la République lors du
Conseil des ministres du 09 octobre
2020.

Félix Tshisekedi a ainsi réaffirmé
sa détermination de mettre fin à l'anar-
chie qui bafoue l'autorité de l'Etat.
Aussi, le vice-Premier ministre, minis-
tre de l'Intérieur, Sécurité et Décen-
tralisation, la ministre d'Etat, minis-
tre de la Justice et Garde des Sceaux

et le ministre des Transports, Voies
de Communication et Désenclavement
ont-ils été instruits de fournir un rap-
port circonstancié à la prochaine réu-
nion du Conseil des ministres.

Félix Tshisekedi attend d'eux des
résultats concrets consécutifs à un
contrôle homologué de tous les ports.

Felix Tshisekedi réitère sa
décision de fermer les ports

privés illégaux

Coopération sino-congolaise : la Somidez
détenue à 49 % par la Gécamines veille

sur le traitement de ses employés

Croisade contre les exploitations minières illégales dans la province de la Tshopo

Ève Bazaïba suspend Xiang Jiang Mining à Basoko
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Hôtel neuf, 50 chambre
R.CH + 2 + Eau de Forage/

en permanence, jamais
habité

Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

social, une université ou
une résidence, dans un
environnement sécurisé

Fonctionnel
immédiatement

Prix : 1.500.000 $ US
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

En vente

Par Anastasie Mukawa
Kimina

C'est au cours d'un point de
presse que le Programme

Multisectoriel de Vulgarisation
et  Sensib i l i sa t ion (PMVS) a
rendu public le rapport des con-
sultations sur l 'affaire RAM, le
vendredi  17 septembre 2021
dans la Salle Maiko de l'Immeu-
ble Tembe na Tembe dans la
Commune de Lingwala.

"Avant de faire accepter  un
produit  au consommateur,  la
pilule doit être moins amère à
avaler, la stratégie de commu-
nicat ion doi t  tenir  compte de
l 'adaptat ion e t  du niveau du
consommateur, ainsi, les straté-
gies se  conformeront à la réa-
lité. ", a indiqué Monsieur Lu-
dovic Kalengayi ,  Coordonna-
teur national de cette asbl.

"RAM n 'est  pas  une taxe,
mais plus tôt des frais qui cons-
t i tuent  l a  rémunérat ion de
l'Autorité de régulation de poste
et télécommunication (ARPTC),
afin d'offrir des services dans le
secteur de la poste et du numé-
rique aux consommateurs. Les
revenus de l 'ARPTC sont mis
en place par un décret du Pre-
mier ministre, ils ne passent pas
par le parlement pour être fixé.

Ce n'est pas donc pas une taxe
", a-t-il dit en substance

C'est ainsi que le PMVS a
lancé des consultations popu-
laires dans 23 provinces de la
Républ ique Démocrat ique du

Congo, afin de créer une inte-
raction entre la populat ion et
les autorités. Dans cette logi-
que, cette structure a voulu à ce
que la voix du peuple puisse
être écoutée. Cette consultation
a commencé le 06 septembre et
a pris fin le 15 septembre 2021.
Monsieur Ludovic Kalengayi a
rappelé au public que le Prési-

dent de la République avait de-
puis 2019 voulu " faire du Nu-
mér i que congola i s  un lev ier
d ' in tégrat ion,  de bonne
gouvernance,  de c ro issance
économique et de progrès so-

cial ".
Répondant aux Normes du

Plan  Nat ional  du  Numér iqu,
c'est ainsi que  le RAM a été
init ié dans le but d'améliorer,
d'assainir le secteur en termes
d'usage du téléphone, et par
extension de l'offre de l'Internet,
qui  est  le passage obl igé du
numérique ; il reprend d'autres
objecti fs importants qui  impl i-
quent les populations dans le
processus du développement
Numérique.

En tant que projet Numéri-
que, le RAM  a aussi pour vo-
cation de fédérer les Congolais
autour des objectifs communs
d'appropriat ion populaire des
nouvel les techno log ies ,  de
l ' 'économie numérique et  du
développement durable ; Il con-
t ient de grandes or ientat ions
devant conduire à la transfor-
mation de la société congolaise
en une société de l'information
avec, à la clé, l'élaboration de
stratégies pour une réelle struc-
turation de l 'industrie Numéri-
que en RDC.

A l ' issue de ces consu l ta-
tions les statistiques sont telles
que 23 prov inces  consu l ter
avec un total  des 2.398 954
ménages.  Les questions de ré-
férence étaient  " Nous voulons
connaître RAM " et le " méca-
nisme de la Redevabilité ".

Les pourcentages sur base
des questions relatives à la sup-
pression de RAM ou la réduc-
tion de la tarification :

67% de la population de ceux
qui ont été   consulté sont la
Réduct ion de la tari f icat ion ;
12% pour la suppression de
RAM et 21 % se sont abstenus.

Vu les statistiques de terrain,
le Programme Multisectoriel de

Vulgarisation et Sensibilisation
propose ce qui suit :

Une campagne de sensibili-
sation à partir du 24 septembre
jusqu'au 24 octobre sur toute
l'étendue du territoire national;
car une fois l'explication reçue,
le service est compris et même
accepté au vu des avantages
qu'i l  va apporter,  mais i l  faut
communiquer  davantage e t
faire parvenir l' information sur
toute l'étendue de la RDC ; l'ac-
cès gratuit à Internet pendant 24
h dans tous les sites cibles ; la
création d'emploi dans tous les
s i tes où l ' in ternet  gra tu i t  se
trouve, donc 2 assistants tech-
niques affectés dans ces sites
qui seront payés par l'ARTPC ;
la création de centres de forma-
tion en informatique avec accès
gratuit à l'Internet dans les com-
munes les plus reculés afin de
les intégrer dans le monde des
NTIC.

En ce qui concerne les Cam-
pus Numérique, le gouverne-
ment doit lancer un appel d'of-
fre officiel afin que tous les jeu-
nes bénéficient de cette offre ;
ici on parle du service d'admi-
nistration du Campus

Pour les coins où il n'y a pas
d'accès à Internet,   le PMVS
demande l'amélioration de l'ac-
cès en col laborat ion avec les
sociétés télécoms.

Concernant le vol des télé-
phones :  que les services de
télécom ne s'arrêtent pas à blo-
quer les téléphones volés, mais
plus tôt les SIM qui sont utilisés
dans des téléphones volés, afin
d'aider nos services judiciaires
à appliquer la loi sur les vols,
auprès des détenteurs de ces
sims, cette prat ique découra-
gera le vol.

Le PVMS propose aussi  la
numérisation des 35 zones de
santé sur toute l'étendue de la
Républ ique,  a f in d 'aider nos
populat ions à bénéf icier  des
services de planification fami-
liale ; cette pratique aidera les
zones de santé à avoir une idée
rapide sur le nombre de nais-
sances dans différents aires de
santé, afin de faire appel à l'of-
fre de service et des méthodes
contraceptives. Et la Réduction
de la tarification RAM

Le coordonnateur nat ional
du PMVS souhaite que ces pro-
positions entrent en vigueur le
24 septembre, le jour où RAM
totalisera une année.

Pour rappel,  le PMVS  est
instal lé dans 23 provinces et
c'est  la structure la mieux ins-
tallée de toutes les autres.

Rendant public le rapport des consultations sur l'affaire RAM

Le PMVS propose la création des centres de formation en
informatique avec accès gratuit dans les communes reculées
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Par Bibiche Mungungu

Après plusieurs années sana être
réhabilité, le pont Mugaba dans

la commune de Bagira, reliant le quar-
tier Lumumba au quartier Cikera sera
opérationnel pour l'intérêt communau-
taire. C'est l'objectif de la descente
sur le terrain du gouverneur du Sud-

Kivu, Théo Ngwabidje,  lundi 20 sep-
tembre 2021 afin de s'enquérir person-
nellement de l'évolution des travaux de
réhabilitation de ce pont à reliant
Bagira urbain à Bagira rural. Ces tra-
vaux sont financés totalement par le
gouvernement provincial.

Selon le superviseur, l'ingénieur
Ruphin Kajibwami, les travaux consis-
teront à la protection des culets par
un radié général sur le lit de la rivière

avec une couche d'enrochement fini
par un radié en béton armé de 15 cm
d 'épa is seur  pour  év i t er  les
enfouillements dûs aux érosions. Pour
lui, ce lit sera d'un mètre et il y aura
six colonnes qui viendront en appui
des culets de 40 cmx40, une éléva-
tion  jusqu'à 1 mètre 50.

Signalons que ce pont sera de 8
mètres de largeur et 6 mètres de por-
tée et les travaux dureront deux mois,
hors intempéries.

En compagnie du bourgmestre de
la commune de Bagira, M. Patience
Bengehya et le Vice-président de l'As-
semblée provinciale, le bâtonnier Yabe
Ntaitunda, le chef de l'exécutif provin-
cial a révélé aux usagers de ce pont

que ce sont des travaux de longue
haleine qui seront exécutés et il doit
y avoir une bonne collaboration entre
la population environnante et ceux-là
qui exécutent ces travaux afin que les
choses aillent plus vite et dans un
délai convenable. Il y a plusieurs  dé-
cennies que ce pont avait été coupé,
un pont qui servait de relai entre la
commune de Bagira et  cel le de
Kadutu en passant par Cikonyi,
Kanoshe ,  Mulambu la,  Mu lwa,
Cimpunda, Buholo et Cahi.

Pour l'autorité provinciale, l'heure

La semaine dernière, l'Agence belge
de développement (Enabel) et la

Chambre de Commerce, d'industrie et
d'agriculture pour la Belgique, le
Luxembourg, l'Afrique, les Caraïbes et
le Pacifique (CBL-ACP) ont signé un
protocole d'accord stratégique pour
renforcer leur collaboration. " Une op-
portunité pour nos entreprises du sec-
teur privé et public et pour l'Afrique ",
estima la Chambre de commerce.

Au terme de cet accord, Enabel et
la CBL-ACP échangeront régulière-
ment des informations et se réuniront
au moins deux fois par an pour réflé-
chir ensemble à la manière de promou-
voir concrètement, dans les pays prio-

ritaires de la coopération belge, le
développement d'un secteur privé dy-
namique et créateur d'emplois dura-
bles.

Chaque partie s'efforcera, selon
ses possibil ités et compétences,
d'aider l'autre dans l'organisation et

participation à des activités à valeur
ajoutée : ateliers, symposiums, sémi-
naires, etc…

Jean Van Wetter, directeur géné-
ral d'Enabel, s'est félicité de cet ac-
cord : " L'expertise et l'expérience de
la CBL-ACP nous aideront à réaliser
notre mission de promouvoir un envi-
ronnement entrepreneurial favorable et
d'encourager l'entrepreneuriat dans
les pays partenaires en Afrique. "

Pour Guy Bultynck, président de
la CBL-ACP, " grâce à sa présence
en Afrique par ses représentants per-
manents et son vaste réseau d'exper-
tise, d'accords, de coopération et de
partenariats avec chambres de com-

merces et opérateurs fournisseurs
d'appuis aux PME locales, la CBL-
ACP s'efforcera d'apporter une aide
concrète à Enabel dans ses projets
d'appui au secteur privé ".

La Libreafrique/LRP

Partenariat public-privé pour le
business belgo-africain

est au travail bien fait au profit des
populations, lia population concernée
doit collaborer étroitement avec ceux-
là qui exécutent ces travaux afin que
les choses aillent plus vite et que les
usagers puissent en profiter dans un
meilleur délai. Un conseil intériorisé
et pris au sérieux par les habitants
du coin, qui ont remercié le chef de
l'exécutif provincial, un homme au
service de sa population qui ne cesse
de se battre pour l'intérêt commun et
le relèvement de sa province, le Sud-
Kivu.

Achèvement des travaux du pont Mugaba à Bukavu

Le gouverneur Théo Ngwabidje s'investit
personnellement

Je soussigné NGOY TSHIBAMBE Yannick,
liquidateur de la succession MBUKA LEMBE
Joséphine, suivant le jugement d'investiture
sous RPNC 47.285, déclare avoir perdu le
certificat d'enregistrement Volume AW 330,
Folio 171, portant sur la parcelle n° 3182 du
plan cadastral de la Commune de Barumbu
Cause de la perte ou de la destruction : Vol
Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des
conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau Certificat pourrait avoir vis-à-vis
des tiers.

Fait à Kinshasa, le 04/06/2021

Je soussigné MPIANA KABUYA Marcus,
déclare avoir perdu le certificat
d'enregistrement Volume AL 403, Folio 21,
portant sur la parcelle n° 1738 du plan
cadastral de la Commune de Barumbu
Cause de la perte ou de la destruction :
Déménagement
Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des
conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau Certificat pourrait avoir vis-à-vis
des tiers.

Fait à Kinshasa, le 16/06/2021

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrement

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrement
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Les Boyomaises et Boyomais ne
cessent de spéculer ces derniers

temps sur les nominations du maire
de la ville et des bourgmestres des
six communes de ville de Kisangani
ainsi que leurs adjoints (Kabondo,
K isangani ,  Lubunga ,  Mak iso ,
Mangobo et Tshopo), ceux actuelle-
ment en fonction auront, selon eux,
fait leurs temps après plusieurs an-
nées au bénéfice de désignations par
le président de la République sortant,
Joseph Kabila Kabange, faute d' élec-
tions urbaines, municipales et loca-
les en République Démocratique du
Congo (RDC) depuis l'avènement de
la 3ème République en 2016.

D'aucuns conviennent que les auto-
rités urbaines et communales de la
ville de Kisangani qui ont battu le re-
cord de longévité (+ 10 à 15ans), n'ont
plus rien à  proposer à leurs adminis-
trés de par l'usure du temps. Ils sont
devenus des chefs coutumiers, des
notables incapables de prendre des
décisions musclées.

Pour se convaincre que la ville de
Kisangani peine à être administrée, il
suffit de se rendre au Marché Central
du 15 Mars dans la commune Makiso.
Aucun ordre n'y règne. Les deux rou-
tes appelée " sens unique " sont com-
plètement coupées au trafic des véhi-
cules, motos et vélos. Elles sont, sur
toutes leurs longueurs et largueurs,
transformées en marché. L'avenue
Victimes de la Rébellion dans sa par-
tie longeant ce grand lieu de négoce
est chaque jour menacé d'occupation
par des vendeuses et vendeurs. Celle
qui lui est parallèle ne l'est pas moins.

Par ailleurs, à partir de l'avenue du
Marché en terre battue, assiégée elle
aussi de part et d'autre par des com-
merçants, il est impossible d'accéder
par véhicules et autres engins roulants
pour atteindre l'Economat du Peuple,
le Guest House Joli Rêve, l'Eglise
Adventiste du 7ème Jour, l'ex-Hôtel
Olympia, etc. Gageons que les tra-
vaux en cours de réhabilitation de
cette avenue par l'Office des Voiries
et Drainage (OVD) avec le finance-
ment du gouvernement central dans
le cadre du fonds d'investissement
vont décanter la situation.

Le marché dit " Wenze ya Bitula "
n'existe plus. Alors qu'il commençait
à fonctionner à partir de 16 heures
pour permettre aux consommateurs
retardataires de s'y approvisionner, il
est devenu permanent, c'est-à-dire les
activités s'y déroulent du matin au soir
comme le marché ordinaire. Tout cela
n'émeuve nullement l'autorité urbaine
censée détenir le pouvoir de remettre
de l'ordre.

Visiblement, le nombre de pen-
sionnaires et les recettes de la taxe
d'étalage du Marché central ont dou-
blé voire triplé ces deux dernières
années.

C'est le même son de cloche dans
les communes. Les marchés pirates
y naissent comme des champignons
et sont tolérés, ou mieux, encoura-
gés en vue d'élargir l'assiette fiscale
des  bou rgmes t res .  Pendant  ce
temps, l'insalubrité règne en maître
absolu dans les municipalités. Les
motos -taxi évoluent comme des élec-
trons libres.

Les " nganda " de vente et consom-
mation du chanvre et autres stupé-
fiants foisonnent et fonctionnent qua-

siment à ciel ouvert  comme s'i ls
étaient officialisés. Les boissons for-
tement alcoolisées importées appe-
lées communément " Zododo " sont
vendues et consommées à tout bout
de champs, y compris par des mi-
neurs. Des bistrots en baraque et
autres commerces ont effacé les trot-
toirs.

La vente à la criée de certains arti-
cles et  plusieurs autres activités com-
merciales à travers la ville sont deve-

nues l'apanage des mineurs. Les jeux
de hasard pullulent et occupent les
jeunes dont des enfants en bas - âge
à longueur des jours sans que les
opérateurs économiques de ce sec-
teur à prédominance des Indiens ne
posent aucune action sociale, ne se-
rait-ce en faveur de la jeunesse et du
sport. Ils évoluent comme dans un
pays sans loi. Et pourtant, les autori-
tés disposent de la police censée être
instruite pour rétablir l'ordre.

Pour preuve que rien de bon ne va
à Kisangani, jadis 3ème des 11 villes
de la RD Congo, elle est reléguée à
la 13ème place de plus des 26 villes
que compte ce pays.

Au moment où même les aveugles
voient que c'est l'échec et mat à Ki-
sangani en ce qui concerne l'assai-
nissement notamment, le maire de la
ville et les bourgmestres des commu-

nes voire le chef du secteur des
Lubuya-Bera se distinguent par l'ex-
hibitionnisme avec la complicité de
ceux-là à qui l'on reconnait le rôle de
critiques objectives. Une moindre ac-
tion de routine et sans impact est
médiatisée à souhait. Décidemment,
dépassées par les événements et ne
sachant plus à quel saint se vouer,
ces autorités-là se rebattent sur les
médias pour sauver leurs faces espé-
rant que la prochaine fois, ce sera
encore et toujours elles. Ça c'est se
foutre le doigt dans l'œil.

Se constituer des réserves
La question de l'insalubrité à Ki-

sangani, par exemple, était posée au
gouverneur de la province de la Tshopo
intérimaire par des journalistes à l'oc-
casion  de sa première sortie média-
tique par le truchement d'une confé-
rence de presse qu'il avait tenue au
mois de juillet 2021 au gouvernorat de
province. Or, il est supposé que les
autorités urbaines et municipales, en
plus des recettes qu'elles génèrent

par les différentes taxes en tant qu'en-
tités territoriales décentralisées, re-
çoivent les frais de fonctionnement
des gouvernements central et provin-
cial.

Tout en reconnaissant la perti-
nence de la préoccupation des pro-
fessionnels des médias, Maurice
Abibu Sakapela avait estimé que le
maire de la ville et les bourgmestres
de commune sont dans des lende-
mains incertains. Raisons pour la-
quelle ils se constituent des réserves.
En d'autres termes, ils affectent ce qui
est prévu pour le fonctionnement de
leurs entités à leurs intérêts person-
nels dans la mesure où ils sont incer-
tains d'être reconduits lors des pro-
chaines nominations par le président
Félix -  Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Plus grave !  Leur manière d'aban-
donner leurs entités respectives res-

semble à la politique de la terre brû-
lée afin de léguer à leurs successeurs
une ville et des communes ingouver-
nables avec une incidence négative
sur le mandat de l'actuel chef de l'Etat.

Autant que pense la majorité des
Congolais, de même que pour les
Boyomais, les nominations de nou-
veaux chefs des exécutifs urbains et
communaux de la ville de Kisangani
sont appelées de tous leurs vœux.
Elles sont impérieuses !  Les pro-
chains locataires de l'Hôtel de ville de
Kisangani et des bâtiments adminis-

tratifs municipaux devraient être des
hommes ou des femmes à poigne.
Des personnes qui viendraient avec la
détermination d'imposer l'autorité de
l'Etat, de remettre leurs administrés
aux pas. Des gestionnaires avérés et
débarrassés de tout esprit d'enrichis-
sement illicite et égoïste, confondant
les caisses de l'Etat avec leurs po-
ches individuelles.

Pour un homme comme feu
Alauwa

Les Boyomaises et les Boymais
aimeraient revoir un homme " robuste
" comme Me François Alauwa Lobela
(paix à son âme), maire AFDL de la
ville de Kisangani, élu à l' issue d'un
vote populaire à main levée en mars
1997 au stade Lumumba. Et avec pour
adjoint Prosper Selenge wa Selenge
(paix à son âme).

Il avait affiché la ferme détermina-
tion doublée de volonté politique de
changer la physionomie de la ville de
Kisangani en s'inspirant de ce qu'elle
était à l'époque de Stanleyville. Des
mesures rigoureuses et impopulaires
pour le bien - être des habitants
étaient prises par ce juriste de renom
et très respecté qui connaissaient
bien Kisangani qu'il aimait à appeler
Stanleyville.

Il avait imposé une discipline de fer
à Kisangani et fait trembler dans leurs
membres les anarchistes, illégaux et
marginaux. Une fermeté dans l'admi-
nistration de la ville qui était tournée
en décision par la population à partir
du duo Alauwa Selenge : " Alauwa
anauwa na Selenge yake ". Traduc-
tion littérale swahili de " Alauwa a tué
avec sa seringue ". Ne dit-on pas que
le pouvoir s'exerce ; force est à la loi
?

Dans les communes, étant donné
que les bourgmestres et leurs adjoints
étaient les fruits des élections, y com-
pris les chefs de quartier, bien que
made in AFDL, jouissaient d'une cer-
taine confiance de leurs administrés.
Et les choses allaient pour le mieux.

Malheureusement, l'élan qu'avait
pris la ville de Kisangani sous le ré-
gime de l'Alliance des Forces Démo-
crat iques pour la Libération était
stoppé par la rébellion du Rassemble-
ment Congolais pour la Démocratie
(RDC) avec ses alliés Rwandais en
août 1998.

Au moment où la nouvelle mise en
place dans la petite territoriale est
attendue à Kisangani aussi bien que
dans toutes les villes de la RD Congo,
les élections des conseillers urbains,
municipaux et locaux ne sont pas pour
bientôt. C'est pourquoi la hiérarchie
nationale devrait imaginer la mise en
place des organes de contrôle en lieu
et place des organes délibérants pour
encadrer les recettes et les fonds mis
à la disposition des dirigeants pour
l'intérêt commun. Entre-temps, le gou-
verneur de province doit jouer son rôle
lui reconnut par la Loi sur la libre ad-
ministration des provinces, celui de
contrôler le maire de la ville dont le
budget est approuvé par lui.

Toutefois, un œil devrait être jeté
sur la gestion de longues années des
maires et bourgmestres actuellement
en poste. C'est là qu'il devrait être fait
appel à l'Inspection Générale des Fi-
nances, cette fameuse IGF.

GIRIS

Hôtel de ville de Kisangani : son prochain locataire doit être un
homme/une femme à poigne.

Vue aérienne de la ville de Kisangani

Mise en place prochaine dans la petite territoriale en RDC

Ville de Kisangani cherche maire et bourgmestres à poigne
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Par A. Sumaili pene  Ndjadi

Le Synecat (Syndicat national des

enseignants catholiques) et le
Syeco (Syndicat des enseignants du

Congo), section du Nord-Kivu, ont,

dans une déclaration faite vendredi, 17
septembre dernier devant quelques

journaliste de la presse locale à
Goma, exprimé leur intention de ne

pas reprendre les cours le 4 octobre
prochain. Ils demandent au gouverne-

ment de payé tous les enseignants

non-payés jusqu'ici. A défaut, aucune
reprise de cours ne sera effective à la

date prévue, menacent-ils.
Les deux syndicats rejoignent le

Synep (Syndicat national des ensei-

gnants protestant) qui, voici quelques
jours, posait les mêmes revendica-

tions. La paie des enseignants a tou-
jours fait objet de tiraillement entre les

hommes et les femmes de la craie et

les autorités scolaire du pays qui
avaient lancé l'idée de la gratuité de

l'enseignement primaire. Cette idée
avait été accueillie à l'époque avec

soulagement par les uns et avec scep-

ticisme par les autres.

Effectivement, des centaines d'en-
seignants du primaire avaient été

payés quelques mois plus plus-tard

mais d'autres centaines ne le sont
toujours pas. Ce qui a créé des pro-

blèmes de gestion du personnel en-

seignant non-payés. Les directeurs se

sont sentis obligés de jouer aux acro-
bates en vue de maintenir l'harmonie

au sein des écoles. Ces pauvres di-

recteurs et directrices sont pris entre
le marteau et l'enclume, car ils sont

mal vus par les enseignants d'une

part, et d'autre part par les services

Par Makinzolela Menayeto

03 octobre 1922-03 octobre

2021, cela fait exactement cent
ans, jour pour jour, depuis que

le tribunal colonial belge avait
condamné à mort, l'Envoyé de

Dieu, papa Simon Kimbangu au

district de Thysville, l'actuel
Mbanza Ngungu au Kongo Cen-

tral.
Le verdict fut prononcé le 03

octobre 1921, après une série
d'audiences sans avocat à la-

quel le le fondateur  du

Kimbanguisme et ses adeptes
ont été soumis.

A cette occasion des festivi-
tés du centenaire de cette con-

damnation injuste, M. Aime

Kingombe, le président général
de la grande chorale des diri-

geants tient à la réussite de
cette fête. Le n°1 des dirigeants

ne dort plus sur ses lauriers. Il

passe tout son temps dans la
sensibilisation des membres.

L'homme des lunettes se bat,
bec et ongles, pour une organi-

sation tant matérielle que finan-

cière bien réussie. Il s'agit bien
entendu des dispositions pour

prêter mains fortes au Chef Spi-
rituel dans la construction de la

Cité Sainte de Nkamba. Les
rencontres pour des collectes

des fonds se font ici et là dans

le but d'atteindre des montants

voulus et de répondre favorable
à la demande du Chef. Chaque

groupe à cette date apportera

des cadeaux hormis la contribu-

tion financière. C'est dire que
cette fête sera haute en cou-

leurs de par le savoir-faire de ce
jeune cadre. Son expérience,

associée avec celles de ses

collaborateurs et la détermina-

tion tous azimuts des choristes
du grand pi l ier  de l 'Eg l ise

Kimbanguiste, il ne fait plus

l'ombre d'un quelconque doute

que le Chef Spirituel sera satis-
fait.

Pour la petite histoire, papa
Simon Kimbangu a déclenché

son mouvement, le mercredi 6

avril 1921, dans un petit village

de Nkamba. Ce catéchiste pro-
testant a mis en marche un éveil

de conscience pour libérer les
peuples opprimés de la coloni-

sation de leurs semblables.

Son appel et la guérison des
malades ont finalement fait dé-

serté les églises occidentales
voire les travaux étaient para-

lysés. Ce qui avait provoqué la
colère des colonisateurs jus-

qu'à pousser à son arrestation

et sa condamnation intervenue
le 3 octobre 1921 au Conseil de

guerre de Thysville. A ce jour,
les kimbanguistes organisent

des cultes pour commémorer

cette date. Et le Chef Spirituel
et Représentant Légal, papa

Simon Kimbangu Kiangani a
confié l'organisation de cette

fête à la grande chorale des di-

rigeants. Ce qui justifie la mon-
tée en masse des choristes à

Nkamba pour fêter autour du
Chef. Et cette année, la particu-

larité est que le tonneau dans

lequel papa Simon Kimbangu
était enferme et soude, jusque

la garde à Lutendele, sera
amené à Nkamba pour son ins-

tallation au Musée récemment
inauguré. Qui vivra verra.

Festivités du 03 octobre 2021 à Nkamba

Aimé Kingombe bat le rappel des troupes pour la réussite du
centenaire de la condamnation de Simon Kimbangu

de sécurités qui sillonnent partout.
Il faut reconnaitre que  l'idée de la

gratuité avait suscité beaucoup d'es-
poir quant à l'amélioration de la qua-

lité de l'enseignement en République

démocratique du Congo. Beaucoup
d'annonces ont été faites avec pompe

mais peu des choses concrètes en-
core sur terrain. Même les fanatiques

de l'UDPS s'y étaient investis avec
passion, invectivant et agonisant les

enseignants d'injures en les traitant

des  tous des noms des chiens, cer-
tains " Udepesiens " allant jusqu'à pro-

poser leur bénévolat bien-sûr sans
qualité requise. A la longue, l'on se

rendra compte que la fameuse gratuité

avait été mal pensée. Elle n'a servi
qu'à créer des problèmes plutôt  que

d'en résoudre.
Beaucoup estiment qu'il est impé-

rieux  d'organiser les états généraux

autours de l'Enseignement primaire,
secondaire et technique en RDC. La

démagogie et le populisme ayant
montré leur limite.

EPST / Nord-Kivu

Le Synecat et le Syeco haussent le ton
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Le mal de genou peut se manifes
ter  par  une dou leur  ou  un

enraidissement. A l'intérieur, à l'exté-
rieur, aux ménisques ou aux liga-
ments, cet inconfort peut être invali-
dant au quotidien. Voici ses symptô-
mes, les habitudes pour le soigner et
retrouver sa force articulaire.

Expliquée par le professeur Fran-
cis Perenbaum, chef du service de
rhumatologie de l'hôpital Saint-An-
toine à Paris, pour le magazine Le
Journal Des Femmes, cette douleur
qui peut être difficile à vivre est issue
de plusieurs causes.

Quel est le rôle du genou ?
Si le genou est une articulation

essentielle pour soutenir le poids du
corps, il permet également de joindre
la cuisse et la jambe. Ce mouvement
agit comme un véritable pivot qui est
essentiel pour fléchir la jambe. Les os
et les muscles situés autour de cette
zone se situent vers l'extrémité infé-
rieure du fémur, du tibia et de la ro-
tule antérieure.

Quels sont les symptômes de
cette gêne ou douleur aux genoux
?

L'expert souligne que les symptô-
mes inhérents à cette douleur se divi-
sent en deux catégories. L'un est la
douleur située dans cette zone et
l'autre est un enraidissement dans
cette articulation. " La douleur peut
être d'horaire mécanique, c'est-à-dire
qui se calme au repos et s'aggrave aux
mouvements, ou d'horaire inflamma-
toire ", explique le spécialiste des af-
fections articulaires. Lorsqu'il s'agit
d'une inflammation, cette douleur peut
réveiller la nuit et se manifester par
cette articulation gonflée, chaude et
roug ie .  Dans  le  c as  d 'un

enraidissement, la personne qui souf-
fre de cet inconfort a du mal à fléchir
son genou mais aussi à l'étendre.

Comment peut-on expliquer
une douleur au genou ?

Cette gêne ou douleur peut prove-
nir de causes diverses et est plutôt

fréquente en raison de son rôle qui
consiste à supporter le poids du
corps. L'expert explique qu'elle peut
également être liée à un traumatisme,
à savoir un mouvement brusque mais
aussi ligamentaire, méniscal ou liée

au tendon. L'arthrose peut également
être l'une des raisons qui cause ce
mal et s'explique par une détériora-
tion du cartilage dans cette zone arti-
culaire. Cette affection peut rendre
certains mouvements impossibles
notamment lors d'une activité sportive
et peut provoquer une douleur vive.
Cette arthrose, qui peut être soulagée
par le yoga, peut empirer lors d'un ef-
fort physique qui peut limiter le fait de
fléchir ou d'étendre son genou. Parmi
les signes de cette douleur articulaire,
une déformation, un dérobement, une
difficulté à bouger mais aussi une boi-

terie. Si l'on a tendance à penser qu'il
s'agit d'un phénomène qui se produit
avec l'âge, plusieurs facteurs peuvent
provoquer le risque d'une arthrose du
genou. Cela peut survenir chez de jeu-
nes personnes lors d'un traumatisme,
mais aussi chez ceux qui sont at-

teints d'obésité.
Les traumatismes et les lésions

méniscales peuvent également être
responsables

Chez la population jeune, les dou-
leurs aux genoux sont surtout issues

de traumatismes mais aussi de frac-
tures ou d'entorses. Généralement,
cette douleur articulaire peut avoir
pour cause un mouvement brusque
lors d'une activité sportive ou d'un
accident. Dans le cas d'une entorse,
les ligaments peuvent avoir été at-
teints et compromettre cette articula-
tion qui peut être très douloureuse.
Cette gêne ou douleur invalidante peut
être plus sévère si les ligaments croi-
sés ont été atteints d'une rupture. "
Les ménisques, coussinets de car-
tilage rendent l'articulation du genou
plus stable. Leur élasticité et leur

forme permettent de mieux répartir les
contraintes. Ils absorbent les chocs
de l'articulation du genou ", explique
le spécialiste qui ajoute qu'un geste
arthroscopique peut être réalisé pour
une suture ou une résection. Seule
réserve du médecin : dans le cas d'un

retrait chirurgical d'une partie du mé-
nisque, le patient peut s'exposer au
risque de l'arthrose. L'expert explique
que cela concerne 50% des person-
nes opérées dans les dix ans après
l'intervention. Parfois, la douleur au

genou peut survenir après un rhuma-
tisme inflammatoire dans des affec-
t ions  te l l es  que  la  po lyar th r i t e
rhumatoïde, la spondylarthrite ou en-
core les rhumatismes psoriasiques.
Cela se manifeste par un gonflement
de l'articulation lié à l'inflammation,
qui peut être soignée naturellement.

Quels traitements pour cette
douleur au genou ?

Lors d'une douleur gênante, il est
important de consulter un spécialiste
tel qu'un rhumatologue qui pourra éta-
blir son origine. Il pourra prescrire une
radiographie des genoux qui lui per-
met d'avoir une vue axiale des rotules
pendant qu'elles sont fléchies. Le spé-
cialiste des articulations pourra éga-
lement prescrire des médicaments
antidouleurs ou des anti-inflammatoi-
res par voie orale ou locale. Ces trai-
tements peuvent être appliqués sur
cette zone dont le mouvement est li-
mité sous forme de gel ou de com-
presses.

Quelles sont les habitudes à dé-
ployer pour traiter une douleur au
genou ?

Pour soigner une arthrose au ge-
nou ou une difficulté de mobilité dans
cette zone articulaire, il est important
de prendre certaines habitudes au-
delà d'un traitement médicamenteux.
En cas de surcharge pondérale, il est
important d'avoir une alimentation
équilibrée. Adopter des activités phy-
siques douces comme le vélo ou la
natation est tout indiqué si vous êtes
atteint de cette rigidité ou douleur. De
même qu'il est possible de soulager
la douleur au genou ou de prévenir
l'arthrose avec certains remèdes na-
turels à base de curcuma, de thé vert
ou encore de gingembre.

S+M/LRP

Comment soigner vos genoux et reconstruire la force articulaire ?
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(Suite à la page 12)

L'organisation Human Rights Watch
(HRW) s'indigne qu'un an après le

soulèvement de septembre 2020 à la
pr ison centrale de la Kasapa, à
Lubumbashi, l'enquête est au point
mort, les détenues violées n'ont tou-
jours pas reçu de soins et les prison-
niers demeurent dans un établisse-
ment complètement délabré.

Pour HRW, " les autorités devraient
fournir aux survivantes des soins mé-
dicaux et un soutien psychologique
adéquats. Elles devraient enquêter de
manière crédible et impartiale sur ces
incidents, y compris sur les respon-
sables qui ont ignoré plusieurs aver-
t i ss ements  s elon les que ls  une
émeute se tramait, et poursuivre en
just ice de manière équitable les
auteurs d'abus ".

Thomas Fessy, chercheur principal
sur la RDC à HRW, souligne que " les
victimes de viols attendent toujours de
recevoir des soins médicaux et un
soutien adéquats, alors qu'elles souf-
frent de traumatisme et de stigmati-
sation ".

Détenus dangereux
Le soulèvement a commencé le 25

septembre, lorsqu'un groupe de 15
prisonniers considérés dangereux et
détenus séparément des autres a
maitrisé leur unique gardien et pris
d'assaut la prison. Ils ont incité les
autres détenus à la violence, incen-
dié plusieurs bâtiments et se sont ra-
pidement emparés de la prison, pro-
voquant la fuite du personnel, des gar-
diens et des forces de sécurité.

Un incendie dans la section des
femmes a contraint les détenues à se
réfugier dans la cour principale de la
prison pendant trois jours, sans pro-
tection, sans abri, sans nourriture ni
eau et sans accès sécurisé aux toi-
lettes. Des prisonniers ont brûlé leurs
affaires et ont imposé un climat de
terreur. " De peur d'être violées, nous
n'allions même pas nous laver ", a
déclaré une survivante, âgée de 38
ans.

Livrés par d'autres détenus
Le 28 septembre, un groupe de pri-

sonniers a remis plus de 40 détenus -
dont les meneurs présumés des trou-
bles - aux forces de sécurité, qui ont
alors repris le contrôle de la prison.
Bien que le chef de la police provin-
ciale ait exhorté les autorités à faire
évacuer la prison de la Kasapa,
compte tenu de son " état de délabre-
ment avancé ", seuls 200 prisonniers
environ, sur un total de quelque 2 000
détenus, ont par la suite été transfé-
rés vers d'autres prisons.

De décembre 2020 à avril 2021,
HRW a mené des entretiens avec 42
personnes, dont 14 femmes ayant
survécu à l'émeute, ainsi qu'avec des
prisonniers, du personnel médical et
des travailleurs humanitaires, des ac-
tivistes locaux, du personnel péniten-
tiaire et judiciaire et du personnel des
Nations Unies à Lubumbashi et à
Kinshasa. L'organisation de défense
des droits de l'Homme a aussi con-
sulté un rapport interne de l'Onu se-
lon lequel les forces de sécurité ont

abattu au moins 20 détenus, dont 7
qui pourraient avoir été victimes d'exé-
cutions extrajudiciaires lorsqu'ils ten-
taient de s'évader par un tunnel sou-
terrain. Un agent de l'administration
pénitentiaire est également décédé
des suites de blessures subies lors
du soulèvement.

Autorités provinciales indiffé-
rentes

Dans quatre lettres datées d'août

2020, des responsables de la prison
avaient averti les autorités provincia-
les de l'insécurité à l'intérieur de l'éta-
blissement et demandé le transfert
d'un groupe de " détenus très dange-
reux ". Selon les responsables de la
prison, ces lettres sont restées sans
réponse. Les mises en gardes contre
un complot imminent impliquant le
même groupe de détenus ont égale-
ment été ignorées cinq jours avant la
mutinerie et, une nouvelle fois, quel-
ques heures avant son déclenche-
ment, ont-ils ajouté.

Sur les 56 femmes et filles incar-
cérées dans cette prison, 37 femmes
et une adolescente ont affirmé, dans
leurs dépositions devant le procureur
de la République de Lubumbashi, que
des détenus les avaient violées. HRW
s'est entretenu avec 13 des détenues
qui affirment avoir été agressées
sexuellement ou violées. Des mem-
bres du personnel pénitentiaire, des
responsables onusiens et des défen-
seurs locaux des droits humains ont
affirmé que la majorité des femmes
détenues, peut-être même toutes,
avaient été violées, mais que certai-
nes d'entre elles ne l'ont pas signalé
au procureur par crainte de la stigma-
t isat ion associée aux agressions
sexuelles.

Des informations crédibles ont éga-
lement fait état du viol de six hom-
mes et garçons.

Armes blanches
Certaines survivantes ont affirmé

avoir été victimes de viols collectifs
ou avoir été violées à plusieurs repri-

ses par différents hommes au cours
des trois jours de troubles. Elles ont
précisé que les femmes qui résis-
taient étaient souvent battues ou frap-
pées avec des objets tranchants ou
des armes blanches. " Trois jeunes
hommes sont venus vers moi avec des
machettes et des couteaux… et m'ont
emmenée derrière le bloc, menaçant
de me couper la tête si je résistais ",
a déclaré une détenue âgée de 37 ans.

" Ils m'ont violée tous les trois et,
quand j 'ai essayé de résister, l'un
d'eux m'a frappée avec sa machette,
me blessant l'arcade sourcilière. "

Plusieurs sources ont décrit une
agression lors de laquelle de nom-
breux détenus ont violé une femme qui
rendait visite à un prisonnier le jour
où l'émeute a commencé, notamment
avec des objets tranchants. Les per-
sonnes interrogées ont affirmé que
deux autres femmes qui étaient en
visite et une femme policière avaient
également été violées. Lors de l'insur-
rection, des groupes rivaux de déte-
nus se sont aussi livrés à de violents
affrontements pour le contrôle de la
prison.

Plusieurs détenues enceintes
Les statistiques médicales compi-

lées après l'émeute indiquent qu'au
moins sept détenues, dont une ado-
lescente de 16 ans, sont tombées
enceintes, très probablement en rai-
son de viols pendant les troubles. Un
certain nombre d'entre elles venaient
de contracter le VIH et d'autres infec-
tions sexuellement transmissibles.

Après l'émeute, les autorités ont
failli à leur responsabilité de fournir des
soins post-viols aux survivantes en
temps opportun et de manière adé-
quate, tels que des soins médicaux
pour les blessures physiques, une
contraception d'urgence contre la gros-
sesse, une prophylaxie post-exposi-
tion au VIH et des médicaments pour
prévenir d'autres maladies sexuelle-
ment transmissibles, ainsi qu'un sou-
tien psychologique, souligne HRW.

Malgré les alertes d'activistes locaux,
les autorités provinciales n'ont pas
envoyé d'équipe médicale à la prison
de la Kasapa pour soigner des survi-
vantes de violences sexuelles avant
le 1er décembre, soit deux jours après
que Radio France Internationale (RFI)
ait évoqué des viols.

Une organisation non gouverne-
mentale a fourni des soins post-viol
le 30 septembre, soit au-delà du dé-

lai requis de 72 heures, et en raison
du manque de stocks, la moitié seu-
lement des détenues en ont bénéfi-
cié. D'autres n'ont reçu que des anti-
biotiques. Pendant au moins deux
semaines après l'émeute, toutes les
détenues ont dormi à ciel ouvert dans
l'une des églises de la prison, le toit
s'étant effondré durant l'incendie.

Du 2 au 16 décembre, l'organisa-
tion humanitaire Médecins Sans Fron-
tières (MSF) a installé une clinique
temporaire à l'intérieur de la prison
pour soigner les victimes de viols.

Le gouverneur de la province du
Haut-Katanga,  Jacques Kyabula
Katwe, a confirmé dans une lettre à
Human Rights Watch qu'une enquête
était en cours sur les viols. Mais il n'a
pas répondu aux questions sur les
alertes ignorées ou sur les facteurs
ayant conduit à ce soulèvement de
trois jours dans la prison.

" L'absence d'enquête sérieuse sur
l'émeute de la prison de Kassapa est
emblématique du désintérêt de longue
date du gouvernement pour les pri-
sons congolaises et les personnes qui
y sont incarcérées ", a affirmé Tho-
mas Fessy. " Le gouvernement de la
RD Congo devrait adopter des mesu-
res visant à préserver la dignité et la
sécurité des détenu·e·s et assurer que
toutes ces personnes, en particulier
les femmes et les filles, soient à l'abri
de violences sexuelles. "

La Libreafrique/LRP

RD Congo: un an après, les détenues violées n'ont
toujours pas reçu de soins
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Il était connu comme un " juste
" pour avoir sauvé un millier

de personnes lors du génocide
des Tutsis, il a été aujourd'hui
condamné à 25 ans de prison
pour terrorisme. La justice rwan-
daise a rendu son verdict ce
lundi 20 septembre dans le pro-
cès de Paul Rusesabagina : le
héros du film Hôtel Rwanda de-
venu un critique virulent du pré-
sident Paul Kagame. En aout
dernier, il avait été arrêté dans
des circonstances rocamboles-
ques- enlevé selon ses pro-
ches- et était depuis accusé
d'être impliqué dans des atta-
ques de groupes armés au
Rwanda. Le verdict a été dé-
noncé par les autorités belges.

Le parquet avait requis la ré-
clusion à perpétuité. La Haute
cour pour les crimes internatio-
naux a finalement prononcé
une peine de 25 ans d'empri-
sonnement . Paul
Rusesabagina a été reconnu
coupable d'avoir été membre
d'une organisation terroriste et
d'avoir commis des actes terro-
ristes. En tant que président de
la plateforme d'opposition en
exil MRCD, dont la branche ar-

mée, le FLN, a revendiqué plu-
sieurs attaques dans le sud du
Rwanda en 2018 et 2019, Paul

Rusesabagina était accusé
d'être impliqué dans la mort de
neufs rwandais. Lui a toujours
assuré que son rôle au sein du
mouvement était limité à la di-
plomatie et a rejeté toute impli-
cation directe dans les atta-
ques. Il n'était pas présent pour
écouter le verdict ce lundi, lui et
sa défense boycottent en effet

les audiences depuis le mois de
mars, estimant le procès non
équitable.

La Belgique: "
Rusesabagina n'a pas bénéfi-

cié d'un procès juste et équita-
ble "

Pour la Belgique, l'opposant
rwandais - qui a aussi la natio-
nalité belge - " n'a pas bénéfi-
cié d'un procès juste et équita-
ble ", a ainsi dénoncé la minis-
tre belge des Affaires étrangè-

Lors d'une réception à l'Élysée, le
président Emmanuel Macron a "

demandé pardon " aux harkis au nom
de la France et annoncé un projet de
loi de " reconnaissance et de répara-
tion " à l'égard de ces anciens auxi-
liaires de l'armée française durant la
guerre d'Algérie.

En 2016, son prédécesseur Fran-
çois Hollande avait reconnu " les res-
ponsabilités des gouvernements fran-
çais dans l'abandon des harkis ". Ce
lundi, le président Emmanuel Macron
est allé plus loin en leur demandant "
pardon ".

" Aux combattants, je veux dire
notre reconnaissance ; nous n'oublie-
rons pas. Je demande pardon, nous
n'oublierons pas ", a déclaré le prési-
dent français lors d'une cérémonie
d'hommage au palais de l'Élysée, de-
vant quelque 300 représentants de
cette communauté estimée à 800 000
personnes.

Emmanuel Macron a promis la pré-
sentation " avant la fin de l'année d'un
projet visant à inscrire dans le marbre
de nos lois la reconnaissance et la
réparation à l'égard des harkis ". Une
commission nationale doit être mise
en place dans ce sens.

Ces réparations dont les modalités
restent à définir concerneront, dans
un premier temps, les premières gé-
nérations de harkis, ensuite leurs veu-
ves et descendants qui ont vécu dans

les camps de transit. " L'honneur des
harkis doit être gravé dans la mémoire
nationale ", a ajouté le chef de l'État
en appelant à " panser les plaies " qui

doivent être " fermées par des paro-
les de vérité, gestes de mémoire et
actes de justice ".

Déni mémoriel
Ces déclarations mettent fin à un

déni mémoriel depuis soixante ans.
Les harkis sont ces anciens combat-
tants - jusqu'à 200 000 hommes - re-
crutés comme auxiliaires de l'armée

française pendant le conflit qui op-
posa, de 1954 à 1962, des nationalis-
tes algériens à la France.

À l'issue de cette guerre, la majo-

rité d'entre eux, abandonnés par Pa-
ris, ont été victimes de sanglantes
représailles en Algérie. Plusieurs di-
zaines de milliers d'autres, souvent
accompagnés de femmes et d'enfants,
ont été transférés en France où ils ont
été placés dans des " camps de tran-
sit et de reclassement " aux condi-
tions de vie indignes et durablement

res, Sophie Wilmès. " Malgré
les appels répétés de la Belgi-
que à ce sujet, force est de cons-
tater que M. Rusesabagina n'a
pas bénéficié d'un procès juste
et équitable; particulièrement
en ce qui concerne les droits de
la défense ", a indiqué dans un
communiqué la ministre, esti-
mant que " la présomption d'in-
nocence n'a pas été respectée
", et que " ces éléments de facto
remettent en question le procès
et le jugement ". Mme Wilmès
doit s'entretenir avec son ho-
mologue rwandais, Vincent
Biruta, à New York cette se-
maine, en marge de l'Assem-
blée générale  des Nations
unies, est-il précisé. " En atten-
dant, la Belgique reste en con-
tact  é tro i t  avec M.
Rusesabagina ", ajoute le com-
muniqué.

Sa f i l le  adopt ive Car ine
Kanimba a dénoncé depuis la
Belgique un verdict " décidé "
par le président Paul Kagame,
l'accusant d'avoir " kidnappé "
son père.

RFI/LRP

 L'opposant rwandais Paul Rusesabagina à son arrivée à la cour de justice
de Nyarugenge à Kigali, le 2 octobre 2020. AFP Photos/Simon Wohlfahrt

Paul Rusesabagina, héros du film " Hôtel Rwanda",
condamné à 25 ans de prison pour " terrorisme "

traumatisantes.
Pendant cette réception, le chef de

l'État a décoré trois personnes : un
rescapé harki blessé au combat ; la

fille d'un harki, militante de l'égalité
des chances et de la diversité ; et un
officier français qui a organisé le ra-
patriement de plusieurs centaines de
harkis. Cette réception se tient cinq
jours avant la journée nationale d'hom-
mage aux harkis, qui est célébrée tous
les 25 septembre depuis 2003.

RFI/LRP

Salah Abdelkrim, blessé au combat pendant la guerre d'Algérie, a été décoré de la Légion d'honneur ce lundi
20 septembre par le président Emmanuel Macron. AFP - GONZALO FUENTES

Emmanuel Macron demande " pardon " aux harkis et
promet " réparation "
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Exit le tout puissant classement "
Doing Business ", publié chaque

année par la Banque Mondiale. Il a été
définitivement abandonné jeudi 16
septembre 2021. Tant mieux se ré-
jouissent tous ceux qui le contestent
depuis de longues années déjà.

Et ils sont pléthores. Il y a bien sûr
les États mal notés et donc mécon-
tents. Mais il y a aussi des centaines
d'ONG. Au mois de mars 2021, 360
organisations ou chercheurs dans le
domaine de l'économie et du dévelop-
pement ont signé une pétition pour
réclamer son abolition. La fronde a
éclaté avec la démission du chef éco-
nomiste de la banque mondiale en
2018, à peine plus d'un an après son
arrivée. L'Américain Paul Romer qui
sera couronné quelques mois plus
tard par un prix Nobel est choqué par
le manque d'honnêteté intellectuelle
du classement. Il avait publiquement
dénoncé la manipulation du score du
Chili. Rétrogradé après l'arrivée au
pouvoir de la social iste Michelle
Bachelet, puis réhaussé quand le li-
béral Pinera devient président. Pour
reculer à nouveau quand Michelle
Bachelet est réélue, alors que l'envi-
ronnement des affaires a été quasi-

ment stable pendant cette période.
Il aura fallu une ultime polémique

éclaboussant la directrice générale du
FMI pour que le " Doing Business "
soit abandonné

À quelques semaines des assem-
blées annuelles des deux institutions
financières il était urgent d'éteindre au
p lus  v i te  l ' i nc endie .  Kr is ta l ina
Georgevia, qui était auparavant à la
banque mondiale, est soupçonnée
d'avoir exercé des pressions pour
avantager plusieurs pays, dont la

Chine. Les faits remontent à 2018 pour
la Chine. La banque a alors un besoin
urgent de financement. Son premier
contributeur, les États-Unis de Donald
Trump, est peu enthousiaste, difficile

dans ce contexte de vexer son troi-
sième contributeur, la Chine, qui de-
vait dégringoler cette année-là de 8
marches dans le classement. La
Chine f ina lement conservera sa
78ème place. Des faits, s'ils sont avé-
rés, qui démontrent à quel point les
intérêts immédiats de l'institution ont

pris le pas sur son indépendance.

Banque mondiale : juge et
partie !

Sur le fond, les détracteurs du
classement soulignent que la Banque
Mondiale ne peut pas être juge et par-
tie

D'un côté la Banque finance et con-
seille les gouvernements des pays
pauvres ou en crise et de l'autre elle
leur donne une note qui joue un rôle
déterminant pour leur avenir. Des rô-
les qui se percutent de plus en plus
car ce rapport créé il y a presque vingt
ans a pris une importance démesu-
rée. Certains États comme l'Inde ou
le Rwanda font des réformes unique-
ment pour mieux coller aux attentes
du " Doing Business ". Pour les pays
en développement ou émergent c'est
une carte de visite très médiatisée,
surtout quand le résultat s'améliore,
pour attirer les investisseurs étran-
gers. Il est pris en compte dans le
calcul du risque pays, ce qui a une
incidence sur le taux d'intérêt auquel
un État emprunte. Et jusqu'en 2019,
la Banque Mondiale prodiguait même
des conseils payants aux pays sou-
cieux d'améliorer leur classement,
conseils sollicités entre autres par les
Émirats arabes unis ou l'Arabie Saou-
dite. Face au tollé provoqué par cette
pratique, elle a été stoppée net.

On lui reproche aussi son
prisme anglo-saxon

C'est une critique émise par la
France en 2015. Paris rageait alors
d'être classée 44ème cette année-là,
derrière la Jamaïque. La France es-
time que la vision libérale du monde
anglo-saxon prévaut dans l'analyse.
Par ailleurs la promulgation des lois
est prise en compte mais pas leur
application, ce qui aboutit à une vi-
sion très déformée de la réalité. Les
économistes keynésiens estiment
que ce " Doing Business " est le fils
naturel des programmes d'ajustement
monétaire des années 1980 et 19990,
imposés dans la douleur par le FMI.
Les éléments facilitant la libéralisa-
tion de l'économie font grimper la
moyenne et les protections mises en
place par les États la font baisser
alors qu'ils jouent un rôle stabilisateur
en cas de crise, comme on le voit avec
la pandémie de Covid-19.

En bref
La bourse de Hong Kong en forte

baisse. Elle a perdu 4% ce matin, en
raison du naufrage du promoteur chi-
nois  Evergrande,  coté sur cet te
bourse. Evergrande, au bord de la
faillite, a perdu 17%, entrainant dans
sa chute d'autres géants de l'immobi-
lier et un géant chinois de l'assu-
rance.

RFI/LRP

La junte en Guinée a affirmé que
l'ex-président Alpha Condé, dé-

tenu depuis le putsch du 5 septem-
bre, dont la communauté internatio-
nale réclame la libération, resterait
dans son pays. Cette mise au point,
dans un communiqué lu vendredi soir

sur la télévision publique, est interve-
nue peu après le départ d'une mission
de deux chefs d'Etat de la Commu-
nauté économique des Etats de l'Afri-
que de l'Ouest (Cédéao, 15 pays) qui
a insisté sur son exigence d'une libé-
ration de M. Condé.

Le colonel Mamady Doumbouya,

chef de la junte, le " Comité national
du rassemblement et du développe-
ment " (CNRD), est désormais égale-
ment désigné également comme " pré-
sident de la République et chef de
l'Etat ".

" Le CNRD et son président, le

colonel Mamady Doumbouya, tien-
nent à rassurer l'opinion nationale et
internationale que l'ancien président
de la République, le professeur Alpha
Condé est et demeurera en Guinée ",
selon le communiqué.

" Nous ne céderons à aucune pres-
sion ", affirme la junte, expliquant vou-

loir balayer des " rumeurs " de négo-
ciations avec la Cédéao pour une sor-
tie du territoire de M. Condé.

" Il bénéficiera d'un traitement hu-
main digne de son rang dans son
pays ", selon le communiqué.

Lors de leur visite, le chef de l'Etat
ghanéen Nana Akufo-Addo, dont le
pays assure la présidence tournante
de la Cédéao, et son homologue ivoi-
rien Alassane Ouattara, ont présenté
à la junte les exigences de l'organi-
sation pour l'organisation d'élections
dans les six mois. Ils ont également
insisté sur leur demande de libération
de M. Condé.

" On a eu des entret iens très
francs, fraternels, avec le colonel
Doumbouya et ses associés et colla-
borateurs et je pense que la Cédéao
et la Guinée vont trouver le moyen de
marcher ensemble ", a indiqué M.
Akufo-Addo à la fin de la visite.

" On a rencontré le président Al-
pha Condé, on a eu des discussions
avec lui, ça aussi, ça c'est bien passé
", a-t-il ajouté.

Cette mission faisait suite à un
sommet extraordinaire de la Cédéao
jeudi au Ghana, consacré aux suites
du putsch.

La Libreafrique/LRP

L'ex-président Condé " demeurera en
Guinée ", affirme la junte

 Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé arrêter la publication du rapport "Doing
Business", jeudi 16 septembre 2021. © AP - Andrew Harnik

Pourquoi l'abandon du classement " Doing
Business " était nécessaire
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La Jeunesse Sportive du Groupe
(JSG) Bazano a arraché la vic-

toire devant RCK par 1-0 dimanche
au terrain du Centre Kurara Mpova de
la Fédération congolaise de football
associat ion (FECOFA) devant le
Racing Club de Kinshasa (RCK) en
match de la 9ème journée du 27ème
championnat de la ligue nationale de
football (LINAFOOT).

A l'image du match entre Kuya et
Tshinkunku soldé sur le résultat étri-
qué de 1-0, celui entre Bazano et RCK
s'est terminé sur le même score.

Le but victorieux de Bazano est à
l'actif de Simba Mupadji (59ème).

Ce dernier a juste concrétisé la
balle d'un corner venu de la gauche.

Après cette ouverture du score,
avec une énergie de moribond, RCK
a multiplié, en vain, autant d'actions
possibles pour rétablir l'équilibre.

Tout compte fait, Bazano qui, par
moment, s'est recroquevillé dans la
défense  a  su gére r
parcimonieusement le reste de minu-
tes sans laisser le moindre espace

aux attaquants adverses.
Du coup, en deux sorties, les mat-

ches se suivent et se ressemblent pour

les deux équipes en présence.
Bazano vient ainsi d'aligner deux

succès d'affilée sur le score identique
de 1-0.

La première de la série est inter-
venue jeudi dernier devant l'AC Ran-
gers de Kinshasa.

Ces deux performances placent
provisoirement en tête du classement
avec 6 points.

Si cette suite des rencontres est

L'AC Kuya de Kinshasa a remporté
sa première victoire de la saison

face à l'US Tshinkunku de Kananga
en s'imposant par 1-0, dimanche au
terrain du Centre Kurara Mpova, dans
la commune de la N'sele, en match
avancé de la 8ème journée du 27ème
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT).

Après une première période quelle
que peu équilibrée et vierge, Kuya a
pris de l 'ascendant en dominant
territorialement son adversaire, avant
d'inscrire son seul et unique de la
part ie par l 'entremise d'Efo loko
Nzulama (71ème), qui a repris en
force victorieusement la balle.

Le por t ie r  Lokutu  Botuna de
Tshinkunku, qui n'a pu maîtriser le
cuir pourtant à sa portée, l'a relâché
au profit d'Efoloko Botuna qui a saisi

cette opportunité pour l'ouverture du
score.

Malgré l'envie de doubler la mise,
pour Kuya, et de réduire la note, pour
Tshinkunku, plus rien ne changera la
donne jusqu'au dernier coup de sifflet.

Ce qui permet au champion de la
Ligue 2 encore à sa première expé-
rience dans la cour des grands de gla-
ner, pour sa première sortie, ses 3 pre-
miers points en une sortie.

De son côté, Tshinkunku, qui re-
trouve ce circuit national après bien
d'années et à la faveur d'une décision
gracieuse, a concédé la première dé-
faite de la saison en deux sorties et
totalise 1 point après le nul de 1-1 face
à la Jeunesse Sportive de Kinshasa
(JSK), vendredi dernier.

ACP/LRP

La RD Congo a régressé de deux
places au classement de la Fé-

dération internationale de football as-
sociation (FIFA) de septembre 2021,
publié jeudi à Zurich, en Suisse.

Le pays des Léopards a reculé de
65ème à la 67ème place sur le plan
mondial et conserve sa 12ème place
sur le plan continental. Ce classe-
ment de la FIFA a été influencé par
les deux rencont res l iv rées par
l'équipe nationale congolaise, dans le

RD Congo prendra part aux Cham
pionnats d'Afrique des nations de

rugby à 7, pour la zone Afrique cen-
trale.

Selon un document de Rugby
Africa, ce championnat d'Afrique se-
niors messieurs et dames se dérou-
leront à Kigali les 22 et 23 janvier

positive pour Bazano, elle est, par con-
tre, négative pour RCK qui continuer
à broyer du noir et à faire sa descente
aux enfers.

Après avoir courbé l'échine face à
Don Bosco mercredi dernier en ouver-
ture du championnat, RCK s'est en-
core affaissé dimanche au contact de
Bazano. Sans nul doute, vu l'ampleur
de la détresse consécutive à cette
double déconfiture, personne du RCK
n'a osé se livrer aux questions des
journalistes à l'issue de la rencontre.

Raoul Mutufwila, coach de Bazano
: " Nous devons maintenir ce rythme
"

" Nous avons frôlé la relégation la
saison dernière si bien que nous
avons compris la leçon. Avec ces 6
points acquis en déplacement, il n'est
pas question de dormir sur nos lau-
riers. Bien au contraire, cela va nous
servir de motivation supplémentaire
pour travailler davantage et maintenir
ce cap ", a déclaré le n°1 du Staff
technique de Bazano.

ACP/LRP

LINAFOOT : Bazano arrache la victoire par 1-
0 devant RCK

LINAFOOT : Kuya remporte sa
première victoire de la saison

face à Tshinkunku (1-0)

cadre des éliminatoires de la Coupe du
monde, Qatar 2022 contre la Tanzanie
(1-1) et le Benin (1-1).

En Afrique, le Sénégal occupe la
place de leader, suivi de la Tunisie, de
l'Algérie, du Maroc, du Nigeria, de
l'Egypte, du Ghana, de la Cote d'Ivoire,
du Cameroun et du Mali.

La Belgique tient toujours la pre-
mière place devant le Brésil, l'Angle-
terre, la France, l'Italie, l'Argentine, le
Portugal et l'Espagne.

La RDC régresse de deux
places au classement FIFA

de septembre 2021

Rugby à 7 : la RD Congo invitée
aux championnats d'Afrique des

nations au Rwanda
2022.

Les pays suivants y prendront part
en version messieurs : Cameroun,
Rwanda, Burundi, RD Congo, Gabon,

Congo, Tchad, Centrafrique ; dames :
Cameroun, Zambie, Rwanda, Burundi,
RD Congo, Gabon, Congo, Tchad,
Centrafrique.

L’Info qui
libère
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Paul Rusesabagina, the "Hotel
Rwanda" hero who became a

f ie rce ly  outspoken gov ernm ent
critic, was sentenced Monday to 25
years in prison on terrorism char-
ges  a f te r  what  h is  suppor ters
labe l led a  po l i t ica l ly mot ivated
show trial.

He was conv ic ted by a  h igh
court in Kigali of forming a rebel
group blamed for deadly gun, gre-
nade and arson attacks in Rwanda
in 2018 and 2019.

"He founded a terrorist organi-
sation that attacked Rwanda, he
financially contributed to terrorist
act i v i t i es , "  Just ice  Bea t r ice
Mukamurenzi said at the end of a
seven-month trial.

Rwandan  p rosecuto rs  had
sough t  a  l i f e  sentence  fo r
Rusesabagina, the 67-year-old for-
mer hotelier credited with saving
ove r  1 ,200  l i v es  du r ing  the
coun t ry ' s  1994  genoc ide ,  and
whose act ions inspired the Hol-
lywood film.

But Mukamurenzi said the term
"should be reduced to 25 years" as
it was his first conviction.

Neither Rusesabagina, whose
family has raised concerns about
his health, nor his lawyers were in
court for the verdict. He is expected
to appeal.

The 20 other defendants in the
case, handcuffed and dressed in
pale pink prison uniforms, did at-
tend the session.

Security forces were deployed
both  in  and  around  the  cou r t ,
which was packed with journalists
and  d ip lom a ts f rom  fo re ign
embassies.

Rusesabagina,  who used h is
fame to denounce Rwandan leader
Paul Kagame as a d ictator, has
been behind bars since his arrest
in August 2020 when a plane he
believed was bound for Burundi
landed instead in Kigali.

His fami ly say Rusesabagina
was kidnapped and had rejected
the nine charges against him as
payback  by a  v enge fu l
gov e rnm ent  fo r  h i s  ou tspoken
views.

Ear l ie r  th i s  m on th ,  Kagam e
dismissed cr it icism of the case,
saying Rusesabagina was in the

dock not because of his fame but
over the lives lost "because of his
actions".

'Lack of independence'
The trial opened in February but

the Belgian citizen and US green
card holder has boycotted it since
March ,  accus ing  the cou r t  o f

"un fa i rness  and  a  lack  o f
independence".

T he  Un i ted  Sta tes - -  wh ich
awarded  Rusesabag ina  i t s
Presidential Medal of Freedom in
2005 -- along with the European
Parliament and Belgium have been
among those to voice concerns
about his transfer to Rwanda and
the fairness of his trial.

Kagame's government accused
Rusesabagina of  supporting the

National Liberation Front (FLN), a
rebel group blamed for attacks in
2018 and 2019 that killed nine peo-
ple.

He denied any involvement in
the attacks, but was a founder of
t he  Rwandan  Mov em en t  fo r
Democrat ic Change (MRCD), an
opposition group of which the FLN

is seen as the armed wing.
"MRCD-FLN commit ted terror

acts. MRCD cannot be separated
from military acts" of the FLN, said
judge Mukamurenzi.

"The  cour t  f inds  t ha t
Rusesabagina's role in founding
the FLN, provision of funds to the
rebels, purchase of communication
tools for the rebels all constitute
the crime of committing terrorism."

Dur ing the  t r ia l ,  h is  co -

defendan ts  gav e con f l ic t ing
tes t imony abou t  t he  lev e l  o f
Rusesabagina's involvement with
the FLN and its fighters.

Disi llusioned
Rusesabagina was the former

manager of the Hotel  des Mi l le
Co l l i nes  in  K iga l i ,  whe re  he
she l te red hund reds  o f  guests

In this Friday, Feb. 26, 2021 file photo, Paul Rusesabagina, who inspired the film "Hotel Rwanda"
and is credited with saving more than 1,000 people by sheltering them at the hotel he managed

during the genocide, attends a court hearing in Kigali, Rwanda. A court in Rwanda said Monday,
Sept. 20, 2021 that Rusesabagina, who boycotted the announcement after declaring he didn't
expect justice in a trial he called a "sham", is guilty of terror-related offenses. © AP - Muhizi

Olivier

Rwanda President Paul Kagame. REUTERS/Ruben Sprich

dur ing  the  genocide  that  l e f t
800 ,000  people  dead ,  mos t ly
ethnic Tutsis.

A decade later the Amer ican
acto r  Don Chead le  p layed
Rusesabagina, a moderate Hutu, in
the Oscar-nominated blockbuster
that brought his story to an inter-
national audience.

Rusesabag ina  soon  becam e
disil lusioned with the new Tutsi-
dom ina ted gov e rnm ent  led  by
Kagame, the rebel leader-turned
president whose forces ended the
mass killings.

He accused  Kagam e o f
authoritarian tendencies and left
Rwanda in 1996, living in Belgium
and then the United States.

Abroad,  he  used  h i s  g loba l
p latform to crusade for pol i t ica l
change in Kigali, and developed
close ties with opposition groups in
exile.

H is  f am i ly,  who  hav e
cam paigned  g loba l ly  f or  h i s
re lease, say Rusesabagina is a
political prisoner and accuse the
Rwandan authorit ies of torturing
him in custody.

The Hotel Rwanda Foundation,
which  suppor ts  Rusesabagina ,
earlier this month described the
court proceedings as a "show trial"
and said the government had failed
to provide any credible evidence
against him.

"Paul's family and team knew
that he would be declared 'guilty'
the moment he was kidnapped --
no trial was needed," it said.

In July, meanwhile, an interna-
tional media investigation claimed

tha t  Rusesabag ina ' s  daugh te r
Car ine  Kan imba  was sp ied  on
using Pegasus malware developed
by Israeli company NSO.

Investigators confirmed that a
cell phone belonging to Kanimba,
a US-Belgian dual national, had
been compromised multiple times.

AFP/LRP

Poster of Hotel Rwanda, a movie starring Don Cheadle as Paul
Rusesabagina, a former hotel manager credited with saving the lives of

hundreds of people during the 1994 Rwandan genocide. © Movie poster

Hotel Rwanda' hero sentenced to 25 years in
jail on terror charges
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Malgré l'état de siège, la bouche

rie humaine se poursuit dans le

territoire de Beni au Nord-Kivu et ce-

lui d'Irumu en Ituri, dans l'Est de la Ré-

publique démocratique du Congo.

Face à la persistance de l'insécurité

et des massacres de populations civi-

les à Beni ville et territoire, la jeunesse

nande de Goma dresse le diagnostic

qui explique l'inefficacité des straté-

gies et opérations militaires.

Dans une déclaration rendue publi-

que, le lundi 20 septembre 2021, les

jeunes évoquent plusieurs éléments à

la base des massacres de civils dans

la région de Beni.

" Depuis le début, les massacres

se déroulent toujours non loin des po-

sitions des FARDC et des casques

bleus de la Monusco sans que ces élé-

ments n'interviennent. Les victimes ou

rescapés soutenus dans leurs ver-

sions par plusieurs rapports dont ceux

de l'ONU, documentent des faits avé-

rés de complicité et même de partici-

pation directe de certains éléments

FARDC aux massacres des popula-

tions civiles mais malheureusement

ces derniers ne sont pas poursuivis et

occupent toujours des fonctions stra-

tégiques au sein de l'armée. Le cas

du général Mundos actuellement sous

sanction du Conseil de sécurité de

l'ONU pour son implication dans les

massacres de Beni. C'est le cas éga-

lement du commandant appelé TP

Zéro Zéro qui est toujours cité dans

les massacres depuis le début. C'est

lui qui est à la base des assassinats

de nos frères Vita Kitambala et Kakule

Liso Jean-Marie à Lume ", renseigne

la déclaration des jeunes Nande.

A haute voix, la jeunesse de la com-

munauté nande constate l'irresponsa-

bilité du gouvernement congolais dans

la gestion de la question des popula-

t ions  é t rangères appe lées "

Banyabwisha " citées dans les mas-

sacres des populations civiles à Beni-

Irumu en complicité avec les ADF. Une

version soutenue par l 'évêque de

Bunia, Mgr Uringi et certains députés

du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Il y a un plan de déstabilisation de

deux provinces avec comme mission

finale, la balkanisation de la Républi-

que démocratique du Congo. Les po-

pu la t i ons  du  Grand Nord

majoritairement nande se sont farou-

chement opposées à ce plan. " C'est

l'extermination d'une grande partie de

la population nande (génocide) pour

fragiliser la résistance ", ont hurlé les

jeunes.

Dans leur déclaration, ils ont for-

mulé plusieurs recommandations no-

tamment  l 'arrestat ion du général

Mundos.

" De ce qui précède, nous recom-

mandons ce qui suit : l'arrestation et

le déferlement immédiat de tous les

officiers militaires FARDC cités dans

les massacres de Beni par l'ONU à la

Cour pénale internationale en com-

mençant par le général Mundos qui est

depuis février 2018 sous sanction du

Conseil de sécurité des Nations unies

; le relèvement de toutes les troupes

(ex-RCD, CNDP, M23). Nous exigeons

la levée de l'état de siège et appelons

les autorités à travailler sur les cau-

ses de la persistance des massacres

telles que relevées dans le diagnostic

ci-dessus ", prévient Liso Kalingehya.

Magloire Tsongo

C.P.

Le débat fait rage en République

démocratique du Congo depuis que
le gouvernement a annoncé une

hausse " historique " des réserves de
change qui ont atteint 3,3 milliards de

dollars américains. Une certaine opi-

nion s'interroge sur l'impact, notam-
ment social de cet accroissement des

devises.
Pour savoir à quoi servent les ré-

serves de change, 7SUR7.CD a donné,

le dimanche 19 septembre 2021, la pa-
role au professeur d'économie, ancien

Premier ministre et ancien sénateur,
Evariste Mabi Mulumba.

Pour ce scientifique, l'augmenta-
tion des réserves ne signifie pas que

l'économie se développe. Pour preuve,

a-t-il démontré, seules 4 provinces sur
les 26 que compte la RDC sont en état

de s'auto-suffire. Les autres vivent de
la rétrocession, a expliqué cet ancien

ministre des Finances.

Pour lui, l'augmentation des devi-
ses n'y changera rien.

" Ce qu'il faut savoir, ce que le fait
que les réserves de change augmen-

tent ne détermine pas qu'on est une

économie qui se développe. On com-

met souvent l'erreur, en croyant que

lorsque les réserves de change aug-
mentent, c'est qu'il y a eu un progrès.

Mais lorsque nous recourons au fon-

damental, à l'heure actuelle, on prend
toutes nos provinces, il n'y a que 4

qui peuvent vivre d'elles-mêmes. Les
autres vivent de la rétrocession ", a

affirmé le professeur Mabi Mulumba.

Il a reconnu, cependant, l'impor-

tance des réserves internationales

dans la stabilisation de la monnaie
nationale, le franc congolais, et le

paiement du service de la dette publi-

que (capital et intérêt).
" Si les réserves de change ont

réellement augmenté, ça signifie que
la BCC (Banque centrale du Congo) a

maintenant la possibilité de stabiliser

la monnaie. Nous sommes dans un

système du taux de change flottant ou
flexible. Ce qui fait que quand les

cours tendent à se déprécier, la BCC
vend des devises pour permettre les

importations. Donc, les réserves de

change servent également à stabiliser
la monnaie, et éventuellement à payer

aussi les dettes extérieures quand
l'échéance arrive. Ce sont des devises

que l'on détient à l'excédent, qu'on peut

utiliser au moment où les cours bais-
sent ou l'on doit faire face au paiement

à l'extérieur. Quand les réserves de
change augmentent, cela contribue à

la stabilité de la monnaie, à la stabi-
lité du taux de change. ", a dit le pro-

fesseur Mabi.

L'augmentation des réserves con-
tribue donc à la stabilisation du cadre

macroéconomique. De ce fait, il pro-
tège le pouvoir d'achat des Congolais

en évitant la dépréciation de la mon-

naie nationale face aux chocs exogè-
nes ou endogènes.

7/7.cd/LRP

Mabi Mulumba : " Le fait que les réserves de change
augmentent ne détermine pas qu'on est une économie

qui se développe "

M. Liso Kalingehya, lit la déclaration de la jeunesse nande

Dans une déclaration sur les massacres de Beni

La jeunesse Nande exige l'arrestation du
général Mundos


