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

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

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

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

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

Que Dieu nous assiste.
LRP

Edito
Savoir mettre

les gants
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Dans une déclaration à
la presse lors de la

conference hebdomadaire
de la Monusco, le mercredi
13 octobre, le représentant
special adjoint du secré-
taire général des Nations
unies chargé de la protec-
tion et des operations, M.
Khassim Diagne a appelé
les Congolais à faire, eux-
mêmes, le travail de bâtir
la paix, trouver les solu-
tions pour rétablir la con-
fiance entre communautés
et la coexistence pacifi-
que. "Personne ne pourra
le faire pour eux. Mais les
bonnes volontés auront
tout  l e  sout ien de  l a
Monusco, a-t-il précisé.

Chers auditeurs de Radio
Okapi,

Chers membres de la
presse présents ici à Kins-
hasa mais aussi à Bunia,
Beni et Goma,

C'est un plaisir pour moi
d'être avec vous pour un
échange que je souhaite
ouvert et sincère. J'ai eu l'op-
portunité de parler avec des
membres de la presse à plu-
sieurs reprises depuis mon
arrivée en RDC, notamment
lors de mes visites dans les
provinces de l'Est, mais ja-
mais avec une telle diversité
de médias. Merci de votre pré-
sence aujourd'hui.

Je  m'appe l le  donc
Khassim Diagne, je viens du
Sénégal et je suis en charge
de la Protection et des Opé-
rations à la MONUSCO. Basé
à Goma, je supervise les bu-
reaux de terrain de la Mission
dans l'Ituri, le Nord-Kivu, le
Sud-Kivu et le Tanganyika, où
la majorité des effectifs de la
Mission est déployée, pour
soutenir les autorités dans
leurs efforts pour mettre fin à
la violence qui touche les po-
pulations civiles.

Avant cela, j'étais dans le
cabinet du Secrétaire général
des Nat ions Unies à New
York, mais j'ai passé la ma-
jorité de ma carrière à travers
le monde pour le Haut-Com-
missariat aux Réfugiés, afin
d'apporter de l'aide aux victi-
mes de guerres.

Je suis arrivé en Républi-
que démocratique du Congo
au mois de mars. Durant ces
sept derniers mois, j'ai été
frappé à la fois par la beauté

de votre pays, et par le visage
hideux de la v iolence des
groupes armés et des prê-
cheurs de haine qui souhai-
tent diviser votre population et
lui faire du mal. Je suis bou-
leversé par tous les rapports
que je reçois qui mentionnent
les tueries, atrocités et bru-
talités qui continuent d'être
perpétrées.

Néanmoins, malgré les cri-
ses et les difficultés, cette
expérience m'a aussi conforté
dans la conviction, et même
l'espoir pour l'avenir de la RDC
et de sa population, et pour
le rôle que la MONUSCO
peut jouer.

Il y a un nouvel élan, un
nouveau potentiel : les chan-
gements dans la Mission, les
opportunités l iées à notre
transition ont coïncidé avec le
changement de gouvernement
et une coopération renforcée,
à la fois avec vos autorités
civiles et militaires. Ce nou-
vel élan se traduit par plu-
sieurs développements sur
lesquels je souhaiterais reve-
nir.

D'abord, nous avons un
plan de transition conçu con-
jointement avec votre gouver-
nement qui offre une feuille de
route claire et qui nous ras-
semble, pour garantir que le
soutien de la MONUSCO est
aussi ciblé et efficace que

possible dans le cadre du re-
trait échelonné, progressif,
responsable et durable de la
Mission. Ce plan guidera tou-
tes nos actions futures.

Nous accordons égale-
ment une place prépondérante
aux opérations conjointes,
avec vos forces de sécurité,
afin de protéger les civils. Ces

opérations conjointes - diri-
gées par votre armée, votre
gouvernement, avec notre sou-
tien - ont permis des progrès
à la fois pour neutraliser cer-
tains groupes armés et pour
permettre aux populations de
continuer à travailler, à circu-
ler.   Prenons l'exemple des
convois escortés conjointe-
ment par la MONUSCO et les
FARDC sur  la  RN4 et  la
RN27, deux axes qui sont les
poumons des villes de Bunia
et Beni, deux axes qui sont
cruciaux pour la survie éco-
nomique des Congolais. De-
puis le 7 août, plus de 2.000
véhicules ont été escortés sur
ces axes.

I l y a eu des attaques,
c'est vrai, et des victimes, sur
un convoi et contre des villa-
ges. Nous les déplorons et
nous partageons la douleur
des populations qui conti-
nuent de souffrir. C'est le dou-
loureux paradoxe des opéra-
tions offensives : plus les opé-

rations militaires sont vigou-
reuses, plus les représailles
des groupes armés contre les
populations civiles sont barba-
res, en particulier de la part
des ADF. Mais nous devons
continuer la lutte si on veut
parvenir à briser le cycle des
violences.

Dans le même temps, les
conflits ne peuvent pas être
résolus par la force unique-
ment. Une paix durable ne
peut pas être imposée par les
fusils : elle se gagne aussi en
tendant la main aux bonnes
volontés. A cet égard, le nou-
vel élan, c'est le Programme
de Désarmement, Démobilisa-
tion, Relèvement Communau-
taire et Stabilisation de votre
gouvernement, qui offre des
opportunités qu'il faut saisir.
MONUSCO le  sout iend ra
autant que possible.

Je ne me voile pas la face
: les difficultés sont énormes,
les défis sont immenses. Mais
avec une pression militaire vi-
goureuse, la plus vigoureuse
possible, alliée à nos efforts
en appui aux institutions na-
tionales, police et justice en
tête, nous continuerons à faire
avancer l'autorité de l'Etat en
RDC, au bénéfice des popula-
tions qui veulent et méritent la
paix. En parallèle, nous con-
tinuerons de faciliter des ini-
tiatives de dialogue intra- et
intercommunautaires, pour
que ces populations puissent
bâtir ensemble un meilleur
avenir pour leur pays.

Permettez-moi de conclure
avec un appel à tous ceux qui
nous écoutent. La paix ne se
construit pas facilement - on
ne la ramasse pas quelque
part, elle ne tombe pas du ciel
- elle doit être bâtie, nourrie,
par tout un chacun. Diffuser les
appels à la haine, nourrir la
désinformation n'aura jamais
d'autres effets que d'enraciner
encore davantage la violence.

Ce sont les communautés
elles-mêmes, les Congolais
eux-mêmes, qui doivent faire
ce travail de bâtir la paix, trou-
ver les solutions pour rétablir
la confiance entre communau-
tés et la coexistence pacifi-
que. Personne ne pourra le
faire pour eux. Mais les bon-
nes volontés auront tout notre
soutien.

Je vous remercie et suis à
votre disposition pour répon-
dre à vos questions.

Khassim Diagne, RSASG des Nations Unies chargé de la
protection et des operations en RDC

Khassim Diagne: "les Congolais eux-mêmes,
doivent bâtir la paix, trouver les solutions

pour rétablir la confiance entre
communautés et la coexistence pacifique"
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi, a super-

visé, le mardi 12 octobre, la signature
de 7 protocoles d'accord, au cours
d'une rencontre bilatérale organisée
au pavillon présidentiel de l'expo 2020
à Dubaï, entre sa délégation et celle
des Emiratis conduite par Son Altesse
le Souverain de Dubaï, vice-président
de la fédération des Émirats Arabes
Unis, Sheikh Mohammed ben Rachid
Al Maktoum.

Ces memoranda d'entente portent
notamment sur le non Double Imposi-
tion, la coopération douanière, la pro-
tection des Investissements et la
création d'une Commission mixte RDC
- Émirats Arabes Unis.

Un accord entre la société Emaar
et les ministères congolais de l'Urba-
nisme et Habitat et celui des Affaires
foncières a aussi été signé par les
ministres sectoriels.

La société émiratie Masdar et le
ministère congolais des Ressources
hydrauliques tout comme la Chambre
de Commerce des Émirats Arabes
Unis et la Fédération des entreprises
du Congo (FEC) ont signé des proto-

coles d'accord.
Les 7 protocoles viennent s'ajou-

ter à l'engagement émirati d'1 milliard
USD d'investissements en RDC dont
l'annonce a été faite dimanche par le
Prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed
Ben Zayed Al-Nahyane, à l'issue de
leurs échanges à Dubaï, avec le Pré-
s ident  Fé l ix-Anto ine Tsh isekedi

Tshilombo.
Cette enveloppe promise est immé-

diatement disponible et devrait être
investie notamment dans le secteur
minier, selon le Prince héritier d'Abu
Dhabi.

Lors de leur rencontre, le dirigeant
émirati et le Président Tshisekedi ont
passé en revue les opportunités d'in-

Le président de la chambre
haute du Parlement, Mo-

deste Bahati Lukwebo, a été
l'un des invités spéciaux à la

Réunion des Parlements du

G20 qui s'est tenue du 08 au 09
octobre 2021, à Rome en Italie,

au cours de laquelle il a fait en-
tendre la voix de la République

démocratique du Congo sur les
questions liées au climat et à

l'environnement, rapporte la

cellule de communication du
Sénat.

Outre les pays membres du
G20, la RDC, le Pays Bas, l'Es-

pagne, et Singapour ont aussi

pris part à ces assises organi-
sées  par  l 'Union

Interparlementaire, en collabo-
ration avec le parlement italien,

au titre d'invités spéciaux.

Les participants ont égale-
ment évoqué les sujets relatifs

à la pandémie de Covid-19 et à
l'insécurité alimentaire, indique

la même source.

Concernant la Covid-19, les
présidents des parlements des

20 pays des grandes écono-
mies du monde et leurs invités,

ont émis le vœu de voir " le pro-
grès de la recherche médicale

et les intenses campagnes de

vaccination se traduire rapide-
ment en succès plus large à

l'échelle du monde pour un ave-
nir meilleur ". Dans leur décla-

ration finale, ils ont notamment

" pris l'engagement de sensibi-
liser leurs gouvernements à

continuer de travailler pour éra-
diquer la pauvreté dans le

monde en vue de réduire les
inégalités sociales ", note la

cellule de communication du
Sénat congolais qui rappelle

que ces assises se sont tenues

en prélude à la COP 26 qui

aura lieu en novembre prochain
à Glasgow, en Ecosse.

Modeste Bahati a mis à pro-
fit son séjour dans la capitale

italienne pour échanger avec

différentes personnalités du
monde parlementaire, notam-

ment, la présidente du sénat
américain, Mme. Pelosi, le pré-

s iden t de l 'Union
In terpar lementa ire , M.

Pacheco, ainsi que le président
du parlement Sud-Coréen. Le

renforcement de la diplomatie

parlementaire entre la RDC et

vestissements en RDC. Le choix est
très large, entre les infrastructures,
les mines, l'énergie, la santé ou en-
core la sécurité et la défense.

Vice-commandant en chef des for-
ces armées, le Prince héritier d'Abu
Dhabi avait également annoncé un
don de 30 véhicules militaires blindés
tactiques, destinés à soutenir la RDC
dans la lutte contre le terrorisme, par-
ticulièrement dans l'Est.

Avec ce don de matériel militaire,
Félix Tshisekedi espère mettre fin à
la crise sécuritaire des provinces
orientales, tout en accélérant ses pro-
jets de développement.

Toutefois, il compte sur plusieurs
partenaires bilatéraux et multilatéraux
comme les Emirats Arabes Unis, les
Etats-Unis et le Fonds monétaire in-
ternational.

Kinshasa a d'ailleurs bénéficié ré-
cemment d'un appui budgétaire de la
part du Fond monétaire international
(FMI) pour un montant d'un 1,5 mil-
liard de dollars.

ACP/LRP

Le président Félix Tshisekedi supervise la signature de 7
protocoles d'accord entre la RDC et les Émirats Arabes Unis

leurs pays respectifs étaient au
centre de leurs discussions.

Avec cette sortie réussie, le
bureau dir igé par Modeste

Bahati Lukwebo s'inscrit dans

la vision du chef de l'Etat Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Car, depuis l'avènement de ce
bureau à la tête de cette presti-

gieuse institution, celle-ci ne
cesse de s'ouvrir au monde, re-

lève la dépêche de la Cellcom

du Sénat.
Signalons que lors de sa

campagne pour prendre le per-
choir de la chambre haute, l'ac-

tuel président du sénat avait

promis de faire de la diploma-
tie parlementaire son cheval de

bataille, en mettant un accent
particulier sur la diplomatie éco-

nomique.

Une promesse qui se concré-
tise avec cette visibilité retrou-

vée par le sénat sur le plan in-
ternational à travers la chambre

des sages. Grâce à la diploma-

t ie  agissante de Modes te
Bahati, le sénat de la RDC re-

trouve sa place sur le plan in-
ternational. La prochaine réu-

nion de G 20 sera organisée
par le parlement indonésien en

2022, indique la source.

LRP

Premier à partir de gauche sur le 2ème rang, Modeste Bahati a porté haut la
voix de la RDC la réunion des parlements du G20 où il était un invité

spécial

Invité spécial à la réunion parlementaire du G20 à Rome

Modeste Bahati fait entendre la voix de la
RDC en Italie
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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
pour la Nation.

Dans un tweet, Billy Kambale a
affirmé recevoir des instructions clai-
res, 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
publiée le lundi 11 octobre, Bi l ly
Kambale avait remis en cause l'effi-
cacité de l'état de siège, le qualifiant
d'un échec et appellant à son évalua-
tion.

Des sorties abracadabrantes !

Cette sortie médiatique, la énième,
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 groupes armés, n'a pas

manqué de susciter des réactions.
Mais c'est au sein de son propre parti
que les premiers tirs à fleurets mou-
chetés sont partis. En effet, l'ancien
secrétaire général et actuel 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
s iège d 'un  échec  f r ise
l'antipatriotisme. Le verre étant à moi-
tié plein, soutenons l'état de siège
jusqu'à l'éradication totale de l'insé-

curité. Fort heureusement, chaque
réussite est l'échec d'autre chose ".
C'est en ces termes que Boji Sangara
a contredit, le mardi 12 octobre l'ac-
tuel 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 dé-
termination ", a conclu Me Baudouin

Mayo Mambeki.
Une question mérite tout de même

d'être posée à propos des sorties
abracadabrantes de l'actuel secrétaire
général de l'UNC. Rappelons que ce
n'est pas pour la première fois que
Billy Kambale effectue une sort ie
médiatique hasardeuse qui met cer-
tains cadres 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 me-
nacer de rompre d'avec l'Union sacrée
pour la nation, jusqu'à appeler les
députés de l'UNC de ne plus partici-
per aux réunions de cette nouvelle
majorité parlementaire. Réagissant à
cette boulimie 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 directeur de cabinet et sait
que ce dernier 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
épidermiques.

DMK

Par Bibiche Mungungu

Le comité fédéral de Limete du
Mouvement de Solidarité pour

le Changement (MSC), parti cher
à l'honorable Laurent Batumona a
fait sa sortie officielle, dimanche
10 octobre 2021 à Mombele sur
l 'avenue de l 'Université dans la
commune de Limete. Ce nouveau
comité installé à ce jour, sera di-
rigé par M. Tix Ilunga, président fé-
déral.

Par cette occasion, le président
fédéral a présenté à l'assistance
ses collaborateurs qu'il compte tra-
vail ler ensemble pour l' intérêt du
peuple congolais. Il s'agit  notam-
ment de MM. Eustache Baku (vice-
président chargé des f inances),
Kayele JBB (vice-président chargé
de l 'administ rat ion),  Chris tophe
Kabeya (vice-président chargé de
la Communication et son secrétaire
exécutif Chris Mukuna Mutombo,
de Mme Mamie-Gisèle Ntondele
(vice-présidente de la ligue des
femmes avec ses deux secrétaires
exécutifs : Beya Emboli et Valérie

Evala, Maitre Bobo Mbayiluboya
secrétaire exécutif de la ligue des
jeunes. Il faut dire qu'un beau vent
se respire déjà au sein de ce parti

à travers les catégories des per-
sonnes alignées dans cette mou-
ture.

Installé nouvellement  président
fédéral de MSC/Limete dans le dis-
trict de Mont Amba, Tix Ilunga a été

honoré de la présence d'autres
cadres du parti dont les fédéraux
de  N'sele, Maluku,  N'djili, Matete,
Mas ina ,  Lemba et  Ngaba m ais

aussi du fédéral de Maï-Ndombe.
Dans son adresse, M. Tix Ilunga

a donné quelques grandes lignes
du travail qui sera effectué dans
sa juridiction.  Ainsi, le comité se

p répa re  pou r  im p lan te r  les
sec t ionnai res  e t  les  sous -
sectionnaires à travers les coins et
recoins de sa municipalité. Il a in-
vité les congolais et congolaises à
s'adhérer  massivement au MSC
qui soutient la vision du chef de
l'État, président de la République
Démocratique du Congo, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo. Une
fois adhérée au parti tout en étant
membre, la personne bénéficiera
des soins de santé gratuitement en
cas d'une maladie quelconque qui
se manifeste.

Prenant la parole à son tour, le
secrétaire général adjoint du parti,
Mbo Coco a salué la bravoure de
l'autorité morale du MSC, Laurent
Batumona qui travaille d'arrache-
pied pour vulgar iser les valeurs
dém ocra t iques  e t  de la  bonne
gouvernance. Il a insisté sur l'ac-
compagnement de sa format ion
politique  à la réélection du Chef
de l'Etat à son poste. Il est temps,
a-t-il dit de se préparer maintenant
pour gagner la bataille et conqué-
rir le pouvoir.

A l'issue de sa sortie officielle

Le comité fédéral du MSC/Limete du
président Tix Ilunga installé

Controverse au sein de l'UNC

Le rétropédalage de Billy Kambale
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The United States Government, represented by the U.S. Agency for In-
ternational Development (USAID), is seeking offers from qualified
persons to provide personal services under contract as described in this
solicitation.
1. SOLICITATION NO.: 72066022R10001
2. POSITION TITLE: USAID Project Management Specialist (Private
Sector)
3. CLOSING DATE/TIME FOR RECEIPT OF OFFERS: November
10, 2021 at 17:00 (Kinshasa Time)

General Statement of Purpose of the Contract:
The Private Sector Specialist (Specialist) is an integral member of the
CARPE (Central Africa Regional Program for the Environment) office of
USAID/Democratic Republic of the Congo (DRC). The Specialist's
primary responsibility is to support private sector engagement initiati-
ves that will contribute to CARPE's conservation and biodiversity ob-
jectives. S/he will work directly with government actors, private sector
contacts, donors, and other development stakeholders to help develop,
refine and advance private sector participation (PSP) and public-private
partnerships (PPPs) related to conservation-linked policies, principles
and goals, applying a high degree of autonomy in selection of work
methods. The specialist will help lead the development, design,
implementation, processing, negotiation and administration of projects
with a focus on PPPs or PSP with a conservation lens and including
sectors such as energy, agriculture, finance, logistics, mining, health,
education, environment, civil society and governance. The specialist will
also provide technical input to procurement actions and projects,
including but not limited to statements of work (SOW), program des-
criptions (PDs), or the development of global development alliances
(GDAs). S/he requires a strong private sector background as well as
timely decision making, judgment in planning and carrying out tasks, and
strong interpersonal, organizational, and teamwork skills.
A copy of the fu ll  position  description l ist ing al l duties and
responsibilities is available in the websites: https://www.usaid.gov/
democratic-republic-congo/work-with-us/careers and https://
cd.usembassy.gov/embassy/jobs/usaid-jobs/
Eligible Offerors are required to complete and submit the offer form-
DS-174 (Application form for U.S. Federal Employment) along with a
cover letter, a CV and a supplemental document. All the four (4) docu-
ments must be in English.
To ensure consideration of offers for the intended position, Offerors
must prominently reference the Solicitation number in the offer
submission.
Please submit Your Application by email to: usaidhrkinshasa@usaid.gov
Offers must be received by November 10, 2021 at 17:00 (Kinshasa
Time) via email.

La Poste congolaise, à
travers le directeur gé-

néral de la Société congo-
laise des postes et télécom-
munications (SCPT), Didier
Musete et une délégation de
la Poste égyptienne en sé-
jour à Kinshasa, ont noué un
partenariat gagnant-gagnant
qui  permettra à la part ie
congolaise de bénéficier des
avancées enregistrées  par
l'Egypte en matière postale,
a rapporté mercredi 13 oc-
tobre, une dépêche du mi-
nistère des Postes, télécom-
munications, nouvelles tech-
nologies  de l'information et
de la communication (PT-
NTIC)

Le directeur général de la
SCPT l 'a révélé au cours
d'une audience que le minis-
tre des PT-NTIC, Augustin
Kibassa Maliba, lui a accor-
dée en compagnie de la dé-
légation égyptienne.

"  Nous sommes venus
présenter au ministre de tu-
tel le la  délégat ion égyp-

tienne et lui faire parvenir
des avancées significatives

que la poste égyptienne a pu
obtenir ces dernières an-
nées en ce qui concerne la
transformation numérique et
digitale des services pos-
taux, et aussi lui soumettre
les modalités d'un partena-

La marche de colère des cam
bistes de la ville de Matadi,

chef-lieu du Kongo-Central,
pour dire non à l'insécurité gran-
dissante dont ils sont victimes
de la part des hommes en uni-
forme a été réprimée par les élé-
ments de la Police nationale
congolaise (PNC), ce mercredi
13 octobre 2021.

Cette marche avait comme
point de départ rond-point
Coca-Cola dans la commune de
Matadi jusqu'au gouvernorat de

province.
D'après la police, ces cam-

bistes n'ont pas reçu l'autorisa-
tion de manifester. Les agents
de l'ordre ont fait usage du gaz
lacrymogène pour disperser
ces changeurs.

En dépit de cette interdiction,
quelques cambistes sont arrivés

au point de chute de ladite mar-
che, au gouvernorat pour ren-
contrer le gouverneur ad inté-
rim Justin Luemba.

"L'insécurité des cambistes
dans la ville de Matadi", "nous
déplorons le manque d'implica-
tion des autorités de Matadi",
ont-ils écrit sur leurs papiers et
calicots.

Pour rappel, plusieurs cam-
bistes de Matadi, chef-lieu de la
province du Kongo central, sont
victimes des attaques à main

armée, des braquages et d'as-
sassinats. Le dernier assassi-
nat par balle d'un cambiste a été
enregistré le 6 octobre dernier.
Désiré Lifenya, 41 ans, a été
abattu par des bandits qui cou-
rent encore.

MCP/LRP

riat que nous sommes en
train de mettre en place en-

tre nos deux pays ", a indi-
qué Didier Musete.

Selon lui, le modèle égyp-

tien peut être aussi dupliqué
en République démocrat i-
que du Congo (RDC) pour
arriver à un succès, a-t-i l
poursuiv i,  surtout  que la
poste égyptienne est très
avancée dans le domaine
des services postaux tradi-
t ionnels,  tout  comme les
services liés à la transforma-
tion numérique des services
postaux et la banque pos-
tale.

De son côté, le directeur
général de la poste égyp-
tienne, Sarif M. Farouk, a
salué la portée des échan-
ges des vues avec le minis-
tre des PT-NTIC, et s'est dit
optimiste quant à l'aboutis-
sement heureux du partena-
riat envisagé, a précisé la
dépêche du ministère des
PT-NTIC.

LRP

La délégation de la Poste égyptienne conduite par le DG de la SCPT auprès
du ministre des PT-NTIC. Photo Ministère des PT-NTIC

La poste égyptienne et congolaise pour un
partenariat gagnant-gagnant

Les manifestants étaient munis des calicots portant plusieurs messages.
Photo Droits Tiers

Kongo-Central : une marche de
colère des cambistes contre
l'insécurité réprimée par la

police à Matadi
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Hôtel neuf, 50 chambres
R.CH + 2 + Eau de Forage/

en permanence, jamais
habité

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

En vente

Par Génie Mulobo

L'Institut National de Préparation
Professionnelle, INPP sera bien-

tôt doté d'un laboratoire moderne hy-
droélectrique. La ministre près le pré-
s ident  de  la  Répub l ique ,  Nana
Manuanina Kiumba a procédé ce mer-
credi 13 octobre 2021, à la pose de la

première pierre pour la construction
d'un atelier moderne (laboratoire) pour
la filière hydroélectrique. Elle a été re-
çue par le Président du Conseil d'Ad-

ministration de l'INPP, Léonard Mota
Ngaliema ainsi que le Directeur géné-
ra l  de ce t te  ins t i tu t ion,  Pa t r i ck
Kayembe Nsumpi. La cérémonie a eu
lieu aux installations de l'INPP sur la
11ème rue dans la commune de
Limete.

Dans son discours, le Directeur

général de l'INPP a indiqué que ce
laboratoire dont les travaux de cons-
truction seront effectués sous le finan-
cement INPP et l'acquisition d'équi-
pements par le PNUD, placera la RDC

parmi les quatre pays de la sous-ré-
gion disposant d'un tel outil en ce
temps où les énergies renouvelables
sont devenues un enjeu mondial. Il a
rappelé l'importance des énergies al-
ternatives dans le développement
d'une nation. " C'est pour cela que

l'INPP s'est focalisé sur la filière des
énergies renouvelables. Tout en com-
mençant par la sélection d'un noyau
des Maîtres-Formateurs. Ces derniers
ont élaboré des programmes de for-
mation pour les formateurs et les sta-
giaires. Lesdits programmes répon-
dent non seulement à la résolution des
problèmes de desserte énergétique,
mais aussi et surtout permettent aux
jeunes d'entreprendre en créant de
petites et moyennes entreprises spé-
cialisées dans l'installation et la main-
tenance des panneaux solaires pho-
tovoltaïques ", a-t-il expliqué.

Afin d'accroître le taux d'accès à
l'électrification tant dans la province
de Kinshasa que dans les milieux
urbano-ruraux, l'INPP dans son rôle de
structure étatique en charge de for-
mation et de qualification profession-
nelle, avec l'appui du Programme des
Nations Unies pour le Développement,
accompagnera le Secrétariat Général
aux Ressources Hydrauliques et Elec-
tricité, dans le développement des
modules de formations spécifiques sur
les systèmes hydro électrique à pe-
tite échelle ; la formation des opéra-
teurs des services énergétiques et les
développeurs ; la formation des forma-
teurs INPP ainsi que l'assistance
technique sur les opérations d'entre-
t ien ,  de s urv ei l lance  des
microcentrales hydroélectriques et
l'accompagnement médiatique, a dé-
claré Patrick Kayembe Nsumpi.

Pour sa part, la ministre près le
président de la République, Nana
Manuanina Kiumba qui a représenté
le ministre de l'Emploi, Travail et Pré-
voyance sociale, a souligné que la
date du 13 octobre 2021 restera gra-
vée dans les annales de la RDC à l'oc-

Mercredi 13 octobre 2021

Pose de la première pierre de construction d'un
laboratoire hydroélectrique à l'INPP

La maquette de l'atelier moderne de l'INPP pour la filière
hydroélectrique

casion de la pose de la première
pierre pour la construction du labora-
toire hydroélectrique au siège de la
Direction provinciale de Kinshasa de
l'INPP. Elle a rappelé que le fleuve
Congo est classé deuxième mondial
pour son débit avec 41.000 mètres

cube par seconde après le fleuve Ama-
zone. Malheureusement, la majeure
partie des populations à l'intérieur du
pays vivent encore sans électricité. "
Le présent projet est une réponse non
seulement pour changer tant soit peu
les conditions de vie dans les milieux
ruraux, mais bien plus pour booster
la production économique par l'usage
des engins électriques pour un essor
exponent iel du développement à
l'échelle nationale ", a-t-elle lancé. Et
d'ajouter que le choix de l'INPP pour
la construction de ce laboratoire se
justifie car, ce dernier étant une insti-
tution spécialisée dans la formation
de la main-d'œuvre, rendra disponible
un personnel à la qualification appro-
priée dans le secteur de l'énergie en
RDC.

Le Directeur Provincial de l'INPP a
indiqué que cette constriction s'ins-
crit dans le cadre du partenariat INPP-
PNUD sur le projet de promotion des
mini et microcentrales hydroélectri-
ques en RDC. " Ce laboratoire per-
mettra à l'INPP de mettre en œuvre
les actions de formations des techni-
c iens  ins ta l l a teurs  de P ico  e t
Microcentrale Hydroélectrique ainsi
que des technicien en fabrication des
micro turbines hydrauliques dans le
respect des principes de la formation
professionnelle en vue de fournir une
main d'œuvre qualifiée sur le marché
de l'emploi dans le secteur énergéti-
que en RDC ", a-t-il fait savoir.

Le Secrétaire Général aux Res-
sources hydrauliques et électricité, le
Directeur Général de l'Agence natio-
nale de l'électrification, le Directeur
Provincial de l'INPP ainsi que les ca-
dres et agents de l'INPP ont égale-
ment pris part à cette cérémonie.

Pose de la première pierre, par Mme la ministre près le président de la
République, Nana Manuanina Kiumba, pour la construction d'un atelier

moderne pour la filière hydroélectrique de l'INPP
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En marge des assemblées de la
Banque mondiale et du Fonds

monétaire international (FMI) qui se
tiennent à Washington aux Etats-Unis
d'Amérique, le ministre des Finances
de la République Démocratique du
Congo, Nicolas Kazadi, a échangé

avec le Vice-président de la Banque
mondiale, Hafez Ghanem, le 12 octo-
bre 2021, sur plusieurs projets struc-
turants pour le développement du
pays, principalement les infrastructu-
res.

Les résultats de ces échanges
pourront certainement se faire ressen-
tir quelques mois après.

Selon les services du ministre des

Finances, ce dernier tient au dévelop-
pement de la RDC avec l'appui des
partenaires bilatéraux et multilaté-
raux.

Dans cette logique, expliquent-ils,
Nicolas Kazadi ne rate pas d'occa-
sion chaque fois qu'il est question des

intérêts économiques et financiers de
la RDC. Ceci s'inscrit dans la vision
globale du gouvernement de la RDC
dont l'une des principales missions
consiste à sortir les populations con-
golaises de la pauvreté dans laquelle
elles sont plongées depuis des an-
nées.

Rappelons par ailleurs que les As-
semblées annuelles 2021 du Groupe

de la Banque mondiale et du FMI se
t iennent  du 11 au 17 octobre à
Washington aux Etats-Unis d'Améri-
que.

Au cours de ces échanges, des
experts qui y prennent part se pen-
chent sur des " grands défis auxquels
fait face la communauté mondiale du
développement aujourd'hui confrontée
à l'après pandémie ".

" Les choix qui seront opérés dans
les années à venir détermineront si les
pays en développement subiront la
perte d'une décennie ou s'ils verront
l'avènement d'une croissance et d'une
transformation économique rapides ",
a déclaré le Président du Groupe de
la Banque mondiale, David Malpas,
dans une communication faite le 30
septembre depuis Khartoum, au Sou-
dan.

Depuis le début de la pandémie, le
Groupe de la Banque mondiale a déjà

Dans le but de répondre aux défis
auxquels font face les médias (en

ligne, presse écrite et radio) en Ré-
publique Démocratique du Congo,
Internews, l'Association des médias
en ligne, l'Union européenne, en col-
laboration avec le ministère du Numé-
rique et Kinshasa digital, organisent
quatre (4) concours de Hackathon.
Cette collaboration entre ces institu-
tions met en jeu pour deux équipes
gagnantes, un montant de 2.500 USD
à chacune pour le développement de
la meilleure solution de lutte contre
les fake news dans les médias.

Dans un communiqué de presse du
ministère du Numérique, les organi-
sateurs indiquent que ce concours a
pour but de réunir plusieurs talents
pouvant développer des solut ions
innovantes autour d'une thématique
définie en 48 heures.

Le premier hackathon est dédié
aux médias en ligne et à la presse
écrite pour le développement d'une
plateforme de lutte contre les fake
news.

La problématique a été définie le 4
octobre dernier au cours d'un atelier
préparatoire en présence des respon-
sables des médias y compris le Pré-
sident de l'Association des Médias en
ligne en RDC (MILRDC), Actualite.cd,
Radio Okapi, 7sur7, Zoom Eco, Le
Phare, Environews ainsi que des ex-
perts sur la thématique en l'occur-
rence l'Unicef.

Les développeurs, référents édito-
riaux et experts en communication
sont appelés à former des équipes de
3-5 membres maximum pour partici-
per au hackathon.

Un accompagnement technique
d'une période d'incubation de 2 mois
sera assuré pour le développement
informatique et la concrétisation du
projet.

A l'issue de ce hackathon, la solu-
tion gagnante sera un outil pour les
médias et les institutions publiques
pour identifier, signaler mais surtout
combattre les fake news.

LRP

En marge des assemblées des institutions de Bretton Woods à Washington

Nicolas Kazadi et le Vice-président de la Banque mondiale
échangent sur des projets structurants

apporté plus de 157 milliards de dol-
lars américains afin d'aider les pays
à faire face à cette crise. L'appui con-
siste notamment à la protection des
populations pauvres et vulnérables, en
soutenant les entreprises et en s'en-
gageant sur la voie d'une reprise verte
et résiliente.

Le Groupe de la Banque mondiale
et ses partenaires font de nouveau le
choix d'agir au cours des Assemblées
de 2021. Ce, en se saisissant de ces
Assemblées pour tracer la voie à sui-
vre.

Des membres éminents de la com-
munauté mondiale du développement
(gouvernements, organisations multi-
latérales, secteur privé, milieux de la
recherche et société civile) sont réu-
nis pour tenter d'éclairer les difficul-
tés auxquelles sont confrontés les
pays.

Internews, l'Association des médias en ligne, l'UE, en

collaboration avec le ministère du Numérique et Kinshasa digital

2500 USD mis en jeu pour le
développement de lutte contre
les fake news dans les médias

Au total, quatre-vingt-dix-sept (97), sur
les cent vingt (100), containers d'équi-

pements destinés à la construction de la
Cimenterie de la grande Province Orien-
tale (CIPOR) sont portés disparus à partir
de Kinshasa. Une délégation de l'assem-
blée provinciale de la Tshopo, séjournant
présentement dans la capitale congolaise,
n'en a retrouvé mercredi 6 septembre que
23 stockés au port de la SCTP, l 'ex-
ONATRA.

Le président de l'assemblée provin-
ciale, Gilbert Bokungu qui conduit cette
mission à Kinshasa, a alerté la présidence
de la République, la Primature, l'Inspec-

tion générale des finances (IGF) ainsi que
tous les services compétents pour que les
responsabilités soient établies afin de re-

trouver ces équipements, arrivés à Kins-
hasa depuis 2010.

Selon lui, dix députés provinciaux de
la Tshopo fouillent partout à Kinshasa pour
mettre la main sur ces 97 containers dis-
parus, représentant 1600 tonnes d'équipe-
ments.

" Acheminés de New Delhi en Inde jus-
qu'à Kinshasa, il y a dix ans grâce aux fonds
de l'entreprise indienne Jaguar évalués à
13 millions USD de dollars, ces équipe-
ments n'avaient jamais quitté Kinshasa. En
son temps, deux ans après leur arrivée, la
raison avancée était  un manque des
moyens financiers. Le coût d'acheminement

jusqu'à Kisangani était quant à lui estimé à
500 000 USD que le gouvernement congo-
lais devrait débourser ".

RO/LRP

L'Inspecteur Général des Finances
(IGF) - Chef de service, Jules

Alingete, a rendu publique la liste des
19 sociétés incriminées dans l'affaire
de contrebande et fraude douanière
des produits pétroliers dans la pro-
vince du Haut-Katanga. Signée le 8
octobre 2021, cette liste cite les so-

ciétés : Mogas, Euralia, Alpha Energy,
Express Oi l ,  La Boheme, Hassa
Petroleum, Gloria, Contro Petrole,
Avanti, Group Sil, Mont Meru, Congo
Oil Business, Napa Logistique, AB
Petroleum, Mulikap, Equal Energy,
Petrohi, La Gonaive, et Lumia

LRP

RDC : voici la liste des 19 sociétés
impliquées dans la contrebande et fraude

douanière des produits pétroliers

Au port de la SCTP à Kinshasa

97 containers d'équipements de
la cimenterie de la Province

Orientale portés disparus

Les 23 containers de la cimenterie de la Province Orientale (CIPOR), sur les 120, retrouvés au port de l'ONATRA/
Kinshasa. Mercredi 6 octobre 2021. Radio Okapi/Ph. Billy Ivan Lutumba.
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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

La délégation de l'organisation " Vi
sion Ushirika" a échangé, mer-

credi 13 octobre 2021 avec l'autorité
p rov inc ia le  du  Sud-K iv u ,  Théo
Ngwabidje Kasi de la recrudescence
de cas d'insécurité sur la RN2, de la
question liée aux infrastructures rou-
tières et particulièrement du récent
contrat sur la réhabilitation de la RN2
par l'entreprise chinoise, les cas d'as-
sassinats et des pillages des biens
des fils et filles exerçant leurs activi-
tés à Shabunda, Walikale et Misisi.

Le gouverneur de province a pris en
compte toutes ces doléances et les
a rassurés d'éradiquer l'insécurité
dans le territoire de Walungu. Il vous
souviendra qu'avant sa dernière des-
cente dans cette entité, le chef de
l'exécutif provincial avait déjà dépêché

une équipe pour pouvoir dans un pre-
mier temps répondre à cette question

d'insécurité. Il a instruit l'organe judi-
ciaire, l'armée et la police de renver-
ser la donne.

I l  leur  a promis de reven i r  à

Walungu incessamment pour palper
du doigt la mise en application de ses
instructions et voir si la sécurité y est
revenue. Car le territoire de Walungu
était toujours considéré comme un
havre de paix où tout le monde pou-
vait vivre paisiblement.

A la question relative à la réhabili-
tation de la route nationale numéro 2
qui est une des causes de l'insécu-
rité, le gouverneur a expliqué que cette
route de retrouve parmi ses chantiers.
La Société chinoise a suggéré sa ré-
habilitation pour l'intérêt de la Pro-
vince en particulier et du Pays en gé-
néral.

La Commission nationale des Droits
de l'homme (CNDH), en partenariat

avec  l'UPR.Info, une Ong suisse spé-
cialisée dans l'accompagnement de
l'Examen Périodique Universel (EPU)
du conseil de Droits de l'homme des
Nations-Unies et le Centre carter ont
organisé mercredi 13 octobre 2021,
dans la salle des banquets du palais
du peuple, une session d'orientation
avec la commission Droits de l'homme
de l'Assemblée nationale sur le suivi
de la mise en œuvre des recomman-
dations de l'Examen Périodique Uni-
versel (EPU) 3ème cycle du Conseil
des Droits de l'homme des Nations
Unies. Prenant la parole en premier,
Mme Marie-Joséphine Ntshaykolo,
responsable du programme Voix et
Leadership des Femmes (VLF) du
centre carter, a souligné que le but
de cette rencontre était de présenter
l'EPU et ses caractéristiques-clés,
identifier la place de l'EPU dans le
cadre du système de protection des
droits humains de l'ONU, présenter le
rôle des parties prenantes à l'EPU et
du calendrier d'engagement pour
l'EPU de la RDC.

Pour sa part, le président de la
CNDH, Mwamba Mushikonke, a signi-
fié à l'assemblée que cette session
était également basée sur l'évaluation
avec les parlementaires membres de
la commissions Droits de l'homme de
l'Assemblée nationale de 238 recom-
mandations acceptées par la RDC à
l'occasion du 3ème cycle de l'EPU du
conseil des droits de l'homme de
l'ONU tenu à Genève (Suisse) en
2019.

En acceptant les 238 recomman-
dations , a en croire le président de
la CNDH, la RDC s'était engagée à
ratifier les instruments internationaux
et régionaux relatifs aux droits de
l'homme ou encore prendre des me-
sures législatives, définir et adopter
des politiques, programmes ou stra-
tégies en vue de l'amélioration des
conditions de jouissance des droits
civils, politiques économiques, socio-
culturels et surtout des droits des fem-
mes, des enfants, des handicapés et
des peuples autochtones.

Malgré les difficultés rencontrées
par rapport à son exécution, le gou-
verneur a précisé que le partenaire a
promis de reprendre les travaux le 04
Novembre prochain. Le chef de l'exé-
cutif provincial tient compte du res-
pect de ce délai, faute de quoi le con-
trat sera résilié.

Dans sa vision de "Gouverner
Autrement par le Travail bien fait",
Théo Ngwabidje s'est dit déterminé de
suivre personnellement de près les
travaux de réhabilitation de toutes les
routes de dessertes agricoles de sa
Province, afin de répondre aux atten-
tes de la population.

Évoquant la situation des fils et
filles Bashi vivant à Shabunda, Misisi
et Walikale, le gouverneur de province
a demandé au président de la Com-
munauté des Bashi vivant à Shabunda
(COMUSHI) de travailler sur toutes
ces questions et lui faire un rapport
détaillé pour permettre aux instances
judiciaires de convoquer des audien-
ces foraines pour que justice soit
faite. Il a souhaité voir être constitué
un cadre de collaboration entre les
jeunes et les services de l'ordre de
manière à rapporter au moment oppor-
tun toutes les informations liées à l'in-
sécurité des personnes et des biens
et ainsi permettre aux autorités d'agir.

Parlant de l'insécurité, de la réhabilitation de la RN2 et des pillages de biens à Shabunda, Walikale et Misisi

L'organisation" Vision Ushirika Walungu" explique ses
doléances au gouverneur Théo Ngwabidje

Deux ans après, une évaluation sur
la mise en œuvre par le gouvernement
congolais de ces 238 recommanda-
tions valait tout son pesant d'or par la
CNDH et l'UPR.Info pour constater les
avancer ou non, indique-t-on. D'où
l'implication des parlementaires mem-
bres de la commission Droi ts de
l'homme de l'Assemblée nationale en
tant que partie prenante a fait savoir
la directrice de l'UPR.Info, Monamudi
Mbikay, étant surtout ceux qui con-
trôlent l'exécutif national, proposent et
votent les lois, pour une mise en
œuvre effective de ces 238 recomman-
dations de l'EPU de l'ONU.

A la question de savoir s'il y a eu
des avancées dans la mise en œuvre
de ces 238 recommandations soule-
vées par la Directrice exécutive de
l'UPR.info, le Président de la commis-
sion Droits de l'homme de l'Assem-
blée nationale, l'honorable, Simon
Pierre Iyananio, a reconnu des efforts
fournis par le gouvernement dans la
mise en œuvre de quelques recom-
mandations, qui constituaient pour lui
un échantillon.

Concernant particulièrement la
mise en place d'un programme de
santé publique pour lutter contre les
maladies contagieuses, les mesures
fortes sur la prévention et la suppres-
sion des violences basées sur le genre
ou encore sur l'enregistrement gratuit
des enfants à l'état civil.

Toutes ces recommandations, se-
lon l'honorable Simon Pierre Iyananio,
ont déjà trouvé des répondants, étant
donné qu'il y a des propositions des
lois sur la santé publique, en signi-
fiant la ligne de conduite donnée par
le Président de la République sur la
couverture santé Universelle.

Pour s'engager dans le processus
de l'EPU, l'UPR.Info a recommandé
aux parlementaires congolais à débat-
tre du contenu du rapport national
avant sa soumission par le gouverne-
men t  au cons e i l  des  dro i t s  de
l'homme coopérer avec les INDH et la
société civile en ce qui concerne la
mise en œuvre des recommendations.

GNK

En partenariat avec le Centre carter : l'UPR.Info
en session d'orientation avec les parlementaires

congolais sur la mise en œuvre des
recommandations de l'EPU
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La Fondation Bill Clinton pour la
Paix " FBCP " en sigle, a été sur-

prise et s'est étonnée de la condam-
nation du DG Théophile MATONDO
MBUNGU du BCECO à 10 ans de pri-
son ferme, alors que le Monsieur est
innocent dans ce dossier sur toute la
ligne, indique son communiqué de
presse n° 294/FBCP/CEI/2021, signé
le mercredi 13 octobre 2021 par son
président Emmanuel Adu Cole.

Après avoir suivi le déroulement du
procès devant la Cour d'Appel de Kins-
hasa/Gombe sous RP. 783, les faits
suivants ont retenu l'attention de la
Fondation, à savoir, peut-on lire dans
ce communiqué :

Le Parquet lui reprochait deux (2)
faits selon les éléments d'un rapport
de contre-expertise fait par un Inspec-
teur de l'Inspection Générale de Fi-
nances (IGF) avec deux (2) experts de
la SNEL sur le détournement des
fonds par la surfacturation des mar-
chés et le détournement de la TVA
dans l'exécution du projet de soutirage
et d'installation des postes pour l'élec-
t r i f ic a t i on du  s i t e du Parc
Agroindustriel de Bukanga-Lonzo.

Cependant, les ouvrages, objet des
marchés concernés par l'affaire ont
été régulièrement réceptionnés à l'en-
tière satisfaction de toutes les parties
prenantes, notamment la Primature,

le Ministère de l'Energie, le Bureau
Conseil du Gouvernement (FICHTNER/
Allemagne) et la SNEL, principale
bénéficiaire.

La FBCP indique que le Directeur

Général du BCECO n'avait aucune
prérogative décisionnelle individuelle
et personnelle, et le BCECO ayant agi
dans  le  pro j e t  comme "  Maî t re

d'Ouvrage Délégué " n'avait aucune-
ment la prérogative de paiement effec-
tif des dépenses liées au projet, donc
n'était pas commis au titre de la loi, à
collecter la TVA, la seule TVA (TVA à

l'importation) et les droits associés
qui étaient prévus dans le projet, ont
été versés directement par le Gouver-
nement à travers le Trésor Public à

Un des prévenus au procès du dou
b le  ass as s inat  de  Flo r iber t

Chebeya et Fidèle Bazana a affirmé
avoir tué les deux défenseurs des
droits de l'homme.

Le policier Jacques Mugabo a créé
une surprise et un émoi auprès des
juges et à l'assistance à l'audience
publique de ce mercredi 13 octobre
devant la Haute Cour militaire à la pri-
son militaire de Ndolo.

Dans les moindres détails, le poli-
cier Jacques Mugabo a raconté et
décrit les circonstances du double

assassinat de Floribert Chebeya et
Fidèle Bazana le 1er juin 2010 dans
les installations de l'inspection géné-
rale de la police nationale congolaise.

" J'ai participé à leur mise à mort.
Après les avoir tués, nous avions
acheminé le corps inerte de Chebeya
à bord de sa voiture que nous avions
abandonné au bord de la route vers
Mitendi. Et le corps de Bazana, nous
l'avions enterré dans la ferme privée

du général Djadjidja. Tout se faisait
sur ordre de Christian Ngoy Kenga
Kenga, de qui je répondais au sein du
bataillon Simba, sous l'autorité de
John Numbi et Daniel Mukalayi. Après
le crime, nous sommes allés à la ré-
sidence de Mukalayi pour fêter et cha-
cun des meurtriers a été récompensé
de 50 USD ", a-t-il témoigné.

Christian Ngoy Kenga Kenga est
resté dans sa cellule, refusant de
comparaître.

" C'est son droit d'opter pour le si-
lence. Mais on va en tirer des consé-

quences ", déclarent les parties civi-
les qui a demandé à la Haute Cour de
signer un procès-verbal de constat de
ce refus.

Pour sa part, la Voix des Sans Voix
pour la défense des droits de l'homme
(VSV), dont Floribert Chebeya était
directeur exécutif, a exigé la compa-
rution à la prochaine audience de tou-
tes les personnes citées.

l'entreprise conformément aux con-
trats signés et non objectés.

Tout en constatant que pendant
l'instruction du dossier, le Ministère
Public n'a pas démontré exactement
commen t  Mons ieur  Théoph i le
MATONDO MBUNGU se serait pris
pour  détourner les  fonds par la
surfacturation n'étant pas la personne
qui a facturé les marchés et la TVA
n'étant pas un agent de la DGI malgré
qu'il avait (le Ministère Public) cette
obligation de démontrer.

Même les deux (2) experts de la
SNEL qui ont fait la contre-expertise
avec un Inspecteur de l'IGF, ont re-
fusé de se présenter à l'invitation de
la Cour à deux audiences successi-
ves pour venir défendre ledit rapport.

En dépit de tout ce qui précède, la
Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe a
quand même condamné Monsieur
Théophile MATONDO MBUNGU que
nous qualifions d'une condamnation
injuste qui ne favorise pas l'avènement
d'un Etat de droit voulu par le Chef de
l'Etat, conclu la FBCP.

La FBCP pense et souhaite qu'en
appel, la Cour de Cassation devra
corriger cette erreur judiciaire de con-
damner un innocent, car cela n'honore
pas la justice congolaise.

 AMK

Affaire Matondo Mbungu du BCECO

La FBCP souhaite que la justice congolaise soit
distributive mais hélas !

Des révélations qui donnent froid au dos dans le procès Chebeya/Bazana

L'un des prévenus affirme
avoir tué les deux hommes

Par Bibiche Mungungu

Les 54 ministres des Affaires étran
gères  des  pays  membres  de

l'Union Africaine (UA) se sont réunis,
mercredi 13 octobre 2021 à Addis-
Abeba en Ethiopie pour discuter sur
des questions liées essentiellement
au bon fonctionnement de cette orga-
nisation panafricaine.

La République Démocratique du
Congo qui dirige l'actuel mandat à la

tête de l'Union africaine, va également
présider cette réunion des ministres.

 Le Vice-Premier ministre, minis-
tre des Affaires étrangères, Christo-
phe Lutundula est arrivé dans la mati-
née de ce mercredi à Addis-Abeba en
provenance des Émirats Arabes unis,
en sa qualité de président du comité

exécutif de l'Organisation pour con-
duire les débats.

Plusieurs sujets sont à l'ordre du
jour de cette rencontre, notamment,
la santé avec la Covid-19, l'élection
des deux commissaires de l'Union afri-
caine et la question du fonctionnement
de l'organisation de l'Union.

L'agenda du chef de la diplomatie
congolaise prévoit dès son arrivée, la
rencontre avec le président de la com-

mission de l'Union africaine Moussa
Faki Mahamat, séance de travail tech-
nique conjointe avec l'équipe res-
treinte des ambassadeurs et l'équipe
technique du secrétariat de l'Union
africaine et ensuite un dîner avec les
ministres des Affaires étrangères pré-
sents à Addis-Abeba.

L'arrivée à Addis-Abeba du VPM congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula
pour diriger les débats du Comité exécutif de l'UA. Photo Droits Tiers

A Addis-Abeba en Ethiopie

Christophe Lutundula s'entretient avec
les ministres des Affaires étrangères des

pays membres de l'UA
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L 'ancienne présidente de l'Assem
blée nationale de la République

Démocrat ique du Congo Jeanine
Mabunda Lioko, rappelle la nécessité
d'offrir aux citoyens des conditions
acceptables de déplacement, c'est
suite au naufrage sur le fleuve Congo.

" Profonde douleur d'apprendre ce
naufrage de trop à la Mongala. Toutes
nos condoléances aux familles éplo-
rées que nous visiterons bientôt. Une
occasion de rappeler la nécessité d'of-
frir à nos concitoyens des conditions
acceptables de déplacement.  Le

Grand Équateur mérite mieux ", indi-
que-t-el le,  à t ravers son compte
Twitter.

Pour rappel, Le naufrage d'une
embarcation de fortune sur le fleuve
Congo a fait en début de semaine plus
d'une centaine de morts ou disparus
en RDC, lourd bilan d'un énième ac-
cident de ce type sur les lacs et cours

d'eau de l'immense pays d'Afrique
centrale.

La catastrophe a eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi, vers 23H30,
dans la Mongala, province forestière
du nord-ouest de la République démo-
cratique du Congo, a précisé à l'AFP
Nestor Magbado, porte-parole adjoint
du gouverneur provincial, interrogé par
téléphone depuis Kinshasa.

Il s'est produit à hauteur du village
d'Engengele, à 24 km de la capitale
provinciale Bumba.

Les corps de 38 hommes, 13 fem-
mes et 10 enfants,
soit 61 personnes,
ont été repêchés, a-
t-il indiqué samedi
matin, en estimant à
une soixantaine le
nombre de disparus.
Il y a 39 survivants,
a-t-il ajouté.

En l'absence de
manifeste des pas-
sagers, le nombre
de disparus est une
es t imat ion basée

sur le nombre approximatif de person-
nes que l'embarcation concernée pou-
vait contenir.

Il ne s'agissait pas d'un bateau en
tant que tel, mais de neuf pirogues
motorisées rel iées les unes aux
autres, qui étaient parties d'un village
en amont et  se d ir igeaient  vers
Mumba, a précisé M. Magbado.

MCP/LRP

La province de Kwango, une des
plus pauvres de la République,

dont le chef-lieu est situé à moins de
300 Km de Kinshasa, est devenue, ap-
paremment, la risée des premiers mi-
nistres.

En décembre 2012, Matata Ponyo,
alors premier ministre, lançait le pro-
gramme de la réunification de la RDC
par voie routière à Bukanga-Lonzo.

Prévu pour 13 mois, le projet, dont

le coût global s'élevait à 9 milliards
de FC (soit un peu plus de 4 millions
USD), prévoyait notamment de réha-
biliter la nationale n°16 qui relie di-
rectement la cité de Popokabaka à
Kisantu sans passer par Kinshasa. A
ce jour, rien de tel n'a été fait.

En août  2020, c 'est Sylvestre
Ilunga Ilunkamba, premier ministre qui
a lancé, dans la même province du
Kwango, le programme de cantonnage
manuel des routes de desserte agri-
cole, avec un budget de 2 millions
USD.

Une année après, les 56 Km de
routes concernés dans le cadre de ce

programme sont toujours dans un état
piteux.

Pas  p lus  long temps  que  le
weekend passé, c'est Sama Lukonde,
premier ministre, qui vient de lancer
le "programme de développement à la
base", toujours dans la même province
de Kwango.

Axé sur l 'éducat ion,  la santé,
l'électricité et les routes de desserte
agricole notamment, avec un budget

d'1 millions USD à octroyer à chaque
territoire par an.

Sans verser dans le pessimisme,
et surtout au regard des priorités ac-
tuelles, à savoir l'état de siège à l'Est
d'une part, la Covid19 de l'autre, et à
considérer la faible mobilisation des
recettes alors que le gouvernement
devra notamment financer les élec-
tions à venir, rien ne rassure quant à
l'aboutissement heureux de ce pro-
gramme.

Le Kwango risque donc de vivre la
"malédiction" des premiers ministres.

24sur24.cd /LRP

La Route nationale (RN) numéro 6,
dans son tronçon reliant le terri-

toire de Masimanimba dans la province
du Kwilu à celui de Feshi au Kwango,
se trouve actuellement dans un état
d'impraticabilité, à cause des plu-
sieurs têtes d'érosions. Cette situa-
tion rend ainsi très difficile l'évacua-
tion des produits agricoles vers les
centres de consommation.

L'administrateur du territoire de
Masimanimba, Jean-Bosco Mukubidi,
se dit préoccupé. Il redoute la cou-
pure totale de cette route dans les
prochains jours. Selon lui, une cou-
pure de cette route impacterait néga-
tivement l'économie de ces deux pro-
vinces.

Jean-Bosco Mukubidi sollicite l'im-
plication des gouverneurs de ces deux
provinces ainsi que du gouvernement
central, afin de rendre cette route pra-
ticable et sauver le développement de
ce coin.

 " La route de Masimanimba dans
la province du Kwango est vraiment
impraticable : il y a des érosions.

Pourtant, cette route relie les deux
provinces, le Kwilu et le Kwango, et
puis il n'y a même pas une rivière qui
sépare ces deux provinces. L'impor-
tance de cette route : l'évacuation des
produits agricoles et des produits
manufacturés, qui doivent entrer dans
des villages ", a-t-il rappelé.

Si elle est coupée, a-t-il poursuivi,
il y aurait pénurie des produits agri-
coles dans les grands centres de con-
sommation et même chose pour les
produits manufacturés dans les villa-
ges. Cette pénurie affecterait l'écono-
mie des entités locales et causerait
un manque à gagner pour l'économie
de ces deux provinces.

Jean-Bosco Mukubidi dit avoir déjà
parlé de la situation au gouverneur du
Kwilu. Il estime que ce dernier et son
homologue du Kwango " peuvent in-
tervenir chacun dans sa province pour
que cette route-là soit praticable. Sur-
tout le gouvernement national, comme
c'est une route nationale, il peut aussi
emboîter le pas ".

RO/LRP

L 'ONG Synergie des Avocats pour
le développement durable (SADD)

condamne les atteintes à l'intégrité
physique dont sont victimes les en-
fants et garçons orphelins ainsi qu'en
rupture familiale hébergé aux centres
Saint Laurent et Bakitha des prêtres
du Sacré cœur de Jésus à Kinshasa,
chef-lieu de la province de la Tshopo,
indique un communiqué de presse de
cette organisation, daté de mardi 12
octobre.

Cette ONG de défense des droits
de l'homme a constaté avec amer-
tume que la bande des spoliateurs a
étendu leurs actions dans les conces-
sions du scolasticat de la Congréga-
tion des prêtres du Sacré cœur de
Jésus, cela après avoir spolié celles
de Batiambale appartenant au Dr
Adipepe.

Le même communiqué précise
qu'un groupe des badauds avec des
machettes et autres armes blanches
recruté par la bande de spoliatrice a
fait irruption dans la nuit du samedi à
dimanche dernier à la concession du

scolasticat pour terroriser et effrayer
les prêtres. " Des blessés et dégâts
matériels ont été enregistrés lors du
passage de ce groupe ", indique le
communiqué de presse.

La SADD invite toutes les victimes
de spoliation de la ville de Kisangani
à se mobiliser pour barrer la route à
la bande des spoliateurs qui conti-
nuent à œuvrer dans la ville de Kisan-
gani et réclame que justice soit faite.

Elle appelle les autorités politico-
adm inis t ra t i v es ,  j udic ia i res  e t
sécuritaires d'intervenir pour éviter
que la situation se dégénère dans les
concessions du scolasticat de la con-
grégation des prêtres du sacré cœur
de Jésus.

" La SADD promet de citer nom-
mément et publiquement toutes les
personnes relevant de la politique, de
la magistrature, du barreau, des ser-
vices de sécurité et de renseignement
impliquées dans cette forfaiture pour
les décourager définitivement ", a con-
clu le communiqué.

ACP/LRP

Province de la Tshopo : La SADD
condamne les atteintes à

l'intégrité physique

La route reliant les provinces du
Kwilu et du Kwango devient

impraticable

Matata, Ilunkamba, Sama
Lukonde : Kwango, un trompe
l'œil des Premiers ministres !

Naufrage sur le fleuve Congo en province de la Mongala

Jeanine Mabunda rappelle la nécessité
d'offrir aux citoyens des conditions

acceptables de déplacement

L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale de la République
Démocratique du Congo Jeanine Mabunda Lioko
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Des fournitures vitales pour l'eau et
l'assainissement, la prévention et

le contrôle des infections et pour la
nutrition sont arrivées à Beni pour ré-
pondre à la résurgence d'Ebola dans
la province du Nord-Kivu au nord-est
de la République Démocratique du
Congo (RDC).

Ces fournitures et équipement se-
ront déployés dans les centres de
santé et communautés touchés afin
de limiter le risque de contamination
et d'exposition au virus.

" L'arrivée de ces fournitures est
une première étape clé dans la ré-
ponse à cette dernière résurgence
d'Ebola, car elles permettront de ra-
lentir la propagation du virus ", a dé-
claré Medard Onobaiso, chef du bu-
reau local de l'UNICEF à Beni. " Bien
que la ville de Beni dispose d'un ré-
seau d'approvisionnement en eau
amélioré, en plus des forages et des
bornes-fontaines que l'UNICEF a aidé
à installer pendant les épidémies pré-
cédentes, il est important de conti-
nuer à renforcer le contrôle de l'infec-
tion dans les zones clés de la ville et
des villages voisins. "

L'UNICEF a également envoyé du
personnel supplémentaire à Beni pour
travailler avec les autorités sanitaires
locales et les communautés. Un ré-
seau de 13 cellules d'animation com-
munautaire accompagne les autorités
sanitaires dans leurs efforts de suivi
pour identifier les personnes ayant été
en contact avec les cas confirmés ou
probables d'Ebola. Ces cellules d'ani-

mation communautaire jouent un rôle
important en écoutant les préoccupa-
tions des communautés, en diffusant
des informations et en surmontant la
méfiance et la résistance au travail des
équipes sur le terrain.

L'UNICEF a déjà mobilisé 550.000
dollars US de ses propres fonds pour
lancer les différentes interventions
dans les domaines de l'eau, de l'as-
sainissement et de l'hygiène, de la
nutrition, de la communication pour le
développement et de la protection (y
compris des mesures visant à préve-
nir l'exploitation et les abus sexuels
dans le cadre de l ' intervent ion).
L'UNICEF travaille en avec les autori-
tés congolaises et d'autres partenai-
res sur un plan d'intervention de trois
mois.

Cette dernière résurgence du virus
Ebola a été déclarée le 8 octobre 2021
suite au décès d'un enfant de 3 ans à
Beni, l'épicentre de la précédente épi-
démie qui s'était terminée au mois de
mai 2021.

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

bien-être de chaque enfant, dans tout
ce que nous faisons. Nous travaillons
dans 190 pays et territoires du monde
entier avec nos partenaires pour faire
de cet engagement une réalité, avec
un effort particulier pour atteindre les
enfants les plus vulnérables et margi-
nalisés, dans l'intérêt de tous les en-
fants, où qu'ils soient.

L'huile de nigelle a de nombreuses
vertus. Découvrez comment l'uti-

liser pour la peau, les cheveux, mais
aussi pour stimuler son immunité ou
prévenir les allergies. On vous dit tout
!

Origine : d'où vient l'huile de Nigelle
?

L'huile de nigelle (Nigella sativa L.)
est également appelée huile de cumin
noir. C'est une plante annuelle de la
famille des renonculacées.

" La nigelle est une plante origi-
naire du sud-ouest de l'Asie, et elle
est cultivée en Afrique du Nord, en
Inde,  explique Emilie Jolibois, ex-
perte recherche ingrédients cosméti-
ques pour Aroma-Zone. Son huile ré-
sulte de l'extraction à froid des grai-
nes aromatiques. "

 Couleur et goût de l'huile de Ni-
gelle

L'huile de Nigelle a une couleur
ambrée. Sa texture est fluide mais
légèrement épaisse. Son odeur est
forte, épicée. En bouche, son goût est
prononcé, aromatique et épicé.

Huile de nigelle : que contient-elle
?

L'huile de nigelle renferme de nom-
breux principes actifs. Emilie Jolibois
les détaille ci-dessous :

" Des acides gras : il s'agit prin-
cipalement d'acide oléique (oméga-9)
et d'acide linoléique, (oméga-6).

" De la  v i t am ine  E :  un
antioxydant qui contribue, notam-
ment, à neutraliser l'action des radi-
caux libres.

" De l'huile essentielle de nigelle
: l'huile végétale de nigelle contient
naturellement entre 0,2 et 3 % d'huile
essentielle de nigelle, composée es-
sentiellement de thymoquinone et de
p-cymène. Cette dernière a un effet
purifiant, antioxydant, anti-inflamma-
toire et stimulant de l'immunité.

" De la nigelline et de la nigellone
: ces substances sont intéressantes
lorsque l'huile de Nigelle est utilisée
en interne. Elles ont des vertus anti-
histaminiques.

" De la thymoquinone : un prin-
cipe actif qui a des propriétés anti-
bactérienne, anti-oxydantes, anti-in-
flammatoires, anti-histaminique.

" Du paracimène : une substance
à l'effet antalgique.

Huile de nigelle pour le visage, les
cheveux, les ongles : quelles vertus ?
comment l'utiliser ?

" L'huile de nigelle a de nombreu-
ses vertus, indique Emilie Jolibois.
Elle a un effet purifiant sur l'acné et
les peaux à imperfections. Elle a éga-
lement  des e f f e ts  ca lmants  e t
régénérants intéressants pour apaiser
les irritations et petits problèmes de
peau : gerçures, irritations, feu du ra-
soir, eczéma, psoriasis… Elle est
également conseillée aux peaux ma-
tures  g râc e à  sa  r i chesse  en

antioxydants, utiles pour prévenir les
signes du vieillissement cutané. "

Bon à savoir : avant toute utilisa-
tion sur la peau, il est conseillé de
faire un test dans le plis du coude 48
h avant la première application pour
vérifier qu'il n'y a pas d'allergie.

 Contre l'acné
L'huile de nigelle ne s'utilise, en

général, pas pure car c'est une huile
puissante. " Il est conseillé de diluer
1/3 d'huile de nigelle dans 2/3 d'huile
de jojoba, qui est non grasse et non
occlusive ", conseille Emilie Jolibois.
Ensuite, on applique ce mélange
comme un soin, à raison de quelques
gouttes sur l'ensemble du visage,
(éventuellement le haut du dos et le
thorax si besoin), le matin et/ou le
soir, à la place d'une crème de soin.

En v idéo :  L 'hu i le de nigel le,
assainissante pour les peau grasses

Pour les peaux matures
" L'huile de nigelle a des vertus

antioxydantes et nourrissante, elle est
donc intéressante pour prévenir les
signes du vieillissement cutané, pré-
cise Emilie Jolibois.

Diluer 1/3 d'huile de nigelle avec 2/
3 d'huile végétale d'argan, de rose
musquée, de cranberry ou de cerise.
" Appliquer le mélange comme un sé-
rum - quelques gouttes - après avoir
nettoyé son visage, et quand la peau
est encore humide, conseille Emilie
Jolibois. L'humidité favorise la péné-
tration et fournit un effet hydratant
supplémentaire. "

Pour fortifier les cheveux
" Diluer 1/3 d'huile de nigelle avec

2/3 d'huile de ricin et appliquer le
mélange aux racines, en massant,
avant le shampooing. Laisser poser
entre 30 minutes et une heure, puis
se laver les cheveux ", conseille Emilie
Jolibois.

Pour lutter contre les pellicules, le
psoriasis, la dermite séborrhéique

" Diluer 1/3 d'huile de nigelle avec
2/3 d'huile de chaulmoogra - très nour-
rissante - puis, avant le shampooing,
appliquer en massage sur le cuir che-
velu, laisser poser 30 min à 1 heure
puis se laver les cheveux ", préconise
Emilie Jolibois.

Pour renforcer les ongles
L'eau, les produits détergents, la

fatigue, une anémie, une hypothyroï-
die… peuvent être à l'origine d'ongles
mous, cassants.

Pour leur redonner de la vitalité, "
on peut tout simplement masser ses
ongles avec quelques gouttes d'huile
de Nigelle ", propose Emilie Jolibois.

Contre les mycoses des ongles
" L'huile de nigelle a des proprié-

tés purifiantes, notamment grâce à
l'huile essentielle qu'elle renferme
dont la thymoquinone, informe Emilie
Jolibois. Contre les mycoses, il faut
badigeonner l'ongle atteint d'huile de
Nigelle pure.

Les vertus santé de l'huile de ni-
gelle

" L'huile de nigelle s'utilise aussi
par voie orale, en cure d'un mois à trois
mois ", explique Emilie Jolibois. Ef-
fectivement, l'huile de nigelle peut se
boire pure ou mélangée avec une autre
huile végétale si l'on trouve son goût
trop prononcé.

Pour stimuler son immunité
" Prendre ½ cuillerée à café à une

cuillerée à café par jour, tous les ma-
tins à l'automne pour booster les dé-
fenses immunitaires de l'organisme ",
conseille Emilie Jolibois.

Pour fortifier son organisme
L'huile de nigelle est intéressante

en cas de fatigue, de baisse de forme.
" Là encore, on pourra faire une cure
à raison d'1/2 à 1 cuillerée à café
d'huile le matin, au lever ", propose
Emilie Jolibois.

Pour prévenir les allergies et no-
tamment le rhume des foins

" Les graines de nigelle contien-
nent également de la nigellone, subs-
tance ayant des propriétés antihista-
miniques et bronchodilatatrices. Des
études montrent que l'huile de nigelle
est bénéfique pour aider à lutter con-
tre les allergies saisonnières et les
al lergies respirato ires ",  précise
Emilie Jolibois.

Lorsque la période des pollens ar-

rive, on peut prévoir une cure d'1/2 à
1 cuillerée à café d'huile de nigelle le
matin pendant 1 à 3 mois maximum.

Bon à savoir : il ne faut pas chauf-
fer l'huile de Nigelle, car elle perd alors
de ses propriétés.

Huile de nigelle : quelles contre-
indications ?

Elle ne doit pas être utilisée, par
voie interne :

" Chez la femme enceinte.
" Chez la mère qui allaite.
" Chez l'enfant de moins de 12

ans.
" En cas de traitement médica-

menteux, demander l'avis préalable du
médecin.

Où trouver de l'huile de nigelle ?
Aroma-Zone propose une huile vé-

gétale de nigelle bio, certifié Ecocert
et provenant d'Egypte. Elle est aro-
matique et puissante et est aborda-
ble côté prix (7,90 euros les 100 ml).

Melvita (vendu chez Monoprix) pro-
pose  une hu i l e de  n ige l l e b io ,
rééquilibrante, destinée aux peaux
mixtes à grasses, à un pet it  prix
(12,90 euros le flacon de 50 ml).

Puressentiel propose une huile vé-
gétale de nigelle bio, redoutable soin
traitant, purifiant et défensif des peaux
acnéiques (7,90 euros les 30 ml).

SM/LRP

Du matériel vital à la lutte
contre Ebola est déployé

par l'UNICEF à Beni

Huile de nigelle : comment bien l'utiliser ?
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Rencontre à Doha avec le négo
ciateur et porte-parole taliban

Suhail Shaheen. Le nouveau pou-
voir de Kaboul l'a désigné ambas-
sadeur d'Afghanistan auprès des
Nations unies, ce qui reste sans
effet pour l'instant, faute de recon-
naissance internationale. Suhail
Shaheen évoque le dialogue qui
s'amorce entre les talibans et les
Occidentaux, la situation des fem-
mes et des minorités et la menace
du groupe État  is l amique en
Afghanistan.

RFI : Ces derniers jours au Qa-
tar, vous avez participé à des dis-
cussions avec des représentants
américains puis européens. Quels
sont les résultats de ces rencontres
directes ?

Suhail Shaheen : Le premier pro-
grès, c'est que tout le monde a pris
consc ience qu' i l  étai t  préférable
d'échanger, de résoudre les problèmes
par la discussion et la compréhension.
Et tout le monde a compris que la
pression n'avait pas fonctionné et ne
fonctionne toujours pas. Donc, c'est
mieux de se comprendre, d'amener
tous les problèmes à la table de né-
gociation pour en discuter et pour pro-
poser des moyens de les résoudre.
Bien sûr, on ne peut pas régler tous
les problèmes en une seule réunion.
Mais, de part et d'autre, chacun a
convenu de poursuivre ces rencon-
tres.

 La communauté internatio-
nale au chevet de l'Afghanistan,

avec l'UE en pointe
Mais la reconnaissance du nou-

veau pouvoir afghan ne semble
pas proche. Même le Qatar, qui
accueille et facil ite les discus-
sions, ne vous offre pas cette re-
connaissance.

L 'ac tue l  gouvernement
d'Afghanistan devrait être reconnu
internationalement. Car nous avons le
contrôle de toutes nos frontières, nous
avons la souveraineté sur le territoire,
nous avons le soutien du peuple
d'Afghanistan. Ce sont les principes
sur la base desquels un gouvernement
est reconnu. L'ancienne administration
de Kaboul n'exerce plus de souverai-
neté sur la moindre partie du territoire,
donc ils ne représentent personne.

Nous espérons que nous serons
reconnus. Nous voulons des échan-
ges avec les Nations unies, avec les
autres pays. Parce que l'hiver rigou-
reux arrive et qu'il y a beaucoup de
sujets qui nécessitent une coopéra-
tion, comme l'aide humanitaire et
d'autres problèmes qui pourraient se
présenter et qui peuvent être résolus
par l'échange et la compréhension.

Afghanistan: "Parler avec les
talibans, ce n'est pas la même

chose que reconnaître les
talibans"

Le nouveau pouvoir afghan est
observé avec méfiance, vos inter-
locuteurs semblent vous demander
des gestes, pas seulement des pa-
roles.

Nous l'avons dit aux représentants
européens et aussi à ceux des États-
Unis : affaiblir l'Afghanistan et son
gouvernement actuel, ce n'est dans

l'intérêt de personne. Car si l'anarchie
règne en Afghanistan, si le gouverne-
ment est affaibli, c'est à vous que cela

posera des problèmes de sécurité. Si
nous ne contrôlons pas la totalité du
pays, peut-être que d'autres groupes
viendront et qu'ils seront contre vous.
Ils représenteront une menace pour
vous.

Deuxièmement, cela poussera de
nombreuses vagues de réfugiés en
direction des pays européens et, cela
non plus, ce n'est pas dans votre in-
térêt. Mais si nous sommes forts et
que nous sommes en mesure de four-
nir des emplois à la population, alors
vous ne verrez pas arriver de migrants
économiques. Et, par ailleurs, aucune
autre organisation ne parviendra à re-
cruter parmi la population.

Afghanistan: premiers pour-
parlers entre Américains et

talibans depuis la chute de Ka-
boul

Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a déploré des "
promesses non tenues " de votre
part. La communauté internatio-
nale vous demande des actes, no-
tamment en ce qui concerne les
droits humains, les droits des fem-
mes, l'éducation, l'inclusivité du
gouvernement, la liberté de circu-
lation. Êtes-vous prêts à faire ces
gestes ?

Notre politique, c'est que les fem-
mes ont droit à l'éducation et au tra-
vail, dans le cadre des règles de l'is-
lam. La seule chose à respecter, c'est
le hijab [foulard islamique].

Actuellement, 70% des écoles en
Afghanistan sont ouvertes. Dans de
nombreuses provinces, elles fonction-
nent, du primaire au secondaire. Et
d'autres vont suivre.

Concernant l'inclusivité, les mem-
bres  de  t outes  les  e thn ies
d'Afghanistan ont le droit de siéger au
gouvernement. Mais nous sommes en
désaccord avec les pays qui veulent
que telle personne en particulier, ve-
nue de telle ethnie, soit au gouverne-
ment. Ce n'est pas l ' inclusiv ité !
L'inclusivité, c'est que toute personne
ayant les compétences et le talent
puisse siéger au gouvernement.

Est-ce que vous, les talibans,
avez changé, entre votre première
expérience au pouvoir dans les
années 1990 et aujourd'hui ?

Si vous parlez de gens qui veulent

l'indépendance de leur pays, qui veu-
lent la prospérité de leur peuple, qui
veulent établir un gouvernement isla-

mique… alors nous avons toujours le
même objectif. Mais l'approche est
différente aujourd'hui. Car auparavant,
nous étions concentrés sur les affai-
res militaires, parce que nous avions

Dans une série de décrets publiée
mardi soir 12 octobre, le prési-

dent de la Transition guinéenne, le
colonel Mamadi Doumbouya, a pro-
cédé à d'importants remaniements au
sein de la haute hiérarchie militaire.
Les piliers de l'ancien régime déchu
d'Alpha Condé ont été simplement
mis à la retraite par les nouveaux
maîtres de Conakry.

Ils sont au total 42 généraux tou-
chés par ce vaste remue-ménage à
l'état-major général et les différents
corps de l'armée. Le général Namory
Traoré, le chef d'état-major des ar-
mées a été remplacé par le colonel

Sadiba Koulibaly, jusque-là comman-
dant du centre d'entrainement com-
mandos aux opérations de maintien
de la paix à Kindia, à 130 km à l'est
de Conakry.

Le haut commandant de la gendar-
merie nationale, le général Ibrahima

Baldé, a été également remplacé par
le colonel Balla Samoura, comman-
dant de la gendarmerie de la zone
spéciale de Conakry.

Le général Sékouba Konaté
également retraité

Au sein des autres corps, de l'ar-
mée de terre à la marine, en passant
par l'armée de l'air et à l'inspection
général de l'armée, tous les titulaires
de ces postes et leurs adjoints ont été
mis à la retraite d'office et remplacés
par des jeunes officiers supérieurs peu
connus du grand public.

Ancien président de la transition
militaire de 2009 à 2010, le général

Sékouba Konaté fait également par-
tie des généraux mis à la retraite. Ces
changements dans l'armée intervien-
nent alors que les Guinéens attendent
avec impatience la nomination du fu-
tur gouvernement.

RFI/LRP

une guerre chez nous, dans le Panshir
[contre la résistance du commandant
Massoud, NDLR]. C'était notre prio-
rité. Mais désormais, nous nous con-
centrons surtout sur les projets éco-
nomiques, sur la création d'emplois
pour notre peuple, c'est la différence.

Afghanistan: dans la vallée du
Panshir, la résistance persiste
On a vu, ces dernières semai-

nes, des attaques sanglantes de la
branche afghane du groupe État is-
lamique. Êtes-vous en mesure de
faire reculer cette menace ?

Le peuple afghan nous aide à en
finir avec cette menace. Nous avons
éradiqué ou déjoué de nombreuses
tentatives fomentées par le groupe
État islamique en Afghanistan. Ils
n'ont pas été capables de viser des
installations militaires, mais ils s'en
prennent à des cibles faciles comme
des mosquées ou des rassemble-
ments. À part cela, ils ne sont pas en
mesure de nous affronter militaire-
ment.

RFI/LRP

 Suhail Shaheen, négociateur et porte-parole des talibans. © RFI/Nicolas
Falez

Suhail Shaheen, porte-parole des talibans: "Affaiblir
l'Afghanistan, ce n'est dans l'intérêt de personne"

Guinée: le colonel Mamady
Doumbouya met 42

généraux à la retraite

Le colonel Mamady Doumbouya lors de sa prestation de serment devant la Cour suprême vendredi 1er octobre
2021 pour devenir officiellement président de la Guinée. © CELLOU BINANI/AFP
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Soleil, mer et sable chaud, tout est
réuni ce matin d'octobre à Ham-

mamet pour le plaisir des touristes.

Mais à l'heure des bilans, en Tunisie
comme au Maroc, l'humeur est mo-

rose: la saison 2021 n'a fait que re-
donner un peu d'oxygène à un sec-

teur ravagé par le Covid-19.
Haykel Akrout est directeur du

luxueux Bel Azur depuis plus de 20

ans. Il fait visiter fièrement cet hôtel
avec piscines et thalasso, en sur-

plomb de la plage à Hammamet, la
célèbre ville balnéaire tunisienne.

" 2021 est mieux que 2020 (…)

Mais ça reste deux fois moins bien
que 2019, à cause des contraintes "

liées au Covid-19, dit-il à l'AFP.
Après une flambée épidémique en

juillet, son hôtel de 1.000 lits a dû

réduire de moitié sa capacité et la
Tunisie s'est retrouvée en zone rouge

pour toute l'Europe, d'où proviennent
ses touristes habituels, surtout Fran-

çais, Allemands et Italiens.

Comme tous les Russes rencon-
trés au Bel Azur, Elena Bakurova a

choisi le pays du jasmin pour le " très
bon prix payé " pour ce " superbe en-

droit ". Venue de Vladivostok, dans
l'extrême-orient russe pour fêter ses

44 ans, elle " voulait aussi découvrir

l'Afrique ".
Yanis Merabti, un ouvrier lyonnais

de 28 ans, a aussi opté pour la Tuni-
sie " pour une question de prix ". Mais

pas seulement. " On vient tous les ans

avec ma mère. La France n'est pas
comme ça en octobre. On ne peut pas

trouver la plage, le soleil, il fait froid.
"

- " Survie " -
Avec un hôtel rempli à 30%, dont

130 Russes, " on parle de survie, on
n'est pas du tout dans un contexte de

rentabilité ", déplore M. Akrout.

La saison 2021 a connu " un très
léger mieux. Mais, par rapport à 2020

- année catastrophique avec une ré-
gression de 80% -, on est très loin de

l'activité normale avec une augmenta-
tion de 11% cette année ", confirme à

l'AFP Dora Milad, présidente de la

Fédération hôtelière FTH.
Les bonnes années comme 2019,

avec 9 millions de nuitées, le tourisme
a représenté jusqu'à 14% du PIB, fai-

sant vivre 2 millions de Tunisiens.

Egalement dépendant du secteur,
le Maroc a connu après la réouverture

des frontières mi-juin une relative
embellie. Le pays comptabilisait plus

de 3,5 millions d'entrées fin août con-

tre 2,2 millions un an plus tôt, mais
quatre fois moins qu'en 2019 (13 mil-

lions).

" La reprise a été particulièrement
bonne dans les villes balnéaires. Mais

elle a été ralentie par les restrictions

imposées en août ", explique à l'AFP

Hamid Bentahar, président de la Con-

fédération du tourisme au Maroc.

Sous l'effet d'un pic épidémique, le
Maroc a durci les restrictions sanitai-

res en limitant les déplacements vers
les pôles touristiques de Marrakech

et Agadir (ouest).
En Algérie, où le tourisme intérieur

fournit le plus gros contingent de visi-

teurs, l'activité des hôtels a " reculé
à tout juste 25% (de la normale, ndlr)

en raison de la pandémie ", qui a

connu un pic en juillet, selon le prési-

dent de la Fédération hôtelière FNH,

Ahmed Oulbachir.

- " Repenser le tourisme " -

Ces derniers jours, à la faveur d'une
forte baisse des contaminations et

décès, la Tunisie a été sortie des lis-
tes rouges du Royaume-Uni et de la

France, qui a pris une mesure identi-
que pour le Maroc et l'Algérie.

Pour l'hiver 2021, il est " déjà trop

tard ", estime le directeur du Bel Azur.
Mais " c'est comme un gros paque-

bot, cela va remettre la machine en
route " et permettre de " sauver la

saison 2022: on pourra signer des
contrats avec les tours opérateurs ".

Les professionnels se préparent à

une reprise tout en estimant qu'il fau-
dra " repenser le tourisme ".

La Tunisie " ce n'est plus l'image
du chameau et la plage seulement. Le

tourisme de masse a montré ses li-

mites ", estime M. Akrout, appelant à
valoriser " des sites magnifiques to-

talement inexploités ".
A la FTH, Mme Milad est du même

avis. Elle évoque le Sud, les régions

intérieures (Djebel El-Saha) ou les "
côtes de Carthage ", près de Tunis.

Selon elle, le secteur s'est " reposé
sur ses lauriers " et son développe-

ment exponentiel à partir des années

60.
Sans oublier que " le tourisme bal-

néaire représente 80% de la demande
mondiale ", et sans " éliminer ce qui

a été construit ", il faut donc une nou-
velle " vision ", défend-elle.

La Libreafrique/LRP

Le parquet de Hal-Vilvorde a

requis mardi une peine de

36 mois de prison à l'encontre

d'un homme de 57 ans pour un

trafic de drogue entre Bruxelles

et Bujumbura. Plus de 7 kilo-

grammes d'héroïne avaient été

retrouvés dans les valises du

quinquagénaire. Le 22 juillet, la

douane avait découvert 7,3 ki-

logrammes d'héroïne, condi-

tionnés en sept paquets et un

sachet plastique, dans les ba-

gages du prévenu à son arrivée

à Zaventem. Le quinquagénaire

avait alors affirmé ne pas savoir

En Tunisie comme au Maroc, le tourisme
frappé par le Covid regarde vers 2022

comment la drogue s'était re-

trouvée là.

Pour le parquet, il est cepen-

dant peu vraisemblable que le

prévenu n'ait pas été au cou-

rant qu'il transportait de la dro-

gue. Le ministère public a donc

requis 36 mois de prison.

L'homme, qui continue de

nier toute implication, a déclaré

qu'une connaissance au Bu-

rundi lui avait demandé de

transporter gracieusement une

valise du Burundi vers la Belgi-

que. " Il s'agissait de rendre

service à un ami ", a souligné

la défense, qui demande la clé-

mence du tribunal. " Mon client

a perdu son emploi à cause de

la pandémie de coronavirus et

son casier judiciaire est vierge

", a-t-elle plaidé.

Le tribunal rendra son juge-

ment le 9 novembre.

La Libreafrique/LRP

Jusqu'à 36 mois de prison pour le
trafic de 7kg d'héroïne entre

Bruxelles et Bujumbura
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Le Daring Club Motema Pembe de

Kinshasa est en déplacement de-

puis mercredi 13 octobre, dans la

soirée, pour le Rwanda, où il va croi-

ser l'AS Kigali, nom éponyme de la

capitale du pays des mille collines,

en match aller du 2ème tour la coupe

de la CAF, ont annoncé les sources

proches du club vert et blanc kinois.

Au regard du calendrier de la Con-

fédération africaine de football, DC

Motema Pembe sera reçu le diman-

che, 17 octobre prochain au stade

Nyamirambo.

DCMP, exempté du tour prélimi-

naire de cette compétition, ce match

sera le premier de la série pour

l'équipe de la RDC qui a eu quelques

essais en amical, et deux matches

du championnat contre Blessing de Ko-

lwezi (0-1) et face à Simba (0-2), à

Kolwezi. La RDC n'étant pas loin du

Rwanda, le staff technique de Motema

Pembe a eu, certainement le temps

possible pour avoir des informations

utiles sur cette équipe.

Par contre, l'AS Kigali en sera à sa

3ème rencontre de la série après la

double confrontation du premier tour à

l'issue de laquelle cette équipe a éli-

miné Olympique de Missiri des Como-

res en aller comme au retour 2-1 et par

6-0.

Pour se faire une idée de l'AS Ki-

gali, on note que cette équipe porte les

couleurs jaune et vert.

LRP

Le Tout Puissant Mazembe de la
RDC séjourne depuis mardi, en

Afrique du Sud, avec un effectif de 23
joueurs pour affronter Amazulu, en
match aller du 2ème tour de la ligue
des champions de la Confédération
africaine de football (CAF), a rapporté
mercredi, le site officiel des Corbeaux
lushois.

Selon la source, Tandi Mwape et
Ibrahim Mounkoro en compagnie du
kinésithérapeute Jonathan Claus
avaient précédé lundi 11 octobre, le
gros de la délégation forte de 32 per-
sonnes à Durban, avec escale à Jo-

hannesburg, avant de rallier la pro-
vince d'Uhmalanga. I l s 'agit  des
joueurs ci-après : Chongo Kabaso,
Arsène Zola Kiaku, Rainford Kalaba,
Issama Mpeko, Joseph Ochaya, Phi-
lippe Kinzumbi, Joël Beya, Gondri
Sudi, Merceil Ngimbi Mvumbi, Jean
Baleke Othos, Adam Bossu Nzali,
Chr is t i an Ko f f i  Kouamé,  Godet

Masengo,  Baggio Siadi  Ngusia ,
Suleman Shaïbu, Soze Zemanga,
Chris Kisangala, Etienne Mayombo,
Ernest Luzolo Sita, Chico Ushindi,
Tandi Mwape et Ibrahim Mounkoro.

ACP/LRP

Le Président de la Fédération In
ternationale de Football Associa-

tion (FIFA), Gianni Infantino, a ren-

contré le mardi 12 Octobre 2021, le
Premier ministre israélien Naftali
Bennett à Jérusalem.

A en croire le chef du gouverne-
ment israélien, l'idée d'organiser la
Coupe du Monde en 2030 est un ob-

18 mois que l'on n'avait pas vu
autant d'effervescence autour d'un
stade de football en Afrique du Sud,
Covid-19 oblige. A l'occasion du match
contre l'Ethiopie mardi 12 octobre, le
gouvernement avait autorisé 2 000
supporters à garnir les tribunes du
FNB Stadium de Johannesburg.

Vacciné, un supporter des Bafana
Bafana pouvait se ruer dès lundi sur
la billetterie du match Afrique du Sud-
Ethiopie, décisif dans la course au
mondial 2022. La décision même tar-
dive était attendue par des fans frus-

trés par un an et demi de restrictions
sanitaires.

La jauge de 2 000 personnes s'est
rapidement remplie et les chanceux
ont pu assister à la courte mais im-
portante victoire des joueurs d'Hugo
Broos sur l'Ethiopie 1-0.

Avec ce succès, l'Afrique du Sud
reste en tête du groupe G devant le
Ghana vainqueur pour sa part au Zim-
babwe (1-0).

Bafana Bafana et Black Stars se
disputeront le billet pour le Qatar le
mois prochain lors de la dernière jour-
née avec un affrontement prévu à Ac-
cra.

A noter, également mardi soir, la
large victoire de l'Algérie championne
d'Afrique sur le terrain du Niger (4-0)
mais surtout les qualifications du Sé-
négal et du Maroc pour les barrages.

Les Lions de la Teranga signent un
quatrième succès en quatre rencon-
tres, 3-1 contre la Namibie, grâce à
un triplé de Famara Diedhiou.

Les Lions de l'Atlas (Maroc) se
sont eux imposés sur la pelouse de
Conakry face à la Guinée (4-1).

jectif intéressant.
"Ce fut un plaisir de vous rencontrer

et d'entendre votre idée sur Israël

comme hôte de la Coupe du Monde de
la FIFA en 2030, avec nos voisins ara-
bes", a déclaré Naftali Bennett, avant
de préciser "C'est un objectif vers le-
quel nous pouvons tous travailler ".

Le Hautpanel /LRP

La FIFA envisage d'organiser la
Coupe du Monde 2030 en Israël

avec ses voisins arabes

Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa (Image d'illustration)

DC Motema Pembe en déplacement
au Rwanda pour croiser Kigali à la

Coupe de la CAF

L'équipe de TP Mazembe (Image d'illustration)

TP Mazembe en Afrique du
Sud avec un effectif de 23

joueurs

Eliminatoires Qatar 2022 : les
supporters sud-africains
retrouvent les tribunes
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S upplies and equipment  have
reached Beni as part of the Ebola

response. Vital water and sanitation,
infection prevention and control and
nutrit ion supplies will be used to
respond to the resurgence of Ebola in
Beni, North Kivu province, in eastern
DRC.

The supplies will be distributed to
loca l  hea l th  cent res  and to  the
affected communities to limit the risk
of contamination and exposure to the
virus.

"The arrival of these essential sup-
plies is a key first step in the response
to this latest resurgence of Ebola, as
they will help slow down the spread
of the virus. The city of Beni can rely
on an improved water supply network
in  add i t i on t o  boreho les  and
standpipes that UNICEF helped install
dur ing the 10th  and 11th Ebola
outbreaks. But it is important that we
cont inue strengthening infect ion
control in key areas of the city and
neighboring villages", said Medard
Onobaiso, Chief of UNICEF's Field
Office in Beni.

UNICEF has also sent additional
staff to Beni to work closely with the
health authorit ies to reinforce its
response to the outbreak.

A network of 13 Community Action
Cells (CACs) are accompanying local
health authorities in their tracking ef-

forts to ident ify people l inked to
confirmed or probable Ebola cases.
Drawn from the communities in which
they work, the CACs play an impor-
tant role in listening to communities'
concerns, disseminate information
and overcome mistrust and resistance
to the work of  the teams on the
ground.

UNICEF has already allocated
550,000 US dollars of its own funds
to the response in the areas of WASH,
nut r i t i on ,  c ommunicat ion  fo r
development and protection (including
measures to prevent sexual exploita-
tion and abuse in the response). The
UN children's agency is working with
the Congolese authorities and other
partners on a three-month response
plan and associated budget.

This latest resurgence of the Ebola
virus was declared on 8 October 2021
following the death of a 3-year-old
child in Beni, 55km from Butembo, the
epicenter of the last outbreak that
ended on 3 May 2021.

About UNICEF
UNICEF works in some of the

world's toughest places, to reach the
world's most disadvantaged children.
Across more than 190 countries and
territories, we work for every child,
everywhere, to build a better world for
everyone.

France's top bishop says protecting
children from sexual abuse is an

"absolute priority" for the Catholic
Church, stepping back from earlier
comments suggesting priests should
not violate the secrets of confession.

The head of the French bishops'
conference, Eric de Moulins-Beaufort,
sparked outrage among v ic t ims'
groups last week after saying the
secrecy of confession was "above the
laws of the Republic".

His  comments  to  France In fo
fo l l owed the  publ i ca t ion  o f  an
independent watershed report which
found that at least 330,000 children
had been victims of sexual abuse by
Catholic clergy and lay members of
the church over the past 70 years.

De Mou l ins -Beaufo r t  was
summoned for a long meeting with
Interior Minister Gerald Darmanin on
Tuesday - at the request of President
Emmanuel Macron.

Darmanin made it clear that while
French  law recognis es  the
professional secrecy of the sacrament
of confession, this does not apply to
disc losures  which could lead to
criminal cases of child sexual abuse.

The interior minister - who is also
responsible for France's religious
affairs - was applauded in the Natio-
nal Assembly when he told MPs: "I
told him what I say to all religions, no
law is superior to the laws of the Na-

tional Assembly and the Senate ...
France respects all religions providing
they respect the Republic and the

laws of the Republic."
Tout en saluant la démarche cou-

rageuse de l'Eglise de France suite
au rapport Sauvé qu'elle a commandé,
j'ai rappelé à Mgr de Moulins-Beau-
fort qu'en République laïque, aucune
loi n'est supérieure aux lois de la Ré-
publique & que nous devons absolu-
ment protéger les enfants victimes
pic.twitter.com/r1eyaA5ic0

Need to protect children
Following the meeting, De Moulins-

Beau fo r t  i ssued  a  s ta tement
highlighting the "determination of all
bishops, and all Catholics, to make

the protection of children an absolute
priority, in close cooperation with the
French authorities".

He apologised for the "clumsy"
wording of his answer during last
week's interview and asked those who
had been offended by his comments
for forgiveness.

 "The scope of the violence and
sexual  assaul ts  aga ins t  minors
revealed by the report demands that
the Church revise its practices in light

of this reality," he said.
" I t  i s  t herefore  necessary to

reconcile the nature of confession with
the need to protect children," he
added.

Promise of reform
De Moulins-Beaufort reiterated his

"shame and consternation" over the
report 's f indings and promised to
"carry out the reforms necessary for
the French Church to gain everyone's
trust".

He said he had asked Pope Fran-
cis to meet with the report's authors
in the Vatican.

Among t he  repor t ' s  45
recommendations to protect minors
from predatory clergy was a request
for the Church to reconsider the seal
of confession in cases of abuse.

While Pope Francis has expressed
his "shame and horror" over the
landmark report, the Vatican has
strongly defended the secrecy of con-
fession in response to mandatory
reporting laws introduced around the
world.

RFI/LRP

It's not quite the final frontier, but it's
amassed galactic interest. William

Shatner, who captained the fictional
starship Enterprise in the Star Trek
series, on Wednesday became the
oldest man to visit space after hitching
a ride aboard a rocket launched by
billionaire Jeff Bezos's company Blue
Origin.

Along with three other passengers,

90-year-old Shatner blasted off from
Launch Site One, the company's
launch facility in western Texas, at
9.32am local time.

Also on board the automated,
suborbital flight were former Nasa
engineer Chris Boshuizen, healthcare
entrepreneur Glen de Vries, and Blue
Origin's vice president of mission and
flight operations, Audrey Powers.

Lasting just 11 minutes, the flight
reached an altitude of 100 kilometres,
allowing passengers to experience

weightlessness for about three minu-
tes.

Ahead of the launch, Shatner who
played Captain James T Kirk for 40
years, joked that the toughest part of
the flight would probably be climbing
into his seat.

Wednesday's l if t -of f  had been
scheduled for 12 October, but was
pushed  back  by  a  day  due  to

forecasted high winds.  It comes three
months after Blue Origin successfully
sent its first crewed rocket to orbit,
wi t h  Bezos  h imse l f  on  boa rd ,
alongside his brother and two others.

Nine days  before that  Br i t i sh
billionaire Richard Branson flew to the
edge of space aboard Virgin Galactic's
VSS Unity.  Alongside Elon Musk of
SpaceX, the three tycoons are in a
space race to offer tourist trips for fare-
paying passengers.

RFI/LRP

Pressured by the French interior minister, Archbishop Eric De Moulins
Beaufort has acknowledged that French law takes precedence over the

secrecy of confession AFP - FRANCOIS NASCIMBENI

France's top Catholic bishop concedes child protection
overrules confession secrecy

UNICEF supplies and equipment
reach Beni to respond to new

Ebola outbreak

Star Trek's William Shatner
boldly goes to the edge of space

On board Blue Origin's second space flight were Chris Boshuizen,
William Shatner, Audrey Powers and Glen de Vries. AP
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Une dizaine de minutes !  C'est le
temps qu'a pris Augustin Kibassa

Maliba, hier au Palais du peuple, pour
répondre aux préoccupations des dé-
putés sur la taxe Registre des appa-
reils mobiles (RAM). Le ministre des
PT-NTIC a juste eu le temps de décla-
rer qu'il s'en remettait à une décision
du gouvernement à qui le problème a
été posé sur la suite à donner aux re-
vendications des Congolais, qui trou-
vent injuste, inappropriée et comme un
vol organisé cette taxe RAM.

Pas assez dur
L'auteur de la question s'est mon-

tré assez peu pugnace dans sa con-
clusion. Certes, il a exigé l'annulation
de l'arrêté ministériel instituant la taxe
RAM et la suppression de celle-ci,
ainsi que le remboursement des uni-
tés défalquées aux consommateurs,
mais il a évité de proposer ce que tout
le monde attendait : la mise en place
d'une commission d'enquête parlemen-
taire. Celle-ci aurait dû faire le reste
du boulot afin de connaître qui a fait
quoi et sur base de quoi dans cette
affaire. L'enquête aurait également
permis de savoir combien d'argent a
déjà été produit par la taxe RAM, où
l'argent est logé, qui mouvemente ce
compte et pour quelle affectation.

C'est le flou total qui persiste autour
du RAM.

A l'issue de cet exercice parlemen-
taire, nombre de Congolais, si pas
tous, moins ceux qui profitent de ce

que  d 'aucuns  on t  qual i f i é
d'"escroquerie", sont restés sur leur
soif. On ne saura jamais quel est le
degré d'implication du ministre des PT-
NTIC dans cette affaire et quelle est la
part de l'Autorité de régulation des
pos t es  e t  té lécommunic at ions
(ARPTC) dans cette imbroglio. Service
rattaché à la présidence de la Répu-

blique depuis 18 ans et jusqu'il y a 48
heures, l'ARPTC est désormais, à la
faveur de la publication, il y a seule-
ment 48 heures, de la loi sur les télé-
communications et les Ntic, rattachée

au ministère des PT-NTIC. C'est là
que l'on peut trouver la vérité sur la
très controversée taxe RAM. Hélas !

Ça continue
Le débat à l'assemblée nationale

sur la taxe s'est quasiment terminée
en queue de poisson. La conclusion
en demie teinte de l'auteur de la ques-
tion démontre à suffisance que l'Union

L 'auteur de la question orale avec

débat initiée contre le ministre des
Postes, télécommunications et nou-

velles technologies de l'information
(PTNTIC) concernant la taxe du Regis-

tre des appareils mobiles (RAM), s'est
dit non satisfait de la réplique d'Augus-

tin Kibassa Maliba faite le mercredi 13

octobre à l'Assemblée nationale.
Ainsi, il a recommandé la mise en

place d'une commission parlementaire
pour vérifier la traçabilité des frais déjà

perçus.
Claude Misare Mugomberwa veut

également que cette taxe qui asphyxie
davantage la population soit purement

et simplement supprimée, que les cré-

dits déjà prélevés illégalement soient
restitués à la population, et que l'ar-

rêté portant création du RAM soit an-

nulé.
"Ici  dans la sal le, i l  n'y a pas

Lamuka, FCC ou Union sacrée de la
Nation. C'est le peuple congolais pour

qui nous nous battons, et qui ne veut
pas de cette taxe", a-t-il dit.

Pour l'auteur de la question orale

avec débat, " si le ministre était sé-
rieux, il aurait déjà déposé sa démis-

sion ". Car, " il n'y a aucune différence
entre le RAM et le kuluna, ou le RAM

et les ADF-Nalu à l'Est. Car, tous tuent
la population ".

Et de conclure, " ne pas supprimer
le RAM, c'est saboter le combat mené

par  Pa t r i ce-Eméry Lumumba  e t

Étienne Tshisekedi Wa Mulumba".

La députée nationale, Marie-Ange

Mushobekwa tacle le bureau de
l'Assemblée nationale, après avoir re-

jeté la motion de défiance visant le mi-
nistre de PTNTIC sur le dossier du Re-

gistre des appareils mobiles (RAM).

L'ancienne ministre des Droits hu-

mains accuse les membres du bureau
de la Chambre basse du Parlement de

préserver les intérêts partisans en lieu
et place de ceux de la population con-

golaise.

La présidente du Mouvement pour
la cohésion nationale (MCN), qualifie

de violation flagrante du RI, le rejet de

cette motion initiée par les députés
nationaux du Front commun pour le

Congo contre le ministre Augustin
Kibassa Maliba. " Nous prenons nos

concitoyens à témoin : le bureau de

l'AN, dans le but de protéger des inté-

rêts partisans, sacrifiant ainsi ceux du
peuple congolais, vient de rejeter la

motion de défiance contre le ministre
des PTNTIC sur le dossier RAM. Ceci,

en violation flagrante du R.I ", a réagi

sur Twitter Marie-Ange Mushobekwa.
MCP/LRP

sacrée a préféré ne pas donner des
ailes au FCC resté fidèle à Joseph
Kabila pour crucifier Augustin Kibassa.
L'homme qui paraissait visiblement
n'être qu'un bouc-émissaire, s'en tire
plutôt bien. La motion de défiance dé-
posée par le FCC contre lui n'a aucune
chance d'aboutir à un départ immédiat
de Augustin Kibassa du gouverne-
ment.

Toutefois, ce qui choque  c'est
qu'alors que les Congolais n'avaient
pas encore supporté tous les effets de
la douche froide d'hier, le RAM pour-
suivait son opération de coupe des
unités des abonnés des sociétés des
télécommunications.

Cela ajoute à une colère sourde qui
ne va pas retomber de sitôt. Si la taxe
RAM continue à pomper les unités des
pauvres Congolais, elle sera au-devant
des débats lors de la campagne élec-
torale pour les élections de 2023. Et,
ce ne sont pas ceux qui ont imaginé
et mis en place le RAM qui vont en
répondre face à l'opinion publique.
C'est Félix Tshisekedi seul, candidat
à sa propre succession, qui devra trou-
ver des réponses idoines aux interro-
gations des Congolais, à moins qu'en-
tre-temps le RAM ait été totalement
réformé.

Kumbu Mona

Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PTNTIC)

Débat sur la taxe RAM à l'assemblée nationale

L'Union sacrée refuse de sacrifier Augustin Kibassa

Le député national Claude Misare Mugomberwa, l'auteur de la question orale
avec débat sur le RAM

Le député Misare : " Ne pas supprimer le
RAM, c'est saboté le combat mené par

Lumumba et Tshisekedi ! "

La député Marie-Ange Mushobekwa, cadre du FCC

Marie-Ange Mushobekwa sur le dossier RAM : "
le bureau de l'AN sacrifie les intérêts du peuple

congolais pour sauver ceux partisans "


