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

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

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

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

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

Que Dieu nous assiste.
LRP
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Savoir mettre
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Émirats Arabes Unis

Signature de la convention collective
révisée à la CNSS

Le Dr Jean Simon Mfuti invite
les syndicalistes à vulgariser les
dispositions de ledit document

aux travailleurs

Envol de l'économie de la RDC

Le Ministère de la
Formation professionnelle
et métiers prend de

l'épaisseur avec
Antoinette Kipulu

Kabenga



LA REFERENCE PLUS N°8550 DU 11 OCTOBRE 2021

••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales

Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.

Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)

Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr

B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

N°041/SGC/063/92
**************************

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya

(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba

Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

- Maniema : Patrick Kamombo
- Nord-Kivu : Sumaili Pene

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

Tina Ngindu
Finances & Vente
Jean-Pierre Mobiko
(+243815093722)

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2

A l'accession de la RDC à

sa souveraineté, la pro-

vince du Kongo Central accu-

sait un haut niveau de déve-

loppement .  La f orêt  du

Mayumbe et les steppes des

Cataractes avec son chemin

de fer et ses ports maritimes,

sans omettre le bief maritime

de Banana, soutenaient une

économie solide.

L'exploitation du pétrole de

Muanda devait faire de cette

province une terre de prédilec-

tion pour ses enfants, et pour-

quoi pas de tous les Congo-

lais, en attendant qu'on attei-

gne le moment d'exploiter

comme il faut le gaz, le phos-

phore, le diamant, l'or, la bau-

xite, le cuivre, etc. Ces chu-

tes d'Inga devaient faire de

cette province un hub énergé-

tique non seulement du pays,

mais aussi du continent afri-

cain.

Mais des âmes perverses

s'étaient déterminées, depuis

des décennies, à détourner le

succès au désastre. Ainsi,

depuis longtemps, tout ne

tourne pas au Kongo Central,

même le peu des finances

récoltées çà et là, par des

dirigeants, d'avance corrom-

pus à volonté, sont exportées

au bénéfice des dirigeants à

la solde de Belzébul à Kins-

hasa.

Interpellation du gouverneur Atou Matubuana

Le Kongo Central délivré !
Le dernier film qui a fait

trop de tapage et sans réac-

tion à temps de la hiérarchie,

c'est le passage au gouverno-

rat du Kongo Central d'un gou-

verneur controversé, le sieur

Atou Matubuana Nkuluki, qui

a régné dans un désordre in-

descriptible et emporté des

sommes exorbitantes, mais

dont la fuite a été facilitée

pour d'autres cieux, en route

pour la prison de Makala.

Alors survint l'intérimaire

Justin Luemba désigné par la

hiérarchie, longtemps député

depuis 2006 et dernièrement

vice-gouverneur maltraité par

son prédécesseur. Il a le dé-

sir sublime de démontrer que

le Mukongo est un bon ges-

tionnaire et réconciliateur des

filles et fils du Kongo Central

de tous les districts confon-

dus. Il a la guerre à mener

contre tous les prédateurs

Bakongo ou d'autres provin-

ces qui ont la mauvaise ma-

nie de sucer jusqu'à assécher

les mamelles du gouvernorat.

Un autre devoir de plus

important revient au gouver-

neur intérimaire, celui de pré-

parer les Ne Kongo aux élec-

tions du gouverneur. Pour ce

faire, il a à conscientiser les

députés provinciaux qui, de-

puis la législature passée,

affichent un comportement

honteusement désagréable

pour le peuple et le pays.

Conditionnés par l'argent, ils

se limitent à l'achat de cons-

cience et à applaudir celui

qui offre plus sans fausse

honte d'homme d'Etat qu'il

devrait être.

Encore bien vrai que l'in-

térimaire Justin Luemba a à

régulariser les impaiements

de salaires exprimés des ca-

dres qui ont travaillé au gou-

vernorat, dans les ministères

et  serv ices  c réés,  ent re

autres le Péage, la Cohésion

provinciale, la DGR/KC et

chercher à éponger les det-

tes contractées auprès des

banquiers et poursuivre les

travaux d'infrastructures, de

santé et d'autres dans le ca-

dre du social.

Le gouverneur intérimaire

du Kongo-Central serait un

bon candidat à l'élection pro-

chaine du gouverneur de pro-

vince. Pour la simple raison

qu'il a accumulé l'expérience

à la tête de la province.

De 2006 à 2018 comme

député provincial, de 2019 à

2021 comme vice-gouverneur

et de 2021 à nos jours en

qualité de gouverneur intéri-

maire du Kongo Central. Le

temps de son intérim fixera

les députés provinciaux sur

son travail. Il lui revient donc

de se conduire en homme

d'Etat, rassembleur et père de

toutes les filles et fils de cette

province, qu'il utilise les recet-

tes publiques au profit des Ne

Kongo.

Plus de 40 candidats

gouverneur

Le nombre ci té  c i -haut

montre à suffisance que les

filles et fils du Kongo Central

ne s'aiment pas encore mal-

gré le cinéma projeté par les

anciens dirigeants, clôturé

par la fuite d'Atou Matubuana.

Les politiciens Bakongo sont

donc loin de s'entendre pour

diligenter une équipe homo-

gène pouvant diriger les rênes

de la province.

Pour sortir un bon gouver-

neur, les députés provinciaux

doivent se déterminer de ne

plus vendre leur conscience

pour ne sélectionner qu'un

Monsieur ou une Dame digne,

honnête,  intègre, ayant  le

sens de l 'Etat  et imbu (e)

d'amour pour la province en

particulier et le pays en géné-

ral, en dépit du fait que des

besoins personnels ne man-

quent jamais. La bonne façon

de faire clairement le choix est

de refuser l'argent facile parce

que ça tue par la suite. Au

moment où nous met tons

sous presse ces lignes, les

députés provinciaux du Kongo

Central  pèsent zéro et sont

classés dans les rangs des

corrompus de la haute honte.

Ils ont donc le devoir de laver

l'opprobre.

D'ailleurs, qu'ils ne soient

pas troublés lors de l'élection

du prochain gouverneur parce

qu'ils doivent distinguer les

meilleurs candidats au profil

irréprochable de ceux parmi

lesquels des anciens qui ont

dirigé le Kongo Central mais

qui ont mis dans leurs poches

l'argent du contribuable. Celui-

là 200.000.000 FC par le mi-

nistère des Travaux publics,

l'autre plus de 9.500.000.000

FC de cadavres trouvés dans

les tiroirs de ses ministres et

au gouvernorat, certains capa-

ble de remettre à feu Katumba

Muanke 2.500.000 USD de la

province pour la conquête du

poste de Premier ministre et

tant d'autres abus et méfaits

qui ne peuvent leur permettre

le retour à la Zorro au gouver-

norat du Kongo Central.

Le temps approche pour-

tant, à la confirmation de leurs

candidatures, les Ne Kongo

vont parler.

N'est-ce pas que tout doit

se savoir ?

E.M.S.N.

Parmi les membres du gou

vernement qui ont fait le

déplacement de Kenge pour

accompagner le Premier mi-

nist re,  Jean-Michel  Sama

Lukonde, dans la province du

Kwango, f igure le ministre

d'État en charge de l'Aména-

gement du ter r i to ire,  Guy

Loando Mboyo.

Il y a quelques semaines,

il avait lancé la campagne "

REVITE " (repensons à nos

Guy Loando : " Les Warriors ne parlent
pas, la population nous jugera à la fin "

villages et territoires). C'est un

projet de développement à la

base lancé par le premier mi-

nistre, à partir de Kwango, et

qui vient conforter sa campa-

gne.

" Le chef du gouvernement

a été très clair. C'est un pro-

gramme très ambitieux. Vous

savez, les Warriors ne parlent

pas, la population nous jugera

à la fin ", a brièvement déclaré

le ministre d'État Guy Loando

Mboyo. Le Premier ministre

Jean-Michel Sama Lukonde a

rassuré que ce projet ira jus-

qu'au bout et qu'il se réalisera

dans toutes les provinces.

Il a profité de son séjour

dans cette partie de la

République pour lancer

le programme de déve-

loppement à la base de

145 territoires depuis le

te r r i t o i re  de Kenge,

chef-lieu de la province

du Kwango.

" L'eau, les routes, la

san té,  l 'é lec t r ic i t é .

Aucun coin du pays sera

oublié ",  a promis le

chef du gouvernement.

L'objectif est de pro-

mouvoir un développe-

ment à partir de la base avec

la construction des infrastruc-

tures, notamment des écoles

et hôpitaux qui sont une prio-

rité pour Félix Tshisekedi,

selon le Premier ministre,

Sama Lukonde.

Actu 30 /LRP
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Depuis Kenge dans le Kwango

Jean-Michel Sama Lukonde a lancé le programme de
développement à la base de 145 territoires

C'est à 12h23' minutes que le cor

tège du Premier ministre,  Jean-

Michel Sama Lukonde Kyenge, et de

toute sa délégation venue de Kins-

hasa, est arrivé à la Mission catholi-

que de Lonzo, à 40 km de Kenge, chef-

lieu de la province de Kwango, pour

donner le go de la mise en œuvre du

"Programme de développement à la

base de 145 territoires" de la Répu-

blique Démocratique du Congo.

Aussitôt présenté aux populations

de Kwango au terrain de la Mission

catholique de Bukanga Lonzo, le Pre-

mier ministre s'est adressé à la foule

venue pour son accueil.

"Je suis venu avec un message du

président de la République, son Ex-

cellence Félix Antoine Tshisekedi

Tshilombo, que nous appelons tous

affectueusement, Fatshi Béton. Le

message, c'est d'abord de vous trans-

mettre ses salutations. La première

mission concerne la sécurité. Nous

voulons la paix en RDC. C'est pour-

quoi nous avons instauré l'état de

siège en Ituri et au Nord-Kivu pour que

la paix revienne aussi là-bas. Le chef

de l'État a dit qu'il faut que chaque

Congolais puisse bénéficier de cet

argent qui entre dans les caisses de

l'État. Pour ce faire, nous devons des-

cendre dans les territoires en vue de

procéder à la distribution équitable de

nos richesses. Aujourd'hui, nous som-

mes ici pour poser un acte symboli-

que. Au même moment que nous ici,

tous les gouverneurs de province de

la RDC sont saisis. Tous les adminis-

trateurs des 145 territoires de la RDC

sont saisis. Dans chaque territoire,

nous allons commencer le travail.

Donc, nous sommes venus ici pour

lancer tous ces travaux. Symbolique-

ment, nous avons un projet d'adduc-

tion d'eau, un projet de réhabilitation

d'une école, le projet de l'administra-

teur du territoire, pour rester dans les

axes que le chef de l'État a définis

pour nous. C'est une joie pour nous,

parce que le programme qui com-

mence aujourd'hui, restera pour tou-

jours. Il va permettre le développe-

ment de nos provinces", a déclaré en

substance le Premier ministre Sama

Luk onde ,   s 'adressant  aux

Kwangolais.

Après son adresse,  le chef du

gouvernement s'est directement mis

à l'œuvre pour lancer ce programme

phare. A cette Mission catholique de

Bukanga Lonzo,  le Premier ministre

a posé dans le sol le tuyau au Centre

d 'adduct ion  d 'eau motor isée de

Bukanga Lonzo. Ici, le gouvernement

finance la réhabilitation de ce point de

captage d'eau d'une capacité de 32m3

devant servir cette cité rurale. C'est

le premier projet de développement à

la base que le gouvernement a lancé

dans le Kwango.

A quelques encablures de la Mis-

sion catholique de Bukanga Lonzo, le

Premier ministre Sama Lukonde a

lancé,  depuis la RN1, les travaux de

réhabilitation et d'entretien des pistes

de desserte agricole correspondant au

tronçon Lonzo- Baringa - Nganzi -

Fangulu, long de 95 Km.

La troisième étape de la mise en

œuvre du Programme de développe-

ment à la base dans la province de

Kwango s'est déroulée au territoire de

Kenge 2. Ici, le chef du gouvernement

Le Premier ministre lance le Programme de développement à la base de

145 territoires" de la RDC sous la bénédiction des chefs traditionnels

Le Premier ministre Sama Lukonde dans un engin pour lancer le

Programme de développement à la base de 145 territoires" de la RDC

Le Premier ministre Sama Lukonde s'adresse aux Kwangolais

a posé la première pierre de cons-

truction des bureaux de l'Etat desti-

nés à l'Administrateur du territoire,  à

la police et aux autres services de

l'État. Ces ouvrages doivent renforcer

la présence de l'Etat dans  cette en-

tité.

L'hôpital de référence de Kenge 2

et l'ISTM sont aussi prévus parmi les

projets retenus pour la réhabilitation

des infrastructures de base dans

cette circonscription.

Précisons que ce programme de

développement à la base des territoi-

res s'inscrit dans la droite ligne de la

vision du président de la République,

Son Excel lence  Fél ix -Anto ine

Tshisekedi Tshilombo,  qui est  celle

de "Le peuple d'abord ".

Tout aussi, le chef du gouverne-

ment accordera-t-il  dans la même

journée, plusieurs audiences à la So-

ciété Civile, à la FEC/Kwango et aux

chefs coutumiers.

Il est également prévu à la fin de

cette journée que le Premier ministre

Sama Lukonde préside la réunion du

Comité de sécurité provinciale.

Le chef du gouvernement est à la

tête d'une forte délégation composée

notamment du ministre des Infrastruc-

tures et Travaux publics, du ministre

du Plan, du ministre de Développe-

ment rural, du ministre de l'Aménage-

ment du territoire, de la  ministre de

la Formation professionnelle et mé-

tiers et  du ministre de la Communi-

cation et Médias.

Rappelons que dans son discours-

programme, le Premier ministre Sama

Lukonde avait prôné le développement

à la base en invitant chaque Congo-

lais à avoir un toit et un champ dans

son village. Le gouvernement matéria-

lise ce projet en dotant les territoires

de la RDC des infrastructures de

base. Environ 1 million USD seront

investis par an dans chaque territoire.
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Le chef de l'État congolais a été

reçu, le dimanche 10 octobre, au

Palais royal par Cheikh Khalifa bin

Zayed Al-Nahyane, Émir d'Abu Dhabi.

Le président Tshisekedi a entamé

ainsi à Abu Dhabi, aux Émirats Ara-

bes Unis où il arrivé depuis samedi 9

octobre, une visite d'état aux Émirats

Arabes Unis qui comprend aussi une

visite officielle à Dubaï, à l'expo2020

Dubaï.

Cette tournée dans le golfe vise à

renforcer les relations diplomatiques

et à rencontrer des investisseurs

Émiratis attirés par la République

Démocratique du Congo. Selon la

source proche de la présidence de la

République, cette visite s'inscrit es-

sentiellement dans le cadre du ren-

forcement de la coopération bilatérale

en matière des investissements.

Une importante délégation gouver-

nementale composée du vice-Premier

ministre, ministre des Affaires étran-

gères, Christophe Lutundula, des mi-

nistres de l 'Urbanisme et Habitat,

Pius Muabilu Mbayu, des Affaires fon-

cières, Aimé Sakombi Molendo, des

Transports, Voies de communication

et Désenclavement, Chérubin Okende

Senga et de son Directeur de cabinet

Guylain Nyembo Mbwizya, l'avait pré-

Le dimanche 10 octobre à Abu Dhabi

Félix Tshisekedi a échangé avec l'Emir Cheik
Khalifa des Émirats Arabes Unis

cédé à Dubaï depuis plus d'une se-

maine.

Le samedi, il a été accueilli à l'aé-

roport présidentiel d'Abu Dhabi, au

bas de la passerelle par le ministre

émirati des Affaires étrangères He

Shaikh Shakbut Al Nahyan.

Après un bref échange au salon pré-

sidentiel d'Abu Dhabi, le cortège du

chef de l'État s'est ébranlé vers le

Palace des Émirates, lieu où il a éta-

bli ses quartiers pour son séjour aux

Émirats arabes unis.

Une firme Emiratie pour la cons-

truction des infrastructures au

Kasaï

Signalons par ailleurs que l'As-

semblée provinciale du Kasaï, a auto-

risé vendredi le gouvernement provin-

cial à signer un contrat de partenariat

avec la firme " Golf leader Investiment

" des Emirats Arabes Unis pour la

construction de plusieurs infrastruc-

tures dans cette province.
Cet organe délibérant a pris cette

décision après avoir auditionné le gou-
verneur de province, Dieudonné Pieme
Tutokot, qui a expliqué l'avantage dudit
contrat devant les députés provinciaux
au cours d'une plénière tenue le ven-
dredi 8 octobre 2021.

D'après le gouverneur Pieme, ce
contrat consiste à réhabiliter l'hôpital
général de référence de Tshikapa au
standard international, l'asphaltage de
la route Tshikapa - Kandjaji et la ré-
habilitation de l'aéroport national de
Tshikapa au standard international.

Les députés provinciaux ont invité
le chef de l'exécutif provincial du Ka-
saï, à être pragmatique dans la mise
en œuvre de ce nouveau contrat.

Il sied de signaler que le gouver-
neur Dieudonné Pieme Tutokot est
attendu aux Emirats Arabes Unis pour
la formalisation de ce contrat.

Le séjour du président de la Répu-
blique prévoit une réception avec son
homologue le Prince héritier des Emi-
rats et vice-commandant suprême des
forces armées.

Rappelons que les Émirats arabes
unis sont un pays de la péninsule ara-
bique situé le long du golfe arabique.
C'est un Etat fédéral composé des 7
Émirats.

ACP/LRP

Symbolique et historique. Deux mots
qui traduisent l'événement vécu le sa-

medi 9 octobre 2021 à Kenge, chef-lieu
de la province du Kwango avec l'arrivée
du Premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, en tête d'une forte dé-
légation gouvernementale.

Cet événement est symbolique du fait
que le chef du gouvernement congolais
s'y est rendu pour poser la première pierre
de construction des deux nouveaux bâti-
ments administratifs pour booster le dé-
veloppement à la base. Mais surtout, pro-
céder, à partir de Lozo, à la mise en œuvre
du "Programme de développement à la
base de 145 territoires" de la République
Démocratique du Congo.

Mais cette présence du Premier Mi-
nistre Sama Lukonde dans le Congo pro-
fond ne demeure pas historique dès lors
que c'est la toute première fois qu'un Pre-
mier ministre décide de quitter ses bu-
reaux de Kinshasa et se rendre dans une
bourgade enclavée comme le territoire de
Kenge.

" Notre présence à Kenge est une ré-
ponse à une instruction du Président de
la République qui veut le développement
à la base sur le thème " le Peuple d'abord
" et qui avait déjà demandé au Gouverne-
ment de se pencher sur la question d'in-
vestissement en général ", a déclaré le
Premier Ministre Jean-Michel Sama
Lukonde.

Et d'ajouter : " j'ai mentionné que tous
les moyens supplémentaires désormais
à notre disposition et surtout en tenant
compte même des accords que nous

Pour la première fois, un Premier ministre foule le sol du
Territoire de Kenge

avons avec nos partenaires, que ça soit
la Banque mondiale ou le FMI, iront dans
l'investissement. Et donc, ici nous mar-
quons ce pas là et nous ne disons pas
que nous le lançons seulement ici. Tous
les Gouverneurs et les administrations
sont aujourd'hui saisis autour des minis-
tres sectoriels. "

D'après le Premier Ministre Sama
Lukonde, il y aura tout un travail pour des

véritables feuilles de route.
" Pour nous, ce n'est pas quelque

chose qui va s'arrêter ; ça doit aller dans
notre planification de développement à la
base ", a-t-il précisé.

Faisant partie de la délégation du Pre-
mier Ministre Sama Lukonde à Kenge,
chef-lieu de la province du Kwango, le

ministre de la Communication et Médias,
porte-parole du gouvernement congolais,
Patrick Muyaya, indique que le gouver-
nement est sur terrain pour concrétiser
la volonté du Président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi, exprimée lors
de la deuxième réunion du Conseil des
ministres du gouvernement des warriors.

" Cette descente à Kenge est une
preuve de la détermination du Gouverne-

ment à concrétiser le développement à
la base ", a-t-il dit.

A en croire le porte-parole du gouver-
nement congolais, ce programme qui
commence aujourd'hui à Kenge dans le
Kwango va se poursuivre dans tous les
145 territoires du pays.

" Aujourd'hui le Premier ministre a tenu

personnellement à donner le ton à ce tra-
vail qui commence à la base parce que,
dans le cadre du gouvernement, nous vou-
lons que la population sente que ses pro-
blèmes sont pris en compte conformé-
ment à la vision " Le Peuple d'abord ", a-
t-il affirmé devant la presse à Kenge.

De son côté, l'Administrateur du terri-
toire de Kenge, Placide Kazungu Mbaya,
bien qu'heureux de la visite d'un Premier
ministre dans sa juridiction, brosse un
tableau sombre de son administration.

 " Les conditions sont difficiles ; il n'y
a pas de moyens de fonctionnement ; les
véhicules qu'on donne ne sont pas adap-
tés au milieu ; en plus les cadres territo-
riaux sont surtout démotivés et ils accu-
sent de problèmes d'impaiement ", s'est-
il préoccupé.

A son avis, le gouvernement central
devrait songer à la fois au développement,
au paiement des cadres territoriaux, et
aux outils informatiques pour permettre
la transmission de la situation en temps
réel.

Situé à près de 300 km de la capitale
congolaise, la ville de Kenge connaît plu-
sieurs difficultés qui freinent son dévelop-
pement.

D'après le député provincial Mwashipu
Kayemba Fils, " le désenclavement de la
province du Kwango, l'électrification de la
ville de Kenge et de tous les 5 territoires
et l'adduction d'eau potable représentent
les projets prioritaires qui constituent la
condition sine qua non pour le rendez-
vous de 2023. "

Zoomeco/LRP
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Par Bibiche Mungungu

C'est depuis jeudi, 7 octobre der

nier que la troisième édition de

la conférence ministérielle Italie-Afri-

que a ouvert ses portes dans la soi-

rée à l'hôtel Sheraton Parco de Medici

à Rome dans la péninsule Italienne.

Les travaux proprement dits du fo-

rum ont été ouverts par le Président

Italien. C'est une grande opportunité

pour la République Démocratique du

Congo. Plusieurs pays ont pris part à

cette rencontre dont 54 pays africains,

les représentants de l'Union africaine,

ceux des grandes organisations sous

régionales africaines ainsi qu'un cer-

tain nombre des membres des insti-

tutions italiennes. A cela se sont ajou-

tés les représentants du monde des

affaires, du monde universitaire.  Bref,

toute l'Italie active a été présente.

Cette 3ème édition s'est concentrée

sur trois piliers à savoir : la popula-

tion, la planète et l'avenir.

Tout s'est passé à l'hôtel Sheraton.

Après la plénière d'ouverture, quatre

panels interactifs se sont mis en place

pour permettre aux participants de

réfléchir et d'échanger sur les ques-

tions d'énergies renouvelables, de

transition énergétique, de l'environne-

ment, de la finance verte et du déve-

loppement durable. La RDC, à travers

le Vice-Premier ministre, ministre des

Affaires étrangères et de la Coopéra-

t ion  in terna t ionale,   Chr is t ophe

Lutundula a intervenu dans un des

panels sur les opportunités d'affaires

en RDC et les avantages qu'offre ce

Forum Italie-Afrique

Des firmes étrangères présentent à Christophe Lutundula des
projets à réaliser en RDC

tion du renforcement de la coopéra-

tion entre Kinshasa et Rome, le Covid-

19, et l'accompagnement du mandat

de la RDC à l'Union africaine par l'Ita-

lie sont des sujets sur lesquels les

deux hommes d'Etat se sont penchés

pendant près d'une demi-heure.

Le ministre des Affaires étrangères

i ta l ien  a rassuré à  Chr is tophe

Lutundula, chef de la diplomatie con-

golaise sa volonté d'approfondir les

échanges avec la RDC, pays ami de

l'Italie.

Dans un autre cadre, les opportu-

nités d'affaires en RDC et l'hospitalité

du pays intéresse au jour le jour des

investisseurs. Plusieurs firmes ont

présenté au VPM différents projets

qu'ils comptent réaliser au pays de

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

CNH Industrie, spécialisée dans le

développement de l'agriculture sécu-

rité alimentaire et équipements agro

pastoral a présenté ses offres.

De Lorenzo, elle, est spécialisée

dans le domaine de la formation pro-

fessionnelle et fabrication des pro-

duits simulateur.

A l'occasion du dîner offert aux

part icipants, le VPM des Affaires

étrangères, Christophe Lutundula a

trouvé des mots justes pour remercier

toutes les personnalités rencontrées.

Il est à noter que cette rencontre

Italie - Afrique fut également une oc-

casion de favoriser la relance post-

pandémique et de stimuler une plus

grande coopération sociale et écono-

mique sur un pied d'égalité.

Le VPM Christophe Lutundula et son homologue italien Luigi Di Maio

forum à l'Afrique.

Un court séjour italien mais plein

des rencontres et des contacts pour

le Vice-Premier ministre, ministre des

Af fa i res  ét rangères ,  Chr is tophe

Lutundula a eu sur place à Rome une

rencontre en bilatéral avec son homo-

logue italien, Luigi Di Maio. La ques-

Prenant part à la 23ème réunion du con
seil des ministres, la Gouverneure de

la Banque centrale du Congo (BCC), Mme
Malangu Kabedi a fait savoir que, la crois-
sance économique reste tirée par le sec-
teur minier et s'établit à 5,3% à fin 2021.

A l'en croire, le marché des biens et
services est demeuré stable avec un cu-
mul annuel de l'inflation de 3,39% à fin
septembre 2021; alors qu'elle se situait
autour de 14% en 2020.

Mme Malangu précise que, le marché
de change est demeuré globalement sta-
ble, attesté par des faibles variations du
taux de change sur les deux segments
du marché.

La Gouverneure de la BCC a expliqué
en outre qu' en cumul annuel, le taux de
dépréciation du Francs congolais n'est
que de 1,20% à l'indicatif et de 0,93% au
parallèle, contre une dépréciation d'envi-
ron 14,7% et 14,3% à la période corres-
pondante en 2020.

Parlant des opérations financières de
l'État, Mme Malangu a expliqué que, le
compte général du Trésor, demeure ex-
cédentaire. Les réserves de change se
sont établies à 3,3 milliards USD au 30
septembre 2021, soit trois mois d'impor-
tation des biens et services. Dans un
autre chapitre, elle explique que les cours

Évolution de la conjoncture économique

La croissance économique
s'établira à 5,3% à fin 2021

mondiaux des principaux produits d'ex-
portation de la RDC sont restés globale-
ment favorables.

L'économie nationale exposée à
certains risques

Mme Malangu Kabedi a par ailleurs
expliqué, qu'en dépit de la stabilité ob-
servée, l'économie nationale demeure
exposée à certains risques d'origine ex-
terne, notamment la faible couverture
vaccinale dans les pays en développement
qui pourraient influencer leurs économies
et la trajectoire de la croissance mondiale.

Mme Malangu informe aussi que, le
faible taux de couverture vaccinale et les
pressions sur la demande intérieure qui
caractérisent historiquement le dernier tri-
mestre de l'année marquée par la prépa-
ration des festivités de fin d'année, cons-
tituent les facteurs des risques au plan
interne.

Aussi a-t-elle recommandé le maintien
de la coordination des politiques budgé-
taire et monétaire, la mise en application
continue du pacte de stabilité, le suivi rap-
proché des facteurs de liquidité: et la mise
en œuvre des réformes retenues dans le
cadre du programme avec le Fonds mo-
nétaire international.

José Wak

Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku
Kahongya, a représenté le chef de

l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi à la céré-
monie d'inauguration de la troisième phase
du projet Varun Baverages, une société
Zimbabwéenne utilisant la licence d'ex-
ploitation de la firme internationale Pepsi
qui compte installer ses usines dans le
secteur agro-industriel en RDC, dans les
villes de Kinshasa, Lubumbashi et Goma.
L'annonce a été faite, le samedi 9 octo-
bre par Julien Paluku. " Les responsa-
bles de cette firme sont attendus au dé-
but de la semaine prochaine à Kinshasa
", a-t-ajouté, lors de la restitution de sa
mission effectuée à Harare au Zimbabwe
au Premier ministre Jean-Michel Sama
Lukonde.

En sus de ses échanges avec les in-
vestisseurs zimbabwéens au tour du plan
directeur d'industrialisation de la RDC,
Julien Paluku s'est également entretenu
avec le président du Zimbabwe, Emerson
Mnangagwa. Au nom du gouvernement de
la République Démocratique du Congo, il
a aussi été approché par la compagnie
aérienne Air Zimbabwe qui a souhaité la
réouverture de la ligne Harare-Kinshasa,
interrompue depuis près de 20 ans.

" On peut relever l'économie de la
RDC en partage avec l'expérience que le
Zimbabwe a eue. Je suis venu pour que
nous puissions voir comment dupliquer

Julien Paluku pour la duplication de l'expérience
de l'industrie agropastorale et limonadière

zimbabwéenne en RDC
cette expérience dans notre pays, parce
que le Président de la République tient à
créer des emplois et des richesses, bref
à créer des millionnaires congolais. Je
suis heureux d'avoir échangé également
avec le Président de la République qui a
estimé que nous avons des éléments de
partage en commun et qu'en matière d'in-
vestissement, il va favorisée qu'il y ait des
glissements des investisseurs du Zimba-
bwe vers la RDC. Je crois que le plan
directeur de l'industrialisation de la RDC
que j'ai partagé avec les opérateurs Zim-
babwéen a été comme un salut pour la
RDC et ils ont dit qu'ils vont s'accrocher
à ce plan adopté en conseil des minis-
tres pour qu'il soit le fil conducteur de l'at-
traction de l'industrialisation dans notre
pays ", a déclaré devant la presse le mi-
nistre Julien Paluku Kahongya.

Signalons que la cérémonie d'inaugu-
ration à laquelle a participé le ministre de
l'Industrie, a été présidée par le président
Zimbabwéen Emerson Mnangagwa en pré-
sence des plusieurs officiels et le patron
de Pepsi Afrique-Asie.

Juste après Julien Paluku a visité les
différentes usines qui comptent s'instal-
ler en RDC pour la production des canet-
tes, boissons et emballages de différen-
tes marques de cette firme.

LRP
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Hôtel neuf, 50 chambres
R.CH + 2 + Eau de Forage/

en permanence, jamais
habité

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

En vente

payer un cahier à son petit fils ou à

sa petite fille.

Dans son mot, le chef de l'exécu-

t if  provincial  du Sud-Kivu, Théo

Ngwabidje kasi a formulé le vœu de

voir le gouvernement central mainte-

nir cet élan d'augmentation de la pen-

Avec un caractère particulier lié à la hausse sur la pension minimum et améliorée en faveur des retraités

Claudine Ndusi a lancé officiellement la campagne de paiement
des prestations sociales au Sud-Kivu

Sous la présidence de la ministre

nationale d'Emploi, Travail et Pré-

voyance sociale, Mme Claudine Ndusi

M' kembe, la cérémonie du lancement

officiel de la campagne de paiement

des prestations sociales du 3ème tri-

mestre a été organisée ce vendredi 8

novembre 2021 à Bukavu dans la salle

des réunions de la CNSS en présence

du gouverneur de province, M. Théo

Ngwabidje Kasi.

Pour la patronne nationale de l'Em-

ploi, Travail et Prévoyance sociale, la

cérémonie de ce jour est une traduc-

tion en acte concret de la sécurité so-

ciale avec un caractère particulier lié

à la hausse sur la pension minimum

et améliorée en faveur des retraités.

Claudine Ndusi a rendu un vibrant hom-

mage au chef de l'Etat, Félix-Antoine

Tshisekedi tshilombo qui se préoc-

cupe constamment des conditions de

vie meilleure du peuple congolais.

Satisfaction pour l'autorité provin-

ciale du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje

Kasi qui a salué la détermination du

gouvernement Sama Lukonde à ma-

térialiser la vision du président de la

République, Félix-Antoine Tshisekedi

tshilombo, qui est le développement

intégral de l'homme congolais dont la

sécurité sociale en est un des axes

prioritaires. Il a aussi souhaité un

agréable séjour à Mme la ministre qui

est une digne fille de la province dans

sa juridiction avec toute sa délégation.

Signalons que l 'enveloppe des

prestations sociales en faveur des re-

traités était accompagnée aussi des

vivres et non vivres constitués surtout

des fournitures scolaires et des mo-

tos pour la mobilité du Président du

comité des retraités, un geste posé

par Claudine Ndusi pour permettre à

ses compatriotes la couverture de

certains besoins , à titre illustratif :

Mme Claudine Ndusi, ministre de l'ETPS et le gouverneur du Sud-

Kivu, Théo Ngwabidje lors du lancement officiel de la campagne de

paiement des prestations sociales du 3ème trimestre à Bukavu

sion et le cas échéant, l'améliorer

davantage pour le bien-être de la po-

pulation en général et des prestatai-

res sociaux qui ont rendu des loyaux

services à la nation en particulier.

Les bénéficiaires de ce paiement

ont vivement remercié le chef de l'Etat

à travers la ministre nationale d'Em-

ploi, Travail et Prévoyance sociale,

Mme Claudine Ndusi qui, à son tour,

a exprimé sa satisfaction pour l'ac-

cueil délirant lui réservé au Sud-Kivu

par celui qu'elle a affectueusement

appelé son frère, Théo Ngwabidje

Kasi et l'ensemble de la population

sud-kivutienne.

Rappelons que le Gouverneur Théo

Ngwabidje Kasi a passé 17 ans de

carrière à la CNSS dont 10 ans de di-

rection au Sud-Kivu.

Ont aussi pris part à cette céré-

monie qui s'étendra sur toute l'éten-

due de la province, le vice-ministre de

la Justice Amato Bayubasirhe, Mme

la conseillère du chef de l'Etat en

matière d'Emploi, Travail  et  Pré-

voyance sociale et la PCA ad intérim

de la Caisse nationale de sécurité

soc ia le,  Mme Joséphine Shimbi

Umba.

Par Bibiche Mungungu

Le Directeur général a.i. de la Caisse
Nat ionale de Sécuri té Sociale

(CNSS), le docteur Jean Simon Mfuti a
signé, vendredi 08 octobre 2021 avec l'in-
tersyndicale la convention collective ré-
visée. C'était à l'auditorium Agnès Mwad
Nawej Katang au sein du bâtiment ad-
ministratif de cette institution. Cette con-
vention comporte 159 articles, consti-

tuée de 13 chapitres et 4 annexes.
Elle  porte un certain nombre d'inno-

vations notamment; l'amélioration des
conditions de prise en charge des tra-
vailleurs actifs et des retraités ; la for-
malisation et l'intégration dans un même
texte de divers droits et avantages du
personnel ; l'amélioration du régime

Signature de la convention collective révisée à la CNSS

Le Dr Jean Simon Mfuti invite les
syndicalistes à vulgariser les dispositions

de ledit document aux travailleurs
complémentaire au régime général de
la sécurité sociale en lui dotant d'une
autonomie de gestion ; l'amélioration
de condition pour le bénéfice de la pen-
sion complémentaire de retraite.

Signalons qu'à seulement moins de
100 jours, le Directeur Général a.i. de
la Caisse vient de réaliser des proues-
ses à  savoir ;  la révision de la conven-
tion collective dont la clôture est inter-

venue le vendredi dernier,
depuis 2014; l'augmen-
tat ion de minima de
prestations sociales,
l'augmentation dès le
mois prochain de salaire
des agents et cadres de
la Caisse,  reste, la pro-
motion de grades de tout
le personnel qui inter-
viendra dans le prochain
jour.

" En faisant  ceci,
nous   répondons à l'ap-
pel du chef de l'Etat qui
tient au social de la po-
pulation congolaise. " Le
peuple d'abord ", ce
sont les prestataires so-
ciaux et le personnel de

la Caisse ", a déclaré le DG a.i. de la
CNSS. Il a saisi cette occasion pour
inviter  les syndicalistes à vulgariser les
dispositions de cette convention collec-
tive. Les travailleurs n'ont des revendi-
cations, ils ont également des devoirs
vis-à-vis de la caisse en faisant leur tra-
vail correctement.

  Le Dr Jean Simon Mfuti, DG a.i. de la CNSS
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Nous sommes au deuxième mois

des travaux de réhabilitation des

routes de desserte agricole dans le

territoire de Bafwasende en province

de la Tshopo. Le Fond national pour

l'entretien routier (FONER) et le mi-

nistère de Développement rural, con-

tre toute attente, n'ont programmé que

18 kilomètres pour un montant de

10.000 dollars américains dont 5.000

USD déjà décaissés.

Dans ce montant payé en deux

tranches soit 3.000 USD en début des

travaux, il y avait obligation d'acheter

pour les 2.000 USD autres, les outils

des travaux et se débrouiller égale-

ment pour payer les cantonniers au

moment où les outils achetés sous le

Tshopo : Réhabilitation des routes de desserte agricole

Le territoire de Bafwasende programmé seulement pour 18 km sur
un total de plus de 1300 km

gouvernement  Sy lves t re  I lunga

Ilunkamba étaient déjà disponibles à

Kisangani. Pour le directeur provincial,

ces instruments trainaient sur instruc-

tion de Kinshasa. A son temps, l'élu

de Bafwasende avait appelé et joint

le ministre d'Etat, il le renvoya sur le

directeur général de l'OVDA. A son

tour, ce dernier lui expliquera que les

outils sont là, ils utilisés au moment

opportun, sans ordonner la remise d'un

seul.

Aussi ,  sous le  gouvernement

Ilunkamba, le territoire de Bafwasende

était programmé pour environ 200 km,

soit la route de PK 232 à Opienge pour

105 km et la route de Bomili pour 18

km. Réclamation ayant été faite dans

le cadre du Caucus des députés de

la province de la Tshopo, l'élu de

Bafwasende plaida pour 115 km pour

la route d'Opienge ainsi que plus de

70 km pour la route Bomili. Car, tra-

vaillant pour 18 km équivaut à se limi-

ter à la rivière Mpale, sans impact réel

pour le premier territoire en étendue

de la RDC.

Que dire du nouveau programme ?

Avec la mauvaise expérience d'omet-

t r e  p lus  de 100 km,  l ' é lu  de

Bafwasende suggère que les députés

nationaux et provinciaux, les notabili-

tés de différents territoires, les admi-

nistrateurs de territoires et les gou-

verneurs des provinces devraient par-

ler le même langage dans le choix des

ouvrages à programmer selon les prio-

rités. Pour Bafwasende par exemple,

mis à part les 1.300 km de routes de

desserte agricole qui bloquent toutes

les autres initiatives, il faudra prioriser

deux hôpitaux de référence dans deux

zones de santé de Bavagbogbo à

Bomili et la zone de santé d'Opienge

à Opienge. Il s'en suit la desserte en

électricité et en eau potable. Les éco-

les peuvent suivre selon les différen-

tes entités. Toute la demande est que

la population arrive à apprécier cette

idée innovante du chef de l'Etat. Pour

ce faire, le contrôle doit être perma-

nent pour gagner le pari du dévelop-

pement de la RDC partant de la base.

LRP

thème. Certaines de ces publications
datent de 1982 alors que le pays s'ap-
pelait encore Zaïre, d'autres cepen-
dant datent de 2013 à l'ère de la Ré-
publique Démocratique du Congo. Ce
terme, a été utilisé au cours de ces
deux périodes. ", a-t-il reconnu.

La République Démocratique du
Congo est indépendante depuis 1960

mais depuis cette date, le pays n'a
organisé qu'une seule fois le recen-
sement général de la population en
juillet 1974. Pourtant, le recensement
de la population est une activité routi-
nière d'un État. Dans certains pays,
le recensement s'organise tous les 10
ans, note-t-il.

" Dans cet ouvrage j'explique que
depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui nous
n'avons réussi à concevoir et à exé-
cuter un plan de développement jus-

qu'au bout. C'est cette impuissance
de l'action publique qui est définie ici
comme le mal Zaïrois et dont il faut
extirper de notre pays. Comment l'ex-
tirper, c'est en transformant l'État con-
golais en un agent de développement
capable et efficace ", a fait savoir le
professeur Daniel Mukoko Samba.

L'ancien Vice-Premier ministre, mi-

RDC : " Guérir le Congo du mal Zaïrois ", un nouvel ouvrage de
Mukoko Samba pour lutter contre l'impuissance de l'État congolais

nistre du Budget du gouvernement
Matata Ponyo Mapon a indiqué que
la particularité de cet ouvrage réside
dans sa longue restitution de l'his-
toire tant économique que politique
de l'actuelle République Démocrati-
que du Congo depuis 1885.

" La particularité de cet ouvrage
est dans sa longue restitution de l'his-

toire tant économique que politique
de l'actuelle République Démocrati-
que du Congo depuis 1885, en mon-
trant comment nous nous sommes
constitués en un État, et comment
ce territoire se retrouve presque in-
séré de force dans l'économie mon-
diale et comment le pouvoir colonial

avait organisé l'exploitation de nos
ressources naturelles pendant la lon-
gue période coloniale mais égale-
ment comment au lendemain de l'in-

dépendance, entre deux côtés, d'un
côté la tendance de rompre avec ce
modèle d'insertion dans l'économie
mondiale, mais chaque fois que nous
avons voulu rompre nous avons été
rattrapés. Donc ce qui est nouveau
dans cet ouvrage, c'est un récit qui
compte de 1885 à 2016 ", révèle
l'auteur de ce livre intitulé " Guérir le

Congo du mal Zaïrois ".

Ce récit montre également les ca-

ractéristiques majeures de ce qui fait

la République Démocratique du Congo

en tant que système politique depuis

le 30 juin 19960.

Qu'est-ce qu'on est en tant que

système politique ? S'interroge le pro-

fesseur Daniel Mukoko Samba.

" Nous sommes des élites politi-

ques fragmentées qui se mettent dif-

ficilement ensemble. Dans ces con-

ditions, il est difficile d'avoir un projet

national. Pourtant, pendant que les

élites politiques s'affrontent, la popu-

lation s'accroît. Elle s'accroît d'une

manière inexorable. Et il s'agit d'une

population majoritairement jeune. Elle

va res ter  j eune  jusqu 'en 2100.

Aujourd'hui, les emplois qu'i l faut

créer pour cette cette population jeune

ne se chiffrent plus en milliers, ils se

chiffrent en dizaine de millions de nou-

veaux emplois qu'il faut créer pour

cette population. Cet effort doit être

réalisé maintenant, c'est-à-dire entre

2021 et 2030 ou 2035. Un tel effort ne

peut être réalisé que si le pays se

dote d'un projet national qui ne dépen-

dra d'un gouvernement ", a-t-il expli-

qué.

Cet ouvrage de Daniel Mukolo

Samba a été baptisé par le professeur

Mokonda Bonza Florentin, ancien Di-

recteur de cabinet du Maréchal Mo-

butu et ancien sénateur.

Ce livre est par ailleurs salué par

d'éminents professeurs dont le Pro-

fesseur Kabeya Tshikuku Léonard. Ce

dernier a indiqué que cet ouvrage "

d'une grande valeur scientifique " est

un " appel à un grand engagement

patriotique ".

L'on rappelle que Daniel Mukoko

Samba est un économiste et politicien

congolais. Il est docteur en économie

de l'Université Tsukuba au Japon. Il est

aussi professeur à l'Université de

Kinshasa (UNIKIN).

Zoomeco/LRP

Depuis son accession à l'indépen
dance en 1960, la République Dé-

mocratique du Congo (RDC) n'a pas
fait beaucoup de progrès sur le plan
de développement.

En effet, cette question de déve-
loppement de ce pays considéré
comme un scandale géologique cons-
titue une préoccupation majeure pour

la plupart des congolais. Ceux-ci s'in-
terrogent en permanence sur les rai-
sons de ce paradoxe.

C'est à la recherche des solutions
pouvant déclencher le développement
du pays que le professeur Daniel
Mukoko Samba a publié, ce samedi 9
octobre 2021, à Kinshasa son ouvrage
intitulé " Guérir le Congo du mal Zaï-

rois " un ouvrage de 367 pages subdi-
visé en 8 chapitres.

D'après l'auteur de cet ouvrage-so-
lution, le terme " mal Zaïrois " sym-
bolise, sur le plan scientifique, cette
impuissance de l'action publique. En
d'autres termes, cette incapacité de
l'État à concevoir des politiques pu-
bliques, à les mettre en œuvre et à

aller jusqu'au bout, dit-il.

Après trois (3 ans) de réflexion et
de réclusion volontaire dans sa ferme
de Banza-Ngungu, l'auteur appelle les
congolais à une prise de conscience
co l lec t ive  pour  réa jus ter  la
gouvernance de la RDC afin de met-
tre fin à cette sorte de quasi fatalité
qu'est le sous-développement du

pays.
Daniel Mukoko Samba fait obser-

ver que le développement de la Répu-
blique Démocratique du Congo reste
la préoccupation de plusieurs congo-
lais qui font montre de bonnes inten-
tions. Mais pourquoi le pays ne par-
vient-il pas à se développer malgré

d'importantes réserves en ressources
naturelles et humaines dont il dispose
?

Celui qui propose une solution pour
guérir du " mal Zaïrois " ne prétend
pas être le premier à avoir utilisé ce
terme.

" Il faut savoir qu'il existe déjà des
publ icat ions scient i f iques sur ce
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C'est un secret de polichinelle lorsqu'il
faut rappeler que le Ministère de la

Formation professionnelle et métiers est
longuement resté dans les oubliettes de
l'histoire gouvernementale de la Républi-
que Démocratique du Congo. En effet,
depuis sa création en 2015, en dépit du
fait que le rôle d'organiser l'Examen na-
tional de fin d'études professionnelles,
équivalant à l'examen d'Etat lui est léga-
lement attribué, ce ministère a brillé par
l'incapacité à répondre positivement à
cette attente.

Il a suffit que, dans le gouvernement
des " Warriors ", le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde, propose au prési-
dent de la République, chef de l'Etat qui
l'accepta, le nom de Mme Antoinette
Kipulu Kabenga pour que, dans ce pays,
la multitude comprenne qu'il existe un mi-
nistère pivot du Développement de la Na-
tion.

Dès lors, il peut paraître redondant de
dire que le ministère de la Formation pro-
fessionnelle et métiers, depuis sa créa-
tion il y a six ans passés, n'a jamais qua-
lifié, ni certifié les apprenants soumis aux
épreuves de fin de cycle de formation pro-
fessionnelle en RDC. Le gouvernement a
tenu à relever ce défi par l'effectivité de
l'organisation de cet examen, qui s'est dé-
roulé du 14 au 16 septembre 2021. C'était
une manière, pour l'Etat, d'accomplir son
devoir régalien en matière de l'éducation.

Pour avoir réussi la passation de cette

Envol de l'économie de la RDC

Le Ministère de la Formation professionnelle et métiers
prend de l'épaisseur avec Antoinette Kipulu Kabenga

Mme Antoinette Kipulu Kabenga, ministre de la Formation profes-

sionnelle et métiers. Photo Ministère de la FPM

première édition baptisée " Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo ", une mention spé-
ciale est à attribuer à l'actuelle patronne
de la Formation professionnelle et mé-

tiers, Antoinette Kipulu Kabenga. Il faut
noter que, ces épreuves de haute portée

nationale, se sont déroulées en trois pha-
ses notamment : les préliminaires du 30
mai au 02 juin 2021, où ont pris part
12.455 participants ; les hors-sessions du

03 au 06 août 2021, avec 15.600 appre-
nants et la session ordinaire du 14 au 16
septembre 2021 avec 11.000 apprenants
répartis dans 165 Centres de passation
d'Examen, à travers les 30 provinces
éducationnelles sur toute l'étendue du
pays.

Voulant faire d'une pierre deux coups,

Antoinette Kipulu Kabenga, ministre de
la Formation professionnelle et métiers,
a parcouru les provinces de Kasaï-Orien-
tal, Kasaï-Central, Kasaï, Kwilu et
Kwango en 21 jours, en vue de supervi-
ser ledit Examen et de faire l'état des lieux
de son Ministère dans le Congo profond.
Il ressort que les difficultés sont quasi-
ment les mêmes dans toutes les 30 pro-
vinces éducationnelles de la Formation
professionnelle et métiers. Il s'agit notam-
ment de l'absence quasi-totale d'infras-
tructures de la Formation Professionnelle
; la non-mécanisation des nouvelles uni-
tés (NU) ; le non-paiement des primes et
salaires des Agents mécanisés (NP)
entrainant leur démotivation ; l'inexistence
de mobilité pour les cadres ; des conflits
de compétence avec d'autres structures
gouvernementales sur la gestion des Eco-
les Professionnelles et ce, conformément
à la Stratégie Sectorielle de l'Education
et de la Formation.

Telles sont les préoccupations que
Mme le ministre Antoinette Kipulu
Kabenga, qui pilote de mains de maître
le Ministère de la Formation profession-
nelle et métiers depuis ces cinq derniers
mois, a déposées sur la table de travail
du Président de la République, Félix
Tshisekedi et auprès du chef du gouver-
nement, Jean-Michel Sama Lukonde.

Comme qui dirait, fini donc la léthar-
gie dans ce précieux Ministère sur lequel
compte énormément le Chef de l'Etat et
le peuple congolais dans son ensemble,
pour réduire le chômage et la pauvreté.

C'est avec optimisme qu'on peut dire,
sans peur d'être contredit, qu'il faut comp-
ter avec ce Ministère pour l'envol de l'éco-
nomie de la RDC.                           J.B

Le ministre de la Communication et
médias, Patrick Muyaya Katembwe a

échangé avec les patrons des sociétés
de télédistribution opérant en République
Démocratique du Congo, le vendredi 8
octobre 2021 dans son cabinet à la
Gombe sur trois points majeurs à savoir :
la législation et réglementations en la
matière ; la loi sur la redevance ; et adop-

tion et signature du protocole, rapporte
une dépêche dudit ministère.  C'était en
présence du secrétaire général à la Com-
munication et aux médias ainsi quelques
membres du cabinet.

Cette deuxième séance de travail qui
rentre dans le cadre de concertation per-
manente entre le ministère et ses socié-
tés, a connu la présence des géants de
ce secteur en République Démocratique
du Congo entre autres, Canal Plus - Easy
TV,  Blue Sat, Media Sat, Titan et
StarTimes.

"Nous venons de terminer une séance
de travail très importante ici au ministère
de la Communication et médias. Il s'agis-
sait de mettre de l'ordre en ce qui con-
cerne les redevances et les documents

Dans le cadre de concertation permanente entre le
ministère et les sociétés de télédistribution

Fructueux échange avec le ministre Patrick Muyaya
sur la législation, réglementations, et la redevance

administratifs pour exister comme société
de télédistribution multiplex et éditeurs de
programmes en République Démocratique
du Congo. Nous avions également parlé
de la redevance de la Radio télévision
nationale congolaise (RTNC). Car, il est
important que nous puissions soutenir ce
média public", a dit Jean-Thierry
Monsenepwo, porte-parole des sociétés

de télédistribution opérant en RDC.
Par rapport à la signature d'un pro-

tocole d'accord entre la RTNC et les
télédistributeurs, une commission sera
incessamment mise en place. Elle réu-
nira les juristes de toutes ces sociétés
en vue de produire un projet de proto-
cole qui sera soumis à la RTNC pour
examen avant d'être signé en présence
du ministre Patrick Muyaya et du se-
crétaire général à la Communication et
aux médias.

Il sied de signaler que dans un futur
proche, le secrétaire général enverra à

chaque télédistributeur un courrier qui lui
rappellera sa situation administrative et
fiscale pour que l'ordre y revienne.

Les télédistributeurs ont, cependant,
rassuré le gouvernement congolais par le
truchement du ministre de la Communi-
cation et médias, de leur apport dans l'ac-
compagnement à la mise en œuvre de
cette redevance, précise la dépêche de
la Cellule de communication du ministère.

Soulignons que cette deuxième
séance a commencé sous la supervision
du directeur de cabinet Nico Lianza et a
pris fin avec une restitution au ministre.
L'aboutissement de ce processus permet-
tra à toutes les parties de très bien fonc-
tionner, souligne-t-on.

LRP

Le ministre Patrick Muyaya échangeant avec les pa-
trons des sociétés de télédistribution opérant en
RDC. Photo ministère de la Communication et médias
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Je soussigné Madame BALINGI
Luc i e  déclare avoir  perdu le
certificat d'enregistrement
Volume AF 67, Folio 170, couvrant
la parcelle n°7476 du plan cadastral
de la Commune de Bandalungwa.

Cause de la perte ou de la
destruction : Déménagement

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

Fait à Kinshasa, le 09/07/2021

Déclaration de perte de
Certificat d'enregistrement

Le gouvernement congolais a con

firmé, le vendredi 8 octobre, qu'un

enfant de trois ans est décédé des

suites d'Ebola le 6 octobre à Beni, l'un

des épicentres de la précédente épi-

démie d'Ebola en province du Nord-

Kivu, indique un communiqué de

l'UNICEF du 9 octobre 2021.
Selon ce communiqué, les équipes de

l'UNICEF sont sur le terrain pour répon-
dre à cette dernière résurgence de la
maladie à virus Ebola à Beni. Du person-
nel supplémentaire s'est rendu à Beni
durant le week-end pour soutenir les ac-
tivités de mobilisation communautaire, de
contrôle des infections et de décontami-
nation.

L'UNICEF va expédier dès demain des
équipements médicaux ainsi que des four-
nitures pour l'eau, l'assainissement et le
contrôle des infections. Trois camions
apporteront 160 mètres cubes de fourni-
tures vitales telles des réservoirs d'eau,
des seaux, des équipements de protec-
tion individuelle, du chlore, des barres de
savon, des antibiotiques, etc.

Déjà sur le terrain dans l'est de la RDC

L'UNICEF collabore avec les autorités sanitaires du Nord-Kivu
après la mort d'un enfant de 3 ans des suites d'Ebola

Grâce à un vaste réseau de cellules
d'action communautaire, l'UNICEF sou-
tiendra les activités de communication
ainsi que les efforts de suivi et de traçage
pour lutter contre la propagation de la
maladie.

Les autorités sanitaires congolaises
ont confirmé que l'enfant de trois ans est
décédé dans un centre de santé de la
zone de Butsili, non loin de Beni, où il
avait été admis avec des symptômes si-
milaires à ceux d'Ebola. Un test

GeneXpert a été effectué à Goma, confir-
mant que le garçon de 3 ans était atteint
d'Ebola.

L'on rappelle qu'au cours de la dernière
résurgence d'Ebola au début de l'année
qui a duré près de trois mois dans les
zones de santé de Biena, Katwa,
Musienene et Butembo, douze personnes
avaient été infectées et six sont décédées.

Cette nouvelle apparition du virus est
survenue dans la zone de santé de Beni,
a précisé le ministère congolais de la
Santé vendredi 8 octobre. Il y a cinq mois,

la fin de l'épidémie était officiellement
déclarée dans cette région.

Le lieutenant-général Constant Ndima
Kongba, gouverneur militaire du Nord-Kivu
assure que tous sont à pied d'œuvre pour
endiguer la propagation du virus. " Nous
mettons tout en œuvre pour faire face à
la situation ", explique-t-il. Ils recherchent
notamment activement les cas contacts.

" Quand ils ont vu les indices, ils ont
fait des prélèvements sur ces malades et
les ont envoyés au labo. Parmi les deux
examens, l'un a été testé positif. Nous
avons directement informé le ministre
national de la Santé et l'état des lieux est
fait. Le service sanitaire, en appui avec
les ONG, se mettent en branle pour jugu-
ler ces contaminations. Dans l'ensemble,
nous avons une population qui a de l'ex-
périence parce que le territoire de Beni
était l'épicentre de l'épidémie d'Ebola la
fois passée. Donc, la population est in-
formée de la situation. Étant donné les
circonstances, nous devons prendre avec
la population toutes les dispositions pos-
sibles pour faire face à la contamination
", avait déclaré le gouverneur militaire du
Nord-Kivu.

À propos de l'UNICEF
L'UNICEF promeut les droits et le bien-

être de chaque enfant, dans tout ce que
nous faisons. Nous travaillons dans 190
pays et territoires du monde entier avec
nos partenaires pour faire de cet engage-
ment une réalité, avec un effort particulier
pour atteindre les enfants les plus vulné-
rables et marginalisés, dans l'intérêt de
tous les enfants, où qu'ils soient.

LRP

Le territoire de Beni était l'épicentre de la précédente épidémie
d'Ebola. (image d'illustration) AFP

" Eduquer une femme c'est éduquer toute
une nation ", dit-on. Pour la femme, con-

seillère, celle qui a reçu de Dieu la mis-
sion de procréer et pour d'aucuns, tout
projet de développement sans la femme,
est voué à l'échec. En effet, avec la Foire
d'innovations scientifiques et technologi-
ques au féminin, Madame la présidente
Clarisse Falanga de la " Fondation Fem-
mes Stem  Asbl ", fait une autre lecture
de la femme, la situant dans un contexte
et justification de la mondialisation, dans
lequel les enjeux se redéfinissent, notam-
ment les filières des Sciences, Techno-
logies, Engineering et Mathématiques et
pour notre pays en particulier souligne-t-
elle, indiquant que  au vu du rôle incon-
tournable que joue la femme dans l'édu-
cation et l'édification d'un peuple, le de-
voir d'un encadrement conséquent lui est
d'une inestimable importance  aussi bien
dans l'épanouissement de son potentiel
que dans l'exécution de sa mission, ex-
plique-t-elle avec un accent particulier sur
la mission de la " Fondation Femmes et
STEM asbl ", qui est celle d'éclore, de
valoriser, d'encadrer des initiatives et in-
novations de cette jeunesse féminine
ayant  choisi ce créneaux de la connais-
sance axé dans les STEM (Sciences,
Technologies, Engineering et Mathémati-
ques), indiquant en outre que, eu égard à
ce qui précède, la " Fondation Femmes
et STEM Asbl " a organisé la première
édition de la Foire des Innovations Scien-
tifiques et Technologiques qui s'est tenue
du 20 au 22 août 2021 dans la cours du
Collège Boboto à Kinshasa/Gombe.

Cette foire avait pour plus-value, de
contribuer à l'efflorescence de la gente fé-
minine en herbe, en l'encourageant à pro-
mouvoir ses initiatives a encore indiqué
Madame la présidente Clarisse Falanga.
Point n'est besoin de rappeler encore le
rôle de premier plan joué par la femme
qui contribue à 80 pour cent économique-
ment dans les ménages. C'est elle qui
aussitôt, a compris la notion de
l'autonomisation  à côté de l'homme, par
son savoir-faire ou être, subvenir  aux

Organisée par la Fondation " Femmes  et STEM asbl "

La Foire d'innovations scientifiques et
technologiques au féminin : une autre lecture de
la femme selon la présidente Clarisse Falanga

besoins, être compétitive à côté de
l'homme, aller de l'avant, construire, idée
géniale de la présidente  Falanga Clarisse,
visionnaire, soucieuse de la condition fé-
minine, que la femme se retrouve par son
savoir-faire ou être, par son éducation,
montrer de quoi elle est capable, convain-
cre sans complexe et être effectivement
intégrée.

Pour tout observateur averti, cette lec-
ture de la femme par la présidente de la "
Fondation Femmes et STEM ", Clarisse
Falanga, est venue à son heure, car fai-
sant suite à des nombreuses initiatives

antérieures en RDC, notamment l'éman-

cipation de la femme, la condition fémi-

nine, genre famille et enfant, le Centre

congolais de la famille et enfant de feu

professeur Masiala-ma-Solo entre autres.

Les partenaires comme  WIDAL, CAS-

TEL, GEMS, EDUCATION, ICAM  entre

autres, ont accompagné cette initiative

combien louable.

J.B

Mme Clarisse Falanga,
présidente de la Fondation "

Femmes et STEM asbl "



LA REFERENCE PLUS N°8550 DU 11 OCTOBRE 2021

••• Société •••

10

Dans un communiqué de presse signé le jeudi 7 octobre 2021 à Goma,

178 ONG œuvrant pour la protection de l'environnement en République

démocratique du Congo, dénoncent auprès du Premier ministre, Jean-

Michel Sama Lukonde Kyenge, le projet du ministre de l'Enseignement

supérieur et universitaire, M. Muhindo Nzangi Butondo, de construire à

l'intérieur du parc national des Virunga, d'une institution supérieur des

métiers. Ces regroupements des ONG sollicitent du chef du gouverne-

ment son implication personnelle pour annuler l'arrêté N° ¨0257/MINESU/

CAB.MIN/ MNB/RMM/2021 du 13/08/2021 pris par le Ministre en charge

de l'ESU et interdire toutes autres manœuvres qui encouragent en toute

illégalité la construction des infrastructures durables et de grande enver-

gure au sein du Parc National des Virunga, une aire protégée légalement

reconnue en RDC et élément ou site du patrimoine commun de l'huma-

nité. Lire l'intégralité du communiqué adressé au Premier ministre

Projet de construction d'une institution des métiers dans le Parc national des Virunga par le ministre
Muhindo Nzangi

Des ONG du secteur de l'environnement saisissent le Premier
ministre et dénoncent

Regroupement des ONG œuvrant pour la
protection de l'environnement en République
Démocratique du Congo

 Non à la construction d'une institution
universitaire " l'ISTAPT " Kyavinyonge dans
le parc des Virunga par le ministre Muhindo
Nzangi

COMMUNIQUE DE PRESSE
N°003/08.RONG/PE 2021

A Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre et Chef du Gouvernement de
la République Démocratique du
Congo.

Nous, membres du regroupement

des organisations de la société civile

environnementale venons auprès de

votre haute autorité pour  faire cons-

tater des opinions légales et légitimes

qui nous poussent à dénoncer, con-

tester la construction d'une institution

supérieur des métiers à l'intérieur du

Parc National des Virunga et sollici-

tons votre implication personnelle

pour  annuler  l 'a r rê té  N°  ¨0257/

MINESU/CAB.MIN/ MNB/RMM/2021

du 13/08/2021 pris par le Ministre en

charge de l'Enseignement Supérieure

et Universitaire et interdire toutes

autres manœuvres qui encouragent en

toute illégalité la construction des in-

frastructures durables et de grande

envergure au sein du Parc National

des Virunga, une aire protégée léga-

lement reconnue en RDC et élément

ou site du patrimoine commun de l'hu-

manité.

En effet l'article 53 de la constitu-

tion confère à tout congolais, l'obliga-

tion et le devoir de défendre son envi-

ronnement, en outre notre présente

action de contestation et dénonciation

s'appuie sur les raisons légales et

techniques ci- après :

Premièrement, construire ou auto-

riser la construction des immeubles

en matériaux durables de grande en-

vergure dans une aire protégée et re-

connue de deuxième catégorie, est

une décision manifestement illégale et

grossièrement provocatrice à la loi en

vigueur au regard du statut de ce parc

et des citoyens engagés pour la dé-

fense de la nature en RDC.

Pour rappel, Son Excellence Mon-

sieur le ministre de l'enseignement su-

périeur et de surcroit membre du gou-

vernement est censée connaitre les

lois de la République car nul n'est

censé ignorer la loi et à plus forte rai-

son un Ministre qui a la charge de

veiller à leur application, il s'agit d'un

questionnement qui ne cesse de nous

pousser à croire qu'il veut profiter de

sa position actuelle pour imposer l'il-

légalité à tous.

C'est pourquoi nous pensons qu'il

a préféré de manière délibérée de  vio-

ler l'article 25 de la Loi N° 14/003 du

11 Février 2014 relative à la Conser-

vation la Nature, qui interdit toute ac-

tivité incompatible avec la conserva-

tion dans les aires protégées sauf dé-

rogation soumise à un certain nom-

bre des conditions.

Les défenseurs de la nature s'indi-

gnent  de vo i r  que le  Min is t re

MUHINDO NZANGI se contredit, pen-

dant qu'il est en train d'assainir les

institutions universitaires de la répu-

blique en cherchant leur v iabil ité

mais, il se tourne contre lui-même

pour construire en décidant délibéré-

ment de construire cette institution

universitaire dans un village non via-

ble et à l'intérieur du Parc National

de Virunga.

Que même dans une situation nor-

male de lieu impliquant des plans fon-

ciers, le législateur Congolais c'est

en cet ordre d'idée que les disposi-

tions de l'article 6 de la loi N°11/009

du 9 juillet  portant principes fonda-

mentaux relatif à l'environnement dis-

pose que l'Etat, la province et l'entité

territoriale décentralisée prennent en

compte, lors de l 'élaboration des

plans d'aménagement du territoire ou

d'urbanisme, les impératifs de la pro-

tection de l'environnement pour le

bien-être de la population locale dans

le choix et l'emplacement des zones

d'activités.

Que deuxièmement, une décision

précipitée, inopportune et qui frise le

populisme légendaire de l'actuel mi-

nistre de l'enseignement supérieur et

Universitaire. Même si par impossi-

ble, on admettait que la construction

de cet institut supérieur pourra faire

partie des dérogations aux principes

d'interdiction d'actes incompatibles

aux objectifs de la conservation et par

conséquent interdits au sein des

Aires protégées, cependant cela n'est

saurait être envisageable que si seu-

lement pareille dérogation a été pré-

vue dans le plan de gestion de l'aire

protégée telle que précisée à l'arti-

cle 21 de la même loi.

Que l'on peut se demander si dans

son imagination politique, il tente de

mettre dans la dénomination qu'il

s'agit d'une institution de technique

de pêche pour faire croire à l'opinion

que du fait que Kyavinyonge est une

pêcherie , le mot technique de pêche

crée déjà une alliance possible, ce

qui est impossible car cette institu-

tion de pêche pourrait être construite

en dehors du Parc et la pêcherie ser-

vira des liens de pratiques, et celui -

ci serait plus important dans les en-

droits sans possibilité naturelle à

accéder aux poissons aux fins de

développer des alternatives que sur

le Lac où la pêche est naturellement

pratiquées.

Disons qu'en réalité l'idée de Son

Excellence de construire un institut

supérieur une très bonne initiative

mais pas dans le Parc, son milieu de

naissance et son fief électoral lui

pousse aux limites de ses émotions

jusqu' à  violer la loi alors qu'il était

possible de le faire  ailleurs et aider

la République et sa communauté.

Vu qu'à ce jour aucune construc-

tion d'un quelconque institut supérieur

n'est prévue dans le plan de gestion

du Parc National des Virunga.

Pour asseoir cette manouvre nous

avons constaté avec regret que dans

une correspondance minutée de sa

propre plume, N° Réf 0578/MINESU/

CAB-MIN/MBN/RKK/PK/2021du 17

Août 2021, portant comme objet In-

formation sur le projet de construction

de l'ISTAPT KYAVINYONGE, adres-

sée à Monsieur l'Administrateur du

Territoire de Beni  avec ses quatre

copies pour information, affirme sa

décision de construire après avoir si-

gné un arrêté d'une infrastructure sans

nulle étude ni adresse à l'ICCN pour

donner l'avis , ceci est une motivation

de plus de mettre en place des condi-

tions lui permettant d'atteindre sa vo-

lonté pour que pareil projet soit exé-

cuté dans des lieux indiqués.

Excellence Monsieur le Premier

ministre et chef du Gouvernement,

vous consta terez également

qu'aucune urgence ne justifie l'acte du

ministre, étant donné que le village de

pêche   de Kyavinyonge est une en-

clave de pêche créée juste pour ac-

cueillir des pêcheurs venus travailler

et non pour y faire étudier leurs en-

fants surtout que  pas les enfants

ayant atteint le niveau post- secon-

daire qui, au demeurant est un ensei-

gnement non obligatoire en RDC au

regard de la constitution.

En plus, il sied de relever que la

construction de cet institut supérieur

sera suivie d'autres revendications in-

compatibles avec les objectifs de la

conservation notamment : la réclama-

tion des nouveaux espaces pour le

surplus d'habitants venus y étudier et

plus tard y fonder leurs familles, l'exi-

gence de construction des nouvelles

infrastructures pour répondre aux be-

soins d'emplois des étudiants ayant

te rminé leurs  études,  la

surexploitation des ressources halieu-

(Suite à la page 11)
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Projet de construction d'une institution des métiers dans le Parc national des Virunga par le ministre
Muhindo Nzangi

Des ONG du secteur de l'environnement saisissent le Premier
ministre et dénoncent

tiques du lac Edouard au regard de la

montée exponentielles des bouches

à nourrir. Bref, il s'agit de l'accomplis-

sement progressif d'un plan macabre

visant à déposséder le parc national

de Virunga de l'une de ses parties,

longtemps soutenu par quelques po-

liticiens du Nord Kivu y compris l'ac-

tuel ministre de l'ESU.

Eu égard à toutes ces raisons ci-

haut développées et au devoir de pro-

téger notre environnement qui in-

combe à tout congolais y compris

vous-même, nous formulons les re-

commandations ci- après :

1. A son Excellence Monsieur le

Premier Ministre et chef du Gouver-

nement: de constater avec nous qu'il

est  urgent et nécessaire que le Gou-

vernement se penche  sur  cette ques-

tion en l'invoquant au Conseil des Mi-

nistres pour non seulement demander

au Ministre de l'ESU de respecter les

autres intervenants sur les questions

qui touchent au parc mais  également

lui rappeler les prescrits légaux en

cette matière qui, en termes clairs lui

obligent d'annuler sa décision et d'ar-

rêter purement et simplement avec

son projet sous peine de poursuite

judiciaire par les défenseurs de la

nature ;

2. A son Excellence Madame le

vice Premier Ministre et Ministre en

charge de l'environnement et dévelop-

pement durable de faire usage du pou-

voir et des prérogatives lui reconnus

pour barrer la route à toute tentative

illégale d'exécution des projets visi-

blement incompatibles aux objectifs

de conservation tels que prônés par

les lois de la République et les ambi-

tions actuelles de la RDC. Par ailleurs,

nous l'invitons de décréter une tolé-

rance zéro contre les multiples actes

de provocation orientés contre les

gestionnaires des Aires Protégées,

tels qu'enregistrés ce dernier temps

dans le chef de certains membres du

gouvernement et des exécutifs provin-

ciaux ;

3. A son Excellence Monsieur le

Ministre de l'Enseignement Supérieur

et Universitaire de constater l'illéga-

lité et l'inopportunité de son projet en

y mettant fin ou en lui trouvant un autre

endroit en dehors du Parc National

de Virunga pour y construire cet ins-

titut.

4. A la Direction Générale de

l'ICCN de saisir en toute urgence le

Conseil d'Etat en vue d'obtenir l'an-

nulation pour illégalité de tous ces

actes ayant été pris par quiconque

et devant s'exécuter dans le Parc Na-

tional de Virunga sans l'aval ni l'avis

technique des gestionnaires de ces

Parcs ;

5. A la Direction Provinciale de

l'ICCN  Nord Kivu de placer les éco

gardes en alerte pour veiller à leur

mission d'application de la loi et se

saisir dans le respect des normes et

à la volonté du Chef de l'Etat de la

construction d'un Etat de droit, à ce

titre et qualité, l'ICCN Nord Kivu doit

empêcher les travaux sur les sites par

toute les voies légitimes ;

6. A l'Assemblée Nationale : Inter-

peller le Ministre de l'ESU sur cet

acte et lui demander de justifier le

pourquoi de son comportement qui

frise des postures politiques peu di-

gne et peu nationaliste car orienter

Par José Wakadila

Vendredi  8  oc tobre 2021,  M.

Minami Kentaro, Conseiller et

chef de mission adjoint de l'Ambas-

sade du Japon en République Démo-

cratique du Congo, a pris part à la cé-

rémonie d'inauguration du projet "

Construction des bâtiments du Com-

plexe Scolaire Marie Mère de rédemp-

teur, dans le Quartier Badiadingi, dans

la commune de Selembao ".

   Financé à hauteur de quatre-

vingt-sept mille trois cent soixante-

deux dollars américains (87.362 USD)

dans le cadre du don du Japon aux

micro-projets locaux contribuant à la

sécurité humaine, ce projet a permis

non seulement de doter cette école

d'enseignement primaire d'un bâtiment

scolaire, d'un bureau et des latrines,

mais également des équipements et

matériels pédagogiques afin d'amélio-

rer l'environnement scolaire et de faire

progresser l'accès à l'éducation de

base dans cette commune de la ville

de Kinshasa.

Dans son allocution, M. Minami

Kentaro a rappelé que le développe-
ment des ressources humaines est

l'un des axes prioritaires de la coopé-

ration japonaise en République Démo-

cratique du Congo, et a souligné que

sur des critères loin des valeur d'Etat

de droit et d'homme d'Etat ;

7. A  la Société Civile Congolaise

et internationale ; d'organiser une mis-

sion de plaidoyer auprès du Gouver-

nement et à la présidence de la Ré-

publique pour expliquer ce dossier à

la haute autorité et documenter les

cas des politiciens violateurs des lois

de la République à des fins électora-

les et donner des propositions.

Tout en restant déterminés à jouer

notre rôle légale que la constitution

nous confère et  nous allons accom-

pagner votre action gouvernementale

pour atteindre les ambitions sur le cli-

mat et la biodiversité et barrer la route

aux actes de provocation et destruc-

tions menées contre  aires protégées

en particulier, la nature  et de l'envi-

ronnement en général dans les forêts

du bassin du Congo.

Veuillez agréer Excellence Mon-

sieur le Premier Ministre et chef du

Gouvernement, l'expression de notre

parfaite considération.

      Fait à Goma, le 07 Octobre  2021.

Les organisations signataires

(Suite de la page 11)

Coopération Japon-RDC

Inauguration du projet de Construction des bâtiments du
Complexe Scolaire Marie Mère de rédempteur à Badiadingi

le soutien à l'amélioration de l'ensei-

gnement de base constitue la clé pour

développer un pays et réduire la pau-

vreté.
En réitérant la volonté du Japon de

continuer à accompagner la Républi-

que Démocratique du Congo dans la

matérialisation de la gratuité de l'en-

seignement de base conformément à

la vision du chef de l'Etat, M. Minami

a exprimé sa gratitude à toutes les
parties prenantes pour tous les ef-

forts consentis en vue de la réalisa-

tion de ce projet.

Pour clore, Minami Kentaro a émis

le souhait que ce projet puisse con-

tribuer à garantir un avenir radieux aux

enfants de la commune de Selembao
et servir de modèle pour les futurs pro-

jets.
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Définie par le fait de se ronger les

ongles, l'onychophagie est une

mauvaise manie à laquelle nous avons

pratiquement tous cédé au cours de

notre existence. Pour combattre le

stress ou par simple habitude, il n'est

d'ailleurs pas rare de voir ce geste

s'installer à l'âge adulte. Pourtant,

l'onychophagie n'est pas sans risques

pour la santé.

Si  se ronger les  ongles  n 'est

qu'une manie passagère pour cer-

tains, d'autres y trouvent véritable-

ment refuge et voient en ce geste une

solution anti-stress face aux aléas du

quotidien. La survenue de cette mau-

vaise habitude peut néanmoins être

responsable de conséquences néfas-

tes pour l'organisme, qui dépassent

son côté inesthétique. Faisons le point

sur ses causes, ses risques et les

meilleurs moyens de s'en débarrasser.

Onychophagie : pourquoi se

ronge-t-on les ongles ?

Généralement acquise durant l'en-

fance, ses formes les plus sévères

toucheraient principalement les en-

fants et les adolescents. Spécialiste

des thérapies comportementales et

cognitives (TCC), cela peut être lié à

l'ennui et/ou à l'anxiété ressentie par

les jeunes. Un trouble qui peut perdu-

rer jusqu'à l'âge adulte et s'ancrer

dans le quotidien.

Si l'onychophagie ne se manifeste

qu'à un âge plus avancé, elle est gé-

néralement liée au stress, poursuit

l'expert, notamment au travail, aux

problèmes de couple ou encore aux

états anxieux liés à la situation finan-

cière. En effet, la respiration se fait

plus lente et plus profonde pendant

qu'une personne se ronge les ongles.

Une habitude qu'il peut donc être dif-

ficile d'abandonner.

Il évoque également l'aspect prati-

que qui consiste à se raccourcir les

ongles car ils n'ont plus la même fonc-

tion qu'autrefois, lorsqu'ils servaient

au cours d'activités ou de combats.

Ainsi, l'onychophagie relèverait plus

aujourd'hui de "comportements innés

ou acquis très tôt ", car dès l'enfance,

nous avons généralement tendance à

porter nos mains à notre bouche.

Quant à savoir si cette manie relève

du TOC ou de l'addiction, les cher-

cheurs optent plus pour un comporte-

ment compulsif. Pour autant, un état

de manque peut parfois être constaté

chez les individus qui tentent d'y met-

tre un terme.

Quels sont les risques pour la

santé ?

Si on a tendance à la percevoir

comme une mauvaise manie, il faut

savoir que l'onychophagie n'est pas

sans risques pour l'organisme, sans

oublier les ongles et les dents qui

pâtissent de ce trouble. Des experts

présentent les diverses conséquences

qui peuvent en découler.

1. Les dents et les gencives peu-

vent s'abîmer

Des fragments d'ongles peuvent

toucher le tissu gingival et provoquer

une inflammation ou encore une infec-

tion. Si elle admet que ce cas de fi-

gure est peu commun, il n'en est pas

pour autant improbable, met-elle en

garde. Par ailleurs parmi Les patients

qui se rongent les ongles, les problè-

mes les plus récurrents concernent

souvent des dents fissurées, parfois

fracturées à l'avant de la bouche, no-

tamment lorsque cette manie est

chronique. On peut finir par abîmer

l'émail dentaire.

2. L'ongle subit une déforma-

tion

Au-delà des conséquences que

l'onychophagie peut entraîner dans

l'organisme, la première répercussion

visible est esthétique et concerne

l'état des ongles. Cette  mauvaise

manie peut les empêcher de pousser

correctement et entraîner des défor-

mations. Cela s'observe notamment au

niveau de la matrice de l'ongle avec

des petites stries, ce qui montre que

ce dernier est en mauvaise santé.

3. L'ongle peut s'infecter

Se ronger les ongles peut augmen-

ter les risques d'infection bactérienne

sous l ' ongle,  notamment  la

paronychie, qui se caractérise par des

rougeurs, des gonflements et la pré-

sence de pus. En outre, ce type d'in-

fection requiert généralement un trai-

tement antibiotique pour la soigner et

peut parfois se transformer en vérita-

ble danger. En Ecosse, un homme

avait failli mourir d'une infection bac-

térienne à cause de l'onychophagie.

Il a dû se faire opérer en urgence et a

perdu son ongle définitivement. Des

risques de mycose au bout des on-

gles sont également possibles, no-

tamment lorsque l'on finit par arracher

un bout de peau.

4. Les bactéries peuvent entraî-

ner des troubles digestifs

Si les médecins insistent autant

sur le fait de se laver correctement les

mains et de manière régulière, c'est

parce que ces dernières sont cons-

tamment au contact d'objets pouvant

favoriser la transmission de bactéries.

Ces dernières peuvent alors proliférer

en dessous de l'ongle et atteindre l'or-

ganisme lorsque nous portons nos

doigts à notre bouche, alerte contre

les troubles digestifs qu'ils peuvent

occasionner. Une enseignante améri-

caine avait même mené une expé-

rience en classe pour montrer aux

enfants l'importance de se laver les

mains, étant donné que ces derniers

ne sont pas toujours conscients des

risques d'une mauvaise hygiène.

Comment arrêter de se ronger

les ongles ?

Si la plupart des enfants délaissent

cette habitude à l'âge adulte, certains

continuent même au-delà de l'adoles-

cence. Pour cette raison, il est con-

seillé de les inciter à s'en défaire, sans

pour autant exercer une pression qui

pourrait s'avérer contre-productive.

Parmi les règles à suivre pour arrêter

de se ronger les ongles, vous pouvez

:

" Hydrater vos mains pour que le

goût désagréable d'une crème vous

empêche de les porter à votre bouche

;

" Opter pour une alternative à ce

geste, comme une boule anti-stress ;

" Couvrir l'ongle rongé d'un pan-

sement pour éviter d'y toucher ;

" Limer vos ongles correctement

pour ne pas être tenté de les égaliser

avec les dents ;

" Mettre un vernis amer pour que

le goût en bouche soit désagréable ;

" Privilégier les manucures ou la

pose de vernis pour vous dissuader d'y

toucher ;

" Parler à un professionnel pour

vous aider à mieux maîtriser votre

stress ;

" Pratiquer une activité sportive

ou relaxante telle que la méditation,

le yoga ou la sophrologie pour vous

détendre et canaliser vos angoisses.

Dans les cas les plus graves, la

prise en charge doit être globale pour

soigner le trouble à l'origine de cette

manie. "L'approche ne peut se réduire

à considérer le trouble pour lui-même.

Elle doit s'intéresser à tout ce qui le

compose", explique le spécialiste des

thérapies comportementales et cogni-

tives. Cela implique des facteurs tels

que le stress ou encore les rumina-

tions qui peuvent pousser à se ronger

les ongles ou prolonger cette mauvaise

habitude.

Onychophagie. Quels sont les risques pour la
santé de se ronger les ongles ?
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Le monument national du Mont

Rushmore est une sculpture des

visages taillées dans la roche de

granit du Mont Rushmore au cœur

des Black Hills, le Dakota du Sud,

aux États-Unis, sculpté par Gutzon

Borglum puis par son fils Lincoln

Borglum, le mont Rushmore com-

prend 60 m des sculptures de 18 m

des têtes d'anciens présidents des

États-Unis dans l'ordre de gauche à

droite : George Washington, Tho-

mas Jefferson, Theodore Roosevelt

et Abraham Lincoln. Photo Droits

Tiers.

Le rôle du Dakota du Sud dans

l'évasion fiscale revient souvent de-

puis le début des révélations, di-

manche, des "Pandora papers". Cet

État du Midwest a bâti sa réputation

fiscale sur un véhicule financier très

prisé des ultra-riches : les trusts.

Explications.

Sa vil le la plus connue, Sioux

Fal ls ,  f leu re bon le  temps des

cowboys et des Indiens et l'embléma-

tique mont Rushmore domine son pay-

sage. Mais depuis dimanche 3 sep-

tembre, le Dakota du Sud se retrouve

célèbre pour son rôle dans l'évasion

fiscale internationale.

Cet État du Midwest nord-américain

est au cœur des révélations des

"Pandora papers", cette enquête sur

les secrets fiscaux des riches et puis-

sants menée par le Consortium inter-

national des journalistes d'investiga-

tion (ICIJ) en partenariat avec 150

médias dans le monde.

L'État aux 360 milliards de dol-

lars

Le Dakota du Sud est à ce point

omniprésent dans les documents ré-

cupérés par l'ICIJ que la Russie s'est

permis, lundi 4 septembre, d'affirmer

que la grande leçon des "Pandora

papers" était que les États-Unis sont

devenus un paradis fiscal.

Le Kremlin cherchait, certes, à

détourner l'attention des révélations

sur tous les proches du président

russe Vladimir Poutine, également

cités dans les "Pandora papers". Mais

les États-Unis se retrouvent effective-

ment, depuis près de trois ans déjà,

en deuxième place du classement

des centres f inanciers les moins

transparents au monde, établi par

l'ONG Tax Justice Network. Les États-

Unis ont dépassé la Suisse en 2018,

et talonnent désormais les îles Caï-

mans, qui trônent depuis longtemps

au sommet de cette liste.

Le Dakota du Sud n'est pas le seul

État à valoir aux États-Unis cette ré-

putation de paradis fiscal parmi les

experts de l'évasion fiscale. Le De-

laware, l'Alaska, la Floride ou encore

le Nevada attirent aussi des milliar-

daires cherchant à soustraire leur for-

tune au fisc.

Mais le Dakota du Sud, par les

sommes en jeu et son histoire, tient

une place à part dans le tableau de

"Pandora papers" : comment le Dakota du Sud est
devenu un aimant à ultra-riches

l'évasion fiscale "made in America"

révélée par les "Pandora papers". Sur

100 dossiers liés aux États-Unis étu-

diés par l'ICIJ et ses partenaires, 81

concernent cet État.

Il y a au moins 360 milliards de

dollars d'actifs dans les véhicules fi-

nanciers mis en place au Dakota du

Sud pour des milliardaires du monde

entier. C'est près de sept fois plus qu'il

y a à peine dix ans….

Le Dakota du Sud a réussi à atti-

rer  toute sor te  de super - r iches,

comme Guillermo Lasso, le président

de la république d'Équateur, Carlos

Morales Troncoso, le roi de la canne

à sucre en République dominicaine,

ou encore José "Pepe" Douer Ambar,

un magnat colombien du textile, con-

necté au trafic de drogue. Même "Trou-

ble", la chienne de Leona Helmsley,

décédée en 2007 et auto-proclamée

"reine de l'immobilier", avait pu profi-

ter des largesses fiscales du Dakota

du Sud pour jouir en toute tranquillité

d'un héritage de 12 millions de dol-

lars jusqu'à sa mort en 2011.

Les "dynasty trusts"

Le Dakota du Sud cultive depuis

longtemps son image d'État fiscale-

ment accommodant. Au début des

années 1980, son gouverneur, le ré-

publicain William Janklow, cherchait

un moyen pour relancer la machine

économique et créer des emplois. Il

l'a trouvé auprès de Citibank.

Celle-ci avait un problème : les in-

térêts imposés par la Réserve fédé-

rale étaient trop élevés pour les ban-

ques, qui ne pouvaient pas répercuter

ce coût sur les clients car une loi vi-

sant à protéger les consommateurs

encadrait les augmentations d'intérêts

sur les cartes de crédit. Donc, en

échange de 400 emplois créés par

Citibank, le gouverneur du Dakota du

Sud a décidé en 1981 d'annuler sur

son territoire cette interdiction sur la

hausse des taux d'intérêt. De quoi

nourrir un boom de l'activité bancaire

dans la région.

Fort de ce premier succès, William

Janklow s'est alors demandé s'il ne

pouvait pas trouver des astuces fis-

cales pour attirer, cette fois-ci, de ri-

ches particuliers. Avec l'aide d'avo-

cats, il va chercher de l'autre côté de

l'Atlantique une vieille institution bri-

tannique : les trusts, ces montages

financiers à mi-chemin entre la so-

ciété de droit privé et le fond de pla-

cement qui avaient longtemps eu les

faveurs de l'aristocratie.

Il a ainsi fait du Dakota du Sud, la

capitale américaine des trusts moder-

nes. Une remise au goût du jour fis-

cal qui est d'abord passée par un re-

tour en arrière : au Royaume-Uni, les

députés s'étaient battus à la fin du

XIXe siècle pour que les trusts ne

soient plus "éternels". Autrement dit,

ils s'étaient assurés que les actifs mis

dans un trust (de l'argent, des terres,

des œuvres d'art, etc.) par des aris-

tocrates désireux de tout garder pour

leur famille ne soient pas protégés ad

vitam æternam.

William Janklow a décidé, en 1983,

qu'un trust au Dakota du Sud pourra,

lui, être "éternel". C'est le début des

"dynasty trusts", qui vont faire les

beaux jours fiscaux de cet État.

"Le secret bancaire, c'est le b.a.-

ba de l'optimisation fiscale, tandis que

les trusts, c'est pour ceux qui cher-

chent des solutions plus raffinées afin

de mettre leur bien à l'abri de tous les

regards et toutes les convoitises",

explique Andres Knobel, expert des

trusts pour l'ONG de lutte contre l'éva-

sion fiscale Tax Justice Network, con-

tacté par France 24.

Ces outils financiers posent deux

problèmes aux autorités fiscales : "ils

sont opaques et offrent une très forte

protection des actifs qui y sont pla-

cés",  résume ce spécial iste. Les

trusts fonctionnent comme des socié-

tés, sauf qu'il y a une multitude de

participants aux rôles mal définis et

on ne sait pas vraiment qui en est le

bénéficiaire final.

Une "task force" pour rester à la

pointe des trusts

En outre, dans beaucoup de juri-

dictions, comme le Dakota du Sud,

"il n'y a pas d'obligation d'enregistrer

un trust, ce qui fait qu'on ne sait pas

réellement qu'ils existent jusqu'à ce

que des scanda les  comme les

'Pandora papers' lèvent le voile", note

Andres Knobel. C'est pourquoi des

institutions comme la Banque mon-

diale pensent que les estimations

actuelles des actifs gérés par des

trusts sont sous-évaluées.  L'exem-

ple du Dakota du Sud a rapidement

été copié aux États-Unis et ailleurs,

avec des paradis fiscaux comme les

Îles Cook, Saint-Kitts-et-Nevis ou le

Bélize, qui se sont aussi spécialisés

dans la création de trusts, souligne

une étude sur ce phénomène publiée

par Tax Justice Network en 2017.

Pour ne pas se faire distancer, le

Dakota du Sud a créé, en 1997, une

"task force" qui conseille le gouver-

neur pour mettre régulièrement à jour

les lois sur les trusts afin de copier

ou améliorer les meilleures innova-

tions fiscales en la matière venues

d'ailleurs. C'est ainsi que l'État amé-

ricain a su rester l'un des plus en

pointe concernant le niveau de protec-

tion offert aux ultra-riches. Les trusts

au Dakota du Sud permettent de met-

tre "les actifs à l'abri des créanciers

en tout genre, y compris le fisc, et

garantissent aussi qu'il n'y aura pas

des droits de succession à payer ou

d' impôts sur la for tune",  résume

Andres Knobel.

Pour lui, "il est clair que le Dakota

du Sud a fait la promotion de son sys-

tème de trusts bien mieux que n'im-

porte quel autre territoire". Mais il a

aussi bénéficié, par ricochet, d'un

autre scandale : celui d'UBS, au mi-

lieu des années 2000. Lorsque l'ad-

ministration américaine s'est aperçue

que la banque suisse avait aidé des

contribuables nord-américains à frau-

der le fisc, elle a mis tout son poids

pour que les principaux territoires fis-

calement non coopératifs (comme la

Suisse, le Luxembourg, les différen-

tes îles britanniques, etc.) partagent

dav antage d ' in f ormat ions  av ec

Washington sur les détenteurs de

comptes en banque.

Mais cette pression américaine

pour plus de transparence n'a pas été

exercée sur les États américains, rap-

pelle le Washington Post. De ce fait,

"on a assisté à un transfert des riches-

ses cachées en Suisse et ailleurs vers

les territoires aux États-Unis, dont le

Dakota du Sud", poursuit le quotidien

américain.

"Je crains avec tout ça que nous

ne devenions [un paradis f iscal,

NDLR] comme la Suisse ou Panama",

a déclaré à l'ICIJ Craig Kennedy, un

ancien élu démocrate du Dakota du

Sud qui a été l'un des rares à poser

des questions sur tous les cadeaux

faits par son État aux super-riches.

Le scandale des "Pandora papers"

démontre que cette étape est déjà

franchie. Et l'administration Biden n'a,

jusqu'à présent, pas réagi à ces révé-

lations.

France 24 / LRP
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Dossier Zao Matutala : Mazembe sommé de remettre la "coupe, les
médailles et la somme de 100.000 dollars" à V.Club

Plusieurs parties, dont la Fédéra

tion congolaise de Football As-

sociation (Fecofa) et le TP Mazembe

ont subi les conséquences de la dé-

cision tant attendue du Tribunal arbi-

tral des Sports (TAS), sur le feuille-

ton Zao Matutala. Ce dernier qui op-

posait l'AS V.Club au CS Don Bosco.

Cette décision annule tous les for-

fai ts inf l igés à l 'équipe chère à

Bestine Kazadi pour avoir utilisé le

jouer Zao Matutala, et le " réconsacre

" au passage, son titre gagné sur le

terrain, mais perdu au bureau suite à

l'utilisation de ce joueur.

Le TP Mazembe doit remettre à

V.Club non seulement la coupe, mais

aussi les médailles et la somme de

100.000 dollars, somme distribuée au

gagnant du championnat national. Le

footballeur Zao Matutala peut aussi

revenir dans l'AS V.Club.

La Fecofa, instance organisatrice du

football sur le plan national, est som-

mée de payer un montant de 4000

Franc suisse à V.Club comme frais de

dédommagement, d'ici 45 jours à da-

ter de cette décision.

"Nous étions sûrs de nos arguments

et prêts d'affronter la justice arbitrale.

Nous avons accepté, sans aucun pro-

blème, de nous retrouver à l'audience

de 3 heures qui a d'ailleurs eu lieu en

vidéo conférence, avec toutes les par-

ties concernées. (D'un côté, le juge

unique du TAS, V.Club dont moi-même

en compagnie de notre cabinet d'avo-

cat français et de l'autre côté, Don

Bosco et la Fecofa)", a indiqué la pré-

s idente des moscov ites ,  Best ine

Kazadi, dit Maman Kimpavita.

En ce qui concerne les compétitions

Africaines, le TAS se justifie du fait

du temps. Ainsi, les " Bana Mbongos

" joueront la coupe de la confédéra-

tion africaine, tant bien même que les

corbeaux finissent 3ème du classe-

ment général.

Don Bosco promet d'aller en ap-

pel au TAS

Les Salésiens du CS Don Bosco

ont confirmé, le samedi 9 octobre

2021, à travers une notification pu-

bliée par le club, que ses avocats vont

saisir le Tribunal Fédéral Suisse pour

être remis dans leurs droits dans ce

dossier épineux.

Dans ce communiqué,  le c lub

lushois confirme avoir eu connais-

L'équipe du CS Don Bosco de Lubumbashi ne s'avoue pas encore

vaincue, elle va faire appel contre verdict du TAS

sance des dispositifs de la sentence

rendue par le TAS dans cette affaire.

Les Salésiens affirment que c'est

en attendant la sentence arbitrale mo-

tivée dans ce dossier, qu'il va saisir

cet organe de l'autorité judiciaire su-

prême de la Confédération suisse.

Cette décision du TAS dans ce

dossier épineux qui a, non seulement

donné gain de cause à l'AS V.Club,

mais a aussi bouleversé l'ordre du

classement général de la 26ème Li-

gue nationale de Football.

De ce qui précède, ça semble loin

d'être terminé dans ce feuilleton pi-

menté qui ne cesse de bouger la

sphère footballistique.

LRP

Terrible scénario pour la RDC ce
dimanche 10 Octobre. À Antana-

narivo, les Léopards étaient reçus par

les Bareas de Madagascar, en match
de la 4ème journée des éliminatoires
à la Coupe du Monde 2022.

Condamnés à gagner pour pren-
dre la tête du groupe après la défaite
du Bénin à domicile, face à la Tanza-
nie, les Léopards ont trébuché et se
sont fait battre (1-0).

Mal embarqués dans la rencontre,
les poulains de Hector Cuper pren-
nent un but très matinal qu'ils ne
réussiront pas à égaliser. Sur un
laxisme défensif  impardonnable,
Rakotoharimalala prenait à dépourvu
Joël Kiassumbua, mal placé sur le
coup. (1-0) à la pause.

Mundial Qatar 2022

Piégés et battus par Madagascar, les
chances des Léopards s'amenuisent

Au retour, la RDC joue son va-tout
dans un faux rythme imposé par son
adversaire, mais ne parvient à marquer

un but. La défaite qui était pourtant in-
terdite aux Léopards s'est finalement
collés à leur tunique et ils n'ont pu rien
y faire. Le Bénin reste leader du groupe
(7 points), suiv i de la Tanzanie (7
points), et la troisième place pour la
RDC (5 points). Les chances de quali-
fication s'amenuisent pour les Léopards
à deux journées de la fin de cette cam-
pagne des éliminatoires au Mondial
Qatar 2022. Ainsi, la République Dé-
mocratique du Congo ne sera ni à la
Coupe d'Afrique des nations (CAN) au
Cameroun ni au Mundial 2022 au Qa-
tar.

LRP

Deux rencontres de la 27ème édi

tion du championnat national de

football de la Vodacom ligue I phase

aller se sont jouées le samedi 9 oc-

tobre 2021 au stade des martyrs de

la Pentecôte à Kinshasa où l'asso-

ciation sportive Vita Club de Kins-

hasa s'est imposée devant la forma-

t ion de  l 'assoc iat i on spor t ive

Maniema Union de Kindu sur le score

de 2-1.

Les visiteurs de Kindu ont ouvert

le score à la 40e minute par l'entre-

mise de Fabrice Ngaba et les mos-

covites ont réagi par le biais de Obed

Vodacom ligue I : V.Club s'impose devant
Maniema Union tandis que JSK s'incline

en choc Kinois face à Rangers
Mayamba à la 70e minute avant que

Eric Kabwe ne donne le succès aux

hommes du technicien français Domi-

nique Cionci, à la 74e minute. Pour

(2-1). Une victoire qui permet aux

moscovites de totaliser 7 points en

trois sorties Tandis que l'As Maniema

Union reste à 6 unités avec le même

nombre de matchs disputés.

Bien avant, en lever de rideau,

l'Académie club Rangers a remporté

aussi le choc kinois face à la Jeu-

nesse Sportive de Kinshasa. Grâce à

une réalisation de Sylva Tshilenge à

la 32ème minute.

LRP
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For more than 40 years Julienne

Lusenge has been work ing

tirelessly to help victims of wartime

sexual violence in the Democratic

Republic of Congo. Her courage and

efforts to expose perpetrators and

bring them to justice were f inally

rewarded at a special ceremony on the

small island of San Lazzaro of the

Armenians in the Venice lagoon on

Saturday evening when she was

declared the winner of the one million

dollars Aurora Prize.

She broke down in tears but said

she was so very happy and could not

believe she would finally be able to do

so much  more fo r  the many

Congolese women who have been

subjected to horrific abuse.

"This prize is very important for all

Congolese people, Congolese women

and Congolese girls because now we

will have enough money to support

them," Lusenge said af ter  being

honored with the award.

The Aurora prize for Awakening

Humanity every year recognizes the

extraordinary humanitarian work of

individuals at a global level and the

impact  o f  the i r  ac t ions .  Noubar

Afeyam, one of the three co-founders

of the Aurora Prize, described it as "a

DRC's Julienne Lusenge wins Aurora Humanitarian Award Winner

Nobel peace laureate Leyman Gbowee of Liberia, Aurora Humanitarian Award
winner Julienne Lusenge and former Irish President Mary Robinson in Saint
Lazzaro island of the Armenians in Venice © RFI

gift from the Armenian community to

the world".

With Vartan Gregorian and Ruben

Vardanyan, he instituted the award in

2015 on  the  cen tenn ia l  o f  t he

Armenian genocide to honor the

memory of the victims, for 8 years, the

number of years in which one and a

hal f  a  mi l l ion Armenians were

systematically killed on the orders of

the Ottoman Turkish government.

Their idea was to recognize unsung

modern-day heroes, just like those

who helped save Armenians that

survived. "We are trying to find peo-

ple today that are saving the lives of

others, just like people saved the lives

of our ancestors," Noubar said.

Four other Aurora humanitarians

had been selected as finalists: Gré-

goire Ahongbonon, who helps people

in West Africa with mental illness,

Ruby Alba Castaño, a Colombian

activist who protects the rights of

peasants ,  Ashwaq Moharram,  a

Yemeni physician who provides life-

saving support to starving people and

Paul Farmer, an American medical

anthropologist and physician.

Every year  to  honor  these

outstanding individuals, their names

are inscribed in the Chronicles of

Aurora, a manuscript created using

ancient Armenian techniques, which

was brought to the Venetian island and

exhibited for the ceremony guests.

The award was named in memory

of  Aurora Mardiganian,  who was

forced to witness the atrocities of the

Armenian genocide. It was the first

time the Aurora prize ceremony was

held in Europe. A special prayer for

solidarity by the Armenian monks

kicked off the events at the monastery

in San Lazzaro island. Italy's world

renowned tenor  Andrea Bocel l i

provided an unforgettable performance

for all those who attended, which

includes two Nobel peace laureates,

Iran's Shir in Ebadi and Liber ia's

Leyman Gbowee, as well as the for-

mer Irish President, Mary Robinson.

RFI/LRP

Activists from the Greenpeace ship

Rainbow Warrior in the English Chan-

nel have intercepted a tanker transporting

fish oil taken from West Africa, as an in-

vestigation by Greenpeace Africa reveals

recent trade figures showing that the

fishmeal and fish oil industry in the region

has grown at an alarming rate during the

Covid-19 pandemic. "This is big business

stripping life from our oceans, and

depriving our fishing communities of their

livelihoods. The science is clear, it will

soon be too late. They must stop now,"

said Dr Aliou Ba, oceans campaign ma-

nager for Greenpeace Africa. Greenpeace

is demanding action by importers and

regional governments to end this

damaging trade.

Every year, more than half a million

tonnes of fish are caught from West

African waters to be processed as fish

meal and fish oil in order to feed farmed

fish, livestock and pets in Asia and Eu-

rope, according to a previous report by

Greenpeace Africa and Changing Mar-

kets. This amount of fish would be enough

to feed 33 million people in a region

subject to significant food insecurity and

where fish prices have rocketed in many

areas as fish populations plunge, the

same report also found.

Figures released by Greenpeace

Africa today indicate that from Mauritania

alone, fish meal exports rose by 16% in

2020 with fish oil exports to the European

Union up 6% in the same year.

Today the Greenpeace ship Rainbow

Warrior intercepted the fish oil tanker Key

Sund in the English Channel off the

northern tip of Normandy. Activists held a

Greenpeace intercepts fish oil tanker as dramatic
industry expansion threatens livelihoods in West Africa

banner reading:  "Cargill, Mowi, Skretting,

BioMar : Was this fish oil stolen for you?",

while an audio system played recordings

in which fishers and fish processors from

West Africa who could not join the action

due to the pandemic vowed to continue

their fight against the fishmeal and fish

oil importers, who they accused of stealing

fish from their community and threatening

their jobs and a key source of food. On

Monday 4 October, women fish processors

held a demonstration at the Mballing fish

processing site in Mbour, Senegal, to

coincide with Greenpeace's interception

of the Key Sund.

"The fish they used to produce this oil

should be bought and sold in local mar-

kets," said Fatou Samba, president of the

women fish processor's association, from

Bargny, Senegal. "It could be creating jobs

and feeding people in my community, or

anywhere in West Africa. But instead it

will be fed to farmed fish and animals in

Europe. This has to end, before this cru-

cial source of food and jobs for us is

destroyed."

Seventy per cent of fish oil is used for

fish farming, and the European sector is

driven by four major aquafeed companies:

BioMar from Denmark, and EWOS/Cargill,

Mowi and Skretting from Norway.

According to Greenpeace Africa these

companies have in recent years sourced

fishmeal and fish oil from Mauritania to

produce aquafeed for farmed salmon.

UN Food and Agriculture Organization

scientists have stressed "the urgency of

taking strong action" to reduce the amount

of fish caught in the region, where the

fishmeal and fish oil industry is threatening

the food security and livelihoods of mil-

lions.

Greenpeace is demanding that

fishmeal and fish oil importers including

EWOS/Cargill, Mowi, Skretting and

BioMar stop sourcing fishmeal and fish

oil from West Africa. Additionally,

campaigners are calling on the region's

governments to phase out the use of fish

fit for human consumption in the produc-

tion of aquafeed and animal feed, and to

establish effective regional management

of small pelagic f ish resources.

Greenpeace is also campaigning for a

Global Ocean Treaty to allow for the

creation of vast ocean sanctuaries, free

from harmful human activity, across more

than a third of the world's oceans by 2030.

The Congolese government confirmed

yesterday that a three-year-old child

died of Ebola on 6 October in Beni, one

of the epicenters of the last Ebola

outbreak that ended on 3 May 2021.

UNICEF staff are already on the

ground to respond to this latest

resurgence of Ebola. Additional staff will

be travelling to Beni this weekend in sup-

port to the first-line response through

community mobilization, infection control

and decontamination activities.

The UN Children's agency will ship

medical equipment, water, sanitation, and

infection control supplies to the affected

areas. Three trucks loaded with crucial

equipment will depart to Beni tomorrow,

carrying 160 cubic meters of vital WASH

and nutrition supplies such as large

capacity water tanks, buckets with tap,

personal protective equipment, gloves,

masks, boots, chlorine to treat water, soap

bars and antibiotics.

Through well-established networks of

Community Action Cells (CACs), UNICEF

UNICEF is working with North Kivu
health authorities following the death of

a 3-year-old child from Ebola
will also support communication activities,

tracking and tracing efforts to prevent con-

tamination and further infections.

Congolese health authorities confirmed

that the three-year-old child died in a

health center in the Butsili Health Area,

not far from Beni, where he was admitted

with Ebola-like symptoms at the

beginning of October. A GeneXpert test

performed in Goma confirmed that the 3-

year-old boy had Ebola.

Twelve people were infected and six

people died over the course of the last

Ebola resurgence earlier this year, which

lasted nearly three months in the Biena,

Katwa, Musienene and Butembo Health

Zones of North Kivu province.

About UNICEF

UNICEF works in some of the world's

toughest places, to reach the world's most

disadvantaged children. Across more than

190 countries and territories, we work for

every child, everywhere, to build a better

world for everyone.
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Divergences sur la recomposition de la CENI

ECC, CENCO et les "six" : quelle honte !
Près de deux mois de réunions pour

n'aboutir à rien de concret. Des

tentatives de conciliation ont toutes

échoué. Les confessions religieuses

ont démontré qu'elles ne pourraient

trouver un consensus, même un tout

petit pour désigner, ensemble, le can-

didat président et un membre de la

plénière de la Commission électorale

nationale indépendante (CENI). Plus

le temps passe, plus leurs positions

sont diamétralement opposées, f i-

gées, irréconciliables.

D'un côté, la Conférence épiscopale

nationale du Congo (CENCO, Église

catholique) et l'Eglise du Christ au

Congo (ECC, protestants) et de l'autre

le groupe des six (Églises de réveil du

Congo, église kimbanguiste, église or-

thodoxe, armée du salut, communauté

islamique, églises indépendantes).

Escalade verbale

Après avoir échoué à s'entendre à

la suite du dernier ultimatum de 72

heures leur accordé par le président

de l'Assemblée nationale, les deux

groupes s'étripent par médias interpo-

sés. Des révélations. Des accusa-

tions. Des faits jusque-là cachés sont

servis aux journalistes.

Au cours de la semaine écoulée,

abbé Donatien Nshole (CENCO) et

Pasteur Eric Senga (ECC) n'y sont pas

allés par le dos de la cuillère, fusti-

geant le comportement peu propice au

dialogue du groupe des six.  Eric

Senga a même affirmé que les six re-

présentants du groupe à Dodo Kamba

seraient logés depuis plus d'un mois

à l'hôtel du fleuve aux frais apparem-

ment d'une institution de l'État. Les

Les chefs religieux reçus en audience par le Premier ministre Sama

Lukonde (5ème à partir de la droite), le mardi 9 mars 2021. Photo

Droits Tiers

porte-parole de la CENCO et de l'ECC

ont surtout indiqué qu'ils détenaient les

enregistrements des débats des réu-

nions des confessions religieuses au

Centre interdiocésain. Des enregistre-

ments qui contiendraient, semble-t-il,

des aveux de certains participants aux

dites réunions sur la pression qui aurait

été exercée sur eux afin de soutenir

la candidature proposée par l'église

kimbanguiste.

La réact ion du groupe à Dodo

Kamba n'a pas tardé. Les "six" trou-

vent inapproprié le fait d'avoir été en-

registrés à leur insu, comportement

qu'ils jugent répréhensible et pouvant

valo ir  la pr ison ferme pour leurs

auteurs. Les "six" ont en outre stig-

matisé la dernière tournée effectuée

aux États Unis d'Amérique par le pas-

teur Éric Senga pour torpiller le pro-

cessus en cours. Ils demandent rien

moins que l'alignement de la minorité

au choix porté par eux sur Denis

Kadima, dont l'expertise, selon eux,

ne peut être contestée.

Cette joute verbale ajoute un plus

à un dossier dont tous les contours

restent flous.

Le temps file

Pendant que les princes des égli-

ses s'affrontent par médias interpo-

sés, le temps file inexorablement et

2023 s'approche alors que rien n'est

fait jusque-là pour que soit respectée

l'échéance. Certains estiment que les

délais risquent d'être trop courts pour

l'organisation d'élections crédibles,

transparentes et apaisées. D'autres

affirment par contre que rien n'est

perdu et qu'il est encore possible

d'avoir de bonnes élections dans les

délais constitutionnels.

Et les millions ?

Reste tout de même à savoir si la

donne finances est prise en compte

par les uns et les autres. Même si les

finances du pays ne se portent pas si

mal au regard des dégâts causés de-

puis mars 2020 par la pandémie à

Coronavirus, il n'est pas évident de

mobiliser 800 millions de dollars à 1

milliard de dollars pour l'organisation

des élections. Le seul renouvellement

du fichier électoral pourrait coûter jus-

qu'à 300 millions de dollars.

On sait que les élections dans un

pays continent de la dimension de la

RDC coûtent excessivement cher. On

ne sait pas si le pays peut encore se

permettre de dépenser plusieurs cen-

taines de millions de dollars pour des

élections et sans apport significatif

des partenaires bi ou multilatéraux. Le

pays l'a fait en 2011 et 2018, mais au

détriment des projets de développe-

ment.

Alors que fonctionnaires, ensei-

gnants, médecins et autres agents de

l'État exigent des salaires décents, on

ne voit pas comment le même Etat

pourrait supporter seul la facture sa-

lée des élections. Il semble que c'est

une question de souveraineté.

Kumbu Mona

" Avec la volonté politique, on peut

encore tenir les élections en 2023

", a déclaré samedi 9 octobre le prési-

dent de la Commission électorale na-

tionale indépendante (CENI), Corneille

Nangaa. " Il est donc indispensable

qu'on commence les préparatifs ", a-

t-il conseillé, lors de la journée scien-

tifique organisée par la faculté de Droit

à l'Université de Kinshasa (UNIKIN).

Corneille Nangaa a aff irmé que

parmi ces préparatifs, il faudrait com-

mencer par trouver son remplaçant.

La tenue des élections en 2023 est

une question de volonté politique et non

un problème technique et financier,

fait-il savoir.

Pour M. Nangaa, c'est un débat ré-

publicain sur les enjeux majeurs des

élections. Il reste convaincu que les

élections de 2023 peuvent s'organiser

avec les trois opérations mutualisées

entre la CENI, l'Office nationale d'iden-

tification de la population (ONIP) et

l 'Inst i tut national des stat ist iques

(INS).

Une feuille de route a déjà été éla-

Corneille Nangaa est formel : " Avec la volonté politique, on
peut encore tenir les élections en 2023 "

borée et se trouve sur la table du Pre-

mier ministre, a fait savoir le président

sortant de la CENI, avant d'ajouter qu'il

en découle que les préparatifs des

opérations mutualisées pré-électora-

les devront se terminer le 15 mai

2023.

Elles concernent l'identification

des populations,  le recensement

scientifique et l'enrôlement des élec-

teurs.

La journée scientifique qui s'est te-

nue à l'UNIKIN avait pour thème : "

Identification et gouvernance politique

en RDC ".

Présent à cet échange, le doyen

de la Faculté de Droit, Pr Jean-Louis

Essambo a expliqué les motivations

de ce débat : " Dans des pays organi-

sés, lorsqu'il y a un débat sur une

question donnée, l'Université doit se

prononcer. Et c'est donc, interpellée

par la question du recensement et des

débats dans notre pays autour de la

gouvernance, que la Faculté de Droit

de l'Université de Kinshasa a cru utile

rencontrer cette préoccupation de ser-

vice à rendre à la communauté. Je

crois que la recommandation phare à

part ir de toutes ces interventions,

c'est qu'il faut absolument que le re-

censement de la population se fasse

dans notre pays ".

Aucun Etat normal ne peut se dé-

velopper sans connaitre le nombre de

sa population et sans service de l'état

civil, expliquent les intervenants.
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Corneille Nangaa, président sortant de la CENI


