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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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Les cinq membres du bu
reau de l'assemblée pro-

vinciale du Kasaï-Central ont
été déchus, lundi 11 octobre
à Kananga, à l'issue du vote
des pétitions initiées par leurs
collègues députés. Ils sont
accusés de gestion calami-
teuse des finances, propos
malveillants envers les dépu-
tés provinciaux et de détour-
nement des émoluments.

Au cours d'une plénière
tenue lundi 11 octobre, le pré-
sident de cet organe délibé-
rant, Patrice-Aimé Sessanga,
a décidé de démissionner
après avoir  présenté ses
moyens de défense. Quelques
jours avant le vote de ces pé-
titions, le rapporteur adjoint et
le questeur avaient déjà ré-
solu de rendre le tablier.

Au cours de cette même
séance, le v ice-président,
Matthieu Ntolo et le rappor-
teur, Joseph Kalamba ont dé-
cidé aussi de présenter leurs
moyens de défense en reje-
tant les griefs à leur charge.

Si Matthieu Ntolo a été
accusé d'avoir encouragé le
prés iden t ,  Pat r ice-A imé
Sessanga, à utiliser les émo-
luments de certains députés

; Joseph Kalamba, lui, a été
visé pour gestion inefficace du
greffe et des rapports parle-
mentaires.

Après vote, vingt-cinq dé-
putés ont décidé du départ du

vice-président contre cinq et
le rapporteur, lui, a été écarté
par vingt-sept voix.

Clôturant cette plénière, le

président du bureau d'âge a
annoncé la publication pro-

La table ronde

sur la clarifica-

tion des rôles et des

compétences entre

les autorités provin-

ciales, territoriales

et celles des Entités

territoriales décen-

tralisées était à son

deuxième jour  le

mardi 12 octobre à

Mbuji -Mayi, capi-

tale de la province

du Kasaï-Oriental.

D'après l'experte au

ministère de la Dé-

centralisation, Lolita

Nganga, quelques

déf is empêchent

l 'ef fect iv ité de la

décentralisation en

République démo-

cratique du Congo,

dont le manque de

mesures d'applica-

tion des lois sur la

décentralisation et

la méconnaissance

de la loi sur les fi-

nances publiques.

Lolita Nganga ex-

plique que tout ceci

est  souvent à la

base des confli ts

qui  opposent les

autorités provincia-

les, territoriales et

celles des entités

territoriales décen-

tralisées :

" On est déjà a

plus de quinze lois

qui  sont promul-

guées sur la décen-

tralisation. Est-ce

que les autor i tés

des entités sont en

possession de ces

lois-là.  Il y a un

autre problème,

c'est que les lois

sont  là mais  les

mesures d'applica-

tion trainent. Que

ça soit au niveau

national et provin-

cial, il y a beaucoup

de lois qui ont be-

soin des mesures

d'application pour

permettre aux ETD

de jouir vraiment

des attributions qui

leur sont dévolues.

Par exemple au ni-

veau des finances,

si on pouvait com-

prendre la loi des fi-

nances de la même

manière nous tous,

je crois  qu ' i l  n 'y

aurait pas de pro-

blèmes, parce que

les responsabilités

sont bien définies ".

 " On dit qu'on a

des entités territo-

r iales décentral i-

sées qui sont auto-

nomes et tout. Ils

ont leur nomencla-

ture des taxes qui

sont claires et la

province aussi à ses

taxes et  impôts

qu'elle recouvre qui

sont claires. Si tout

le monde, au niveau

où il est peut com-

prendre très bien

chaine du calendrier pour l'or-
ganisation des élections de
nouveaux membres du bureau

de l 'As sem-

blée provinciale du Kasaï-Cen-
tral.

RO/LRP

Le Capitole, siège de l'assemblée provinciale du Kasaï-Central à Kananga. Septembre
2016. Photo Radio Okapi/André Kamabala

Kasaï-Central : destitution de tous les membres du
bureau de l'assemblée provinciale

Les défis de la décentralisation
dans le Kasaï-Oriental

cette loi ou cette

nomenclature-là, il

n 'y aurai t  pas de

problème ", a-t-elle

poursuivi.

Voilà pourquoi a-t-

il poursuivi " il est

toujours important à

chaque fois de reve-

nir sur le renforce-

ment des capacités.

I l  y  a beaucoup

d'autorités qui con-

naissent la loi et qui

ont du mal à le met-

tre en pratique ".

Cette table ronde

est organisée par la

Coopération alle-

mande dans le cadre

du projet d'appui à la

promotion de la dé-

mocratie locale et

soutien au dialogue

social.
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La sénatrice Francine Muyumba du

Front commun pour le Congo

(FCC), le regroupement politique de

l'opposition, a initié le week-end der-

nier, une " question orale avec débat

" adressée au ministre de l'Enseigne-

ment primaire, secondaire et techni-

que (EPST), Tony Mwaba. Elle con-

cerne le " remplacement des ensei-

gnants grévistes par de nouvelles uni-

tés ", annoncé par le ministère de

l'EPST.

La sénatrice Muyumba estime que

le droit de grève est " constitutionnel

" et que les grévistes ne peuvent en

aucun cas être sanctionnés ni rem-

placés par de nouvelles unités :

" Vous êtes tous sans ignorer que

le droit de grève des travailleurs est

garanti en vertu de l'article 193 de la

loi de 2016 portant statut des agents

des carrières de services publics de

l'Etat. Alors, le ministre doit nous dire

s'il y a grève au sein des établisse-

ments d'enseignement public d'ensei-

gnement primaire, secondaire et tech-

nique. Il doit aussi éclairer la cham-

bre haute du Parlement. Il doit égale-

ment nous dire sur les revendications

des enseignants grévistes et ensuite,

éclairer notre chambre sur le cadre

légal de sa décision ".

Pour elle, l'objectif de cette ques-

tion orale est d'annuler la décision du

ministre Tony Mwaba.

" Nous espérons que le Sénat va

juger recevable cette question, con-

sidérant l'urgence et la nécessité.

Le mouvement de grève est observé
dans plusieurs provinces : Kins-

hasa, Kasaï oriental, Sud-Kivu, Nord-
Kivu, Lualaba,  Haut-Katanga. La

sénatrice Francine Muyumba du FCC
initie une question orale avec débat

au ministre de l'Enseignement pri-
maire, secondaire et technique. Tony
Mwaba devra s'expliquer sur la sanc-
tion extrême infligée aux enseignants

qui ont décrété la grève qui dure de-
puis la rentrée scolaire le 4 octobre

L'objectif est d'obtenir l'annulation de

ces décisions par le ministre de l'En-

seignement primaire, secondaire et

technique. Car, jusqu'à présent, nous

considérons que cette décision est

illégale et elle ne cadre pas avec les

lois de la République en la matière ",

a-t-elle précisée.

Le ministre de l'Enseignement pri-

maire secondaire et technique, qui

tenait à la rentrée scolaire effective et

apaisée, après avoir constaté ce mou-

vement de grève, a lancé une mise en

garde à l'endroit des enseignants et

certains syndicats grévistes. Sans

trop attendre, il est passé à l'acte.

Les inspecteurs font la ronde des éco-

les afin de constater la présence ef-

fective des enseignants.

Les premières sanctions de désac-

tivation des salaires des enseignants

ont été annoncées.

Pour le secrétariat général de

l'EPST, certains enseignants risquent

d'être remplacés par ceux qui ne sont

pas inscrits sur les listes de paie.

LRP

La sénatrice Francine Muyumba. Photo cellule de communication de
la sénatrice Francine Muyumba.

Remplacement des enseignants grévistes Francine
Muyumba adresse une question orale avec débat au

ministre de l'EPST

dernier. Ils ont décidé d'aller en grève
pour réclamer l'amélioration de leurs
conditions salariales. A la tête de ce
mouvement, les enseignants des éco-

les conventionnées catholiques.
Face à cette fronde, le ministre de

l'Enseignement primaire, secondaire
et technique a suspendu les discus-
sions avec les syndicats des ensei-
gnants, avant de se raviser quelques
jours plus tard. Tony Mwaba Kazadi
a, entretemps, suspendu la paie des
grévistes et a fait remplacer ces der-
niers par des non-grévistes.

Selon le secrétaire général du syn-
dicat des enseignants catholiques, il
s'agit d'une violation grave de la Cons-
titution. Jean-Bosco Puna se réserve
le droit de porter plainte contre le mi-
nistre Tony Mwaba. Pour lui, la grève
doit continuer jusqu'à la satisfaction
totale des revendications.

L'affaire prend désormais une tour-
nure politique. La sénatrice Francine
Muyumba, du Front commun pour le
Congo, a initié une question orale avec
débat. Francine Muyumba veut, dit-
elle, s'assurer de la légalité de la dé-
marche du ministre Mwaba.

D'autres voix se sont élevées un
peu partout à travers le pays. L'ancien
gouv erneu r du  Kat anga ,  Moïse
Katumbi, notamment, appelle le gou-
vernement à éviter une année scolaire
chaotique.

 RFI/LRP

Des élèves dans la cour de l'école technique et commerciale à Kinshasa. (Illustration). Arsene Mpiana / AFP

La grève des enseignants prend une
tournure politique
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RFI : Quel bilan faites-vous de
la crise Kamuina Nsapu dans le
Grand Kasaï ?

Bacre Waly Ndiaye : Cette crise,
pour ainsi dire, a terminé sa période
active, à part quelques incidents spo-
radiques, mais ce que l'on peut dire
également, c'est qu'elle continue à
courir un danger dans la mesure où
les personnes qui se sont démobili-
sées volontairement, n'ont pas été
prises en charge. Si ces personnes
sont laissées à elles-mêmes, avec
leurs armes, à errer, sans ressources,
elles vont s'attaquer aux populations.
Deuxièmement, ces personnes peu-
vent être recrutées dans des conflits
intercommunautaires souvent justifiés
par des litiges fonciers. Donc nous
avons dit : prenez en charge ces per-
sonnes, avant qu'elles ne deviennent

des bombes à retardement pour le
Kasaï et pour d'autres parties du
Congo. Mais d'autre part, il est abso-
lument important qu'on avance, qu'on
juge des crimes abominables qui ont
été commis. Nous voyons un peu ces
victimes abandonnées à elles-mêmes
et c'est vrai que la justice congolaise
a identifié seize cas exemplaires qui
doivent faire l'objet de poursuites,
mais ces seize cas n'ont pas pour le
moment fait l'objet de jugement, jus-
qu'à ce jour.

Et comment expliquez-vous que
ces seize cas qui ont été identifiés
comme prioritaires, depuis trois
ans, n'ont pas encore été jugés ?

D'abord, certains cas sont mas-
sifs.  Je sais que dans le cas de
Nganza, où il y a eu des centaines de
viols, des meurtres, des agressions
qui ont été faites par les forces de
sécurité, la dernière fois que j'ai vu
l'auditeur militaire supérieur de Kasaï,
il m'avait dit qu'il y a encore 600 per-

sonnes à auditionner. Et sans comp-
ter  que le  manque d 'exper t ises
médico-légales n'a pas permis les
fouilles qui peuvent permettre d'iden-
tifier toutes les fosses communes ou
d'identifier les victimes, comme cela
a été le cas notamment à Tshisuku.
Dans l'ensemble -et ce qui est quand
même difficile à expliquer- c'est qu'il
n'y a pas eu de recrutement dans la
justice militaire congolaise depuis dix
ans. Donc l'une des recommandations
que nous avons faites, c'est non seu-
lement de recruter tout de suite de
nouveaux magistrats pour faire face à
cette demande importante de justice
par les Congolais, mais aussi de don-
ner plus de capacité à la justice ci-
vile, qui est aussi compétente en
matière de crimes internationaux, et
même d'ouvrir le recrutement aux avo-

cats, et surtout, d'ouvrir le recrute-
ment aux femmes, parce qu'il y a eu
beaucoup de violences sexuelles et de
violences basées sur le genre com-
mises.

Voulez-vous dire que les auto-
rités congolaises n'ont pas donné
à la justice militaire les moyens
nécessaires pour que justice soit
rendue dans cette affaire ?

C'est exactement ce que nous di-
sons et nous avons indiqué des re-
commandations très claires, très pré-
cises et même très simples. Il y a
beaucoup de magistrats qui sont ac-
tuellement à Kinshasa. Puisqu'ils ont
été affectés dans des lieux où il n'y a
pas de palais de justice, il n'y a pas
de prison, il n'y a pas de sécurité phy-
sique pour eux… Pourquoi ne pas
déplacer ces magistrats au Kasaï,
pour renforcer l'équipe, en attendant
que le recrutement se fasse ?

Sur les dizaines de fosses com-
munes répertoriées, une poignée

seulement ont été ouvertes. Pour-
quoi ?

Là également, c'est un problème
de disponibilité de moyens. Il y a la
capacité technique qu'il faut bâtir sur
place.

Les retards de certains volets de
la procédure judiciaire peuvent-ils
être liés, selon vous, au fait que
des généraux sont parfois cités ?

C'est clair qu'un des problèmes de
la justice militaire, c'est qu'elle de-
meure quand même militaire, quelle
que soit la compétence des magis-
trats en cause. A un certain niveau de
grade, les dossiers doivent absolu-
ment être envoyés, parce que c'est à
Kinshasa que nous avons l'auditeur
militaire, le général Likulia, qui est
général de division, qui peut interro-
ger certains officiers généraux, qui ne
peuvent pas être interrogés par des
colonels qui sont au niveau de la pro-
vince de Kasaï.

Et à Kinshasa, est-ce que les
dossiers continuent à avancer ou
est-ce qu'ils bloquent ?

D'après ce qu'on nous a dit, le gé-
néral Likulia lors de notre dernière

rencontre, certains dossiers sont sur
le point d'être jugés. En tout cas, il y
a un dossier qui fait plus de 8 000
pages. Il demande l'assistance de la
Monusco pour transporter cet énorme
dossier par avion, justement à Kins-
hasa, dans des conditions de sécu-
rité. Donc il y a un certain nombre
d'obstacles matériels importants.
Mais encore une fois, c'est possible
d'avancer. C'est possible de régler ces
obstacles. Il y a un énorme problème
de moyens, mais cet énorme pro-
blème de moyens demande des réso-
lutions politiques pour être résolu.

Justement,  est-ce que vous
voyez à ces retards et à ces diffi-
cultés logistiques des raisons po-
litiques ?

Là, je ne veux pas spéculer. Je
constate ce que je vois. C'est au pied
de l'ouvrage que l'on va reconnaitre le
maçon. Dans la mesure où nous avons
été renouvelés, nous allons travailler
avec la société civile, avec la justice
militaire, avec le gouvernement con-
golais, pour que ces cas puissent
avancer.

Des ex-miliciens de Kamuina Nsampu dans le Kasaï central en
République démocratique du Congo. © RFI

RDC : Bacre Waly Ndiaye (ONU) prône la " prise en charge " des
personnes démobilisées dans le Kasaï

Le mandat de l'équipe d'experts internationaux sur la situation au
Kasaï vient d'être renouvelé par le Conseil des droits de l'Homme

aux Nations unies. Il a même été renforcé, puisqu'il a été étendu à
l'ensemble du territoire de la RDC à la demande du gouvernement con-
golais. Le Kasaï, c'est cette province congolaise dans laquelle a éclaté
en 2016 la révolte Kamuina Nsapu et qui a été le théâtre de terribles
violences. Où en est la situation sur le terrain ? Pourquoi la justice
tarde-t-elle à être rendue ? Invité de Radio France internationale ce
mardi 12 octobre, Bacre Waly Ndiaye, est le président de l'équipe d'ex-
perts sur le Kasaï. Interview à lire absolument.

Le Centre Wallonie Bruxelles de la
Commune de la Gombe a servi de

cadre ce mardi 12 octobre 2021 au
vernissage de l'ouvrage " L'Ecole con-
golaise : héritages et défis " du Pro-
fesseur Camille Sesep N'Sial.

Dans ce livre l'auteur parle de la
prise de conscience des congolais à
travers l'histoire de l'école congolaise
qui est non seulement une histoire
d'héritage, de paradoxes, de rêves
brisés, de rendez-vous manqués,
mais c'est aussi une histoire d'espé-
rance. D'où, les congolais ont le de-
voir sacré de maintenir allumée la
flamme de cette espérance, le devoir
de faire de notre école, de la mater-
nelle au supérieur, ce laboratoire où
se forgent le présent et l'avenir de la
nation, l'avenir de la jeunesse.

Il retrace aussi le parcours des
écoliers, élèves, étudiants congolais
d'avant l'indépendance. Il  félicite les
parents qui ont accepté d'inscrire
leurs enfants dans les écoles malgré
le refus d'autres parents qui ne vou-
laient que les enfants puissent étu-
dier. Il s'agit entre autres des enfants
de Palabala dans l'actuel Kongo Cen-
tral) ; des premiers élèves de deux
écoles catholiques implantées en
1880 à  Boma et  Baudo inv i l l e
(aujourd'hui Moba) à bord du Lac
Tanganyka A; 40 élèves que comptait
le Congo dans les années 1880, les
enfants abandonnés, délissés, orphe-
lins réels ou présumés, égarés ou
voués à l'abandon, offert comme ota-
ges, capturés et vendus comme es-

claves puis rachetés par les mission-
naires et qui constituèrent les premiè-
res recrues des missions et des éco-
les dans les années 1890 ainsi que
ceux regroupés dans les colonies sco-
laires par la volonté du Roi Léopold II
pour recevoir une formation quasi-mi-
litaires qui devrait en faire des labou-
reurs et des soldats, sous la direc-
tion d'un directeur d'école civil et d'un
sous-officier de la Force Publique ; …

" Vous avez compris qu'un pays
qui n'investit pas dans l'humain,
dans la recherche scientif ique
passe à côté de l'essentiel. Tout en
s'interrogeant sur la capacité du
Congo à faire face à la demande de
plus en plus croissante de l'éduca-
tion au regard de l'augmentation
vertigineuse du nombre des jeunes,
ce livre a l'avantage de vous rappe-
ler que, pour tisser la nouvelle natte
scolaire, il faut être assis, bien as-
sis sur l'ancienne quelle que soit
l'état de ce dernier ", a martelé le Pr
Camile Sesep N'Sial.

Au passage l'auteur du livre a re-
mercié tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de cet
œuvre scientifique et qui était son
rêve. Entre autre, Mgr Tharcisse
Tshibangu Tshisiku, ainsi que d'autres
imminents professeurs qui l'ont ensei-
gné tant à ici au pays qu'à l'étranger.

Pour rappeler plusieurs sommités
du monde scientifique, culturel et po-
litique ont rehaussé  de leur présence
cette manifestation haute en couleur.

AMK

Le livre " L'Ecole congolaise :
héritages et défis " du

Professeur Camille Sesep N'Sial
porté sur le fonds baptismaux
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Date          : Lundi 11 octobre 2021
Nom du projet : Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé (PMNS)
Financement : P168756 / H 6441- ZR / D 4790 - ZR
1. La République Démocratique du Congo (ci-après dénommée le " Bénéfi-
ciaire ") a reçu de l'Association Internationale de Développement (AID),
ci-après dénommée la " Banque ", un Don, les " Fonds ", en vue de finan-
cer le coût du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé (PMNS).
2. L'Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de
Santé (UG PDSS), Agence d'exécution du Bénéficiaire, se propose d'uti-
liser une partie des fonds de ce Don pour effectuer des paiements auto-
risés au titre du Marché pour les " Travaux de réhabilitation du Bâti-
ment et Laboratoire du Programme National de Nutrition (PRONANUT) -
DAO N° 003-Tvx / UG PDSS - PMNS / 10-2021 ".
3. La Banque n'effectuera les paiements qu'à la demande de l'UG PDSS,
après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et con-
ditions de 1'" Accord de Don ". Ledit " Accord de Don " interdit tout
retrait du compte de Don destiné au paiement de toute personne physi-
que ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque ledit paie-
ment, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction pro-
noncée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies,
au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie
autre que le Bénéficiaire ne peut se prévaloir de l'un quelconque des
droits stipulés dans l'" Accord de Don ", ni prétendre détenir une créance
sur les Fonds.
4. L'UG PDSS invite les Soumissionnaires éligibles et qualifiés à présen-
ter leur soumission cachetée en vue de procéder, en Lot unique, aux Tra-
vaux de réhabilitation du Bâtiment et Laboratoire du Programme Natio-
nal de Nutrition (PRONANUT) à Kinshasa.
5. Les travaux doivent être exécutés sur une durée ne devant pas excé-
der TROIS (3) mois.
6. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures d'Appel
d'Offres National (AON) telle que définie dans le " Règlement de passa-
tion des marchés pour les emprunteurs sollicitant le FPI, édition Juillet
2016 revue en Novembre 2017 et Octobre 2018 ", et est ouvert à tous les
soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d'éligibilité tels
que définis dans le Règlement de passation des marchés.
7. Les Soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir des in-
formations auprès de l'Unité de Gestion du PDSS / Cellule de Passation
des Marchés et examiner le Dossier d'appel d'offres à l'adresse ci-des-
sous de 09h00' à 15h00' (heure de Kinshasa) :
Coordination de l'Unité de Gestion du PDSS (UG-PDSS)
Concession INBR, Croisement des Avenues Huileries & Tombalbaye,
Bâtiment PDSS, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo.
Tél : (+243) 995487253 / 974325004
8. Une visite obligatoire du Site sera organisée à l'intention des Sou-
missionnaires éligibles dans la limite de personnes (Un Représentant par
Soumissionnaire) tel que recommandent les mesures gouvernementales
liées à la pandémie du COVID-19, le Vendredi 22 octobre 2021 à partir
de 10h30'. Le point de départ pour le site sera le Siège de l'Unité de
Gestion du PDSS.
9. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir les do-
cuments d'Appel d'offres (DAO) complets en Français contre un paie-
ment d'un montant non remboursable de 500 SUS (Cinq cent Dollars amé-
ricains).
Le montant de l'achat des Cahiers de charge/DAO sera versé sur le compte
bancaire dont références sont ci-dessous :
Nom de la Banque : ECOBANK RDC
Titulaire du compte  : MINI FIN PDSS 3 V/C DAO
  N° de compte : 35600007773
10. Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses Admi-
nistrative et Générales sont ceux du Document Type d' Appel d'offres
pour la passation des marchés des travaux financé par la Banque mon-
diale.
11. Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessus au plus tard le
Jeudi 11 novembre 2021 à 14h30' (Heure de Kinshasa).
12. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Toute offre arrivée après l'expiration du délai limite de remise des of-
fres sera rejetée.
13. Les offres seront ouvertes en présence de représentants des soumis-
sionnaires qui le souhaitent à l'adresse ci-dessus dans la Salle de réu-

nion de I'UG PDSS, sise Concession INRB, Croisement des avenues
des Huileries-Tombal baye, Bâtiment PDSS, Kinshasa/Gombe, le Jeudi
11 Novembre 2021 à 15h00' précises.
Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de
Soumission (conforme au modèle repris à la Section XII) pour un mon-
tant équivalent à 10.000 SUS (Dix mille Dollars américains), faute de
quoi elles seront rejetées.
Toutes les Offres doivent être également accompagnées d'une Dé-
claration sur l'Exploitation et les Abus Sexuels (EAS) et/ou le Har-
cèlement Sexuel (HS).
14. Les exigences en matière de qualification sont :
  Être une Firme valablement constituée et en règle avec l'adminis-
tration de son pays de provenance ;
  Présenter les justificatifs d'un chiffre d'affaire moyen annuel de
Trois (3) dernières années (2018 à 2020), supérieur ou égal à
1.500.000 $US ou équivalent dans une monnaie librement convertible
;
  la liste des références de travaux déjà exécutés (indiquer en tant
qu'entreprise générale ou sous-traitant) avec mention du nom du Client,
des montants, date et localisation, une copie du certificat de fin de
travaux sera jointe lorsqu'elle est disponible ;
  Présenter au moins Trois (3) références de projet de même nature
et de taille (montant du marché) similaires ou plus, réalisés de ma-
nière satisfaisante au cours de Cinq (5) dernières années, en tant
que Titulaire principal du marché ou Chef de files d'un Groupement
de Firmes d'un montant minimum chacun de 2.500.000 SUS (joindre
un procès-verbal de réception provisoire ou une attestation de bonne
fin) ;
  Justifier d'une capacité financière d'un montant d'au moins 420.000
$US (Quatre Cent vingt mille Dollars américains) ou équivalent dans
une monnaie librement convertible ;
  Les soumissionnaires devront également joindre les bilans vérifiés
ou états financiers acceptables pour les Trois (3) dernières années
démontrant leur solvabilité ;
   Aligner une équipe dirigeante composée des personnels clé dont : -
Un Directeur des travaux : Ingénieur Civil en Constructions ou Archi-
tecte (Bac +5), ayant un minimum de Dix (10) ans d'expérience géné-
rale en construction et Cinq
(5) ans d'expériences similaires en réhabilitation / construction
- Un Chef de chantier : Ingénieur BTP (Bac +5), ayant un mini-
mum de Sept (7) ans d'expérience générale en construction et Trois
(3) ans d'expériences similaires en réhabilitation / construction ;
- Un Expert en Electricité : Ingénieur Electricien (Bac +5), ayant
une formation en froid, avec Cinq (5) ans d'expérience générale ;
- Un Expert Environnementaliste : Ayant un diplôme dans un des
domaines de l'environnement, et justifiant Cinq (5) ans d'expérience
dans l'exécution et suivi des travaux et mise en œuvre du PGES.
  Joindre la liste nominative du personnel proposé jusqu'à l'échelon
du Chef d'équipe avec CV détaillé ;
  Disposer des matériels minimums indispensables suivant (en propre
ou en location) confère donné particulier :
a) 1 Excavateur
b) 2 Camion- benne basculante 20 T
c) 1 Bétonnière 1 T
d) Coffrages 500
e) Accrochage métallique 500
f) 1 Pick-up transportant cinq passagers
g) Instruments topographiques/d'arpentage
h) Echafaudages métalliques
N.B : Pour plus de détails sur les critères de qualification, Voir le
document d'appel d'offres (Section 3 : Critères d'évaluation et de
qualifications)
15. Adresse de contacts, de dépôt et d'ouverture des offres :

Coordination de l'Unité de Gestion du PDSS (UG-PDSS)
A l'Attention du Dr. Dominique BAABO KUBUYA

Concession INBR, Croisement des Avenues Huileries & Tombal-
baye,

Bâtiment PDSS, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du
Congo Tél : (+243) 995487253

E-mail : pdssmsprdc@pdss.cd/dobaabo2@gmail.com.

Avis d'Appel d'offres
République Démocratique du Congo

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention
 Secrétariat Général à la Santé Publique

UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE
(UG PDSS)

Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé
(PMNS)

Marché des Travaux
AON N° 003-Tvx / UG PDSS - PMNS / 10-2021

Appel d'Offres National
Pour exécutions des travaux de réhabilitation du Bâtiment et Laboratoire du Programme National de

Nutrition (PRONANUT), à Kinshasa



LA REFERENCE PLUS N°8552 DU 13 OCTOBRE 2021

••• Société •••

6

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

Par Génie Mulobo

L'Institut National de Préparation
Professionnelle, INPP a ouvert
lundi 11 octobre 2021, la Ses-

sion Budgétaire d'octobre 2021, pour
l'exercice 2022. C'est le Directeur
Général de cette institution, Patrick
Kayembe N'Sumpi qui a procédé à

l'ouverture de ces assises. Il était
accompagné du PCA de l'INPP, Mota
Ngaliema et des Directeurs, cadres et
agents venus des différentes provin-

ces de la RDC. Cette cérémonie a eu
lieu dans les installations de l'INPP
sur la 11ème Rue dans la commune
de Limete.

Dans son allocut ion, le DG de
l'INPP a rappelé sa vision lors de son
accession aux fonctions de Directeur
Général. Cette vision, a-t-il souligné,
se résume en 6 points à savoir : con-
solider les acquis antérieurs (les in-

frastructures, les équipements, la for-
mation des formateurs, le manage-
ment institutionnel, la fidélisation des
partenaires) ; mettre l'agent de l'INPP
au centre de toute action ; valoriser
la fonction de cadre de direction ; do-
ter le formateur de tous les atouts ;
améliorer le traitement et les condi-
tions de travail de l'agent INPP ; amé-
liorer la qualité de la formation… Face
à cela, il a indiqué que cette nouvelle
session budgétaire devra permettre,
après identification des besoins, de
définir des activités à réaliser, de dé-
terminer les prévisions budgétaires y
relatif, afin de matérialiser la vision de
l'INPP par la mise en œuvre de toutes
les actions convenues. Aussi, les
Commissions techniques et financiè-
res instituées pour le suivi et évalua-
tion des plans opérationnels des En-
tités de Directions Centrales devront
travailler avec volonté et dévouement
pour permettre de réaliser cette vi-
sion, par la mise en œuvre des activi-
tés inscrites dans différentes prévi-
sions.

" Le Conseil d'Administration et la
Direction Générale ont levé l'option de
ne ménager aucun effort pour un plai-
doyer permanent afin d'obtenir l'appui
du gouvernement en terme de subven-
tion dans notre budget à hauteur de
50%, comme le prévoit la loi, ainsi qu'à
l'augmentation du taux de cotisation
patronale. Ceci pour permettre à
l'INPP de répondre aux besoins crois-
sants de la qualification profession-
nelle de la main d'œuvre active ", a
déclaré le DG Patr ick Kayembe

N'Sumpi.
Il a noté par ailleurs que les con-

clusions tirées du rapport de contrôle
de gestion mené  par l'Inspection Gé-
nérale des finances devraient servir
d'inspiration et pousser tous les ca-

dres et agents de l'INPP à changer la
façon de travailler. Il a invité les coor-
donnateurs des différents projets et
partenaires à l'anticipation en intégrant
dans le budget INPP, les différentes
participations en terme de frais de
mission, billets d'avion, restauration,
coup d'organisation d'activités… afin
d'éviter à l'Institut, la gestion des ur-
gences. Il également encouragé une
f ranche c ol laborat ion t r i par t i te,
DIPRO, AT et AAF.

Renforcement des capacités
" La capitalisation et l'appropriation

de tous les appuis reçus, devra nous
amener dans une optique d'institution-
nalisation de la formation des forma-
teurs ; de la mise en test de différents
ré fé ren t ie ls  éc r i t s  ;  de  la
standarisation des pratiques et pro-
grammes de formation ; de l'intégra-
tion des professionnels des métiers
… ces différents éléments ne sauront
être rendus possibles sans le renfor-
cement des capacités des formateurs
et personnels techniques et une ac-
quisition sur fonds propres des équi-
pements et matériels didactiques ", a
dit Patrick Kayembe N'Sumpi.

Comptant sur le sens élevé de res-
ponsabilité, d'abnégation et de sacri-
fice de tous, la Direction Générale de
l'INPP est convaincue que cette con-
férence budgétaire sera pour chacun
d'entre eux, l'occasion de jouer sa par-
tition dans le développement de l'INPP
ainsi que celui de la RDC.

" Seul le souci de la continuité
devra nous animer ", a-t-il renchéri.

Le DG de l'INPP, M. Patrick Kayembe N'Sumpi lance la session
budgétaire d'octobre 2021, pour l'exercice 2022. Photo Droits Tiers

Le PCA, Mota Ngaliema et le DG Patrick Kayembe N'Sumpi entouré des
directeurs provinciaux de l'INPP

11 Octobre 2021 à l'INPP

Ouverture de la Session Budgétaire pour
l'exercice 2022
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La haute hiérarchie de l'INPP tient à informer l'opinion nationale que de messages faisant état de la rupture de coopéra-
tion avec les partenaires, de 200  affectations signées par la Direction Générale en l'espace de deux mois, de la chasse
aux sorcières ne sont pas des farfelues orchestrées par de personnes mal intentionnées qui ne veulent pas rompre avec les
vieilles habitudes acquises depuis des années et mises au grand jour par la mission de contrôle de l'Inspection Générale
des Finances "IGF" qui a conduit à la suspension de nos prédécesseurs.
A cet effet, la haute hiérarchie de l'INPP tient à préciser ce qui suit :
1. Les deux cadres de direction en l'occurrence les Directeurs Provinciaux de l'INPP/Haut-Katanga et du Lwalaba ont été
nommément cités dans le rapport de l'Inspection Générale des Finances à la suite des faits de malversations financières
et de mauvaise gestion de leurs entités respectives. Et faisant suite aux recommandations du Conseil des Ministres, le
Conseil d'Administration a ouvert à leur égard une action disciplinaire en bonne et due forme qui a conduit à leur
licenciement sans préavis.
2. Pour raisons d'efficacité et d'expertise, des aménagements internes s'opèrent et cela sous forme d'affectations pour
permettre à l'Institut de mieux accomplir sa mission qui porte sur la qualification professionnelle de la population active
de la République Démocratique du Congo.
3. Les rapports avec nos partenaires, après des éclairages leur apportés, à la suite des conclusions du contrôle de
l'Inspection Générale des Finances, sont au beau fixe. Il s'agit de : JICA, AFD, PNUD, BANQUE MONDIALE,...
4. La méritocratie est notre cheval de bataille pour l'amélioration du social des agents et cadres de l'INPP.
A ce jour, la paix sociale règne dans toutes les Entités de l'INPP à travers la République et les travailleurs vaquent
librement à leurs occupations.

Fait à Kinshasa, le 08 Octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

P lusieurs sources concordantes
confirment la tenue d'une rencon-

tre, le lundi 11 octobre dans la soi-
rée, entre les députés nationaux de
l'Union sacrée de la Nation et le Pre-
mier ministre accompagné de son
ministre des PT-NTIC et du Directeur
général de l'ARPTC.

Dirigée par le speaker de la cham-
bre basse du Parlement, Christophe
Mboso, cette réunion aurait été clô-
turée sans consensus. Plusieurs élus
nationaux de l'USN ne jurent que par
le départ du ministre des PTNTIC,
dont les explications sur la taxe RAM
n'avaient pas convaincu la représen-
tation nationale, ont-ils dit hors micro.
À en croire une autre source relayée
par le journaliste Stanis Bujakera, "une
plénière est prévue, sauf changement,
ce mercredi 13 octobre".

"Aucun compromis n'a été trouvé
au cours de la réunion", poursuit cette
source.

RAM expose tout le gouverne-
ment à une motion de défiance

Une pluie de réactions s'abat sur

la toile après cette réunion. Au cours
de cette rencontre, a précisé l'élu de
Lukunga, le député Eliezer Ntambwe,
la question relative au dossier RAM a
été abordée.

Une révélation qui a irrité Noël
Tshiani, candidat à la présidentielle de
2018, et le pousse à appeler le PM à
ne pas négocier sur cette affaire.

" Si le Premier ministre Sama
Lukonde négocie avec les députés

pour le maintien de la taxe RAM pour-
tant illégale et désavouée par la po-
pulation, il expose tout son gouverne-
ment à une motion de défiance aux
conséquences incalculables. Suppri-

mez RAM pour sauver la crédibilité du
gouvernement ", a conseillé le géni-
teur de la loi sur la " congolité ".

Pour  sa  pa r t ,  Jean-Claude
Katende ,  p rés iden t  de  l 'ONG

ASADHO, il ne sert à rien de négo-
cier sur ce dossier. " La majorité de
Congolais ne veut pas de cette taxe
et la considère comme une escroque-
rie. Supprimez-la ", tranche-t-il.

Malgré les multiples critiques à
l'encontre de la controversée "taxe"
RAM", le député Eliezer Ntambwe a
rassuré que le ministre des PTNTIC
va bel et bien répondre d'ici peu aux
préoccupations des élus nationaux sur
ce dossier.

Rappelons que le ministre des PT-
NTIC avaient sollicité 48 heures pour
rencontrer les préoccupations des
députés nationaux sur la gestion de
RAM ainsi que les recettes générées.
Il y a eu un premier report pour raison
d'Etat, mais depuis lors, aucune plé-
nière convoquée quant à ce.

C'es t  ainsi  que les élus  FCC
avaient boycotté une plénière convo-
quée par le bureau Mboso, dont l'or-
dre du jour était autre que RAM.

LRP

Négociations Premier ministre, ministre des
PT-NTIC et députés USN sur le dossier RAM :

Pas de compromis trouvé
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Immeuble
R.CH + 1, Comprenant :

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôts

+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue
Industriel, Kinshasa/

Limete
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

En vente

Par Bibiche Mungungu

F idèle à ses traditions et grâce à
l ' i ngén ios i t é  du  PDG de  la

Pharmakina, Étienne Erny, met un
nouveau produit pharmaceutique sur
le marché : " Carbokina". C'est à ce
titre que le Dr Pharmacien Martial
Kanyonyo a animé une conférence,
organisée par Rotary Club. C'était le
week-end dernier dans la grande salle
de l 'hôtel Él isabeth en commune
d'ibanda à Bukavu.

Ce produit qui a été développé en
mémoire de Horst GEBBERS d'heu-
reuse mémoire. Ce dernier avait eu
l'idée de développer un antidote à base
du charbon. Voilà aujourd'hui il s'est
vu honoré devant des chercheurs et
grandes personnalités.  Le Dr Phar-
macien Martial Kanyonyo a expliqué
l'importance du Carbokina, un produit
pharmaceutique qui, désormais lutte
contre les intoxications alimentaires
et poisons.

Une fierté pour tout un pays, la
Pharmakina est l'une des sociétés qui
contribuent, non seulement à sauver
des vies, mais aussi pour le bien-être

des populations, a martelé le Docteur
Martial Kanyonyo lors de cette confé-
rence devant des grands chercheurs

venus de partout.
Pour ceux  qui ne le savent pas,

Carbokina est une boîte contenant 50
comprimés de doses chacune à
400mg de charbon actif. D'après le

Docteur Pharmacien, il s'agit d'un
outil stratégique et utile pour sauver
la vie en cas d'intoxication alimentaire

ou au pire, en cas d'ingestion acci-
dentelle ou criminelle d'un produit
toxique qui peut être du poison.

I l  en en out re rassuré que la
Carbokina vient du charbon actif qui
est capable d'absorber les gaz intes-
tinaux et toutes les sortes de toxines
et endotoxines, de bien les capter tout
au long de la digestion afin de les éva-
cuer du corps par les selles. Ce pro-
cessus limite ainsi leur absorption
dans le sang où ils peuvent causer

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 du 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 mon-
tant payé en deux tranches soit 3.000
USD en début des travaux, il y avait
obligation d'acheter les outils des tra-
vaux et se débrouiller également pour
payer les cantonniers au moment où
les containers des outils achetés sous
le gouvernement Sylvestre Ilunga
Ilunkamba étaient déjà disponibles à
Kisangani. Pour le directeur provincial,
ces instruments ne peuvent être re-
mis que sur instruction de l'OVDA/
Kinshasa.  A son temps, l 'é lu de
Bafwasende avait appelé et joint sur
ce dossier, le ministre d'Etat du Dé-
veloppement rural, le renvoya auprès
du Directeur général de l'OVDA. A son
tour, ce dernier lui expliquera que les
outils sont là, mais ils seront utilisés
au moment opportun, sans en ordon-
ner la remise d'un seul.

Auss i ,  sous le gouvernement
Ilunkamba toujours, le territoire de
Bafwasende était programmé pour
environ 200 km, soit la route à partir
de PK 232 à Opienge pour 105 km et
la route de Bomili pour 18 km. Récla-
mation 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, travaillant
pour 18 km équivaut à se limiter à la
rivière Apale, sans impact réel pour
le premier territoire en étendue de la
RDC.

Que dire du nouveau pro-

des dégâts.
C'est en somme de cette manière

que Carbokina peut soulager les ma-
laises digestifs en cas de ballonne-
ments ou en cas d'intoxications légè-
res ou graves.

Abordant le sujet dans le divers,
l e  Doc teur  Pharmac ien Mar t ia l
Kanyonyo a brièvement expliqué l'in-
térêt d'utiliser Carbokina dans une
dentifrice ou dans un masque pour
améliorer l'aspect de la peau en cas
d'affections dermatologiques comme
l'acné du visage.

Le Dr  Pha rmac ien Mar t ia l
Kanyonyo a précisé que Carbokina
est en vente libre et qu'il est déjà dis-
ponible dans les dépôts pharmaceu-
tiques de Bukavu et ailleurs, aussi
dans les meilleures pharmacies.

La Pharmak ina e t  son  PDG
Étienne Erny, le Docteur Pharmacien
Martial Kanyonyo, tous méritent le
soutien de tout un peuple et la pro-
tection divine,, ont soutenu les parti-
cipants à cette conférence. Ils  ont
réitéré leur soutien indéfectible à la
Pharmakina/Bukavu qui continue à
sauver des vies et à contribuer au bien-
être des populations. Pour eux, la
Pharmakina demeure une Grande en-
treprise pharmaceutique en RDC,en
Afrique et au Monde qui mérite la pro-
tection de tous, ont-ils conclu.

Étienne Erny, PDG de la Pharmakina procède à la présentation du nouveau
produit " Carbokina " contre les intoxications alimentaires et poisons mis

sur le marché

Lutte contre les intoxications alimentaires et poisons

La Pharmakin /Bukavu lance un nouveau produit sur le
marché: " Carbokina"

gramme ?
Que dire du nouveau programme

sur les 145 territoires de la RDC dont
les travaux ont été lancés le week-end
dernier par le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde à partir du vil-
lage Lonzo dans la prov ince du
Kwango ?

Avec la mauvaise expér ience
d'omettre plus de 170 km en territoire
de Bafwasende, l'élu de cette entité,
le député André Ipakala  Abeiye
Mobiko, suggère que les députés na-
tionaux et provinciaux, les notabilités
de différents territoires, les adminis-
trateurs de territoires ainsi que tous
les gouverneurs des provinces de-
vraient parler le même langage dans
le choix des ouvrages à programmer
selon les priorités. Pour Bafwasende
par exemple, mis à part les 1.300 km
de routes de desserte agricole qui blo-
quent toutes les autres initiatives de
développement, il faudra prioriser
deux hôpitaux de référence dans deux
zones de santé de Bafwagbogbo à
Bomili et la zone de santé d'Opienge
à Opienge-centre. Il s'en suit la des-
serte en électricité et en eau potable.

Pour l'élu de Bafwasende, la réha-
bilitation et construction des écoles
peuvent suivre selon les différentes
entités. Car, même si celles-ci sont
réhabilitées, sans les routes, les en-
fants ne sauront pas allés fréquenter
ses écoles faute de pouvoir se dépla-
cer. Pour certains villages, il faut des
kilomètres des pistes pour atteindre
les endroits où il y a des écoles. Con-
séquences, risque des morsures par
des serpents ou autres bestioles ve-
nimeuses en cours de ces pistes, a-
t-il indiqué. 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

Tshopo : Réhabilitation des routes de desserte agricole

Le territoire de Bafwasende
programmé seulement pour 18 km

sur un total de plus de 1300 km
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Par Bibiche Mungungu

Une délégation de la fondation
Éternel mon berger de Maman

Yvette Mbuyi conduite par son coor-
donnateur, Yves Tshimanga, a remis,
la semaine passée des objets classi-
ques aux orphelins de l'Espoir dans
la commune de N'Djili. C'était lors
d'une visite des pensionnaires de cet
orphelinat. Maison de l'espoir, dans la
commune de N'Djili. Ces objets clas-
siques comportent notamment ; des
cahiers, des stylos, des crayons et
lattes ainsi que d'autres fournitures.
Une manière pour la fondation d'as-
surer l'année scolaire 2021-2022 à
plus d'une trentaine d'enfants en âge
de scolarité pris en charge par cet
orphelinat.

Pour cette énième fois que la
FEMB/MY intervient en faveur de ces
enfants encadrés par l'orphelinat Mai-
son de l'espoir. Ce geste tombe à point
nommé, étant donné que ledit orphe-

linat se débattait en vue d'envoyer ses
pensionnaires à l'école.

Ainsi, les orphelins sont des en-

fants qui ont des droits comme tout
autre à la vie, à l'éducation et ainsi
de suite.

Cette action de générosité rentre
dans la vision même de la présidente-
fondatrice de la FEMB, Maman Yvette

Mbuyi, qui aimerait voir ces enfants
émergés dans l'avenir pour le dévelop-
pement de la République Félix-An-
toine du Congo. C'est la vision de son
apostolat relative à ses actions aux
démunis  depuis la création de sa fon-
dation.

Dans son adresse, le coordonna-
teur Yves Tshimanga a confirmé de
nouveau le partenariat entre la FEMB/
MY et l'orphelinat Maison de l'espoir.
Il a exhorté les responsables de cet
orphelinat à bien encadrer ces enfants

Par Albert Sumaili pene Ndjadi

Les écoliers et les élèves des éco
les du secteur public continueront

à attendre l'ouverture des classes.
C'est le constat qui s'est dégagé après
la réunion d'évaluation tenue lundi le
11 octobre dernier à Goma par les qua-
tre syndicats d'enseignants ; laquelle
réunion a regroupé des milliers d'hom-
mes et de femmes de la craie. Pas
de reprise de cours sans augmenta-
tion significative des salaires, sans
suppression des zones salariales, ni
la paie de nouvelles unités et des
matriculés non payés. Aucun parent
ne doit  plus payer la prime. Il appar-
tient à l'Etat de prendre effectivement

ses responsabilités dans le cadre de
la fameuse gratuite de l'enseigne-
ment.

 Les enseignants fustigent  égale-
ment la légèreté avec laquelle le mi-
nistère traite la question de ces tech-
niciens de l'enseignement par une ri-
dicule augmentation de 20 000 FC
soit 10$ au lieu de 100 000 FC pro-
mis officiellement pour le mois de
juillet dernier. La commission paritaire

entre syndicats et gouvernement n'a
jamais trouvé de solution idoine aux
préoccupation des enseignants de-
puis deux ou trois ans passés, la ren-
trée scolaire a toujours été  pertur-
bée à cause de l'insouciance du gou-
vernement  qui ne tient pas ses pro-
messes, déplorent les disciples de
Maria Montessori, qui,  dans un ac-
cès de fureur demandent la démission
de Tony Mwaba Kazadi.

Ce dernier est accusé de gestion
brouillonne et  tonitruante du minis-
tère à sa charge. Très déçus, les syn-
dicats et les enseignants réclament
le retour de l 'ancien minist re de
l'EPSP, Maker Mwangu, qui avait

maitrisé la gestion du secteur
éducatif de la RDC.

Pendant  que le  mi l l ie r
d'éducateurs criait son ras-le-
bol à l'institut Tupendane, le
gouverneur militaire, le lieute-
nant-général Constant Ndima
Kongba convoquait à son ca-
binet le directeur provincial de
l'éducation, l'inspecteur prin-
cipal provincial et le directeur
provincial du SECOPE pour
une concertation. Rien n'a fil-

tré jusqu'ici de la rencontre mais on
croit savoir qu'il pourrait s'agir d'ana-
lyser les voies et moyens d'impliquer
les parents d'élèves pour une éven-
tuelle prise en charge financière de la
gestion des écoles primaires et se-
condaires telle que réclamée par ces
derniers.

L'Association Congolaise des Fem
mes  de  la  Pres se Ec r i t e

(ACOFEPE) avec l'appui financier de
l'ambassade de Suède et l'assistance
technique de l'Internews, a organisé

lundi 11 octobre 2021, une formation
des femmes journalistes. C'était en la
salle de conférence  Saint Joseph à
l'enceinte du centre des handicapés
à Kinshasa.

 Deux expertes ont animé la jour-
née avec des modules intéressants.
Intervenant sur la  place de la femme
dans le media, Mme Grâce Ngyke
soutient qu'il faut, préparer la femme
à assumer des responsabilités au sein

des organes de presse, à la presse
écrite tout comme à l'audiovisuel.
Pour elle, la femme de média appe-
lée "journaliste" doit savoir planifier
son temps, avoir une passion de son

métier et enfin avoir une prise de cons-
cience.

Mme Astrid Tambwe a, quant à elle,
exposé sur le leadership et le genre.
Elle a parlé des capacités que doivent
avoir un leader,  appelé à influencer
et avoir des structures stratégiques à
atteindre pour changer des choses.
L'experte a rassuré qu'un  leader est
un gestionnaire qui sait prévoir, orga-
niser, coordonner, et enfin contrôler.

Mireille Thansya

Atelier de renforcement des capacités

Les  femmes journalistes
formées sur le leadership
féminin dans les médias

sous leurs mains et à leur apprendre
le bon chemin de la vie pour leur épa-
nouissement.

Très satisfait, Yves Tshimanga a
remercié les responsables de cet or-
phelinat et ses pensionnaires pour
l'accueil chaleureux réservé à l'équipe
de la FEMB/YM dans les installations
dudit orphelinat.

Face à ce geste louable, la fonda-
trice de l'orphelinat Maison de l'espoir,
Maman Marie Vuvu, a remercié la pré-
sidente-fondatrice de la FEMB, Yvette
Mbuyi, ainsi que toute l'équipe de
cette Asbl qui, depuis un certain
temps, interviennent pour soutenir
cette maison dans l'encadrement et
la prise en charge de ces orphelins.
"Que le Bon Dieu vous bénisse et
vous récompense ", a-t-elle dit.

Rappelons que  la FEMB/MY inter-
vient souvent au bénéfice des pension-
naires de cet orphelinat. Dans les
deux dernières activités menées en
faveur de cette maison, la fondation a
lancé la formation d'une brigade verte
dans laquelle ces enfants devraient
apprendre la gestion des déchets
ménagers. La fondation Eternel Mon
Berger est également intervenue pour
assurer l'enterrement d'un bébé pen-
sionnaire de cet orphelinat dont la
dépouille avait trainé à la morgue,
faute des moyens pour l'ensevelir.

Rentrée scolaire 2021-2022

La FEMB/MY remet des objets classiques aux orphelins
de la  Maison de l'espoir

EPST/ Nord-Kivu

Les grévistes réclament le
retour de Maker Mwangu comme

ministre de l'EPST
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La Synergie syndicale des ensei

gnants du Congo, a par la bouche

de  son porte-parole Jean-Bosco

Puna, décidé de porter plainte ce jeudi

14 octobre 2021 auprès du Procureur

général près la Cour de Cassation,

contre le ministre Tony Mwaba Kazadi,

pour toutes les violations des droits

reconnus aux enseignants. Cette

plainte sera également portée au ni-

veau du Bureau international du tra-

vail (BIT), du Bureau conjoint des Na-

tions Unies aux droits de l'homme

(BCNUDH)  et de la Commission na-

tionale des droits de l'homme sur

place à Kinshasa. " Autant d'institu-

tions qui seront saisies, pour que les

enseignants puissent obtenir gain de

cause ", a soutenu Jean Bosco Puna.

En effet, des mouvements syndi-

caux dont le Synecat (Syndicat na-

tional des enseignants des écoles

conventionnées catholiques) et Synep

(Syndicat national des enseignants

des écoles conventionnées protestan-

tes) ont entretenu la presse sur cer-

tains droits pour lesquels la Voix des

Sans Voix pour les droits de l'homme

(VSV) ne cesse de sensibiliser et

mobiliser la population, notamment

les Droits économiques, sociaux et

culturels (DESC). Au cours de cette

tribune organisée mardi 12 octobre

2021 au siège de la VSV, ces mouve-

ments syndicaux ont par la bouche de

M. Jean-Bosco Puna, Secrétaire gé-

néral Synecat et porte-parole de la

synergie syndicale des enseignants

du Congo, dénoncé la violation déli-

bérée des principaux droits des en-

seignants par le gouvernement, à tra-

vers le ministre de l'Enseignement

primaire, secondaire et professionnel

(EPST).

Le premier droit violé est relatif  à

l'éducation, un droit garanti par l'arti-

cle 43 de la Constitution de la RDC.

Pour cela explique Jean-Bosco Pune,

l'Etat a l'obligation de mettre à la dis-

position de la population, une éduca-

tion de qualité à chaque enfant à l'âge

de scolarité. Qu'il s'agisse du niveau

préscolaire ou de l'éducation de base,

chaque enfant a droit à une éducation

de qualité. Mais deux ans après le

lancement de la gratuité, ces syndi-

cats se rendent compte que la qua-

lité ne rime pas avec cette gratuité.

D'où l'interpellation de la synergie des

syndicats des enseignants de la RDC

et du Synecat, à l'endroit des autori-

tés nationales.

Ce droit à l'éducation est violé

poursuit Jean-Bosco Puna, par rapport

à la Constitution et à la Convention

relative aux droits de l'enfant qui fait

obligation aux parties, notamment à

la partie employeur, à pouvoir proté-

ger l'enfant au-delà de l'éducation de

base.

Des droits humains violés

Il y a également la Déclaration uni-

verselle des Droits Humains qui est

violée, en ce qu'elle consacre l'édu-

cation comme droit fondamental. Les

enfants ont difficile d'aller à l'école. Ce

qui oblige le gouvernement de se pen-

cher sur cette question, pour que les

élèves retrouvent le chemin de l'école.

En ce qui concerne le droit relatif

au travail et à un salaire équitable et

décent, à ce sujet, l'article 36 de la

constitution stipule que, le droit au

travail est un devoir sacré pour cha-

que congolais. C'est-à-dire que l'Etat

garantit le droit au travail, la protec-

tion contre le chômage et une rému-

nération équitable et satisfaisante

assurant au travailleur (enseignant)

ainsi qu'à sa famille, une existence

conforme à la dignité humaine. Pour

le cas de l'enseignant, ce droit est

systématiquement violé pour la sim-

ple raison que le salaire alloué ce jour

à l'enseignant, est non seulement dis-

criminatoire, mais également non dé-

cent. " Avec les 20.000 FC d'ajout au

salaire, aucun enseignant ne peut être

capable de pouvoir prendre correcte-

ment en charge sa famille ", a sou-

tenu Jean-Bosco Puna, dénonçant le

fait que les décideurs s'accaparent de

80% des revenus du budget, laissant

les miettes aux agents et fonctionnai-

res de l'Etat, en particulier les ensei-

gnants.

Un autre droit et non de moindre,

c'est le droit de grève qui est système

violé ; alors que l'article 39 de la cons-

titution reconnait le droit de grève en

RDC. Cet article est similaire avec l'ar-

ticle 38, qui consacre la liberté syn-

dicale. " Il est malheureux de consta-

ter qu'à ce jour, les enseignants sont

brimés, menacés et invités d'apparte-

nir dans des syndicats qui leur sont

imposés, pourtant ces deux droits

sont bel et bien garantit ", a rappelé

l'orateur, avant de dénoncer la désac-

tivation de salaire de quelques ensei-

gnants, chose jamais vécue en RDC.

" Comment comprendre qu'un ensei-

gnant qui travaille, et lorsqu'il est lésé

dans ses droits, décide la cessation

du travail, puisse être privé et du tra-

vail et du salaire ", a regretté Jean-

Bosco Puna, appelant les autorités à

corriger ces erreurs, pour la simple

raison que, le Statut des agents de

carrière des services publics recon-

naît également à son article 93, le

droit de grève.

Par voie de conséquence, la syner-

gie a décidé de porter plainte ce jeudi

14 octobre 2021 auprès du procureur

général près la Cour de Cassation,

contre le ministre Tony Mwaba, pour

toutes ces violations des droits recon-

nus aux enseignants.

Au cours de cette tribune, le Syn-

dicat national des enseignants des

écoles conventionnées protestantes

(Synep) a été représenté par M. Bastin

Muvumu.

LA VSV pour un dialogue avec

les vrais syndicats

Pour la VSV, aucune vie digne et

libre n'est possible sans le respect et

la protection des droits économiques,

sociaux et culturels (DESC). Aussi,

la VSV félicite les autorités congolai-

ses pour les efforts qu'elles ne ces-

sent de déployer pour répondre aux

aspirations profondes en lien avec ces

droits de manière progressive avec

entre autres, quelques augmentations

bien qu'insignifiantes des salaires

dans certaines couches socioprofes-

sionnelles.

Dans un communiqué,  la VSV

constate avec regret que, les revendi-

cations des enseignants ne soient pas

sérieusement prises en compte par

les autorités congolaises appelées

pourtant à fournir encore les efforts

pour la réussite totale de la gratuité

salutaire de l'enseignement primaire.

La VSV dénonce donc toutes formes

d'intimidations et menaces contre les

enseignants en grève, qui ne revendi-

quent rien d'autres que l'amélioration

de leurs conditions sociales.

Au regard de ce qui précède, la

VSV demande au gouvernement de la

république, de dialoguer avec les vrais

syndicats porteurs des aspirations

des enseignants, pour des solutions

idoines et durables, en faisant un

autre pas positif et salutaire en faveur

de ce dernier en dehors de 20.000 FC,

soit dix dollars (10 $ us) alloués à

chacun d'eux avant la rentrée scolaire

du 04 octobre 2021. En définitive, la

VSV demande au ministre de l'Ensei-

gnement primaire, secondaire et tech-

nique (EPST), de lever la mesure por-

tant désactivation du fichier de paie

contre les enseignants grévistes pour

une vraie paix sociale.

Au finish, la VSV demande à tou-

tes  les  au to r i t és  congo la i ses ,

d'œuvrer davantage pour la paix entre

enseignants au sein des écoles, en

évitant le remplacement des ensei-

gnants grévistes par leurs collègues

dits N.U (Nouvelles Unités) en lieu et

place d'une prise en charge effective

de ces dernières.

Jean-Bosco Puna (extrême droit), suivant le mot d'introduction du Directeur exécutif de la VSV, Rostin Manketa

Revendications des enseignants de l'EPST

La Synergie syndicale des enseignants du Congo porte
plainte contre le ministre Tony Mwaba
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Par Johnny Lukombo

Franco, 32 ans déjà au paradis ?
Voilà un titre-phare risible, co-

casse et suffocant qui ferait certaine-
ment frémir et soulever des suscepti-
bilités latentes des damnés croyants
de Jésus-Christ n'ayant pas saisi la
portée de la présente circonlocution.
Celle de voir François Luambo vivre
tranquillement aujourd'hui au paradis
assimilé au royaume des morts. L'on
se souviendra que dans son parcours
émaillé des faits couronnés, pervers
et rocambolesques, le maestro de la
musique congolaise moderne était

taxé sous d'autres cieux d'homme
mystique et énigmatique qui apeu-
rait… C'est pourquoi, personne, no-
tamment dans les milieux chrétiens
du pays, ne pouvait l'imaginer vivre un
jour dans les grâces divines. Une er-
reur manifeste.

En effet, Grand Maître possédait
naturellement une aura fantastique,
hors du commun. De son vivant,
l'homme était craint. Non seulement
pour ses réseaux importants tissés en
Afrique mais surtout pour son pen-
chant aux choses ésotériques du
monde. Appuyant la thèse de supers-
tition supposée, à quelques jours
avant sa mort, Franco fit à la télévi-
sion nationale une déclaration expres-
sive et poignante corroborant cette
évidence. Sans ambiguïté, il révéla
son camp : " Kisi ya balle ezali. Bazui
ngai lelo mpo na tiki biloko na ngai ",
avoua-t-il. (Le fétiche existe bel et
bien en football.  Mes adversaires
m'ont crucifié parce que je me suis
débarrassé de mes supports protec-
teurs). Certes, dans la vie, chacun
d'entre nous cherche toujours à s'ac-
corder inconsciemment ou volontaire-

ment à la magie de son petit péché
mignon. Franco, lui, en savait quel-
que chose pour qu'il fût parvenu à sa-
crer V.Club champion du Zaïre (Congo)
et champion d'Afrique des clubs
champions.

En effet, dans sa vie l'artiste cha-
rismatique et le peintre de la société
était craint et paraissait aux yeux de
tous invulnérable à tous les niveaux.
Une fois au stade du 20-Mai (Roi Bau-
douin/Tata Raphaël), prit de colère,
Franco, alors président de V.Club, ad-
ministra un bon coup de au séant d'un
major de la Gendarmerie sans qu'il ne

fut interpellé ni inquiété
pour ce délit.

 Craint dans son par-
cours tortueux mais glo-
rieux

Toutefois dans son itiné-
raire tortueux marqué par
des hauts faits remarqua-
bles, malgré sa magnifi-
cence publique, seul le
chanteur Kwamy Munshi
Lasitura osa le narguer
f rontalement  dans  ses
chansons satiriques lan-
cées contre Luambo et par-
vint à lui ravir presque la
totalité de ses musiciens
pour former l'orchestre Ré-
volution dont la plupart des
acteurs possédaient des
voitures et des scooters
Vespa valant en ce temps
le prix d'une voiture de se-
conde main à Kinshasa.

Une anecdote : Simaro
nous révéla que Kwamy

Munshi Lasitura fut le seul musicien
à qui Franco fit la cour nuit et jour

lorsqu'il quitta l'OK Jazz pour l'African
Fiesta. Après cette désertion, une
chaîne des malheurs s'abattit sur
Kwamy que l'on croyait être envoûté
par son patron et ami Franco. Fait

curieux, quelque   temps après, le
chanteur téméraire fut déstabilisé au
plan professionnel dans toutes ses
entreprises et fut plongé dans une
névrose momentanée. Ces maléfices
imprévisibles jetés sur Kwamy furent
incombés à Franco, le présumé en-
voûteur, affirmait-on en silence.

Néanmoins au terme d'une campa-
gne de dénigrement orchestrée con-

tre sa personne, des gens malinten-
tionnés ou peut-être mieux avisés
dans l'occultisme prétendaient que
durant les concerts apparaissait sur
le podium en tenue d'Adam pendant
que le public profane (des non-initiés)
le voyait bien habillé. Voilà autant
d'assertions nébuleuses qu'engluaient
le personnage mythique et énigmati-
que de Luambo, un génie musical par-

tit de rien, mais qui est parvenu à por-
ter plus tard au sein de notre société
la respectable étiquette de Monsieur
et PDG en qualité de chef d'entrepri-
ses.

Sur cette image, Franco Luambo amaigri, fatigué, répondant aux
questions de Lukunku Nsapu, dans une interview-testament, quelques

mois avant sa mort en 1989.

Disparu à 51 ans d'âge
Ce fut le 12 octobre 1989 que

Franco quitta la terre des hommes
pour rejoindre le paradis. Il n'avait que
51 ans d'âge. La mort l'avait surpris à
Namur en Belgique, loin du brouhaha
des cohues auxquelles il était fami-
lier toute sa vie à partir du quartier Far-
West à Ngiri-Ngiri sur Bosenge N°100,
à la hauteur du marché Bayaka où sa

mère, jeune veuve, délaissée par
la famille de son défunt mari,
vendait les beignets pendant qu'il
grattait à ses côtés une guitare
artisanale… Dans ses derniers
jours, Franco brava stoïquement
le funeste destin prêt à l'empor-
ter dans l'au-delà, ce monde in-
connu et plein des mystères qu'il
évoqua dans la chanson " Tes-
tament ya Bowulé ", deux ans
avant son trépas. Sans le savoir.

Dans un éditorial consacré à
sa mort, Bondo Nsama, éditeur
du quotidien Salongo (ex-Etoile
du Congo) écrivit en ces termes
: " Luambo s'est tu. Plus jamais
les mélomanes, toutes tendan-
ces confondues, n'entendront sa
voix railleuse et sarcastique dis-
tillant l'humour à bout de ses lè-
vres ayant réponse à tout. Il est
vrai que l'homme, musicien ac-

compli mais autodidacte consommé,
dérangeait. Tant il évoluait dans divers
secteurs de la société et comme dans
sa profession, i l  n'admettai t pas
l'échec. Le cas échéant, il récidivait
en contre-attaquant d'élégance façon
jusqu'à faire mouche. Luambo le chan-
tre tout-terroir. Luambo le poète.
Luambo le comédien. Luambo le pein-
tre. Luambo le génie. On ne saurait
point le dire, son aura ayant pratique-
ment l'espace vital de son pays ",
conclut Bondo Nsama une référence
de la plume de l'époque florissante
mobutienne. Il y a juste 32 ans bien
sonnés depuis que paraissait cet ar-
ticle.

Avec rage et désespoir, nous l'avi-
ons tous pleuré. La perte était im-
mense, incommensurable. Franco bra-
sillant de forme semblait invulnérable
dans son mythe d'éternel gagneur.
N'étant pas créé de la même étoffe
que " Monsieur tout le monde ", per-
sonne, alors personne ne l'aurait ima-
giné être encastré entre quatre plan-
ches… dans une bière ingrate. Oui
dans sa nature, le maestro paraissait
aux yeux de tous trop grand pour l'ac-
cepter comme mort. Luambo jouissait
durant sa vie d'une santé de fer éton-
nante. Aucune fois, il s'absentait aux
concerts. Aucune fois on l'a vu aliter.
Pas une seule fois.

A suivre….

Orphelin de père à moins de 10 ans, ce
jeune homme, véritable " self made man
", forgea sa vie dans la roche. Sur cette
photo, à 24 ans, il est déjà propriétaire

d'une maison au quartier Yolo-Nord

Il y a de cela 32 ans que François Luambo
Makiadi alias Franco de Mi amor nous a quittés.

La satire et la verve oratoire sans pareil de
Luambo manquent désormais beaucoup

12 octobre 1989 - 12 octobre 2021

Franco 32 ans déjà au paradis
* Un parcours musical à nul autre pareil

* " Kisi ya balle ezali ", avoua-t-il
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Par Maki Nzolela

Le Chef Spirituel et Représentant
Légal de l'Eglise Kimbanguiste, Sa

Divinité Simon Kimbangu Kiangani a
totalisé, hier mardi 12 octobre 2021,
70 ans d'âge.  A cet te occasion,
l'Eglise Kimbanguiste a organisé des
cultes dans toutes les paroisses des
pays ou le Kimbanguisme est im-
planté.

A Nkamba, Nouvelle Jérusalem, les
fidèles sont montés nombreux pour
témoigner de leur amour et affection
à Papa Simon Kimbangu Kiangani.

Au programme du culte, le révé-
rend Wumba a centré son exhortation
dans la reconnaissance des souffran-
ces de l'Envoyé de Dieu, papa Simon
Kimbangu qui a changé de corps pour
continuer son œuvre dans la peau de
Simon Kimbangu Kiangani.

Présent à cette rencontre, papa
Simon Kimbangu Kiangani a recom-
mandé aux fidèles de beaucoup prier
pour la paix. Le monde étant envahi
par les maladies, guerres, les divi-
sions et des morts, il faudrait que les
peuples en général et les chrétiens en
particulier portent de nouveaux habits
témoignant le changement de compor-
tement basé sur le respect des prin-
cipes bibliques pour voir la paix rega-
gner le monde, a souligné le numéro
1 du Kimbanguisme.

Il sied de rappeler que papa Simon
Kimbangu Kiangani est né le 12 octo-
bre 1951 à Gombe Kinsuka, un village
frontalier de Nkamba, ou s'étaient ré-

fugiés ses parents parce que durant
près de 40 ans à dater de 1921, l'an-
née  de  l 'a r res t at ion  de  S imon

Kimbangu, les autorités coloniales
belges avaient interdit à la population
habitante toute activité ou fréquenta-
tion de Nkamba. Sa naissance a coïn-

cidé avec la mort à Lubumbashi
de papa Simon Kimbangu.

Fils de papa Dialungana
Kiangani Salomon, deuxième
fils de Simon Kimbangu, le Chef
Spirituel kimbanguiste a fait ses
études primaires et secondaires
normales. Se spécialisant en
mécanique-auto, papa Simon
Kimbangu Kiangani a eu la
chance de sillonner plusieurs
provinces de la République Dé-
mocratique du Congo notam-
ment, Bandundu, les deux Ka-
saï, Katanga, Kawungula, quel-
ques territoires d'Angola et du
Congo-Brazzaville Brazzaville.
Ce qui a fait de lui un véritable
connaisseur de mode de vie des
populations africaines. Grace à
ces itinérances, il a maîtrisé
certaines langues internes tel-
les que le Swahili, le Tshiluba,
le Tshokwe et le Kikongo. Un
homme de vision, brave et en-

trepreneur, Simon Kimbangu Kiangani
opérait des miracles dès son enfance
pendant son parcours à l'intérieur de
la RDC. I l  a remplacé son père

Dialungana à la tête de l 'Egl ise
Kimbanguiste, le 26 août 2001, soit
10 jours après la mort de ce dernier.
Son avènement à la tête de l'Eglise
n'est pas tombé comme un brin de
cheveu dans la soupe. Un jeune
homme de moins de 50 ans a inter-
rompu et abandonné sa vie profession-
nelle pour rester auprès de son père
jusqu'en 2001. C'est ainsi que son
papa Dialungana l'utilisait pour l'épau-
ler dans ses charges pastorales. Voilà
ce qui justifie le nombre de fois de sa
présence dans les  miss ions  de
l'Eglise avant de devenir Chef Spirituel.
A titre d'exemple, on peut retenir que
sur l'ordre de son Père, il a inauguré
le temple kimbanguiste de Kisantu, le
temple du Centenaire, le 12 septem-
bre 1999, à Lubumbashi, 2 voyages à
Kimbata-Kuluzu, l'exhumation et le
rapatriement de la dépouille mortelle
de maman Kinzembo, la tante qui a
élevé papa Simon Kimbangu, de Boma
à Nkamba.

Ses actions en tant que Chef Spi-
rituel ne sont pas à compter au bout
de doigts. Il a accéléré le développe-
ment et remonté l'administration de
l'Eglise Kimbanguiste. Un tour de vi-
site à Nkamba suffit pour s'en rendre
compte .  Au jourd 'hu i  l 'Eg l ise
Kimbanguiste a atteint un niveau
d'épanouissement très appréciable.

Selon, le Global Organized Crime
Index, la République Démocrati-

que du Congo est le pays le plus af-
fecté par le crime organisé dans le
monde. Dans le top 10 africain, il est
respectivement suivi par le Nigeria, la
Centrafrique, le Kenya, l'Afrique du
Sud, la Libye, le Mozambique, les
deux Soudans et le Cameroun.

Cette semaine, la Global Initiative
Against Transnational  Organized
Crime a dévoilé son premier rapport
sur l'état du crime organisé dans le
monde. Selon l'étude, l'Afrique est le
deuxième continent enregistrant le
niveau le plus élevé de crime organisé.

Etudiant les 193 Etats membres de
l'ONU, le rapport évalue les niveaux
de criminalité organisée dans les pays
et leur résistance aux activités crimi-
nelles organisées. De plus, il analyse
l'omniprésence des marchés criminels
dans les pays, la dynamique des ac-
teurs criminels et l'efficacité des Etats
à mettre en place les mécanismes de
défense et les réponses nécessaires
pour assurer une résilience opération-
nelle face au crime organisé.

Sur la base de ces données, cha-
que pays est noté sur un score allant
de 1 à 10. Plus un pays approche de
la note maximale, plus il a des ni-
veaux élevés de criminalité organisée,
qui peuvent concerner notamment la
traite d'humains, le trafic d'armes, de
drogues, etc.

Et en termes de niveaux de crimi-
nalité organisée, le continent africain
affiche un score de 5,17 sur 10, se

classant juste derrière l'Asie qui affi-
che un score de 5,30. Il devance les
Amériques (5,06), l'Europe (4,48) et
l'Océanie (3,07).

Sur le continent, l'Afrique de l'Est
est la région qui enregistre les niveaux
les plus élevés de criminalité organi-
sée, avec un score de 5,66.  En
deuxième position, on retrouve l'Afri-
que de l'ouest avec un score de 5,47,
l'Afrique centrale (5,11), l'Afrique du
Nord (4,86) et enfin l'Afrique australe
(4,67).

" Au-delà de Covid-19, le continent
a continué à connaître des conflits,
la fragilité et la corruption dans un
certain nombre de pays. Qu'il s'agisse
de la violence interethnique et de la
montée des djihadistes au Sahel, de
la crise politique en Guinée-Bissau,
des conflits dans la région du Tigré
en Éthiopie et en République démo-

cratique du Congo, ou d'une insurrec-
tion au Mozambique, l'instabilité à la-
quelle ont été confrontés un certain
nombre de pays africains en 2020 a

été un autre facteur favorable à l'ex-
pansion des activités du crime orga-
nisé " indique le rapport.

 Et d'ajouter : " La traite des êtres
humains est le marché criminel ayant
la plus grande influence en Afrique
(suivi du trafic d'armes ndlr), avec une
moyenne continentale de 5,93. Sur les
54 pays africains, 30 ont été évalués
comme ayant un marché de la traite
des êtres humains dont l'influence est
soit significative, soit grave, ce qui
démontre l'immense portée de cette
économie illicite, notamment dans le
contexte de la pandémie, lorsque la
dévastation économique du continent
a rendu les gens de plus en plus vul-
nérables à la traite des êtres humains

" .
Ma is  malgré  le  f a i t  d ' êt re  l e

deuxième continent le plus affecté par
le phénomène, l'Afrique a été identi-
fiée par les auteurs du rapport comme
ayant les mécanismes et cadres ins-
titutionnels les moins développés pour
lutter contre le crime organisé. Avec
un indice de résilience de 3,80, le
continent est le dernier du monde en
la matière et se situe en dessous de
la moyenne mondiale de 4,82. Néan-
moins, on note des disparités d'une
région à l'autre à l'instar des scores
matière de crime organisé. Ainsi l'Afri-
que australe est la région du conti-
nent la plus résiliente au phénomène
avec un score de 4,18, suivie de l'Afri-
que de l'ouest (4,06), l'Afrique du Nord
(3,79), l'Afrique de l'Est (3,54) et de
l'Afrique centrale (3,21).

Notons que selon le rapport, c'est
la République démocratique du Congo
(RDC) qui détient la palme mondiale
du pays le plus affecté par la crimina-
lité organisée (7,75 sur 10), en raison
des groupes armés tels que l'ADF qui
sévissent sur son territoire. Avec le
Nigeria (7,15) et la Centrafrique (7,04)
deux  au t res  pays  aux dé f i s
sécuritaires importants, ils forment le
top 3 du continent africain. La Libye,
pourtant considéré par de nombreux
observateurs comme un état failli et
un refuge de terroristes et de merce-
naires, ne figure qu'à la sixième place,
derrière le Kenya et l'Afrique du Sud.

Agence Ecofin / LRP

Le 12 octobre 2021

L'Eglise Kimbanguiste célèbre le 70ème anniversaire du Chef
Spirituel Simon Kimbangu Kiangani

Classement 2021 de la Criminalité organisée

La RDC, premier pays le plus insécurisé au monde
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L a Di rec t r i ce  généra le  de
l'UNESCO, Audrey Azoulay, salue

la décision du Comité Nobel de dési-
gner deux journalistes, Maria Ressa
et Dmitry Muratov, comme lauréats du
Prix Nobel de la paix 2021. C'est la
première fois que le prix est attribué
à des journalistes depuis 86 ans, rap-
porte une dépêche de l'UNESCO.

" En décernant ce prix, le Comité
Nobel affirme une conviction forte, qui
fait pleinement écho au mandat de
l'UNESCO : la liberté d'expression et
l'accès à l'information sont au fonde-
ment même de la démocratie et de la
paix. Les journalistes sont en pre-
mière ligne de la lutte pour la vérité,
pour faire la lumière là où c'est né-
cessaire. Et pour cela, ils prennent
souvent des risques personnels con-
sidérables. Aujourd'hui, ils sont à juste
titre reconnus comme des défenseurs
de la justice et de la vérité ", a dé-
claré Audrey Azoulay.

La dépêche de l'UNESCO précise
que la Directrice générale salue par-
ticulièrement Maria Ressa, largement
impliquée dans les efforts de l'Orga-
nisation pour lutter contre le harcèle-
ment en ligne des femmes journalis-
tes. Ce phénomène touche près de
trois femmes journalistes sur quatre
dans le monde, selon un rapport de
l'UNESCO publié en avril dernier.

En mai dernier, ajoute la même
source, Maria Ressa recevait le Prix
mondial UNESCO/Guillermo Cano
pour la liberté de la presse, en recon-
naissance de sa contribution excep-
tionnelle à la défense de la liberté de
la presse face au danger. Acceptant
le prix en direct lors de la Conférence
mondiale de la liberté de la presse
organisée par l'UNESCO à Windhoek,
en Namibie, elle a notamment dé-
noncé le harcèlement coordonné en
ligne dont les journalistes sont victi-
mes et l'absence de réponses effica-
ces de la part des médias sociaux.

Elle a également participé à plu-
sieurs éditions précédentes de la Con-
férence mondiale sur la liberté de la
presse, ainsi qu'à la conférence orga-
nisée par l'UNESCO, le Programme
alimentaire mondial et l'Université de
Caroline du Sud le 24 septembre 2021,
fait savoir la dépêche de l'UNESCO.

Récompensés pour leur com-
bat en faveur de la liberté d'ex-

pression
Le prix Nobel de la paix 2021 a été

décerné vendredi aux journalistes
Maria Ressa des Philippines et Dmitry
Muratov de Russie. Selon le comité
Nobel, ils ont été récompensés pour
leur combat en faveur de la liberté
d'expression, ingrédient essentiel pour
promouvoir la paix.

"Un journalisme libre, indépendant
et fondé sur des faits offre une pro-
tection contre les abus de pouvoir, les
mensonges et la propagande de
guerre", a déclaré Berit Reiss-Ander-
sen, présidente du comité. "Sans la
liberté d'expression et la liberté de la
presse, il sera difficile de promouvoir

avec succès la fraternité entre les
nations, le désarmement et un meilleur
ordre mondial", a-t-elle ajouté.

En 2012, Maria Ressa a cofondé

Rappler, un site d'information qui a
porté "une attention critique sur la
campagne anti-drogue controversée et
meurtrière du régime (du président
Rodrigo) Duterte", a indiqué le comité

Nobel.
Réagissant à la nouvelle, Mme

Ressa s'est dite "un peu choquée".
"Je suis heureuse au nom de mon

équipe et je tiens à remercier le co-
mité Nobel d'avoir reconnu ce que nous
vivons", a-t-elle confié à la chaîne nor-
végienne TV2.

Les martyrs de Novaya Gazeta

Dmitry Muratov est l'un des fonda-
teurs du journal russe indépendant
Novaya Gazeta en 1993.

"Le journalisme factuel et l'intégrité
professionnelle du journal en ont fait
une source importante d'informations
sur les aspects censurables de la
société russe, rarement mentionnés
par les autres médias", a déclaré le
comité Nobel.

Le comité Nobel a déploré que de-
puis le lancement de Novaya Gazeta,
six de ses journalistes ont été tués.

La présidence russe a toutefois
salué l'exploit du journaliste.

"Nous pouvons féliciter Dmitry
Muratov - il a constamment travaillé
en accord avec ses idéaux", a déclaré
le porte-parole du Kremlin, Dmitry
Peskov, lors d'une conférence télé-
phonique avec les journalistes après
l'annonce du prix.

Le prix Nobel est accompagné
d'une médaille d'or et de 10 millions
de couronnes suédoises (soit plus de
1,14 million de dollars). L'argent du
prix provient d'un legs laissé par le
créateur du prix, l'inventeur suédois
Alfred Nobel, décédé en 1895.

LRP

Une combinaison d'images d'archives du rédacteur en chef de Novaya
Gazeta, Dmitry Muratov, à gauche, et de la directrice générale et

rédactrice en chef de Rappler, Maria Ressa.

Désignation de deux journalistes comme lauréats Prix Nobel 2021

Audrey Azoulay, DG de l'UNESCO salue la
décision du Comité Nobel

Lundi 11 octobre, le président
du Conseil souverain, le gé-

néral Abdel Fattah al-Burhan a
exigé la dissolution du gouverne-
ment. En théorie, il n'en a pas le
pouvoir, c'est au Premier minis-
tre Abdalla Hamdok que revient
une telle décision. Mais cette dé-
claration met de l'huile sur le feu

alors que le ton monte encore un
peu plus chaque jour entre civils
et militaires qui se partagent le
pouvoir.

Trois semaines après la tenta-
tive déjouée de coup d'État fo-

mentée, selon les autorités, par
des soutiens du régime d'Omar
el-Béchir, le processus de transi-
tion soudanais est plongé dans
une crise politique sans précé-
dent.

Depuis le 21 septembre der-
nier et la tentative de putsch man-
qué, les militaires au pouvoir mul-

tiplient les attaques contre le gou-
vernement civil. S'adressant lundi
à une foule de soldats, le général
al-Burhan a estimé que l'armée
est  la seule f orce crédib le à
même de protéger la transition

soudanaise.
De leur côté, les civils consi-

dèrent que l'armée cherche à sa-
boter  toutes tentat ives de ré-
forme. Ils appellent à une refonte
intégrale des forces de sécurité et
accuse les généraux de ne pas
respecter le document constitu-
tionnel signé en août 2019.

Le problème, c'est que cette
guerre des mots se déroule sur
fond de crise dans l'est du pays.
À Port-Soudan, des centaines de
manifestants de la tribu des Beja
bloquent, depuis près d'un mois,
les installations portuaires. Plus
d'importations, plus d'exporta-
tions : une situation qui aggrave
d'autant plus les pénuries déjà
quotidiennes. Lundi, à Khartoum,
il n'y avait quasiment plus de pain
dans les boulangeries, car les
stocks de blé ont été écoulés.

"  La t rans i t ion soudanaise
pourrait bien dérailler ". Ce sont
les mots inquiets de Volker Per-
thes ,  le représentant  de
l'UNITAMS, la mission de l'ONU
pour la transition au Soudan. Le
médiateur des Nations unies es-
time que les semaines qui vien-
nent vont être déterminantes.

RFI/LRP

Soudan: le processus de transition plongé
dans une grave crise politique

Le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain, a exigé
la dissolution du gouvernement civil au Soudan. (Image d'illustration)

SUDAN NEWS AGENCY/AFP
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Envie d'avoir une longue che

velure en bonne santé ? I l

existe de mult ip les masques et

soins capillaires qui permettent

d'avoir les beaux cheveux sains et

bri l lants. Pourtant,  nombreuses

sont les femmes qui ont les che-

veux abîmés, secs, cassants et

f rag i les .  Cer ta ines  sub issen t

même une perte de cheveux inex-

pliquée et tentent de trouver des

produits naturels aptes à stimuler

la pousse des cheveux. Parmi les

meilleurs remèdes antichute, on

retrouve le une recette à base de

gingembre. Voici comment accé-

lérer la croissance des cheveux en

peu de temps grâce à cette astuce

grand-mère.

En moyenne, les cheveux pous-

sent de 0,3 millimètres par jour,

soit un centimètre par mois. Un

cheveu est composé du foll icule

pileux, une partie sous la peau et

de la tige, la partie visible. Pour

avoir une crinière de rêve, certai-

nes passent du temps à les bros-

ser et à les lisser pour dompter les

frisottis. En sus, elles se rendent

régulièrement chez le coiffeur pour

couper les pointes et réaliser des

soins. Mais pour avoir des che-

veux en bonne santé et faire en

sorte que les cheveux poussent

plus vite, l 'hydratation est la rè-

gle d'or. Voici un remède maison

au gingembre pour favor iser la

repousse des cheveux.

Le gingembre, un allié contre

la chute de cheveux

Pour que le cheveu pousse plus

vite, il faut lui apporter les nutri-

ments dont il a besoin. En effet,

certains aliments riches en oligo-

éléments sont réputés efficaces

pour fortifier les cheveux, les on-

gles et la peau. Le gingembre est

une épice utilisée en médecine tra-

dit ionnelle pour pal l ier certains

troubles capillaires tels que la cal-

vitie. Grâce à sa richesse en vita-

mine B, en manganèse, en zinc et

en magnésium, cette herbe peut

nourri r intensément le cuir che-

velu et accélérer la pousse des

cheveux.  Très b ien pourvu en

antioxydants, le gingembre stimule

la circulation sanguine et protège

les cheveux des effets néfastes

des radicaux libres. Le principe

actif du gingembre, le gingérol,

améliore la circulation sanguine,

détend la fibre capillaire et stimule

la croissance des follicules pileux.

Une recette au gingembre pour

avoir les cheveux longs et en bonne

santé

Pour profiter des vertus bénéfi-

ques de cette épice, voici des soins

anti-chute pour fortifier les cheveux

et favoriser une repousse rapide.

1. Gingembre avec huile végé-

tale

Ingrédients :

" 1 cuillère à soupe de pâte de

gingembre

" 1 cuillère à soupe d'huile vé-

gétale de votre choix (huile de coco,

hu i l e  d 'am ande  douce ,  hu i l e

d'argan, etc)

Préparation :

Mélangez la pâte de gingembre

avec l'huile végétale de votre choix

puis appliquez ce soin sur vos lon-

gueurs. Massez délicatement pour

faire pénétrer les principes actifs du

so in  e t  l a issez ag i r  pendan t  1

heure. Ensuite, lavez vos cheveux

avec un shampoing doux.

2. Gingembre et jus de citron

À l'instar du gingembre, le jus de

citron peut également stimuler la

pousse des cheveux.

Ingrédients :

" 2 cuillères à soupe de gingem-

bre râpé

" 3 cuillères à soupe d'huile de

sésame

" ½ cuillère à café de jus de

cit ron

Préparation :

Dans un bol, mélangez tous les

ingrédients  jusqu'à obtenir une

pâte homogène. Appliquez le pro-

duit sur le cuir chevelu et laissez

agir pendant 30 minutes. Après le

délai escompté, lavez vos cheveux

avec votre shampoing habituel.

3. Gingembre et concombre

Ingrédients :

" 1 cui l lère à soupe de gin-

gembre râpé

" ½ tasse de concombre

" 1 cuillère à soupe d'huile de

coco

" 1 cuillère à soupe d'huile de

basilic

Préparation :

Mixez tous les ingrédients jus-

qu'à  obteni r une texture homo-

gène, puis appliquez le soin sur

vos cheveux en insistant sur les

longueurs. Laissez poser le soin

pendant 30 minutes avant de la-

ver vos cheveux.

4. Gingembre et jus d'oignon

Le jus d'oignon est un traite-

ment naturel contre la perte des

cheveux.

Ingrédients :

" 2 cuillères à soupe de gin-

gembre râpé

" 1 oignon ciselé

Préparation :

Mixez les ingrédients jusqu'à

obtenir une texture homogène puis

appliquez le soin uniformément sur

vot re chevelu re . Laissez poser

pendant 20 minutes puis lavez vos

cheveux avec un shampoing doux.

5. Gingembre et ail

Ingrédients :

" 1 cuillère à café de gingem-

bre râpé

" 2 cuillères à café de miel

" 2 cuillères à soupe de lait de

coco

" 2 cuillères à soupe d'huile de

noix de coco

" 3 gousses d'ail

Préparation :

Mixez les ingrédients jusqu'à

l 'obtention d'un mélange homo-

gène. Séparez les cheveux en deux

puis appliquez le masque mèche

par mèche. Une fois que vos che-

veux sont couverts, laissez poser

le  masque pendant 30 m inutes

avant de vous les laver comme à

votre habitude.

En République démo

crat ique du Congo,

le journal is te Sosthène

Kambidi est l ibre après

près de trois semaines de

Comment faire pousser les cheveux avec du
gingembre ? 5 astuces qui fonctionnent

détent ion.  Correspon-

dant  de l 'AFP et

d 'Actual i té.CD à Ka-

nanga, et col laborateur

occasionnel  de RFI,  i l

comparaissait comme té-

moin dans le procès sur

l'assassinat en mars 2017

de deux exper ts  de

l'ONU. Il vient d'être placé

en liberté provisoire.

Le premier sentiment,

c 'est  un sent iment  de

soulagement parce que

je retrouve ma famille et

je vais bientôt retrouver

mes col lègues.  Mais le

deuxième sent iment ,

c 'est  un sent iment  de

tristesse parce que ceux

qui ont été arrêtés avec

moi sont toujours en dé-

tention ", a-t- i l regret té

sur les ondes RFI.

Immeuble Immocongo dans le centre-ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï
Central où travaille le journaliste Sosthène Kambidi. AFP - ARSENE

MPIANA

Après trois semaines de détention

Le journaliste Sosthène Kambidi
en liberté provisoire
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The long-awaited murder trial of

Burkina Faso's revolutionary lea-

der Thomas Sankara opened on

Monday,  34  years  a f t er  h i s

assassination.

Fourteen people, including the

country's former president Blaise

Compaoré, are on trial and the country

is desperate to discover what really

happened and who was responsible.

But there are obstacles.

Thomas Sankara came to power in

a coup in 1983 and was killed just four

years later, along with 12 members of

his entourage, when commando troops

stormed the headquarters of his Na-

tional Revolutionary Council.

Blaise Compaoré, his former right-

hand man and friend, took over and

ruled Burkina Faso for close to three

decades before being overthrown in

2014 and fleeing to Cote d'Ivoire.

For many Sankara was a hero - an

anti-imperial ist  revolutionary who

broke away from its former colonial

power France, a champion of national

sovereignty and of women's rights.

While his detractors denounce his

authoritarian rule, no one is indifferent

to the charismatic leader and the trial

over his murder, so often delayed, is

eagerly awaited.

'Ray of hope'

Families of the 13 soldiers killed

on the night of 15 October 1987 are

keen to establish the extent of Blaise

Compaoré's responsibility in what

happened.

"We want to know who took the

decision, who committed the act, who

suppor ted  i t  and why, "  Cé l ine

Bamoun i ,  whos e fa ther  Pau l in

Bamoun i  was  k i l led  a longs ide

Sankara, told RFI's Gaëlle Laleix.

For some, the trial comes as a re-

lief. "It's the fruit of a long judicial

struggle," said Aïda Kiemdé, who also

lost her father on that night.

"Compaoré's reign lasted years, so

we had no say in the matter," Kiemdé

explained. "This has inevitably led to

despair. Some families, including

mine, had to leave Burkina, which

meant that I never got to know my

country because of the assassination.

"So this trial is a ray of hope. And

we hope that justice will be done and

that we will get the truth after years

of waiting."

Nearly 34 years to the day, the

assassination of #BurkinaFaso's Tho-

mas #Sankara is still unsolved. Today

marks the 1st day of the trial of the

14 accused in the murder of the man

known to many as 'Africa's Che Gue-

vara'.  Here's  a look back at  his

life??https://t.co/BIYXJg6m3e

Two key abstentees

The inv es t igat ing  judge  has

ques t ioned  some 60  surv i v ing

witnesses who were present on the

day of the assassination to build up a

better picture of what happened.

14 people are on trial, including

former president Blaise Compoaré and

General Gilbert Diendéré, one of the

main Burkinabé army chiefs at the

time of the 1987 coup.

They  bo th  s tand acc used  o f

complicity in murder, concealment of

dead bodies and attacking s tate

security.

Compaoré, now in exile in Cote

d'Ivoire, will be tried in absentia. So

will Hyacinthe Kafando - suspected of

leading the commando group and who

has been missing since 2015.

Compaoré has refused to appear

before the courts, deeming the trial to

be politically-motivated.

"This is regrettable because he's

been in charge of the country, he

should accept responsibility for his

ac t s , "  Sankara 's  widow Mar iam

Sankara told RFI.

"Flee ing  the coun t ry  does n' t

resolve anything. He should have the

courage to accept responsibility and

answer the burkinabé courts," she

said.

Military court

Aïda  K iemdé a lso regret s

Campaoré's absence.

"Everyone has been waiting for this

trial: the families but also the people

of Burkina Faso, the whole of Africa

is waiting for truth to be told," she

said. "We hope in spite of everything

that we will get the truth."

Get t ing to the t ru th  cou ld  be

hampered, some say, given the fact

the trial is taking place in a military

court.

This court "obeys orders and the

h ierarchy,"  Paul  Zaida,  nat iona l

coordinator of the non-profit Cadre

d'Expression Démocratique told RFI.

"Burkina Faso's president is the

army's supreme commander. While

he's not going to attend the trial, I

think he will giving some guidelines.

"That will make it difficult to establish

the truth in the Sankara case."

France's role?

There has been speculation over

the role foreign countries including

Côte d'Ivoire, France, Liberia and

L ibya may hav e p layed  in  the

assassination. But the investigating

judge has not been able to gather

enough evidence and the trial will

focus only on the involvement of Bur-

kinabé citizens.

And yet France may have a case

to answer.

"The inquiry into Sankara's murder

established that French agents were

present in Burkina Faso the day after

the assassination to destroy wiretaps

targeting Blaise Compaoré and Jean-

Pierre Palm, a gendarmerie officer

implicated for his al leged role in

Sankara's Killing," Bruno Jaffré, who

runs a websi te on Sankara, told

France 24.

On a trip to Burkina Faso in 2017,

President Macron promised to lift the

national defence secret classification

of all French archives concerning

Sankara's killing.

Jaffré said that while three batches

of  dec lassi f ied documents have

indeed been sent to Ouagadougou,

they are not the ones from the office

of François Mitterrand, president at

the time of the assassination.

"There is no sign, in the documents

provided so far, of a French presence

in Ouagadougou the day after the

assassination," said Jaffré. "But these

documents must exist and the fact

that Macron didn't keep his word

shows a  ce r ta in  degree  o f

embarrassment."

Imperfect but necessary

The trial is clearly far from perfect

but it has its merits says Ablassé

Ouédraogo, former Minister of Foreign

Affairs and head of the party Le Faso

autrement.

"The first is to allow us to have at

least part of the truth; the second is

tha t  i t  wi l l  a l low t he c ur ren t

government to move forward on the

issue of national reconciliation," he

explains.

"And what is very important is to

definitively turn this sad page for Bur-

kina Faso. The Thomas Sankara case

contributed to a poisonous socio-

political atmosphere for more than

th i r t y  years .  I t  had  bec ome

unbearable."

Burkina Faso is to begin discus-

sions on national reconciliation on 17

January 2022.

RFI/LRP

Thomas Sankara on 2 September 1986 during a summit in Zimbabwe, three years after coming to power in
a coup aged 33 © AFP/Dominique Faget

Murder trial of Burkina Faso's Sankara hopes
to finally unveil the truth
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Une motion de défiance a été dé
posée, le mardi 12 octobre, au

bureau de l'Assemblée nationale con-
tre le ministre des Postes, Télécom-
munications et Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communica-
tion, Augustin Kibassa Maliba.

D'après le président du groupe par-
lementaire PPRD, Didier Manara, une
centaine de députés du Front Commun
pour le Congo ont apposé leur signa-
ture.

I l  est  reproché au patron des
PTNTIC d'instituer une taxe qui fait
souffrir la population congolaise.

Le ministre Kibassa a déjà été in-

Le processus de désignation du fu
tur président de la Céni est au point

mort. Les confessions religieuses à
qui incombe la charge de le désigner
ne s'entendent toujours pas et l'ulti-
matum fixé aux confessions religieu-
ses par le bureau de l'Assemblée na-
tionale est largement dépassé. C'est
l'une des rares questions qui font l'una-
nimité au sein de la classe politique :
les élections ne doivent pas se dérou-
ler au-delà de 2023.

Dans le camp du pouvoir comme de
l'opposition et même chez les reli-
gieux, on soutient qu'il faut commen-
cer à préparer ces scrutins dès main-
tenant. Mais l'enlisement de la situa-
tion actuelle n'aide pas.

Corneille Nangaa, président sortant
de la Céni, insiste sur le début des
opérations techniques qui permettront
de respecter le délai constitutionnel.
" Les questions politiques sont flexi-
bles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se
régler rapidement, selon le bon vou-
loir des hommes politiques. Par con-
tre, les questions techniques sont ri-
gides. Il faut respecter un certain nom-
bre de préalables ", a-t-il dit à RFI.

Signalons qu'au cours de la jour-
née scientifique organisée, le samedi
9 octobre, par la faculté de Droit à

l'Université de Kinshasa (UNIKIN) et
qui avait pour thème : " Identification

et gouvernance politique en RDC ", le
président sortant de la Céni avait in-
sisté en déclarant qu'" Avec la volonté
politique, on peut encore tenir les élec-
tions en 2023 ". Pour lui, il est donc
indispensable qu'on commence les
préparatifs ", avait-il conseillé.

Corneille Nangaa avait affirmé 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 finan-
cier, avait-il fait savoir.

Pour lui, c'est un débat républicain
sur les enjeux majeurs des élections.

vité à l'Assemblée nationale pour ré-
pondre à une question d'actualité sur
le dossier RAM (Registre d'appareil
mobile). Dans son grand oral, le mi-
nistre n'avait pas convaincu les dépu-
tés nationaux par ses explications ju-
gées mensongères. 72 heures lui
avaient été accordée pour qu'il re-
trouve à l'hémicycle répondre aux pré-
occupations des députés, malheureu-
sement, par deux fois, cet exercice a
été reporté pour des raisons fallacieu-
ses, dit-on dans les allées du Palais
du peuple.

LRP

La position du secrétaire général de
l'Union pour la nation congolaise

(UNC) Billy Kambale relative à l'état
de siège, a été sujet de plusieurs con-
troverses au sein du parti, au point de
susciter plusieurs contradictions en-
tre les cadres.

Dans sa peau de pacificateur, Vi-
tal Kamerhe a instruit le secrétaire
général de son parti de clarifier sa
pensée quant à ce sujet, qui tendait à
semer de la confusion au sein de ce
parti membre de l'Union Sacrée.

Dans un tweet, Billy Kambale a af-
firmé recevoir des instructions claires,
quant à la position du parti sur l'état
de siège.

" Le président national, Dr. Vital
Kamerhe m'a demandé de clarifier
mes propos. " L'UNC soutient l'état de
siège et l'évaluation de celui-ci parti-
cipera à la quête de son efficience. J'ai
réagi hier pour répondre à ceux qui
voulaient m'associer aux ADF Nalu ",
a-t-il rectifié.

Pour rappel, dans sa déclaration
publ iée le lundi 11 octobre,  Bil ly
Kambale avait remis en cause l'effica-
cité de l'état de siège, le qualifiant d'un
échec.

Des sorties abracadabrantes !
Cette sortie du secrétaire général

de l'UNC sur le bilan de l'état de siège
instauré dans l'Ituri et le Nord-Kivu
pour mettre fin à l'activisme des grou-
pes armés, n'a pas manqué de susci-
ter des réactions. Mais au sein de son

propre parti que les premiers tirs à
fleurets mouchetés sont partis. En ef-
fet, l'ancien secrétaire général et ac-
tuel ministre du Budget, Aimé Boji
Sangara a été le premier à critiquer son
successeur.

" Je suis UNC, j 'étais à Goma, à
Beni et à Bunia... Qualifier l'état de
siège d'un échec frise l'antipatriotisme.
Le verre étant à moitié plein, soutenons
l'état de siège jusqu'à l'éradication to-
tale de l'insécurité. Fort heureuse-
ment, chaque réussite est l'échec
d'autre chose ". C'est en ces termes
que Boji Sangara a contredit, le mardi
12 octobre l'actuel secrétaire général
de son parti, Billy Kambale.

L'autre ancien SG de l'UNC et pré-
décesseur d'Aimé Boji au ministère du
Budget, le Baudouin Mayo est monté
au créneau. " L'état de siège n'est pas
une baguette magique, il est la volonté
du peuple congolais de pacifier l'est du
pays ", a-t-il écrit sur son compte
Tweeter.

" Ensemble, nous y arriverons mal-
gré les complicités internes, l'état de
siège est donc un processus et déter-
mination ", a conclu Me Baudouin
Mayo Mambeki.

Une question mérite tout de même
d'être posée à propos des sorties abra-
cadabrantes de l'actuel secrétaire gé-
néral de l'UNC. Rappelons que ce n'est
pas pour la première fois que Billy
Kambale effectue une sortie médiati-
que hasardeuse qui met certains ca-

dres et membres de son parti mal à
l'aise. L'on se souviendra que lorsque
le président national du parti a été
condamné à 13 ans de prison ferme
en appel, le même Billy Kambale est
monté sur ses chevaux pour menacer
de rompre d'avec l'Union sacrée pour
la nation, jusqu'à appeler les députés
de l'UNC de ne plus participer aux réu-
nions de cette nouvelle majorité par-
lementaire. Réagissant à cette bouli-
mie de jeunesse politique, le président
de la République, lors d'une interview,

en des termes à peine voilés, avait
rappelé que dans le parti de Vital de
Kamerhe il y avait des gens qui jouent
avec le feu. Félix Tshisekedi avait
ajouté qu'il avait foi à son ancien di-
recteur de cabinet et sait que ce der-
nier va rappeler à l'ordre tous les
pseudo-pyromanes.

Il est donc plus que temps que Billy
Kambale puisse faire parler sa raison
et non ses sentiments qui sont épi-
dermiques.

DMK

Motion de défiance déposée
contre Kibassa à l'Assemblée

nationale

Controverse au sein de l'UNC

Le rétropédalage de Billy Kambale

Il reste convaincu que les élections de
2023 peuvent s'organiser avec les trois
opérations mutualisées entre la CENI,
l'Office nationale d'identification de la
population (ONIP) et l'Institut national
des statistiques (INS).

Une feuille de route a déjà été éla-
borée et se trouve sur la table du Pre-
mier ministre, avait-il révélé. Il en dé-
coule que les préparatifs des opéra-
tions mutualisées pré-électorales de-
vront se terminer le 15 mai 2023.

Elles concernent l'identification des
populations, le recensement scientifi-
que et l'enrôlement des électeurs.

Aujourd'hui, dit-il, l'urgence est de
nettoyer et actualiser les listes élec-
torales, ajouter les nouveaux majeurs
et extirper les personnes décédées.
Des études doivent être réalisées, des
outils conçus, des appels d'offre lan-
cés et les nouveaux matériels doivent
être achetés.

Toutes ces opérations n'ont pas
encore commencé. Les projecteurs
sont braqués sur les questions plus
politiques. Le tout dans un contexte
où les agents de la Commission élec-
torale nationale indépendante accu-
sent 10 mois d'arriérés de salaire.

LRP

La devanture du siège de la Commission électorale nationale indépendante
(CENI) à Kinshasa, le 10/05/2018. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Impasse dans la désignation du président de la Céni

Des conséquences opérationnelles risquent de retarder
les élections de 2023


