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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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India to start
vaccinating children
with needless DNA-

based shots

Le dossier Bukanga-
Lonzo à la BAD

depuis 2018

12 octobre 1989 - 12 octobre 2021

Franco 32 ans déjà au
paradis (suite et fin)
Enseignement primaire, secondaire et

technique

Le SYNAPE appelle
les enseignants à la

résistance

Convocation d’une plénière ce vendredi à
l’Assemblée nationale

Les députés vont-ils
franchir le Rubicon ?
*L’ordre du jour étant audition du rapport de la commission paritaire sur la Céni,
l’on croit savoir que l’Assemblée nationale, forte de sa majorité va passer en force
pour adopter et valider les conclusions des travaux de la commission Mbata

* Au moment où plusieurs missions se déploient à Kisangani et au palais du peuple
à Kinshasa, l’annonce imminente du déplacement de trois ambassadeurs
occidentaux à Nkamba, le bureau de l’Assemblée nationale est accusé de chercher
à court-circuiter et mettre ces bons offices devant un fait accompli

(Lire textes en pasge 3 & 4 )

Revenu hier jeudi à Kinshasa après un séjour aux Emirats Arabes Unis

F. Tshisekedi, quel bilan ?

(Page 11)

L'entreprise Varum
Beverages annonce

la production de
Pepsi en RDC dans
les prochains jours
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Le Premier ministre,  Jean-
Michel Sama Lokonde, et

le Président de l'Assemblée
nationale, Christophe Mboso,
ont pris part à la commémo-
ration  du 70ème anniversaire
marquant à la fois la mort phy-
s ique de Papa S imon
Kimbangu et l'anniversaire de
naissance du Représentant
légal actuel et père spirituel
de l'église Kimbanguiste, Si-

mon Kimbangu Kiangani, qui
est né miraculeusement les
mêmes jour et heure où mou-
rut son grand-père, le fonda-
teur de l'église kimbanguiste,
Papa Simon Kimbangu, en
date du 12 octobre 1951, dans
le Haut-Katanga.

Cette célébration a été or-
ganisée le 12 octobre 2021 à
Nkamba, une localité du ter-
ritoire de Mbanza-Ngungu,
dans la province du Kongo
Centrale.

Arrivé à 11h00 à NKamba,
par le petit porteur à l'aéro-
d rome dénommé S imon
Kimbangu, situé à12 km de
Nkamba, le Premier ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde,
qui a représenté le Chef de
l 'E t at ,  Fél i x-Anto ine
Tshisekedi, a été accueilli au
pied de l'avion par e gouver-
neur a.i. du Kongo central. Il
était à la tête d'une déléga-
tion composée du Vice-Pre-
mier ministre, en charge de
l'Intérieur et Sécurité, Daniel
Ase lo  Ok i to ,  du  M in is t re
d'Etat à l'Aménagement du
territoire, Guy Loando, du mi-
nistre de la Pêche et Élevage,
Adrien Bokele et de celui de

la Jeunesse et Initiation à la
nouvelle citoyenneté, Yves
Bunkulu Zola.

Outre le président de l'As-
semblée nationale, Christo-
phe Mboso, plusieurs députés
nationaux et provinciaux, des
représentants des missions
diplomatiques ainsi que diffé-
rentes personnalités venues
de di f férents  hor izons  e t
pays, ont rehaussé de leur

présence cette importante
commémoration.

Accueilli chaleureusement
par  les  f idè les
Kimbanguistes, le Premier
ministre Sama Lukonde a eu
un tête-à-tête, à huit-clos,
avec le Représentant légal de

l'église kimbanguiste, avant
d'être conduit dans l'enceinte
du temple de Nkamba baptisé

" Nouvelle Jérusalem ". Ici,
l'on a noté plusieurs milliers
de populations venues de dif-
férents horizons, vêtues en
vert et blanc.

Prenant la parole, le pré-
sident de l'Assemblée natio-
nale, Christophe Mboso a sa-
lué la détermination de l'église
kimbanguiste et souligné la
haute considération et le res-
pect de toutes les autorités

du pays  à l 'ég l is e
Kimbanguiste, même si tout
le monde n'est pas fervent et
fidèle croyant kimbanguiste.

A son tour, le Premier mi-
nis tre, Jean-Michel Sama
Lukonde, s'est dit  ému de
l'accueil lui réservé à Nkamba,

après avoir remercié le prési-
dent de la République pour la

mission lui confiée.
Le chef du gouvernement a,

par ailleurs, déclaré que cette
double célébration est d'une
grande symbolique et profon-
deur dans l'histoire de la Ré-
publ ique Démocrat ique du
Congo. Il a aussi rassuré les
fidèles Kimbanguistes de l'en-
gagement de son gouverne-
ment à veiller à l'achèvement
à Nkamba, de toutes les in-
frastructures déjà commen-
cées suivant les directives
données par le président de la
République, sans oublier l'ins-
titutionnalisation d'une journée
nationale en l 'honneur de
Papa Simon Kimbangu en
RDC. C'est dans cette optique
qu'il a promis de revenir très
prochainement dans le Kongo
Central, pour lancer les ac-
tions relatives au projet de
développement à la base des
145 territoires de la Républi-
que Démocratique du Congo.

En gu ise de remerc ie-
ments, le Représentant légal
de l'église kimbanguiste a ex-
primé toute sa gratitude au
Président de la République et
au gouvernement représenté
par son chef  Jean-Michel
Sama Lukonde. A l'en croire,
c'est pour la première fois de-
puis 1960 qu'un Premier minis-
tre en fonction visite la cité de
Nkamba.

Après le défilé des différen-
tes  t roupes  de  fanfa res
kimbanguistes, en honneur
rendu aux invités, le Premier
ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde, accompagné de ses

ministres, a regagné Kins-
hasa.

A l'occasion du 70ème anniversaire de la mort physique de Papa Simon Kimbangu et de la
naissance de Simon Kimbangu Kiangani, le 12 octobre 2012, Sama Lukonde et Christophe

Mboso étaient à Nkamba pour honorer l'église kimbanguiste. Ph. Primature

Le Premier ministre Sama Lukonde salue le Représentant légal et chef spirituel de l'église
kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Photo Primature

70ème anniversaire de la mort physique de Papa Simon Kimbangu et de la
naissance de Simon Kimbangu Kiangani

Nkamba : Jean-Michel Sama Lukonde et Christophe
Mboso honorent l'église kimbanguiste
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Par Bibiche Mungungu

Les travaux de la 39ème session
du conseil exécutif de l'Union Afri-

caine se sont ouverts, jeudi 14 octo-
bre 2021 à Addis-Abeba. C'était en la
salle Nelson Mandela du siège de

cette organisation panafricaine.
Trois discours clés ont marqué

cette ouverture.  Celui du Secrétaire
général de l'Union Africaine qui s'est
appesanti sur le déroulement des tra-
vaux. Moussa Faki Mahamat, prési-
dent de la commission de l'Union afri-
caine a attiré l'attention de l'Assem-
blée sur les maux qui rongent le
monde actuellement, notamment ; la
pandémie de la Covid-19 et le terro-
risme afin de mettre en place des stra-
tégies communes pouvant faire face
à ces fléaux qui freinent le dévelop-
pement de l'Afrique.

Le président du conseil exécutif de
l 'Un ion A f r ica ine ,  Chr i s t ophe
Lutundula a salué la présence de cha-
que ministre dans la salle avant de
solliciter la participation de chacun à
la recherche des solutions.

Le Vice-Premier ministre, ministre
des Affaires étrangères de la RDC a
pour sa part, félicité le travail de qua-
lité abattu par le COREP, le comité
de représentants permanents pour la
réussite des travaux de cette session.
Les ministres des affaires Étrangères
des pays membres de l'Union Afri-
caine vont traiter plusieurs sujets à
savoir : la réforme institutionnelle de
l'Union ; l'évaluation du thème 2021
et projection de celui de 2022 ; la
sécurité, l'état d'avancement de l'in-
tégration et le budget 2022.

Les ambassadeurs des USA, de
l'Espagne et de la Grande Breta-

gne sont annoncés à Nkamba le 21
octobre prochain pour un tête-à-tête
avec le chef de l'église Kimbanguiste,

apprend-t-on de sources concordan-
tes.

Selon certaines indiscrétions, Mike
Hammer,  Jose  Pasc ua l  Marco
Martinez et Mme Emily Maltam échan-
geront avec le chef spirituel et Repré-
sentant légal de l'église kimbanguiste,
Simon Kimbangu Kiangani notamment
autour du candidat présenté par

l'église à la tête de la CENI et qui est
loin de faire le consensus au sein de
la plateforme des confessions religieu-
ses.

Sauver le processus

Comme en 2016, les élections pré-
vues en 2023 risquent de connaître un
glissement. Outre le retard technique
déjà constaté avec le non démarrage
des opérations de vote, il nous revient,
de bonnes sources, que le gouverne-
ment a exprimé aux bailleurs et ses
autres partenaires ses difficultés à fi-
nancer ces élections dans le délai.

L'autre point de blocage réside

Un lot important de munitions de

guerre, armes blanches et effets
militaires, ont été retrouvés dans un

bouclage mené tôt le matin de mer-

credi 13 octobre 2021 par les servi-
ces de sécurité, au quartier Kyeshero,

dans la ville de Goma au Nord-Kivu.
Il s'agit d'au moins quatre armes,

cinq chargeurs garnis de munitions,

ainsi que des armes blanches, dont
des machettes et couteaux.

A ces effets, s'ajoute une dizaine
de motos volés, une importante quan-

tité de chanvres, et des boissons for-

tement alcoolisées récupérées.
L'autorité urbaine a confirmé que

plus  de  200  personnes ont  é té
interpelées par les forces de l'ordre

qui ont mené cette opération.

Pour Jules Ngeleza, président du

Conseil communal de la jeunesse de

Goma, cette opération est salvatrice,
mais pas une satisfaction totale. Il

suggère que pareil les opérations
soient menées sur d'autres coins de

la ville de Goma, pour essayer de ju-
guler l'insécurité actuellement gran-

dissante.

dans l'impasse constatée dans le pro-
cessus de désignation des futurs ani-
mateurs de la CENI, avec le manque
de consensus constaté auprès des
confessions religieuses d'une part, les
préalables évoqués par l'opposition et
certains partis de la majorité, d'autre
part. A en croire une source diploma-
t ique crédible, le Président de la
chambre basse du parlement qui a
échangé avec les diplomates africains
cet te semaine a laissé entendre

qu'une proposition d'une table ronde
électorale avant 2023 était sur la ta-
ble de Tshisekedi, et qu'il l'étudiait
sérieusement afin de dégager une
feuille de route consensuelle.

Voilà le sens des consultations
entamées, depuis un temps, par les
diplomates Euro-Américains, partenai-
res du gouvernement dans l'organisa-
tion des élections, auprès des acteurs
politiques et religieux.

MCP/LRP

39ème session du conseil exécutif de l'Union Africaine

Les travaux proprement dits
s'ouvrent à Addis-Abeba

Le président du conseil exécutif de l'Union Africaine, Christophe Lutundula,
Vice-Premier ministre congolais chargé des Affaires étrangères

Dossier CENI : Les ambassadeurs des USA, Espagne et
UK annoncés à Nkamba pour un tête-à-tête avec le chef

de l'église Kimbanguiste

" Jusqu'à ce niveau nous ne pou-

vons pas nous dire que nous sommes
totalement satisfaits, mais je crois

que c'est un pas qui est jeté, dans

les sens où la population voulait que
des actions concrètes soient menées.

Nous appelons les forces de sécurité
à faire autant, en vue de répondre fa-

vorablement aux besoins qui s'expri-

ment de la part de la population. Mais
également, il y'a lieu d'appeler la po-

pulation à joindre ses efforts aux cô-
tés de ceux déjà déployés par nos

forces de l'ordre, pour qu'ensemble

nous puissions contribuer quelque
chose, et surtout dans le cadre de

v ou lo i r  amél iore r  l e c ond i t i ons
sécuritaire ", a-t-il dit.

S'agissant des personnes qui ont

été interpelées, Jules Ngeleza invite

les autorités à la rigueur, lors de l'audi-

tion de ces dernières. Selon lui, ceux
qui sont directement impliquées dans

le banditisme urbain devraient être
déférés devant leurs juges naturels,

afin qu'ils soient jugés conformément
à la loi.

LRP

Une vue de la ville volcano-lacustre de Goma. Photo Radio Okapi

Goma : des armes retrouvées et
plusieurs personnes arrêtées
par les services de sécurité

dans un bouclage à Kyeshero
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La Conférence épiscopale nationale
du Congo (CENCO) est disposée

à revenir à la table des " négociations
", en vue d'aboutir à la désignation des
animateurs de la Commission électo-
rale nationale indépendance (CENI),
a déclaré mercredi 13 octobre au
cours d'un point de presse à Kisan-
gani, Mgr Marcel Utembi Tapa, prési-
dent de la CENCO et de la plate-forme
Confessions religieuses.

Les confessions religieuses ne
sont pas parvenues à un consensus
autour d'un candidat à la présidence
de la CENI. A la question de savoir
pourquoi elles ne sont passées au
vote comme le prévoit leur charte, le
président de la CENCO a indiqué que
" le vote comme mode décision ne
peut intervenir qu'en dernier ressort si
toutes les conditions sont réunies ".

Il s'agit notamment " des valeurs
de vérité, d'honnêteté, de crédibilité
et de justice ".  Or, celles-ci font dé-
faut, a déclaré le prélat catholique.

" Lorsqu'on s'aperçoit qu'en amont
il y a des personnes qui développent
des manœuvres qui vont à l'encontre
de la vérité, qui vont à l'encontre d'une
valeur morale, on ne peut pas arriver

à organiser un quelconque vote. Nous
en sommes arrivés à ce niveau-là ", a

rétorqué Mgr Utembi.
Il a expliqué notamment que, se-

lon la loi organique de la CENI, ne
peuvent participer à ce processus que

les " membres de la société civile et

Dans la nuit de jeudi 14 octobre,
les députés nationaux ont reçu

par la voie habituelle, l'invitation de se
retrouver ce vendredi 15 octobre 2021
à 10 heures à l'hémicycle du Palais
du peuple pour une plénière. L'ordre
du jour est sans équivoque : audition
du rapport de la commission paritaire
sur la CENI, indique le rapporteur de
la chambre basse du Parlement, l'ho-
norable Lembi Libula. Il faut retenir
que cette commission paritaire char-
gée d'examiner les dossiers indivi-
duels des candidats membres de la
Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI) a remis son rapport,
depuis le mercredi 13 octobre au pré-
sident de l'Assemblée nationale, in-
dique une source proche du bureau de
la chambre basse du Parlement. Sans
détours ou fioritures, le président de
cette commission, le député André
Mbata, avait fait remarquer au début
des travaux que sa commission avait
décidé d'avancer ; malgré les pesan-
teurs  cons ta tées  au s e in  de la
plateforme des confessions religieu-
ses.  En fait, la plateforme qui a la
charge de désignation le successeur
de Corneille Nangaa à la tête de la
Commission électorale nationale indé-
pendante n'a pas été capable de par-
ler d'une seule voix et se mettre d'ac-
cord autour d'une candidature.

Le groupe de six confessions reli-
gieuses avait déposé pour une se-
conde fois, le procès-verbal de dési-
gnation de deux délégués de cette
composante au bureau de l'Assemblée
nationale ; alors que la CENCO et
l'ECC, qui occupent la présidence et
la vice-présidence de la plateforme,
n'ont pas signé le document.

L'Assemblée nationale avait alors
mis en place, le 1er août dernier, la
commission paritaire mixte Majorité-
Opposition. Le président de la cham-
bre basse, Christophe Mboso, avait
ignoré les revendications de l'opposi-
tion et a soumis la mise en place de
cette commission à l'approbation de
la plénière.  Mais, l'opposition parle-
mentaire exigeait préalablement qu'un
" consensus " soit trouvé dans la dé-
signation des membres de la CENI.
Le FCC avait claqué la porte de la
commission.

Les députés des groupes parlemen-
taires MS-G7 et AMK et alliés avaient
aussi rejeté la mise en place de cette
commission. Selon eux, " la commis-
sion mise sur pied par le président
Mboso n'était ni mixte, ni paritaire et
encore moins représentative des for-
ces politiques au sein de l'Assemblée
nationale en l'absence des représen-
tants de certaines composantes con-
cernées ".  Le groupe parlementaire
MS-G7 d'Ensemble pour la Républi-
que s'opposait aussi au mode de dé-
signation des membres de cette com-
mission, appliqué par le président
Mboso N'kodia Puanga.

L'Eglise catholique et l'Eglise du
Christ au Congo (ECC) ont, dans une
lettre adressée le 14 août au prési-
dent de l'Assemblée nationale, indi-
qué qu'elles ne participeraient pas aux
travaux de la commission paritaire ins-
tituée par l'Assemblé nationale qui
avait pour mission de décanter l'im-
passe persistante entre les confes-
sions religieuses, pour la désignation
du candidat consensuel à la prési-
dence de la Commission électorale
nationale indépendante.

LRP

L 'ambassadeur de la République
populaire de Chine en République

Démocratique du Congo Zhu Jing a
échangé, le jeudi 14 octobre, avec le
président de l'Assemblée nationale
Christophe Mboso N'kodia, sur la coo-
pération sino-congolaise et le proces-
sus électoral en RDC.

Eu égard au blocage du processus
électoral, Zhu Jing précise qu'il revient
aux Congolais de régler leurs problè-

mes électoraux par une solution con-
golaise. " La Chine est contre toute
ingérence dans les affaires internes
de la RDC ", a-t-il avoué.

 " La communauté internationale,
nous avons le rôle d'accompagner le
processus, d'apporter notre soutien
mais pas s'ingérer dans les affaires

du Congo ", a-t-il renchéri.
Il a fait savoir par ailleurs que la

Chine soutient tous les efforts en fa-
veur du dialogue, pourvu de décanter
la situation.

À titre de rappel, les ambassa-
deurs des USA, de l'Espagne et du
Royaume-Un i  son t  annonc és  à
Nkamba le 21 octobre prochain pour
un tête-à-tête avec le Chef de l'église
Kimbanguiste. Ils échangeront avec le

chef spirituel sur le candidat de la
Ceni.

Et d'après certaines indiscrétions,
cette délégation à Nkamba pourrait
plaider pour disqualifier Denis Kadima
de la course vers la présidence de
CENI.

LRP

Marcel Utembi, président de la CENCO lors de la présentation officielle des
agents de sensibilisation de la population sur l'accord politique du 31

décembre 2017par la CENCO à Kinshasa, le 23/06/2017. Radio Okapi/Ph.
John Bompengo

des confessions religieuses ayant une
expérience avérée en matière électo-
rale ". Ce qui n'est pas le cas pour
les six autres confessions religieu-
ses.

Par ailleurs, l'homme de Dieu ex-
horte la population à la vigilance pour,
dit-il, qu'aucune personne ni institu-
tion ne puisse lui ravir sa souveraineté
dans la gestion de la CENI.

Le Nonce apostolique à Kisanagni
Le processus étant actuellement

en impasse, Mgr Marcel Utembi sug-
gère par ailleurs la poursuite des opé-
rations techniques par le secrétariat
de la CENI, en vue d'éviter le retard
dans la préparation des élections de
2023 au pays.

Au cours de ce même point de
presse, l'archevêque de Kisangani a
annoncé l'arrivée ce jeudi 14 octobre
dans la ville du Nonce apostolique.
Celui-ci vient présider la cérémonie
d'ouverture des manifestations relati-
ves aux 125 ans d'évangélisation des
missionnaires catholiques de la Con-
grégation de Sacré-Cœur de Jésus à
Kisangani.

RO/LRP

RDC : la CENCO disposée pour désigner les
membres de la CENI (Mgr Utembi)

Assemblée nationale : la
commission paritaire chargée

d'examiner les candidatures à la
CENI a déposé son rapport

Blocage électoral

La Chine est contre toute
ingérence dans les affaires

internes de la RDC
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Le gouvernement congolais solli-
cite, depuis 2018, un financement
auprès de la Banque Africaine de Dé-
veloppement (BAD) en vue de relan-
cer ses activités du parc agro-indus-
triel de Bukanga-Lonzo dans la pro-
vince du Kwango.

Le BAD a déjà financé l'étude d'im-
pact environnemental et social dans
le parc, étude réalisée par deux con-
sultants congolais, un agro-écono-
miste et un environnementaliste.

Après cette étude, la BAD a en-
core envoyé sur terrain quatre consul-
tants - experts, un chargé de la route
et champ, un chargé de l'électricité
dans le secteur, un chargé de l'eau et
un autre pour le volet institutionnel.

Cette situation remonte au premier
semestre de l'année 2018 alors que
Joseph Kabila était encore au pouvoir
avec Bruno Tshibala comme Premier
ministre qui venait de succéder à
Matata Ponyo.

Où en est le financement de la
BAD trois ans après toutes ces

études ?
La question est à poser à ces deux

anciens Premiers ministres, mais
aussi au secrétaire général du minis-
tère de l'Agriculture qui avait livré ces
informations à l'ACP, Agence Congo-

laise de Presse (ACP N°4184 du 05
juin 2018).

C'est en 2014 que le gouvernement
congolais avait signé un contrat avec

Africom Commodites LTD pour la ges-
tion quotidienne du parc agro - indus-
triel de Bukanga Lonzo tombé en
faillite depuis le départ de ce consor-
tium sud - africain.

Après les premières récoltes de

maïs, de soja, de canne à sucre et de
légumes (prévues en mai 2015), ce
parc pilote devrait se tourner vers
d'autres productions comme l'élevage

de volailles et de porcs.
A l'heure actuelle, le parc agro-in-

dustriel de Bukanga Lonzo n'existe
que de nom. Il a été pillé de fond en
comble. Le dossier est présentement
en examen au niveau des instances

A Monsieur KAWELE TSHITEMBU Allan
   33, avenue Yandonge, Quartier Pigeon
   Tél. : (+243)97 26 09 176
   Email : k.allan@agtechcorp.net
   à Kinshasa/Ngaliema
  ………………………………………

Concerne : Dons FAD n° 2100015040838 et FAT n° 5900155016363 Programme d'Appui Budgétaire en
   Réponse à la Crise de la Covid-19, PABRC

Contrat n°CFEF/PABRC-C11101/PM/Guichet unique/2021/039 du 04 octobre 2021 relatif au service
de consultant individuel chargé de la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la mise en place du
guichet unique des services au sein de la Zone Economique Spéciale de Maluku.
Attribution définitive du marché

Monsieur,
Nous référant à notre lettre de demande d'approbation n° MIN FIN/CFEF/PABRC/CGC/2021/430 du 04 octobre
2021, et en vertu des dispositions de l'article 20 du Décret n°10/22 du 02 juin 2020 portant Manuel de procédures de
la Loi relative aux marchés publics, nous avons l'avantage de vous notifier l'attribution définitive du marché mieux
repris en concerne, pour un montant global de USD 104 137,15 (dollar américain Cent quatre mille quatre cent trente -
sept et quinze centimes toutes taxes comprises).

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite
considération.

judiciaires qui cherchent à établir les
responsabilités dans cette faillite.

Cette initiative, selon nos informa-
tions, serait destinée à rassurer la

BAD que l'impunité n'est plus tolérée
en Républ ique Démocrat ique du
Congo.

Bernard Kirongozi Sudi
Observateur politique

Le dossier Bukanga-Lonzo à la BAD depuis
2018
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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

Le Premier ministre Jean-Michel
Sama Lukonde,  a  reç u  en

audience, le mercredi 13 octobre 2021
à la Primature, une délégation de l'en-
treprise Varum Beverages, conduite
par le ministre congolais de l'Indus-
trie, Julien Paluku Kahongya.

Cette firme internationale, recon-
nue dans le monde et représentant de
la grande firme Pepsi en Afrique et en
Asie, a, au cours de cette audience,
annoncé au chef du gouvernement le
lancement, dans les tout prochains
jours, de ses activités en République
Démocratique du Congo. Cela, grâce
aux facilités, que le gouvernement leur
a déjà accordées.

Le ministre de l'Industrie, qui a
conduit cette délégation auprès du
Premier ministre, a confié à la presse
que l'installation de cette firme en Ré-
publique démocratique du Congo aura
un impact social important notam-
ment en ce qui concerne l'emploi. Elle
détient la licence de production, de
vente et de distribution de tous les
produits de marque Pepsi.

" Nous avons été honorés, ce jour,
d'être reçus par son Excellence Mon-
sieur le Premier ministre qui, comme
vous le savez, nous a dépêchés, il y
a une semaine à Harare, capitale du
Zimbabwe, pour aller nous rendre
compte de la grande capacité de la
firme qui représente la grande firme
Pepsi ici en Afrique et en Asie. Parce

que l'objectif du chef du gouvernement
c'est de multiplier beaucoup d'indus-
tries pour créer suffisamment d'em-
plois. Et donc, nous sommes partis
là-bas pour nous rassurer que l'entre-
prise existe et nous pouvons confir-
mer à toute l'opinion que le travail que
nous avons réalisé au Zimbabwe nous

a démontré que cette firme, qu'on ap-
pelle Varum Beverages, est le repré-
sentant de la grande firme Pepsi parce
que c'est celle-ci qui détient la licence
de production, de vente et de distri-
bution de tous les produits de mar-
que Pepsi. Et donc ils sont intéres-
sés maintenant par la République

Démocratique du Congo. Voilà pour-
quoi ils ont été reçus par le Premier
Ministre pour lui parler de vive voix,
de comment ils vont s'installer dans
notre pays, quel impact leur entreprise
va avoir en termes d'emplois, en ter-
mes de richesses. Et donc, le Pre-
mier Ministre leur a accordés une at-

tention particulière, en vue de leur
ouvrir la porte grandement pour venir
s'installer dans cette partie de l'Afri-
que qui est presque l'épicentre du
continent africain ", a dit en substance
Julien Paluku.

Pour sa part, le chef de la déléga-
tion de l'entreprise Varum Beverages,
M. Shankar a exprimé toute sa satis-
faction pour l'opportunité que la RDC
vient ainsi d'offrir à leur firme.

" En tant qu'entreprise, nous som-
mes très honorés de venir au Congo.
C'est un grand pays. Un pays vraiment
actif. Nous avons nos opérations en

Zambie et au Zimbabwe. La prochaine
opération, nous viendrons au Congo.
On nous a accordé beaucoup de faci-
lités pour commencer nos opérations.
Très bientôt, nous allons amener nos
produits du Zimbabwe et commencer
notre marque ici. En même temps,
nous allons mettre notre industrie ici.
Je dis merci à son Excellence Mon-
sieur le ministre de l'Industrie, qui était
vraiment enthousiasmé de venir au
Zimbabwe, pour voir l'inauguration de
notre expansion par le président du
Zimbabwe. Nous allons établir notre
industrie ici au Congo de manière à
servir le peuple congolais ", a souli-
gné K. Shankar, responsable de la
firme Varum beverages, seul représen-
tant valable de la grande firme Pepsi.

Il faut noter que le Premier minis-
tre Sama Lukonde a accordé une
oreille attentive à ses interlocuteurs,
à qui il a ouvert grandement la porte
pour venir investir en République Dé-
mocratique du Congo.

L'on rappelle que le ministre con-
golais de l'industrie, Julien Paluku
Kahongya a pris part mercredi 06 oc-
tobre, à Harare, au Zimbabwe, à l'inau-
guration de la 3ème phase du projet
de la  s oc iét é  b rass ic ole  Va run
Baverages, une filiale de Pepsi. A
cette occasion, cette firme internatio-
nale a exprimé sa détermination à
venir s'installer en RDC pour la pro-
duction des canettes, bouteilles et
boissons. A moins d'une semaine, le
chairman de Pespi en Afrique s'est lui-
même déplacé pour Kinshasa. Geste
qui augure des bonnes choses et in-
dique le sérieux d'un investisseur.

LRP

L'entreprise Varum Beverages annonce la
production de Pepsi en RDC dans les

prochains jours

Le Premier ministre Sama Lukonde pose avec la délégation de la l'entreprise
Varum Beverages, filiale de la firme internationale Pepsi. Photo Primature

Le président du Conseil économi
que  et  soc ia l ,  J ean  P ie rre

Kiwakana Kimayala, en collaboration
avec le PNUD, a procédé, le jeudi 14
octobre à l'Hôtel Beatrice dans la
commune de Gombe à Kinshasa, à
l 'ouver tu re  d 'un  a te l i er  su r  l a
gouvernance vertueuse de la RDC.

Organisé du 14 au 16 octobre, cet
atelier a pour objectif de présenter un
avis qu'il a produit sur le profil de
gouvernance vertueuse de la RDC en
se basant sur la recherche des ter-
rains de l'organisme ICLIDES.

Cet organisme, a dit Jean-Pierre
Kiwakana Kimayala, a besoin des
contributions et des idées des mem-
bres représentants d'autres institu-
tions de la RDC, afin de recueillir leurs
avis et considération.

Cet avis dont le contenu sera amé-
lioré après des échanges prévus du-
rant les travaux en commissions du
14 au 16 octobre 2021, sera validé par
un Comité de pilotage et que le docu-

ment final sera officiellement remis au
président de la République, chef de
l 'E tat ,  Fé l i x-Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo.

Le CES a ému le vœu de voir tous
les participants en commissions ap-
porté leur précieuse contribution pour
lui permettre d'enrichir cet avis attendu
lors des échanges et débats.

La question étant d'intérêt natio-
nal, a-t-il ajouté, toutes les institu-
tions devraient s'en approprier et ap-
profondir en vue d'enrichir et complé-
ter ce travail qui sera présenté.

Pour produire cet avis, le CES s'est
basé notamment sur les études de
terrain produites par les experts du
CES et l'ICLIDES. Les participants à
cet atelier sont des représentants des
forces vives, représentants de la So-
ciété civile, de ITIE, ainsi que le re-
présentant d'autres institutions de
l'Etat.

LRP

Conseil économique et social

Ouverture d'un atelier sur la
gouvernance vertueuse de la

RDC
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Kamoa, c'est un nom qui devrait
peut-être rapporter gros à la Ré-

publique Démocratique du Congo dans
les prochaines années. Le nom d'une
nouvelle mine de cuivre qui est entrée
en exploitation au début de l'été, et
qui pourrait très vite gagner le titre de
deuxième mine mondiale de cuivre.

La mine de Kaoma Kakula, dans
la province du Lualaba, c'est un nou-
veau cadeau du sous-sol congolais.
Les gisements qui viennent d'entrer en
production juste avant l'été affichent
une teneur en cuivre exceptionnelle de
6%. À terme, la mine pourrait permet-
tre d'extraire plus de 800 000 tonnes
de cuivre par an, selon les estimations
fournies par le groupe minier.

De quoi faire bondir la production
de cuivre du pays de 60%. Une nou-
velle manne pour la RDC qui confor-
tera un peu plus sa place de premier
producteur de métal rouge du conti-
nent, devant la Zambie.

Du minerai destiné à la Chine

Pour l'exploitation de cette mine,

comme pour les autres gisements du
pays, l'État va récupérer des royalties
en fonction du volume exporté. Sa
participation à hauteur de 20% dans
le projet sera aussi une autre source
de revenus, dépendant là des bénéfi-
ces. La Chine qui aspire aujourd'hui

40% du cuivre mondial sera l'acheteur

principal du minerai congolais. Rien
de surprenant, au vu des investisse-
ments très largement chinois.

Avec Kamoa Kakula, la RDC de-
vrait fournir 2 à 3% du cuivre mondial.
Et donc augmenter significativement
l'offre à l'heure où la demande ne fait

Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo a affecté

plus de 126,6 milliards de francs con-
golais (CDF) (plus de 63 millions de
dollars américains) pour les dépenses
de la Chambre haute du Parlement
congolais en 9 mois, renseigne le rap-
port mensuel des états de suivi bud-
gétaire.

Ces dépenses effectuées en faveur
du Sénat enregistrent un dépasse-
ment de 33,2 % du montant total at-

tendu au cours de cette période qui
se chiffre à plus de 95 milliards de FC
soit un montant estimé à plus de 48
millions de dollars américains.

Il ressort ainsi de l'évaluation de
l'exécution budgétaire sur les dépen-
ses engagées par le Sénat, un dépas-
sement budgétaire de plus de 31 mil-
liards de CDF soit plus de 15,5 mil-
lions de dollars américains. Il ressort
que cette enveloppe a été affectée
seulement dans deux rubriques.

En se basant sur le rapport des
états de suivi budgétaire, il est indi-
qué que le Sénat a orienté l'essentiel
de cette somme dans la rubrique inti-
tulé " transferts et interventions " de
l'État avec une somme estimée à
100,6 milliards de FC soit plus de 50
millions de dollars américains.

Le même document du ministère
du Budget note également que les
dépenses liées au personnel ont
coûté plus de 25,9 milliards de FC.

D'après la Loi des Finances publi-
ques de l'exercice en cours, les pré-
visions budgétaires en faveur du Sé-
nat ont été fixées à 126,7 milliards FC
pour toute l'année.

Lorsqu'on compare ce qui a été
décaissé en 9 mois et ce qui devrait
être alloué pour toute l'année, il y a
lieu de noter que le seuil du crédit
annuel prévu a été dépassé en seule-
ment 9 mois.

Zoomeco/LRP

Le gouvernement congolais a ef
fectué des dépenses liées aux

invest issements sur ressources
propres à  hauteur  de 127,1  de
francs congolais (CDF) soit 62,2
millions américains au taux budgé-
taire moyen de 2041 CDF le dollar
américain, renseigne le rapport sur
les états de suivi budgétaire du
mois de septembre 2021.

D'après ce document, les pré-
visions linéaires en faveur des in-
vestissements en ressources pro-
pres ont été f ixées à hauteur de

564,2  mi l l iards de CDF so i t  un
montant équivalent à 276,4 mil-
l ions de do l la rs  am ér ica ins au
cours de cette période.

Ainsi, au cours des 9 mois de
l'année 2021, le taux d'exécution
budgétaire des dépenses liées aux
invest issem ents en  ressou rces
propres es t  de 22%,  se lon les
états de suivi budgétaire de la Di-

rection générale des politiques et
programmation budgétaire.

Cependant, le même rapport in-
dique que les investissements du
Gouvernement congolais sur res-
sources extérieures sont de l'ordre
de 688,9 milliards de CDF soit plus
de 337,5 millions de dollars amé-
ricains contre les prévisions linéai-
res estimées à 1 992,7 de CDF soit
976,3 millions USD pour les 9 pre-
miers mois de l'année en cours. Ce
qui représente un taux d'exécution
de 34%.

Pour l 'ensemble de l 'exercice
budgétaire 2021, il sied de signa-
ler que les invest issements sur
ressources propres du Gouverne-
ment central sont projetés à 752
394 904 043 mill iards de francs
congo la i s  (CDF) ,  so i t  p lus  de
368,640 millions de dollars améri-
cains.

LRP

que grandir sous pression de la re-
cherche d'énergies moins polluantes
pour l'atmosphère. " Le moteur, c'est
la décarbonation, très gourmande en
cobalt, nickel et surtout cuivre ", pré-
cise le contributeur du rapport Cy-
clope, bible annuelle française des
matières premières, sur le sujet. À
terme, cette nouvelle offre de métal
rouge congolais pourrait contribuer à
faire baisser les prix et influer sur la
rentabilité d'autres projets.

Produire du cuivre " propre " :
un enjeu pour la RDC

Voir la République démocratique du
Congo posséder la deuxième plus
grosse mine de cuivre au monde n'est
cependant pas anodin, confie un con-
sultant minier, qui rappelle que le pays
donne aujourd'hui des sueurs froides
aux acheteurs de cobalt, qui cherchent
à se démarquer de la mauvaise image
qui colle à la gestion des ressources
minières congolaises.

Afrikibaria /LRP

Lualaba : la mine de Kamoa, future
deuxième plus grosse mine de cuivre au

monde, entre en activité en RDC

RDC : suivi budgétaire, le Sénat
enregistre un dépassement
budgétaire de 33,2% à fin

septembre 2021

RDC : l'investissement en ressources
propres du gouvernement chiffré à 127,1

milliards de FC à fin septembre 2021
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Ce procès contre la Belgique est
mené par des femmes métisses,

issues d'unions mixtes au Congo, qui
furent soustraites à leur famille et pla-
cées dans des instituts. Ces femmes
demandent une réparation financière
pour les souffrances psychiques et
psychologiques endurées dans leur
enfance.

Elles sont cinq plaignantes, toutes
nées dans les années 1940 dans ce
qui était, à l'époque, le Congo belge.
Nées d'un père belge et d'une mère
congolaise, elles ont été arrachées à
leurs familles africaines et placées
dans des missions catholiques. Des
instituts gérés par l'Église, mais qui
résultaient en fait d'une politique vou-
lue par l'administration coloniale. En-
tre 12 000 et 20 000 métis ont été ainsi
placés, au Congo belge mais aussi
dans les mandats coloniaux belges du
Rwanda et Burundi.

On les appelait, à l'époque, des "
mulâtres " et l'explication officielle
était que ces enfants devaient rece-
voir une éducation à l'européenne pour
créer une caste de Congolais favora-
bles au régime colonial. Mais la réa-
lité était tout autre, car dans ces ins-
tituts aux conditions de vie sommai-
res, les métis arrachés à leur famille
ne recevaient aucune attention parti-
culière. C'était un placement sous tu-
telle qui a mis ces enfants en marge
à la fois de la société africaine et de
la société coloniale.

" Elles sont la preuve vivante
d'un crime d'État non avoué "
Pour les avocats des cinq femmes,

le fait d'avoir enlevé ces enfants à
leurs familles est un crime contre l'hu-
manité et ils réclament pour chacune

une réparation financière de 50 000
euros. " Elles ont été enlevées, mal-
t rai tées,  ignorées,  expulsées du
monde. Elles sont la preuve vivante

d'un crime d'État non avoué ", affir-
ment les avocats.

Selon eux, tous les rouages de
l'État et de l'administration coloniale
belge étaient impliqués dans cette
politique qui consistait à enlever en
bas âge les enfants métis à leur fa-
mille africaine pour les placer dans
des missions religieuses. " C'est vrai,
plaident les avocats de l'État belge,
mais c'était une pratique admise à
l'époque pour la protection de l'en-

fance. " Et d'autre part, " ces faits,
qui remontent aux années 1940 et
1950, sont prescrits depuis long-
temps. " La juge rendra son jugement

d'ici quatre à six semaines.
Les excuses proférées il y a deux

ans et demi par le Premier ministre
belge à tous les métis du Congo sont
insuffisantes pour les cinq plaignan-

Le coordonnateur de la dynamique
de lutte contre le trafic humain

(DCTH), Dieu Merci Kitambo a indi-
qué, le mercredi 13 octobre au cours
d'un entretien avec l'ACP que sa struc-
ture vient d'enregistrer 4 cas de dis-
parition d'enfants depuis mardi 12 oc-
tobre dans les différentes communes
de Kinshasa.

Selon M. Kitambo, La DCTH est
une organisation des droits humains
qui a pour mission de contribuer à
l'éradication de ce phénomène " Tra-
fic humain " en RDC afin de construire
une communauté stable et conviviale.

Parmi les enfants enregistrés, il
s 'agi t  notamment de :  Anastasie
Munyangi âgés de 15 ans ; Urielle
Ndonda, 3ans ; Charles Bosombo, 5
ans et Jevick Ebo Lupanda, 9 ans qui,
depuis le 12 octobre dernier jusqu'à
ce jour, sont portés disparus, a-t-il fait
savoir.

M. Ki tambo a fa i t  savoi r que

d'après les sources d'information sur
les 4 cas enregistrés, aucun de ces
derniers est retrouvé malgré cela la
police continue à faire des investiga-
tions pour ce dossier.

Par ailleurs, la coordination de la
dynamique de lutte contre le trafic
humain  est membre d'un Réseau d'or-
ganisation des droits humains d'édu-
cation civique d'inspiration chrétienne
(RODHECIC) qui sollicite l'implication
du gouv ernement  s u r  l e  p lan
sécuritaire dans la République démo-
cratique Congo (RDC).

En RDC, le vol et le kidnapping des
êtres humains ne constituent pas une
rumeur, mais une réalité et les trafi-
quants d'êtres humains utilisent de
multiples stratagèmes pour adopter
les enfants notamment en évoquant
des raisons de charité et des élans,
a conclu M. Kitambo.

ACP/LRP

4 cas des kidnappings
enregistrés dans la ville de

Kinshasa

tes. Elles-mêmes n'ont commencé
que depuis peu à parler de leur souf-
france passée à leurs propres enfants.
Au-delà de ce procès entamé ce jeudi,

elles espèrent aussi que le Parlement
belge adoptera un jour une loi de ré-
paration au profit des milliers d'autres
métis congolais au vécu similaire.

RFI/LRP

 Les jeunes filles métisses du couvent de Katende: Monique Bitu Bingi au premier rang à gauche, Simone Ngalula à
ses côtés. Et au second rang de gauche à droite, Noëlle Verbeeken avec des chaussures, Marie-José Loshi et Léa

Tavares Mujinga. Archives personnelles de Monique Bitu Bingi pour RFI

Colonisation du Congo: des femmes métisses attaquent
l'État belge pour crime contre l'humanité



LA REFERENCE PLUS N°8554 DU 15 OCTOBRE 2021

••• Société •••

9

Par Johnny Lukombo

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

casse et suffocant qui ferait certaine-
ment frémir et soulever des suscepti-
bilités latentes des damnés croyants
de Jésus-Christ n'ayant pas saisi la
portée de la présente circonlocution.
Celle de voir François Luambo vivre
tranquillement aujourd'hui au paradis
assimilé au royaume des morts. L'on
se souviendra que dans son parcours
émaillé des faits couronnés, pervers
et rocambolesques, le maestro de la
musique congolaise moderne était
taxé sous d'autres cieux d'homme
mystique et énigmatique qui apeu-
rait… C'est pourquoi, personne, no-
tamment dans les milieux chrétiens
du pays, ne pouvait l'imaginer vivre un
jour dans les grâces divines. Une er-
reur manifeste.

Un " self made man " né dans la
rue

Luambo Makiadi Fanfan (inspiré du
film Fanfan la tulipe des années 50)
est un " self made man " qui s'était
façonné lui-même avec l'assistance
de Mwampasi, Ebengo Dewayon et
Bowane ses protecteurs. Tisserand
apprenti à Tissaco en face d'Utex-
Africa et balayeur de studio chez
Loning isa,  Franco deva i t  serv i r
d'exemple à toutes les générations. Il
demeure un modèle éloquent pour les
jeunes non bradés des diplômes ou
issus des familles déshéritées.

Décomplexé  à  tous  égards ,
Luambo que l'on disait trop secret
s'entourait des gens cultivés et savait
" soigner " (entretenir) ses proches.
Ça l'arrangeait dans son ascension.
Des journalistes de renom de cette
époque étaient employés comme con-
seillers en communication à l'exem-
p le de  Guy W eber  Mayo ,  Eddy
Mavomo, Sébastien Luzanza député,

(prof à l'ISTI (actuellement IFASCIC),
ministre), l'Angolais Godé Castello
tous disparus ; des sociologues et
historiens comme Malambu Makizala
aujourd'hui en Europe gravitaient
autour de sa personne. Auprès de ces
têtes pensantes figurait Conquérant
Manzenza, un pédagogue de la Mis-
sion Tumba du Kongo-Central qui était
préparé pour les basses besognes

après avoir œuvré avec le Trio Madjesi
et Sam Mangwana. Tout ça c'est
Franco, un garçon qui sut améliorer
son lexique de primairien, son expres-
sion (élocution et diction) française et

surtout sa culture générale pour enfin
susciter l'admiration et la convoitise
de tous.

Malgré la grandeur de son génie
créateur, il poussait loin son humilité
en faisant auditionner ses répertoires
aux membres de la presse spéciali-
sée avant tout enregistrement. Tout se
passait dans ses trois concessions à
l'UPN autour des copieux repas arro-
sés de nectar jusqu'aux petites heu-

res du matin dans une ambiance pa-
radis iaque au cours  de laquel le
Franco obligeait, en vrai Kinois, cha-
cun d'amener sa chacune. C'est dire
que Franco, un homme réfléchi, méti-
culeux et fin calculateur gardait en-
core ses " gênes " d'enfant ayant
grandi dans la rue. Malgré ce vice de
jeunesse, le guitariste-chanteur qui
ne tolérait jamais les quolibets de ses

collègues musiciens était conciliant
et sociable envers tout le monde. Mais
pendant qu'il était en conflit ouvert
avec un grand musicien de la place
au sujet  de Ndombe, Empompo,

Michelino, Seli-Ja (big manager) et
Onema Pao qui l'avaient rejoint en
1974 dans le TP OK Jazz, sans mâ-
cher ses mots, Franco dans ses états
de colère me dit : " Cessez de m'en-
dormir avec votre " Ngunza " qui ne
m'égale pas d'un pouce. Dis-lui que
j e l e  c ons idère  comme Simaro
Lutumba mon musicien ".

En effet, Franco se voyait grand et
savait utiliser le langage des hommes
forts/ Son orgueil personnel l'obligeait.
I l  le  chan t a dans  "  Nakobanga

mangungu te " (Halte aux intimida-
tions). Toujours compatissant aux
malheurs des autres, Franco invitait
souvent ses connaissances de ban-
nir le caractère hautain exprimé à tra-
vers le traditionnel langage pédant des
Kinois : " Soyez humbles comme
Edouard Bulundwe " (ancien gouver-
neur de la province du Nord-Katanga),
conseillait-il.

Taquin envers les femmes
Tel que je l'avais connu personnel-

lement, Luambo Franco n'était pas
vraiment amoureux des femmes
comme les musiciens de l'aile African
Jazz. A maintes reprises, on lui ravis-
sait ses courtisanes à commencer par
Majos la première fiancée de sa vie,
les Emma et les Beya le quittèrent
pour des beaux garçons célèbres du
monde de football et de la presse.
Viscéralement attaché à la culture
discrète Ne kongo de sa mère, la dis-
crétion avait caractérisé la vie de
Grand Maître. Même ses proches col-
laborateurs avaient du mal à décou-
vrir ses liaisons amoureuses abstrac-
tion faite de la Rocherette de l'Olym-
pia Anny, devenue plus tard la mère
de ses enfants qu'il logea, loin de tout
soupçon, au quartier Binza-Ozone. Ce
fut cette belle et pulpeuse créature,
trop jeune par rapport à son âge qui
réveilla en Franco les fantasmes et les
voluptés puérils découverts autrefois
en sa fiancée Majos, une institutrice
tutrice de l'école primaire officielle de
Rankin (actuellement Matonge III)
dans la commune de Kalamu.

Taquin, humoriste et blagueur,
Luambo rancunier, selon mon impres-
sion, semblait dissimuler sa timidité
maladive dans ses chansons envers
les femmes auprès desquelles il dis-
tillait un levain dans ses œuvres sati-
riques. Pourquoi ce comportement
étrange ? En vérité, l'artiste ne cessa
de s'alimenter avec plaisir d'un res-
sentiment à l'encontre de la femme,
un roseau dépensant qui aurait sans
doute gravé des tâches noires inou-
bliables et indélébiles dans sa vie
sentimentale. Contrairement à ses
collègues de l'African Jazz qui furent
des friands des jolies frimousses et
des dépensiers de grand chemin,
Franco, lui, se révélait un éminent cri-
tique des femmes. Conférez-vous à
ses chansons Hélène, Jacky, Frein à
main, … Partant, maman MP, Mboyo
Moseka baptisée familièrement Polina

Masuba par ses intimes vit encore à
Matonge II sur avenue Victoire. Elle
donna cinq enfants à Franco qualifié
par ses détracteurs d'homme stérile
ayant " sacrifié " sa progéniture aux
fétiches, laissait entendre la radio
trottoir. Cependant, pour démontrer
son grand amour envers son épouse,

Talentueux né, le jeune François Luambo (assis) deviendra un prodige,
une virtuose de la guitare

(Suite à la page 10)

Très vite, Franco prendra des galons et sera surnommé le sorcier de la
guitare

12 octobre 1989 - 12 octobre 2021

Franco 32 ans déjà au paradis (suite et fin)
* Un parcours musical à nul autre pareil

* " Kisi ya balle ezali ", avoua-t-il
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Franco ne jurait que par M.P., une
vedette " moziki " du club d'élégance
La Mode dirigé par maman Vicky
Ndjoli et Pius Bokanga. Mère Mboyo,
très amortie aujourd'hui, n'ose plus se
déplacer ni conduire sa jeep. " Je suis
la seule femme de sa vie ", me dit-
elle, il y a onze ans. " Je fus aussi sa
meilleure conseillère. N'eût été mes
conseils, Franco aurait abandonné
l'OK Jazz après le départ de Vicky
Longomba en 1960 ", me fit-elle re-
marquer. Ma Polina habitait encore en
1960 Rue Goeman (avenue du Stade
au quartier Matonge II) chez ses pa-
rents. Franco y établit son P.C.

Cinq ethnies et trois fois em-
prisonné

Né le 6 juillet 1938 à Sona-Bata,
province du Kongo Central, François
Luambo grandit à Kinshasa. Sa mère
préférait l'appelait Misère. Pendant le
recours à l'authenticité, il deviendra
Luambo Mak iad i  Lokanga Pene
Lwadjo. Dans l'arbre généalogique de
sa famille, il serait issu de cinq eth-
n ies  à  s avo i r  Tete la ,  Ngombe,
Muntandu, Mulemfu et Mumboma de
Pala -Ba la  à  Matadi .  Ce r ta ins
évaoquent une certaine origine dou-
teuse sénégalaise provenant d'une
consanguinité d'une de ses arrières
grand-mères (enceintée par un Séné-
galais) qui vendait des produits vivriers
à Mpozo, à côté de Pala-Bala, lors de
la construction du chemin de fer Ma-
tadi-Kinshasa auquel les ressortis-
sants sénégalais prirent part. Aîné de
sa famille, le futur sorcier de guitare
connut une enfance malheureuse et
turbulente. Son père est décédé pen-
dant qu'il avait onze ans.

Sans protecteur familial, il fit par-
tie des bandes des copains désœu-
vrés avant qu'il ne soit influencé par
la musique, une branche constituée

à l'époque par des castes des voyous.
Hanté naturellement par la psychose
d'une jeunesse corrompue, Franco
garda moralement quelques séquelles
d'un monde des dévoyés pendant sa
carrière musicale malgré sa saine

émancipation mentale. Trop jeune, il
fit sa première prison par manque des
pièces d'identité. La seconde fois, ce
fut par excès de vitesse et par défaut

de permis de conduire avec sa scoo-
ter Vespa. Pour la dernière fois en
1978, il sera emprisonné à Makala à
cause de ses chansons obscènes
mais prisées par la société des mélo-
manes de l'époque. Franco fut " cof-
fré " avec tout son orchestre sur or-
dre de Kengo wa Dondo alors Procu-
reur général de la République sous le
Maréchal Mobutu. Certes, il serait fas-
tidieux de raconter l'histoire des tou-
tes les péripéties glorieuses de ce
géant de notre musique qui fut un
papa-gâteau auprès de ses enfants
selon les dires de M.P. sa première
épouse.

Par rapport à l'apparence qu'il affi-
chait en public, à la croire, le grognant
papa n'osait pas lever la voix devant
ses gosses. Il manquait d'autorité vis-

à-vis d'eux. Incontestablement, il les
dorloter pour avoir connu lui-même une
enfance misérable.

Odemba : l'identité rythmique
de Franco et de Vicky

En créant le courant rythmique

Odemba, une rumba à 100% congo-
la i se,  Franco  Luambo Mak iad i
Lokanga Pene Lwad jo et  V ic ky
Longomba Besange Lokuli se sont

révélés trop ingénieux au plan musi-
cal. Ce genre de rumba, un rythme
d'intuition comparable au jazz, répon-
dait parfaitement au feeling de la gui-
tare de Luambo et à la mélodie vocale
des compositions de Longomba. Le
rythme Odemba fut en fait un reflet du
flegme et du charme de ce chanteur.
Aujourd'hui, il est difficile d'expliquer
en détail à nos jeunes la quintes-
sence rythme de l'Odemba. Un rythme
vivace, sensuel. Il se dansait avec

beaucoup d'expressions corporelles
noyées de charme et de volupté. Dans
sa chorégraphie, la femme s'avérée
plus entreprenante en sachant nouer
et dénouer expressément le pagne.
Comme la danse Cara-Cara, celle-ci
s'exécutait les yeux dans les yeux.
Cara-Cara semblait une variante et un
sous-produit du rythme Odemba dont
le chanteur Mujos en fit son cheval de
bataille. Actuellement, la nouvelle gé-
nération musicale du Congo a opté
pour le rythme Fiesta beaucoup plus

classique par rapport à l'Odemba plus
chaud. Seuls les orchestres Vévé,
Madjesi, Negro-Succès essayèrent
presque d'emprunter la voie de l'en-
voûtant style Odemba.

En tant que compositeur prolifique,
Luambo bat le record en nombre quan-
titatif des compositions dans la dis-
cographie nationale : plus de 2000
compositions se trouveraient dans son
ac t i f ,  p résume- t -on.  Se igneu r
Rochereau s'affirme gaillardement en
seconde position. A ses débuts, le
peintre de la société zaïroise chanta
beaucoup l'amour en buvant la femme
avec toutes ses caprices. Il chanta
Bomboko Justin, l'inamovible ministre
des Affaires étrangères depuis l'ac-
cession du pays à l'indépendance
avant de devenir le chantre de la révo-
lution mobutienne. En décriant crû-
ment les maux qui rongeaient jadis la
société zaïroise dans un style violent,
acerbe et même immoral. Bénéficiant
d'un soutien certain de la hiérarchie,
il n'épargnait aucune autorité politique
du pays dans son répertoire.

Chantre engagé pour la cause du
mobutisme, ici Franco en Abacost, la
tenue officielle.

Véritable chantre révolutionnaire
engagé à la cause mobutiste, il célé-
bra avec gloire le règne de Mobutu.
En communicateur rompu, il véhicula
les idéaux du Parti-Etat. Mobutu qui
connaissait la puissance des médias
s'était servi à bon escient de lui. Et

en compensation, le chantre mérita la
rançon matérielle souhaitée auprès du
régime en place. Opportuniste, Franco
s'adaptait au fil des âges à tous les
courants musicaux et aux réalités
politiques de son temps.

A la fin de sa vie, il s'était converti
et partit à Lourdes en France pour ses
prières. Grand Maître eut le temps de
baliser son chemin du paradis cé-
leste.

12 octobre 1989 - 12 octobre 2021

Franco 32 ans déjà au paradis (suite et fin)
* Un parcours musical à nul autre pareil

* " Kisi ya balle ezali ", avoua-t-il
(Suite de la page 9)
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" Le malaise étant profond et gé-
néral, j'appelle les enseignants à la
résistance contre les intimidations et
les menaces des autorités scolaires
". C'est par ces mots que le président
du Syndicat national de professionnel
de l'enseignement (SYNAPE), Marcel
Niongo a clôturé son allocution à l'oc-
casion de l'assemblée générale d'évo-
lution du mouvement de grève déclen-
cher il y a deux semaines. Il a solli-
cité l'implication du président de la
République et du Premier ministre pour
des solutions durables aux préoccu-
pations légitimes des enseignants en
vue de sauver la gratuité de l'ensei-
gnement.

 En avant plan de droite à gauche
en chemise verte un enseignant en
conversation avec des élèves habillés
en bleu blanc devant le bâtiment d'une
école à Kinshasa Radio Okapi Ph
John Bompengo

Il a par la même occasion dénoncé
la décision du ministre de l'EPST qui
demande au service de contrôle et de
la paie des enseignants (Secope) de
procéder aux contrôles physiques
dans toutes les écoles de la républi-
que afin de désactiver les enseignants
grévistes.

Il a fait remarquer à l'opinion tant
national qu'internationale que la déci-
sion de désactiver les enseignants de

l'EPST du secteur public est une vio-
lation flagrante de l'article 39 de la
constitution. Dans le même chapitre,
il a condamné les menaces proférées
à l'endroit des enseignants autour de
la grève, alors que les syndicats ont
suivi la procédure normale avant d'ar-
river à la non reprise du travail. Les
syndicats sont les partenaires du gou-

vernement en matière du travail et des
négociations, car dit-il que les syndi-
cats représentent leurs affiliés qui
sont les enseignants. A ce titre, il a
noté que les synd icats  mér i tent
d'égard et de considération.

L'orateur a indiqué que la pratique
de désactivations des enseignants
gréviste n'a jamais été connu en Ré-
publique Démocratique du Congo de-
puis son accession à la souveraineté
nationale et internationale. Pour cal-
mer la tempête le n°1 de SYNAPE a
demandé au gouvernement de convo-
que la commission paritaire afin de

pouvoir réclamer les négociations pour
arriver à signer le protocole d'accord
qui va garantir la paix sociale. Si le
gouvernement n'avait pas méprisé les
enseignants, la grève serait maîtrisée,
a-t-il souligné.

Rappelons que lors de deux as-
semblées générales organisées avant
le déclenchement de la grève les en-
seignants ont demandé du gouverne-
ment le paiement de tous les ensei-
gnants nouvelles unités (NU), la ré-
gularisation de la situation des éco-
les écartées de paie abusivement, la
mise à la retraite honorable des en-
seignants en tenant compte de leur
grade statutaire, l'abrogation de l'ar-
rêté N°MINEPRT/CABMIN/018/2021
du 16 juin 2021, la suppression des
zones salariales, l'augmentation de
salaires selon l'esprit de la signature
de l'accord de Bibwa, l'alignement des
personnes non enseignant sur les lis-
tes des intervenants aux différentes
évaluations certificatives à savoir : le
test national de fin d'études primai-
res (TENAFEP),  l 'examen d'Etat
(Exétat) édition 2021.

Marcel Niongo a laissé entendre
que si le gouvernement avait répondu
favorable à toutes les préoccupations
des enseignants avec des promesses
sûres, le mouvement de grève n'allait
pas toucher l'ensemble du territoire
national. Il a indiqué qu'il n'est pas tard
pour arrêter la grève car, les ensei-
gnants attendent du gouvernement un
geste de bonne foi pour que le calme
revienne dans toutes les écoles en
République démocratique du Congo.

LRP

Par José Wakadila

Débuté le 05 octobre dernier, l'ate
lier de lancement de l'évaluation

des capacités des laboratoires et du
système de surveillance de la résis-
tance antimicrobiens (RAM) à l'aide
l'outil FAO-ATLASS en RDC organisé
par la FAO au sein du Laboratoire vé-
térinaire central de Kinshasa (LCVK)
en collaboration avec l'USAID, s'est
clôturé jeudi 14 octobre au même en-
droit.

Près de 10 jours durant, les ex-
perts venus de la RDC et d'autres pays
d'Afrique, sont parvenus à réaliser une
évaluation complète du système de
surveillance et de détection de la RAM
en RDC à l'aide de l'outil FAO-ATLASS
et dont les résultats ont été restitués.

Pour  Dr  Marce l  Boka ,  Chef
d'équipe-pays ECTAD/FAO en RDC, la
RAM est un problème multisectoriel
d'ampleur mondiale qui menace la vie
de millions de personnes et met en
danger l'économie de plusieurs pays
sur tous les continents. La lutte con-
tre la RAM parait donc une nécessité,
mais elle doit être menée à l'aide des
stratégies, d'outils et de moyens bien
définis parmi lesquels, un système de
surveillance et de détection opération-
nel . D'où l ' intérêt de l 'évaluat ion
ATLASS qui a été réalisé du 06 au 14
octobre a-t-il rappelé.

Hui t  laboratoires à  Kinshasa,
Goma et Lubumbashi évoluant dans
le secteur de la sécurité alimentaire
et de l'environnement, ont été visités
et évalués. " Cette évaluation si im-
portante pour la RDC, s'est réalisée à
un moment favorable, à un moment où

la RDC procède à l'amélioration de
son plan d'action national de lutte
contre la RAM. Elle permettra donc
sans nulle doute de l'enrichir et de
poursuivre les activités de lutte con-
tre la RAM, selon des recommanda-
tions et orientations formulées en ce
jour ", a expliqué Dr Boka, tout en
restant convaincu que le gouverne-
ment à travers le Comité national de
lutte contre la RAM, saura capitaliser
les résultats de l'évaluation ATLASS,

pour la mise en place d'un système
de surveillance de la RAM fonctionnel
et opérationnel en RDC.

Il a réitéré l'engagement de la FAO,
de ménager aucun effort, pour accom-
pagner en synergie avec les autres
partenaires nationaux et internatio-
naux, le gouvernement congolais,
dans la lutte contre la RAM, qui est
connue mondialement comme un fléau
à conséquences médicales et écono-
miques énormes

Le représentant du Secrétaire gé-
néral à la Pêche et Elevage, Augustin
Lumba Mvuemba a, au nom du minis-
tre de Pêche et Elevage félicité et re-

mercié tous les participants pour le
sens d'abnégation et l'expertise qui
les ont caractérisés durant le dérou-
lement des travaux. Il a adressé les
mêmes remerciements à la FAO et
l'USAID et à tous ceux qui ont con-
couru à la réussite de cette activité
de grande importance pour le minis-
tère de Pêche et Elevage et pour la
RDC. " Je voudrais vous rassurez que
le gouvernement de la république avec
l'appui de ses partenaires, fera sien-

nes toutes les recommandations per-
tinentes coulées au terme de ces tra-
vaux visant à mettre en place, un dis-
positif susceptible de renforcer la sur-
veillance de la RAM qui du reste, est
l'un des piliers majeurs de la lutte
contre la RAM ", a conclu le Repré-
sentant du Sg à la Pêche et Elevage

A retenir
Une étude de l'OMS de 2019 at-

teste que, 10 millions de vie par an
dans le monde, associées à un coût
cumulatif de 100.000 milliards USD,
seront menacées par la RAM d'ici
2050. En raison de ces conséquen-
ces graves sur le plan médical et éco-

nomique. D'où l'importance de faire le
suivi de la RAM et de veiller à la bonne
ut i l is a t ion des  an t im ic rob iens .
Comme pour les maladies infectieu-
ses, la surveillance est considérée
comme l'une des pièces maîtresses
de la gestion de la RAM, car elle peut
fournir des informations cruciales pour
soutenir les actions visant à mettre
en place des stratégies nationales et
internationales de lutte contre la RAM.
C'est pourquoi, la FAO a développé
l'outil ATLASS, afin d'aider les pays à
cartographier, à évaluer et à amélio-
rer leur système national de sur-
veillance de la RAM dans les secteurs
de l'alimentation et de l'agriculture.

En RDC, la composante FAO du
Programme GSHA financé par l'USAID
et mise en œuvre par ECTAD, com-
porte cinq paquets d'actions dont la
Résistance antimicrobiens. Le pré-
sent atelier s'inscrit donc dans le ca-
dre de ce paquet d'action. C'est ce qui
justifie l'appui logistique qu'apporte la
FAO à la RDC, pour l'évaluation des
capacités des laboratoires et du sys-
tème de surveillance de la RAM à
l'aide de l'outil ATLAS ainsi que le ren-
forcement des capacités des techni-
ciens de laboratoire sur la détection
de la RAM à Kinshasa, Goma et
Lubumbashi.

A noter que cet atelier a été orga-
nisé en rapport avec le Programme de
soutien au Plan d'action pour la sé-
curité mondiale (GHSA) dans la lutte
contre les zoonoses et le renforce-
ment de la santé animale en Afrique
(OSRO/GLO/507/USA).

Enseignement primaire, secondaire et technique

Le SYNAPE appelle les enseignants à la résistance

Lutte contre la résistance aux antimicrobiens

Clôture de l'atelier de restitution des résultats de l'évaluation des capacités des
laboratoires et du système de surveillance à l'aide de l'outil FAO-ATLASS
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Une manifestation a eu lieu ce
jeudi 14 octobre à Beyrouth con-

tre le juge Tarek Bitar, avec des af-
frontements qui ont fait au moins six
morts et une trentaine de blessés. Le
magistrat chargé de l'enquête sur l'ex-
plosion du port de la capitale libanaise
fait face à une violente offensive des
partis chiites Amal et Hezbollah.

Plusieurs députés et anciens mi-
nistres proches des partis chiites
Amal et Hezbollah doivent être enten-
dus dans le cadre de l'enquête. Mais
ils tentent, pour l'instant, de s'y sous-
traire. Leurs soutiens étaient réunis
dans les rues de la capitale ce jeudi.

Devant le palais de justice de Bey-
routh, des centaines de jeunes hom-
mes en noir ont crié leur haine envers
le juge Bitar, le magistrat chargé de
l'enquête sur l'explosion au port de
Beyrouth, qui a fait plus de 250 morts
et 5 000 blessés le 4 août 2020. Pres-
que aucun ne brandissait de drapeaux
des mouvements chiites Amal et Hez-
bollah auxquelles ils appartiennent,
remp lac és  par  des  d rapeaux
libanais,rapporte notre correspondant
à Beyrouth, Noé Pignède.

" Cette procédure judiciaire
est illégale "

Hussein Abou Zeid est avocat et
sympathisant du parti Amal. Il dé-
nonce l'acharnement du juge Tarek
Bitar contre les hommes politiques
chiites, dans le cadre de cette en-
quête. " Nous considérons cette pro-
cédure judiciaire comme illégale, dé-
nonce-t-il. Il y a une violation mani-
feste des textes de loi et de la procé-
dure. Le juge Bitar tire des conclu-
sions en dehors de tout cadre légal,
et qui sont vraisemblablement politi-
ques. Nous avons là un juge qui pré-
fère donner son opinion personnelle
plutôt que de s'en tenir aux faits, c'est
invraisemblable !  Il y a des lois très
claires, et il ne peut pas faire comme
si elles n'existaient pas. "

Rapidement, la tension monte,
avec des échanges de tirs entre les
milices qui dispersent les manifes-
tants dans les rues environnantes.

Tirs de snipers, le chef de
l'ancienne milice chrétienne

pointé du doigt
Des tirs nourris de snipers postés

à quelques centaines de mètres du
Palais de justice de Beyrouth ont pro-
voqué un carnage dans les rangs des
manifestants. Le ministre de l'Intérieur,
qui a donné ces précisions, a ajouté
que les tireurs ont visé la tête et la
partie supérieure du corps, rapporte
notre correspondant à Beyrouth, Paul
Khalifeh.

Les rafales et les explosions de
roquettes RPG ont résonné dans toute
la ville, provoquant un vent de pani-
que. Les rues se sont vidées, sauf de
parents affolés partis récupérer leurs

enfants à l'école.
L'armée libanaise a dépêché d'im-

portants renforts, dont des troupes
d'élites qui ont échangé des tirs avec
des hommes armés postés dans des
immeubles en construction ou sur des

toits.
Les nombreux médias présents sur

les lieux ont retransmis en direct des
images de violents combats, qui ont
rappelé aux Libanais les souvenirs de
la guerre civile. Des images d'autant
plus évocatrices que les affrontements

se sont déroulés sur l'ancienne ligne
de démarcation qui coupait Beyrouth
en deux secteurs : l'un musulman, et
l'autre chrétien.

Le Hezbollah et le mouvement
Amal, organisateurs de la manifesta-

t i o n ,
ont explicitement accusé le parti chré-
tien des Forces libanaises d'être à
l'origine des tirs.

" Ce sont les hommes de Samir
Geagea qui nous tirent dessus. On ne
voulait pas de violence, assure ce

Les violences ont éclaté

après la mort ce jeudi

mat in 14 oc tobre d 'une

fillette de 4 ans, tuée par

une balle tirée par un gen-

darme alors qu'elle se trou-

vait avec sa maman sur le

chemin de l'école, à Buea,

en zone aglophone dans le

sud-ouest du Cameroun. Le

drame a dégénéré en insur-

rection.

La situation est assez ten-

due depuis ce jeudi matin,

dans la ville de Buea. Une

vraie étincelle dans la pou-

dr ière qu'est  aujourd 'hu i

cette partie du Cameroun en

pro ie à une grave cr ise

sécuritaire depuis bientôt

cinq ans.

Ce matin, peu avant huit

heures, une dame qui con-

duisait sa petite fille à l'école

à bord de sa voiture a été

interpellée à un contrôle de

gendarmerie. La dame, se-

lon plusieurs témoins de la

scène, n'aurait pas obtem-

péré.  Après quoi  le  gen-

membre du parti Amal, qui n'a pas
voulu donner son nom. On veut la jus-
tice pour l'explosion et le juge Bitar
n'est pas un homme de justice. Tout
le monde sait qui a laissé entrer le
nitrate au Liban : le chef de l'armée
Joseph Aoun, le Premier ministre
Najib Mikati… Tous ceux-là ! Mais les
États-Unis veulent seulement condam-
ner notre chef Nabih Berri et ses amis,
et laisser les autres en liberté. "

Le chef de cette ancienne milice,
Samir Geagea, a pour sa part rejeté
la faute sur ce qu'il a appelé les " ar-
mes illégales ", en allusion au Hez-
bollah.

De son côté, la France a appelé à
" l'apaisement " et réitéré la néces-
sité pour la justice libanaise de " pou-
voir travailler de manière indépendante
et impartiale ". " La France marque
sa vive préoccupation au regard des
récentes entraves au bon déroulement
de l'enquête relative à l'explosion sur-
venue dans le port de Beyrouth le 4
août 2020, et des violences survenues
dans ce contexte. Elle appelle cha-
cun à l'apaisement ", a ainsi déclaré
la porte-parole du ministère français
des Affaires étrangères.

RFI/LRP

 Partisans des mouvements chiites Hezbollah et Amal manifestant devant le palais de justice
de Beyrouth contre le juge Bitar, le 14 octobre 2021. AP - Hussein Malla

Explosion du port de Beyrouth: manifestation
meurtrière contre le juge chargé de l'enquête

darme a tiré sur la voiture.

La balle a mortellement at-

teint la petite fille, assise sur

la banquette arrière.

Un gendarme tué

Il n'en fallait pas plus pour

mettre le feu aux poudres.

Le gendarme a été à son

tour mortellement bastonné

et lapidé par la population

en furie. Plusieurs centaines

de personnes ont ensuite

paradé dans les rues de la

ville avec la dépouille de la

fillette avant de prendre la

direction des services du

gouverneur de la région.

Le gouverneur et  les
autres autorités de la ville
mettent tout en œuvre pour
faire retomber la pression et
la colère de la population.
Plusieurs coups de feu ont
été entendus et les écoles
et commerces ont fermé. La
ville de Buea, à la suite de
cette panique, est déjà plon-
gée dans un état de quasi-
ville morte.

RFI/LRP

Des policiers camerounais en patrouille dans la ville de Buea, dans le
sud-ouest du Cameroun. (Image d'illustration) AFP/Marc Longari

Cameroun: vives tensions à Buea
après la mort d'une enfant
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La foule s'est soudain rassemblée

comme un seul homme. Dans le

" Parc du peuple " jeudi à Durban,

dans le Kwazulu-Natal, fief de Jacob

Zuma, plusieurs milliers de fidèles

soutiens ont prié les dieux et les es-

prits pour l'ex-président en liberté con-

ditionnelle.

Officiellement, personne ne sait à

cette heure où se trouve le leader cha-

rismatique de 79 ans. Mais un simple

appel de sa fondation à " une prière

pour son excellence " a suffit à rameu-

ter une armée dévote. Et sous le so-

leil brûlant de midi, tout le monde at-

tend et espère l'apparition du " frère

zoulou ".

" Il ne nous décevra pas, il ne nous

déçoit  j amais  ",  assure à  l 'AFP

Khumbulani Ngom, venu du township

de Chatsworth dans la banlieue de

Durban.

Les rumeurs depuis la liberté con-

ditionnelle de M. Zuma début septem-

bre, pour raison médicale, laissent

penser que l'ancien chef d'Etat est de

retour dans sa maison de Nkandla, à

quelque 200 km de là. Il venait de

commencer à purger une peine de 15

mois ferme, dans une prison de la pro-

vince, pour outrage à la justice.

Depuis, rideau. Début octobre, il

est apparu seulement brièvement dans

une vidéo diffusée par sa fondation sur

les réseaux sociaux. Vieillissant, vêtu

d'une chemise rayée et d'une veste

noire, il a appelé ses fidèles avec la

vigueur de l'orateur qui a maintes fois

fait hululer, danser et rire son assis-

tance, à voter.

" Levons-nous tous et votons pour

le parti qui nous a libéré, l'ANC ", le

part i histor ique au pouvoir, a-t- i l

sommé en zoulou.

Le 1er novembre, l'Afrique du Sud

devra choisir ses conseillers dans

plus de 250 municipalités. Un test

pour le Congrès national africain, en

perte de popularité dans les urnes et

accusé d'inaction lors des pires vio-

lences qu'a connu la jeune démocra-

tie, en juillet.

En une semaine d'émeutes et de

pillages, plus de 350 personnes sont

mortes dans le Kwazulu-Natal et à

Johannesburg. Au départ, les violen-

ces ont été déclenchées par l'incar-

cération de M. Zuma. Une tentative

organisée de déstabiliser le pays, a

acc usé  l 'ac tue l  prés iden t  Cyr i l

Ramaphosa.

- " Notre commandant " -

Cette prière est pour " demander à

Dieu de continuer à protéger le prési-

dent Zuma et de le garder à l'abri des

forces obscures qui veulent sa fin ", a

expliqué sa fondation.

Ses gardiens de toujours sur Terre,

les vétérans de la branche armée de

l 'ANC,  les  Umkhonto we Sizwe,

étaient aussi présents. En treillis, ils

ont paradé sur des chants de lutte anti-

apartheid.

" Jacob Zuma est notre comman-

dant et le sera toujours. Nous étions

prêts à nous battre et à mourir pour

notre pays. Tout comme M. Zuma ",

lance Frank Dlamini, un vétéran de 55

ans.

Redouté chef des renseignements

au temps de l'ANC en exil sous l'apar-

theid, l'ancien chef d'Etat a passé dix

ans au pénitencier de Robben Island,

aux côtés de l'icône de la libération

Nelson Mandela.

" Il est trop vieux pour être arrêté

et mis en prison. S'ils ne le libèrent

pas, je ferai quelque chose pour lui ",

af f irme Lungiswa Mgidi ,  35 ans.

Sangoma, ou guérisseuse tradition-

nelle, elle est aussi venue prier à sa

manière pour l'ancien président.

Dans une dizaine de jour, une nou-

velle audience dans le procès pour

corruption de ce dernier doit se tenir.

Après un énième report en septem-

bre, causée par son absence pour rai-

son médicale.

La justice a réclamé, sans suc-

cès, l'accès au dossier médical de M.

Zuma. Le secret autour de son état

de santé a jusqu'ici été bien gardé.

Selon un courrier adressé à la justice

et dont l'AFP a eu copie, l'ex-prési-

dent aurait eu besoin de soins liés à

une blessure remontant à novembre

2020 et présentant " un risque impor-

tant pour sa vie ".

En début d'après-midi jeudi à Dur-

ban, il n'était toujours pas apparu.

La Libreafrique/LRP

Le chef du groupe djihadiste ni
gérian Iswap, affilié au groupe

Etat islamique (EI), Abou Musab
al-Barnawi, est mort, a aff irmé
jeudi un haut responsable de l'ar-
mée nigériane. L'Etat islamique
en Afrique de l'Ouest (Iswap) n'a
pas  con f i rmé la  mor t  d 'a l -
Barnawi.

" Je peux affirmer avec certi-
tude que al-Barnawi est mort ", a
déclaré devant des journalistes le

chef de l'état-major de défense, le
général Lucky Irabor.

Il n'a pas précisé les circons-
tances  du décès  du leader
djihadiste, déjà donné pour mort
par les autorités nigérianes par le
passé.

L'Iswap, reconnu par l'Etat is-
lamique, est né en 2016 d'une

sc iss ion avec  l 'aut re  groupe
djihadiste nigérian Boko Haram,
auquel il reproche notamment des

En pays zoulou, des milliers de personnes en
" prière pour Jacob Zuma "

meurtres de civils musulmans.
Après ê tre  monté en pu is -

sance,  Iswap es t  devenu le
groupe djihadiste dominant dans
le nord-est du Nigeria, multipliant
les attaques d'ampleur  contre
l'armée nigériane.

Le chef de l'Iswap a pris de
l'importance après avoir fait scis-
sion avec Boko Haram en 2016 en
raison de dif férends avec son
commandant Abubakar Shekau,
décédé plus tôt cette année lors
de luttes intestines entre les deux
factions.

Depuis  la mort  d'Abubakar
Shekau,  se lon  des  sources
sécuri ta i res ,  Abou Musab al -
Barnawi avait consolidé le con-
trôle de l'Iswap dans le nord-est
du Nigeria et la région du lac
Tchad, où des fidèles de Boko
Haram les combattent toujours.

Depuis le début de la rébellion
du groupe islamiste radical Boko
Haram en 2009 dans le nord-est
du Nigeria, le conflit a fait près de
36.000 morts et deux millions de
déplacés.

La Libreafrique/LRP

Etat islamique: l'armée nigériane
annonce la mort du leader de l'EI

Abou Musab al-Barnawi
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La langue est un organe aux
fonctions multiples : elle

permet entre autres, de distin-
guer les goûts et les saveurs,
de faciliter la digestion, mais
au-delà de ces fonctions phy-
siologiques, son aspect peut
être un bon indicateur de
santé. En effet, sa couleur per-
met d'éclairer sur l'état de santé
d'une personne. Tour d'horizon
sur les différentes couleurs et
ce qu'elles peuvent traduire.

Lorsque tout va bien dans
l'organisme, la langue a nor-
malement une teinte rose ho-
mogène. Une modification de
sa couleur ou une altération de
sa texture peut révéler la pré-
sence d'une anomalie, une in-
fection ou une mauvaise hy-
giène.

1. Langue rouge vif

La langue rouge vif, appelée
aussi langue framboisée est un
signe de la Scarlatine ou de la
maladie de Kawasaki

" La scarlatine est une ma-
ladie contagieuse qui touche
les enfants entre 5 et 10 ans,
causée par une bactérie appe-

lée streptocoque. Cette mala-
die infectieuse entraine entre
autres, de la fièvre, une angine,
une éruption cutanée, ou des
ganglions cervicaux. La scarla-
tine peut aussi causer des dou-
leurs abdominales, et parfois
des vomissements. La langue
rouge vif est également un
symptôme caractéristique de la
scarlatine.

" La maladie de Kawasaki
est une maladie inflammatoire
aigüe qui touche les enfants de
moins de 5 ans. Parmi les
symptômes qui peuvent ac-
compagner cette maladie, on
cite:

" De la fièvre qui persiste
jusqu'à 2 semaines malgré les
antibiotiques

" Une pharyngite accompa-
gnée d'une langue framboisée

" Une rhinite
" Une inflammation ou irri-

tation de l'œil (conjonctivite bi-

latérale)
" Des lèvres rouges et fissu-

rées
" Des ganglions cervicaux
Cette maladie nécessite une

hospitalisation car elle peut
entrainer des complications car-
diaques

2. Langue Jaune

Selon des explications retrou-
vées, cette couleur peut être la
cause de plusieurs facteurs, no-
tamment:

" La consommation du café
" Une mauvaise hygiène buc-

cale qui entraine l'accumulation
sur la langue de bactéries ou de
levures responsables de la pro-
duction de pigments de couleur
jaunâtre. À long terme, ce désé-
quilibre peut favoriser l'appari-
tion d'une plaque dentaire et per-
turber le goût.

" La déshydratation : une
bouche sèche constitue un envi-
ronnement favorable au déve-
loppement des bactéries qui
entrainent cette coloration jaune.

" Un tabagisme important
" Plus rarement, la langue

jaune est un symptôme d'une
jaunisse, une maladie causée
par des problèmes de foie ou de
vésicule biliaire. Consultez si
vous remarquez également un
jaunissement des yeux et de la
peau.

Cette coloration jaune de la
langue est donc une situation
temporaire et passagère, mais

elle peut être le signe d'une
véritable condition médicale,
comme lorsqu'il s'agit de la jau-
nisse.

Pour corriger cette anomalie,
il faut éviter le tabac, afin de
réduire l'accumulation des cel-
lules mortes sur la langue, et
renforcer la flore bactérienne

naturellement présente sur la
langue et dans la bouche. Il est
également conseillé de boire
assez d'eau et d'adopter une
alimentation riche en fibre, pour
préserver l'équilibre des micro-

organismes de la bouche.
3. Langue noire

La prolifération des champi-
gnons et des bactéries dans la
bouche et leur accumulation
sur la surface de la langue
entrainent un dépôt noir, qui
donne à la langue un aspect "
chevelu ". Cette anomalie, bien
qu'elle soit inesthétique, cons-
titue un symptôme temporaire,
sans gravité.

Plusieurs facteurs peuvent
favoriser cette prolifération. On
cite entre autres :

" Le tabagisme
" La prise d'antibiotiques ou

des médicaments comme les
psychotropes

" Certains antiseptiques
buccaux

" Une chimiothérapie
4. Langue blanche

Un dépôt blanchâtre peut
également recouvrir la langue.
Il peut parfois être douloureux

et même entrainer des difficul-
tés dans la déglutition.

Les causes de la langue
blanche sont multiples. On peut
citer :

Une infection par un champi-
gnon : c'est la cause la plus
courante de la langue blanche.
On parle dans ce cas de la
candidose qui est une infection
qui résulte généralement de la
prise d'antibiotiques. En effet,
la flore digestive est perturbée
par des bactéries lors de la
prise de ces médicaments, et
c'est ce qui permet à certains
champignons de proliférer dans
la bouche et dans le tube di-
gestif.

Le reflux gastrique : Il est
également une cause fréquente
de la blancheur de la langue.
Cette acidité de l'estomac qui
remonte vers  l 'œsophage
entraine une irritation au niveau
de la bouche et du tube diges-
tif.

Dessèchement de la langue
: Le stress, le tabac ou la prise
des antidépresseurs ou des an-

tihistaminiques modifient la
quantité de la salive et provo-
quent un dessèchement de la
langue, responsable de la cou-
leur blanche.

Maintenir une bonne hygiène
buccale est donc important
pour prévenir l'apparition de
ces dépôts blanchâtres. Il ne
faut pas non plus oublier de
boire suffisamment d'eau et de
manger équilibré pour préser-
ver l'équilibre de la flore bacté-
rienne de la langue, mais aussi
celle de l'intestin.

Pour enlever ce dépôt blan-
châtre, vous pouvez également
racler votre langue avec un
gratte-langue qui vous permet-
tra de surcroit de nettoyer votre
langue des résidus de la nour-
riture et des bactéries.

Il est donc essentiel de sur-
veiller la couleur de sa langue
pour avoir une idée sur son hy-
giène de vie, mais aussi sur son
état de santé.

S+MTN/LRP

Que dit la couleur de votre langue à propos
de votre santé ?
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The Indian government is expected
to  announc e gu ide l i nes  fo r

vacc inat ing chi ldren aga inst  the
coronavirus. Priority would be given to
children with comorbidities.

Following the Drugs Controller
General of India's (DCGI) green light
for Zydus Cadila's DNA vaccine for
emergency use in adults and children
aged 12 years and above, the vacci-
nes will be soon introduced into the
national vaccination programme.

The needle-free, three-dose vac-
cine, ZyCoV-D, is potentially the first
vaccine to be administered to the ado-
lescent group in India, and is the
world's first COVID-19 vaccine built on
a  DNA p la t fo rm t o be g ran ted
emergency use authorisation.

The Zydus  v acc ine uses  the
genetic code of certain viral proteins
to similarly train the immune system.
It is the first Covid vaccine of its kind
to get authorization from a government
health agency.

Zydus Cadila receives approval for
Emergency Use Authorization from
DCGI for ZyCoV-D today. World's first
& India's indigenously developed DNA
based vaccine for #COVID-19 to be
administered in humans including
children & adults 12 yrs and above:
Ministry of Science & Technology
pic.twitter.com/VfL39B8xTJ

Officials of the National Expert
Group on Vaccine Administration for
Covid-19 (NEGVEC) is expected to

receive scientific recommendations
from the Covid-19 standing committee
of the National Technical Advisory
Group on Immunization (NTAGI).

 Children with comorbidities
"The  f raming  o f  gu ide l i nes ,

prioritising categories of recipients
and timeline of the phased rollout of
the Zydus Cadila's vaccine are now
being given its final touches. We will
have good news soon," NTAGI chief
Dr N K Arora told RFI.

"We are particularly happy that our
vaccine will contribute to this fight
against Covid-19 and enable the
country to vaccinate a larger popula-
tion especially in the age group of 12-
18 years," Pankaj Patel, chairman of

Cadila Healthcare Ltd. said in a press
release.

The NTAGI is the nat ion's top
advisory body on immunization which
has examined the scientific data on
comorbidities among children and the
size of this vulnerable group.

According to the country's census
figures, 41% of its 1.3 billion plus po-
pulation account for adolescents less
than 18 years of age. In the month of
June, a serological survey found out
that seroprevalence was 55.7 % in the
age group below 18 years and 63.5 %
in 18 years and above.

Given the evidence that has already
come in all over the world, countries
including France, Germany, and Ca-

nada, among others have also begun
inoculating adolescents. The US Food
and Drug  Admin is t ra t i on  (FDA)
authorised Pfizer-BioNTech COVID-19
vaccine for adolescents aged 12 to 15
years old and the European Union
also cleared the vaccine for children
in May.

The Zydus vaccine doesn't require
a needle. Instead, the vaccine is
delivered intradermally over a period
of 56 days. It uses a needle free
system cal led Tropis,  which was
developed by a Colorado-based
company cal led Pharma Jet .  I ts
technology uses a high velocity fluid
jet that penetrates the skin to deliver
the vaccine.

Zydus Cadila announced that it
would start manufacturing 10 million
doses by October,

Apart from Zydus Cadila's DNA vac-
cine, India is also preparing other
paediatric vaccines so that it can im-
munise the rest of the child popula-
tion.

Once #Covaxin gets the nod from
the Drugs Controller General of India,
it would become the second vaccine
after Zydus Cadila's, ZyCov-D, to get
emergency use for inoculating children
in India against #coronavirus.https://
t.co/ciGawh74Tb

The Pune based Serum Institute of
India (SII) has received permission to
conduct phase II and III clinical trials
of Covovax, the Indian version of the
US biotechnology firm Novavax's
Covid-19 vaccine, in children between
7 and 11 years of age.

India awaits SOPs for
vaccinating children

In addition, Bharat Biotech has
completed the Phase 2 and 3 clinical
trials of coronavirus vaccine, Covaxin
for use in the age group of 2 to 18
years  and  has  been g ran ted
emergency use approval. The made in
India vaccine will be administered in
two doses, with a gap of 20 days
between the first and second dose.

The Hyderabad-based vaccine
maker has submitted the trial data to
the DCGI. The study was done to
evaluate safety, reactogenicity, and
immunogenicity on healthy volunteers
above the age of 2 at six sites across
the country.

"We will have two or three options
for our child population and that is a
good sign," said Arora. Currently, only
people aged 18 years and above are
eligible to receive jabs under the na-
tional immunisation drive.

As many as 952 million doses of
the Cov id-19 vacc ine has been
administered in the country so far with
about 70% of the country's adult po-
pulation now received at least one
dose of the Covid-19 vaccine and over
255 million fully vaccinated.

RFI/LRP

French Interior Minister Gerard
Darminin has ordered authorities to
close a mosque in the north-west,
following evidence it preached radical
Islamism. Since the murder of teacher
Samuel Paty by an Islamist a year
ago, France has been cracking down
on anyone suspected of spreading
extremist views.

Police searched the mosque in Al-
lonnes, near the city of Le Mans on
Tuesday - a day before the prefecture

said it would be shut down because
some of its 300 members were linked
to radical Islamist movements who
"legitimised the use of armed jihad"

as well as "hate and discrimination".
Part of the the Intercultural Center

Yvon Luby, the mosque houses a
Koranic school, which the prefecture
cons ide rs  to  be a  "s i t e  o f
indoctrination" as it "teaches armed
jihad" to about 110 students.

Darmanin tweeted Wednesday that
he had asked for authorities to shut
down t he mosque ,  a l though
government spokesperson Gabriel
Attal said a final decision would be

made public on Wednesday, following
a legal procedure.

The accounts of the two associa-
tions running the mosque were frozen

earlier in October, along with several
other organisations and individuals
suspected of radical Islamism.

In an interv iew in September,
Darmanin said procedures to close six
places of worship were underway,
along with the dissolution of several
organisations throughout the country.

Police in eastern France searched
the premises of a mosque in the
suburbs of Strasbourg on Tuesday,
which is also in a procedure to be shut
down.

The organisation running cultural
activities at the Elsau mosque, CIEL,
which has  been acc used  o f
separatism, published the police re-
por t  showing  tha t  not h ing
incriminating had been found.

"Th is  p roc edure  o r ig ina tes ,
according to us, from a political agi-
tation that aims to silence and margi-
nalise our leaders who spread the word
of  c i t izen part ic ipat ion,  far f rom
extremism or conformity," it said in a
statement to media after the search.

"Political agitation and the stigma-
t isat ion of  a spir i tual  community
contributes to the division of society,"
it wrote on its Facebook page, where
it called for a demonstration to protest
against the procedure.

RFI/LRP

 The Intercultural Center Yvon Luby in Allones, north-western France, has
been accused of legitimising terrorism. AFP - JEAN-FRANCOIS MONIER

France to shut down another mosque
linked to Islamist extremism

Underprivileged children wearing face masks as a precaution against the
coronavirus attend a class at the Sangharsh Vidya Kendra school at a slum

area on the outskirts of Jammu, India. AP - Channi Anand

India to start vaccinating children with needless DNA-based shots
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Après un séjour de cinq jours aux
Emirats Arabes Unis où il est ar-

rivé depuis le samedi 9 octobre, le pré-
sident de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo a regagné Kins-
hasa, la capitale de la RDC en fin de
la soirée de jeudi 14 octobre.  Pen-

dant, cette mission d'Etat, le président
de la République a participé à plu-
sieurs activités. Le moins que lui dire,
la moisson aura été abondante pour
le président de la République démo-
cratique du Congo, dont voici un bilan
sommaire.

Félix Tshisekedi au Global
Business Forum Africa à Dubaï

" Connecter les esprits, construire
le futur ", c'est le thème principal de

l'expo Dubaï 2020 qui a été reporté à
ce mois d'octobre 2021 à cause de la
pandémie à coronavirus. Au cours de
ce Global Business Forum Africa, un
des évènements phare de la manifes-
tation, le président de la République
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a

parlé des opportunités d'affaires avec
Madame Reem Al Hashimy, Ministre
d'État émirati en charge de la Coopé-
ration internationale et Directeur gé-
néral d'Expo Dubaï 2020.

Dans un oral tenu auparavant, en
présence du Prince héritier de Dubaï

Hamdan Ben Al Maktoum, le Prési-
dent de la République, en véritable dé-
fenseur de l'Afrique, a mis en exer-
gue la dimension semi continentale de
la RDC, le bassin du Congo et le rôle
majeur que le Congo peut jouer pour
faire de l 'Afrique la référence du
monde.

Félix-Antoine Tshisekedi qui a pré-
conisé des échanges entre les deux
grands États, il a mis aussi en avant
les efforts menés par la RDC pour le
réveil de l'Afrique.

Le Président de la République qui
se faisait accompagner par les mem-
bres du gouvernement et la délégation
de la fédération des entreprises du
Congo (FEC) a procédé, juste après
son intervention au GBF, à la visite
des stands jusqu'au pavillon où les en-
treprises du Congo exposent durant
cet événement. Ici, des entreprises et
PME congolaises font leur marketing.
C'est la première exposition univer-
selle organisée dans la région du
moyen orient, Afrique et Asie du sud,
elle marque le 50ème anniversaire de
la fondation des Émirats arabes unis.

 Expo Dubaï 2020 est un espace
de partage d'une vision durable du dé-
veloppement de la planète au services
des générations actuelles et futures.

La République Démocratique du
Congo a signé, mardi 12 octobre 2021
à Dubaï, 7 protocoles d'accords de
coopération avec les Emirats Arabes
Unis.

Selon la presse présidentielle, la
signature de ce protocole d'accord est
dans le cadre l'Expo Dubaï 2020
auquel  le  che f  de l 'É t at ,  Fé l i x
Tshisekedi a pris part.

Ces protocole d'accords ont été si-
gnés en lien avec plusieurs secteurs
économiques : la non Double Imposi-
tion ; la coopération douanière ; la pro-
tection des Investissements ; la créa-
tion d'une Commission mixte Rdc -

Émirats Arabes Unis ; un accord en-
tre la société Emaar et les Ministères
congolais de l'Urbanisme et Habitat et
des Affaires Foncières ; un accord en-
tre la société Masdar et le Ministère
des ressources hydrauliques de la

RDC ; et enfin un accord entre la
Chambre de Commerce des Émirats
Arabes Unis et la Fédération des en-
treprises du Congo.

Il sied de noter qu'aussitôt arrivé,
le Président de la République Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo a ren-
contré son Altesse le souverain de
Dubaï avec qui il a échangé sur la con-
crétisation des accords fraîchement
signés dans un partenariat gagnant-
gagnant entre la RDC et les Émirats
Arabes Unis.

 Un mémorandum avec la
firme Emaar Properties

Cette signature fait partie des re-
tombées de la visite d'une grande dé-
légation du gouvernement de la RDC,
conduite par le chef de l'État, Félix-
Antoine Tshisekedi aux Emirats Ara-
bes Unis.

La signature du mémorandum d'en-
tente entre le gouvernement de la RDC
et  l e  Groupe  immob i l ie r  Emaar
Properties, constitue l'un des points
positifs du déplacement effectué par
le Président de la République, Félix
Tshisekedi aux Emirats Arabes Unis,
avec une forte délégation composée
entre autres,  des minist res Pius
Luabilu et Molendo Sakombi, respec-
tueusement de l'Urbanisme et Habitat
et des Affaires Foncières.

En clair, le mémorandum signé par
les deux parties, va encadrer les pro-
jets urbains en RDC, à savoir : la créa-
tion et la promotion d'emplois locaux
; le transfert des technologies et com-
pétences ; la sous-traitance locale ;
l e  res pec t  des  s tandards
environnementaux et le développement
des espaces de travail et du bien-être
des populations locales.

A noter ce mémorandum a été si-
gné à Dubaï en présence du président
Félix Tshisekedi.
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Le Président Félix Tshisekedi a participé, le mercredi 13 Octobre 2021,
au Global Business Forum Africa (GBF) à Dubaï, Expo Dubaï 2020.

Revenu hier jeudi à Kinshasa après un séjour aux Emirats Arabes Unis

F. Tshisekedi, quel bilan ?

L'Agence coréenne de coopération
internationale (KOICA) compte ap-

porter un budget de 8,6 millions de dol-
lars américains pour la mise en œuvre
du projet " Prévention et réponse
holistique aux violences basées sur le
Genre pour la consolidation de la Paix
dans les régions affectées par le con-
flit en RDC ".

Sur ce, le Directeur de la KOICA
en RDC, M. Kim Sangchul, a procédé
à la signature d'un protocole d'accord
avec la ministre du Genre, Famille et
Enfant, Ndaya Gisèle, le mercredi 13
octobre 2021, en son cabinet ministé-
riel. C'était en présence de l'ambas-
sadeur de la République de Corée du
Sud en RDC, M. Kim Kie-Joo.

Ce projet s'inscrit dans le cadre
des Objectifs de développement dura-
ble (ODD 5 et 16) de façon générale
en poursuivant deux objectifs spécifi-
ques qui sont : soutenir la paix et le
développement durable en RDC et ré-
duire les inégalités de genre afin de
répondre à la violence basée sur le
genre dans les familles et les commu-
nautés en conflit.

La durée du projet est évaluée à
cinq ans avec comme ambition d'at-
teindre plus de 150 000 bénéficiaires
directs des zones cibles.

Au sortir de cette rencontre, M.
Kim Sangchul a souligné que " ce pro-
jet a été développé en étroite collabo-
ration avec le ministère du Genre, le
Programme des Nations-Unies pour le

développement (PNUD) et le Fonds des
Nat ions-Unies pour la populat ion
(FNUAP) depuis 2018.

Son souhait est de voir les deux
parties travailler en étroite collabora-
tion pour une mise en œuvre réussie
du projet afin de renforcer les bases
de l'amitié entre les deux peuples con-
golais et coréen.

Prenant la parole, Gisèle Ndaya a
remercié le gouvernement de la Répu-
blique de Corée du Sud pour ce geste
de solidarité.

Selon elle, les violences sexuelles
basées sur le genre (VBG) demeurent
une préoccupation majeure en RDC.
D'où, le pays milite pour chercher des
voies et moyens pouvant prévenir et
éradiquer ce phénomène.

D'après la ministre de Genre, Fa-
mille et Enfant, ce projet vient contri-
buer à l'atteinte des objectifs fixés
dans la Campagne " Tolérance Zéro
Immédiate " contre les violences ba-
sées sur le genre, une initiative du Chef
de l 'État  congolais, Felix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo.

Notons que les violences sexuelles
basées sur le genre représentent une
vraie tragédie du point de vue indivi-
duel, politique et social. D'où il est
nécessaire que les nations ainsi que
la communauté internationale y portent
une attention soutenue, a fait remar-
quer Kim Sangchul.
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RDC : KOICA envisage d'apporter
8,6 millions de USD pour
combattre les violences

sexuelles basées sur le Genre


