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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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Denis Kadima Kazadi entériné à l'assemblée nationale

Mboso n'a pas
cédé aux

intimidations
* C'est par un vote à main levée que le nom de Denis
Kadima Kazadi a été entériné, sans le consensus, avec
lui, douze autres personnalités issues de la majorité et
de la société civile validées au cours d'une plénière sous
haute tension

Sama Lukonde reçoit le cahier
des charges de la Tshopo à
travers ses élus nationaux
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L'UNAFEC au bord de
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Sama Lukonde a
présidé la cérémonie

de de la première
rentrée judiciaire de la
Cour Constitutionnelle Défis pertinents liés à la conservation

de la nature et à la protection des droits
des communautés

191 ONGs congolaises et
43 étrangères saisissent

Félix Tshiskedi

Kisangani : environ 100
acteurs de la société
civile formés sur le

budget participatif et le
contrôle de l'action

publique par le GTDE
Israel expects 2,000
rockets a day in any
war with Hezbollah :

army



LA REFERENCE PLUS N°8555 DU 18 OCTOBRE 2021

••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales

Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.

Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)

Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr

B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

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

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya

(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba

Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

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

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

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

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2

L'" UPR.Info ", une Organi

sation non gouvernemen-

tale Suisse, a procédé du

jeudi 14 au vendredi15 octo-

bre 2021 dans la ville de Kins-

hasa, en partenariat avec le

Centre Carter, le Bureau Con-

joint des Nations Unies aux

Dro i ts  de l '  Homme

(BCNUDH) et la Commission

Nat ionale des  Dro i ts  de

l'homme (CNDH),  à l'atelier

de formation au profit  des

membres du Comité intermi-

n i s tér ie l  des  dro i ts  de

l'homme (CIDH) sur le proces-

sus de  la mise en œuvre des

recommandations du 3e cycle

de l' Examen Périodique Uni-

versel (EPU) du conseil des

droits de l'homme des Na-

tions Unies.

A en croire la directrice

exécutive de l'UPR.Info, Mme

Monamudi Mbikay, dans son

mot de clôture de l'atelier, les

38 membres de la CIDH, com-

posés de représentants de dif-

férents ministères et de la

commiss ion nat ionale de

Du jeudi 14 au vendredi 15 octobre dernier à Kinshasa

Atelier de formation au profit de 38 membres du CIDH sur le
suivi de la mise en œuvre de l'EPU de l'ONU par l'UPR.Info

Atelier de formation au profit des quelques membres du CIDH sur
le suivi de la mise en œuvre de l'EPU de l'ONU par l'UPR.Info

droits de l'homme (CNDH),

ont été dotés des capacités

susceptibles de les amener

à évaluer le niveau de la mise

en œuvre des recommanda-

tions de l'EPU, à définir une

feuille de route contenant les

indicateurs des résultats et

élaborer un rapport à mi-par-

cours.

Ce qui permett ra  à la

RDC,  a fa i t  sav oi r  Mme

Monamudi Mbikay, d'amélio-

rer la situation générale des

droits de l'homme.

Et de noter que, plusieurs

actions menées de la part du

gouvernement congolais dans

le cadre de la mise en œuvre

de 239 recommandations de

l'EPU, acceptées par la RDC
au cours du 3e cycle tenu à

Genève (Suisse) en 2019.
Par ailleurs, des efforts de

l'exécutif national ont été sa-
lués par la directrice exécu-
tive de l'UPR.Info, au cours de
cette cérémonie de clôture.

"Une manière de faire l'évalua-

t ion à mi-parcours sur les

avancées en rapport avec ces

dites recommandations étant

donné que le 4e cycle de

l'EPU interviendra en novem-

bre 2024", a-t-elle souligné.

L'Examen Périodique Uni-

versel du conseil de droits de

l'homme des Nations-Unies

est un processus à travers le-

quel les états membres de

l'ONU examinent le niveau de

la mise en œuvre effective des

différentes recommandations

liées entre autres, aux droits

humains, aux droits des fem-

mes et jeunes filles, aux ob-

jectifs du développement du-

rable, signale-t-on.

L'UPR- Info,  pièce maî-

tresse de l'organisation de cet

atelier de deux jours, est une

structure basée à Genève et

spécialisée dans l'accompa-

gnement des dif férents ac-

teurs  pour  fac i l i t er  une

meilleure interaction avec le

mécanisme de l'EPU.

GNK

Par Médard Mayele Ndayate

Par son arrêté provincial n°21/
051/CAB/PROGOU/WIA/

KLU/2021 du 09 octobre 20121
modifiant et complétant l'arrêté
n°008/CAB/PROGOU/KLU/2019
du 12 Juin 2019 portant nomina-
tion des Ministres Provinciaux du
Kwilu.

Son Excellence Monsieur le
Gouverneur de province Willy
Itsundala Asang, après avoir
resté plus d'une année avec les
Ministres à compris qu'il faut
mettre l'homme qu'il faut à la
place faut, il a pli à ce dernier en
date du 09 octobre 2021 en mis-
sion officielle à Kikwit de procé-
der au remaniement des de ces
Ministres de la manière suivante
:

Sont nommées Ministres Pro-
vinciaux du Kwilu, pour exercer
les fonctions en regard de leurs
noms, les personnes ci-après :
1.Ministre de la Fonction Publi-
que, Genre, Famille et Enfant:
Mme Marie Thérèse Manesa
Selengo ;
2.Ministre de l'Intérieur, Sécurité,
Décentralisation, Justice et
Garde des Sceaux, Droits Hu-
mains et Affaires Coutumières: à
pourvoir ;
3.Ministre des Transports, Voies
de Communication et
Désenclavement: François Mban
Ministre du Plan, Budget et Inté-
gration de la Population: Robert
Dinsodi Makelele ;
5. Ministre des Infrastructu-
res, Travaux publics et Aména-
gement du Territoire: Prof Mallaud
Mbongompasi Udumbula ;
6. Ministre de l'Agriculture,
Pêche, Elevage et Développe-
ment rural: Arthur Laku Onken ;

Remaniement du gouvernement provincial du Kwilu

Le gouverneur Willy Itsundala Asang met l'homme
qu'il faut à la place faut

10. Ministre de l'Enseigne-
ment Primaire, Secondaire et
Technique: Eric Muziazia Akweti
Mala.

Sont nommées Commissai-
res Généraux du Gouvernement
Provincial du Kwilu pour exercer
les fonctions en regard de leurs
noms, les personnes ci-après :

1. Commissaire général
chargé de l'Emploi, Travail, Pré-
voyance sociale et Tourisme:
Mme Clémentine Mindanda ;

2. Commissaire général
chargé des Affaires Sociales, jeu-
nesses, Sports, Loisirs et Poste,
Téléphone et Télécommunica-
tions: Cédric Mfumu Mapanda ;

3. Commissaire général
chargé de l'Industrie, Petites et
Moyennes Entreprises et Artisa-
nat: Grégoire Malwa Bigi-Liga ;

4. Commissaire général
chargé de l'Environnement et
Développement durable: Eric
Mundundi ;

5. Commissaire général
chargé d'Actions Humanitaires,
Culture et Arts: Gustave Yeckse
Mandundu ;

6. Commissaire général
chargé de Mines, Energie et Hy-
drocarbures: Me Alpha Luma
Lwango ;

7. Commissaire général
chargé de la Formation profes-
sionnelle et métiers: Arnold
Kapalati Muzama.

Est nommé Secrétaire géné-
ral du gouvernement provincial du
Kwilu : Me Zéphirin Muma
Ngomonzey.

Est nommé Secrétaire géné-
ral adjoint du gouvernement pro-
vincial du Kwilu : De Gaule
Kimata Tuum.

7. Ministre des Affaires Fon-
cières, Urbanismes, Habitat et
Innovation des Villes: Prof Joa-
chim Kumarer Nyeth ;
8.Ministre des Economies, Com-

merce et Finances: Papy Mitete
;
9.Ministre de la Santé et Rela-
tion avec le Parlement: Bena
Mutwiy Mudim-Amur ;
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Tshisekedi instruit Ève
Bazaiba de suspendre tous
les contrats " douteux " des

concessions forestières

Selon le compte rendu fait par Pa

trick Muyaya Katembwe, minis-

tre de la communication et médias,

le chef de l'Etat a souligné avoir été

saisi de plusieurs plaintes concernant

des irrégularités mais aussi l'illégalité

de nombreux contrats dont ceux si-

gnés en septembre 2020 qui attri-

buent, à une seule société, 6 conces-

s ions d'une superf ic ie tota le  de

1.376.375 ha en violation du Code fo-

restier qui impose une limite maxi-

male de 500.000 ha par entreprise.

" Afin de sortir le pays de toute il-

légalité, il (le chef de l'État) a de-

Au cours de la 24e réunion du conseil des ministres qu'il a présidé par visio-
conférence le vendredi 15 octobre 2021, le président de la République Félix-
Antoine Tshisekedi est revenu sur la question des contrats des concessions
forestières en RDC.

mandé à la Vice-première ministre,

ministre de l'Environnement et Déve-

loppement durable de faire un état des

lieux technique et financier de toutes

les concessions forestières de la

RDC, de suspendre tous les contrats

douteux en attendant le résultat de

l'audit ", rapporte le compte-rendu.

 Le chef d'État a par ailleurs de-

mandé à la patronne de l'environne-

ment en RDC de faire rapport au gou-

vernement de ces mesures provisoi-

res à prendre, lors de la prochaine

réunion du Conseil des ministres.

LRP

Le Premier ministre, Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, a reçu en

audience, le samedi 16 octobre 2021 à

la Primature, le Caucus des députés na-

tionaux de la province de la Tshopo, ve-

nus lui exprimer le désarroi de leurs

électeurs. De la réhabilitation de la cen-

trale hydroélectrique de la Tshopo à la

délimitation de leur province avec le

Maniema en passant par la réhabilita-

tion de la RN4 et de la route allant de

l'aéroport de Kisangani au centre-ville ou

encore la question des victimes de la

guerre de Kisangani et des naufrages à

répétition sur le fleuve Congo, toutes les

questions brûlantes de la Tshopo ont

été présentées au chef du gouverne-

ment par les élus nationaux de cette

province. Le chef de la délégation, le

député national Samuel Simene Wa

Simene, qui s'est confié à la presse au

sortir de cette audience. " Comme vous

l'avez remarqué, nous avons passé plus

d'une heure et trente minutes avec le

Premier ministre. Nous sommes venus

Sama Lukonde reçoit le cahier
des charges de la Tshopo à
travers ses élus nationaux

à la rencontre du Premier ministre pour
échanger avec lui des questions qui inté-
ressent les enfants de la Tshopo. Nous
avons posé tous les problèmes qui con-
cernent la vie de la Tshopo en commen-
çant par la desserte en électricité. La ville
de Kisangani vit dans le noir aujourd'hui,
depuis près de 3 mois. Parce que la cen-
trale hydroélectrique de la Tshopo s'est

arrêtée avec ses 3 groupes. Donc, nous
avons vu le Premier ministre pour lui ex-
primer le désarroi de la population de la
Tshopo. Le Premier ministre nous a pro-
mis, quant à cette question, de s'en oc-
cuper de façon personnelle. Et c'est ce
qui nous donne beaucoup de joie ", a-t-il
déclaré.

Mais cette doléance concernant l'élec-
tricité n'est pas la seule que les députés
nationaux de la Tshopo ont soumis au
chef du gouvernement. " Nous avons pré-
senté au chef du gouvernement plusieurs
autres problèmes qui freinent le décollage
de notre province ", a fait savoir l'élu de la
ville de Kisangani, chef-lieu de la province
de la Tshopo.

LRP

La guerre de succession et de li

gne du parti se poursuit au sein

de l'UNAFEC depuis la disparition de

son président feu Antoine Gabriel

Kyungu wa Kumwanza.

Désormais,  l 'UNAFEC connait

deux fractions en son sein : celle diri-

gée par les co-fondateurs Juvénal

K i tungwa Lugoma,  Longange et

autres, et celle dirigée par les enfants

du défunt père de la sentinelle du Ka-

tanga.

Au directoire de l'UNAFEC dans la

commune de Kenya, l'un des fils du

feu patriarche Kyungu wa Kumwanza

a été copieusement tabassé par les

éléments de la brigade Zulu et inter-

dit de fouler ses pieds une fois de plus

à ce directoire.

Les jeunes de l'UNAFEC ne veu-

lent pas de Lolo Kyungu comme pré-

sident de la ligue des jeunes après le

décès de Marcel Kyungu. Dans une

déclaration publique, le Général de la

Brigade dit détenir des vérités sur le

comportement de tous les f i ls de

Kyungu que lui-même lui a révélé de

Haut-Katanga : L'UNAFEC au bord de la dislocation !
son vivant.

" Baba lui-même me le disait :

Général, je connais bien tous mes fils.

De tous mes f i ls ,  ce lu i -c i  (Lo lo

Kyungu est zéro dans sa tête non

sans raison je l'ai laissé en train de

s'embrouiller. Il n'est là que pour ra-

conter des mensonges.  " ,  disa i t

Kyungu Wa Kumwanza à l'un de ses

généraux du parti fédéraliste.

Vers la dislocation de l'UNAFEC !

L'UNAFEC tend vers la dislocation

vue que les divergences sont à ce point

difficiles à réconcilier. Les enfants de

feu patriarche Antoine Gabriel Kyungu

Wa Kumwanza interdits de mettre

leurs pieds au directoire du parti, font

quand-même bloc entre eux et refu-

sent de reculer devant ce noble com-

bat afin de faire respecter à cor et à

cri le testament laissé par leur défunt

père.

" L'UNAFEC n'est pas à vendre à

vil prix et à n'importe qui. L'UNAFEC

n'est pas un bien sans maître ni un

gibier abandonné ", avertit déjà le

camp de l ' honorab le Juvénal

Kitungwa, Longange et autres.

Noir sur blanc, avec ces genres

d'agissements l'UNAFEC est au bord

de la dislocation.

Que  les  leaders  po l i t iques

Katangais, la fondation Katangaise

s'implique pour aider ce parti politique

Katangais à se maintenir. Il est en-

core temps d'éviter ce qui est arrivé à

un autre grand parti d'un grand leader

politique Katangais, l'UNADEF de feu

l'honorable Charles Mwando.

Que les enfants de feu Kyungu Wa

Kumwanza se soumettent à la hiérar-

chie du parti, engagent des discus-

sions avec la hiérarchie du parti pour

éviter une fin tragique ou la disloca-

tion de ce grand parti politique.

Les enfants du feu patr iarche

Kyungu wa Kumwanza doivent voir

cette question dans ce sens et tem-

pérer les ambitions qui seraient à la

base de ce climat très malsain au

sein du parti

MCP/LRP
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Le Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde Kyenge, a repré-
senté le président de la République,

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à

l'audience solennelle et publique con-

sacrée à la première rentrée judiciaire

de la Cour Constitutionnelle, le sa-

medi 16 octobre 2021, au Palais du
peuple.

Plusieurs personnalités du pays et

responsables de différentes institu-

tions de la République ont pris part à
cette activité qui consacre la toute

première rentrée judiciaire de la haute

Cour du pays depuis son installation
en avril 2015.

Avant d'entrer dans le vif du thème

de son discours d'ouverture, le prési-

dent de la Cour constitut ionnelle,
Dieudonné Kaluba Dibwa, a remercié

le président de la République, Félix-

Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir
accepté de se faire représenter par le

Premier ministre Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge ainsi que pour l'inté-

rêt qu'il accorde aux activités de cette
haute instance judiciaire du pays.

" Il sied de faire remarquer que

depuis son installation effective le 4
avril 2015, c'est pour la toute première

fois que la Cour constitutionnelle tient

son audience solennelle de rentrée

judiciaire. Aussi me sera-t-il permis,
avant toutes choses, au nom de cette

haute juridiction, de m'acquitter d'un

agréable devoir, celui de remercier
son Excellence Monsieur le président

Sama Lukonde a présidé la cérémonie de de la première
rentrée judiciaire de la Cour Constitutionnelle

de la République, chef de l'Etat, Ma-

gistrat suprême, ici représenté par
Monsieur le Premier ministre, d'avoir,

en vertu de ses charges d'Etat, ac-

cepté de se faire représenter à cette

cérémonie. Votre présence à cette cé-

rémonie, Monsieur le Premier minis-

tre, témoigne à suffisance de l'impor-
tance que le chef de l'Etat attache à

la justice dans notre pays et à ses

institutions et en particulier à la Cour

constitutionnelle ", a déclaré d'entrée
de jeu Dieudonné Kaluba Dibwa.

Il a centré son allocution sur les "

grandes tendances jurisprudentielles
de la Cour constitutionnelle ", une

occasion pour lui de passer au pei-

gne fin les grandes orientations pri-

ses par la Cour constitutionnelle dans
les différentes matières relevant de sa

compétence.

" Monsieur le Premier Ministre, à
l'occasion de l'audience publique et

solennelle de ce jour, j'ai choisi de

vous entretenir sur le thème : " Les

grandes tendances jurisprudentielles
de la Cour constitutionnelle ", lequel

est motivé par la nécessité de mettre

en évidence les grandes orientations
prises par la Cour constitutionnelle

dans chaque matière relevant de sa

compétence ", a-t-il dit avant de dé-

cortiquer son thème en 6 points à
savoir : Le contrôle de constitution-

nalité, l'interprétation de la constitu-

tion, la déclaration du patrimoine, l'er-
reur matérielle contenue dans un ar-

rêt, les conflits d'attribution et la pré-

sentation des statistiques judiciaires
par matière, suivie d'une conclusion

générale.

A en croire Dieudonné Kaluba

Dibwa, en 6 ans d'activités, la Cour

constitutionnelle de la RDC s'est for-

gée une jurisprudence qui, d'ores et
déjà, pose des repères dans l'admi-

nistration de la justice constitution-

nelle.

" C'est ici pour moi, l'occasion de
remercier tous les juges, anciens et

actuels, ainsi que leurs collaborateurs

pour le travail réalisé, car ils ont non
seulement contribué à l'évolution de

la justice constitutionnelle en RDC,

mais aussi sur certaines matières, ils

ont placé le fondement d'un conten-
tieux constitutionnel congolais ", a-t-

il fait remarquer.

Bien avant la prise de parole par le
président de la Cour constitutionnelle,

le Bâtonnier national, Matadi Wamba,

a exposé sur " la Force du Droit " pour

souligner l'importance de la justice qui
constitue, selon lui, le ciment de toute

communauté humaine.

Quant au Procureur Général près
la Cour constitutionnelle, il a centré

sa mercuriale sur " l'étendue des pou-

voirs du ministère public face à l'im-

munité parlementaire ".
S'agissant de sa sphère de com-

pétences, la Cour constitutionnelle

est le juge du contrôle de constitu-
tionnalité des traités et accords in-

ternationaux, des Lois, des actes

ayant force de Lois, des édits, des rè-

glements intérieurs des Chambres par-

lementaires, du Congrès et des insti-

tutions d'appui à la démocratie ainsi

que des actes règlementaires des

autorités administratives.

Elle est également juge de l'inter-

prétation de la Constitution, du con-

flit des compétences entre le pouvoir

exécutif et le pouvoir législatif, entre

l'Etat et les provinces, et des conflits

d'attribution entre les deux ordres de

juridiction.

La Cour  Const i tut ionnel le  est

aussi la juridiction pénale du président

de la République et du Premier minis-

tre pour les infractions politiques de

haute trahison, d'outrage au Parle-

ment, d'atteinte à l'honneur ou à la

probité ainsi que pour le délit d'initier

autant que pour les infractions de droit

commun commises par l'un ou par

l'autre, dans ou à l'occasion de l'exer-

cice de ses fonctions.

Elle est le juge du contentieux des

élections présidentielle, législatives

nationales et provinciales et du réfé-

rendum.

Elle est en outre chargée de rece-

voir le serment du président de la Ré-

publique ainsi des membres d'autres

institutions de la République tel que

prévu par leurs textes pertinents.

Zoomeco/LRP
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Communiqué Nécrologique

La famille KIMBANGU a
la  profonde douleur
d'annoncer aux fidèles
Kimbanguistes, amis et
connaissances, le décès de
leur frère, père, oncle et
grand-père, Sa Grandeur
Salomon KISOLOKELE
Kiangani "Papa Solo", fils
de Sa Grandeur Charles
KISOLOKELE Lukelo ,
petit-fils de Papa Simon
Kimbangu et  Chef
Spir ituel  adjo int de
l 'ég l i se  Kimbangu iste .
Mort survenue ce samedi
16 octobre 2021 à 23
heures 48' aux Cliniques
Universitaires de Kinshasa

de suite d'une longue maladie.
En attendant la suite du programme, le deuil est organisé sur Boulevard Tshatshi 22, Commune

de la Gombe.
Ce communiqué tient lieu de faire-part.

Pour la famille Kimbangu,

SG Charles DIANGIENDA KISOLOKELE

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

 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

Ce procès contre la Belgique est mené
par des femmes métisses, issues

d'unions mixtes au Congo, qui furent sous-
traites à leur famille et placées 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 voulue par l'administration colo-
niale. Entre 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 " mu-
lâtres " et l'explication officielle était que
ces enfants devaient recevoir une éduca-
tion à l'européenne pour créer une caste
de Congolais favorables au régime colo-
nial. Mais la réalité était tout autre, car
dans ces instituts aux conditions de vie
sommaires, les métis arrachés à leur fa-
mille ne recevaient aucune attention par-
ticulière. C'était un placement sous tu-
telle qui a mis ces enfants en marge à la
fois de la société africaine et de la so-
ciété 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 fa-
milles est un crime contre l'humanité et
ils réclament pour chacune une répara-
tion financière de 50 000 euros. " Elles

ont été enlevées, maltraitées, ignorées,
expulsées du monde. Elles sont la preuve
vivante d'un crime d'État non avoué ", af-
firment 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 en-
fants métis à leur famille 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'enfance. "
Et d'autre part, " ces faits, qui remontent
aux années 1940 et 1950, sont prescrits
depuis longtemps. " La juge rendra son
jugement d'ici quatre à six semaines.

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

en permanence, jamais
habité

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

En vente

Ituri : des sujets Chinois obtiennent le feu vert des autorités
militaires pour l'exploitation des minerais à Bunia

C'était au cours d'une cérémonie

organisée à Bunia en présence

du commandant de la 32ème région

militaire qui a symboliquement coupé

le ruban au nom du gouverneur mili-

taire de province empêché.

Dans son mot d'accueil, le général

B i t anga lo C lément  a  af f i rmé  à

buniaactualite.com que la création de

cette coopérative vise à mettre fin à

l'exploitation illicite des minerais par

ces étrangers chinois éparpillés à tra-

vers la province et dont on ne connais-

sait même pas le nombre exact.

Et pour Han Yibo, le Directeur gé-

néral de MBC, ceci leur permettra de

bien collaborer avec les autorités con-

golaises en respectant la réglemen-

tation en la matière et le cahier des

Mining Business and Consulting (MBC) est un bureau de gestion des

entreprises minières chinoises implantées en Ituri qui vient de lancer

officiellement ses activités le samedi 16 octobre 2021.

charges des communautés locales.

"Avant on travaillait en désordre,

c'est pourquoi le gouvernement pro-

vincial a pris l'initiative de créer ce bu-

reau qui réunit tous les exploitants

miniers chinois. Nous sommes très

contents et nous vous rassurons que

ceci va permettre une bonne collabo-

ration avec le gouvernement provincial

de l'Ituri qui a accueilli les Chinois.

Nous allons construire des écoles,

des hôpitaux, les routes et autres in-

frastructures pour la communauté", a

t-il expliqué.

Cependant les avis restent parta-

gés à ce sujet parmi les couches so-

ciales et politiques de l'Ituri.

Le cas de l'acteur politique Luc

Malembe qui pense que rien ne justi-

fie cette désignation de ce bureau

chinois pour encadrer les exploitants

miniers chinois car, ils détruisent l'en-

vironnement ainsi que l'écosystème

de toutes les rivières.

Dans une dénonciation

largement partagée sur les

réseaux sociaux, ce cadre

de la  coal i t ion  Lamuka

exige le retrait pure et sim-

ple de la décision prise par

le gouverneur militaire de

nommer des Chinois pour

faire l 'interface avec son

gouvernement car, d'après

lui, il y a des services de

l'Etat attitrés, notamment la

Division des mines et le

SAEMAPE.

"Il faut procéder à l'ex-

pulsion sans délai de tous

ces Chinois illégaux qui dé-

truisent sauvagement nos

forêts et l'écosystème sur

toutes nos r iv ières sans

aucune contrepartie. Le gou-

verneur militaire doit arrêter

de légitimer l'illégalité", a-t-

il écrit avant d'appeler les

instances judiciaires à se

saisir de ce dossier. Ci-des-

sous, fac-similé de la note

de désignation pour l'enca-

drement d'exploitants miniers Chinois

par une structure chinoise.

 MCP/LRP

Dans le souci de mettre fin au désé
quilibre entre les parties contrac-

tantes, le gouvernement de la Républi-
que a décidé de revoir certaines clau-
ses du contrat qui le lie avec le groupe-
ment des entreprises chinoises. Dans
ce même ordre d'idées, le gouverne-
ment a pris l'option de revoir certaines
clauses du contrat de la Joint-venture

Sicomines SA. Ces décisions ont été
prises lors de la 24e réunion du Conseil
des ministres, tenue vendredi 15 octo-
bre.

A cette occasion, le chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé au
Vice-premier ministre, ministre des Af-
faires étrangères, l'urgence de mettre en
place une commission mixte qui se pen-
chera sur l'ensemble des sujets d'inté-
rêts communs, pour que désormais,
l'exécution de ces contrats se fasse
dans une volonté mutuelle gagnant-ga-
gnant.

Tout ceci découle d'un rapport fait par
les ministres en charge respectueuse-

Révision des contrats sino-congolais : vers
la mise en place d'une commission mixte

ment des Infrastructures et des Mines,
sur l'état des lieux d'exécution desdits
contrats. A ce sujet, le chef de l'État a
informé le conseil que, les ministères
concernés examinent en étroite colla-
boration avec son cabinet, les proposi-
tions formulées pour la suite de ce pro-
gramme qui porte notamment sur la re-
lance des grands travaux de reconstruc-

tion nationale, en priorisant les infras-
tructures structurantes, en vue de favo-
riser l'éclosion d'activités socio-écono-
miques porteuses de développement. Il
s'agit aussi d'appuyer éventuellement le
programme de développement de 145
territoires de la RDC. Mais jusque-là,
ces contrats n'ont atteint qu'un taux
d'exécution de 39%.

Le chef de l'État a également insisté
sur l'audit technique et financier de la
Sicomines SA (La Sino-Congolaise des
Mines) à diligenter, et la mise en place
d'un mécanisme assurant la transpa-
rence dans la gestion et le fonctionne-
ment de ladite société.

José Wakadila
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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 l iées 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 suiv i 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 fixées à hauteur de

564,2  mi l l i ards de CDF so i t  un

montant équivalent à 276,4 mil -

l i ons  de do l l a rs  amér 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

inves t i ssements  en ressources

propres  es t  de 22%,  se l on l es

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 mil l iards de francs

congola is  (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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Immeuble:

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt

+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue

Industriel, Kinshasa/Limete
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Défis pertinents liés à la conservation de la nature et à la protection des droits des communautés

191 ONGs congolaises et 43 étrangères saisissent Félix Tshiskedi

Dans une note de plaidoyer, le re

groupement des 191 ONGs de la

société civile œuvrant pour la protec-

tion de l'environnement en République

Démocratique du Congo (ROPE) et 43

autres étrangères notamment de

l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, du

Burundi, du Congo-Brazzaville, du

Cameroun, du Canada, des Etats Unis

d'Amérique,  de l 'Equateur,  de la

France, de la Hollande, de la Grande

Bretagne, de la Guinée, du Kenya, de

l'Ouganda, du Zimbabwe disent non à

toute activité illégale dans les aires

protégées en République Démocrati-

que du Congo.

Dans leur note adressée au prési-

dent de la République Démocratique

du Congo,  ces ONGs soul ignent

qu'actuellement qu'environ plus de 50

millions de personnes en RDC parti-

culièrement et toute l'humanité en

général dépendent directement pour

leur survie de la bonne santé des éco-

systèmes et des services délivrés par

ces derniers. La conservation de ces

derniers est par conséquent un enjeu

majeur, à tous les niveaux.

Force est de constater qu'à l'heure

actuelle, poursuivent ces ONGs, les Menaces sur le deuxième poumon de la planète, la forêt du bassin Congo

plus importants  écosystèmes du

pays, généralement inclus au sein des

Aires Protégées (AP), et les services

éco systémiques divers délivrés par

ces derniers, sont actuellement sous

pression, menacées par des activités

illégales, contraires aux Objectifs du

Développement Durable et de la con-

servation directement fixés non seu-

lement par le gouvernement congolais

mais aussi par de nombreuses con-

ventions internationales ratifiées par

ce dernier .

" Nous sommes ainsi témoins, de

manière croissante, d'actions illéga-

les visant à prélever des ressources

naturelles au sein de ces territoires,

que des services de conservation se

battent pour protéger, dans des con-

dit ions part iculièrement di f f iciles.

L'exemple le plus criant réside dans

l'action de certaines sociétés miniè-

res, souvent étrangères, qui sont sou-

vent en connivence avec certains

membres de l'administration ou de

l'armée congolaise, pourtant censés

garantir l'intégrité de ce territoire et

faire respecter les textes légaux du

pays et ceux ratifiés au niveau inter-

nat ional " ,  ce regroupement des

ONGs et leurs partenaires étrangers.

Outre le fait de menacer directe-

ment ces territoires, ces activités ali-

mentent régulièrement de manière

plus ou moins indirecte des réseaux

mafieux, dont notamment l'activisme

des groupes armés, menaçant ainsi

directement la sécurité et l'intégrité du

territoire.

Lorsque les intérêts égoïstes de

quelques-uns priment sur ceux des

communautés, le bien-être voire la

survie du plus grand nombre, cela

devient contraire aux principes de

bonne gouvernance, promue par les

autorités de la République Démocra-

tique du Congo et à leur tête le prési-

dent Félix-Antoine Tshisekedi.

Ainsi, ces 191 ROPE et 43 ONGs

étrangères demandent au chef de

l'Etat congolais, entre autres, l'annu-

lation pure et simple notamment, de

la loi N°14/003 du 11 février 2014 re-

lative à la conservation de la nature

en RDC et la loi n°18/001 du 09 mars

2018 modifiant et complétant la Loi n°

007/2002 du 11 juillet 2002 portant

Code minier,  la  loi n° 11/009 du 09

juillet 2011 portant principes fonda-

mentaux relatifs à la protection de

l'environnement, et les règles  géné-

rales en matière d'investissements, la

Constitution  en RDC ainsi que les

conventions internationales comme la

Convention sur la Diversité Biologique

(CDB), l'accord de Paris, le Pacte in-

ternationale relative aux droits écono-

miques, sociaux et culturels et son

protocole facultatif et la Convention de

UICN etc

LRP

Au nom du Regroupement des

ONG de la Société Civile œuvrant pour

la protection de l'environnement en

République Démocratique du Congo

(ROPE), et soutenus par des organi-

sations de la société civile internatio-

nale, nous nous adressons au gouver-

nement de la République Démocrati-

que du Congo (RD. Congo) pour lui

faire part des défis pertinents liés à

la conservation de la nature et à la

protection des droits des communau-

tés.

En effet, plus de 42% du territoire

national de la RDC sont couverts par

des forêts primaires, abritant plus de

400 espèces de mammifères, plus de

1.000 espèces d'oiseaux, plus de 400

espèces de poissons et  plus  de

10.000 espèces de plantes. Ces chif-

fres montrent qu'il s'agit d'un enjeu

planétaire dans un contexte de chan-

gement climatique et de sixième ex-

tinction de masse des espèces qu'il

ne serait plus possible de nier, ces

données sont donc à prendre en con-

sidération dans une optique de trajec-

Halte à toute activité illégale dans les aires
protégées en République Démocratique du Congo

Lire l'intégralité de la lettre adressée au
président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

A Son Excellence, Monsieur le Président de la République Démocratique du

Congo,

à Kinshasa - Gombe

Palais de la Nation

Excellence Monsieur le Président de la République,

Note de plaidoyer

toire politique, sociale et économi-

que de notre nation.

Actuellement on estime que plus

de 50 millions de personnes en RDC

particulièrement et toute l'humanité

en général dépendent directement

pour leur survie de la bonne santé

des écosystèmes et des services

délivrés par ces derniers. La conser-

vation de ces derniers est par con-

séquent un enjeu majeur, à tous les

niveaux.

Force est  de constater qu 'à

l'heure actuelle, les plus importants

écosystèmes du pays, générale-

ment inclus au sein des d'Aires Pro-

tégées (AP), et les services éco

systémiques divers délivrés par ces

derniers, sont actuellement sous

pression, menacées par des activi-

tés illégales, contraires aux Objec-

tifs du Développement Durable et de

la conservation directement fixés

non seulement par le gouvernement

congolais  mais aussi par de nom-

breuses conventions internationales
(Suite à la page 9)



LA REFERENCE PLUS N°8555 DU 18 OCTOBRE 2021

••• Société •••

9

Halte à toute activité illégale dans les aires protégées
en République Démocratique du Congo

ratifiées par ce dernier .

Nous sommes ainsi témoins, de

manière croissante, d'actions illéga-

les visant à prélever des ressources

naturelles au sein de ces territoires,

que des services de conservation se

battent pour protéger, dans des con-

dit ions part iculièrement di f f iciles.

L'exemple le plus criant réside dans

l'action de certaines sociétés miniè-

res, souvent étrangères, qui sont sou-

vent en connivence avec certains

membres de l'administration ou de

l'armée congolaise, pourtant censés

garantir l'intégrité de ce territoire et

faire respecter les textes légaux du

pays et ceux ratifiés au niveau inter-

national.

Outre le fait de menacer directe-

ment ces territoires, ces activités ali-

mentent régulièrement de manière

plus ou moins indirecte des réseaux

mafieux, dont notamment l'activisme

des groupes armés, menaçant ainsi

directement la sécurité et l'intégrité du

territoire.

Lorsque les intérêts égoïstes de

quelques-uns priment sur ceux des

communautés, le bien-être voire la

survie du plus grand nombre, cela

devient contraire aux principes de

bonne gouvernance, promue par les

autorités de la République. A titre

illustratif, on peut évoquer les cas ci-

après :

" L'exploitation de l'or par des

groupes armés avec la complicité de

cer ta ins  membres des peuples

autochtones pygmées utilisés comme

bouclier humain au sein du Parc Na-

tional de Kahuzi Biega (PNKB), site

du patrimoine mondial de l'UNESCO ;

" La création controversée par le

gouvernement des blocs pétroliers au

sein du Parc National des Virunga

(PNVI), également site du Patrimoine

Mondial de l'UNESCO ;

" Le projet controversé d'érection

du bar rage hydroélec t r i que de

Sombwe visant à produire de l'électri-

cité pour les compagnies minières

ainsi que l'exploitation minière au sein

du Parc National d'Upemba (PNU) ;

" La saisie d'or par les instances

judiciaires d'une valeur d'environ 1,9

million de dollars, appartenant à la

société chinoise " Kimia Mining " opé-

rant avec des permis illégaux au sein

de la Réserve de Faune d'Okapi

(RFO), site du patrimoine mondial de

l'UNESCO ;

" L'exploitation minière illégale

par les entreprises tant chinoises que

nationales avec la bénédiction des

certaines autorités politico-adminis-

tratives et militaires, notamment dans

le territoire de Mwenga et dans la

Réserve Naturelle d'Itombwe (RNI).

Sans être exhaustifs, ces quelques

exemples viennent illustrer le triste

constat évoqué ci haut. Cette situa-

tion nous amène à élever la voix à tra-

vers cette correspondance pour solli-

citer votre implication totale en pre-

nant des mesures idoines.

Outre le fait de prendre l'ensemble

des mesures envisageables pour faire

stopper ces pratiques en faisant res-

pecter les lois et autres textes inter-

nationaux ratifié par la RD. Congo

nous formulons ces quelques recom-

mandations, à savoir :

" Faire respecter sans failles la

loi N°14/003 du 11 février 2014 rela-

tive à la conservation de la nature en

RDC, la loi minière portant Code mi-

nier révisé de 2018, la loi n° 11/009

du 09 juillet 2011 portant principes

fondamentaux relatifs à la protection

de l'environnement en RDC ;

" Procéder à l'annulation de l'acte

d'agrément des sociétés de quelque

nature que ce soit opérant en viola-

tion des règles en vigueur

" Met t re  en p lace un  cadre

interinstitutionnel entre les différents

ministères décidant sur l'environne-

ment pour une harmonisation et suivi

de conformité dans les processus

décisionnels, la décentralisation et

l'élaboration des documents des poli-

tiques nationales sectoriels à impact

sur l'environnement ;

" Promouvoir d'un climat suscep-

tible d'attirer les investisseurs dans le

secteur de l'environnement,

" Renforcer le soutien politique et

diplomatique aux gestionnaires des

aires protégées dans leur rôle techni-

que et de suivi de l'application de la

loi ;

" Veiller à ce que les gestionnai-

res d'aires protégées - avec le sou-

tien du Corps pour la Protection des

Parcs Nationaux et Réserves CorPPN

- disposent des moyens techniques

et financiers nécessaires pour lutter

contre les groupes armés etc.

Nous, signataires de cette corres-

pondance, sommes persuadés que la

mise en œuvre des actions listées ci-

dessus cont r ibuera à souten i r

significativement au processus de

développement socio-économique du-

rable et inclusif, bénéfique au plus

grand nombre de congolais, et ren-

contrera ainsi un soutien important de

la part des différents partenaires tech-

niques et internationaux pour redorer

l'image ternie de la RDC.

Nous demandons au gouvernement

de la RDC d'agir concrètement pour

renforcer la confiance des citoyens

congolais et de la communauté inter-

nationale dans l'État congolais et sa

capacité à faire effectivement appli-

quer les dispositions légales, et ce,

dans un contexte de nécessité d'ac-

t i ons  rap ides pour  sauver  la

biodiversité mondiale et lutter effecti-

vement et rapidement contre le chan-

gement climatique.

Les signataires

(Suite de la page 8)

Pendant la réunion du conseil des mi
nistres du vendredi 15 octobre 2021,

le président de la République Démocrati-
que du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a
ordonné la suspension de toutes les con-
cessions forestières douteuses, y com-
pris les 6 octroyées en septembre 2020.
Greenpeace Afrique, l'une des organisa-
tions de la société civile ayant dénoncé
en son temps lesdites concessions loue
la décision prise par le Chef de l'État et
l'encourage à demeurer vigilant et veiller
sur l'exécution sur la mise en œuvre ef-
fective de cette décision par la Vice Pre-
mière ministre Mme Eve Bazaiba.

Greenpeace Afrique réitère son appel
au maintien du moratoire sur les nouvel-
les concessions forestières industrielles
pour prévenir les catastrophes sociales
et climatiques que l'expansion de l'indus-
trie forestière entraînerait. Ce secteur
caractérisé par la mauvaise gouvernance
favorise la corruption à outrance et de-
meure en décalage avec les besoins
socio-économiques du peuple congolais
et accentue la crise climatique.

Irène Wabiwa Betoko, cheffe de Pro-
jet International de la Forêt du Bassin du
Congo de Greenpeace: " La décision de
son Excellence Monsieur le Président
Tshisekedi contre les actions illégales de
l'ancien Ministre Nyamugabo envoie un
message important au peuple congolais

Des fournitures vitales pour l'eau et
l'assainissement, la prévention et le

contrôle des infections et pour la nutri-
tion sont arrivées à Beni pour répondre
à la résurgence d'Ebola dans la province
du Nord-Kivu au nord-est de la Républi-
que Démocratique du Congo (RDC).

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

" L'arrivée de ces fournitures est une
première étape clé dans la réponse à
cette dernière résurgence d'Ebola, car
elles permettront de ralentir la propaga-
t ion du virus ",  a déclaré Medard
Onobaiso, chef du bureau local de
l'UNICEF à Beni. " Bien que la ville de
Beni dispose d'un réseau d'approvision-
nement en eau amélioré, en plus des
forages et des bornes-fontaines que
l'UNICEF a aidé à installer pendant les
épidémies précédentes, il est important
de continuer à renforcer le contrôle de
l'infection dans les zones clés de la ville
et des villages voisins. "

L'UNICEF a également envoyé du
personnel supplémentaire à Beni pour
travailler avec les autorités sanitaires
locales et les communautés. Un réseau
de 13 cellules d'animation communau-
taire accompagne les autorités sanitai-
res dans leurs efforts de suivi pour iden-
tifier les personnes ayant été en con-
tact avec les cas confirmés ou proba-
bles d'Ebola. Ces cellules d'animation
communautaire jouent un rôle important

Suspension des concessions forestières illégales
prises par l'ancien Ministre de l'environnement

Greenpeace Afrique réagit après la
décision du président de la RDC

et à son gouvernement. C'est aussi un
feu rouge pour le projet de Mme Ève
Bazaiba, Ministre actuelle de l'environne-
ment d'ouvrir une autoroute à la défores-
tation par les prédateurs des forêts con-
golaises en levant le moratoire sur les
nouvelles concessions industrielles. "

Le Président demande de " Suspen-
dre tous les contrats douteux en atten-
dant le résultat de l'audit et d'en faire rap-
port au gouvernement lors de la prochaine
réunion du conseil des ministres. " Selon
Greenpeace Afrique, l'examen des illéga-
lités dans le secteur forestier doit être
transparent, indépendant, et ouvert aux
commentaires des organisations de la so-
ciété civile.

Mme Wabiwa ajoute que " La protec-
tion des droits de peuples congolais et la
réussite de la COP26 exigent que le mo-
ratoire en matière d'octroi des titres fo-
restiers soit renforcé. Nous appelons à
nouveau le Président Tshisekedi à ren-
forcer l'arrêté présidentiel de 2005 proro-
geant le moratoire. "

Mme Wabiwa conclut qu'au lieu de
permettre de nouvelles voies de destruc-
tion, la RDC a besoin d'un plan de protec-
tion permanente des Forêts, prenant en
compte la gestion par les populations lo-
cales et autochtones qui y vivent et en
dépendent pour leur survie.

J.B

Beni

L'UNICEF déploie du matériel
vital à la lutte contre Ebola

en écoutant les préoccupations des
communautés, en diffusant des informa-
tions et en surmontant la méfiance et
la résistance au travail des équipes sur
le terrain.

L'UNICEF a déjà mobilisé 550.000
dollars US de ses propres fonds pour
lancer les différentes interventions dans
les domaines de l'eau, de l'assainisse-
ment et de l'hygiène, de la nutrition, de
la communication pour le développe-
ment et de la protection (y compris des
mesures visant à prévenir l'exploitation
et les abus sexuels dans le cadre de
l'intervention). L'UNICEF travaille en avec
les autorités congolaises et d'autres par-
tenaires sur un plan d'intervention de
trois mois.

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

À savoir
L'UNICEF promeut les droits et le

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

UNICEF/LRP
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Par Gilbert Risasi Sindano

La décentralisation comme mode

de gestion de la chose publique

qu'à optée la République Démocra-

tique du Congo (RDC) invite les

gouvernants et les gouvernés, à

tous les niveaux, à travailler de con-

cert en vue de favoriser le dévelop-

pement tant sur le plan social, éco-

nomique et que politique.

Toutefois, constate le Groupe de

Travail sur la Décentralisation et les

Elections (GTDE), malgré les avan-

cées dans la mise en œuvre de la dé-

centralisation, la participation de la

population dans le processus de prise

de décisions reste encore faible ou

mitigé. Le manque de formation et

d'information des citoyens sur le mode

de gestion de la chose publique, la

faible volonté politique dans la socia-

lisation des citoyens sur leurs devoirs

et droits et la passivité dans l'exer-

cice de certains droits (contrôle ci-

toyen) sont quelques - uns des fac-

teurs qui expliquent cet état de fait.

Pour le GTDE, la ville de Kisan-

gani, avec ses six communes, a conçu

plusieurs programmes permettant

d'élaborer de bons agendas politiques

pour le développement. Force est de

constater, malheureusement, le déca-

lage existant entre les actions pro-

grammées et leur prise en charge ef-

fective dans les budgets locaux du

fait, essentiellement, de la faiblesse

des ressources locales mobilisées et

de la faible implication des principaux

acteurs à la gestion locale.

C'est ce qui a justifié l'organisation,

en cette période d'élaboration des bud-

gets à tous les niveaux de l'exercice

2022, d'une formation des acteurs de

la société civile sur le budget partici-

patif et le contrôle de l'action publi-

que par le Groupe de Travail sur la

Décentral isat ion et  les Elect ions

(GTDE) avec l'appui de la Fondation

Hanns Seidel. C'était du samedi 08 au

dimanche 09 octobre 2021 au Centre

Diocésain de Pastorale de l'Archidio-

cèse de Kisangani à l'intention d'une

centaine de leaders des communau-

tés (société civile) et d'agents com-

munaux impliqués dans la gestion des

Entités Territoriales Décentralisées

(ETD) provenant des six communes de

la ville de Kisangani (Kabondo, Kisan-

gani, Lubunga, Makiso, Mangobo et

Tshopo) en vue d'adjoindre les ci-

toyens à l'exercice des responsabili-

tés transférées. Ils sont tous des pra-

ticiens qui, d'une façon ou d'une autre,

ont eu à mener ou à contribuer à une

initiative du budget participatif du con-

trôle citoyen.

Quatre sous-thèmes développés

Cet atelier a été alterné par 4 ex-

posés autour du thème principal : "

Formation des acteurs de la société

civile sur le budget participatif et le

contrôle de l'action publique ". Il s'agit

du sous - thème : " Analyse de la

mise en œuvre du budget traditionnel

et son incidence sur le développement

Kisangani : environ 100 acteurs de la société civile formés sur le
budget participatif et le contrôle de l'action publique par le GTDE

local des ETD ", développé par M.

Dieudonné Ngoie Mpanya, bourgmes-

t re  ad jo in t  de  la  commune de

Kabondo.

Il a axé sa communication sur les

outils de l'exécution du budget con-

formément à la Loi. Il a fait allusion

aux outils relatifs à la perception des

recettes, à ceux relatifs à l'exécution

des dépenses et à ceux relatifs à la

gestion de la trésorerie. L'intervenant

a aussi parlé du contrôle budgétaire.

Il s'agit ensuite du sous - thème :

" Le budget participatif, impératif pour

le décollage des ETD, quid ? " sur le-

quel s'est appesanti le Pr Adolphe

Mamiki, de l'Université de Kisangani

(UNIKIS). Selon lui, la mise en prati-

que du budget participatif se fait en 7

étapes suivantes : mise en route du

processus du budget participatif  ;

faire l'état des lieux qui consiste à

faire l'inventaire des infrastructures et

des équipements et à identifier les

partenaires locaux ; définition et par-

tage des règles de jeux entre les diri-

geants et la société civile (population)

et à déterminer les montants et les

sources de revenus ; diagnostic et

priorisation pour déterminer les for-

ces, faiblesses, opportunités et me-

naces par rapport aux projets ; créa-

tion d'alliances consistant à identifier

les alliés, faire le marketing du pro-

jet, etc. ; mis en œuvre du budget par-

ticipatif ; et faire le suivi et évaluation

qui peuvent concerner les actions du

budget participatif en ce qui est de

l'analyse des résistances et contrain-

tes.

Il s'agit ensuite du sous - thème :

" Le contrôle citoyen de l'action pu-

blique " sur lequel s'est penché M.

Jean - Paul Nyindu, président de So-

lidarité pour les Droits de l'homme

(SDH). Il a rappelé que depuis 2006,

la R.D.Congo n'a pas fini son cycle

électoral. Et cela conduit aux difficul-

tés pour les ETD dont les animateurs

n'étant pas élus, n'ont pas de comp-

tes à rendre à la population. Aussi

étant tous nommés, i ls n'ont  pas

beaucoup de manœuvres à se mou-

voir.

C'est ainsi que, pour l'orateur, il

faut un contrôle de la part de la so-

ciété civile et la vulgarisation des tex-

tes.

S'étalant sur le contrôle citoyen de

l'action publique, Jean - Paul Nyindu

a souligné son importance ou son

objectif qui est d'éclairer l'opinion, lui

rassure r  de  la  manière dont  la

gouvernance est en train de se dérou-

ler dans son entité.

Cependant, a-t-il reconnu, le con-

trôle citoyen a des limites d'autant

plus qu'il peut être confronté à des

difficultés telles que la corruption de

l'équipe de contrôle. Les contrôleurs

citoyens doivent rester sur la ligne

droite de leurs st ructures (ONG,

ASBL, CLD), en respectant la Charte

de la société civile. " Le contrôle doit

être perçu par tous et par chacun

comme un processus ordinaire d'éva-

luation ", a estimé l'intervenant.

Il s'agit enfin du sous thème : "

Outils de suivi du contrôle de l'action

publique ", développé par M. Louis

Orio, directeur provincial de l'OSCEP

dans la Tshopo. Il a souligné à ce pro-

pos qu'il faut que la politique budgé-

taire soit vérifiée au niveau de la po-

pulat ion se lon le  pr inc ipe de la

redevabilité.

" Le contrôle citoyen est le dernier

rempart de la société civile ", a affirmé

l'intervenant. Selon lui, le contrôle ci-

toyen doit avant tout réunir tous les

outils s'y rapportant : sélectionner les

interventions, chercher les indicateurs

sur lesquels il faut travailler, élaborer

les outils de suivi etc.

" Le travail budgétaire de la so-

ciété civile ne se limite pas seulement

sur ce qui est écrit dans les pages,

mais il voit aussi si ce qui y est prévu

a profité aux destinataires ; si l'argent

prévu a été affecté pour les projets

programmés ", a insisté le directeur

provincial de l'OSCEP.

Résultats des travaux en carrefours

Dans les carrefours, les partici-

pants ont énuméré les bienfaits du

budget participatif aux citoyens, aux

Organisations de la société civ ile

(OSC), à l'Administration publique et

aux entités locales. Ils ont adopté les

stratégies pour parvenir à un budget

réellement participatif au niveau de la

ville, de la commune, de la collecti-

vité et de la chefferie, ainsi que les

stratégies pour le contrôle efficace de

l'action publique.

Au regard des réalités de leurs

entités, les participants ont énuméré

les difficultés les plus en vue relati-

ves au contrôle citoyen et en ont pro-

posé les voies de sortie.

Sentiments des organisateurs et

du partenaire

M. François Lemba N'Sonia, se-

crétaire général du GTDE, reste con-

vaincu qu'à l'issue de cet atelier de

formation, les participants ont été

dotés de compétences susceptibles

de leur permettre d'affirmer et d'exer-

cer leur rôle de contrôle et d'éveil ci-

toyen de la ville de Kisangani, ce,

dans le souci d'impulser le dévelop-

pement local.

Pour lui, ces deux jours de travaux

ont permis aux agents communaux et

acteurs de la société civile d'augmen-

ter leurs connaissances sur le bud-

get participatif et le contrôle citoyen

de l'action publique. Il leur a demandé

de restituer les enseignements reçus

à leurs membres.
Quant  au P r  B ib iche L i l iane

Salumu, chargée des Programmes du
GTDE, les acteurs de la société ci-
vile doivent être des véritables senti-
nelles de l'action publique.

Il convient de noter que cet atelier
a été rehaussé de la présence de
Mme Fifi Falasi, chargée des Program-
mes de la Fondation Hanns Seidel,
venue de Kinshasa. Selon elle, sans
l'éducation civique, le peuple souve-
rain n'a pas de repère.

Elle a exhorté les participants d'ex-
périmenter cette formation qui était
technique, car la Fondation attend
son impact. Elle a émis le vœu de voir
ce genre de formation être accentué
afin de faire des acteurs des experts
avec pour objectif la promotion de la
démocratie, de la décentralisation et
du développement.

Une vue des participants posant en famille (Photo F.L.N)

Présidents et secrétaires des carrefours donnant les résultats de leur

travail (Photo F.L.N)
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Par José Wakadila

La Journée mondiale de l'alimentation

(JMA) célébrée le 16 octobre de cha-

que année, a vécu sous le thème : " Agir

pour l'avenir-Améliorer la production, la nu-

trition, l'environnement et les conditions

de vie ". En RDC, particulièrement à Kins-

hasa, le ministre de l'Agriculture, Désiré

Nzinga Bilihanze qui a présidé la céré-

monie au Jardin Botanique de Kinshasa

en présence du Représentant-résident de

la FAO, Aristide Ongone Obame, a pro-

cédé avec ce dernier, à la remise des kits

à une quarantaine d'associations des fer-

miers de la ville-province de Kinshasa.

Dans son mot de bienvenu, le point

focal JMA/RDC a rappelé que les systè-

mes alimentaires de plusieurs pays dans

le monde, dont la RDC, est l'un des prin-

cipaux responsables du changement cli-

matique, lequel menace à son tour, la

production vivrière dans certaines régions

les plus pauvres de la planète. En clair

dit-il, nos systèmes agricoles défaillants.

D'où l'urgence de transformer la manière

dont nous produisons et consommons no-

tre nourriture car d'ici 2050, la planète

devra subvenir aux besoins de 10 milliards

d'êtres humains.

Cette situation contraint à une lecture

patiente et profonde sur les itinéraires

techniques dans la conduite des enver-

gures. Aussi dit-il, une action collective

est nécessaire pour l'ensemble de la

chaîne d'approvisionnement, afin qu'elle

soit durable, résiliente et inclusive. Pour

la réussite de cette action, chacun de

nous a un rôle à jouer. " Ceci voudrait

dire que, les gouvernements doivent adap-

ter leurs politiques, le secteur privé doit

actualiser ses modèles commerciaux et

que nous devons tous changer nos men-

talités et nos comportements ", a-t-il pour-

suivi, avant de rappeler que la situation

alimentaire en RDC est alarmante.

De son côté, le Représentant-résident

de la FAO en RDC, Aristide Ongone

Obame a rappelé la mission de cette ins-

titution du système des Nations Unies,

qui est celle d'instaurer la sécurité alimen-

taire pour tous et assurer aux populations,

un accès durable à une nourriture suffi-

sante et de qualité, qui leur permet de

mener une vie saine et active. C'est ce

qui justifie le mandat de la FAO, d'amé-

liorer l'état nutritionnel des populations,

d'intensifier la productivité agricole, d'as-

surer des meilleures conditions de vie aux

populations rurales et de contribuer à la

croissance économique mondiale.

Intensifier les efforts visant à éradi-

quer la faim dans le monde

La célébration de la JMA à travers le

monde explique-t-il, a toujours été une

opportunité de souligner l'importance d'in-

tensifier les efforts visant à éradiquer la

faim dans le monde. Cependant dit-il, la

célébration de la JMA pour l'année 2021,

est tributaire pour la deuxième fois, du

climat créé par la pandémie de Covid-19,

qui a occasionné des difficultés aux ex-

ploitants agricoles, de vendre leurs récol-

Célébration de Journée mondiale de l'alimentation

Aristide Ongone invite à promouvoir les actions en
faveur des populations souffrant de la faim

tes. Et que la pauvreté croissante fait que

de plus en plus des personnes qui vivent

en ville, ont recours aux banques alimen-

taires, et que des millions des person-

nes font appel aux aides alimentaires d'ur-

gence.

Une autre inquiétude informe-t-il, vient

du fait que, au niveau global, plus de trois

milliards des personnes, soit 40% de la

population mondiale, ne peuvent pas se

permettre une alimentation saine. " En

RDC, cette célébration coïncide avec la

publication officielle des résultats de

l'analyse du Cadre intégré de classifica-

tion de l'insécurité alimentaire, IPC aigüe

19ème cycle, qui chiffre à 27 millions, le

nombre des personnes confrontées à une

insécurité alimentaire aigüe sévère, équi-

valent à la phase 3 et 4 de cadre IPC,

pour la période de juillet à décembre 2021

", a-t-il renseigné, avant de souligner que,

il est temps de regarder vers l'avenir et

construire ensemble.

A en croire M. Ongone, la célébration

de la JMA 2021 offre une opportunité de

réfléchir et de sensibiliser les responsa-

bles politiques, de la société civile, des

organisations non gouvernementales et

du secteur privé, à mobiliser les énergies

nécessaires, afin de promouvoir les ac-

tions en faveur des populations souffrant

de la faim ; garantir la sécurité alimen-

taire et les régimes alimentaires nutritifs

pour tous.

Prenant la parole, le ministre de l'Agri-

culture, Désiré Nzinga Bilihanze, a expli-

qué que, l'alimentation n'est pas seule-

ment un besoin naturel, mais aussi et

surtout, un facteur de croissance et de

développement équilibré de tout être hu-

main, assurée par des denrées végétales

et animales dont le secteur agricole en

est le pourvoyeur. Le passage de la

cueillette, du ramassage et de la chasse

à une production alimentaire fondée sur

la culture et l'élevage, est tributaire de cer-

taines exigences favorables à la survie et

au bien-être de l'homme.

Selon le ministre Désiré Nzinga, le

thème " Agir pour l'avenir - Améliorer la

production, la nutrition, l'environnement et

les conditions de vie ", soulève un ques-

tionnement quant à l'efficience et à l'effi-

cacité du système agro-alimentaire à tra-

vers la planète. En effet dit-il, des millions

des personnes dans le monde souffrent

de la faim ou de la dénutrition ; et d'autres

sont en surpoids chronique, à cause

d'une mauvaise alimentation. Au même

moment d'une part, les petits exploitants

agricoles qui assurent les tiers de la nour-

riture planétaire, sont frappés par une

pauvreté de plus en plus croissante à

cause de la précarité que présente sou-

vent l'agriculture traditionnelle ; d'autre part,

les pertes et les gaspillages constituent

un fléau généralisé, tant des personnes

dépendent des banques alimentaires l'ur-

gence.

De tout ce qui précède, explique le

ministre, il se dégage un constat malheu-

reux : le système agroalimentaire actuel

pose problèmes. " Il y a donc nécessité

de changer la façon de procéder pour des

lendemains meilleurs ", conseille-t-il, af-

f irmant que, le concept système

agroalimentaire signifie : tout le parcours

des aliments, le semi (mise en terre), la

récolte, le stockage, la conservation, la

transformation, le conditionnement, le

transport, la distribution, la commerciali-

sation et l'utilisation des déchets de ces

aliments.

Effets de la Covid-19

Le ministre Désiré Nzinga poursuit que

le système agroalimentaire, déjà mise à

rude épreuve par les effets du change-

ment climatique, a été violemment secoué

par la crise sanitaire mondiale de la pan-

démie de Covid-19, laquelle a provoqué

une récession économique dans le

monde, occasionnant ainsi des répercus-

sions dévastatrices sur la sécurité alimen-

taire. Cette situation alarmante et préoc-

cupante pourrait selon certaines études,

ajouter plus ou moins 100 millions des

personnes au 690 millions qui souffrent

déjà de la famine.

La problématique de l'insécurité ali-

mentaire reste d'actualité en RDC. Les

Nations Unies à travers la FAO et le PAM,

estiment à 27,3 millions des personnes

souffrant de l'insécurité alimentaire aigüe,

soit une personne sur 3. La RDC dit-il,

est l'un des pays africains où se concen-

tre un nombre important des personnes

qui éprouvent un besoin urgent d'assis-

tance à la sécurité alimentaire. Une des

causes majeures de cette situation pré-

occupante demeure la recrudescence des

conflits armés dans l'Est du pays. Aussi

renseigne-t-il, le président de la républi-

que, Félix-Antoine Tshisekedi, conscient

de cette triste réalité et soucieux d'y ap-

porter des solutions adéquates et dura-

bles, a prôné la revanche du sol sur le

sous-sol. Deux jalons importants ont été

posés pour apporter de manière signifi-

cative à la matérialisation de cette loua-

ble vision. Il s'agit de la proclamation de

l'état de siège dans l'Est de la RDC, afin

d'y assurer la sécurité, condition sine qua

non pour la relance et le développement

de toute activité ; et de la tenue des états

généraux de l'Agriculture, avec comme

mission, de réfléchir en profondeur et de

formuler des propositions concrètes sur

ce qui convient de faire pour un système

alimentaire approprié durable et bénéfique

à tous.

Le ministre Désiré Nzinga reste d'avis

que, le chemin à parcourir est long et ro-

cailleux certes, mais toutes les batteries

sont mises en marche pour arriver à bout.

27 millions de malnutris en RDC :

quid des mesures gouvernementa-

les ?

Pour le ministre de l'Agriculture, Dé-

siré Nzinga Bilihanze, cela fait très mal

pour un pays comme la RDC qui dispose

d'un sol fertile et où les productions pous-

sent (haricot, maïs…) même sur les pier-

res, notamment dans l'Est du pays. Pour

cela, chacun devra se prendre en charge

sur le plan de la sécurité alimentaire. C'est

ainsi que nous ne cessons d'appeler les

populations, à pouvoir faire des petits

champs dans leurs parcelles, où on peut

tout cultiver, quitte au gouvernement d'in-

tervenir pour d'autres types des produits.

Qu'à cela ne tienne, la RDC est en

train de se réveiller sur le plan agricole,

notamment avec le mot d'ordre du Chef

de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi qui

prône " la revanche du sol sur le sous-sol

", lequel nécessite une forte mobilisation

et vulgarisation, afin que tout le monde

se mette débout. En outre, poursuit le mi-

nistre, à l'issue des états généraux de

l'Agriculture qui ne se sont jamais réali-

sés depuis 30 ans, le gouvernement dis-

pose désormais d'une ligne de conduite.

A une question sur le faible budget al-

loué au ministère de l'Agriculture, le mi-

nistre Désiré Nzinga ajoute que, c'est

aussi d'abord à cause du fainéantisme

des congolais, qui ont également été dis-

traits. Aujourd'hui dit-il, c'est le moment

de se relever, malgré le faible budget qui

a été réaménagé dans le cadre de la pro-

position de la Loi des finances 2022, où

le budget de l'Agriculture est passé au

double. " Je demande aux congolais de

se réveiller et de travailler. Car c'est à la

sueur de notre front que nous allons vain-

cre la famine en RDC ", a conseillé le

numéro un de l'Agriculture en RDC, Dé-

siré Nzinga Bilihanze.

A noter que c'est pour la 42ème fois

que le monde entier commémore la Jour-

née mondiale de l'Alimentation, qui cons-

titue l'une des journées du calendrier des

Nations Unies les plus célébrées. Elle

coïncide avec la célébration les 76 ans

d'existence de l'ONU.

Quelques bénéficiaires des kits posent avec le ministre de l'Agricul-

ture et le Représentant de la FAO
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Développement durable (ODD)

Lors des cérémonies de la Journée

mondiale de l'alimentation 2021, les

participants ont estimé que même si

la faim dans le monde, la crise clima-

tique et la pandémie de Covid-19 sont

des défis redoutables, on assiste à un

nouvel élan et un regain d'énergie pour

adapte r  les  sys tèmes

agroalimentaires aux objectifs visés.

Le Sommet des Nations Unies sur

les systèmes alimentaires, qui s'est

tenu le mois dernier, a permis d'es-

quisser la voie dans laquelle le monde

doit s'engager pour repenser les struc-

tures qui régissent la production, la

distribution et la consommation de

nos aliments.

" Tous ensemble, nous avons com-

mencé à retrousser nos manches pour

piloter la mise en œuvre et faire avan-

cer la transformation ", a déclaré M.

Qu Dongyu, Directeur général de l'Or-

ganisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agriculture (FAO),

dans son discours prononcé à l'occa-

sion de la célébration de la Journée

mondiale de l'alimentation organisée

par la FAO.

Forum mondial de l'alimentation

Il a également évoqué la contribu-

tion du tout premier Forum mondial de

l'alimentation, qui s'est déroulé au

début du mois à Rome et qui se veut

un mouvement international ayant

pour ambition de tirer parti du dyna-

misme et de la créativité des jeunes

pour façonner un avenir meilleur pour

notre alimentation.

Comme l'a fait remarquer M. Qu,

l'édition de cette année de la Journée

mondiale de l'alimentation marque un

moment charnière pour la planète. En

dépit des difficultés causées par la

pandémie de covid-19, " nous avons

aussi été témoins, au cours des 12

derniers mois, de la résilience et de

la force qu'il y a en chacune et cha-

cun de nous ".

Plus particulièrement, le Directeur

Journée mondiale de l'alimentation 2021

La FAO salue le regain d'énergie en faveur des systèmes
agroalimentaires

général de la FAO a tenu à saluer "

tous nos héros de l'alimentation qui,

aux quatre coins de la planète, ont

continué de travailler envers et contre

tout pour que nous ayons toujours de

quoi manger ".

Avant même la pandémie de Covid-

19, des centaines de millions de per-

sonnes dans le monde souffraient de

la faim, et leur nombre a encore aug-

menté au cours de l'année écoulée

pour atteindre 811 millions. Et pour-

tant, nous produisons suffisamment

d'aliments pour nourrir tous les êtres

humains. M. Qu Dongyu a par ailleurs

souligné que, sur l'ensemble des ali-

ments produits, 14% étaient perdus

et 17 pour cent gaspillés.

Les défis de taille auxquels l'hu-

manité fait face ont également été mis

en exergue par le pape François et

par le Président italien, M. Sergio

Mattarella, dans les messages qu'ils

ont adressés à l'occasion de la céré-

monie célébrant la Journée mondiale

de l'alimentation.

Véritable paradoxe

" Nous sommes devant un vérita-

ble paradoxe en termes d'accès à la

nourriture : plus de 3 milliards de per-

sonnes n'ont pas accès à une alimen-

tation nutritive, tandis que près de 2

milliards souffrent d'excès pondéral

ou d'obésité en raison d'une mauvaise

alimentation et d'un mode de vie sé-

dentaire ", a indiqué le souverain pon-

tife.

" La sécurité alimentaire s'est for-

tement dégradée dans le monde. La

communauté internationale doit veiller

à donner la suite qu'il convient aux re-

commandations qui ont émergé du

récent Sommet sur les systèmes ali-

mentaires, en mettant à profit les sy-

nergies naturelles au sein du système

des Nations Unies ainsi que les com-

pétences des organismes des Nations

Unies ayant leur siège à Rome ", a

pour sa part déclaré M. Mattarella.

(La ferme d'Irina Vasilyeva, dans l'ouest de la Géorgie, est utilisée

comme modèle pour la formation agricole/ FAO)

Le pouvoir de changer les choses

De son côté, le Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies

(ONU), M. António Guterres a estimé

que " la manière dont nous produi-

sons, consommons et gaspillons les

aliments a des conséquences dévas-

tatrices pour notre planète ".

En plus de mettre nos ressources

naturelles, notre climat et notre envi-

ronnement naturel  sous pression

comme jamais auparavant dans l'his-

toire, nos comportements alimen-

taires nous coûtent des milliers de

milliards de dollars par an, a-t-il fait

valoir.

Mais " nous avons le pouvoir de

changer les choses ", a-t-il ajouté.

Son appel à la mobilisation a été

repris par les chefs de secrétariat des

deux autres organismes des Nations

Unies sis à Rome.

" Si nous voulons bâtir des systè-

mes alimentaires plus justes et plus

équitables, nous devons être à l'écoute

des petits producteurs et des commu-

nautés rurales ", a affirmé M. Gilbert

F. Houngbo, Président du Fonds in-

ternational de développement agricole

(FIDA).

David Beasley, Directeur exécutif

du Programme alimentaire mondial

(PAM) a quant à lui souligné que ", la

sécurité alimentaire mondiale est mise

à plus rude épreuve que jamais ".

" La seule manière dont nous vien-

drons à bout de la faim, c'est en pre-

nant les mesures qu'il faut pour adap-

ter nos systèmes alimentaires mon-

diaux aux réalités du XXIe siècle ", a-

t-il ajouté.

Agir pour l'avenir - nous pou-

vons tous devenir des héros de

l'alimentation

Le thème de la Journée mondiale

de l'alimentation de cette année, "

Agir pour l'avenir ", invite chacune et

chacun de nous à devenir un héros de

l'al imentation en contribuant à la

t ransformat ion  des sys tèmes

agroalimentaires dans l'optique d'amé-

liorer la production, la nutrition, l'en-

vironnement et les conditions de vie,

sans laisser personne de côté.

Dans une tribune publiée à l'occa-

sion de la Journée mondiale de l'ali-

mentation, M. Qu a indiqué que la

t ransformat ion de nos systèmes

agroalimentaires devait être initiée par

les consommateurs ordinaires et com-

mencer par les choix que nous faisons

au quotidien concernant les aliments

que nous consommons, les lieux où

nous les achetons, leur conditionne-

ment et la quantité de nourriture que

nous jetons - autant de décisions qui

ont des répercussions sur nos systè-

Un chercheur travaillant aux laboratoires de l'AIEA et de la FAO à

Vienne, en Autriche/ AIEA/FAO

Dans le cadre de son projet d'élevage intelligent face au climat, la FAO
s'attache à aider les agriculteurs à adopter des méthodes telles que le
pâturage tournant et le compostage pour les pâturages, ce qui contribue à
prévenir la dégradation des terres et à rendre l'élevage plus durable/©FAO. (Suite à la page 13)
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Journée mondiale de l'alimentation 2021

La FAO salue le regain d'énergie en faveur des systèmes
agroalimentaires

Le secrétaire général des Nations

unies, par la voie de son porte-parole,

a salué ce samedi 16 octobre la déci-

sion du président Faustin-Archange

Touadéra de décréter un " cessez-le-

feu unilatéral immédiat " et " la fin des

opérations militaires et de toute ac-

tion armée sur l'ensemble du territoire

national ". Antonio Guterres se " féli-

cite de cette étape cruciale " qui mar-

que l'aboutissement d'un long proces-

sus diplomatique.

La décision devait intervenir au len-

demain du sommet de Luanda, il y a

tout  juste un mois.  Le président

Touadéra s'y était engagé après avoir

obtenu la garantie que quatre groupes

armés, les 3R, le MPC et deux grou-

pes anti-balaka, respecteraient le ces-

sez-le-feu, finalement décrété ven-

dredi 15 octobre. Mais l 'annonce

aurait été différée en raison du con-

texte sécuritaire.

Les choses se sont accélérées

cette semaine au terme d'un long bal-

let diplomatique. À Luanda, le chef de

la Minusca Mankeur Ndiaye a tenté

Centrafrique : les coulisses du
cessez-le-feu

de convaincre João Lourenço de po-

ser de tout son poids auprès du chef

de l'État centrafricain. Message sans

doute transmis par le secrétaire exé-

cutif de la CIRGL lors de sa visite à

Bangui où l'ONU a également dépê-

ché son représentant spécial pour

l'Afrique centrale, Louceny Fall, ap-

puyé par les ambassadeurs accrédi-

tés en RCA.

" Guerre qui ne finirait jamais "

" Mieux vaut tard que jamais ",

s'accordent à dire les observateurs,

soulagés de ne pas voir retenue l'op-

tion d'une " guerre qui ne finirait ja-

mais ".

Av ec cet  ac te,  le  prés ident

Touadéra marque des points, s'assu-

rant ainsi le soutien de ses pairs dans

la sous-région. Et peut-être un regard

plus favorable des grandes puissan-

ces lors de la présentation du rapport

du secrétaire général sur la Centrafri-

que ce lundi 18 octobre au Conseil de

Sécurité.

RFI/LRP

Faustin-Archange Touadera marque des points sur le plan diplomatique avec la déci-
sion de ce cessez-le-feu, le 15 octobre 2021. REUTERS/Antonie Rolland/File Photo

mes agroalimentaires et l'avenir de la

planète.

" Nous avons tous la capacité

d'œuvrer au service de l'alimentation.

Nos actions déterminent notre ave-

nir. Mais ce processus ne s'arrêtera

pas avec vous et moi, car le vieil

adage qui veut que "Nous sommes

ce que nous mangeons" pourrait

s'étendre à nos enfants et petits-en-

fants, tant il est vrai que leur déve-

loppement sera lui aussi conditionné

par ce que nous mangeons ", a-t-il

ajouté.

La FAO estime qu'il faudra inves-

tir chaque année 40 à 50 milliards de

dollars dans des interventions ci-

blées pour éliminer la faim d'ici à

2030. Quantité de projets peu coû-

teux et à fort impact peuvent aider

des centaines de millions de person-

nes à mieux satisfaire leurs besoins

alimentaires.

16 octobre 1945 : création de la

FAO

La Journée mondiale de l'alimen-

(Suite de la page 12)

Les semis sont en place avant la plantation dans le cadre du programme

Action contre la désertification de la FAO/© FAO/Giulio Napolitano

La FAO offre une formation en aquaculture à des personnes dépla-

cées au Cameroun/© FAO Cameroon

tation est célébrée, chaque année, le

16 octobre, cette date marquant l'an-

niversaire de la création de la FAO en

1945.

La manifestation hybride qui s'est

tenue aujourd'hui à Rome a donné le

coup d'envoi officiel des cérémonies

de cette année. Au programme figu-

raient également une conférence spé-

ciale du Président exécutif du Forum

économique  mondia l ,  M.  K laus

Schwab, ainsi qu'un Dialogue sur le

thé et le café, qui a été l'occasion

d'explorer les traditions associées à

ces boissons.

Des manifestations marquant la

Journée mondiale de l'alimentation se

tiennent dans quelque 150 pays, no-

tamment à l'Expo Dubai.

Parallèlement, une campagne sera

déployée sur plusieurs plateformes

pour mettre à l'honneur nos héros de

l'alimentation, à savoir les agricul-

teurs, les producteurs et tous les

autres acteurs du secteur de l'alimen-

tation qui contribuent à nourrir leurs

communautés.

FAO/LRP

Des avocats, des mangues et des bananes sont en vente au marché

d'Esquilino. Le marché Esquilino de Rome est l'un des marchés alimen-

taires les plus fréquentés de la ville et est bien connu pour sa diversité/

FAO/Pier Paolo Cito
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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

êt re  un bon ind icateur  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 vi f  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

hospi tal isa t ion car e l le  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 déshydratat ion :  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 bil iaire. 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

" Certa ins ant isept iques

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 : I l 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-

t ihistaminiques modi f ient 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 'apparit ion 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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Israel expects 2,000 rockets a day in any war with Hezbollah : army

I srael  does not  want  war  with

Lebanon 's  Hezbo l lah  but  is

prepared to face about 2,000 rockets

a day from the armed group if conflict

breaks out, a senior Israeli military

official told AFP.

In May this year, the Israeli army

fought  an 11-day war  agains t

Palestinian armed groups in the

Gaza Strip, who fired around 4,400

projectiles towards the Jewish state.

Israel says its Iron Dome defence

system, which has been in use for

around a decade, intercepted around

90 percent of the rockets headed for

populated areas, while just under 300

hit inhabited districts.

The rate of fire surpassed that

seen in Israel's 2006 war against

Hezbollah, when a similar number of

rockets were launched from Lebanon

-- but over the course of around a

month -- the Israeli army said.

In May, cities like Tel Aviv and

Ashdod experienced the "highest

number of fire towards them in the

history of Israel", said Uri Gordin,

ch ief  of  the army's Home Front

Command.

"We saw a pace of more than 400

rockets fired towards Israel on a daily

basis."

He  sa id that  i n  t he case of

"conflict or a war with Hezbollah, we

expect  more than f ive t imes the

number of rockets fired every day from

Lebanon to Israel".

"Basically we are looking between

1,500 and 2,500 rockets fired daily

towards Israel," he told AFP.

- 'Wake-up call' -

Set up in 1992 after the first Gulf

War, Gordin's Home Front Command

is in charge of civil defence, meaning

it is responsible for readying the

country in case of threat, conflict or

disaster.

The unit was crit icised for i ts

response to the 2006 war with Hez-

bollah, which killed more than 1,200

Lebanese, mostly civilians, and 160

Israelis, the majority of them soldiers.

That war was a "wake-up call" for

the Home Front Command, Gordin

said, adding that it had since beefed

up its liaison units, which are now

act ive across  250 Is rae l i

municipalities to provide assistance

in case of any attack.

The Home Front Command uses

computer projections to predict a

rocket's trajectory after it has been

launched, and advises the public,

within a specific range, to head to

bomb shelters.

During the Gaza conflict in May,

this allowed emergency services to

"go to every incident within less than

five minutes", Gordin said from the

con t ro l  room of  the  un i t 's

headquarters in Ramla, near Tel Aviv.

He said preparations had been

made for any incidents on the border

with Lebanon.

- 'Source of instability' -

An Israeli security source said the

In the May, 2021 conflict with armed groups in Gaza, cities like Tel Aviv and Ashdod
experienced the "highest number of fire towards them in the history of Israel", said
Uri Gordin, chief of the army's Home Front Command JACK GUEZ AFP

Israel army hoped for "stability" in its

northern neighbour, which is mired in

a crippling economic crisis and on

T hursday saw deadly  sec tar ian

clashes in the capital Beirut that left

seven dead, including Hezbollah

members.

Iran-backed Hezbollah was "the

source of instability in Lebanon", the

security source said, adding that the

group "exploits the state's resources

for Iranian interests".

Iran is "closer to creating fissile

material for nuclear weapons than they

ever were in the past" but would still

need two years to obtain a bomb, the

source said, echoing a timeframe

cited by other Israeli officials.

Tehran insists its nuclear program

is for civilian purposes.

"We are preparing for all options

and scenar ios, including mil i tary

capabil it ies,"  the secur ity source

said.

Israel has been staunchly opposed

to the revival of a nuclear deal agreed

between Tehran and world powers in

2015.

The agreement has been on life

support since then president Donald

Trump withdrew the US in 2018 and

reimposed crippling sanctions.

But Israel could accommodate a

new deal if it ensured Tehran would

never obtain a nuclear bomb, some

Israel i  o f f ic ia ls  have suggested

recently, as top Israeli ally the US

seeks to  push I ran back  to  the

negotiat ing table af ter months of

suspended talks.

However, US President Joe Biden's

admin is t ra t ion a lso  h in ted on

Wednesday that it could resort to

force if diplomacy fails, rallying more

c losely  than ever  behind  Is rae l

warnings on the possibility of military

action.

AFP/LRP

By Laura Angela Bagnetto

Zimbabwe's six central hospitals are
sorely in need of funding, and yet

money is available, according to
Zimbabwean investigative journalist
Hopewell Chin'ono.

"In terms of vaccination, the
government has tried - we used Chinese
vaccines," says Chin'ono on the sidelines
of the Africa-France Summit in Montpel-
lier this month.

"Unfortunately they're not recognised
internationally, so when we travel we have
to quarantine for seven days, which costs

a lot of money," he said, speaking to RFI
after getting a PCR test on the grounds
of the summit.

And while this is an inconvenience, he
pointed out that in Zimbabwe, Covid-19
has claimed lives because hospitals are
either not equipped, or there are not
enough beds.

He was arrested twice last year for his
work on the Zimbabwe graft scandal that

Zimbabwe's health system is failing because of
'looted' funds, says journalist

forced health minister Obediah Moyo to
resign.

"There was a US$60 million facility for
Covid-19 to buy Personal Protective
Equipment (PPEs) and gloves for nurses
and doctors, and that fund was being
looted," he said.

"Political elites in the ZANU-PF ruling
party and the government would get a
contract without a tender, and they would,
for instance, buy gloves at 65 cents and
sell them for US$28," he alleged, adding
that doctors and nurses have to reuse
disposable masks because they don't

have access to masks on a regular basis.
Fast forward to what's happening in

hospitals today, and the situation is dire,
he said.

"The biggest hospital, right now, as we
speak, does not have intravenous
paracetamol," he said, adding medication
is hard to come by.

Out of the two maternity theatres,
which were built in 1977, only one is

working, as 2,500 women die each year
trying to give birth, he maintained.

"That is a tragedy. And that is the bac-
kground of my reporting, trying to show
citizens that the money is available but
is being looted," he said.

Gold for hospitals?
Chin'ono, whose previous work

included a documentary on mental health
issues in the country, said that with $50
million, all six hospitals could run for a
year, including maintenance for the
equipment and medication.

"But the government is failing to do this
- $100 million worth of gold is smuggled
out of the country every month. It means
what could be running our hospitals for
two years is being stolen every month,"
he added.

Investigating abuses such as this, be
they fiscal or human rights oriented, are
extremely difficult under President
Emmerson Mnangagwa's regime.

"I was thrown into prison for merely
reporting that there's going to be a
protest," he said, even though those
journalistic privileges are protected under
the Zimbabwean constitution.

Although Mnangagwa repeatedly told
Zimbabweans and the rest of the world
that the country is 'open for business', it's
his style of business: "repression, the use
of violence, killing protesters, throwing
journalists and crit ics into prison,
dismantling the opposition and creating
his own fake opposition, removing elected
opposition members of parliament," said
Chin'ono.

Mnangagwa promised to restore
human rights after he took out dictator
Robert Mugabe in a coup d'etat in 2017.

"We haven't seen that - in fact, the
human rights situation is now worse than
it was when Mugabe was removed," he
said.

"And that's a terrible indictment if
you're worse than Robert Mugabe."

File photo of a nurse washing her hands at a hospital in Harare,

Zimbabwe, March 2020. REUTERS/Philimon Bulawayo
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Denis Kadima Kazadi entériné à l'assemblée nationale

Mboso n'a pas cédé aux intimidations
Presque deux mois de tâtonne

ments. Deux mois pour tenter

d'arrondir les angles. A la fin, aucun

consensus possible. L'assemblée na-

tionale a été obligée de décider. Ce

sera donc Denis Kadima Kazadi, le

prochain président de la Commission

électorale nationale indépendante

(CENI). Samedi dernier, au cours d'une

séance plénière surchauffée, les dé-

putés ont entériné la candidature de

cet expert Congolais en matière élec-

torale.

Candidat  proposé par  l 'ég l ise

kimbanguiste, soutenu par six des huit

confessions religieuses appelées à

statuer au regard de la loi organique

sur la CENI, Denis Kadima Kazadi a

bénéficié du soutien appuyé de la

majorité parlementaire. C'est par un

vote à main levée que son nom a été

entériné. Avec lui, douze autres per-

sonnalités issues de la majorité et de

la société civile ont vu leur désigna-

tion validée. C'est une étape majeure

franchie dans ce processus, mais les

contestations sont vives côté opposi-

tion et même au sein de la majorité

pro-Tshisekedi.

Malgré le forcing des diplomates

accrédités en RDC, malgré les mena-

ces de Lamuka et du FCC, ainsi que

des tentatives de blocage pour empê-

cher le vote, malgré le tintamarre créé

avec des sif f lets,  Mboso N'Kodia

Pwanga, président de la chambre

basse du Parlement, est resté imper-

turbable. Droit dans ses bottes, tête

baissée, yeux rivés sur ses notes, il

a déclaré entérinée par l'assemblée

plénière la liste telle que présentée par

la "commission paritaire" dirigée par

le député UDPS André Mbata, égale-

ment président de la commission po-

litique, administrative et juridique (PAJ)

de la chambre basse du parlement,

malgré l'absence de consensus. Pour

le député de la majorité présidentielle,

l'UDPS André Mbata, l'Assemblée na-

tionale s'est acquittée d'un devoir.

" Lorsque l'assemblée nationale

doit s'acquitter de sa mission, est-ce

que c'est un forcing ? Dans les pro-

chains jours, le président de la Répu-

blique pourra prendre une ordonnance

présidentielle pour investir les mem-

bres de la CENI qui viennent d'être

entérinés ", a-t-il déclaré.

Cap vers les élections

Denis Kadima devra attendre que

le président de la République signe

l'ordonnance de son investiture avant

de remplacer officiellement Corneille

Nangaa à la tête de la centrale élec-

torale.

A moins  d 'un sé isme,  Fé l ix

Tshisekedi ne devrait pas retourner sa

copie à l'assemblée nationale, comme

il l'avait fait l'année dernière avec

Jeanine Mabunda, après l'entérine-

ment de Ronsard Malonda par une plé-

nière majoritairement FCC. A l'époque,

Félix Tshisekedi avait invoqué le man-

Denis Kadima Kazadi désigné à la tête de la CENI

que de consensus entre confessions

religieuses pour ne pas investir l'ex-

pert électoral Ronsard Malonda. A

l 'époque et  comme aujou rd 'hu i ,

c'étaient encore la CENCO et l'ECC,

qui étaient opposées au choix du

groupe des six dirigé alors par Sony

Kafuta.

On voit tout de même très mal Fé-

lix Tshisekedi ne pas respecter le

choix de sa propre majorité parlemen-

taire. Des députés Union sacrée n'ont

pas hésité samedi 16 octobre, dans la

salle de congrès, d'esquisser quelques

pas de danses pour saluer leur victoire.

Difficile que Félix Tshisekedi leur ré-

serve une douche froide. Ce d'autant

plus que 2023 approche à grands pas.

Le processus doit absolument se met-

tre en branle si l'on veut respecter le

cycle électoral et éviter un glissement.

Des fissures dans l'USN

La victoire de l'Union sacrée de la

nation sur l'opposition politique, si vic-

toire il y a, va toutefois laisser des tra-

ces au sein même de la majorité. Des

frustrés ne manquent pas à commen-

cer par "Ensemble pour la République"

de Moïse Katumbi qui ne fait pas mys-

tère de sa réprobation quant au "man-

que de transparence" du processus.

Ils dénoncent la désignation de Paul

Muhindo, l'un des leurs au poste de

rapporteur adjoint de la CENI, sans

accord des instances de leur parti. Les

pro Katumbi  dénonce un cas de

"fraude" et de "débauchage".

" Il n'y a pas eu compromis, nous

ne comprenons pas comment l'un de

nous se retrouve sur cette liste. Il y a

fraude, corruption et débauchage.

L'acte qui a été posé dans le sens de

cet entérinement, c'est un acte tout à

fait crapuleux. Des choses pour les-

quelles on manque même de qualifi-

cat i f s  " ,  a  tempêté D ieudonné

Bolengetenge, secrétaire général du

parti de Katumbi, Ensemble pour la

République.

Cependant, quelques députés des

deux groupes parlementaires proches

de Moïse Katumbi ont déjà fait savoir

qu'ils n'entendaient pas accompagner

le leader katangais dans ses récrimi-

nations contre la démarche ayant

abouti à l'entérinement des membres

de la CENI.

Des observateurs avertis notent

que Moïse Katumbi risque de perdre

un bon nombre de députés, qui pour-

raient déclarer leur soutien à Félix

Tshisekedi plutôt que de suivre le pré-

sident d'Ensemble dans sa nouvelle

croisade contre un nouveau "faux

pénalty".

On suivra par ailleurs avec intérêt

la réaction de l'opposition politique

qu'incarnent Lamuka du duo Fayulu -

Muzito et le FCC fidèle à Joseph

Kabila. On sait déjà que Martin Fayulu

a promis de faire appel à la rue pour

manifester son opposition à ce qu'il

qualifie de "politisation" de la CENI.

Le FCC a, lui aussi, dénoncé une prise

de contrôle de la CENI par le camp

présidentiel et a promis de "grandes

actions", même s'il lui sera difficile de

mobiliser

Le député de la coal it ion pro-
Kabila, Félix Kabange Numbi très en

colère a déclaré : " Ça, c'est la pen-
sée unique qui continue. Nous ne pou-
vons pas comprendre que dans une
séance plénière qu'on ait identifié 145
députés et qu'on tienne une séance
d'entérinement du bureau de la CENI.
Nous avons été attaqués et ça, c'est
très grave. On a laissé entrer ces hom-
mes armés à l'intérieur de l'hémicycle

et qui ont touché même à l'intégrité
physique des députés du FCC. Nous
disons non ! (...) Nous invitons le peu-
ple congolais à se prendre en charge,
car si c'est dans ce climat que se dé-
rouleront les élections de 2023, nous
pouvons y mettre une croix. Nous ap-
pelons à un large consensus national.
"

De son côté, la Conférence épis-
copale nationale du Congo, la CENCO
par la voix de l'Abbé Donatien Nshole
a appelé le président de la Républi-
que à prendre ses responsabilités.

" C'est la toute première fois que
la contestation d'un candidat président
de la CENI atteint les proportions du
cas de Denis Kadima. Ce sont des

signes qui ne trompent pas. Nous vou-
lons des élections apaisées, crédibles
et nous sommes convaincus qu'avec
Kadima, on ne les obtiendra pas ", a
déclaré le secrétaire général de la

CENCO.

Kumbu Mona

Quelques instants seulement

après l'entérinement de Denis

Kadima Kazadi comme nouveau pré-

sident de la Commission électorale

nationale indépendante (CENI), le G13

a fait une déclaration pour manifes-

ter, dans un langage bien soigné, son

désaccord quan t  à  ce.  Del ly

Sessanga et compagnie, qui œuvrent

depuis juillet 2021 en faveur d'un pro-

cessus électoral réellement crédible,

transparent et apaisé, ont insisté sur

le consensus.

Ce, d'autant plus que la personne

de Denis Kadima ne fait l'unanimité

ni au sein de la composante confes-

sions religieuses (d'où elle vient) ni au

sein de la classe politique. Seule

CENI : le G13 rejette l'entérinement de Kadima,
il réitère son appel au consensus

l'Union sacrée est favorable à ce que

cet expert électoral prenne les com-

mandes de la CENI alors que le FCC

de Kabila, Lamuka de Fayulu et En-

semble de Katumbi ont toujours mar-

qué leur opposition.

Faute d'accord, le G13 a invité "

toutes les parties prenantes à se res-

saisir et à revenir au consen-

sus comme la seule voie pour

sauver le processus électoral

et empêcher l'enlisement de la

situation ".

Cette invitation, le G13 la
motive par le fait que "la CENI
est  un pi l ier  majeur de la
gouvernance électorale et con-

corde nationale. L'installation
de ses membres est une pre-
mière alerte quant au niveau
de crédibilité du processus
électoral, des élections elles-

mêmes et de leurs résultats ".
Plus qu'une invitation, c'est un "

appel au sens de responsabilité de
tous " et particulièrement des " insti-

tutions publiques " en vue de " garan-
tir l'effectivité des élections dans des
conditions de transparence et de cré-
dibilité meilleures que celles de 2006,

2011 et 2018 ".

MCP/LRP

Le député national, élu de Luiza, Delly
Sessanga


