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

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

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

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

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

Que Dieu nous assiste.
LRP

Edito
Savoir mettre

les gants
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Report sine die du débat sur la taxe RAM

Mboso veut-il
sauver Augustin

Kibassa ?
* Que peut justifier ces reports qui donnent l'impression que Mboso
N'Kodia Pwanga veut gagner le temps sur cette question ou cherche à
trouver une solution, qui sauverait le ministre des PT-NTIC des griffes
des députés, qui veulent frapper pour l'exemple

Mali summons French
ambassador over
Macron rebuke on

Sahel crisis

Gratuite de l'enseignement

Essayons de comprendre
l'objectif " Zéro paiement

par enfant " de Félix
Tshisekedi

Pour un développement gagnant-
gagnant

Le forum Italie-
Afrique s'ouvre

aujourd'hui à Rome
Lutte contre la propagation de la

résistance aux antimicrobiens en RDC

Des experts en
atelier au

Laboratoire
vétérinaire central

de Kinshasa

Dans l'Est de la RDC, le
soutien de la France

donne un coup de pouce
à l'apprentissage des

enfants

Pour Antonio Guterres, le dossier
Matata est politique et judiciaire
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Par Bibiche Mungungu

C'est depuis hier mercredi

que le Vice-Premier mi-

nistre, ministre des Affaires

Ét rangères ,  Chr i s tophe

Lutundula Apala Pen'Apala

est à Rome pour participer au

forum au Forum Italie - Afri-

que qui s'ouvre aujourd'hui.

Une rencontre qui réunit les

ministres des affaires étran-

gères Africains.

Pendant deux jours soit du

07 au 08 octobre 2021, l'Ita-

lie à travers ce forum veut ren-

forcer le partenariat  avec

l'Afrique pour un développe-

ment gagnant-gagnant. Ce

sera aussi une occasion de

consolider les liens histori-

ques avec l'Afrique dans le

domaine de la protection de

l'environnement et de la crois-

sance verte.

Dans le cadre de sa prési-

dence du G20, l'Italie va aussi

saisir l'occasion d'attirer l'at-

tention de la communauté in-

ternationale sur l'urgence et

la nécessité d'aborder les

questions environnementales

et énergétiques de manière

coordonnées.

Plusieurs ministres des Af-

faires étrangères sont déjà à

Rome pour participer à cette

rencontre. La délégation de la

République Démocratique du

Congo conduite par le Vice-

Premier ministre Christophe

Lutundula est arrivée à Rome

mercredi 5 octobre dans la

matinée.

Cet te conférence  v ise

Par Bibiche Mungungu

Le cabinet du Vice-Premier

ministre, ministre des Af-

faires étrangères de la Répu-

b l i que  Démoc rat ique  du

Congo a suivi avec étonne-

ment les déclarat ions re-

layées sur Top Congo FM,

lundi 04 octobre 2021 au su-

jet de la situation des diplo-

mates congolais.

Il dénonce ces allégations

inexactes et mensongères et

tient à rassurer l'opinion qu'à

ce jour, tous les diplomates

congolais sont régulièrement

payés et les arriérés de leurs

loyers en voie d'apurement,

indique un communiqué du 05

octobre 2021, signé par le

conseiller en communication

et porte-parole du vice-Pre-

mier, Alain Tshibanda Ngoy.

C'est du reste l'une des avan-

cées significatives de la poli-

tique sociale mise en œuvre

par  l e gouv ernent  Sama

Lukonde, à la suite des con-

clusions des travaux de la

Commission interministérielle

instituée par le Vice-Premier

ministre, ministre des Affaires

étrangères, le ministre d'Etat,

ministre du Budget et le mi-

nistre des Finances.

Pour rappel, cette Com-

mission a eu notamment à

examiner la situation des mis-

sions diplomatiques et postes

consulaires de la RDC et

l'état des cotisations aux or-

ganisations internationales

dont elle est membre.

S'agissant des diplomates

congolais décédés à l'exté-

rieur, le cabinet révèle à l'at-

tention de l'opinion que l'inter-

vention du Vice-Premier minis-

tre a permis à ce jour de ra-

patr ier tour à tour les dé-

pouilles de Mme Musawu Ma-

rie-Claude, Premier secrétaire

à l'ambassade de la RDC en

Egypte (décédée en avr i l

2021) ,  de  M .  I ndombe

Yenduku, ministre Conseiller

à l'ambassade de la RDC au

Togo (décédé à Bunia en août

2021).

Tous ces fonctionnaires

d'Etat ont pu recevoir les hom-

mages dus à leurs rangs et à

la hauteur des services rendus

à la nation, grâce à l'implica-

tion du gouvernement de la

République, par le biais du

ministère des Affaires étrangè-

res.

L'immeuble administratif des Affaires étrangères

Face aux déclarations relayées sur Top Congo FM

La Vice primature des Affaires Etrangères
dénonce ces allégations inexactes et donne

des explications claires

aussi à offrir une opportunité

d'échanges et de dialogue en-

tre les ministres des Affaires

étrangères, les représentants

des organisations internatio-

nales et les acteurs de la so-

ciété civile, afin de définir les

l ignes d'act ion communes

dans la gestion de défis éner-

gét iques ,  c l imat iques ,

environnementaux et de déve-

loppement durable sur le con-

tinent africain. Ces questions

sont désormais une véritable

priorité en matière de politique

étrangère en raison de leur

importance en terme de santé,

d'économie et de sécurité pour

les générations actuelles et

futures de la planète.

Il est important de signaler

que 600 millions d'africains

n'ont pas accès à l'électricité.

Ce forum est une occasion de

permettre au continent de se

pourvoir des infrastructures et

des technologies nécessaires

pour  s 'ass ure r  son

autosuffisance énergétique.

L'arrivée à l'aéroport international de Rome Ciampino de
la délégation de la RDC conduite par le VPM des Affaires

étrangères Christophe Lutundula au milieu

Pour un développement gagnant-gagnant

Le forum Italie-Afrique s'ouvre
aujourd'hui à Rome
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La situation de la République Dé
mocratique du Congo a été débat-

tue, le mardi 5 octobre 2021, au Con-
seil de sécurité en présence de la re-
présentante spéciale du secrétaire gé-
néral des Nations Unies en RDC et
cheffe de la Monusco (Mission de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour la
stabilisation de la République Démo-

cratique du Congo), Mme Bintou Keita.
C'était aussi l'occasion pour Antonio
Guterres, le secrétaire général des
Nations Unies, de rendre compte,
dans son " Rapport général sur la
Monusco ", de la situation qui prévaut
en RDC.

Pour l'essentiel, le rapport, soumis
en application du paragraphe 55 de la
résolution 2556 (2020) du Conseil de
sécurité, " porte sur les principaux
faits nouveaux qui se sont produits en
République démocratique du Congo du
19 juin au 17 septembre 2021 ", peut-
on lire à son introduction. Et de pré-
ciser : " Il rend compte des progrès
accomplis dans l'exécution du man-
dat de la Mission de l'Organisation
des Nations Unies pour la stabilisa-
tion en République Démocratique du

Congo (MONUSCO) depuis le rapport
précédent, en date du 21 juin 2021 (S/
2021/587). Il donne un aperçu de l'évo-
lution de la situation politique et pré-
sente la démarche globale poursuivie
par la Mission concernant la protec-
tion des civils, la stabilisation et le
renforcement des institutions étati-
ques et les principales réformes sur

le plan de la gouvernance et de la sé-
curité. Il accorde une large place à
l'élaboration par le Gouvernement de
la République démocratique du Congo
d'un plan de transition, sur la base de
la stratégie commune de retrait pro-
gressif et échelonné de la MONUSCO
(S/2020/1041), comme l'a demandé le
Conseil  dans sa résolut ion 2556
(2020) ".

Si le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies s'est plié à son exercice
habituel, le rapport génaral d'Antonio
Guterres s'est attardé sur des points
importants qui polluent le climat poli-
tique en RDC.

La loi sur la " congolité ", cette
proposition de loi qui cherchait à ré-
server la fonction présidentielle aux
seuls Congolais nés de père et mère,

a été portée à la connaissance du
Conseil de sécurité. Cerise sur le

gâteau, Antonio Guterres a fait part
au Conseil de sécurité de non-dits de
la pression judicaire exercée sur l'an-
cien Premier ministre Matata Ponyo

Mapon,  in terpré tée,  selon lu i ,  "
comme un moyen de neutraliser un
éventuel candidat présidentiel ".

Sur ces deux faits majeurs, le SG
Antonio Guterres note précisément ce
qui suit : " Le 8 juillet, le député Nsingi
Pululu (ancien FCC ayant traversé
armes et bagages à l'USN) a déposé
au Bureau de l'Assemblée nationale
une proposition de loi modifiant et
complétant la loi sur la nationalité de
2004, visant à réserver certaines fonc-
tions régaliennes aux Congolais de
père et de mère. Des figures politiques
et des membres de la société civile
ont interprété la proposition de loi
comme une menace à la cohésion et

à la stabilité nationales, ainsi qu'une
tentative d'exclure certaines person-
nalités politiques de l'élection prési-
dentielle de 2023. De même, les allé-
gations portées contre le sénateur
Augustin Matata Ponyo Mapon (indé-

pendant) au sujet d'une mauvaise ges-
tion des fonds publics, du temps où il
était Premier ministre, de 2012 à 2016,
ont également été interprétées par
certains acteurs politiques comme un
moyen de neutraliser un éventuel can-
didat présidentiel ".

Autrement dit, le dossier Matata a
dépassé les frontières nationales. Il
est désormais porté en haut lieu de
la politique internationale. Que le Con-
seil de sécurité en parle, il y a bien
des signaux qui ne trompent pas.

Les lignes bougent. C'est évident.

BBM

Le vice-président fédéral du Mouve
ment de libération du Congo (MLC)

a aussitôt réagi aux propos de diffé-
rents mouvements impliquant Jean-
Pierre Bemba dans la déstabilisation
de la province, qu'il qualifie "d'outra-
geants et de surcroit mensongers à
l'égard de leur président national".

Dans la déclaration de la direction
politique faite le 4 octobre, signée par
le vice-président fédéral, Dieudonné
Mwamolanda, le parti de Jean-Pierre
Bemba indique qu'en mal de position-
nement, les concurrents politiques de
l'Équateur à travers cette campagne
vise à "ternir son image prestigieuse
auprès de la population, et l'auteur
principal et commanditaire de ce plan
machiavélique bien identifié et en mal
de célébrité est désespérément [...]
est à la reconquête du pouvoir politi-
que perdu à la suite de la mauvaise
gouvernance qui l'avait caractérisé
lorsqu'il a été aux affaires".

Pour le directoire, il est seulement
question de vilipender JP Bemba en

À trois mois du renouvellement du
mandat de la Monusco, l'ONU

s'inquiète de la situation humanitaire
qui se dégrade, selon elle, en Répu-

blique démocratique du Congo (RDC).

Un Congolais sur trois dépend de
l'aide, mais celle-ci ne peut toujours

être distribuée comme il le faut à
cause de la situation sécuritaire.

L'insécurité alimentaire des Congo-

lais a été au centre des discussions
hier au Conseil de sécurité à l'ONU.

Les quinze membres se réunissaient
pour évaluer la situation en RDC et les

éventuels besoins d'adaptation de la

force de maintien de la paix.

Insécurité alimentaire
Mais, en premier lieu, Bintou Keita,

la nouvelle représentante de l'ONU en
République démocratique du Congo,

s'est inquiétée de la précarité de la

situation humanitaire : 29% de la po-

pulation souffre d'insécurité alimen-
taire. La situation est encore plus

compliquée à l'est du pays, en Ituri
notamment. Les attaques contre les

écoles et les hôpitaux, le grand nom-

bre de déplacés ont fait augmenter les
besoins, mais les contraintes d'accès

et les risques d'insécurité continuent
à entraver les opérations de distribu-

tions d'aide.

Augmenter les contributions

Bintou Keita a appelé les États
membres à augmenter leurs contribu-

tions au plan de réponse humanitaire.

L'association Voix de femmes congo-
laises a, elle, demandé un renforce-

ment de la brigade d'intervention de
la Monusco à l 'est. Le comité de

sanctions chargé de la RDC ira, lui,
observer la bonne application des

sanctions sur place début novembre.

RFI/LRP

RDC : l'ONU inquiète de la
dégradation de la situation

humanitaire
"optant pour une démarche politique
biaisée. Néanmoins, ils doivent savoir
que le MLC est une machine politi-
que dont le rayonnement dépasse lar-
gement les frontières de l'Equateur et
ce, contrairement à certains partis
polit iques évoluant uniquement à
Mbandaka".

La réaction du MLC fait suite à la
sortie médiatique de l'Union sacrée de
la nation coordination de l'Equateur,
la société civile, la notabilité de Mban-
daka et les mouvements qui accusent
le président du MLC d'être l'une des
personnalités politiques à la base de
la crise institutionnelle dans la pro-
vince l'Equateur.

Le MLC fédération de l'Equateur
saluent l'attention et l'initiative du pré-
sident de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, de définitive-
ment régler la question liée à la si-
tuation politique difficile que traver-
sent les institutions politiques de la
province.

MCP/LRP

Instabilité à l'Equateur

Le MLC réagit aux propos
"outrageants et mensongers" à
l'égard de Jean-Pierre Bemba

Antonio Guterrese, Secrétaire général de l'ONU

Pour Antonio Guterres, le dossier Matata est politique et judiciaire
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Par Bibiche Mungungu
Ayant eu échos du programme du

gouvernement sur le développement à
la base des 145 territoires, les nota-

bles du Haut-Katanga, conduits par le

gouverneur de province, Jacques
Kyabula Katwe ont rencontré, mardi

5 octobre 2021 à la Primature, le Pre-
mier ministre, Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge.

L'amélioration des infrastructures
routières, le forage des puits d'eau,

la mécanisation de l'agriculture et
autres besoins urgents des leurs ter-

ritoires respectifs sont autant des
sujets qui ont été au menu de leurs

échanges.

Le porte-parole de la délégation, le
chef coutumier Kaponda Lubenga

Bwalia Sacadet, a exprimé la satis-
faction de cette délégation à la presse

à l'issue de cette rencontre.

" Notre entretien a tourné autour
des problèmes que nous traversons

dans nos entités coutumières dans les
territoires, dans les secteurs et les

chefferies. Concernant d'abord les rou-

tes, les dispensaires, les hôpitaux. Il
a énuméré plusieurs problèmes aux-

quels nous traversons dans nos villa-

ges comme le forage des puits. En
tant que chefs coutumiers, nous avons

Plusieurs militaires tentent d'éva-
cuer Zoé Kabila Mwanza Mbala, l'an-
cien gouverneur du Tanganyika et
jeune frère de l'ancien président de la
République, Joseph Kabila Kabange,

de ses bureaux situés dans la com-
mune de la Gombe, non loin de la Di-
rect ion générale des douanes et
accises de la place Royale.

D'après ses proches qui ont sonné
l'alerte, Zoé Kabila en est locataire.
La présence des éléments des For-
ces armées de la RDC, dans cette
opération, ne se justifie pas.

Ses avocats qui se sont confiés à
Top Congo, cette expulsion est illé-
gale et promettent de saisir la justice
afin que leur client soit rétabli dans
ses droits.

I l est quand même curieux de
constater que, de plus en plus, pour
déguerpir des gens, ce sont des élé-
ments des FARDC qui sont utilisés au

lieu de la police. Si ce que les avo-
cats de Zoé Kabila ont expliqué sur
Top Congo Fm s'avérerait vrai, on ne
peut que condamner cette propension
au régime actuel d'utiliser des militai-

res pour des dossiers relevant du droit
civil. Pour que l'on sache, le locataire
Zoé Kabila n'est pas un militaire.
Alors, quelle est instance judiciaire
qui a requis ces soldats pour une opé-
ration de déguerpissement ? Etonnant
du tout de même.

Pour rappel, Zoé Kabila a été des-
titué de ses fonctions de gouverneur
de Tanganyika. Cette destitution a été
confirmée par la Cour constitution-
nelle. Bloqué à Kinshasa, il était dans
l ' imposs ibi l i té  de présenter ses
moyens de défense devant l'organe
délibérant de sa province.

LRP

besoin des tracteurs, puisque la cul-
ture doit être mécanisée ", a-t-il ex-

pliqué.
Le chef Kaponda Lubenga a affirmé

que le chef de l'Exécutif national s'est

montré très réceptif et qu'il a, par la
même occasion, promis de s'impré-

gner de la situation ainsi que de son
évolution afin de trouver des solutions

idoines pour le développement de l'en-

semble de la province pour le bien de
tous.

" La réponse du Premier ministre
était positive. Il reste étudier avec son

cabinet, voir comment on peut aider
toute la République. Nous félicitons

le Premier ministre d'avoir songé à

nous. Et nous l'encourageons à tra-
vailler dans la sérénité et tous les

chefs coutumiers du Grand-Katanga,
nous sommes derrière lui. Nous re-

mercions son Excellence Monsieur le

président de la République d'avoir
songé à notre fils ", s'est-il félicité.

 Sur le perron de l'Hôtel du gouvernement, le Premier ministre Sama
Lukonde pose avec les notables du Haut-Katanga. Photo Primature-RDC

Développement de 145 territoires de la RDC

Le Premier ministre Sama Lukonde échange
avec les notables du Haut-Katanga

Par des militaires des FARDC

Zoé Kabila sommé de libérer ses
bureaux à la Gombe

Dans l'affaire de l'assassinat de
Floribert Chebeya et Fidèle Bazana,
le nouveau procès de Christian Kenga
Kenga et Jacques Mugabo devait avoir
lieu en leur présence, le mercredi 6
octobre la Haute Cour militaire. Les
deux hommes ont déjà été condam-
nés à mort par contumace. Mais pour
la deuxième fois l'audience a été re-
portée.

L'on rappelle que le procès de
Christian Kenga Kenga et Jacques

Mugabo devait débuter le 22 septem-
bre. Mais ce jour-là, les accusés se
son t  p résentés sans  dé fense .
L'audience a donc été reportée, le
temps de leur attribuer des avocats.

Aujourd'hui, les avocats commis
d'office étaient présents, mais ont
demandé un nouveau report, le temps
de pouvoir étudier les dossiers. Une
demande à laquelle la Cour a accédé.
Une nouvelle audience est prévue la
semaine prochaine.

Onze ans après les faits, le témoi-

gnage des deux prévenus est très at-
tendu. Aucune grande révélation n'est
à espérer sur les faits, qui ont déjà
été largement documentés. Mais c'est
la première fois que les deux accu-
sés vont pouvoir s'exprimer et donner
leur version des accusations portées
contre eux.

Questions sur les commandi-
taires de l'assassinat

Les principales questions en sus-
pens concernent leurs supérieurs et

les commanditaires de cet assassi-
nat. Deux généraux sont cités, Numbi
et Djadjidja. L'un est en fuite, l'autre
est détenu.

Ce procès est une étape impor-
tante pour les familles des victimes,
pour la veuve Chebeya ainsi que pour
la veuve Bazana. Cette dernière es-
père que les audiences permettront de
faire la lumière sur l'emplacement de
la dépouille de son mari, afin de lui
offrir une sépulture.

LRP

Les portraits de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, tous deux militants des droits de l'homme en République
démocratique du Congo, assassinés en 2010. AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

Affaire Chebeya-Bazana en RDC
: le procès reporté pour la

seconde fois
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, a présidé, mer-

credi 6 octobre 2021, la réunion heb-
domadaire du Comité de conjoncture
économique (CCE) à laquelle ont pris
part les différents ministres sectoriels
en l'occurrence le ministre d'État au
Plan, Christian Mwando Nsimba, le
min is t re  du Budget ,   A imé Boj i
Sangara, le ministre des Finances,
Nicolas Kazadi, le ministre du Com-
merce extérieur, Jean-Lucien Bussa,
le  ministre des Mines, Antoinette
N'samba Kalambayi, le ministre de
l'Economie nationale, Jean-Marie
Kalumba Yuma,  a ins i  que  la
gouverneure de la Banque centrale  du
Congo, Mme Malangu Kabedi Mbuyi.

A en croire le ministre d'État au
Plan qui a rendu compte de cette réu-
nion à la presse, tous les paramètres
macro-économiques sont stables.
Christian Mwando Nsimba a,  par
ailleurs, exprimé le satisfecit du co-
mité de conjoncture économique pour
l'accroissement des dépenses d'inves-
tissement du gouvernement.

"Au niveau macro-économique, les
paramètres sont généralement sta-
bles. Il y a une maîtrise du taux de
change qui se situe aujourd'hui à l'of-

ficiel à 1 dollar américain pour 1995
francs congolais et, au parallèle, à 1

dollar américain pour 2039 francs con-
golais. Au niveau de l'inflation, la si-
tuation est globalement maîtrisée et
des projections sont faites pour arri-
ver à un maximum de 4.5% de taux
d'inflation alors que le contrat avec le
FMI nous projette à 6%. Le Premier
Ministre a également félicité le minis-
tre des Finances pour les efforts qui
sont faits notamment en ce qui con-

cerne l'accroissement du niveau des
dépenses d'invest issement. Nous

étions à plus ou moins 3% des dé-
penses d'investissement. Globale-
ment nous sommes passés à environ
8%", a déclaré Christ ian Mwando
Nsimba.

Le Comité de conjoncture écono-
mique dit aussi constater la persis-
tance de la fraude minière. Cependant,
les efforts du gouvernement provincial
du Lualaba ont été salués, grâce à

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a reçu en

audience, mercredi 6 octobre 2021 à
la Primature, une délégation d'inves-
tisseurs Turcs conduite auprès de lui
par l'ambassadeur de Turquie en Ré-
publique démocratique du Congo.
Cette délégation, qui avait à sa tête
M. Ahmet Çalyk, a annoncé au Pre-
mier-Minis t re Jean-Michel Sama
Lukonde la réalisation dans les tout
prochains mois des projets de déve-
loppement au bénéfice de la Républi-
que démocratique du Congo et de tout
son peuple. Cette annonce intervient
quelques semaines après que le pré-
sident de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, a effectué une

visite d'État en Turquie au mois de
septembre dernier.

S'exprimant devant la presse, au
nom de la délégation après cette
audience, Hakki Akil s'est dit satis-
fait de la qualité des échanges qu'ils
ont eus avec le chef du gouvernement
congolais.

" Après la visite très réussie du

président de la République, Félix
Tshisekedi, nous avons eu l'honneur
de visiter votre beau pays. Aujourd'hui,
nous avons été reçus par le Premier
ministre. Nos échanges ont été très
fructueux. Nous avons parlé des pro-
jets concrets pour le développement
de la République Démocratique du
Congo avec le chef du gouvernement
congolais et les membres de son ca-
binet. Nous avons parlé des choses
concrètes. Et nous pensons pouvoir
réaliser ces projets-là ensemble avec
les autorités congolaises le plus tôt
possible pour le bien-être du peuple
congolais. Nous avons été très con-
tents de voir que les autorités congo-
laises nous font confiance pour que

nous puissions finaliser des projets
d'infrastructures, des projets d'éner-
gie et miniers pour le développement
de votre beau pays. En priorité, il y a
des projets d'infrastructures probable-
ment. Nous avons proposé également
la construction des hôpitaux pour les-
quels nous sommes experts et des
routes pour l'interconnectivité du pays.

Nous voulons également subvenir aux
besoins énergétiques du pays par la
production de l'énergie, que ce soit par
le solaire, l'hydroélectrique ou les
centrales à gaz ", a confié M. Hakki
Akil.

Ces investisseurs turcs se propo-
sent d'être des partenaires au déve-
loppement du Gouvernement de la
République démocratique du Congo.

" Nous avons dit en gros que nous
nous sommes des partenaires des
solutions pour le Gouvernement con-
golais et que leurs priorités seront les
nôtres. Parce que, après tout, c'est

au Gouvernement congolais de déci-
der, de nous montrer le chemin, de
nous dire leurs priorités et nous, nous
serons là pour les réaliser. Je peux
vous dire très sincèrement qu'il y a
eu une très bonne entente, une com-
préhension réciproque avec monsieur
le Premier Ministre, qui est très inté-
ressé bien sûr par le développement
du pays dans tous ces domaines-là
pour le bien du peuple. En tout cas,
nous sommes très heureux, honorés
et contents d'être dans votre beau
pays ", a-t-il ajouté.

LRP

Je soussigné Monsieur KUMBI MUBANGU déclare avoir
perdu le certificat d’enregistrement Volume ABK 08, Folio
18, couvrant la parcelle n°6112 du plan cadastral de la Commune
de Barumbu.

Cause de la perte ou de la destruction : Vol

Je sollicite le remplacement de ce certificat et déclare rester
seul responsable des conséquences dommageables que la
délivrance du nouveau Certificat pourrait avoir vis-à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 04/09/2021

Déclaration de perte de
Certificat

d’enregistrement

l'interception d'une cargaison des mi-
nerais.

" Il a été constaté la fraude persis-
tante dans le secteur minier, notam-
ment il a été arrêté au niveau du
Lualaba 17 containers de 40 tonnes
de cobalt. Pour cela, le Premier mi-
nistre a tenu à féliciter la gouverneure
du Lualaba et a demandé à tous les
autres gouverneurs notamment ceux
du Haut-Katanga et de l'Est du pays,
du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de l'Ituri
de suivre le même mouvement. Il a
demandé que toutes les dispositions
soient prises pour que les auteurs de
cette fraude soient sévèrement sanc-
t ionnés", a dit  Christ ian Mwando
Nsimba.

Pour bien passer les festivités de
fin d'année, des instructions claires
ont été données aux ministres secto-
riels pour garantir les stocks des biens
de grande consommation.

"Enfin, le comité de conjoncture a
demandé que toutes les dispositions
soient prises par le ministre de l'Eco-
nomie et les concernés pour que les
stocks soient disponibles et qu'on
crée l'abondance pour les festivités de
fin d'année", a conclu le ministre
d'État au Plan.

Au cours de la réunion hebdomadaire

Le Comité de conjoncture économique salue l'accroissement des
dépenses d'investissement du gouvernement

Échangeant avec le Premier ministre Sama Lukonde

Des investisseurs Turcs annoncent d'importants projets
de développement en RDC
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Le ministre des Hydrocarbu
res, Didier Budimbu, a ac-

cordé un moratoire de six (6)
mois, soit du 7 octobre 2021 au
7 avril 2022, aux opérateurs pé-
troliers œuvrant dans les zones
Sud et Est du pays.

Par ailleurs, le Ministre des
Hydrocarbures a confirmé l'en-
trée en vigueur de la même
mesure dans la zone Ouest où
le programme de marquage
moléculaire est déjà opération-
nel à ce jour.

Cette décision du Ministre
Budimbu est consécutive à la
lettre du 3 septembre 2021 por-
tant sur l'application de la me-
sure relative au transport des
carburants terrestres dans les
fûts et bidons d'une province à
une autre et à la réunion de cla-
rification tenue, à ce sujet, en
son cabinet de travail le 20 sep-
tembre 2021.

Après avoir sensibilisé les
opérateurs du secteur, le minis-
tre des Hydrocarbures, Didier
Budimbu, porte à la connais-
sance de ces derniers qu'il con-
firme l'entrée en vigueur de la
mesure relative à l'interdiction
de transport des carburants

dans les fûts et bidons d'une

province à une autre dans la
zone Ouest où le programme de
marquage moléculaire est déjà
opérationnel à ce jour.

Que l'application de la pré-
sente mesure se fera au cas par
cas, suivant des critères qui

seront incessamment indiqués
dans une circulaire y afférente.

Que la prolongation du mo-
ratoire, pour une durée de six
mois, soit du 7 octobre 2021 au
7 avril 2022 en faveur des opé-
rateurs œuvrant notamment
dans les provinces situées dans
les zones Sud et Est du pays où
le programme de marquage
moléculaire des produits pétro-
liers n'est, d'une part, non en-

core opérationnel à ce jour, et
où, d'autre part, l'acheminement
vers les points de consomma-
tion et de distribution des car-
burants par des camions citer-
nes semblent très difficiles au
regard notamment des voies

d'accessibilité en présence. Et
enfin, l'intensification de con-
trôle notamment par la Brigade
nationale de la lutte contre la
fraude et l'administration des
Hydrocarbures, conformément
aux dispositions de la législa-
tion y relatives en vue de la
mise en application de toutes
les mesures prises dans le ca-
dre de l'assainissement du sec-
teur Aval pétrolier, suivant la
lettre n° M-HYD/DMN/TDC/ant/

Le ministre des Finances Nicolas
Kazadi et l'inspecteur général chef

de service de l'Inspection générale des
finances (IGF) séjournent depuis le
lundi 4 octobre 2021 dans la province
du Haut Katanga, en compagnie des
directeurs généraux de la DGDA,

DGRAD et DGI.
Au cours d'une grande réunion pré-

sidée, le mardi en présence des res-
ponsables des régies financières, Ni-
colas Kazadi a ordonné la suspension
de tous les responsables douaniers
du Haut-Katanga présumés impliqués
dans la fraude et la contrebande dans

le secteur pétrolier cités dans le rap-
port de l'IGF après le contrôle effec-
tué dans cette province.

Si cette mesure administrative est
saluée, l'opinion voudrait à ce que le
ministre des Finances ne se limite en
si bon chemin. En effet, plusieurs voix

s'élèvent pour réclamer à ce que ces
responsables douaniers soient défé-
rés devant la justice. Et ceux qui se-
ront reconnus coupables, doivent su-
bir la rigueur de loi allant jusqu'à la
confiscation de leurs biens.

LRP

Fraude et la contrebande au Haut Katanga Le
ministre des Finances ordonne la suspension des

responsables douaniers impliqués

760/CAB/MIN/2021 du 9 août
2021.

Rappelons que le Ministre
des Hydrocarbures,  Did ier
Budimbu, avait pris précédem-
ment 4 mesures portant régle-
mentation de certaines opéra-
tions dans son secteur.

Parmi les mesures prises par
Didier Budimbu, il y a notam-
ment, l'interdiction formelle de
transporter des produits pétro-
liers dans les fûts et bidons
d'une province à une autre ; l'in-
terdiction de la circulation des
camions citernes sans indica-
tion ou mention du nom de l'éta-
blissement propriétaire desdits
camions, et impérativement dé-
tenteurs d'une autorisation/per-
mis de transport et stockage des
produits valide ; des personnes,
marchandises ou autres objets
de quelque nature que ce soit
ne doivent plus être placés ou
attachés derrière les citernes
renfermant les produits pétro-
liers ; l'interdiction de transport
des produits pétroliers dans les
camions citernes ne disposant
pas d'une fiche de contrôle tech-
nique fiable et valide dûment
délivrée par les services habi-
lités, conformément à la légis-
lation en la matière.

Zoomeco/LRP

Transport des carburants terrestres, un moratoire de 6
mois accordé aux opérateurs dans les zones Sud et Est
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Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC)

prévoit de débourser 100 millions de
dollars américains pour le projet de
développement de 145 territoires sur
l'ensemble de la République.

C'est du moins ce qu'a annoncé le
Min ist re de l 'Agr icul ture,  Dés iré
M'Zinga Birhanze, lors du lancement

des travaux de construction d'un en-
trepôt de pomme de terre d'une capa-
cité de 500 tonnes, le lundi 4 octobre
2021, à Goma au Nord-Kivu.

D'après Désiré M'Zinga, les 100
millions de dollars américains seront

répartis dans trois secteurs à savoir :
la réhabilitation des routes de desser-
tes agricoles, la relance de l'agricul-
ture dans les milieux ruraux et la cons-
truction des logements pour les ad-
ministrateurs du territoire.

Il convient de noter que l'exécution
de ce plan sera effective avant 2023,
précise-t-il.

A en croire le Ministre de l'Agricul-
ture, le Gouvernement central travaille
pour faire renaître le pays afin qu'il
reprenne sa place au sein du concert
des nations.

L'ambassadeur de l'Espagne en Ré
publique démocratique du Congo

(RDC), Carlos Robles Fraga a eu un
entretien, mardi, avec le ministre de
l'Economie nationale, Jean-Marie
Kalumba Yuma, autour des questions
liées à des nouvelles perspectives de
coopération entre les deux pays, a-t-
on appris du ministère de l'Economie
nationale.

Le diplomate espagnol a émis le

vœu de voir cette coopération être
basée sur les échanges commerciaux
et les invest issements en tenant
compte des opportunités d'importation
e t  d 'expor t a t ion des  p rodu i t s
commerç ab les  sus cep t ib les  de
booster le développement endogène
du pays.

Il a, en outre, révélé qu'entre son
pays et la RDC il y a un déficit d'infor-

mations.
" Ce pays qui regorge plusieurs

potentialités n'est pas bien connu des
espagnols, surtout en ce qui concerne
le secteur économique et vice versa,
raison pour laquelle il est plus que
nécessaire d'entreprendre des échan-
ges commerciaux entre les deux pays
pour le besoin de la cause ", a-t-il in-
diqué, avant d'ajouter que l'Espagne
est un pays qui offre plusieurs produits

pouvant attirer beaucoup d'investisse-
ments et son souhait le plus ardent
est de voir la RDC atteindre ce niveau.

Jean-Marie Kalumba Yuma qui est
déterminé à l'applicabilité du juste prix
sur toute l'étendue de la RDC pour le
bien-être des congolais, ne cesse de
ratisser large pour l'atteinte de ses
assignations.

ACP/LRP

La ministre des Mines, Antoinette
N'Samba Kalambayi, a échangé

des vues, le lundi 4 octobre à Kins-
hasa, avec une délégation de la so-
ciété Barrick gold corporation, con-
duite par son Président directeur gé-
néral (PDG), Mark Bristow autour des
défis et difficultés rencontrées par
l'entreprise, au cours de ces 3 (trois)
derniers mois, a appris l'ACP mercredi
du ministère des Mines.

Répondant à une question au sor-
tir de la rencontre avec la ministre,
Mark Bristow a indiqué être venu
transmettre le rapport trimestriel des

activités de son entreprise à Mme la
ministre.

" Au-delà du rapport, nous avons
échangé des vues sur les difficultés
de l'entreprise rencontre, afin de trou-
ver des solutions face aux défis ac-

tuels. C'était aussi une visite de rou-
tine au cours de laquelle nous avons
évalué l'état d'avancement en ce qui
concerne notre partenariat ", a-t-il dit.

Pour le PDG de Barrick gold cor-
poration, au cours de cette année, la
société Kibali atteindra les résultats
qui ont été planifiés, et qu'au-delà de
tout, il travaille pour voir quelles sont
les opportunités de cette mine (Kibali),
car, a-t-il ajouté, ce que nous exploi-
tons comme minerais, nous le rem-
plaçons dans une durée de vie mini-
mum de 10 (dix) ans.

La ministre des mines, Antoinette

N'Samba Kalambayi, reste, quant à
elle, engagée et déterminée à relever
le secteur minier qui contribue avec
plus de 70% à l'essor de l'économie
de la République démocratique du
Congo (RDC).

ACP/LRP

Le secteur touristique de la Répu
blique Démocratique du Congo a

généré 413,3 millions de FC soit près
de 208,1 dollar américain en l'espace
de six (6) premiers mois de l'année
2021.

Dans son rapport sur l'exécution
budgétaire au cours de la période sous
revue, le ministère du Budget a indi-
qué que les prévisions budgétaires en
rapport avec les recettes du secteur
du Tourisme ont été fixées à 1 455 726
008 de FC soit plus de 733 086 dol-
lars américains.

Ce résultat représente un taux
d'exécution des assignations budgé-

taires du secteur du Tourisme en 6
mois de 28,4% du montant total at-
tendu.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021,
les prévisions budgétaires pour les
recettes du secteur du Tourisme sont

projetées à 2,9 milliards de FC soit
plus de 1,4 millions de dollars améri-
cains.

Bien que la situation de la pandé-
mie Covid-19 soit la cause principale
du ralentissement des activités tou-
ristiques en République Démocratique
du Congo, il y a lieu de noter tout de
même de nombreuses insuffisances,
tant sur le plan de la politique secto-
rielle que des infrastructures, qui em-
pêchent le développement du secteur
touristique.

Le pays compte notamment de
nombreuses espèces animales rares,
des forêts, plusieurs lacs mais aussi

des parcs qui peuvent être des vérita-
bles moteurs déclencheurs d'un flux
touristique dans le pays.

LRP

Les perspectives de coopération
entre la RDC et l'Espagne examinées
au ministère de l'Economie nationale

Le gouvernement prévoit 100
millions USD pour le projet de

développement de 145 territoires

Les difficultés et défis de la société
Barrick Gold Corporation soumises à la

ministre des Mines RDC : en 6 mois, le secteur du
Tourisme a mobilisé les recettes à
hauteur de 413,3 millions de CDF
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Par José Wakadila

La FAO organise au sein du Labo
ratoire vétérinaire central de Kins-

hasa (LCVK) en collaboration avec
l'USAID, un atelier de lancement de
l'évaluation des capacités des labo-
ratoires et du système de surveillance
de la résistance antimicrobiens (RAM)
à l'aide l'outil FAO-ATLASS en RDC.
Cinq jours durant, soit du 05 au 15
octobre, des experts venus de la RDC
et d'autres pays d'Afrique, vont faire
une évaluation complète ATLASS du
système de surveillance et de détec-
tion de la RAM en RDC. Pendant 10
jours,  les deux points focaux RAM
appuyés par deux experts internatio-
naux, devront parvenir à évaluer les
activités de surveillance nationales de
la RAM liées à la production, la col-
lecte, à l'analyse des données, à la
structure de gouvernance, à la com-
munication et à la durabilité ; évaluer
les capacités analytiques des réseaux
de laboratoires du pays pour détecter
la RAM dans les secteurs de l'alimen-
tation et de l'agriculture ; fournir des
informations de base et identifier les
étapes d'amélioration par le biais de
l'outi l " Progressive Improvement
Pathway (PIP) " ; et former les tech-
niciens de laboratoire du LABOVET
sur les techniques de détection de la
RAM.

Pour  Dr  Marce l  Boka ,  Chef
d'équipe-pays ECTAD/FAO en RDC, la
RAM est un problème multisectoriel
d'ampleur mondiale qui menace la vie
de millions de personnes et met en
danger l'économie de plusieurs pays
sur tous les continents. Elle est oc-
casionnée par la pression sélective
naturelle et résulte des actions humai-
nes telles l'utilisation inappropriée
d'antimicrobiens dans les secteurs de
la santé, la production animale, l'agri-
culture et l'environnement. Cette utili-
sation inadéquate dit-il, est favorisée
par des facteurs comme l'absence ou
la  non  app l i ca t ion  de  la
règlementation, le mauvais suivi du
t ra i tement  recommandé par  les
agents de santé et l'utilisation des
antimicrobiens en productions anima-
les comme aliments médicamenteux.

Par ailleurs poursuit Dr Boka, la
vente au comptoir pharmaceutique
sans prescription médicale et la dis-
ponibilité d'antimicrobiens contrefaits,
contribuent à empirer le phénomène.
En outre dit-il, la RAM rend le traite-
ment de certaines infections ineffica-
ces entraînant une mortalité accrue,
des maladies plus graves ou prolon-
gées, des pertes de productions ainsi
que des problèmes de sécurité sani-
taire des aliments.

10 millions de vies humaines
menacées

Une étude de l'OMS de 2019 at-
teste que, 10 millions de vie par an
dans le monde, associées à un coût
cumulatif de 100.000 milliards USD,
seront menacées par la RAM d'ici
2050. En raisons de ces conséquen-
ces graves sur le plan médical et éco-
nomique, explique Dr. Boka, il parait

nécessaire de faire le suivi de la RAM
et de veiller à la bonne utilisation des
antimicrobiens. " Comme pour les
maladies infectieuses, la surveillance
est considérée comme l'une des piè-
ces maîtresses de la gestion de la
RAM, car elle peut fournir des infor-
mations cruciales pour soutenir les
actions visant à mettre en place des
stratégies nationales et internationa-
les de lutte contre la RAM. C'est pour-
quoi,  la FAO a développé l 'out i l
ATLASS, afin d'aider les pays à car-
tographier, à évaluer et à améliorer leur
système national de surveillance de
la RAM dans les secteurs de l'alimen-
tation et de l'agriculture ", a-t-il pour-
suivi.

En RDC, explique encore Dr Boka,
la composante FAO du Programme
GSHA financé par l'USAID et mise en
œuvre par ECTAD, comporte cinq pa-
quets d'actions dont la Résistance
antimicrobiens. Le présent atelier
s'inscrit donc dans le cadre de ce
paquet d'action. C'est ce qui justifie
l'appui logistique qu'apporte la FAO à
la RDC, pour l'évaluation des capaci-
tés des laboratoires et du système de
surveillance de la RAM à l'aide de
l'outil ATLAS ainsi que le renforcement
des capacités des techniciens de la-
boratoire sur la détection de la RAM
à Kinshasa, Goma et Lubumbashi.
Aussi a-t-il saisi l'occasion pour réi-
térer l'engagement de la FAO, à ac-
compagner le gouvernement congo-
lais, dans la prévention, la surveillance
et la détection de la RAM. Il a égale-
ment remercié l'USAID pour l'accom-
pagnement financier et le ministère de
Pêche et Elevage ainsi que d'autres
acteurs nationaux pour la bonne col-

laboration.
Peu avant de lancer les activités

de cet atelier, M. Augustin Lumba
Mvuemba, Directeur Chef de service
de l'Administration et Finances au
Ministère de Pêche et Elevage qui
prenait la parole au nom du ministre
de Pêche et Elevage, a remercié la

FAO pour son appui continu au minis-
tère de Pêche et Elevage ainsi que
l'USAID, pour sa contribution finan-
cière au Programme de soutien au
Programme de Sécurité Sanitaire
Mondiale (PASSM),exécuté par la

FAO à travers ECTAD (Centre des Ur-
gences pour la Lutte contre les mala-
dies animales transfrontalières).

En RDC fait-il savoir, l 'évaluation
conjointe de l'OMS (EEC) réalisée en
mars 2018 dans le cadre de l'Agenda
mondiale de la sécurité sanitaire
(GHSA), a révélé que le pays était au
stade rudimentaire de lutte contre la
RAM, la prévention et le contrôle des
infections liées aux soins ainsi que
l'optimisation de la gestion et l'utili-
sation des antimicrobiens.

Le présent atelier dit-il, est à sa-
luer, car il vise l'évaluation des capa-
cités de détection et de surveillance
de la RAM, par les laboratoires et les
systèmes de surveillance à l'aide de
l'outil ATLASS-FAO en RDC. Il a saisi
l'occasion pour réitérer les remercie-
ments du ministère de Pêche et Ele-
vage à la FAO et à l'USAID pour cet
appui technique et financier, qui per-
mettra à la RDC, de cartographier,
évaluer et améliorer son système na-
tional de surveillance de la RAM.

A noter que cet atelier est organisé
en rapport avec le Programme de sou-
tien au Plan d'action pour la sécurité
mondiale (GHSA) dans la lutte contre
les zoonoses et le renforcement de la
santé animale en Afrique (OSRO/GLO/
507/USA).

 Photo de famille de tous les participants

Lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens en RDC

Des experts en atelier au Laboratoire
vétérinaire central de Kinshasa
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Alors que les écoles rouvrent
leurs portes dans la pro-

vince du Nord-Kivu, à l'est de la
République Démocratique du
Congo, une contribution de 700
000 euros (817 000 dollars ; 1,6
milliard de CDF) du gouverne-
ment français permet au Pro-
gramme alimentaire mondial
des Nations Unies (PAM) et au
Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF) de fournir à
5 600 élèves des repas scolai-
res chauds, un soutien nutrition-
nel et un environnement d'ap-
prentissage sain dans un con-
texte d'insécurité régionale et
de pandémie de coronavirus,
indique un communiqué de
presse conjoint PAM-UNICEF
parvenu à la rédaction de la
Référence Plus.

Ce document rendu public le
mercredi 6 octobre précise que
15 écoles sont ciblées par ce
soutien de la France à travers
ces deux agences des Nations.
Pendant cinq mois, dans les
régions  de Rutshuru et
Rwanguba au Nord Kivu, le fi-
nancement vise à améliorer
l'assiduité, les performances et

le bien-être des élèves grâce à
l 'al imentation scolaire et à
l'amélioration des installations
d'eau, d'assainissement et d'hy-
giène (WASH). Le projet con-

joint vise également à créer des
jardins scolaires gérés par des
comités d'élèves, de parents et
d'enseignants, contribuant ainsi
à garantir l'appropriation locale

et la participation communau-
taire.

L'initiative PAM-UNICEF re-
flète également les objectifs de
développement plus larges des

gouvernements congolais et
français, notamment la promo-
tion de l'éducation des filles par
le biais d'initiatives telles que
les rations alimentaires à em-

porter du PAM. Elle est mise en
œuvre dans une région aux pri-
ses avec des années d'insécu-
rité alimentaire et de conflit
armé, ajoute le communiqué.

En in t rodu isant  une
meil leure hygiène dans les
écoles, il contribuera égale-
ment à réduire le risque que les
enfants et les enseignants con-
tractent et propagent le COVID-
19, la maladie causée par le
coronavirus, après une année
scolaire précédente marquée
par des fermetures déclenchées
par la pandémie.

"La faim et la malnutrition ont
fait des ravages chez les jeunes
Congolais", a déclaré Peter
Musoko, directeur national et
représentant du PAM en RDC.
"Les repas scolaires sont une
façon pour nous d'être aux cô-
tés des communautés pour pro-
téger leurs enfants et donner
aux filles de nouvelles opportu-
nités d'apprendre."

"Cette initiative conjointe de
l'UNICEF et du PAM offre aux
élèves du Nord-Kivu un envi-
ronnement sûr où ils peuvent
apprendre, jouer et bénéficier
d'un développement sain", a
déclaré Jean Metenier, coordi-
nateur sénior de l'UNICEF pour
l'Est de la RDC.

Donner aux jeunes élèves le
départ sain et solidaire dont ils
ont besoin pour s'épanouir en
tant qu'adultes reste un défi
majeur en République Démo-
cratique du Congo, où l'on es-
time que 26 millions de person-
nes sont en situation de grave
insécurité alimentaire et où plus
de la moitié des filles âgées de
5 à 17 ans ne vont pas à l'école,
peut-on lire dans ce communi-
qué conjoint.

I l  s ied de s igna ler  que
l'UNICEF travaille dans les ré-
gions les plus dif f ic i les du
monde pour atteindre les en-
fants les plus désavantagés du
monde. À travers plus de 190
pays et territoires, nous tra-
vaillons pour chaque enfant, en
tout lieu, pour construire un
meilleur monde pour tous.

Quant au Programme alimen-
ta i re mondial  des Nations
unies, il est le lauréat du prix
Nobel de la Paix 2020 et la plus
grande organisation humani-
taire au monde. Le PAM sauve
des vies dans les situations d'ur-
gence et utilise l'assistance ali-
mentaire pour construire la paix,
la prospérité et favoriser un ave-
nir durable pour les personnes
qui se relèvent de conflits, de
catastrophes et des impacts du
changement climatique.

LRP

Par José Wakadila

Le Forum des défenseurs et des or
ganisations des personnes handi-

capées en Afrique centrale et les
grands lacs (FOPHAC), a organisé

lundi 04 octobre dernier à Yaoundé au
Cameroun, une rencontre sous-régio-
nale sur la problématique du non-res-
pect par les Etats et les gouverne-
ments de l'Afrique Centrale, des ins-

truments juridiques internationaux,
régionaux et nationaux signés, ratifiés
et promulgués, qui garantissent les
droits des personnes vivant avec han-
dicap.

Avec l'appui du Centre des Nations
Unies pour les Droits de l'homme et
la Démocratie en Afrique centrale
(NED) et de World movement for
Democracy, les participants à cette

Des élèves d'une école de la province du Nord-Kivu. Photo UNICEF
DRC Mulala

Dans l'Est de la RDC, le soutien de la France donne un
coup de pouce à l'apprentissage des enfants

Non-respect par les Etats et les gouvernements de l'Afrique Centrale des
instruments juridiques sur le handicap

Une rencontre sous-régionale du
FOPHAC a débattu sur cette

question à Yaoundé
rencontre ont pu identifier plusieurs
causes du non-respect de ces enga-
gements. Il s'agit entre autres, du
manque de volonté politique ; l'igno-
rance des tous les instruments juridi-
ques par les décideurs ; le manque
de sensibilisation ; le manque des
plans d'actions nationaux pour la pro-
motion et la protection des droits des
Personnes vivant avec handicap (PVH)
;  le manque des stratégies nationa-
les sur le Handicap ; la non présenta-
tion par les Etats, des projets de gran-
des envergures pour les PVH auprès
de la Banque mondiale, la Banque
Africaine de développement (BAD) et
les autres services de coopération
importante ; la faible participation des
gouvernements dans des rencontres
internationales, régionales et sous
régionales sur la question de handi-
cap ; le désintéressement des gou-
vernements de l'aspect handicap.

Cette rencontre était facilitée par
Me Patrick Pindu di Lusanga et Mme
Emmanuelle Tchotchom, respective-
ment Directeur Exécutif du FOPHAC
et présidente nationale du Réseau des
organisations des personnes handica-
pées du Cameroun.
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Au moment où, depuis la mise en
œuvre de la gratuité de l'enseigne-

ment primaire en 2019 conformément
à la disposition constitutionnelle y re-
lative (art. 43 al. 5) par le président
Félix - Antoine Tshisekedi Tshilombo,
l'on observe la levée de boucliers chez
des profiteurs du phénomène décrié
de la prime. Le chef de l'Etat n'entend
pas s'arrêter en chemin, il vient de se
fixer l'objectif " zéro paiement par en-
fant ". Cette petite phrase en dit long
de l'intention.

C'est ce qui ressort de la 22e réu-
nion du conseil des ministres prési-
dée par visioconférence par Félix
Tshisekedi, le vendredi 1er octobre
2021. Cette volonté politique claire-
ment affichée de président de la Ré-
publique est comme une réponse du
berger à la bergère qu'il donne aux
nombreux saboteurs de la gratuité de
l'enseignement de base ayant touché
à leurs intérêts égoïstes. Ces derniers
s'évertuent à maintenir les parents,
qu'ils considèrent comme leur second
employeur après l 'Etat congolais,
dans l'esclavage avec le système de
la prime des enseignants.

Un afflux des enfants justifié
Suite à l'application de l'article 43

alinéa 5 de la Constitution du 18 fé-
vrier 2006, les élèves du primaire des
écoles publiques (non conventionnées
et conventionnées) ne paient plus les
frais scolaires. Ils sont inscrits en
classes moyennant zéro franc congo-
lais (0 FC), en plus de la suppression
du phénomène pr ime des ensei-
gnants, ce véritable goulot d'étrangle-
ment des parents et source de déper-
dition scolaire en République Démo-
cratique du Congo. Qu'il eût cru ?

C'est ce qui justifie l'afflux massif
des enfants vers l'école dont le nom-
bre de nouveaux inscrits pour l'année
scolaire 2021-2022 est d'environ 2
millions donc, une augmentation de ±
50% par rapport aux deux premières
années de la mise en œuvre de la gra-
tuité de l'enseignement primaire (± 4
millions). Nous faisons foi à ces sta-
tistiques communiquées par le prési-
dent Félix - Antoine Tshisekedi lors
de cette 22ème réunion du conseil des
ministres. Ils seront environ 6 millions
de nouveaux élus à réintégrer le cir-
cuit éducatif depuis l'année scolaire
2019 - 2020.

Il y a à parier que tous seront main-
tenus en classes jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire dans ce sens qu'il n'y
aura pas d'abandon, la prime étant
supprimée. Tshisekedi Tshilombo aura
réussi là où un organisme spécialisé
des Nations Unies, en l'occurrence
l'UNICEF, a échoué avec ses campa-
gnes " Toutes les filles à l'école " et "
Filles et garçons à l'école ". Inscrip-
tion gratuite, oui !  Non-paiement de
la prime, non !

Du côté du secondaire, la prise en
charge des enseignants par les pa-
rents n'est plus également appliquée.

Les frais scolaires tels que fixés par
les gouverneurs de province suivant
l'esprit de la gratuité de l'enseigne-
ment sont allégés et ne constituent
pas une mer à boire pour ceux qui sont
appelés à scolariser leurs enfants.

Souci de perdre la quotité
C'est avec raison qu'il y a des agi-

tations qui ne disent pas leur non à la

suite de la mise en œuvre de la gra-
tuité de l'enseignement primaire. Une
quotité du montant de la prime des
enseignants payée par des parents
prenait la direction des divisions et
coordination des écoles non conven-
tionnées et conventionnées, du Ser-
vice de Contrôle et de la Paie des
Enseignants (SECOPE), etc. de façon
discrète, c'est-à-dire officieusement.
Les directeurs d'école et les préfets
des études étaient harcelés de tou-
tes parts et grignotaient sur les droits
des enseignants. Les syndicats en
tiraient aussi profit.

Malgré la suppression du phéno-
mène prime notamment, les direc-
teurs des écoles primaires publiques
ne sont pas au bout de leurs peines.
Loin de là. Les frais de fonctionnement
alloués à leurs établissements sco-
laires par le gouvernement (± 95000
FC à ± 1.200.000 FC par mois, selon
la structure de l'école) sont convoités
par des gestionnaires d'écoles, entre
autres. Ils y vont sur la pointe des
pieds pour récupérer quelque chose
sur l'argent perçu par des directeurs.

" Zéro paiement par enfant " que

v oudra i t  a t t e indre  Tsh isek ed i
Tshilombo dans la mise en œuvre de
la gratuité de l'enseignement, peut
signifier qu'il entend aller au-delà du-
rant son 1er mandat présidentiel. En
termes clairs, le chef de l'Etat s'assi-
gne pour objectif d'élaguer complète-
ment les charges qui pèsent sur les
parents pour la scolarisation de leurs

enfants aussi bien dans la section
primaire que dans celle secondaire.
Ceci afin de ramener le taux de sco-
larité des élèves du simple à mille fois
plus en RDC.

Pas de baguette magique
Certainement, le gouvernement des

" warriors " Sama Lukonde se coupera
en mille morceaux pour satisfaire, au
fur et à mesure et à la limite de ses
moyens, aux revendications des en-
seignants telles qu'exprimées par la
Synergie des syndicats des ensei-
gnants de la République démocratique
du Congo pilotée par un catholique,

en la personne de M. Puna, en vue de
l'amélioration de leurs conditions de
travail, prioritairement celles salaria-
les.

Le pays étant dans le gouffre d'où
il se bat comme un diable dans le
bénitier pour en sortir, il ne s'agirait
pas d'un coup de baguette magique
pour Jean-Michel Sama Lukonde, une
baguette qu'il n'a pas comme le bâ-
ton de Moïse de la Sainte Bible.
D'ailleurs, ce sont toutes les couches
professionnelles qui sont dans les
besoins et non uniquement l'EPST :

l'Armée, la Police, la Fonction publi-
que (actifs et passifs confondus),
l'ESU, le corps médical, etc. sans
oublier les populations dans leur en-
semble qui réclament la sécurité, les
routes, l'eau, l'électricité...

Mouvements à relent politicien
Tout Congolais soucieux de l'ave-

nir de son pays ne peut qu'être stu-
péfait et estomaqué du comportement
à relent de sabotage de la gratuité de
l'enseignement de base par certains
cadres du secteur éducatif. Les exi-
gences de syndicalistes en cette pé-
riode sentent l'odeur de manipulation
politicienne qui voit en l'action de Fé-
lix Tshisekedi leur mort politique.

Têtes baissées comme un mauvais
boxeur dans un ring, les organisations
syndicales des enseignants ont boy-
cotté la rentrée des classes fixée le
4 octobre 2021 en défiant le gouver-
nement. Ont - elles la mémoire courte
pour oublier ou feindre d'oublier si tôt
que l'EPST, autant que tous les autres
secteurs, a été perturbé l'année sco-
laire écoulée avec des fermetures
d'écoles suite aux trois vagues du
Covid-19 ? La 4ème vague de cette
pandémie n'est pas à exclure tant que
le virus n'est pas totalement maîtrisé
et que les populations n'observent pas
les mesures barrières. Si le pire arri-
vait, le gouvernement serait contraint
de fermer pour la énième fois les éco-
les. Et si la grève était suivie, quel
avenir pour les enfants ? La RD Congo,
si elle avait échappé à l'année blan-
che par l'UNESCO, elle n'échapperait
pas cette fois !

Les ténors de mouvements de
grève des enseignants avaient en leur
temps étudié sans payer un rond (zéro
zaïre). Ils ne payaient ni les frais sco-
laires ni les frais académiques. Cer-
tains avaient bénéficié de bourses
d'études au pays, ou à l'étranger leur
accordées par le gouvernement pour
parfaire leurs études.

Bourses à l'ESU probable
Certains encore n'étaient que des

enfants des cultivateurs, des pê-
cheu rs ,  des  c has seurs ,  des
saigneurs (hévéa), etc dans des villa-
ges qui ne pouvaient pas avoir le luxe
d'aller à l'université n'eût - été l'inter-
vention de l'Etat. Mais toute honte
bue, ils disent qu'il faut avoir de l'ar-
gent pour étudier, aller à l'université.
Ridicule, égoïsme, égocentrisme !

Dans l'une de ses sorties médiati-
ques,  Fél ix -  Antoine Tshisekedi
n'avait pas exclu la possibilité de voir
les étudiants bénéficier d'une bourse
d'études comme dans le temps avant
la fin de son mandant constitutionnel.

Et s'il s'engageait pour gagner ce
pari, ce serait aussi l'objectif " zéro
paiement ". La levée de boucliers se-
rait totale de la part de ceux qui ne
veulent pas le bien des autres. Heu-
reusement que la volonté populaire
leur barrerait la route.

Nus n'en sommes pas encore là.
Boul Darrizona Obiki

Félix Tshisekedi : La gratuité, son cheval de bataille

Les élèves devraient être épargnés de tout paiement

Gratuite de l'enseignement

Essayons de comprendre l'objectif " Zéro paiement par
enfant " de Félix Tshisekedi
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Dans la cuisine et dans la salle de
bain, la tuyauterie peut accumu-

ler de la saleté et dégager des odeurs
nauséabondes. Lorsque ces odeurs
remontent dans les canalisations et
se répandent dans la maison, certai-
nes personnes décident d'utiliser des
produits chimiques pour assainir, dé-
graisser et désodoriser les conduits.
Lorsqu'un bouchon est responsable de
ces mauvaises odeurs, elles peuvent
faire appel à un plombier pour inspec-
ter les égouts et les drains et débou-
cher la canalisation concernée. Dans
cet article, nous vous dévoilons une
astuce pour nettoyer vos canalisations
naturellement.

Pour prévenir les bouchons et les
mauvaises odeurs provenant des ca-
nalisations, il est essentiel d'effectuer
un entretien régulier de ces dernières.
En sus, pour éviter de boucher les
canalisations, il faut toujours retirer
les restes alimentaires, les cheveux
ou encore le dentifrice et le tartre qui
apparaissent sur l'évier ou le siphon
de douche. Dans le cas des Wc bou-
chés, c'est souvent dû à un bouchon
de papier-toilette au fond de la cu-
vette. Pour déboucher une canalisa-
tion et nettoyer les conduits, voici une
astuce imparable que vous devriez
connaître.

Un puissant nettoyant pour les
canalisations

Pour nettoyer vos canalisations et
enlever un bouchon sans appeler un
plombier, cette astuce grand-mère est

très efficace.
Vous aurez besoin de :
" 2 comprimés d'aspirine
" 1 cuillère à soupe de vinaigre
Procédure :
Jetez les comprimés d'aspir ine

dans le drain puis versez une cuillère
à soupe de vinaigre par le trou. Lais-
sez agir quelques minutes puis cou-
vrez le drain. Après un certain temps,

ouvrez le robinet et laissez couler de
l'eau bouillante pour dissoudre les
saletés et les dépôts stagnants.

D'autres produits naturels pour
déboucher les canalisations

Il existe d'autres produits écologi-
ques permettant de déboucher effica-
cement les canalisations. Voici une
liste non exhaustive de déboucheurs
naturels à expérimenter :

Les cristaux de soude
Faites tremper des cristaux de

soude dans de l'eau puis versez la

solution dans le drain. Laissez agir
pendant 30 minutes pour nettoyer ef-
ficacement les canalisations et met-
tre fin aux canalisations bouchées.

Le marc de café
Saviez-vous que le marc de café

pouvait répondre à de multiples utili-
sations ? Dégraissant, désodorisant
et détartrant, ce produit est idéal pour
le nettoyage des canalisations. Ver-

sez cette poudre résiduelle dans le
dra in  e t  f a i t es  cou le r  de  l 'eau
bouillante pour un assainissement
optimal des canalisations.

L'eau bouillante
L'eau bouillante est LA solution

pour un débouchage express des toi-
lettes, des éviers ou encore des si-
phons de douche. Pour enlever les
bouchons et lutter contre les mauvai-
ses odeurs, il vous suffit de verser un
seau d'eau bouillante dans le drain.
Cette solution simple permet d'enle-

ver les résidus de savon, la graisse
et les poils responsables de l'obstruc-
tion de la tuyauterie.

Le gros sel
Mélangé au vinaigre blanc, le gros

sel peut éliminer les bactéries et le
tarte et favoriser le débouchage de la
tuyauterie. Il suffit de mélanger une
demi-tasse de gros sel avec une tasse
de vinaigre, puis de verser ce mé-
lange dans le drain. Laissez agir pen-
dant 30 minutes avant de verser de
l'eau chaude pour dissoudre les der-
niers résidus de saleté.

Le vinaigre blanc
Réputé  pour  s es  p ropr ié tés

assainissantes et détachantes, le vi-
naigre blanc peut vous permettre de
nettoyer toute la maison en un rien
de temps. Pour entretenir vos canali-
sations et prévenir les odeurs rebu-
tantes qui peuvent se manifester,
mélangez deux tasses de vinaigre
blanc et un litre d'eau bouillante. Ver-
sez la solution dans vos drains pour
déboucher vos tuyaux.

Le bicarbonate de soude
Pour venir à bout des mauvaises

odeurs qui proviennent de vos canali-
sations, vous pouvez utiliser du bicar-
bonate de soude. Cette poudre blan-
che est une solution naturelle pour
désinfecter et assainir les tuyaux des
canalisations. Versez une cuillère à
soupe de bicarbonate de soude dans
le drain. Laissez agir pendant 15 mi-
nutes, puis ouvrez le robinet pour lais-
ser couler de l'eau chaude.

SMT/LRP

Le doigt à ressaut représente l'une
des rares pathologies qui se ma-

nifestent par une douleur vive et un en-
gourdissement du doigt en flexion.
Fréquent au sein de la population, il
se manifeste souvent à ses débuts au
réveil du lit. Banalisé, il peut engen-
drer un blocage complet du doigt avec
un état de mal-être général. Pour en
savoir davantage sur le sujet, suivez-
nous pour un zoom complet du doigt
à ressaut, de ses causes à son trai-
tement en passant par sa définition.

Le doigt à ressaut, qu'est-ce que
c'est??

Vous est-il déjà arrivé de consta-
ter en essayant de plier vos doigts un
bon matin que l'un d'eux refuse de flé-
chir?? Et que pire, il engendre des
douleurs vives?? Si oui, vous avez déjà
expérimenté les effets du doigt à res-
saut.

Encore connue sous le nom de
doigt à ressort, cette pathologie se
manifeste par une paralysie partielle
ou complète d'un doigt en flexion. On
parle de blocage du doigt pour expri-
mer le refus de ce dernier de suivre le
mouvement des autres doigts de la
main.

Dans la réalité des faits, ce blo-
cage peut survenir sur un doigt en
flexion ou en extension. Ces consé-
quences sont parfois désastreuses et
peuvent partir d'un simple blocage à
une rupture des tendons fléchisseurs.

Quelles sont les causes proba-
bles du doigt à ressaut??

Plusieurs raisons peuvent justifier
la survenue du doigt à ressaut. Parmi
les plus probables, on peut réperto-
rier en premier lieu l'inflammation de
la gaine synoviale du tendon fléchis-
seur. Celle-ci se manifeste en effet par

un gonflement de la gaine qui obstrue
l'entrée du canal digital. Il se forme
alors un petit nœud qui empêche la
circulation de tout liquide.

Outre cette cause, le doigt à res-
saut peut être aussi héréditaire. Dans
ce cas, il est transmis des parents
aux enfants. On le répertorie enfin
dans la catégorie des maladies d'ori-
gine diabétique, en raison de sa forte
présence au sein de la population
souffrant de cette pathologie.

Quid des traitements préconi-
sés??

Comme mentionné précédemment,
lorsqu'il est banalisé, le doigt à res-

Comment nettoyer les canalisations sans faire appel au plombier ?

saut engendre des complications al-
lant d'un simple blocage à une rup-
ture des tendons fléchisseurs. Or, en
cas de rupture, le doigt perd sa capa-
cité de flexion. Voilà pourquoi des trai-
tements existent pour remédier à cet
état de choses. Parmi les plus préco-
nisés, on peut citer :

Le traitement par infiltration
Le traitement par infiltration repré-

sente le tout premier soin auquel on
fait recours en cas de pathologie du
doigt à ressaut. Il consiste notamment
en l'injection de produits anti-inflam-
matoires conçus à base de cortisone
au niveau de l'articulation du doigt en
question. Le résultat est rapide, mais
peut parfois montrer ses limites. Dans
ce cas, on fait recours au traitement
chirurgical.

Le traitement chirurgical
Très souvent proposé en seconde

intent ion, le traitement chirurgical
consiste en un premier temps en une
anesthésie locale du doigt affecté. On
procède ensuite à une incision au ni-
veau de sa racine pour dégager le
nodule formé au niveau de son mus-
cle fléchisseur.

La bonne nouvelle, c'est que cette
opération est réputée rapide et offre
d'excellents résultats. L'individu peut
alors reprendre le cours normal de sa
vie dans l'intervalle de quelques se-
maines.

SMT/LRP

Doigt à ressaut : définition, causes et traitements, que retenir?
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À la demande d'Emmanuel Macron,

le partenariat avec les États-Unis

était au menu hier soir du dîner entre

les chefs d'État et de gouvernement

de l'UE, réunis en Slovénie pour un

sommet informel consacré à l'élargis-

sement aux six pays des Balkans oc-

cidentaux.

Emmanuel Macron a mis le sujet

sur la table, lui qui n'a toujours pas

digéré l'annulation de la vente de

sous-marins français à l'Australie au

profit de Washington. Le président

français veut une Europe plus forte et

plus unie face aux États-Unis. Il a

appelé ses homologues à " tirer les

leçons des récentes crises ", à sa-

voir le départ chaotique des troupes

américains d'Afghanistan et l'accord

stratégique Aukus conclu entre les

États-Unis, l'Australie et le Royaume-

Uni dans la région Indo-Pacifique.

Le président français a appelé les

Européens à rester " lucides " et à "

sortir de la naïveté " face aux nou-

veaux choix stratégiques des États-

Unis, tournés vers leur rivalité avec la

Chine.

" Agissons de manière con-

crète "

Le débat a été " long " et " utile ",

ont témoigné plusieurs dirigeants. " Il

nous a aidés à progresser vers une

unité plus forte sur le plan internatio-

nal ", s'est félicité le président du

Conseil européen Charles Michel, tan-

dis que Clément Beaune, le secrétaire

d'État auprès des Affaires européen-

nes, saluait " une large convergence

" des 27 sur cette nécessité.

" L'idée n'est pas d'opposer l'Otan

à la future défense européenne ", ré-

pète-t-il, manière de rassurer les Pays

baltes attachés à l'Alliance transat-

lantique. Le ton offensif de Paris fait

tousser certains pays européens, no-

tamment nordiques et baltes, qui ne

veulent surtout pas envoyer des si-

gnaux négatifs à Washington afin de

préserver la relation transatlantique et

l'Otan, essentiels selon eux, notam-

ment face à la Russie.

" Franchement, il faut dépasser

ces oppositions et ces contradictions

qui nous ont bloqués dans des débats

européens un peu ésotériques ou un

peu théoriques,  insiste  Clément

Beaune.  Quand  on  par le

cybersécurité, quand on parle enga-

gement au Sahel, nous avons près de

dix pays européens qui sont à nos

côtés, dans la Task Force des forces

spéciales Takuba par exemple. Tout

cela s'articule bien. Sortons des dé-

bats un peu théoriques et agissons de

manière concrète. "

Pas de déclaration commune

Mais Emmanuel Macron va devoir

batailler dans les prochains mois pour

que l'Europe décide de renforcer son

autonomie militaire face aux États-

Unis. La discussion est en effet res-

tée générale et n'a pas abordé les

questions très complexes liées à la

construction d'une véritable défense

européenne, un projet qui peine à

grandir près de 30 ans après son lan-

cement par le traité de Maastricht de

1992.

Bien que le dîner se soit prolongé

tard dans la nuit, il n'y a donc pas eu

de déclaration commune à l'issue. Les

Vingt-Sept n'allaient pas se mettre

d'accord si vite sur cet immense chan-

tier. L'Élysée ne l'espérait pas, indi-

que notre envoyé spécial, Julien

Chavanne. L'essentiel pour Emmanuel

Macron était de poser le dossier sur

la table de l'UE, de prouver que, pour

lui, la page de la crise des sous-ma-

rins n'était pas tournée. Dans trois

mois, le chef de l'État prendra la tête

de l'Union européenne. Le compte à

rebours est lancé. Le président fran-

çais ne ratera aucune occasion d'affi-

cher ses priorités, quitte à paraître

parfois isolé.

RFI/LRP

L 'Organisat ion mondiale de la

Santé (OMS) a recommandé ce

mercredi le déploiement massif du

vaccin antipaludique chez les enfants

vivant en Afrique subsaharienne et

dans les zones à risque.

Le doc teur  Tedros Adhanom

Ghebreyesus parle d'un " moment his-

torique ". " Le vaccin antipaludique

tant attendu pour les enfants est une

percée pour la science, la santé in-

fantile et la lutte contre le paludisme

", a déclaré le directeur général de

l'Organisation mondiale de la Santé,

cité dans un communiqué. Selon lui,

l'utilisation de ce vaccin en plus des

outils existants pour prévenir le palu-

disme pourrait sauver " des dizaines

de milliers de jeunes vies chaque an-

née ".

Le RTS,S est un vaccin qui agit

contre un paras ite (Plasmodium

falciparum) transmis par les mousti-

ques, le parasite le plus mortel à

l'échelle mondiale et le plus prévalent

en Afrique.

Paludisme: le vaccin RTS,S a mon-

tré son efficacité chez les enfants

Pour l'Afrique, où le paludisme tue

plus de 260 000 enfants âgés de

moins de cinq ans chaque année, ce

vaccin est synonyme d'espoir, d'autant

que les craintes d'une résistance du

paludisme aux traitements augmen-

tent. " Pendant des siècles, le palu-

disme a hanté l'Afrique subsaharienne,

causant d'immenses souffrances per-

sonnel les  " ,  a  déc laré  le  Dr

Matshidiso Moeti, directeur régional

de l'OMS pour l'Afrique. " Nous avons

long temps  espéré  un  v ac c in

antipaludique efficace et maintenant,

pour la première fois, nous avons un

vaccin recommandé pour une utilisa-

tion généralisée ", a-t-il ajouté.

Depuis 2019, trois pays d'Afrique

subsaharienne, le Ghana, le Kenya et

le Malawi, ont commencé à introduire

le vaccin dans des régions sélection-

nées où la transmission du paludisme

est de modérée à sévère. Deux ans

après le début de ce premier test gran-

deur nature au monde, 2,3 millions de

doses de vaccin ont pu être adminis-

trées.

Un autre vaccin mis au point par

des chercheurs de l'Université d'Ox-

ford et du Burkina Faso s'est révélé

efficace à 77%, lors d'essais de phase

2. La phase 3 s'achèvera dans deux

ans.

RFI/LRP

 Le Ghana est l'un des trois pays d'Afrique subsaharienne ayant
commencé depuis 2019 à introduire le vaccin antipaludique dans des

régions sélectionnées. AFP - CRISTINA ALDEHUELA

Paludisme: l'OMS recommande le déploiement massif
du vaccin RTS,S chez les enfants

 Le président français Emmanuel Macron s'entretient avec les médias
alors qu'il arrive pour un dîner, avant le sommet de l'UE à Brdo en

Slovénie, le 5 octobre 2021. AP - Darko Bandic

En Slovénie, Emmanuel Macron met la question
de la défense européenne sur la table
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Un mois après le coup d'État en
Guinée et alors que le président

renversé Alpha Condé est toujours dé-
tenu dans un lieu tenu secret, l'ex-pré-
sident sénégalais Abdoulaye Wade
propose d'accueillir chez lui, à Dakar,
son ancien homologue. " J'ai la con-
viction que le président Macky Sall n'y
v er ra pas  d ' inc onv énient  " ,  d i t
Abdoulaye Wade, même si l'on sait
que les relations entre Alpha Condé
et Macky Sall furent tendues.

Cette proposition est actée dans
une note du Parti démocratique séné-
galais (PDS), le parti de l'ex-prési-
dent. Abdoulaye Wade s'adresse di-
rectement à Alpha Condé : " Si vous
souhaitez, à un moment ou un autre,
un retrait momentané de réflexion, je
mets à votre disposition la maison que

j'occupe actuellement à Dakar. " Sans
même demander la libération d'Alpha
Condé, Abdoulaye Wade ajoute que
c'est une maison " en bordure de mer,
à une heure de Conakry ".

Le débat africain: Quelle

transition en Guinée?
Dans le même communiqué, le

porte-parole du PDS, Tafsir Thioye,
indique : " Pour avoir été au cœur de
toutes les crises guinéennes, depuis
le départ de Sékou Touré, à l'appel de
chacun des régimes, militaires ou ci-
vils, maître Abdoulaye Wade était at-
tendu sur la situation actuelle de la
Guinée. "

Pas de réaction de la junte gui-
néenne ni de Maky Sall

La junte au pouvoir à Conakry n'a
pas réagi. Abdoulaye Wade fait cette
proposition alors que les liens avec
Macky Sall se sont apaisés. Sollici-
tée, la présidence sénégalaise n'a
néanmoins fait aucun commentaire
sur cette proposition de loger Alpha
Condé à Dakar.

Abdoulaye Wade conclut en tout
cas sa note par ces mots : " J'ai la
conviction que le président Macky Sall
n'y verra pas d'inconvénient. "

RFI/LRP

La police antiterroriste marocaine
a annoncé mercredi le démantè-

lement à Tanger (nord) d'une cellule "
terroriste " liée au groupe djihadiste
Etat islamique (EI) et l'arrestation de
cinq suspects. Agés de 22 à 28 ans,
les suspects projetaient " de commet-
tre des attentats à l'explosif à dis-
tance devant cibler des sièges et des
personnalités sécuritaires, ainsi que
des lieux publics accueillant des ci-
toyens marocains et étrangers ", a
indiqué le Bureau central d'investiga-

tion judiciaire (BCIJ) dans un commu-
niqué publié par l'agence de presse
MAP.

Ils " ont acquis plusieurs produits
entrant dans la fabrication d'engins
explosifs artisanaux ", détaille le
texte.

Les perquisitions ont permis la
saisie " de flacons de divers volumes
contenant de l'acide nitrique et des
liquides chimiques suspects, ainsi que
des clous et des fils électriques et six
bonbonnes de gaz ", d'après le BCIJ.

Des armes blanches ont également

été saisies, ainsi que du matériel in-
formatique, des uniformes paramilitai-
res, un grand " étendard " portant l'em-
blème de l'EI et des portraits de l'an-
cien chef au Sahel de cette organisa-
tion djihadiste, Adnan Abou Walid al-
Sahraoui, dont Paris a annoncé en
septembre la mort dans une opération
des forces françaises.

Selon l 'enquête préliminaire, "
l'émir de cette cellule terroriste a en-
trepris plusieurs contacts avec des
dirigeants de premier rang de l'orga-

nisation Etat islamique dans la région
sahélo-saharienne ".

En septembre, une autre cellule "
terroriste " liée à l'EI avait été déman-
telée dans le sud du Maroc et sept
personnes arrêtées.

Depuis 2002, la police marocaine
a démantelé plus de 2.000 cellules
terroristes et interpellé plus de 3.500
personnes dans le cadre d'affaires
liées au " terrorisme ", selon les don-
nées communiquées en février par le
BCIJ.

La Libreafrique/LRP

Google a annoncé mercredi un
plan d'investissement d'un mil-

liard de dollars sur cinq ans pour le
continent africain, promettant sur ce
marché à la population jeune, un ac-
cès plus rapide et abordable à internet
ainsi qu'un soutien f inancier aux
startups locales.

Moins d'un tiers des 1,3 milliard
d'Africains sont actuellement connec-
tés à l'internet haut débit, selon la
Banque mondiale. Mais le continent,
où près de la moitié de la population
a moins de 18 ans, est un marché
prometteur. Soulignant d' "énormes
progrès " ces dix dernières années en
matière de connectivité, le PDG du
géant américain des technologies,
Sundar Pichai, a déclaré dans un com-
muniqué qu' "il y a encore du travail à
faire pour rendre l'internet accessible,
abordable et utile pour chaque Africain
" .

" Je suis ravi de réaffirmer notre

engagement envers le continent en

investissant un milliard de dollars sur
cinq ans pour soutenir la transforma-
tion numérique de l'Afrique ", a-t-il

poursuivi.

L'investissement comprendra no-
tamment l'installation du câble sous-
marin Equiano, destiné à transporter

un internet haut débit en traversant
l'Afrique du Sud, la Namibie, le Nige-
ria, Sainte-Hélène et reliera le conti-
nent à l'Europe.

Le programme prévoit également
l'allocation de prêts à faible taux en
faveur des petites entreprises locales,
ainsi que des prises de participation
dans des startups africaines.

Se disant " inspiré par la scène
innovante des startups technologiques
africaines ", le directeur général de
Google en Afrique, Nitin Gajria, a af-
firmé être " fermement convaincu que
personne n'est mieux placé pour ré-
soudre les plus grands problèmes de
l'Afrique que les jeunes développeurs
et créateurs de startups ".

Depuis 2017, Google rappelle avoir
formé six millions de jeunes Africains
au numérique et avoir permis à 100
millions d'Africains d'accéder pour la
première fois à internet grâce à son
système Android.

La libreafrique/LRP

Google: un milliard de dollars
d'investissement en 5 ans pour l'Afrique

Maroc: démantèlement d'une
cellule pro-EI, cinq arrestations

L'ancien président sénégalais Abdulaye Wade, ici à Pikine au Sénégal, le
7 février 2019, se déclare près à recevoir Alpha Condé. AFP - SEYLLOU

Guinée: l'ex-président sénégalais
Wade prêt à accueillir Alpha Condé

dans sa villa à Dakar
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Les Léopards A de la RDC sont con
traints à une impérieuse victoire

face aux Baréas (Zébu) de Madagas-
car jeudi, 7 octobre, à 14h00' au stade
des Martyrs de la Pentecôte en
match de la 3ème journée des élimi-
natoires zone Afrique, de la coupe du
monde Qatar 2022.

Le sélectionneur Hector Cuper et
ses ouailles n'ont pas de choix car,
après avoir ramené un point du match
nul (1-1) de leur déplacement à Co-
tonou, le lundi 6 septembre 2021, au
terme d'un match très disputé contre
les Ecureuils du Bénin,  pour le
compte de la 2ème journée du groupe
J de ces éliminatoires, ils devront
impérativement gagner et se placer
dans cette dynamique pour continuer
le parcours sur la voie royale.

Le onze national congolais qui
occupe la 3ème place avec 2 points
derrière les Tanzaniens et les Ecu-
reuils du Bénin (4 points chacun),
seront face aux malgaches qui fer-
ment la marche avec zéro point. Une
position qui ne devrait pas enivrer les
Léopards mais au contraire, booster
leur mental en vue de se mettre à l'abri
du ridicule au regard de l'investisse-
ment et de l'implication de la républi-
que pour cette qualification et du
groupe abordable dans lequel la RDC
fait partie.

Des efforts à fournir pour se
qualifier

 Les carnassiers congolais se
creusent déjà les méninges et font
toutes sortes de calculs sur leurs
chances de qualification au prochain
tour. Deux matches à domicile con-
tre Madagascar (3ème journée) et le
Bénin (6ème et dernière journée) et
deux autres en déplacement contre
Madagascar (4ème journée) et la Tan-
zanie (5ème journée), les Congolais
ont l'obligation de bien négocier tous
les matches à domicile en vue d'aller
chercher 3 points de la victoire en
déplacement et un match nul pour
pouvoir prétendre se trouver parmi les
dix nations devant se disputer les cinq
places qualificatives réservées à l'Afri-
que pour la phase finale de la pro-
chaine Coupe du monde.

Les nations africaines à
l'heure décisive des qualifica-

tions
 Les nations africaines seront à

l'heure décisive des qualifications
pour la coupe du monde de football
Qatar 2022  lors des matches de la
3ème et 4ème journée des élimina-
toires de ladite compétition du 6 au
12 octobre 2021.

Au total 41 matches sont au pro-
gramme et les résultats s'annoncent
incertains dans la mesure où, selon
des observateurs, un tiers des ren-
contres ont été délocalisées dans un
autre pays. Certaines équipes natio-
nales comme cel les de la Côte
d'Ivoire et du Mali n'ont en effet aucun
stade aux normes internationales ac-
tuellement disponible et seront obli-
gés de jouer leur match loin de leurs
installations sportives habituelles et

loin de leurs publics immédiats.

L'Afrique du Sud, le Cameroun et
surtout le Maroc se muent alors en
terre d'accueil pour des sélections sans
stade. Les Marocains vont ainsi affron-
ter la Guinée-Bissau le 6 à Rabat et le
9 à Casablanca, avant de jouer le 12 à
Rabat face à une Guinée forcée, elle,
de s'expatrier à cause du contexte po-
litique instable à Conakry après le coup
d'Etat militaire.

Des premières équipes à quel-
ques pas de la qualification

La Tunisie (groupe B), le Nigeria
(groupe C), la Libye (groupe F) et le
Sénégal (groupe H), vainqueurs de
leurs deux premiers matches, peuvent
assurer leur qualification en cas d'un
nouveau succès au cours de ces deux
journées et d'un faux pas de leurs con-
currents directs qui auront ainsi plus
de six points de retard, à l'issue de la
4e journée.

Cependant, les Lions de l'Atlas du
Maroc devront remporter leurs trois ren-
contres pour s'assurer la première
place du groupe I et ainsi espérer se
qualifier pour le dernier tour de ces éli-
minatoires.

Face à l'incertitude du lendemain et
au caractère imprévisible du football, il
faudra attendre la fin de cette phase
de groupes lors des 5e et 6e journées
prévues entre les 11 et 16 novembre
2021 pour en connaitre le verdict.

ci-après le calendrier des matches
des 3ème et 4ème journées : Mercredi
6 octobre 2021 : Soudan-Guinée, à
Marrakech, Maroc-Guinée-Bissau, à
Rabat (Groupe I) ; Jeudi 7 octobre 2021
: Tanzanie-Bénin, à Dar es Salam, RD
Congo-Madagasca r,  à  K inshas a
(groupe J), Liberia-Cap-Vert, à Accra et
Nigeria-République centrafricaine, à
Lagos (Groupe C), Guinée équatoriale-
Zambie, à Malabo et Tunisie-Maurita-
nie, à Radés (groupe B), Rwanda-
Ouganda, à Kigali, Mali-Kenya, à Aga-
dir (groupe E) ; Vendredi 8 octobre 2021
: Malawi-Côte d'Ivoire, à Soweto, Ca-
meroun-Mozambique, à Douala (groupe
D), Angola-Gabon, à Luanda et Égypte-
Libye, à Borg El Arab (groupe F), Algé-
rie-Niger, à Blida, Djibouti-Burkina
Faso, à Marrakech (groupe A) ; Samedi
9 octobre 2021 : Guinée-Soudan, à
Agadir, Guinée-Bissau-Maroc, à Casa-
blanca (groupe I), Éthiopie-Afrique du
Sud, à Bahir Dar, Ghana-Zimbabwe, à
Cape Coast (groupe G), Togo-Congo-

Brazza, à Lomé, Sénégal-Namibie, à

Thiès (groupe H) ; Dimanche 10 oc-
tobre 2021 : Bénin-Tanzanie, à Coto-
nou,  Madagascar -RD Congo,  à
Mahamasina (groupe J), République

centrafricaine-Nigeria, à Douala, Cap-
Vert-Liberia, à Mindelo (groupe C),
Ouganda-Rwanda, à Kitende, Kenya-
Mali, à Nairobi (groupe E), Zambie-
Guinée équatoriale, à Lusaka, Mauri-
tanie-Tunisie, à Nouakchott (groupe
B); Lundi 11 octobre 2021 : Mozam-
bique-Cameroun, à Tanger ; Côte
d'Ivoire- Malawi, à Cotonou (groupe
D), Gabon-Angola, à Franceville, Li-
bye-Égypte, à Benghazi (groupe F),
Burkina Faso-Djibouti, à Marrakech
(groupe A) ; Mardi 12 octobre 2021:
Namibie-Sénégal, à Soweto, Congo-
Brazza-Togo, à Brazzaville (groupe
H), Zimbabwe-Ghana, à Harare, Afri-
que du Sud-Éthiopie, à Johannesburg
(groupe G), Niger-Algérie, à Niamey
(groupe A) et Guinée-Maroc, à Rabat
(groupe I).

ACP/LRP

Victoire impérieuse de la RDC face à Madagascar

L 'entraineur adjoint du FC Renais
sance du Congo a attribué la

deuxième défaite de son équipe face
à l'AS Simba de Kolwezi (1-2), lundi,
en match de la 2ème journée du
27ème championnat de ligue natio-
nale de football (LINAFOOT) à l'inat-
tention de la défense.

Le coach José Mundele qui s'est
exprimé ainsi à la fin de cette ren-
contre, a déploré cette énième défaite
qui augure une mauvaise entame du
championnat par les " oranges " de
la capitale. Il a fait savoir qu'une se-
conde défaite ne devrait pas venir dans
la mesure où ces hommes ont ré-
pondu présents durant la rencontre
avec des actions malheureusement
qui n'ont pas été concrétisées. " C'est
déplorable d'encaisser une deuxième
défaite. Nous pouvions remporter ce
match avec un peu plus de lucidité et
de maturité. Sportivement, nous ac-
ceptons cette défaite et nous conti-
nuons à travailler en attendant que
l'effectif soit davantage renforcé ", à
expliqué le coach Mundele.

il a indiqué que le championnat est

encore long et ouvert, à tel point que
perdre n'est pas une fatalité et ne
compromet pas les chances de Re-
naissance du Congo durant ce cham-
pionnat. Toutefois, José Mundele a
signifié que des efforts ne cesseront
d'être fournis afin que la mayonnaise
soit en moule pour permettre au Vert-
blanc et orange de la capitale de re-
trouver son meilleur niveau.

Renaissance du Congo fera sa pro-
chaine sortie le mardi 12 octobre pro-
chain contre l'AS Maniema Union de
Kindu au stade des Martyrs de la
Pentecôte, à 15h30' selon le calen-
dr ier modif ié publ ié lundi  par la
LINAFOOT. Un morceau dure à cro-
quer pour les hommes du président
Willy Mandala au regard de la taille
de l'adversaire. Après trois sorties,
avec un nul et deux défaites, les pla-
çant à la 18ème position du classe-
ment provisoire avec 1 point dans la
gibecière, l'équipe devra  éviter une
quatrième contre-performance en vue
de se mettre à l'abri d'un champion-
nat qui réserve tant de surprise.

ACP/LRP

L'entraineur José Mundele attribue la
deuxième défaite de Renaissance du
Congo à l'inattention de la défense

Trois rollers de Kikwit, conduits par
le Dr Eric Kadima, vice-président

de la l igue de cet te disc ipline à
Kikwit , ont présenté vendredi, au
maire de la ville par intérim, Mr Jean
Claude Mungala, trois médailles ga-
gnées par ces sportifs au champion-
nat national de cette discipline qui
s'est joué à Kinshasa du 10 au 12
août derniers.

Il s'agit d'une médaille d'or rempor-
tée par Perce Senga, d'une autre en
argent gagnée par Kawata Nzanza et
une troisième en bronze remportéé par
Macaire Mabomba. Dans son mot de
circonstance, le vice-président de la
ligue du Kwilu Dr Eric Kadima a féli-
cité les jeunes gens d'avoir arraché

ces trois médailles au cours de cette
compétition avant de relever quelques
difficultés qui freinent le développe-
ment de cette discipline sportive, no-
tamment le manque d'équipements et
des sponsors. Pour sa part, le maire
par intérim a tenu à féliciter les trois
sportifs qui, en dépit de leurs difficul-
tés, ont pu sauver l'honneur  de la ville
de Kikwit. Il a profité de l'opportunité
pour les encourager à être détermi-
nés à faire mieux prochainement. Il a
enfin annoncé qu'il a accepté d'être
le président d'honneur de cette ligue
en vue de bien encadrer cette jeu-
nesse. La ville de Kikwit avait pré-
senté 5 rollers et 3 ont été médaillés.

ACP/LRP

Trois médailles obtenues par trois rollers de Kikwit au
championnat national de cette discipline présentées

au maire de la ville
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A proposed law to ban conversion
therap ies  fo r  gay peop le  is

making its way through the French
parliament, as v ictims sound the
alarm on a practice that has existed
in France since at least the 1990s.
MPs  in  the  Na t iona l  Assembly
unanimously approved the bill, which
is now in the hands of the Senate.

Proponents  say conv ers ion
therapies can modify the sexual orien-
tation or gender identity of a person -
a phenomenon the United Nations has
described as "torture".

The much-awaited b i l l ,  which
victims say is needed at the very least
as  symbol ic recognit ion of  the ir
t rauma, inc ludes punishment for
those who continue to carry out the
dangerous therapies.

In the pipeline for more than a year,
it includes penalties of two years in
prison and a €30,000 fine, or three
years in prison and a €45,000 fine if
the victim is a minor.

Homophobie. L'Assemblée una-
nime contre les " thérapies de con-
version " https://t.co/570ArRE3jj

- Ouest-France (@OuestFrance)
October 5, 2021

The bi l l  def ines  conv ers ion
therapies as "repeated practices,

behav iours  o r  words  a imed a t
modifying or repressing the sexual
orientation or gender identity" of a
person and "having the effect  of
altering his or her physical or mental
health".

Journalist Jean-Loup Adénor, who

co-authored a book about occult
practices to "cure" homosexuals in
the United States and in France, said
the bil l was unlikely to lead to a
dras t ic  reduc t ion in  conv ers ion
therapies, which were "sometimes

very secret".
"What is important is that there are

judicial instruments for victims to
obtain reparation," he told the Ouest
France daily newspaper.

Many conversion groups
In France two groups are officially

identified as engaging in conversion
therapies: the evangelical group Tor-
rents de Vie, and the Catholic group
Courage, although there are reportedly
many others.

Their theory is that homosexuality

is "a deviance born of a trauma, and
that loving a person of the same sex
does not exist", Adénor said, adding
their goal was to "heal" LGBT+ peo-
ple of their sexual orientation through
psycho-spiritual practices.

" French government unveils na-
tional plan to combat hatred against
LGBT people

" Gay Pride moves eastwards to
the Paris suburbs to better reflect
LGBTQI reality

" I t ' s  a  m ixture  o f  p rayers ,
exorcism, and discussion groups," he
said.

Meanwhile Benoit Berthe Siward,
who underwent conversion therapies
from the age of 15 to 18 - and is the
spokesperson for the NGO Nothing to
Heal - described the bill as a major
advance in preventing psychological
violence.

"From now on, the definition of con-
version therapy is written and marked
as illegal," he told Ouest France.

"A specific offence is created and,
thanks to this, there will be effective
legis lat ive tools to punish these
practices."

The bill is now in the hands of the
Senate.  To succeed, i t  must  be
adopted before the end of February.

RFI/LRP

M a l i ' s  Fore ign M in is t r y  has
summoned  Franc e' s

ambassado r  t o  Bamako ove r

"unfriendly and derogatory" comments
made by  Pres iden t  Emmanue l
Macron.

France is worried about Mali 's

ru l ing junta  employing Russ ian
paramilitaries to help fight jihadists in
the Sahel as Paris reduces its own

military mission there.
"The state must return with its jus-

t i ce ,  i t s  educa t ion ,  i t s  po l ice
ev erywhere,  especia l ly in Mal i , "

Proponents say conversion therapies can modify the sexual orientation or
gender identity of a person - a phenomenon the United Nations has

described as "torture".  Sergei SUPINSKY AFP/File

French MPs vote on law criminalising gay
conversion therapies

Macron said on Tuesday, warning the
vast territory risks being overrun by
jihadists and traffickers.

Mali was quick to hit back, issuing
a statement protesting what it called
"regrettable remarks", and calling on
France to "avoid value judgments" and

instead "focus on the essentials",
such as fighting terrorism.

La tension monte encore d'un cran
entre France ???? et  Mal i  ????
pic.twitter.com/LRyEhn0Cg9

- Dupuy Emmanuel (@Emdupuy)
October 6, 2021

Reduced influence
Par i s  is  see ing i t s  in f l uence

challenged in the Sahel, particularly
by Moscow, as it reorders its military
presence, drawing down its troops
from 5,000 to 3,000 by 2023.

The  reduc t ion  of  t he French
operation, known as Barkhane, is at
the root of tensions between the two
countries.

To compensate for the loss of
French boots on the ground, Mali's
junta, in power since a coup in May,
is considering recruiting mercenaries
f rom Russ ia 's  p r iv a te  W agner
company.

" Mali's 'Black Panther': who is
military junta leader Assimi Goita?

I f  t ha t  happens,  Par is  has
threatened to withdraw completely
from the country, where it has had a
military presence since 2013.

Mali's transitional Prime Minister,
Choguel  Kok a l la Maiga,  ear l i e r
accused France of abandoning the
country "in mid-air" - comments that
Macron described as "shameful".

Fifty-two French soldiers have been
killed in the Sahel since 2013.

RFI/LRP

Malian Foreign Affairs Minister Abdoulaye Diop speaks at the UN Security Council. AFP/File

Mali summons French ambassador over
Macron rebuke on Sahel crisis
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"Initialement prévue pour ce mer-
credi 6 octobre, la séance plénière est
reportée à une date ultérieure". Com-
muniqué des plus laconique du rap-
porteur de l'assemblée nationale dif-
fusée quelques heures avant le début
de la séance convoquée hier.  C'est
au cours de cette séance que le mi-
nistre des postes, téléphone et nou-
velles technologies de l'information et
de la communication (PT-NTIC) devait
répondre aux préoccupations des dé-
putés sur la très controversée taxe
dite RAM (Registre des appareils mo-
biles) après la houleuse séance de
mercredi 29 septembre dernier. C'est
la deuxième fois que cette matière
sensible est reportée.

Dans les couloirs du Palais du peu-
ple, on ne savait pas expliquer ce
énième report. On a plutôt constaté
que le balai diplomatique s'est pour-
suivi au bureau de la chambre basse.
Des ambassadeurs accrédités en RDC
ont été reçus par le président de l'as-
semblée nationale. Sans doute que la
question de la désignation des anima-
teurs de la CENI était au centre des
entretiens.

Quelle que soit l'importance de ce
dossier brûlant de l'heure, cela ne peut
justifier des reports qui donnent l'im-
pression que Mboso N'Kodia Pwanga
veut gagner le temps sur la question

de la taxe RAM ou cherche à trouver
une solution, qui sauverait le ministre
des PT-NTIC des griffes des députés,
qui veulent frapper pour l'exemple.

Escroquerie ?

On rappelle que lors des débats de
la semaine dernière, des députés
av a ien t  qua l i f i é  l a  t axe  RAM
d'"escroquerie" puisque non prévue
dans l'ordonnance-loi portant nomen-

clature des impôts, droits, taxes et
redevances du pouvoir central. Des
députés très remontés avaient exigé
la suppression pure et simple de cette
taxe instituée sur base d'un simple
arrêté ministériel faisant lui-même ré-
férence à un décret du Premier minis-
tre.

La fameuse taxe est directement
ponctionnée sur les unités des utili-
sateurs de téléphone mobile, soit
7,02$ défalqués en six tranches.
"C'est trop pour la pauvre population
congolaise au pouvoir d'achat limité",
ont fait observer des députés, qui ont
exigé par ailleurs la démission du mi-
nistre des PT-NTIC mais aussi des
membres de l'ARPTC (Autorité de ré-
gulation de poste et de télécommuni-

cation du Congo) impliqués dans cette
opération. Faute de démissionner de
lui-même, des députés menacent de
le faire partir par une motion de dé-
fiance. Des signatures seraient en
train d'être récoltées pour ce faire. Il
en faut au moins 125 pour que la mo-
tion soit déposée au bureau de l'As-
semblée nationale et soumise au dé-
bat et au vote. Il reste à savoir si les
députés sont prêts à franchir le Rubi-
con pour défenestrer de son poste un
membre de l'Union sacrée de la na-
tion.

Flou
Il reste aussi que les Congolais veu-

lent connaître toute la vérité sur cette
taxe ponctionnée par les sociétés de
téléphonie mobile et gérée apparem-
ment par l'Autorité de régulation des
pos t es  e t  té léc ommunicat ions
(ARPTC) avec le concours d'une so-
ciété privée. Il sied de préciser que
l'ARPTC est placée sous l'autorité du
président de la République. Pour cer-
tains, Augustin Kibassa ne serait pas
l'homme approprié pour répondre de
cette question de la RAM. Des mil-
lions de dollars américains ont été
récoltés jusque-là par le RAM, dont la
gestion reste opaque. La Dgrad dont
c'est la compétence, n'est associée
ni de près ni de loin dans ce montage
financier. Pourtant, des millions sont
en jeu. Augustin Kibassa a avancé le
chiffre de 25 millions $US, alors que
certaines organisations de lutte con-
tre la corruption parlent de dix fois
plus soit près de 260 millions $US.
Difficile donc de porter à pertes et pro-
fits un tel pactole.

Kumbu Mona

" Je ne suis pas le candidat d'un
quelconque camp politique ", affirme
à Top Congo fm, le candidat Denis
Kadima, présenté pour la présidence
de la CENI par 6 des 8 confessions
religieuses.

" La CENCO ferait bien de produire
des preuves circonstanciées et les
noms des corrupteurs et corrompus,
pour faire éclater la vérité ", indique
dans un communiqué, son équipe de
communication.

Accusé par le secrétaire général de
la CENCO, d'être à la base et le bé-
néficiaire de corruption et d'intimida-
tions pour lui permettre d'être désigné

président de la CENI, le candidat Dé-
n is  Kad ima,  met  au dé f i  l 'abbé
Donatien Nshole de prouver ce qu'il
affirme.

Et s'interroge sur les fondements
des accusations du clergé catholique,
qu'il regrette.

" Il est inacceptable de jeter des
pierres à un citoyen et le condamner

sans preuve, (sur la seule) base d'al-
légations d'actes prétendument (car
non prouvés) posés par des tierces
personnes… ".

Le communiqué revient aussi sur le
fait que " le 27 juillet 2021, le candi-
dat Denis Kadima est passé au grand
oral devant les 8 confessions religieu-
ses. Il a répondu à toutes les ques-
tions lui posées. A aucun moment il
ne lui a été signifié des faits d'intimi-
dation et de corruption ".

Se réclamant " candidat à la prési-
dence de la CENI par patriotisme et
parce qu'il connait les profondes aspi-
rations de ses concitoyens pour des

scrutins inclusifs et sincères ", Denis
Kadima dit rester " persuadé que la
CENCO (et l'ECC) ont été induites en
erreur dans les faits qui leur auraient
été rapportés ".  Denis Kadima de-
mande à " être jugé non par présomp-
tion et procès d'intention, mais unique-
ment à l'œuvre et sur le terrain ".

Top Congo Fm /LRP

Le gouverneur de la ville de Kins
hasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a

choisi le même site que la coalition
Lamuka pour tenir son meeting. Il sera
donc, 24 h avant Adolphe Muzito et
Martin Fayulu, soit vendredi 8 octo-

bre 2021, à 13 heures, à la place
Sainte Thérèse, dans la commune de
N'djili.

Ce  meet ing  in t i t u lé  "Gen t iny
Ngobila face aux Kinois" intervient

également après son invitation à l'Ins-
pection Générale des Finances.

Ngobila cherche-t-il à manipuler
l'opinion sur les résultats d'enquêtes?

Une manifestation qui se tient en
pleine Covid-19, alors qu'il est interdit

tout rassemblement de plus de 20
personnes pour éviter la propagation
du virus. Difficile donc de dire si les
mesures barrières seront respectées.

LRP

Kinshasa : Ngobila tente de voler la
vedette à Lamuka en organisant un

meeting ce vendredi 8 octobre

 Le ministre des PTNTIC, Augustin Kibassa Maliba

Report sine die du débat sur la taxe RAM

Mboso veut-il sauver Augustin Kibassa ?

Dénis Kadima : " Je ne suis pas
le candidat d'un quelconque

camp politique "


