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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
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Canada's 2 Michaels
return home after 2.5
years in detention in

China

Province de l'Ituri

La population de
Makayanga, victime de

la barbarie des ADF
* Depuis samedi 25 septembre, la cité de Komanda se
vidait de ses habitants craignant une nouvelle attaque
des ADF qui ont été, pourtant, visibles dans la localité de
Madibe proche de Makayanga

* Cette position des FARDC d'être toujours à la défensive
alors qu'elles ont été alertées, étonnent les populations
congolaises

Projet du budget 2022 : les gouvernants
se servent au détriment des gouvernés

Le gouvernement devant un feu rouge

Grève annoncée
des enseignants
dès le 4 octobre

Jeudi 30 septembre 2021
dans la Salle des

spectacles du Palais
du peuple, tenue

d’une conférence de
haut niveau sur comment

éradiquer l’extrême
pauvreté en RDC (Page 3)

Province de la Tshopo

Le délabrement des
routes Opala et Ubundu
impacte négativement
sur le mandat de Félix

Tshisekedi
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Le secrétaire d'État Antony

J. Blinken a rencontré le

président de la République

démocra t ique du  Congo

(RDC) Fél i x -Anto ine

Tshisekedi le jeudi 23 sep-

tembre,  à  New York ,  en

marge de la 76ème session

de l'Assemblée générale des

Nations unies.

Selon le porte-parole du

Dépar tement  d 'E tat  des

Etats-Unis d'Amérique, M.

Ned Price, le secrétaire d'Etat

B l inken et  le  prés ident

En marge de l'assemblée générale des Nations unies à New York

Le secrétaire d'État Blinken a échangé avec
le président Tshisekedi

Tshisekedi ont  discuté de

l'avancement des priorités

mondiales et régionales com-

munes par le biais du parte-

nariat privilégié pour la paix,

la prospérité et la préservation

de l'environnement entre les

États-Unis et la RDC.

Le secrétaire d'Etat a sa-

lué le leadership du président

Tshisekedi en tant que prési-

dent de l'Union africaine, no-

tamment ses actions visant à

renforcer les relations entre

les pays de la région des

Grands Lacs et à mettre fin

au trafic illicite des ressour-

ces naturelles par les groupes

armés dans la sous-région, a

noté le porte-porale.

Antony Blinken a souligné

la détermination des États-

Unis à utiliser tous les outils

appropriés pour mettre fin au

conflit en Éthiopie, notam-

ment l'annonce, le 17 septem-

bre, d'un nouveau décret pré-

sidentiel autorisant l'utilisa-

tion de sanctions financières,

a ajouté la même source. Les

deux dirigeants ont également

discuté du rôle essentiel de

l'Union africaine dans les me-

sures d'intervention relatives à

la Covid-19 et dans la lutte

contre la cr ise c limatique,

ainsi que dans la médiation du

différend concernant le bar-

rage de la Grande Renais-

sance éthiopienne et la déses-

calade des tensions en Soma-

lie, a conclu le porte-parole du

Département d'Etat.

LRP

Par José Wakadila

Les contrats entre le con

sortium regroupant les en-

treprises chinoises et le gou-

vernement de la RDC, sont à

l'heure de la revisitation, suite

à son exécution incorrecte.

La décision émanait du

chef de l'Etat, Félix-Antoine

Tshisekedi qui avait enjoint

lors de la 19e réunion du con-

seil des ministres, le minis-

tre d'Etat en charge des In-

frastructures et Travaux Pu-

blics, Alexis Gizaro Muvuni et

Mme la  ministre des Mines,

Anto ine t te  N 'Samba

Kalambayi, de procéder à

l'évaluation de ces contrats et

faire rapport lors de la 21e réu-

nion.

Aussi, faisant l'état des

lieux de l'exécution technique

et financière de ces contrats

sino-congolais, le ministre

d'Etat, ministre des Infras-

tructures et Travaux Publics

a révélé que sur un finance-

ment prévu de 3 milliards USD

pour les infrastructures, le

montant investi par la partie

chinoise se chiffre à 825 mil-

lions USD (intérêts non com-

pris) seulement. Ce qui dé-

gage un taux d'exécution de

27,5% de ce deuxième volet

desdits contrats.

Selon le ministre d'Etat en

charge des Infrastructures et

Travaux Publ i cs ,  A lex is

Gizaro, ce montant a été af-

fecté à l'exécution de 40 pro-

jets dont 27 sont achevés et

13 en cours d'exécution.

Un programme séquencé

en six phases a été proposé

pour  le  décaissement  du

solde de deux (2) milliards

USD restants sur la période

2021-2025.

D'où, la nécessité de libé-

rer les tranches de 150 mil-

lions USD prévues pour 2021

Contrats chinois : 825 millions USD seulement
décaissés sur 3 milliards USD des infrastructures

et  300 mil l ions USD pour

2022, a-t-il poursuivi.

Le numéro un des Infras-

tructures et Travaux Publics

en RDC, a aussi suggéré au

consei l  des minis t res,  de

convaincre  l ' ent repr i se

Sicomines SA, au regard des

flux de trésorerie enregistrés,

à revoir son plafonnement du

financement des projets d'in-

frastructures actuel lement

chiffré à 1,053 milliard USD.

Pour sa part, la ministre

des  Mines,  Anto inet te

N'Samba, s'est penchée sur

l'exécution technique et finan-

cière du projet minier con-

cerné par le partenariat sino-

congolais. A ce sujet, environ

2,454 milliards USD ont été

jusqu'alors effectivement in-

vest is sur un f inancement

prévu de 3,2 milliards USD,

soit un taux d'exécution de

77%.

En ce qui concerne les

problèmes majeurs d'ordre ju-

ridique, technique et financier

constatés dans la convention

de collaboration, la ministre

des Mines a suggéré notam-

ment une évaluation de l'exé-

cution du projet minier par

une Commission interministé-

rielle pour déterminer les dé-

penses engagées dans la

mise en œuvre du projet et de

se rendre compte du taux réel

L’Info qui
libère

de l'exécution de la conven-

tion, en vue d'envisager le fu-

tur. Une commission a été

instituée pour soumettre les

conclusions de ces travaux au

conseil des ministres dans

deux semaines.
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L'Honorable André IPAKALA, en
collaboration avec la Fondation
Ipakala Abeiye Mobiko (FIAM), organise
une Conférence publique de haut
niveau.

Date : le jeudi 30 septembre 2021

Lieu : Salle des spectacles du Palais du
peuple

Heures : de 9 heures 00' à 14 heures
00'.

Thème principal : " Face à la montée
vertigineuse de la pauvreté en RDC,
l'éradication de l'extrême pauvreté est-
elle encore possible à l'horizon 2030 ?
"

Sous thème : " Evolution de la pauvreté
en RDC : pistes de solution pour
l'éradication de l'extrême pauvreté
selon l'ODD ".

Cordiale bienvenue à tous et à toutes
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Par Bibiche Mungungu

Le Vice-Premier ministre, ministre

des Affaires étrangères et de la

Coopération internationale,  Christo-

phe Lutundula  a eu un agenda bien

plein pendant son séjour à New York

aux États-Unis la semaine dernière

lors de sa participation aux travaux de

l'assemblée générale des Nations

Unies aux côtés du président Félix-

Antoine Tshisekedi.

Un séjour de travail important qui

a permis au chef de la diplomatie con-

golaise de remuer tous les canaux en

sa disposition pour que la RDC re-

prenne sa place dans le concert des

Nations.

Présent dans la salle lors du dis-

cours du chef de l'Etat de la Républi-

que Démocratique du Congo et prési-

Clôture de l'assemblée générale des Nations-Unies

Christophe Lutundula parle des opportunités d'affaires
avec ses homologues étrangers

dent en exercice de l'Union Africaine

(UA), Christophe Lutundula a pris part

aux dîners d'affaires et des rencontres

bilatérales.

Il a échangé avec plusieurs per-

sonnalités des pays participants à ce

grand rendez-vous des Nations-Unies.

Juste avant de regagner Kinshasa,

capitale de la République Démocrati-

que du Congo, une séance de travail

a mis autour d'une table la Sous-se-

crétaire d' État américain adjoint,

Wendy Sherman et le Vice-Premier

ministre, ministre des Affaires étran-

gères, Christophe Lutundula. Les

deux personnalités ont passé en re-

vue la situation politique du pays en

général, l'organisation de la Commis-

sion électorale nationale indépen-

dante (CENl) ainsi que l'avancement

de la situation de droits de l'homme

en Républ ique Démocrat ique du

Congo.

Dans un autre registre, le chef de

la diplomatie congolaise a accordé

quelques minutes de son temps à son

collègue Vietnamien. Les deux hom-

mes  d 'É tat  ont  par lé  de  la

redynamisation des relations bilatéra-

les qui existent déjà entre Hanoi et

Kinshasa.

Le ministre des Affaires étrangères

Vietnamien a présenté au Vice-Pre-

mier ministre, ministre des Affaires

étrangères, Christophe Lutundula les

opportunités d'affaires qu'offre son

pays à la RDC. Il s'agit entre autres,

d'échange d'expériences dans les do-

maines de l'énergie, de l'agriculture et

de la pisciculture. Le ministre vietna-

mien Bui Thanh Son a aussi promis

le soutien de son pays au président

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à

sa mandature de l'Union africaine.

Avec le ministre burundais des Af-

faires étrangères et de la Coopération

au développement, Albert Shingiro,

les échanges ont tourné autour de la

mise en application de la feuille de

route élaborée au cours de la grande

commission mixte RDC - Burundi te-

nue à Kinshasa en août dernier.  Les

deux hommes d'Etat ont convenu de

tout faire pour la mise en application

rapide de cet instrument de travail,

particulièrement son volet paix et sé-

curité afin d'assurer la stabilité de la

sécurité le long des frontières com-

munes.

La situation sécuritaire en ville de

Butembo, au Nord-Kivu était au

centre des échanges, vendredi 24 sep-

tembre 2021 au quartier Wayene, en-

tre l'autorité urbaine et les habitants

de  ce co in  de la  commune de

Bulengera.

La rencontre entre le maire intéri-

maire de Butembo, le Commissaire

supérieur principal Mowa Baeki-Telly

Roger et les habitants de Wayene

s'est déroulée en présence des mem-

bres du comité urbain de sécurité.

Situé à l'Est de Butembo, à la li-

mite entre cette ville et le territoire de

Beni, le quartier Wayene accueille

actuellement plusieurs déplacés qui

fuient  les exact ions des rebel les

d'All ied Democratic Forces (ADF)

dans la chefferie des Bashu.

Au cours des échanges, l'autorité

urbaine a appelé les habitants de ce

coin de la commune de Bulengera à

Révélations du maire de la ville Butembo

Certains commerces et taxis du quartier Wayene
appartiennent aux ADF

se désolidariser d'avec ces rebelles

qui, selon lui auraient des complices

au sein de la communauté locale.

L'hôtel de ville de Butembo au Nord-Kivu

" Nous sommes à la frontière avec

Isale où beaucoup de nos populations

se déplacent pour venir ici dans notre

commune. C'est pourquoi, nous nous

sommes dit allons prendre langue

avec nos frères qui habitent le quar-

tier Wayene pour leur faire compren-

dre que si nous sommes venus ici,

c'est pour leur intérêt, c'est pour no-

tre intérêt tous. Il y a des boutiques

qui se multiplient ici.

D'après les informations à notre

possession, certaines boutiques ap-

partiennent aux ADF. Certaines mo-

tos ici appartiennent aux ADF. C'est

pourquoi, nous sommes venus sensi-

biliser notre population pour qu'elle

puisse se désolidariser des ADF ", a

exhor t é  le  mai re in té r ima i re  de

Butembo.

L'autorité urbaine a rassuré à ses

admin is t rés  que les  d ispos i t i f s

sécuritaires sont déjà renforcés, pour

mettre les habitants de Butembo à

l'abri de la menace des ADF.

MCP/LRP
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Le projet de la loi de finances a été

certes déposé à la chambre basse

du Parlement. Et le timing a été res-

pecté, conformément à la Constitu-

tion, qui stipule en son article 126,

que " le gouvernement de la Républi-

que doit déposer le projet de loi de

finances au plus tard le 15 septem-

bre de l'année d'avant l'exercice bud-

gétaire ". Ce qui est une grande pre-

mière dans l'histoire de la RDC.

En outre, des grandes innovations

sont constatées dans cette loi de fi-

nances, mieux le budget 2022. Mais

hélas, les institutions du pays se sont

presque servies elles-mêmes, au dé-

triment des populations. Comme qui

dirait, le pays est loin de matérialiser

le vœu cher à celui qui fut reconnu

comme le sphinx de Limete, en la

personne de feu Etienne Tshisekedi wa

Mulumba, dont le combat était axé sur

le bien-être de la population. D'où son

fameux slogan de " le peuple d'abord

" .

A l'avènement du président Félix-

Antoine Tshisekedi au pouvoir, la po-

pulation qui est venue nombreuse

pour l'ovationner lors de la passation

de pouvoir avec son prédécesseur Jo-

seph Kabila, cette recommandation de

" le peuple d'abord " n'a pas manqué

au rendez-vous. Certains juchés sur

les arbres, d'autres resserrés sur la

pelouse, des jeunes gens ne ces-

saient, ce 24 janvier 2019, de scan-

daient à tue-tête le testament de

Tshisekedi wa Mulumba : " Fatshi,

papa alobaki, le peuple d'abord "

(Fatshi, papa avait insisté, il faut ser-

vir d'abord le peuple).

Même chose dans tous les pronon-

cés par le président de la République,

où la promesse de faire du social de

la population une des priorités de l'ac-

tion gouvernementale était mise en

exergue.

Aujourd'hui, hélas, les espoirs de

la population sont loin d'être réalisés,

surtout lorsque l'on constate com-

ment le budget subit des change-

ments certes, mais pas pour réaliser

les intérêts de la population. Au con-

traire, ce sont plutôt les différentes

institutions du pays qui se servent, en

s'octroyant d'importants crédits.

Tenez : à la  présidence de la Ré-

publ ique par exemple, le budget

passe de 159,8  à 254,7  millions de

dollars américains (1.096 membres du

cabinet du président seront rémuné-

rés). A la Primature,  le budget passe

à 49,1 millions de dollars américains

contre 39,4 millions USD en 2021 et

où 606 membres du cabinet seront

payés.

A l'Assemblée nationale où les

députés sont pourtant censés défen-

dre le peuple afin de protéger leur lec-

torat, le budget passera à 203,6 mil-

Projet du budget 2022 : les gouvernants se servent au
détriment des gouvernés

lions de dollars américains contre

170,4 millions USD inscrits dans la

loi de finances 2021. Pour cela, le

salaire moyen d'un député est pla-

fonné à l'équivalent de 10.265 dollars

américains par mois ; tandis qu'au

niveau de la chambre haute du Parle-

ment, le budget passe de 63,3 mil-

lions dollars américains à 83,6 mil-

lions USD et où le salaire d'un séna-

teur sera de 13.090 USD par mois.

Au niveau du petit peuple, le sa-

laire moyen d'un agent de santé sera

fixé à 475 de dollars américains ; tan-

dis qu'un enseignant va se contenter

de l'équivalent de 118 dollars améri-

cains, avec les mêmes charges (sco-

larisation des enfants, frais de loyer,

soins de santé, panier de la ména-

gère...) que les autres catégories des

Congolais ; tandis qu'au niveau de la

Fonction publique, un agent de bureau

de 1ère classe se contente de 90

USD/ mois (181.000 FC)., pourtant,

licencié ou gradué comme la plupart

des députés, sénateurs et autres

agents travaillant à la présidence de

la République ou à la Primature.

En plus, dans le cadre du renfor-

cement des mêmes institutions de la

République, le gouvernement sollicite

une allocation de 5.970.880.971 de

FC, soit près de 2,9 millions de dol-

lars américains au trésor public, pour

la construction d'un nouveau palais

présidentiel.

Aussi, ce projet de loi de finances

reprend l'inscription d'un montant to-

tal de 24 milliards de FC, l'équivalent

de près de 11,6 millions USD, pour les

dépenses d'investissement à la même

présidence de la République au cours

de l'exercice budgétaire de 2022.

Des discours démagogiques,

promesses fallacieuses

Au regard de ce qui précède, l'on

a le droit de dénoncer les discours dé-

magogiques truffés des promesses

fallacieuses, comme le démontrent les

propos tenus par le Premier ministre

Jean-Michel Sama Lukonde, lors du

dépôt du projet de la loi de finances à

l'Assemblée nationale : " (...) Les prio-

rités du projet de budget 2022 restent

les mêmes que celles édictées dans

le cadre du programme du gouverne-

ment adopté au mois d'avril dernier à

savoir la sécurité, le social de la po-

pulation (...) ". Mais au vu des diffé-

rents crédits ci-hauts mentionnés,

nulle part on voit ce qui est compara-

ble au social de la population, surtout

lorsqu'on constate l'écart abyssal au

niveau des salaires.  Cela paraî t

comme si le petit peuple n'a pas de

besoins à satisfaire par rapport aux

élus du peuple et au personnel de la

présidence de la République et de la

Primature. Où est alors la place du

petit peuple qui est souvent utilisé

comme marchepied ? La question

reste posée.

Pour rappel, le projet de budget

2022 est présenté en équilibre, en re-

cettes et en dépenses, à hauteur de

20.682,6 milliards de FC (environ 10,3

milliards USD), soit un taux d'accrois-

sement de 41,5% par rapport au bud-

get  de l 'exerc ice 2021 chi f f ré à

14.620,5 milliards de FC.

J.W

Les gouvernements congolais et

angolais ont signé un protocole

d'accord pour l'exploitation pétrolière

dans la Zone d'intérêt commun (ZIC)

entre les deux pays.

Le texte a été conclu après la

finalisation de la feuille de route des

projets retenus dans le cadre de la

ZIC, liés directement à l'exploitation

du brut pétrolier dans le bloc 4. Ainsi,

un délai de trois mois a été accordé

aux experts congolais et angolais,

pour soumettre le contrat devant ouvrir

l'exploitation du pétrole dans cette

partie commune entre la RDC et l'An-

gola. L'accord conclu prévoit égale-

ment que ce contrat soit signé au

courant du premier trimestre de l'an-

née 2022 à Kinshasa, capitale de la

RDC.

Les discussions menées durant

deux jours par les experts de ces deux

pays ont abouti tard dans la nuit du

vendredi 24 septembre 2021 à 01h30.

Les experts de deux parties étaient

réunis en deux commissions techni-

ques distinctes, pilotées respective-

ment par le secrétaire général aux

Hydrocarbures pour la partie congo-

laise et côté angolais par le secrétaire

d'Etat au pétrole. Le feu vert avait été

La RDC et d'Angola signent un accord pour l'exploitation
du pétrole dans la Zone d'intérêt commun

depuis 2007 sur l'exécution du projet

visant l'exploitation du pétrole dans le

bloc 14. Malheureusement côté con-

golais, aucune avancée n'a été cons-

tatée. Pendant ce temps, la partie

angolaise continue à tirer profit de l'ex-

ploitation de l'or noir contenu dans le

périmètre congolais.

Par ai l leurs,  l 'autre  volet  des

échanges a porté sur l'accompagne-

ment de la commercialisation dans le

respect des normes requises des pro-

duits pétroliers en provenance de l'An-

gola.

Lors de la signature du protocole

d'accord, le ministre congolais des

Hydrocarbures, Didier Budimbu et son

homologue angolais,  Diamant ino

Azevedo se sont penchés sur la ques-

tion en toute amitié. Des résolutions

ont été prises.

La délégation congolaise a rega-

gné Kinshasa ce samedi, avec la sa-

tisfaction du devoir accompli.

Ouragan Fm/LRP
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Le ministre des ITP estime à seulement 27,5% le taux d'exécution
du volet " Infrastructures " du contrat sino-congolais

Au cours de la 21ème réunion du

Conseil des ministres du ven-

dredi 25 septembre 2021, le Ministre

d'Etat, Ministre des Infrastructures et

Travaux publics (ITP), Alexis Gisaro,

a présenté l'état des lieux de l'exécu-

tion du projet du contrat sino-congo-

lais dans son volet " infrastructures

" .

De son côté, la ministre des Mi-

nes a fait de même quant à l'exécu-

tion technique et financière concer-

nant le volet " minier ".

Côté infrastructures

Dans le cadre de l'état des lieux

de l'exécution technique et financière

des projets d'infrastructures, il est

relevé que plusieurs projets ont été

retenus.

D'après le Ministre des Infrastruc-

tures et  Travaux publ ics,  Alex is

Gisaro, sur un financement prévu de

3 milliards USD, le montant investi par

la partie chinoise se chiffre à 825 mil-

lions USD (intérêts non compris). Ce

qui dégage un taux d'exécution de

27,5% de ce deuxième volet du con-

trat sino-congolais.

Ce montant a été affecté à l'exé-

cution de 40 projets dont 27 sont

achevés et 13 en cours d'exécution,

a expliqué le patron des Infrastructu-

res.

Un programme séquencé? en six

phases a été proposé? pour  le

décaissement du solde de deux (2)

milliards USD restants sur la période

2021-2025.

D'où, la nécessité de libérer les

tranches de 150 millions USD prévues

pour 2021et 300 millions USD pour

2022.

Le Ministre d'Etat, Ministre des In-

frastructures et Travaux publics a

aussi suggéré au Conseil de convain-

cre Sicomines SA, au regard des flux

de trésorerie enregistrés, à revoir son

plafonnement du financement des pro-

jets d'infrastructures actuellement

chiffré à 1,053 milliard USD.

La partie chinoise, quant à elle,

avance d'autres chiffres.

Selon des sources proches de la

Sicomines, jusqu'à fin 2020, l'inves-

tissement cumulé activement mobilisé

aux infrastructures de la RDC a atteint

1,006 milliard USD dont 982 millions

USD affectés.

Pour le Gouvernement congolais,

le montant investi par la partie chi-

noise se chiffre à 825 millions USD

(intérêts non compris).

A noter aussi que 43 contrats d'in-

frastructures ont été conclus couvrant

toute l'étendue du pays, d'après le

Ministre des ITP. Cependant, la par-

tie chinoise compte, elle, un total de

40 projets.

Dans le secteur des mines

En ce qui concerne le volet " mi-

nier" du partenariat sino-congolais,

dans son rapport, la ministre des Mi-

nes, Antoinette N'Samba, a indiqué

qu'" environ 2,454 milliards USD ont

été jusqu'alors effectivement investis

sur un financement prévu de 3,2 mil-

liards USD, soit un taux d'exécution

de 77% ".

Quant aux problèmes majeurs d'or-

dre juridique, technique et financier

constatés dans la convention de col-

laboration, la ministre des Mines a

suggéré notamment une évaluation de

l'exécution du projet minier par une

Commission interministérielle pour

déterminer les dépenses engagées

dans la mise en œuvre du projet et de

se rendre compte du taux réel de

l'exécution de la convention en vue

d'envisager le futur.

Adopté après débats et délibéra-

tions, ce dossier sera soumis en exa-

men au sein d'une Commission qui

dispose de deux semaines pour pré-

senter les conclusions de ses travaux

au Conseil des ministres.

Zoomeco/LRP

La question des ports privés et

clandestins a été évoquée à la

21ème réunion du conseil des minis-

tres de ce vendredi 24 septembre

2021 qui s'est déroulé via visioconfé-

rence sous la présidence du Premier

ministre Jean-Michel Sama Lukonde

Kyenge.

Mise en place après la volonté réaf-

firmée du président de la République

de mettre fin à cette anarchie, la Com-

mission interministérielle chargée

d'étudier techniquement cette problé-

matique a présenté au Conseil une

liste non exhaustive des ports illégaux

et clandestins. Celle-ci a été élabo-

rée au cas par cas et par aire portuaire

d'exploitation des biefs inférieurs et

supérieurs.

Une série de recommandations a

été aussi formulée pour décanter cette

situation et parvenir à la restauration

Le Premier ministre préconise la
fermeture des ports privés et clandestins

de l'autorité de l'État.

" En effet, l'examen synthétique

préliminaire de quelques dossiers des

ports privés a porté essentiellement

sur leur conformité aux textes qui ré-

gissent ces deux sociétés de l'État

précitées, examen qui révèle claire-

ment que l'exploitation empiète sur

tout ou une partie des concessions

desdi tes  soc iétés  " ,  rappor te  le

compte-rendu du Conseil des minis-

tres signé par le ministre des PT-NTIC

Augustin Kibassa.

Après débat et délibérations, le

Conseil a invité les autres ministres

sectoriels qui ont formulé des obser-

vations pertinentes sur cette question

à s'impliquer pour enrichir technique-

ment ce travail en vue d'assurer une

meilleure application de la décision de

fermeture de ces ports.



LA REFERENCE PLUS N°8540 DU 27 SEPTEMBRE 2021

••• Société •••

7

Par Gilbert Risasi Sindano

Le samedi 07 août 2021, le gouver
neur intérimaire de la province de

la Tshopo, M. Maurice Abibu Sakapela
inaugurait le bac Kisangani III réhabi-
lité par l'Office des Routes (OR) avec
le financement du Royaume de Belgi-
que à travers son Agence de dévelop-
pement ENABEL pour un coût de
127.000 dollars américains dans le
cadre du Programme de
Désenc lavement  de  la  Tshopo
(PRODET). La cérémonie avait eu
pour cadre le beach bac de cet office
de la rive droite du fleuve Congo, à
Kisangani.

Le bac Kisangani III est un ouvrage
d'une capacité de 35 tonnes affecté a
priori pour relier les deux rives du
fleuve Congo au niveau du chef-lieu de
la province de la Tshopo. Il v ient
s'ajouter à l'autre pont flottant (Kisan-
gani II) de même capacité et qui, de-
puis des années, assure le trafic en-
tre la rive droite et la rive gauche et
vice-versa de cette partie de la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC).
Il était déjà sous exploité par manque
des engins à transporter à cause de
la détérioration des routes Opala et
Ubundu.

Mis à flot avec pompe dans une
cérémonie grandiose, le bac Kisan-
gani III subit le même sort que celui
du bac Kisangani II affecté sur la ri-
vière Lindi où il chôme à cause de
l'impraticabilité de la route Yangambi.

En effet, le degré de dégradation
des axes routiers Kisangani-Ubundu
(125 km) et Kisangani-Opala (256 km)
est inimaginable. Ils ne sont réservés

qu'aux motos, vélos et piétons mais
qui s'y meuvent péniblement.

Quelques conséquences
Il y a quelques mois, un camion

qui voulait se rendre au PK 19 sur la
route Opala en vue d'évacuer le caout-
chouc s'était embourbé pendant deux
semaines en chemin sans atteindre
la destination. Le chauffeur était obligé
de rebrousser chemin et l'opérateur

Province de la Tshopo

Le délabrement des routes Opala et Ubundu impacte
négativement sur le mandat de Félix Tshisekedi

* Ces deux voies ne profitent pas de la mise à flot du bac Kisangani III réhabilité par ENABEL.
économique de recourir aux motos
pour effectuer ce transport en plu-
sieurs rotations.

Il y a quelques semaines, un véhi-
cule transportant des prisonniers dan-
gereux à destination du Camp de Dé-
tention d'Osio (PK 17, route Opala)

n'avait pas pu à cause du délabrement
très avancé de la voie. Il était ques-
tion d'escorter ces inciviques à pieds
avec des militaires bien armés et prêts
à ouvrir le feu en cas d'une tentative
de fuite.

Les chambres foraines qui ont lieu
au Camp de Détention d'Osio (CDO)
sont délocalisées au Centre d'Instruc-
tion Colonel Lukusa. La détérioration
de cette route qu'est la nationale n°7
(RN7) en est la raison.

Le trafic étant coupé sur les rou-
tes Opala et Ubundu, les motos et

vélos sont  restés les
seuls moyens de trans-
por t  des  v oyageurs .
Voilà qui justifie l'acci-
dent ferroviaire de la nuit
du mercredi 22 au jeudi
23 septembre 2021 au
PK 47 faisant environ 20
morts et de nombreux
blessés. En fait, en l'ab-
sence de véhicules pour
se  rendre à la  c i té
d'Ubundu, des voyageurs
c landest ins  avaient
sauté sur le wagon d'un
train - marchandises de
la Société Nationale des
Chemins  de fer  du
Congo (SNCC) en com-
plicité avec les mem-
bres  d 'équipage  et
d'autres services.

Etant donné que les
deux axes routiers sont

devenus hors d'usage, les enfants nés
il y a 10 ans n'ont pas encore vu un
véhicule monté sur 4 roues ou plus
s'ils n'ont pas fait partie de la suite
de leurs parents lorsque ces derniers
se rendent à Kisangani pour y effec-
tuer des achats ou vendre.

En un mot comme en mille, le bac
Kisangani III de l'Office des Routes ne
profitent pas aux routes Opala et
Ubundu pour lesquelles la Belgique a

dépensé beaucoup d'argent.

Que font les élus ?
L'opinion boyomaise se pose la

question sur le rôle que jouent les élus
nationaux des territoires d'Opala et
d'Ubundu en particulier, et ceux de

toute la province de la Tshopo et les
sénateurs en général. Aucune fois, ils
n'ont pris la parole à l'hémicycle du
Palais du Peuple pour présenter les
tableaux sombres de ces voies rou-
tières d'intérêt capital et exiger leur
réhabilitation par le gouvernement cen-
tral.

Etonnant que cela puisse paraitre,
dans une mission à Kinshasa, le pré-
sident de l'Assemblée provinciale de
la Tshopo, Gilbert Bokundu Osongibi
avait plaidé pour la route nationale n°4
(RN4), axe Kisangani-Beni auprès du
Premier ministre, M. Jean-Michel
Sama Lukonde.

Etonnant  dans la
mesure où cette voie
est carrossable dans
la partie de la province
de la Tshopo voire jus-
qu'à Nia - Nia en pro-
vince de l'Ituri, à l'ex-
ception de quelques
bourbiers pas graves.
Au - delà, les travaux
s'exécutent.

Etonnan t  auss i
parce que le speaker
de l'organe délibérant
de la Tshopo n'a pas
fait allusion à la route
Ubundu de son f ief
électoral d'intérêt pro-
vincial profondément
délabrée mais dont la réhabilitation
nécessite un appui de l'exécutif na-
tional, ni à celle d'Opala d'intérêt na-
tional dans son entretien avec le chef
du gouvernement.

Les routes Opala et Ubundu sont
à réfectionner dans toutes leurs lon-
gueurs, c'est-à-dire à partir du point
kilométrique zéro (PK 0) dans la com-
mune de Lubunga, à Kisangani. On
devra faire usage des engins lourds
de génie civil pour les remettre en
état. Les tentatives d'utiliser le sys-
tème HIMO (Haute intensité de la

Le Bac Kisangani III réhabilité par ENABEL n'assure qu'un service minimum

main d'œuvre) comme quelque part
sur l'axe d'Ubundu sont pour rire.

A Lubunga, des véhicules et mo-
tos évitent ces deux routes principa-
les pour emprunter les avenues secon-
daires non sans les abimer.

De tout ce qui précède, l'impres-
sion qui s'en dégage est comme si les
autorités politico-administratives na-
tionales et provinciales ainsi que les
responsables de l'Office des Routes
ne disent pas la vérité au président
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
S'il lui revenait de v isiter le pont
Lubunga qu'il avait inauguré en mai
2020, il n'en reviendrait pas de l'état
de la route, le boulevard Opala.

" Le peuple d'abord " et la visibilité
des actions du chef de l'Etat que chan-
tent le gouvernement de l'Union Sa-
crée de la Nation (USN) et le parti au
pouvoir UDPS (Union pour la Démo-
cratie et le Progrès Social) n'ont pas
leur sens dans les territoires d'Opala
et d'Ubundu qui comptent de nom-
breux électeurs.

Félix-Antoine Tshisekedi est tenu
de ne pas trop faire confiance à des
gens qui lui cachent certaines réali-
tés qui impactent négativement sur
son mandat. Et pourtant, l'ouverture
des routes Opala, grenier de la ville
de Kisangani, et Ubundu aura pour
effets d'entraînement l'inondation du
marché boyomais en certaines den-
rées a l imenta i res  de base  ( r i z,
cossettes de manioc, maïs, banane
plantain...) et la baisse des prix.

Un manque à gagner pour l'Offi-
cie des Routes

Les routes Opala et Ubundu étant
hors d'usage, le bac Kisangani III ne

se contente que d'un trafic réduit, un

service minimum. Il n'assure que la
traversée de quelques rares véhicules
pour déposer les marchandises à la
gare centrale de la SNCC et ceux des
autorités, ainsi que des piétons.

C'est un manque à gagner pour
l'Office des Routes qui n'est pas en
mesure de tirer profit de son tarif de
traversée par bac et de maximiser ses

recettes comme pendant le grand tra-
fic lorsque les deux voies routières
étaient en bon état.

Un motard éprouve toutes les peines du monde

sur la route Opala (Photo d'archives /LRP

Des véhicules de gros tonnages s'embourbent en pleine
commune de Lubunga sur la route Ubundu en 2014. La
situation actuelle est pire qu'avant. (Photo d'archives /LRP)
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Par Bibiche Mungungu

Le Premier ministre, Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, va bien-

tôt lancer la mise en œuvre de la cou-

verture santé universelle en Républi-

que démocratique du Congo. C'est ce

qui ressort de l'entretien que le chef

du gouvernement a eu le samedi 25

septembre, avec le Conseiller spécial

du Chef de l'État en charge de la cou-

verture  santé universelle, le docteur

S. Roger Kamba en compagnie de la

vice-ministre de la Santé, Hygiène et

Prévention, Véronique Nkulu, et des

membres du Bureau international du

travail (BIT).

Dans une 'interview accordée à la

presse au sortir de l'audience, le doc-

teur Kamba a déclaré que  la mise en

œuvre de la couverture santé univer-

selle doit permettre à la population

congolaise d'avoir accès  aux soins

de santé de qualité et surtout sans

se ruiner financièrement.

Pour lui, l'opinion doit retenir qu'il

y a un programme majeur du prési-

dent de la République qui est mis en

œuvre, par le Premier ministre au tra-

Accès  aux soins de santé de qualité et surtout sans se ruiner financièrement

Jean-Michel Sama Lukonde va bientôt lancer la mise en
œuvre de la couverture santé universelle en RDC

vers de ses ministres sectoriels, qui

est celui de la couverture santé uni-

verselle.

Ce programme doit permettre à la

plupart, pour ne pas dire à toute la

population congolaise, d'avoir accès

aux soins de santé de qualité et sur-

tout sans se ruiner financièrement",

a-t-il dit.

L'objectif de la  rencontre de ce

jour, a insisté le Dr Kamba  est de

permettre aux acteurs impliqués dans

ce processus à avoir la même com-

préhension avant la mise en œuvre de

ce programme. Surtout que le Premier

ministre est en charge de la mise en

œuvre effective du programme du gou-

vernement.

"Et donc, pour la mise en œuvre

de ce programme, il fallait un dialo-

gue pour que nous tous nous ayons

la même compréhension. C'est pour

cela que nous sommes avec le vice-

ministre de la Santé.

Et nous avons été accompagnés

par le Bureau international du travail

dans ce processus de dialogue ;

parce qu'ils en ont l'habitude au niveau

international", a-t-il insisté.

Il est très satisfait de l'accueil du

Premier ministre de cette visite de

présentation de la synthèse de notre

atelier avec beaucoup de responsabi-

lité. Il a fallu qu'on passe par lui.

C'était sur son appel, sur sa convo-

cation de lancer ce processus de

manière très pratique et de manière

très opérationnelle".

Tout en encourageant ses hôtes à

continuer à œuvrer pour la réussite de

ce programme, le chef du gouverne-

ment a pris l'engagement de convo-

quer, très rapidement, la première réu-

nion du comité de pilotage du Conseil

national de la couverture santé univer-

selle et de lancer. Et dans un plus bref

délai, sa mise en œuvre.

Par Bibiche Mungungu

Les jeunes leaders du Sud-Kivu

saluent les réalisations du gou-

v e rn eu r  de  p r ov in ce ,  T h éo

Ngwabidje. Ils l'ont prouvé, samedi

25  s ep te mb re  20 21  l o r s  de

l'itinérance aux côtés de l'autorité

Provinciale en compagnie de ses

services techniques pour palper du

doigt les projets réalisés par son

gouvernement et ceux  en cours

d'exécution dans la ville de Bukavu.

Co nd u i t e  p a r  J oh n  Z yombo

Kibifya, expert en f inances publi-

ques, ces jeunes leaders ont encou-

ragé le chef de l'exécutif provincial

pour les travaux de réhabilitation du

pont Nyakabongola, un pont reliant

Nyantende à Mumosho dans le ter-

ritoire de Kabare. Ces travaux ont

été exécutés par l'Off ice des Rou-

tes et financés par le gouvernement

Théo Ngwabidje.

Depuis la réhabilitation du tron-

çon routier qui part de l'université

évangélique en Afrique jusqu'au cen-

tre de Nyantende en territoire de

Kabare. Plusieurs de ces jeunes ont

été surpris par l 'asphaltage de ce

tronçon et ont salué cette bonne ini-

Sud-Kivu: Des jeunes leaders émerveillés des réalisations du
gouverneur Théo Ngwabidje

tiative tout en encourageant l'auto-

rité provinciale pour ses efforts visant

à réhabiliter d'autres tronçons au

quartier Panzi entre autres;  la route

reliant la maison Blanche jusqu'au

pont Kamagema en passant par l'hô-

pital général de Panzi du célèbre

Docteur Dénis Mukwege, le prix No-

bel de la paix 2018.

De l'ISTM/Bukavu où il y a eu ba-

garre entre étudiants de trois insti-

tut ions universitaires à savoir l'uni-

versité officielle de Bukavu, l'univer-

sité catholique de Bukavu et l'insti-

tut supérieur de techniques médica-

les, où le chef de l'exécutif  provin-

cial est allé constater les dégâts, il

a appelé toutes les parties à l'union

et la fraternité. Les jeunes leaders

ont une fois de plus encouragé Théo

Ngwabid je  pour  sa po l i t ique  de

proximité et son sens élevé de gou-

verner autrement la province du Sud

Kivu.

À la place de l'indépendance où

les marchés Pirates naissent tous

les jours, l'autorité Provinciale a ins-

truit le bourgmestre de la commune

d'Ibanda, maître Dunia Runiga Daniel

de matérialiser sa politique et d'éva-

cuer tous ces gens qui vendent leurs

marchandises sur le t rot toir  af in

d'éviter les accidents et ainsi per-

mettre aux passants de marcher en

toute aisance. Cette ronde a chuté

par Nyofu dans sa résidence off i-

cielle où un entretien fructueux a eu

lieu entre ces jeunes leaders et le

numéro 1 du Sud -Kivu.

Ces derniers ont été une fois de

plus flatté de la manière dont l'auto-

rité provinciale a échangé avec eux

sur les différents projets déjà réali-

sés par son gouvernement et ceux

en cours d'exécution. Ils ont promis

au gouverneur de s'approprier ses

réalisations au profit de tous et ont

appelé les uns et les autres à sou-

tenir l'autorité provinciale et toute

son équipe.
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La baie de Ngaliema est spoliée de

bout en bout, regrette le ministre

de l 'Urbanisme et  Habi ta t ,  P ius

Muabilu. Après une descente effectuée

samedi sur la rive gauche du fleuve

Congo à Kinshasa, dans la commune

de Ngaliema, il promet de " raser "

toutes les constructions érigées ou

qui seront dressées.

" Que tout celui qui a un document

quelconque vienne montrer ce docu-

ment là avant qu'il ne commence quoi

que ce soit, qu'il continue à travailler

sur terrain. Ceux qui s'y aventurent

vont perdre. De toutes les façons c'est

la zone 3 de la corniche, tous les

compatriotes qui sont venus s'aven-

turer ici devraient savoir qu'ils le

veuillent ou non, ça sera rasé ", pré-

vient le ministre.

Selon M. Muabilu, cette zone est

Par Albert Sumaili pene Ndjadi

Le porte-parole de la 34ème région

militaire et des opérations Sokola

2, le colonel Guillaume Ndjike Kaiko,

a demandé, samedi dernier à Goma,

à tous les motards de la ville de Goma

de soutenir les efforts de l'armée et

de la police pour que l'état de siège

aboutisse heureusement. Il leur a de-

mandé pratiquement de rester vigilants

et de dénoncer tout client ou tout

autre motard suspect qui ne serait

pas répertorié et reconnu par les dif-

férentes associations des taximen

moto.

Rappelons qu'il y a environ deux

semaines, le maire policier de la ville

de Goma avait interdit la circulation

des motos à partir de 19 heures, heure

locale en vue de prévenir les tueries à

bout portant dont la fréquence com-

mençait à inquiéter la population.

Cette mesure, qui a suscité tant de

remous et des protestations dans les

rangs des motards, avait porté des

Spoliation de la baie de Ngaliema : toutes les
constructions seront rasées, prévient Pius Muabilu

" non aedificandi ", c'est-à-dire où on

ne peut pas construire.

" Donc, ça ne sert à rien qu'ils puis-

sent gaspiller leur argent. L'Etat de

droit ce n'est pas une chimère, l'Etat

de droit c'est une réalité. Personne,

alors personne n'est au-dessus de la

loi, parce que tous les noms que vous

nous citez, ce sont des personnali-

tés qui ont été ministre, ce sont des

noms connus. Il faut que ça s'arrête

", a affirmé le ministre de l'Urbanisme.

Le ministre d'État à l'Urbanisme et

Habitat était accompagné de son col-

lègue des Affaires foncière, Molendo

Sakombi, et des experts de leurs mi-

nistères. Ces derniers veulent mettre

f in  à  "  la  gabegie fonc ière  et

urbanistique qui a élu domicile en

RDC ".

" Ce qui est mieux à faire en cet

instant c'est d'abord de faire rapport

à qui de droit, comme mon collègue

des Affaires foncières venait de le dire

ici, Et prendre des mesures préventi-

ves ", a indiqué Pius Muabilu.

Se lon W ik ipédia,  la  ba ie  de

Ngaliema est située sur la rive gau-

che du fleuve Congo, au Nord-Ouest

de la ville de Kinshasa, au niveau de

la commune de Kintambo.

C'est à cet endroit, dernier abri

avant les chutes Liv ingstone, que

Henry Morton Stanley choisit d'établir

en 1879 un comptoir qui lui permit

d'explorer l'ensemble du bassin du

Congo.

Il lui donna le nom de Léopoldville,

en l'honneur du commanditaire de

l'expédition, Léopold II de Belgique. La

baie servit de premier port à la ville,

et ses rives accueillirent les premiè-

res implantations européennes. S'y

jette la rivière Gombe. Elle doit son

nom à celui d'un chef de tribu local,

Ngaliema De Swata, avec lequel traita

Stanley.

Le 24 avril 2019, l'Agence congo-

laise des grands travaux avait débuté

les premiers échanges avec l'entre-

prise Startones pour la concrétisation

du projet de construction de la corni-

che le long du fleuve Congo. Il y sera

érigé des hôtels, restaurants, com-

merces, centres culturels, des loge-

ments collectifs.

Ce projet consiste en la construc-

tion des immeubles modernes, infras-

tructures attractives et d'urbanisation

avec quatre quartiers à usage mixte

le long du littoral sur une superficie

de 187 hectares.

RO/LRP

Sécurité de la ville de Goma

L'armée associe les motards
aux efforts de la pacification Au milieu des années 90, les adoles

cents islandais étaient parmi les plus
grands buveurs et fumeurs d'Europe.

Aujourd'hui, l'Islande est en tête du
classement des pays européens où le

mode de vie des adolescents (jeunes
âgés de 13 à 19 ans) est le plus sain !
Comment s'est faite cette évolution

?
Les scientifiques islandais ont tenté

de découvrir les processus biochimiques
à l'origine de la dépendance.

Harvey Milkman, professeur américain
de psychologie, aujourd'hui chargé de
cours à l'université de Reykjavik, est ar-
rivé à la conclusion que le choix du type
d'alcool ou de drogue dépend de la ma-
nière dont le corps humain est habitué à
faire face au stress.

Il s'est avéré qu'il existe de nombreu-
ses substances différentes qui provoquent
des processus biochimiques dans le cer-
veau, dont le corps devient ensuite dé-
pendant.

Les scientifiques ont alors cherché
des actions qui stimulent les mêmes pro-
cessus dans le cerveau.

Selon Milkman : " Vous êtes peut-être
dépendant du tabac, de l'alcool, du Coca-
Cola, des boissons énergisantes et de
certains aliments…. Nous avons décidé
de proposer aux adolescents quelque
chose de mieux. Nous avons découvert
que la danse, la musique, le dessin ou le
sport provoquaient eux aussi des proces-
sus biochimiques dans le cerveau qui ren-
daient tout possible, mais étaient aussi
une solution inoffensive au stress, et qu'en
termes d'effet émotionnel, ces actions

bons fruits car, depuis on n'a plus

enregistré des cas d'assassinat jus-

qu'à ce jour à travers les différents

quartiers.

En outre, le colonel Ndjike a impli-

qué également les conducteurs des

tshukudu (trottinettes traditionnelles

en bois pour le transport de marchan-

dises), de se joindre aux efforts de-
mandés aux taximen motards pour
assurer une paix durable dans le chef-
lieu du Nord-Kivu. Notons que depuis
l'instauration de l'état de siège, on a

observé une montée en puissances
des cas de meurtres perpétrés sur-
tout à la nuit tombante par des indivi-
dus qui sont transportés sur motos.
Chaque fois après le forfait, ces indi-
vidus disparaissent en trombe lais-
sant derrière eux des cris et des scè-
nes de panique. Parmi les tueurs, la
police a réussi de temps à temps à
identi f ier  des indiv idus venus de
Gisenyi au Rwanda car, les frontières
congolaises sont restées jusqu'ici de

véritables passoires.

 Un conducteur de tshukudu dans la ville de Goma

Les adolescents, l'alcool, les cigarettes
et les stimulants : Quelle solution ?

devaient avoir le même effet sur les ado-
lescents que les stimulants, l'alcool ou
le tabac. À partir de là, nous leur avons
offert des programmes de masterclasses
gratuites dans n'importe quel sport ou art

qu'ils souhaiteraient étudier. Des heures
supplémentaires, trois fois par semaine,
ont été spécialement financées par l'État.
Il était demandé à chaque adolescent de
participer au programme pendant trois
mois… mais finalement, beaucoup d'en-
tre eux ont poursuivi ces programmes
pendant plus de cinq ans ".

Pour résoudre les problèmes de dé-
pendance à la nicotine et à l'alcool chez
les adolescents, les autorités ont égale-
ment dû modifier la loi. Ainsi, l'Islande a
interdit la publicité pour les cigarettes et
les boissons alcoolisées et a créée des
organisations spéciales pour les parents
qui, en collaboration avec l'école, aident
les élèves à résoudre leurs problèmes
psychologiques.

Grâce à cela, l'Islande, depuis 20 ans,
a réussi à réduire le nombre d'adolescents
qui boivent régulièrement de 48 % à 5 %,
et ceux qui fument de 23 % à 3 %.

Les scientifiques islandais suggèrent
d'utiliser des méthodes similaires dans
d'autres pays. La question est de savoir :
"Qui permettra que cela se produise ? Ce
sera une perte énorme pour les multina-
tionales. Elles n'ont aucun intérêt à ce
que les adolescents prennent conscience
d'eux-mêmes et évitent le chemin de la
dépendance à l'alcool, aux cigarettes et
aux stimulants humains jusqu'à leur mort.
Elles veulent des usagers."

Afrikarabia/LRP
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Je soussigné Mademoiselle
MALONDA Yorlande déclare avoir
perdu le certificat d'enregistrement
Volume AL 438 Folio 174 portant sur
la parcelle n°2796 du plan cadastral
de la commune de Kinshasa.

Cause de la perte ou de la destruc-
tion: Déménagement

Je sollicite le remplacement de ce
certificat et déclare rester seule res-
ponsable des conséquences domma-
geables que la délivrance du nou-
veau certificat pourrait avoir vis-à-
vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2021

Déclaration de perte de
certificat d'enregistrement

Par Makinzolela Menayeto

L'Eglise Kimbanguiste a organisé, le 12

septembre 2021, les festivités mar-

quant le 134ème anniversaire de la nais-

sance et le 100ème anniversaire de l'ar-

restation de son Fondateur Simon

Kimbangu.

 A cette occasion, l'oratrice du jour, la

révérende Nsimba Bibangi, a rappelé les

Kimbanguistes les grandes lignes histo-

riques de cette date avant de leur deman-

der de prendre conscience et de respec-

ter les préceptes de l'Eglise. Car, la re-

connaissance ne peut se justifier que par

des bons actes suivant la volonté de Dieu.

Maman Nsimba Bibangi alias Rousse-

rolle, totem du scoutisme, a saisi cette

opportunité pour conscientiser ses frères

et sœurs membres du scoutisme sur les

enjeux de l'heure. " Mes frères et sœurs,

si Papa Simon Kimbangu n'était pas né,

tout ce que nous avons aujourd'hui, n'al-

lait pas avoir lieu. C'est cette naissance

qui a aussi permis la naissance de tout

ce dont nous nous jouissons aujourd'hui.

D'où, nous avons l'obligation de manifes-

ter notre gratitude envers Papa Simon

Kimbangu à travers notre comportement

", a martelé maman Comptable générale

de l'Eglise Kimbanguiste. Pour elle, les

souffrances endurées par Papa Simon

Kimbangu arrêté le 12 septembre 1921

et son long séjour de 30 ans dans la pri-

son, ne doivent pas être vus pour simples

faits étant donné qu'il a consacré sa vie

pour la libération de l'homme opprimé.

Il convient de signaler que le Chef Spi-

rituel et Représentant Légal, Sa Divinité

Papa Simon Kimbangu Kiangani a confié

l'organisation des festivités du 12 septem-

bre aux groupes Scoutisme, Croix-Rouge

et bleu œuvrant dans l 'Eglise

Kimbanguiste. Cette date du 12 septem-

Festivités du 12 septembre 2021 à Nkamba

Révérende Nsimba Bibangi fixe et éclaire
l'opinion sur les grandes lignes

bre, outre la naissance de Papa Simon

Kimbangu en 1887, rappelle aussi son ar-

restation en 1921 et sa réhabilitation po-

litique sous le régime mobutien en 1991.

Cet homme a déclenché le mouvement

d'éveil de conscience à ses contempo-

rains mettant à nu les abus de la coloni-

sation. Ses enseignements bibliques et

guérisons des maladies ont finalement

provoqué chez des colons belges, son ar-

restation et sa condamnation à mort pro-

noncée le 03 octobre 1921 par le Conseil

des guerres de Thysville, l'actuel Mbanza

Ngungu dans la province du Kongo Cen-

tral.

Un lac de lave a réapparu dans le

cratère du volcan Nyiragongo,

sans constituer un danger imminent,

quatre mois après l'éruption qui avait

causé la mort de 32 personnes, a-t-

on appris dimanche d'experts.

"Nous l'avons constaté depuis le

18 septembre. Nous avons observé la

réapparition d'un lac de la lave dans

le cratère de Nyiragongo", a déclaré

à l'AFP Kasereka Mahinda, directeur

scientifique de l'Observatoire volcani-

que de Goma (OVG).

"Ce n'est pas un phénomène qui

présente un risque imminent d'une

nouvelle éruption, par contre c'est un

phénomène qui permet au volcan de

respirer. C'est un signe naturel. L'ap-

parition de ce lac de feu dans le cra-

Par Génie Mulobo

L'Institut National de Préparation Pro

fessionnelle, INPP, et l'agence de coo-

pération japonaise, JICA, vont entrepren-

dre un autre projet de construction des

bâtiments pour l'INPP/Lubumbashi dans

le Haut-Katanga et l'INPP/Bunia dans

l'Ituri. C'est ce qui ressort d'un dîner

d'échanges organisé, jeudi 23 septembre

2021 à Kinshasa, entre le Comité de ges-

tion de cette institution représenté par son

Directeur général, Patrick Kayembe

Msumpi et le PCA, Mota Ngaliema ainsi

que la JICA représentée par l'ambassa-

deur japonais Hiro Minami et le représen-

tant résident de la JICA en RDC.

" La coopération INPP-Japon se porte

bien. Le projet Solide arrive à son terme

au mois de mars de l'année prochaine.

C'est pourquoi, nous avons envisagé la

possibilité d'entreprendre un autre projet

Solide 2 pour la construction des bâti-

ments dans les deux villes du pays ; à

savoir, Lubumbashi et Bunia ", a indiqué

Volcan Nyiragongo : Réapparition
de la lave dans le cratère

tère minimisera des tremblements de

terre dans la zone volcanique de

Goma", a expliqué le scientifique.

L'on rappelle que léruption du vol-

can Nyiragongo le 22 mai a fait 32

morts, détruit plusieurs centaines de

maisons et entraîné le déplacement

de dizaines de milliers de personnes,

qui fuyaient une éruption limnique du

lac Kivu, susceptible de libérer d'énor-

mes quantités de gaz mortels.

La disparition de la lave dans le

cratère avait fait penser qu'elle était

restée enfouie sous la ville de Goma

alors que depuis cette éruption, la

terre tremble régulièrement dans cette

agglomération de deux millions d'ha-

bitants.

RTBF/LRP

Grâce à l'appui de la JICA

L'INPP/Lubumbashi et Bunia  bientôt
dotés de nouveaux bâtiments

le DG de l'INPP à l'issue de la rencontre.

M. Mota Ngaliema, président du Con-

seil d'Administration de l'INPP a, pour sa

part, remercié le gouvernement japonais

à travers son ambassadeur, ainsi que le

représentant résident de la JICA pour

cette coopération qui est bénéfique pour

la population congolaise. " Aujourd'hui,

l'INPP est installé dans plusieurs provin-

ces de la RDC. C'est un atout pour la créa-

tion d'une main d'œuvre qualifiée. Nous

sommes fiers de voir la coopération ja-

ponaise, à travers la JICA, permettre aux

Congolais d'apprendre plusieurs métiers

", a-t-il souligné.

Il sied de rappeler que le Directeur

général de l'INPP a procédé récemment

à l'inauguration d'un nouveau bâtiment à

Matadi dans la province du Kongo Cen-

tral et à la pose de la première pierre pour

la construction d'un centre de formation

professionnelle à Boma, deuxième ville de

cette province.
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Par José Wakadila

Hormis les maux qui rongent la RDC
notamment l'injustice sociale, le non-

respect des droits humains et le dysfonc-
tionnement de l'appareil judiciaire, il y a
également la corruption, l'impunité, la
fraude, la mauvaise gouvernance qui figu-
rent en bonne place et bloquent le déve-
loppement du pays. La corruption en par-
ticulier, est un phénomène social, politi-
que et économique complexe qui touche
le pays. Elle sape les institutions démo-
cratiques, ralentit le développement éco-
nomique et contribue à l'instabilité gou-
vernementale.

C'est pour toutes ces raisons que la
Ligue congolaise pour la paix, les droits
de l'homme et les élections (LICOPADEL/
ONGDH-ASBL) a organisé du 23 au 24
septembre dernier au siège de cette struc-
ture à Lemba/Salongo, un atelier de for-
mation sur les techniques de monitoring
et d'enquêtes sur les cas de corruption
et fraudes dans les entreprises publiques.
L'objectif est de permettre aux partici-
pants, de s'approprier des notions de la
bonne gouvernance, des droits de
l'homme ainsi que de la Convention des
Nations Unies contre la corruption, ratifié
par 186 Etats, pour que dans l'avenir, les
entreprises congolaises, les institutions
publiques et privées de la RDC, puissent
restaurer la bonne gouvernance.

Le Secrétaire exécutif national de la
LICOPADEL, Philippe Mangala, a fait sa-
voir que la tenue de cet atelier fait suite à
une enquête menée par cette ONGDH au
sein des institutions du pays. il a été cons-
taté qu'il y avait beaucoup des cas de
fraude et de détournement des deniers
publics. C'est ainsi que, la société civile
dans ses attributions et son rôle, devrait
procéder à un contrôle citoyen.

Lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics

La LICOPADEL forme des défenseurs des droits humains sur les
techniques de monitoring et d'enquête sur les cas de corruption

Réaliser des bons monitorings
D'où l'importance de former les défen-

seurs des droits humains, afin qu'ils puis-
sent arriver à réaliser des bons monito-
rings sur ces institutions, notamment
pour le cas de corruption et de fraude. "
Raison pour laquelle les participants ont
été formés sur les techniques qu'ils peu-
vent utiliser pour détecter les cas de tri-

cherie dans toutes les institutions tant au
niveau local, provincial que national, sur-
tout que la corruption et le détournement
sont des maux qui bloquent le dévelop-
pement d'une nation ", a-t-il expliqué,
ajoutant que la LICOPADEL attend d'eux,
le travail sur terrain, pour la simple raison
que le contrôle citoyen permet l'amélio-
ration de la gestion de la chose publique
à travers la traçabilité et la bonne
gouvernance.

En outre, M. Philippe Mangala a plaidé
pour que les magistrats de la Cour des
comptes puissent prêter serment, afin de

mieux exercer leur mission, comme le font
les inspecteurs de l'Inspection générale
des finances (IGF).

A son tour, M. Michel M'vondo a éga-
lement vanté le rôle important de la so-
ciété civile dans la consolidation de la
gouvernance. Il était donc question de
renforcer la capacité des animateurs la
LICOPADEL et d'autres organisations
associées, par rapport à certaines ques-

tions importantes liées à la gouvernance
de la RDC, notamment les détournements
des fonds, la corruption ainsi que la con-
naissance des différentes institutions
chargées à réprimer ces antivaleurs.

Eradiquer les antivaleurs
Il y a avait également nécessité d'ex-

pliquer aux participants, le rôle citoyen
dont ils sont appelés à jouer pour éradi-
quer ces antivaleurs. " Nous leur avons
expliqué le rôle citoyen dont ils sont ap-
pelés à jouer pour éradiquer la question
de la corruption ainsi que de la participa-

tion citoyenne et l'évaluation du rôle des
organisations de la société civile et sa
contribution dans la consolidation de la
gouvernance, notamment par le suivi-con-
trôle citoyen et le monitoring citoyen que
les organisations de la société civile sont
appelées à mener auprès des institutions,
pour assainir non seulement la
gouvernance financière du pays, mais
également la gouvernance économique
dans son ensemble ".

Le Directeur exécutif de la
LICOPADEL, Me Patrick Pindu di
Lusanga, s'est estimé heureux de voir que
la LICOPADEL peut aujourd'hui jouer le
même rôle que les autres ONGDH qui tra-
vaillent sur le cas de la lutte contre la
corruption tant au niveau du sommet qu'à
la base. Aussi a-t-il remercié le facilitateur
Michel M'vondo pour s'être investi dans
cette formation. " Il ne reste qu'à ceux
qui sont formés, de faire le même exer-
cice pour les autres ", a-t-il dit.

Cet atelier qui s'est tenu avec l'appui
financier de NED (Network Endowment
Democracy), a regroupé 25 défenseurs
des droits humains venus des organisa-
t ions de la société civ ile dont la
LICOPADEL/ONGDH, la FENAPHACO,
le FOPHAC, le FEDECO, le RENAFHAC,
VJDH, GRADHAC et FODEK. Quelques
thèmes ont été développés au cours de
ces assises, à savoir " Les techniques et
monitoring et d'enquête dans le cas de la
corruption et fraudes dans les Entrepri-
ses publiques " ; " Le rôle et les attribu-
tions de la Cour de compte et l'Inspec-
tion générale des finances " ; " Comment
rédiger un rapport des cas de corruption
dans les Entreprises publiques et servi-
ces de l'Etat ".

M. Michel M'vondo et quelques participants pendant la formation

Alors que les donateurs internationaux
se préparent à annoncer un prétendu

accord de protection des forêts d'un mil-
liard de dollars avec la République démo-
cratique du Congo, le gouvernement de
la RDC envisage de lever un moratoire sur
les nouvelles concessions d'exploitation
forestière qui menace certaines des der-
nières forêts tropicales intactes de la pla-
nète.

Dans une lettre aux pays donateurs,
plus de 40 ONG internationales et con-
golaises demandent que le financement
futur de la protection des forêts en RDC
soit conditionné au renouvellement du
moratoire en vigueur depuis 2002.

Pour ces Ongs, la levée du moratoire
mettrait en danger une zone de forêt tro-
picale de la taille de la France, entraînant
des accaparements de terres, des con-
flits sociaux et l'exacerbation des crises
climatiques et de la biodiversité. " Nous
sommes au bord du précipice d'un échec
historique à protéger l'une des plus gran-
des forêts tropicales du monde - et peut-
être la dernière servant encore de puits
de carbone. Toute expansion - plutôt
qu'une réduction de l'exploitation forestière
industrielle - entraînera inévitablement une
" cascade de déforestation " qu'on ne
pourra stopper, menaçant des millions
d'hectares de forêt et les communautés
qui en dépendent ", a averti Joe Eisen,
directeur exécutif  de Rainforest
Foundation UK.

À moins de six semaines des négo-

Par José Wakadila

Me Patrick Pindu di Lusanga, Coordon
nateur national de la Fédération na-

tionale des associations des personnes
handicapées du Congo (FENAPHACO-
HANDICAP/Congo) et
Directeur exécutif du Fo-
rum des défenseurs et
des organisations des
personnes handicapées
en Afrique centrale et
des grands lacs
(FOPHAC), a été dési-
gné comme membre du
Comité d'organisation du
2eme Sommet mondial
sur le handicap organisé
par International
disabilities Alliance, la
Norvège et le Danemark
en fin février 2022 en
Norvège

Membre du Comité
d'organisation.

La désignation de Me
Pindu a été faite par le
Secrétaire exécutif per-

Exploitation illégale de la forêt tropicale en RDC

Plus de 40 ONG appellent les gouvernements donateurs à
intervenir pour arrêter les nouveaux plans d'exploitation

ciations internationales cruciales sur le
climat à Glasgow, des dizaines d'organi-
sations environnementales et de défense
des droits humains, dont Rainforest
Foundation UK, Greenpeace Afrique et la
Dynamique des Peuples Autochtones de
la RDC (DGPA), appellent les gouverne-
ments donateurs à intervenir.

L'exigence que tout nouvel accord avec
le gouvernement de la RDC soit condi-
tionné à un engagement contraignant à
prolonger le moratoire est détaillée dans
une lettre envoyée aujourd'hui aux minis-
tres du développement, de l'environne-
ment et des affaires étrangères de la
France, de l'Allemagne, des Pays-Bas,
de la Norvège, de la Corée du Sud, et du
Royaume-Uni, ainsi que la Commission
européenne. Ce sont tous des membres
de CAFI (Initiative pour la forêt de l'Afri-
que Centrale), qui négocie l'accord de
protection des forêts avec le gouverne-
ment de la RDC. " L'exploitation forestière
industrielle met les peuples autochtones
et les communautés locales en danger
de déplacement et des pans de la
biodiversité sont menacés de manière
existentielle. Si les gouvernements dona-
teurs accordent un soutien incondition-
nel à l'exploitation forestière, cela mettra
la forêt en danger à une échelle apoca-
lyptique. Cela enlèverait les derniers lam-
beaux de crédibilité à la COP26 ", a dé-
claré Irène Wabiwa, cheffe de projet in-
ternational pour la forêt du bassin du
Congo à Greenpeace Afrique.

La lettre des ONG intervient après que
le conseil des ministres, présidé par le
Président de la RDC Félix Tshisekedi, a
adopté la proposition de la vice-première

ministre et ministre de l'Environnement
Eve Bazaiba de lever le moratoire en juillet
dernier.

LRP

2ème Sommet mondial sur le Handicap

Me Patrick Pindu désigné membre du
Comité d'organisation

manent du Comité des Droits personnes
Handicapées a Genève.

Au total le comité d'organisation est
composé de 46 membres reparti dans les
5 continents. 7 personnalités Africaines

ont également été choi-
sies pour prendre part au
Comité d'organisation.
Les gouvernements du
monde entier, la Banque
mondiale et le PNUD
(Programme des nations
unies pour le développe-
ment), ainsi que les fédé-
rations nationales des
personnes handicapées
de tous les pays du
monde, prendront part à
cet événement.

Pour rappel, le pre-
mier sommet mondial
était organisé à Londres
en 2019, sur l'initiative du
Royaume-Uni et le Ke-
nya.

Me Patrick Pindu di Lusanga, Coor-
donnateur national de la
FENAPHACO-HANDICAP/Congo et
Directeur exécutif du FOPHAC
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5 astuces simples pour retirer le tartre des toilettes
sans utiliser de bicarbonate de soude

Le nettoyage des toilettes reste une
tâche fastidieuse. Une besogne en-

core plus pénible quand vos cuvettes
font émaner des odeurs nauséabondes
en plus d'être parées de fâcheuses cou-
ches de tartre. Il existe en revanche
plusieurs méthodes aussi faciles d'exé-
cution qu'efficaces pour contourner le
problème et rendre le travail nettement
moins laborieux et sans bicarbonate de
soude cette fois-ci.

1. Préparations pour le nettoyage
des toilettes sans bicarbonate de
soude2. Le vinaigre blanc : le produit
phare3. Les cristaux de soude pour
détartrer4. Le Coca-cola5. L'acide ci-

trique
Ce n'est généralement qu'une ques-

tion de temps avant que les toilettes ne
deviennent difficiles à nettoyer à cause
de facteurs tels que le calcaire, le tartre
et d'autres types de saletés. Cependant,
il existe de nombreuses astuces qui peu-
vent contourner le problème.

Si par ailleurs le bicarbonate de soude
est efficace pour nettoyer les WC, il ne
s'agit pas non plus de l'ingrédient ultime.
En effet, d'autres options écologiques sont
disponibles pour nettoyer la salle de bain.

Et pour cause, vous pouvez désinfec-
ter votre cuvette grâce à des mélanges
puissants capables de chasser les odeurs
désagréables tout en nettoyant en pro-
fondeur vos sanitaires. Voici sans plus

tarder les ingrédients dont vous aurez
besoin ainsi que le mode de préparation.

Préparations pour le nettoyage des
toilettes sans bicarbonate de soude

Pour ce faire, vous aurez besoin des
ingrédients suivants :
* Jus d'un citron
* Une brosse
* ¼ de tasse de vinaigre de cidre de
pomme

Effectuez un mélange de cidre de
pomme avec du jus de citron dans un bol.
Versez le tout sur l'intégralité de la cu-
vette. Frottez les parois et les zones ca-
chées avec la brosse et laissez agir pen-

dant 15 à 20 minutes avant de tirer la
chasse.

Comme vous pouvez le constater, il
s'agit d'une procédure pour le moins sim-
ple mais qui détartre efficacement grâce
au savant mélange de citron et de vinai-
gre de cidre de pomme. Pour autant, si
vous avez du bicarbonate de sodium, ne
passez pas à côté de cette astuce ingé-
nieuse pour nettoyer les toilettes et la
salle de bain.

Le vinaigre blanc : le produit phare
En tant que produit ménager, le vinai-

gre blanc est un formidable ingrédient dont
l'efficacité se constate par sa capacité à
nettoyer en profondeur. Voici comment
l'utiliser pour récurer vos WC :

Récurez efficacement vos WC - Source : spm

Une cuvette comme neuve - Source : spm

" Mettez ½ litre de vinaigre blanc à
ébullition
* Sur les parois, versez délicatement le
produit
* Laissez agir pendant 1 à 2 heures
* Frottez avec une brosse pour faire dis-
paraître les tacheset nettoyez les bords
avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc.
Notez  par ailleurs, que si l'eau de Javel a
la capacité de blanchir, elle demeure né-
faste pour la santé et peut engendrer une
irritation des voies respiratoires.

D'ailleurs, le vinaigre blanc s'impose
aussi comme un produit polyvalent et
multi-usages pour nettoyer et dégraisser.
La preuve, vous pouvez l'utiliser pour net-
toyer toute la maison.

Eliminez le tartre des toilettes sans
utiliser le bicarbonate de soude
Les cristaux de soude pour détartrer
Similaires au bicarbonate de sodium

dans les propriétés qui y sont contenues,
les cristaux de soude s'imposent comme
un nettoyant particulièrement efficace.
Avant de suivre les étapes ci-après, mu-

nissez-vous de gants car il s'agit tout de
même d'un ingrédient plus corrosif que le
bicarbonate de sodium :
* Mettez à ébullition une casserole
d'eau ;
* Dans la cuvette mettez 2 cuillères à
soupe de cristaux de soude ;

* Versez ensuite délicatement l'eau
chaude ;
* Laissez agir 1 à 2 heures ;
* Frottez avec la brosse de toilettes.

Le Coca-cola
Pour nettoyer les toilettes avec la cé-

lèbre boisson, il vous suffira simplement

de verser une canette dans les toilettes
puis de laisser agir pendant 1 à 2 heures

avant de frotter avec une brosse de toilet-

tes. Bien que le vinaigre d'alcool soit net-

tement plus efficace, le Coca reste bien
pratique pour supprimer les traces de cal-

caire.

L'acide citrique a le mérite d'être un
produit naturel polyvalent et non polluant.

Il s'agit en effet d'un puissant bactéricide,

fongicide, désincrustant et détartrant très

efficace. Pour exploiter ses qualités et
redonner de l'éclat à vos sanitaires, c'est

bien simple :

*Préparez un seau d'eau bouillante ;
*Versez 4 cuillères à soupe d'acide citri-

que puis remuez ;

*Frottez les bords, les parois avec une

brosse et une éponge ;

* Videz le seau dans la cuvette ;

* Rincez en tirant la chasse
L'acide citrique sert également à plu-

sieurs autres utilisations telles que l'en-

tretien du four.Nettoyer vos WC en profondeur - Source : spm

Rincez en tirant la chasse d'eau - Source : spm
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" Le développement de l'Afrique est

le grand enjeu de notre époque ",

rappelait la chancelière allemande

Angela Merkel. En 16 ans de pouvoir,

la chancelière allemande, qui quitte

son poste à l'issue des élections de

ce dimanche, n'a pas ménagé ses ef-

forts pour faire de l'Afrique l'une des

pièces maîtresses de sa polit ique

étrangère.

Angela Merkel aura opéré un tour-

nant de la politique allemande sur le

continent. C'est la crise migratoire de

2015 avec l'arrivée de plus de 900 000

migrants en Allemagne qui lui fait

prendre conscience qu'il faut dévelop-

per une nouvelle politique africaine

pour lutter contre les causes de l'émi-

gration.

À la tête de la présidence du G20,

elle tente de mobiliser les pays riches

en faveur du continent. Elle lance son

plan Marshall pour l'Afrique qui con-

siste à mettre des fonds à disposi-

tion d'entreprises qui souhaitent s'y

implanter. Et surtout elle met sur pied

l'initiative Compact Africa, une nou-

velle forme de coopération qui a pour

but de faciliter les affaires, dont le

Après 16 ans au pouvoir, quel bilan pour Angela Merkel
et sa politique africaine?

Angela Merkel lors d'une de ses rencontres avec le président con-

golais Félix Tshisekedi en novembre 2019. AP - Michael Sohn

président congolais Félix Tshisekedi

espère beaucoup pour renforcer les

liens commerciaux de la RDC avec

l'Allemagne.

Investissements allemands en

Afrique

Dans sa relation avec Kinshasa,

l'implication de l'Allemagne de Merkel

n'a pas été significative sous la prési-

dence de Joseph Kabila.

Le financement allemand se faisait

alors essentiellement au travers de

l'Union européenne, rappelle un des

correspondants de Rfi dans la capi-

tale congolaise. " C'était difficile de

les convaincre de venir investir chez

nous sur le plan bilatéral.

C'est peut-être à cause de manque

de lisibilité de notre pays ", explique

un diplomate congolais reçus plu-

sieurs fois à Berlin.

Sous Félix Tshisekedi, l'axe Kins-

hasa-Ber l in s 'est  néanmoins  ré-

chauffé.

Le président congolais a été reçu

deux fois par Angela Merkel, les ré-

formes annoncées et amorcées ont

été saluées et l'amélioration des rap-

ports avec le FMI a été également

appréciée. Kinshasa espère mainte-

nant des échanges commerciaux im-

portants.

En 2018, les investissements alle-

mands en Afrique dépassent d'ailleurs

les 10 mill iards d'euros,  soit une

hausse de 10% en un an.

L'immigration et le terrorisme sont

désormais au cœur de la politique afri-

caine de la chancelière avec notam-

ment la participation des forces ar-

mées allemande au Mali dès 2013.

Mais le point d'orgue de son mandat

restera la reconnaissance en début

d'année du génocide des peuples

Héréros en Namas dans l'actuel Na-

mibie par l'empire allemand.

RFI/LRP

Adnan Abou Walid al-Sahraoui a

été  tué  par  une  f rappe de

Barkhane, le 17 août 2021. À la tête

du groupe État islamique au Grand

Sahara (EIGS), il avait été désigné

comme ennemi numéro un lors du

sommet du G5 Sahel de Pau en jan-

vier 2020.

Adnan Abou Walid al-Sahraoui est

véritablement devenu une menace

pour la communauté internationale

après l'attaque spectaculaire de Tongo

Tongo au Niger.

Ce 4 octobre 2017, des assaillants

en provenance du Mali voisin attaquent

un village dans le nord de la région de

Tillabéri. Des hommes du bataillon

sécurité et renseignement (BSR) ni-

gérien organisent alors la poursuite

avant de tomber dans un guet-apens.

Les éléments des forces spécia-

les nigériennes et leurs formateurs,

des commandos américains, se re-

trouvent sous le feu de l'ennemi, près

de la localité d'Akabar. Le combat est

d'une rare violence.

L'imbrication est telle que les Mi-

rage français envoyés sur place en se-

cours ne peuvent pas tirer. Le bilan

fait état de huit morts, dont quatre for-

mateurs américains.

En janvier 2020, au sommet de

Pau, l'EIGS devient officiellement la

Sahel: comment l'EIGS est devenu la cible privilégiée de
l'opération Barkhane

Des militaires français de l'opération Barkhane déployée au Sahel. AP

cible privilégiée de Barkhane. C'est

même la principale annonce officielle

de cette rencontre qui regroupe les

chefs d'État du G5 Sahel et Emma-

nuel Macron.

Des armées sahéliennes en

difficulté

Le sommet se tient dans un con-

texte particulier. Le président français

multiplie les appels du pied à la com-

munauté internationale pour tenter de

la convaincre de financer le G5 Sahel

alors que les armées sahéliennes su-

bissent de cuisants revers.

En septembre 2019, deux bases

militaires burkinabè - Nassoumbou et

Baraboulé - sont en effet attaquées

simultanément dans le nord du pays.

Deux mois plus tard, une cinquantaine

de soldats maliens meurent dans l'at-

taque de leur base à Indélimane, dans

le nord-est du pays. En décembre

2019, c'est la base nigérienne d'Inates

qui est frappée. Plus de 90 soldats

périssent.

Ces attaques sont signées EIGS,

au Mali et au Niger, Ansarul islam au

Burkina, un groupe proche de l'orga-

nisation État islamique. La France

décide donc de changer de braquet et

de mettre l'accent sur la lutte anti-ter-

roriste dans la zone des trois frontiè-

res, le Liptako Gourma. Mais cette

décision n'est pas immédiatement

mise en œuvre.

Plusieurs cadres neutralisés ces

dernières semaines

En réalité, Barkhane continue de

mener des actions contre le Groupe

de soutien à l'islam et aux musul-

mans, l'autre groupe terroriste qui

sévit dans le Sahel. En novembre

2020, Ba Ag Moussa est tué. En juin

dernier, Abdelmalek Droukdel, une des

têtes pensantes du GSIM, est neutra-

lisé à son tour. Ces opérations sont

menées au nord du Mali.

En réalité, c'est surtout depuis

l'annonce de la f in de l 'opération

Barkhane que l'armée française s'est

acharnée contre l'EIGS. Elle a lancé

en juin l'opération Solstice qui conduit

à la neutralisation de plusieurs cadres

opérationnels, comme Rhissa al-Sa-

hraoui ou Ikarey, jusqu'à arriver au

sommet de la pyramide avec Abou

Walid al-Sahraoui.

RFI/LRP
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Non éligible pour les matches des 3ème et 4èmes journées

La CAF encourage la RDC à poursuivre les travaux de
rénovation du stade des martyrs

Dans une correspondance adres

sée  à la fédération congolaise

de football association (FECOFA),

l'instance faîtière du football continen-

tale, la Confédération africaine de

football  (CAF) a encouragé les auto-

rités de la RD Congo à poursuivre,

avec diligence, les travaux de réno-

vation du stade des Martyrs de la

Pentecôte.

Pour la CAF, les efforts fournis par

les dirigeants congolais pour rendre

ce stade viable par l'acquisition des

équipements conformément au stan-

dard FIFA démontre la volonté de ces

derniers à promouvoir le sport et ceci

nécessite un accompagnement en

vue de leur permettre d'atteindre ce

défi dans un délai raisonnable. Elle a

indiqué qu'elle continuera à faire des

remarques et procédera à l'envoi des

équipes d'inspections afin de s'assu-

rer de la qualité des travaux, répon-

dant aux normes telles que recom-

mandés par elle.

L'instance faitière continentale a

salué les équipes et les officiels qui

sont à pied d'œuvre, la qualité des

sièges pour les VVIP et VIP et ceux

des supporters ordinaires (17.500 pla-

ces assises sur un total de 80.000 en

installation) ainsi que les vestiaires.

La CAF a toutefois fait savoir qu'hor-

mis la pelouse synthétique qui est en

inspection actuellement, les travaux

doivent s'accélérer dans les zones

d'accueils, la tribune de presse, en vue

d'espérer un avis favorable lors de la

dernière évaluation par les experts de

la CAF et y organiser la prochaine ren-

contre de la 5ème journée en novem-

bre prochain.

Le stade des Martyrs non éligible

pour les matches des 3ème et

4èmes journées

La Confédération africaine de foot-

ball (CAF) a interdit l'organisation des

matches des 3ème et 4èmes journées

des él iminatoires de la coupe du

monde Qatar 2022 au stade des Mar-

tyrs de la Pentecôte, rapporte une cor-

respondance de la CAF adressée à la

fédération congolaise de football asso-

ciation (FECOFA).

Dans cette correspondance, la CAF

a fait savoir que le rapport de son ins-

pection effectuée récemment au stade

des Martyrs de la Pentecôte en vue

RDC-Madagascar, au stade TP Mazembe

d'une homologation et sur base des

évidences photos et vidéos sur l'état

d'avancement des travaux, ce com-

plexe sportif n'a pas encore atteint le

niveau nécessaire pour assurer le

bien-être et la sécurité des joueurs,

des officiels et des supporters en prin-

cipe attendu pour des tels matches.

D'où, le non homologation de ce stade,

en entendant de se rassurer sur les

meilleures conditions et espérer y or-

ganiser les prochains matches de qua-

lification à la coupe du monde.

" Nous avons le regret de vous in-

former que le stade ne répond pas à

toutes les exigences minimales des

stades de la CAF et ne sera donc pas

approuvé pour les matches des 3ème

et 4èmes journées du groupe J des

éliminatoires zone Afrique de la coupe

du monde de la FIFA ", souligne-t-on

dans cette correspondance. Et de

poursuivre, " Interdiction formelle vous

est faite d'utiliser le stade des Mar-

tyrs de la Pentecôte pour les matches

des 3ème et  4èmes journées du

groupe J de ces éliminatoires de la

coupe du monde de football 2022.

Vous êtes priés d'informer officielle-

ment la CAF d'ici le 22 septembre, le

dernier délai, du stade sélectionné

pour ces deux prochains matches. La

date et l'heure précédemment fixées

par la CAF sont maintenues. Veuillez

qu'en cas de non communication des

informat ions demandées, la CAF

fixera le lieu dans le stade de l'adver-

saire ", conclut cette correspondance.

L'instance faitière continentale, réi-

térant les exigences minimales à rem-

plir pour qu'un stade puisse être ho-

mologué par la CAF, a souligné que

la qualité d'un stade est fondamentale

pour le développement et le progrès

du football africain et que le respect

de la réglementation et de ses exi-

gences sera strictement suivi par elle.

La RDC recevra Madagascar au

stade TP Mazembe de Kamalondo

jeudi 7 octobre prochain en match de

la 3ème journée des éliminatoires de

la coupe du monde Qatar 2022 du

groupe J, zone Afrique.

Cette décision de la FECOFA est

intervenue en conséquence de la dé-

cision de la CAF à ne pas homolo-

guer le stade des Martyrs de la Pen-

tecôte, estimant que les conditions

telles qu'exigées par elle n'étaient pas

remplies. C'est dans cette perspec-

tive que l'instance faitière a recouru

aux dirigeants des corbeaux lushois

afin de solliciter l'organisation de ce

match dans son antre de Kamalondo

qui a accueilli le match de la 1ère jour-

née des Léopards football Senior A

aux Taifa Stars de la Tanzanie (1-1).

Mazembe qui, via son secrétaire

sportif , Frédéric Kitenge Kikumba

s'est dit favorable pour assurer l'orga-

nisation de ce match ; " Averti par la

FECOFA (Fédération congolaise de

football), le TP Mazembe s'engage à

organiser le match du 7 octobre con-

tre Madagascar au stade TP Mazembe

dans le respect des normes ", a-t-il

écrit sur son compte tweeter.

LRP
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After more than 1,000 days in

captivity, or two-and-a-half years

in jail, Canadians Michael Kovrig and

Michael  Spavor  have ar r ived in

Calvary, Canada, and were greeted by

Prime Minister Justin Trudeau.

"Michael has confronted tragedy

with fortitude and humanity. Despite

suffering injustice and hardship, he

has stayed strong and positive," said

a statement released by International

Crisis Group, (ICG), his employer, who

had called his detention unjust.

A Royal Canadian Air Force jet

reportedly brought them to Canada.

Kovrig is scheduled to take a plane

back to Toronto where his family lives,

according to his wife.

Canadian Prime Minister Justin Tru-

deau announced late Friday that both

Michael Kovrig, human rights adviser

and former diplomat, and Michael

Spavor,  a businessman, had left

Chinese airspace and were on their

way home to Canada.

Earlier Friday, a Canadian judge

lifted Meng's bail conditions and ended

extradition proceedings after an agree-

ment she made with the US Justice

Canada's 2 Michaels return home after 2.5 years in
detention in China

Canadians Michael Spavor (L) and Michael Kovrig (R) who were detained for
more than 1,000 days in China in what is being called "hostage diplomacy".

© Wang Zhao, Julie David de Lossy AFP/Archives

Department to suspend fraud charges

against her. She returned to China.

She was arrested at Vancouver's

international airport on 1 December,

2018, at the behest of US authorities.

She is not only the chief financial

officer of Huawei, but the daughter of

the company's founder.

The two Michaels, as their case

became known,  were de ta ined

separately on espionage charges just

days after Canada detained Huawei

executive Meng Wanzhou. For many,

it was a case of "hostage diplomacy."

Kovrig had previously worked for

the Canadian foreign ministry at the

United Nations and in China before

working as senior adviser, North East

Asia while based in China for ICG.

For many, it was a case of "hostage

diplomacy" that put a massive strain

on Canada-China relations.

Both Kovrig and Spavor were put

on tr ial in March of  this year.  In

August, Spavor was sentenced to 11

years in prison, while there had been

no decision in Kovrig's case.

HRW's China researcher Yaqiu

Wang welcomed their release, but

summed up what many were thinking,

and  how th i s  case could  set  a

precedent.

Very happy and relieved for the two

Michaels and their family. But I worry

what this means for foreigners who

currently living in China: you can be

made a hostage anyt ime by the

Chinese government because the

tactic is now tried-and-true.

"But I worry what this means for

foreigners who currently l iv ing in

China: you can be made a hostage

anytime by the Chinese government

because the tactic is now tried-and-

true," she wrote on social media.

AFP/LRP

A manuscript wri t ten by Albert

Einstein, which contributed to the

development of his relativity theory, is

to go under the hammer in Paris on

November 23, with an estimated sale

price of two to three million euros.

The document is 54 pages long and

conta ins  a  "cruc ia l  pa r t "  o f  t he

development of the general theory of

relativity. It is seen as Einstein's most

valuable manuscript ever put up for

auct ion,  according to organizing

auc t ion  houses Chr i s t ie 's  and

Aguttes.

It  is  incredible  to hear  A lbert

Einstein's voice as he explains for-

mu la E=mc²  p ic . tw i t te r.com/

iKLhzAio4t

The auct ion,  f i rst  reported by

Spanish news agency Efe on  2

September, will take place in Paris on

23 November.

The manuscript was wri t ten in

1913, when Einstein worked in Zurich

with the Swiss physic ist  Michele

Besso.

The paper shows attempts to offer

an explanation for an anomaly in the

orbit of the planet Mercury, which was

a mystery to scientists at the time.

Eins te in  and Besso proposed

calculations to show that the anomaly

could prove the theory of relativity.

Mistakes

But when a series of mistakes

slowed down the research, Einstein

Relatively pricey: Einstein's handwritten relativity
manuscript to be auctioned for €3 million

Physicist Albert Einstein, author of the theory of relativity, declares his opposition to the "H" bomb and

to the arms race during a TV broadcast in 1950 AFP/File

dropped it by the end of 1913.

Besso then left the city and took

the manuscript with him.

In September 1915, Einstein went

back to the drawing board, refined the

calculat ions, and that  same year

published a series of articles where

his relat iv ity theory predicted and

explained the anomaly in Mercury's

orbit.

Letters and documents by Einstein

are popular items with the public. Sim-

ple letters easily fetch up to €30,000.

In 2019, auction house Aguttes sold

a four-page manuscript on gravity,

written by Einstein, for €140,000. But

the  upcoming sa le  o f  the tex t

containing seeds of the world-famous

relativity theory is set to break all re-

cords.

AFP/LRP
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Tout l'après-midi de dimanche 26

septembre, des armes lourdes et

légères se sont faites entendre à

Makayanga, une cité située à 4 kilo-

mètres de Komanda en province de

l'Ituri. Selon certaines sources loca-

les, des véhicules qui voulaient se di-

riger à Bunia ont dû faire demi-tour.

Une panique généra le  à gagner

Komanda-centre où tous les habitants

prenaient la direction de Mambasa.

Une source locale a fait allusion à une

incursion des FPIC, un groupe armé

actif dans la région.

A en croire la société civile locale,

depuis samedi 25 septembre, le cen-

tre commercial de Komanda à 75 Ki-

lomètres au Sud de Bunia a com-

mencé à se vider de sa population.

Selon cette source, ces mouve-

ments des populations se justifient par

la présence des hommes armés iden-

tifiés aux rebelles des ADF dans des

villages environnants de Komanda. Le

samedi en effet, les ADF ont été visi-

bles dans la localité de Madibe pro-

che de Makayanga. Ce qui a créé une

grosse panique parmi la population.

Les habitants craignant, une " nouvelle

attaque " de ces rebelles, ont préféré

quitter la cité. Depuis le samedi 25

septembre dans l'après-midi, près de

70% des habitants avaient déjà fui

cette entité vers des endroits plus

sécurisés notamment à Mambasa et

d 'aut res  les  l oca l i tés  d ' I rumu,

Nyakunde, Marabo, Sili lo, Ngadju,

Province de l'Ituri

La population de Makayanga, victime de la
barbarie des ADF

Une vue du centre commercial Komanda dans la province de l'Ituri.

Radio Okapi/Photo Marc Maro Fimbo.

Kombokabo.

Défensive déconcertante des

FARDC

Selon le chef de la chefferie de

Basili à Komanda, cité par radio onu-

sienne -Radio Okapi- ce mouvement

de la population s'est intensifié le di-

manche 26 septembre.  Plusieurs

autres familles arrivaient progressive-

ment à Bunia, au chef-lieu de la pro-

vince.

Avec ses quelques 45 mille habi-

tants, la cité de Komanda n'en comp-

tait plus que 30 %, le dimanche, a in-

diqué le chef de cette entité. Bouti-

ques et magasins étaient fermés.

Selon la société civile, en dépit

d'une forte présence des soldats de

la garde républicaine lourdement ar-

més à Komanda, la ville a été atta-

quée le dimanche 26 septembre. Non

pas par les ADF comme on le redou-

tait, mais par des éléments du FPIC.

Toutefois, aucune source officielle n'a

pu confirmer cette information livrée

par la société civile locale.

Il sied de rappeler que le gouver-

neur de province, le Lieutenant-géné-

ral Johnny Loboya N'kashama, ainsi

que les autorités militaires avaient ras-

suré samedi que, les FARDC sont dé-

terminées à protéger Komanda contre

toute autre attaque de l'ennemi. Il a

par cette occasion appelé la popula-

tion au calme.

L'on signale que le jeudi 23 sep-

tembre vers 19 heures, le centre de

Komanda avait fait l'objet d'une incur-

sion des ADF mais qui a été repous-

sée par les Forces armées de la RDC

appuyées par  l a  F orce  de la

MONUSCO. Au moins huit personnes

avaient été tuées.

Il est quand même curieux de voir

que les FARDC adoptent souvent une

position défensive alors qu'elles pou-

vaient devancer ces attaques " surpri-

ses " des ADF et Alliés. La population

de l'Ituri ne s'explique plus comment,

nos militaires n'attaquent pas ces re-

belles qui endeuillent le pays là où ils

ont été aperçus. Le cas de Makayanga

laisse dubitatif , lorsqu'on sait que

l'alerte aurait été lancée depuis sa-

medi, de la présence des hommes

suspects dans la localité de Madibe

proche dudit village.

LRP

Les syndicats des enseignants de RDC
ont annoncé, samedi 25 septembre à

Kinshasa, le boycott de la rentrée sco-
laire fixée au 4 octobre prochain. Comme
d'habitude en pareille période, les ensei-
gnants exigent une rémunération plus
conséquente, la fin des zones salariales
qui favorisent les enseignants des gran-
des villes au détriment des centres ruraux.

Les enseignants exigent également la
régularisation de la situation des ensei-
gnants "nouvelles unités" ou "non payés"
bien que reconnus et prestant depuis de
nombreuses années dans des écoles of-
ficielles ou celles conventionnées.

Toujours la même chose
C'est depuis de nombreuses années

que l'on assiste à ce bras de fer entre
syndicats d'enseignants et gouvernement
généralement à la veille de la rentrée sco-
laire. La situation est d'autant plus ten-
due que les enseignants ont perdu, à la
faveur de l'application de la gratuité de l'en-
seignement depuis l'année scolaire 2019-
2020, la prime découlant de la prise en
charge par les parents.

Une augmentation du salaire des en-
seignants est intervenue, mais deux ans
après, les 200$ de départ ne représen-
tent pas grand-chose aujourd'hui. D'où

Le gouvernement devant un feu rouge

Grève annoncée des enseignants dès le 4 octobre
cette levée de boucliers afin de contrain-
dre l'état à payer "correctement" ses em-
ployés que sont les enseignants. Ces

derniers sont d'autant plus déterminés que
les signaux sont au vert, du moins pour
ce qui est des finances publiques. Ces
revendications se justifient également au
regard des dépenses liées au fonctionne-
ment des institutions, jugées toujours très
ou plutôt trop élevées.

Les enseignants se sentent donc floués
dans le contexte actuel, alors que le ba-
rème dit de Mbudi octroyant l'équivalent
de 200$ au fonctionnaire le moins bien

payé devait être appliqué depuis plus de
dix ans.

Effet boule de neige
Si les enseignants ne reprennent pas

le chemin des salles de classe le 4 octo-
bre prochain, ils rejoindront d'autres agents
et fonctionnaires de l'État déjà en grève,
dont les personnels de santé non méde-
cins. Ces derniers ont des revendications
quasiment semblables à ceux des ensei-
gnants : relèvement des salaires, relève-
ment de la prime de risque, paiement des
"nouvelles unités" et agents "non payés".

Alors que l'assemblée nationale s'ap-

prête à entamer l'examen du projet de

budget de l'État pour l'exercice 2022, les

enseignants et autres personnels de

l'État mettent la pression sur le gouver-

nement pour obtenir des améliorations

de leurs conditions sociales.

S'agissant des enseignants, une

grève aura pour conséquence une per-

turbation du calendrier scolaire, qui ac-

cuse déjà un mois de retard.

Dans certaines provinces, les ensei-

gnants ajoutent des revendications

ayant notamment trait aux difficultés de

toucher leurs salaires régulièrement et

à dates précises. L'absence de banques

commerciales dans certains coins du

pays oblige l'État à recourir à des struc-

tures non bancaires, comme la Caritas

Congo, pas toujours efficaces pour des

écoles très éloignées des centres ur-

bains.

Des sources indiquent tout de même

que gouvernement et syndicats des en-

seignants devraient ouvrir des négocia-

tions au courant de cette semaine. Des

promesses seront sans doute faites,

mais l 'application posera toujours,

comme d'habitude, problème.

Kumbu Mona


