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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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Les réactions fusent de
partout après l'entérine-

ment des membres de la com-
mission électorale nationale
indépendante (CENI),  par
l'Assemblée nationale le sa-
medi 16 octobre. Pour le pré-
sident du parti Ensemble pour
la République, Moïse Katumbi
Chapwe, ce passage en force
foule aux pieds le combat
contre l'arbitraire, les viola-
tions systématiques des lois
de la République Démocrati-
que du Congo et les velléités
répétées de modifier la Cons-
titution dans le but de conser-
ver le pouvoir.

Dans une lettre de 3 pages
adressée au président de la
République, Moïse Katumbi
se dit consterné de voir les
mêmes méthodes décriées
hier pour politiser la centrale
électorale, soient reprises.

" Alors que nous nous ap-
prochons des prochaines
échéances électorales, les
mêmes méthodes dénoncées
hier pour imposer à la tête de
la CENI un homme politique
controversé ont repris. La con-
testation a gagné les institu-
tions. Démonstration est faite
qu'une poignée de compatrio-
tes outrepassent les textes
de loi pour assurer leur main-

tien au pouvoir. Leur attitude
met gravement en péril la co-
hésion nationale", écrit Moïse
Katumbi au chef de l'Etat.

L'ancien gouverneur du

Katanga appelle donc Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo
de rejeter la liste entérinée
par l'Assemblée nationale afin
de ne pas jeter le pays dans
de nouveaux déchirements
aux conséquences funestes
pour l'ensemble du peuple
congolais.

" En nous rassurant hier
dans vos discours que vous
ne laisseriez aucun engage-
ment politique de quelque

nature que ce soit primer sur
l'intérêt supérieur du peuple
congolais et en nous assu-
rant que vous ne ménageriez
aucun effort pour préserver la

paix et l'unité nationale, vous
me donnez aujourd'hui l'occa-
sion de vous demander de re-
jeter purement et simplement
la liste entérinée par l'Assem-
blée nationale. Cautionner les
irrégularités qui ont émaillé le
processus d'entérinement des
membres de la CENI conduira
inévitablement le pays vers
un nouveau cycle de désor-
dres", poursuit-il.

L'on rappelle que la dési-

Dans une interview accor
dée à Mcp, le professeur

Yeni Nkumu Edit analyse le
dépassement budgétaire de-
venu récurrent à la présidence
de la République.

D'après lui, cette situation
est consécutive à la faiblesse
des services dépensiers de la
présidence de pouvoir lier
clairement leurs prévisions
budgétaires à leurs missions,
lors de l'élaboration du bud-
get.

La présidence de la Répu-
blique surconsomme par rap-
port aux crédits à sa disposi-
tion

"Au  cours  du  rég ime
Fatshi, l'institution Président
de la République s'écarte sen-
siblement de l'autorisation
budgétaire délivrée par le par-
lement en surconsommant
par rapport aux crédits à sa
disposition. La surconsom-
mation est consécutive, avant
tout, à la faiblesse des servi-
ces dépensiers de cette ins-
t itut ion de l ier clairement
leurs prévisions budgétaires à

leurs missions, lors de l'éla-
boration du budget pour ainsi
permettre d'assurer l'exécu-
tion de toutes lignes budgé-
taires", explique le professeur
des sciences pol it iques à
l'Université Pédagogique Na-
tionale.

Pour information, le dé-
passement budgétaire con-

siste à utiliser un budget su-
périeur à celui attribué ou
prévu en amont pour la réali-
sa t ion  d 'une  ac t ion .  A
l'échelle d'un État, on parle de
budget déficitaire ou déficit

budgétaire. Le comblement
de ce déficit budgétaire passe
par l'usage de la réserve finan-
cière stockée en banque ou
ailleurs.

Institutionnalisation de
la corruption

Le professeur Yeni a aussi
fait savoir que "la logique pré-

datrice entraîne le maquillage
des chiffres et des détourne-
ments". Et de poursuivre, "les
acteurs politiques en RDC ri-
valisent aujourd'hui du goût
d'enrichissement illégal et il-

licite pour l'entretien de leur
réseau, entre autres les hauts
magistrats et juges, les hauts
militaires, les journalistes et
autres pour leur survie politi-
que. D'où, l'institutionnalisa-
tion de la corruption, détour-
nement des deniers publics,
gest ion prédatrice rendant
ainsi inefficace l'action du gou-
v ernement .  Ce t te  "
g o u v e n e m e n t a l i t é
prédatocratique " qu'imprime
ce régime rend inefficace l'ac-
tion gouvernementale". Pour
ce professeur des sciences
politiques "la réhabilitation du
rôle du parlement et de la jus-
tice s'avère impérieux pour
éviter cette gabegie et ce cou-
lage dangereux des fonds
dans notre pays".

Pour rappel, la présidence
de la République a dépensé à
253,7 millions de $ USD con-
tre les prévisions linéaires de
119,481 m i l l ions  $ USD,
d'après le rapport du ministère
du Budget de fin septembre
2021.

Professeur Yeni

Professeur Yeni sur le dépassement budgétaire : " la
présidence s'écarte de l'autorisation budgétaire

délivrée par le parlement "

gnation par l'Assemblée natio-
nale de Denis Kadima à la tête
de la CENI suscite de nom-
breuses réactions dans la
classe socio-politique en Ré-

publ ique Démocrat ique du
Congo. Si une frange de la
majorité présidentielle salue
cette décision, l'opposition,
l'Eglise catholique et l'Eglise
protestante dénoncent et ap-
pellent toutes les parties pre-
nantes à plus de consensus
pour la tenue d'élections li-
bres, crédibles et apaisées, en
2023.

24sur24.cd/LRP

Katumbi à Tshisekedi : " vous me donnez aujourd'hui
l'occasion de vous demander de rejeter la liste

entérinée par l'Assemblée nationale "
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Par Bibiche Mungungu

Le Vice-Premier ministre, ministre
des Affaires étrangères, Christo-

phe Lutundula et l'Ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la
République Populaire de Chine, Zhu
Jing ont signé, mardi 19 octobre 202
trois accords. Les deux parties expri-
ment leur volonté de développer da-
vantage les relations amicales et de
promouvoir la coopération économique
et technique. C'était en présence du
Vice-ministre des Affaires étrangères,
Samy Adubango, de l'Ambassadeur
Ileka Atoki et du Secrétaire général
a.i. Joska Kabongo Ngoy.

Le premier Accord, porte sur l'oc-
troi d'une aide sans contrepartie au
mon tan t  de  c en t  m i l l i ons
(100.000.000) de Yuans Renminbi et
tenant compte des besoins du Gou-
vernement congolais. La Chine ap-
porte son soutien à la RDC dans le
cadre de la mise en œuvre des pro-
jets convenus par les deux parties. Il
faut noter que les modalités concrè-
tes y afférentes feront l'objet d'un ac-
cord subséquent à signer entre la RDC
et la Chine.

Le deuxième Accord concerne la
remise partielle des dettes de la RDC

envers la Chine, soutenant le dévelop-
pement de l'économie nationale con-
golaise et pour alléger son endette-
ment, accepte d'exempter le Gouver-
nement congolais de l'obligation du
remboursement de 6 (six) crédits sans

intérêt, qui sont arrivés à l'échéance
en fin décembre 2020, et dont le mon-
tant total des crédits utilisés repré-
sente cent quatre-vingt-dix millions
(190.000.000) de Yuans Renminbi,

que la partie Congolaise n'a pas rem-
boursés.

Ainsi, la Banque de Développement
de Chine et la Banque Centrale du
Congo se chargent des procédures
comptables liées à la remise des det-

tes susmentionnées. Ces crédits re-
montent à la période allant de 2007 à
2010.

Il faut mentionner que deux actes
de remise-réception ont été également

Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, ministre de la
Just ice et Garde des Sceaux,

Rose Mutombo Kiese, a échangé le
19 octobre 2021 avec le nouveau chef
de Missions de l'ONG de droit belge
RCN Justice & Démocratie en Répu-
blique Démocratique du Congo, Brian
Menelet. Les deux personnalités ont
parlé de la mobilisation du personnel
de l'administration pénitentiaire de la
Prison centrale de Makala et l'accès
également dans cet établissement à
travers un projet financé par l'Union
européenne qui s'appelle " Restaure
", ce qui veut dire "résistons ensem-
ble à la torture".

Ce projet sera plus orienté dans la
garde à vue et la détention préventive.
Il s'agit là de former un certain nom-
bre d'acteurs de la détention préven-
tive en particulier les officiers de po-
lice judiciaire, les officiers du minis-
tère public et du personnel de l'admi-
nistration pénitentiaire.

Et ensuite, se poursuivra le moni-
toring de lieu de détention préventive
au sein de la Prison Centrale de
Makala, bien sûre se basant sur la loi
contre la torture.

Ainsi, le principal objet de monito-
ring est de vérifier, après l'adoption et
la promulgation de la loi sur la torture

si la situation a changé ou pas. Sur-
tout, la situation qui sera prise pour
photo quelque part par cette action de
monitoring nous permettra également
de donner des chiffres au ministère de

la Justice et de Garde des Sceaux qui
lui permettront de le guider dans la

signés, peu avant la fin de la cérémo-
nie, par Christophe Lutundula Apala
Pen'Apala et Zhu Jing. En premier,
conformément aux dispositions des
échanges de lettres en date du 20 jan-
vier et du 18 mars 2021 entre les deux
pays.

Le troisième est que la Chine oc-
troie un don en espèce d'un montant
de deux millions (2.000.000) de dol-
lars américains à la RDC pour l'ac-
compagner dans sa présidence de
l'Union Africaine.

Selon la confirmation de la partie
congolaise, ledit montant a déjà été
transféré au compte bancaire désigné
par le Gouvernement congolais. Les
3 Accords entrent en vigueur à la date
de leur signature et resteront valables
jusqu'au jour où les deux Gouverne-
ment auront rempli toutes leurs obli-
gations définies par ces Accords res-
pectifs.

Pour soutenir le travail du minis-
tère des Affaires étrangères de la
RDC, l'Ambassade de Chine en RDC
lui a offert trois équipements à savoir
un Huawei IdeaHub Pro65, un Huawei
IdeaHub Pro 65 Support et un Huawei
IdeaHub Pro 65 Accessoires.

Coopération bilatérale Chine-RDC

Le Vice Premier ministre, Christophe Lutundula signe
trois accords avec l'ambassadeur Zhu Jing

politique pénitentiaire et dans la poli-
tique pénitentiaire.

Très satisfait de la rencontre, Brian
Menelet a reconnu les efforts fournis
par a ministre d'Etat, ministre de la

Justice et Garde des Sceaux dans
son secteur.  "Elle nous a précisé

exactement les besoins en termes de
mobilisation de différents personnels
et de lui adresser par courrier pour
qu'elle puisse ensuite favoriser le dia-
logue avec l'autorité pénitentiaire et à

nous permettre de mettre en œuvre le
projet", a-t-il dit.

Le chef de missions de l'Ong RCN Justice et Démocratie chez Rose Mutombo

Brian Menelet parle du projet "Restaure"
pour résister à la torture

Brian Menelet, chef de missions de l'Ong RCN Justice et Démocratie explique le projet "Restaure" pour
résister à la torture au ministre de la Justice, Mme Rose Mutombo
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Le député nationale Jackson Ausse
a déposé mardi 19 octobre une

question d'actualité adressée au mi-
nistre de la Défense nationale pour
s'expliquer sur l'incursion, lundi der-
nier, de l'armée rwandaise dans le ter-
ritoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu.

 " Des militaires lourdement armés
qui ont pris l'initiative d'envahir une
partie de Nyiragongo dans le Nord-
Kivu. Les images et les témoignages
sont humiliants.  C'est pour cette rai-
son que j'ai initié une question d'ac-
tualité pour que le ministre de la Dé-
fense nationale puisse donner des
explications à la population à travers
la représentation nationale, pour ré-
pondre à la question qui ont envahi les
villages dans le territoire de Nyira-
gongo ", a expliqué Jackson Ausse.

Il dit vouloir plus d'informations du
gouvernement sur cette présence
momentanée des soldats rwandais
sur le sol congolais. " Ils sont venus
d'où ? ils sont venus faire quoi et quel
est le bilan ? Quelles sont les mesu-
res prises désormais pour que pa-
reilles initiatives ne puissent pas se
reproduire ? ", s'interroge l'élu d'Irumu.

Il estime que ce qui s'est passé est
non seulement inacceptable mais
aussi humiliant pour la RDC et néces-
site une mesure de réciprocité :

" Nous sommes un pays souverain.
Les autres pays doivent nous respec-
ter. Et pour ce faire, nous devons
nous prendre en charge. Il y a un prin-
cipe de réciprocité en relations inter-

nationales. Nous attendons des expli-
cations pertinentes de la part du mi-
nistre de la Défense nationale ".

Retour au calme à Buhumba
Sur place au Nord-Kivu, un calme

s 'observ e  dans  le g roupement
Buhumba, dans le territoire de Nyira-

gongo, après l'incursion, lundi 18 oc-
tobre.

Au moins 6 des 7 villages qui se
sont vidé lundi des leurs habitants à
la suite de cette incursion, sont déjà
repeuplés, affirment les sources de la
société civile du territoire de Nyira-
gongo. Cependant, selon elle, le vil-

lage Kitotoma, situé à la frontière, par
où ces éléments des Forces de dé-
fense rwandaises sont entrés, reste
encore vidé de la quasi-majorité de
ses habitants. La même source pré-
cise qu'une psychose y règne encore.

Ces habitants voudraient voir la
RDC déployée une position perma-

nente des militaires congolais pour
assurer la sécurité de la frontière dans
cette partie où de telles incursions
des soldats rwandais sur le sol con-
golais sont presque régulières, indi-
que la société civile locale.

Les responsables du Mécanisme
conjoint de vérification élargie de la

Conférence internationale sur la région
des Grands lacs (CIRGL) confirment
avoir déjà été saisis par une lettre of-
ficielle du gouvernement congolais sur
cette affaire et que l'enquête a été
ouverte, sans donner plus des détails.

L'armée rwandais a fait cette incur-
sion, lundi matin, avant de regagner

le Rwanda parce qu'ayant libéré deux
des leurs éléments qui venaient d'être
arrêtés par l'armée congolaise sur le
sol congolais. A l'issue d'un accro-
chage avec un renfort des FARDC, une
arme des RDF a pu être récupérée, a
indiqué le porte-parole de Sukola 2.

Radio Okapi / LRP

Incursion de l'armée rwandaise en RDC : le ministre de
la Défense convoquée à l'Assemblée nationale

Dans une déclaration faite le 19
octobre, le Sénateur Américain Chris
Smith dénonce l'évolution chaotique
du processus électoral en République
Démocratique. Dans sa déclaration,
ce sénateur recadre également le re-
présentant des Etats Unis en RDC
qui, pour lui, passe comme celui qui
présente à tout bout de champ, la RDC
comme meilleur allié des Etats Unis.
Pourtant, note Chris Smith, la situa-
tion qui prévaut en République Démo-
cratique du Congo et toute autre et
devrait préoccuper les élus améri-
cains dont les Etats Unis font partie
des pays amis de la RDC. En effet, il
y a quelques semaines, j'ai alerté no-
tre chambre sur la corruption devenue
chronique, mode opératoire des diri-
geants du Congo que pourtant les
USA caressent, déclare le sénateur.
Si vous suivez l'actualité dans ce
pays, c'est dégoûtant ! Vous avec suivi
j'en suis sûr, comme s'est faite la dé-
signation du président de la Commis-
sion électorale nationale indépen-
dante (Céni), s'est-il indigné. " Tout
le processus de désignation n'a été
émaillé que de corruption, du début à
l'étape où il est actuellement. Des
églises ont été corrompues pour dé-
signer un homme proche, très proche

du président Félix Tshisekedi pour
présider l'organisation des élections.
Des parlementaires ont été corrompus
à coup de beaucoup d'argent et véhi-

cules de luxe pour confirmer cette
désignation irrégulière contestée par
la majorité des Congolais et d'autres
observateurs ", relève Chris Smith.

Avant d'ajouter : " Les églises catho-
lique et protestante, crédibles, du
reste majoritaire dans le pays, ont
décrié la corruption qui a prévalu à la

désignation du président de la CENI
en RDC, mais n'ont pas été enten-
dues par le camp du régime habitué à
faire de forcings, comme à l'époque

de la désignation du président de la
Cour constitutionnelle, appelée à con-
firmer les résultats des élections ". De
cette façon, le processus électoral se
trouve déjà pris en otage par le clan
Tshisekedi, sur fond d'une corruption
honteuse, estime le sénateur. Entre
temps, sur place à Kinshasa, c'est
notre ambassadeur, l'ambassadeur
des Etats Unis, Mike Hammer, qui fait
passer les USA comme meilleurs al-
liés du régime en place.  Avons-nous
perdu nos valeurs, notre fierté et no-
tre prestigieuse réputation en tant
qu'Américains ? Sommes-nous en
train de faire des corrupteurs et cor-
rompus meilleurs alliés de l'Amérique
?, s'interroge le sénateur Chris Smith.
Pour lui, il est temps que cette bê-
tise cesse ! Il est temps de sanction-
ner les régimes corrupteurs et corrom-
pus. Parce que les Etats Unis sont la
nation fière et respectueuse des va-
leurs. C'est déjà un chaos qui s'ins-
talle au Congo. Nous ne devons pas
nous faire d'aucune manière, compli-
ces de la corruption. C'est maintenant
qu'il faut agir pour sauver le peuple du
Congo, conclu le congressman Chris
Smith.

LRP

Evolution du processus électoral en RDC

Un sénateur américain s'en prend à Mike Hammer et
dénonce la corruption
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Communiqué Nécrologique
La famille KIMBANGU a

la profonde dou leur
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 Luke lo ,
petit-fils de Papa Simon
Kimbangu et Chef
Spir itue l  adjoint  de
l'égl ise K imbanguiste .
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

L e rapport  des états de suiv i
budgétaire de la Direction gé-

nérale des politiques et program-
mation budgétaire renseigne que
pour le seul mois de septembre
2021, les dépenses publiques liées
au fonctionnement des ministères
ont été évaluées à plus 101,3 mil-
l iards de francs congolais (CDF)
soit plus de 50 millions de dollars
américains.

En neuf mois, ces dépenses se
chiffrent à 779,6 milliards de CDF
soit un montant équivalent à 391,
8 mi ll ions de dollars américains
contre les prévisions budgétaires
arrêtées à hauteur de 474,9 mil-
liards de CDF soit 238,7 mill ions
de dollars américains.

D'après ce document, le taux
d'exécution budgétaire des dépen-
ses liées au fonctionnement des
ministères ont  été effectuées à
hauteur de 181,1% du montant to-
tal attendu. Ce qui représente un
dépassement budgétaire de 81,1
% au cours de cette période.

En août 2021, le rapport des
états de suivi budgétaire avait in-
diqué que le trésor public congo-
lais avait décaissé plus de 678,2
mil liards de CDF en faveur des
dépenses liées au fonctionnement

des ministères contre les prévi-
sions budgétaires 422,2 milliards
de CDF.

A la même période au cours de

l'année 2020, les dépenses liées
au fonctionnement des ministères
se sont situées à hauteur de 387,
9 milliards de CDF contre les pré-
visions budgétaires de 785,1 mil-

liards de CDF. Ce qui représente
un taux d'exécution budgétaire de
49,4%.

Pour toute l'année 2020, le tré-

sor  pub l ic  congo la i s  av a i t  dé -
boursé plus de 678,5 milliards de
CDF contre les prévisions budgé-
taires de l'ordre de 580,8 milliards
de CDF, soit un taux d'exécution

Plus de 101,3 milliards de CDF dépensés pour le
fonctionnement des ministères en septembre 2021

budgétaire de 116,8 %.
A ce sujet, il faut signaler que

le chef du gouvernement congo-
lais, Jean-Michel Sama Lukonde, a

fait de la réduction du train de vie
des insti tutions du pays, jugées
budgétivores, son cheval de ba-
taille.

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

Par Bibiche Mungungu

La ministre nationale de l'Emploi,
Travail et Prévoyance sociale,

Claudine Ndusi M'Kembe a procédé,
mardi 19 octobre 2021 au lancement
officiel du paiement des prestations
sociales du 3ème Trimestre 2021.
C'était en présence du Président du
Conseil d'Administration a.i, Mme Jo-
séphine Shimbi Umba et du Directeur
général a.i de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS), Dr Jean Si-
mon Mfuti Kiaku, au centre hospita-
lier de cette institution de Matonge III
dans la commune de Kalamu.

Pour la patronne nationale de l'Em-
ploi, la cérémonie de ce jour est une
traduction en acte concret de la vo-
lonté du gouvernement de la Républi-
que en ce 3ème trimestre. La présente
cérémonie revêt d'un caractère parti-
culier lié à la hausse sur la pension
minimum et améliorée en faveur des
retraités. Claudine Ndusi a rendu un
vibrant hommage au chef de l'Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
qui se préoccupe constamment des
conditions de vie meilleure du peuple
congolais.

Elle a rassuré à l'assistance que
chaque amélioration peut changer le
coût d'une vie. Pour elle, l'essentiel
est d'avoir la volonté pour avancer.

Mme Claudine Ndusi a recom-
mandé à tout un chacun de prendre
sa responsabilité. Elle a invité le Con-
seil d'Administration de la Caisse à
accentuer et à accélérer le contrôle
du fichier des retraités. Et que l'infor-

matisation soit effective dans toutes
les activités de la Caisse.

Dans son adresse, le Directeur
général a.i, de la CNSS, le Dr Jean
Simon Mfuti se réjouit de la matériali-

sation de ce relèvement pour la pre-
mière fois de 45% d'augmentation des
prestations sociales obtenues aupa-
ravant. Ce qui va de 220.000FC à
320.000 FC par trimestre.  Il a affirmé
que la Caisse est censée de tout faire

à travers son Conseil d'administration
pour maximiser les recettes. Ces der-
nières vont permettre à pérenniser le

Avec une enveloppe de la pension revue à la hausse

Mme Claudine Ndusi lance officiellement le paiement
des prestations sociales pour le 3ème trimestre 2021

Mme Claudine Ndusi M'Kembe paye, pour le 3ème trimestre 2021, la
prestation sociale à un retraité.

régime, a-t-il déclaré.
Il a en outre, confirmé que cette

augmentation ne sera pas la dernière.
Elle va continuer au fur et à mesure
que les recettes seront maximisées
au sein de la caisse.

A en croire le Directeur général a.i
le Dr Simon Mfuti, la présence de la
ministre à la cérémonie témoigne le
respect de la considération envers les
pensionnés. Il a invité les employeurs
et les travailleurs de veiller à ce que
les cotisations sociales parviennent à
la caisse. Ainsi, les délégués syndi-
caux doivent veiller égalent au respect
des textes légaux.

Les bénéficiaires de ce paiement
à travers son président national de
l'association des pensionnés et Ren-
tiers de la CNSS ont vivement remer-
cié le chef de l'Etat à travers la minis-
tre nationale d'Emploi, Travail et Pré-
voyance sociale Claudine Ndusi pour
cette action de grande envergure.

Cette manifestation a été sanction-
née par la remise en mains propres
aux prestataires sociaux, de leurs
prestations sociales 3ème trimestre.
Une fierté pour ces pensionnés d'ac-
clamer le slogan prôné par le chef de
l'Etat : " le peuple d'abord".

En République Démocratique
du Congo (RDC), le gouver-

nement des " Warriors " tient à re-
mettre de l'ordre dans le secteur
environnemental en revisitant tous
les contrats de concessions fo-
restières.

Sur ordre du président Félix
Tshisekedi, le Conseil des minis-
tres du 16 octobre 2021 a instruit
au ministre de l'Environnement et
Développement durable,  Eve
Bazaiba Masudi,  d 'assurer la
coordination de cette révisitation.
Il sera principalement question de
procéder par un inventaire global
des domaines avec leurs locali-
sations entre autres.

La révisitation des contrats de
concessions forestières vise no-
tamment la réexamination de l'oc-
troi de six concessions forestiè-
res à la société Trade Link Sarl
basée à Lubumbashi  dans le
Haut-Katanga.

Ces concess ions  couvrent
1,37 million d'hectares de forêts.
Elles ont été octroyées le 12 sep-
tembre  2020 par  C laude
Nyamugabo Bazibuhe alors mi-
nistre de l'Environnement et Dé-
veloppement durable.

Plusieurs experts estiment que
l'étendue de ces concessions dé-
passe la limite réglementaire de

500?000 hectares devant profiter
à chaque opérateur, conformé-
ment au Code forestier.

En attendant l'aboutissement
de l'initiative de révisitation, le
Président de la République vou-
drait voir tous les contrats "?dou-
teux?" être suspendus.

En février dernier, l'ONG bri-
tannique Greenpeace a appelé à
l'annulation de quatre contrats de
concession forestière de plus de
777 000 hec tares at t r ibués à
Groupe Services, un exploitant
local. Contrats jugé "?illégaux?".

En septembre 2020, Codelt et
Océan, deux organisations de la
Société civile ont saisi le Conseil
d'Etat afin d'obtenir l'invalidation
de l'octroi de neuf concessions
forestières évaluées à près de 2
millions d'hectares, en raison no-
tamment de la violation du mora-
toire de 2005 relatif à l'autorisa-
tion de nouvelles concessions fo-
restières.

Rappelons qu'en Afrique, la
RDC est le premier pays forestier
qui abrite 60 % de la surface de
forê ts  denses  du Bass in  du
Congo, second massif forestier
tropical du monde derrière l'Ama-
zonie avec 375 millions d'hecta-
res.

Le gouvernement initie un audit
de tous les contrats de
concessions forestières
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De retour des Emirats Arabes
Unis où il accompagnait le pré-

sident de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi, le ministre des
Transports, Voies de communica-
tion et Désenclavement, a fait une
annonce fracassante de la créa-
tion d'une nouvelle compagnie aé-
rienne nationale baptisée " Air
Congo ". Cette nouvelle intéres-
sante qui a cependant suscité plu-
sieurs questionnements, a poussé
Scooprdc.net d'aller tirer le ver du
nez  du ministre Chérubin Okende.

Dans  une interview exclusive,
ce dernier explique ce que sera ce
par tenar ia t  avec  Eth iopian
Airlines, plaide pour les agents de
Lignes aériennes congolaises et
explicite l'ambition du président
Tshisekedi de faire vivre aux Con-
golais  la  bel le  époque de A ir
Zaïre, le Léopard volant. Ci-des-
sous l'intégralité de l'interview que
Chérubin Okende a accordée, le
dimanche 17 octobre 2021, à Inno-
cent Olenga.

Innocent Olenga : Vous venez
de Dubaï, mais vous êtes passé par
Addis-Abeba où vous avez con-
tacté l es  responsables  de
Ethiopian Airlines, et du coup vous
annoncez la création d'une nou-
velle compagnie aérienne natio-
nale dénommée " Air Congo ".
Pourquoi une autre compagnie
alors que la RDC a déjà Congo
Airways ?

Chérubin Okende : Vous savez,
notre république doit avoir les mesu-
res de son ambition. Nous sommes
un grand pays, nous avons la possi-
bilité aujourd'hui de créer autant de
compagnies que nous voulons. Tout
dépendra du résultat que nous es-
comptons.

Aujourd'hui nous avons Congo
Airways oui, et moi en tant que mi-
nistre des Transports, j'ai le devoir de
soutenir l'épanouissement de Congo
Airways. Mais cela n'empêche pas au
président de la République d'imaginer
une autre formule qui au finish, ne
pourra créer que l'émulation dans l'ex-
ploitation du trafic aérien parce que
nous avons un portefeuille de trafic de
52 accords aériens que nous n'exploi-
tons pas. Nous avons un réseau do-
mestique sous-continental qui se
trouve aujourd'hui en situation de dif-
ficulté. Donc, Air Congo viendra en-
core une fois redonner de la vigueur
dans le transport aérien.

Vous connaissez comment le
Gouvernement peine aujourd'hui
pour appliquer sa poli t ique de
désenclavement du territoire na-
tional et le partenariat avec lequel
nous sommes  en train de chemi-
ner pour la création de cette nou-
vel le  compagnie,  ne  répond
qu'aux orientations du chef de
l'Etat.

Mais concrètement, dites-nous
comment  ça va se passer  avec
Ethiopian Airlines ?

C'est en joint-venture. C'est-à-dire
que les deux partenaires s'entendent
pour se mettre d'accord. Il y a des
apports que Ethiopian Airlines amène,
il y aussi des apports que la Républi-
que à travers le ministère des Trans-
ports met à contribution. Cela nous
permettra de consolider une nouvelle
compagnie que nous appellerons Air
Congo. Et cela est de très symboli-

que : Air Congo était la première com-
pagnie aérienne d'Afrique ; Air Congo
avait une flotte que personne d'autre
en Afrique ne pouvait détenir ; Air
Congo a une grande réputation de
n'avoir jamais connu des crashs et
d'avoir opéré le trafic aérien dans des
conditions optimales de sécurité et de
sûreté ; Air Congo a vu le Léopard vo-
lant pour défier le monde entier.

Donc, le chef de l'Etat a à l' idée
cette grandeur de la République dé-
mocratique du Congo pour dire : c'est

possible de pouvoir redorer le blason
terni de ce pays, c'est possible de
pouvoir réorganiser un transport aé-
rien qui respecte les normes de l'Or-
ganisation de l'aviation civile interna-
tionale, c'est possible d'engager une
grande compagnie aérienne nationale
qui pourra nous sortir finalement de
cette fameuse liste noire de l'Union
européenne. Telles sont les ambitions
qui me sont insufflées par le chef de
l'Etat et je crois que j'ai la capacité
de pouvoir réaliser ces ambitions de
grandeur de notre république.

Vous venez de vanter le label
Air Congo qui n'avait jamais connu
des crashs, qui avait une flotte
imposante et grande, mais vous-
même êtes un ancien directeur de
la compagnie en liquidation con-
testée, LAC, dont les agents ont eu
gain de cause devant le Conseil
d'Etat. Pourquoi ne pas carrément
relancer LAC, ancien Air Zaïre, au
lieu de créer Air Congo ?

Vous savez, j'ai un lien très parti-
culier avec les Lignes aériennes con-
golaises. J'ai été administrateur-direc-
teur technique et commercial et ad-
ministrateur-directeur général de LAC.
Rappelez-vous que j'avais trouvé cette
compagnie en situation désastreuse
: plus de 230 mois d'arriérés de sa-
laire, il n'y a pas d'outils de travail,
pas d'avion. Avec l'appui du person-
nel de LAC, nous avions amorcé une
démarche pour sortir de cette situa-
tion dramatique. Et nous avons sur
fonds propres acheté un avion, encore
faudra-t-il demander aujourd'hui qu'est
devenu cet avion-là ; nous avions sur
fonds propres commencé à désinté-
resser le personnel en payant la dette
sociale et nous commencions à payer
les salaires à tempérament. Donc,
nous étions sur une bonne initiative.
Et à ce moment-là, nous ne pensions
pas à la liquidation ni à la dissolution
de LAC. Je crois qu'aujourd'hui il faut
poser la question à ceux qui ont pris
cette grave décision de dissoudre les
LAC.

Oui, nous allons demander à
ceux qui ont pris cette grave déci-
sion de dissoudre les LAC. Mais

parce que vous avez été un ancien
cadre de cette société et nous nous
rappelons même que vous avez eu
des ennuis avec l'ancien premier
ministre Augustin Matata Ponyo
qui vous a fait partir de LAC à
cause de votre ligne de défense
des intérêts de la société, quel est
votre commentaire personnel sur
cette question de liquidation et
comment y remédier ?

La liquidation était une mauvaise
décision politique. Il n'était pas oppor-

tun à ce moment-là d'envisager la li-
quidation et la dissolution de LAC
d'autant plus que nous-mêmes avec
le personnel avions déjà cerné les
conditions de la relance de cette
grande compagnie aérienne nationale.
Bon, je ne veux pas rentrer dans la
polémique, l'autorité de l'époque avait
pris cette décision, mais aujourd'hui
il faut savoir en quoi cette liquidation
profite-elle au personnel de LAC, des
gens qui ont travaillé pour donner un
patrimoine immobilier consistant à
cet te compagnie ,  mais  qui  sont
au jourd 'hu i  des  dé la is sés  pou r
compte. On est en train de brader le
patrimoine immobilier de LAC.

L'idée ici pour ne pas tomber dans
des procès superfétatoires compte
tenu du poids du passif de LAC, l'idée
qui me préoccupe c'est de savoir com-
ment capitaliser le patrimoine d'exploi-
tation et en contrepartie régler le pas-
sif, surtout la dette sociale, ce que
cette société doit au personnel. En
tout cas ce n'est pas bon, je dirais
même que c'est diabolique d'abandon-
ner ce personnel de LAC à son triste
sort.

J'insiste que la décision de disso-
lution de LAC est irrégulière, elle de-
vrait être notifiée par un décret du pre-
mier ministre, ce qui n'a pas été fait
et en plus aujourd'hui au niveau des
juridictions, il y a certaines décisions
qui sont prises pour démontrer que
c'est une décision irrégulière. Mais
toutes proportions gardées, je ne veux
pas rentrer dans cette polémique, je
dis tout simplement qu'il y a lieu d'en-
tendre la raison sans susciter ou res-
susciter certains démons de la divi-
sion. Mais je crois que le personnel
de LAC mérite un traitement décent.

Chérubin Okende, qui dit créa-
tion d'une nouvelle compagnie
aérienne, prévoit outre les avions,
les infrastructures et autres équi-
pements aéroportuaires. Air Congo
va-t-elle se doter de nouvelles in-
frastructures ou va-t-elle  recourir
à celles de LAC ?

Déjà la décision d'autorité pourra
être prise par le propriétaire, le chef
de l'Etat qui est le premier propriétaire

du patrimoine public. Donc, nous at-
tendons les orientations qu'il va nous
donner pour créer cette nouvelle so-
ciété. Mais la première réserve c'était
d'éviter que le passif de LAC vienne
mettre en mal le fonctionnement de
la nouvelle société qu'il souhaite être
une nouvelle compagnie qui travaille
dans des conditions optimales de sé-
curité et de sûreté de l'aviation. Donc,
c'est une ambition tout à fait légitime
qu'il faut aujourd'hui savoir saluer et
encourager.

En ce qui concerne le patrimoine
de LAC, il faut d'abord qu'on arrête
cette spoliation ridicule qu'on est en
train de faire. On vend des maisons
de LAC pour en faire quoi ? Certaines
personnalités, avons-nous appris, je
n'ai pas de preuve, se sont accapa-
rées de ce patrimoine de LAC pour
devenir propriétaires, en expropriant
ou en chosifiant ceux qui ont travaillé
pour cette compagnie. Je pense que
ce n'est pas bon.

Aujourd'hui, en créant la nouvelle
compagnie, il y a des infrastructures
destinées à l'exploitation qui ne doi-
vent pas être sacrifiées, spoliées,
mais qui doivent être capitalisées pour
relancer une très grande compagnie
aérienne nationale. Et dans le cas
d'espèce, Chérubin Okende pourra le
cas échéant, plaider pour qu'il y ait
des compensations qui puissent aider
à régler le passif de LAC. Et en plus,
une nouvelle compagnie ne sera pas
créée ex nihilo. I l y a encore les
agents disponibles qui sont dans le
métier depuis Air Congo, Air Zaïre,
LAC, qui connaissent le métier et pour-
ront être repris, mis à contribution
pour la relance d'une nouvelle compa-
gnie. Surtout qu'en suivant la ligne de
conduite du chef de l'Etat, nous de-
vons investir dans l'homme. Cela veut
dire que le partenariat que je suis en
train de nouer, voit aussi le renforce-
ment des capacités, la formation à
tous les niveaux, en passant par la
maintenance, l'assistance au sol, le
grand handling et sur le plan commer-
cial, il faut intensifier la formation du
personnel. Donc, il y a beaucoup à
gagner en suivant cette vision du chef
de l'Etat.

A quand le début des activités
de Air Congo ? Avec quel capital
et combien d'avions ?

Je ne serai pas très ferme en ce
qui concerne le délai, mais le plus
rap idemen t  poss ib le  s era  f a i t .
Aujourd'hui, il y a en disponible 7 avi-
ons de nouvelle génération. Imaginez,
Dreamliner (NDLR : Boeing 787) qui
pourra commencer à lancer les vols
internationaux et permettre aux Con-
golais qui, lorsqu'ils veulent aller au
Moyen-Orient en Asie et en Europe,
empruntent les avions d'autres com-
pagnies, mais prendront demain lors
de la mise en œuvre de ce partenariat
de cette nouvelle compagnie, des avi-
ons battant pavillon République démo-
cratique du Congo !

C'est une fierté nationale qui nous
habite parce que vous savez que dans
le temps de Air Congo de l'époque,
aucun pays d'Afrique ne faisait face à
la RDC. Nous voudrions avec Félix
Tshisekedi, président de la Républi-
que, chef de l'Etat, reprendre un peu
cette fierté d'être un grand pays au
cœur de l'Afrique.

scooprdc / LRP

Chérubin Okende : " Air Congo ne pourra créer que l'émulation
dans l'exploitation du trafic aérien parce que nous avons un

portefeuille de trafic de 52 accords "
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Par José Wakadila

Tous les pays de la Communauté

de développement de l'Afrique

Australe (SADC), s'attèlent à élabo-
rer des recommandations à soumet-

tre auprès de cette institution, dans
le but de vaincre la faim au sein des

pays membres. C'est ce qui justifie
la tenue mardi 19 octobre 2021, d'un

atelier y relatif par le Ministère de

l'Agriculture avec l'appui de la FAO à
l'hôtel Royal de Gombe.

Cet atelier poursuit entre autres
comme objectifs, Créer le Groupe de

travail technique multisecteurs des

recommandations nutritionnelles ré-
gionales de la SADC ; Partager des

analyses des situations relatives à la
nutrition et l'alimentation et des syn-

thèses d'examen des données scien-

tifiques ; Cerner les problèmes et les
facteurs nutritionnels et alimentaires

susceptibles de donner forme et con-
tenu aux recommandations nutrition-

nelles régionales de la SADC ; S'en-

tendre sur les problèmes prioritaires
que doivent traiter les recommanda-

tions nutritionnelles régionales de la
SADC.

Pour  M .  Augus t in  Baharanyi
Murhula, Directeur Chef de service à

la Direction d'étude et planification

(DEP) du Ministère de l'Agriculture,
cet atelier fait suite au nouveau pro-

gramme dénommé Programme de sé-
curité alimentaire et nutritionnelle en

agriculture (PROSANA), mise en

place récemment. A cet effet, cet ate-
lier met aux prises les experts de

l'agriculture et de la santé, sous la

facilitation de la FAO, afin d'étudier
ensemble et chercher les voies et

moyens, afin que les deux program-
mes puissent travailler en synergie,

pour mettre fin à la mal nutrition, de-

venue une calamité en RDC ; empor-
tant ainsi les enfants de 0 à 5 ans,

les femmes enceintes et allaitantes

sans que l'on y prenne garde pour
cette population qui est beaucoup plus

rurale.
A en croire M. Augustin Baharanyi

qui est également Coordonnateur du
Programme national de l'Agriculture

(PNDA) et initiateur du PROSANA,

l'atelier dont question, permettra aux
participants, d'élaborer des recomman-

dations dans le cadre de la SADC,
pour que les experts, étant qu'artisans

de la nutrition, puissent non seule-

ment dire tout haut : " fini la mal nu-
trition en RDC " ; mais qu'ils puissent

faire en sorte que, la pauvreté soit ju-

guler et au finish, mettre fin à la faim,
qui constitue l'un des objectifs du dé-

veloppement durable (ODD).
Parlant du PROSANA, Directeur

Augustin Baharanyi rappelle que, le
ministère de l'Agriculture avait jadis

oublié ses responsabilités, notam-

ment celle de pouvoir nourrir la popu-
lation. Aujourd'hui avec le slogan du

Chef  de  l 'E ta t  Fé l i x-Ant o ine
Tshisekedi axé sur la " Revanche du

sol sur le sous-sol " fait-il remarquer,

le Ministre de l'Agriculture, Désiré
Nzinga Bilihanze, a organisé trente

ans après, les états généraux de
l'Agriculture, afin de déceler toutes

les failles constatées dans la réalisa-

tion des différents objectifs ou pro-
grammes, en vue d'améliorer tant soit

peu les conditions de vie des popula-
tions congolaises.

A ce jour poursuit-il, avec l'aide des

différents partenaires au développe-
ment d'une part, et le coup de pouce

du Ministre Désiré Nzinga Bilihanze
d'autre part, la RDC s'achemine len-

tement, mais surement vers la réali-
sation les objectifs ayant trait notam-

ment, à faire nourrir la population et

lui permettre de quitter l'agriculture de
subsistance pour l'agriculture de com-

mercialisation, dans le but d'amélio-
rer et d'augmenter ses revenus. Pour

cela, les paysans devront non seule-

ment cultiver pour manger, mais aussi
pour épargner et garder les surplus

pour la semence de la saison suivante
et également obtenir la commerciali-

sation pour gagner un revenu meilleur

pour la survie (scolarisation des en-
fants, achat des produits manufactu-

riers…).
27 millions des congolais

souffrent de la famine : quid ?

Selon M.  August in Baharanyi
Murhula, le Programme de sécurité

alimentaire et nutritionnelle en agricul-
ture (PROSANA), est un programme

pérenne au même titre que le Pro-
g ramme na t iona l  de  nu t r i t ion

(PRONANUT) du Minis tère de la

Santé. D'où le besoin d'un travail en
synergie entre le ministère de l'Agri-

culture et celui de la Santé, pour faire
asseoir ce nouveau programme et

avoir des ramifications dans le pays.

Pour ce faire, M. Baharanyi reste
d'avis que, les moyens vont suivre. "

Quand je dis que les moyens vont
suivre, c'est ne sont pas les moyens

qui manquent au pays. Il suffit seule-

ment veiller sur la bonne gouvernance,
laquelle pourra amener le Trésor pu-

blic, de disposer des moyens néces-
saires à allouer tant au PROSANA

qu'au PRONANUT ", a-t-il dit, rappe-

lant que la RDC est déjà sur un Pro-
gramme national de développement

agricole (PNDA), qui a bénéficié d'un
financement de 1,5 milliards de dol-

lars américains de la Banque mon-
diale, et qui va s'étaler sur 15 ans, en

faveur des 17 provinces. Ce pro-

gramme qui va démarrer en janvier
2022, avec pour objectif de mettre fin

à la faim, de juguler la pauvreté et
d'améliorer les conditions des popu-

lations.

A l'issue de l'atelier, les partici-
pants devaient rédiger un document

dressant l'état nutritionnel du pays et
examinant les éléments qui l'attes-

tent, après avoir cernés les principaux

problèmes prioritaires devant être trai-
tés par les recommandations alimen-

taires régionales de la SADC, dans le
cadre de la grille SADC des problè-

mes prioritaires de 16 pays.

 Photo de famille pendant la pause

Lutte contre la faim en RDC

Des experts en atelier d'élaboration des recommandations
nutritionnelles régionales pour la SADC

Le centre Wallonie Bruxel
les à Kinshasa Gombe a

servi  de cadre à la présen-
tation  de cet ouvrage inti-
tulé  LES POETES CON-
GOLAIS FAISEURS DES
CONCIENCES ET D'EVEIL
PATRIOTIQUE, un mélange
de 11 auteurs sous la direc-
t ion de professeur Just in
Mwamba de l ' ISP/GOMBE
lui aussi un des auteurs du
dit ouvrage qui en s'expri-
mant   a fé l ic i té tous les
auteurs du dit livre invitant
tous les congolais à prendre
conscience de ce mal, que
tout lecteur de ce livre se re-
mette en question s'interro-
geant sur ce qu'il a fait pour
que la guerre qui ne dit pas
son nom cesse  dans l'est de
la RD Congo.

Dans cet  ouvrage,  les
poètes congolais à l' instar
des philosophes, éveilleurs

des consciences continuent
à écrire sur les thèmes d'ac-
tualité notamment les tue-
ries, vol, violences et guerre
dans l'est de la RD Congo.
I l  est  quest ion dans cet
ouvrage d'étaler les faits vé-
cus par les poètes congolais
qui sont résistants et écri-
vains engagés, les observa-
teurs comme le professeur
Ekina Bongongo qui invite
les congolais à pénétrer cet
ouvrage en le lisant minu-
tieusement, à en faire une
large di f fusion voi re  une
restitution à travers les dif-
férentes  rencont res,  cet
ouvrage un éveil de cons-
cience pour le professeur
Sim KILOSHO. Pour le pro-
fesseur Justin Mwamba le
thème de cet ouvrage con-
cerne les souffrances, les af-
fres vécues par la population
dans l'est de la RDCongo,

L'ouvrage “les poètes congolais faiseurs des consciences et d'éveil
patriotique” présenté,

Selon un des auteurs Justin Mwamba,
félicitation à tous les 11 auteurs

ouvrage qui n'a pas imposé
une orientation  spéciale se-
lon le prof Mwamba Justin
indiquant en outre que il ya
une l iber té,  démarche
ouverte dans cet ouvrage
dans lequel les 11 poètes
dénoncent le mal qui a élu
domicile dans l'est de la Ré-
publique Démocratique du
Congo.

On cite les poètes Justin
Mwamba, Noé Mukulu dit
Beni ,  Bababapu ent re
autres. Le professeur Isidore
Ndaywel l  a  bapt isé cet
ouvrage de  141 pages édité
par  les éditions CRESEDIP
de l'isp gombe en ce terme
…  les poètes  congolais
vous souhaitent longue vie
et une carrière fructueuse
dans l 'aventure l i t téra ire
congolaise.

AMK
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Par Johnny Lukombo

Il ya 24 ans depuis que le Maré-
chal nous quitta sur les pointes des
pieds un 7 septembre 1997 pour le
repos éternel. Sans honneur funé-
raire révérenciel. Sans message
officiel de compassion à l'endroit
de sa famille. Oui, Mobutu était
sorti par la petite porte. Amoindrit,
le grand Léopard fut enterré loin
de sa patrie à Rabat dans un dé-
cor austère et sobre excluant tout

panache. Devant les yeux hébétés
du dernier carré de ses fidèles.
Partit dans l'au-delà avec un cœur
moisi d'amertume, l'homme était
trahi par des collaborateurs incons-
tants mais auparavant vomit au
crépuscule de sa vie par une po-
pulation exaltée, autrefois acquise
à sa cause au sein de son parti
unique, le Mouvement populaire
de la révolution (MPR). Mobutu
n'avait que 67 ans d'âge. Regret-
tablement sans avoir cueilli à foi-
son les fleurs de sa vieil lesse.
Aujourd'hui nous publions la suite
et la fin d'un article hommage
pour que les générations futures se
souviennent de ce qu'a été ce
grand homme, avec ses défauts et
ses qualités, Mobutu nous a légué
le sens de l'unité nationale.

Mobutu allia les infrastructures
aux sports et à la culture

Dans le cadre de son plan quin-
quennal visant l'objectif - 80, Mobutu
déploya des gros efforts pour créer
des nouvelles  infrastructures dans sa
politique relative aux grands travaux :
le barrage d'Inga, le DAIPN (Domaine
agro-industriel et élevage), le stade
Kamanyola (actuellement stade des
martyrs) en souvenir d'une guerre où
il allait laisser sa peau sur la route
Bukavu-Uvira dans le Sud-Kivu, la
flotte maritime avec CMZ (Compagnie
maritime zaïroise) avec une flotte de

trois bateaux de haute mer, Air-Zaïre,
la Sonas (branche d'assurances na-
tionales), l'autoroute de Nsele et la
nationale de Kikwit, le pont Maréchal
mesurant plus de 700 mètres sus-
pendu sur le fleuve Zaïre, le Zaïre-
monnaie, le théâtre de la verdure et
le ballet national, les orchestres na-
tionaux, la Foire internationale de
Kinshasa (Fikin), la Voix du Zaïre qui
émettait dans toute l'Afrique en 1970
avec son plus grand animateur Ignace
Mabeka et ses 600 kilowatts, les Ci-

tés modernes de Salongo et Mama
Mobutu, la Cité Verte et le Camp
Badiadingi destiné aux officiers de
l'armée virent le jour sous le règne de
Mobutu considéré comme un homme
d'actions concrètes.

Au plan culturel concernant les
arts dramatiques et musicaux, en bon
mécène, Mobutu, un passionné cul-

turel confirmé, ce dernier, le sport à
commencer par les Léopards (ex-
Lions) footballeurs, deux fois cham-
pions d'Afrique et représentant d'Afri-
que à la Coupe du monde de football
en 1974 en Allemagne. Les boxeurs

Simba et Mamba, le catcheur Kele-
Kele, nos basketteuses devinrent res-
pectivement champions d'Afrique et du
monde.

Développant à grande échelle l'in-
dustrie musicale en offrant aux musi-
ciens toutes les possibilités, égale-
ment en instruments musicaux, pour
leur développement,  i l assembla
même les vieilles gloires de notre

musique et élabora à leur intention
une anthologie musicale pour la pro-
géniture. Tout en encourageant les
acteurs du monde théâtral et du bal-
let national. Des champions cyclistes
comme Eddy Merckx, Patrick Sercu
et l'athlète Roelant visitèrent le Zaïre
ainsi que les meilleurs catcheurs du
monde. Des équipes de football étran-
gères notamment le FC Santos du

Brésil avec le roi Pelé évoluèrent à
Kinshasa pour se mesurer aux nôtres.
Mobutu pratiquait cette politique spor-
tive en vue de promouvoir davantage
notre football.

En plus des grands noms de la

sphère musicale de l'Amérique et de
l 'Europe te ls que James Brown,
Pacheco, Celia Cruz, les Jackson Five
de la famille de Michael Jackson,
Johnny Halliday, Manu Dibango, Char-
les  Aznav our,  Claude Franço is ,
Myriam Makeba foulèrent le sol zaï-
rois. Avec cette flopée d'artistes de
différentes tendances musicales, les
Zaïrois enrichissaient leur savoir par

ces opportunités dans le monde du
sport, de musique et pourquoi pas
leurs connaissances générales ?

Puis vint le combat international de
boxe dit du siècle qui porta la Répu-
blique du Zaïre aux nues pendant que
le pays était assimilé malencontreu-
sement à une jungle dans certains
pays asiatiques sous informés. Le
festival de musique afro-américain fut
organisé concomitamment avec la ren-
contre de boxe Ali - Foreman en 1974.
Il fallait être Mobutu Sese Seko Kuku
Ngbendu wa Zabanga pour le faire. Ce
fut un pari osé de sa politique de pres-
tige. Les musiciens locaux qui véhi-
culaient sa pensée furent bien servis
à l'exemple de Rochereau à l'Olym-
pia de Paris. En plus, dans ces ap-
ports et innovations, on reconnaissait
le Zaïrois dans le monde par sa tenue
vestimentaire appelée familièrement
l'Abas-cos (A bas le costume). Au
Cameroun, je fus interpellé gentiment
dans la rue pour savoir si j'étais  réel-
lement Zaïrois. La conversation ami-
cale se termina bien sûr autour d'un
pot en évoquant le mémorable discours
de Mobutu en 1973 aux Nations unies
lorsqu'il rompit ses relations diploma-
tiques avec Israël om il avait été formé
comme parachutiste. Ce dernier effec-
tua son premier saut en 1965 devant
le chef de l'Etat Joseph Kasa-Vubu
sur la plaine herbeuse au lieu actuel
de la Fikin inaugurée en 1969. Quel-
ques heures après, il le détrôna à la

Site d'Inga où se trouvent les barrages d'Inga I et II

Quand le peuple danse pour Mobutu

Grand mécène des sports et de la culture, Mobutu organisa le combat du
siècle à Kinshasa entre Muhamed Ali (à gauche sur la photo) et Georges

Foreman en 1974

En marge du 24ème anniversaire de sa disparition

Mobutu, la dignité incarnée du Zaïre (suite et fin)
*Durant son règne dictatorial, le Maréchal cultiva le patriotisme
* Tous les biens des pilleurs économiques étaient saisis par l'Etat

(Suite à la page 10)
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surprise de tous.
Un animal politique atypique

insaisissable
Le maréchal Mobutu qui géra la

République du Zaïre à sa guise s'avéra
un animal politique atypique et insai-
sissable vis-à-vis de la communauté
internationale et de tous ses adver-
saires politiques. Le joker s'en sortait
toujours à merveille de tous les sales
coups fomentés contre sa personne.
Les deux guerres du Shaba (Katanga)
et celle de Moba ne purent fléchir son
régime. A ces coups de Jarnac figu-
raient les différentes tentatives des
coups d'Etat vrais et imaginaires dont
il avait été victime à plusieurs repri-
ses. Les treize parlementaires qui ten-
tèrent de le mettre sur le droit che-
min en essayant de créer un courant
rénovateur au sein du MPR furent pla-
cés également dans son collimateur
et seront arrêtés. Cependant malgré
le désaccord de Mobutu à leur mou-
vement, ces " contre-révolutionnaires
" finiront par fonder l'UDPS (Union pour
la démocratie et le progrès social)
le15 février 1982 avec Joseph Ngalula
Mpandanjila,  Etienne Tshisekedi,
Mbwankiem qui en seront les princi-
paux meneurs. Signalons que ces
treize parlementaires, des véritables
épines sous les pieds du Maréchal,
chemineront eux aussi à leur manière
la République vers la démocratie. Ses
membres issus des tendances triba-

les différentes insufflèrent à l'UDPS
l'image d'un parti à 100% national. Les
cadres de toutes les régions (provin-
ces) y étaient représentés. La pres-
sion morale des prêtres catholiques,
de l'UDPS et de la population incitera
Mobutu, malgré lui, de proclamer li-
brement le 24 avril 1990 l'ouverture
démocratique laquelle mit fin superfi-
ciellement à sa gestion dictatoriale.

Ainsi naîtront une flotte des nouveaux
partis politiques contrairement au vœu
du Guide qui souhaitait voir seulement
deux partis politiques sur l'échiquier
national. Puis vint la vague de la Con-
férence nationale souveraine (CNS),

laquelle portera à deux reprises au
percho i r  Et ienne Tsh is ekedi  wa
Mulumba en tant que Premier minis-
tre en vain puisque Mobutu ne lui lais-
sera pas les mains libres pour tra-
vailler.

Très rusé et astucieux, Mobutu et
ses sbires  cherchaient à perpétuer

le régime dans un fracas des contra-
dictions et des atermoiements accom-
pagnés d'effusion de sang, des cor-
ruptions dans les milieux de ses ad-
versaires politiques. Ce fut le cas de
Faustin Birindwa, un " udpsien " invé-
téré débauché et promut Premier mi-
nistre à la décision du groupe des
parlementaires révoltés de l'UDPS.

Certes, après 25 ans d'autorita-

risme de Mobutu réélu en 1984 pour
un septennat, il paraissait difficile
d'effacer d'un coup les prouesses de
cet animal politique dont les jeux per-
fides savamment conçus lui permirent
de bénéficier à nouveau sept ans pour

rien de mandat présidentiel sans élec-
tion démocratique. Pendant ce temps
d'expectative, le maître du jeu parvint
à rétablir les équilibres rompus par le
vent de la démocratie soufflant sur le
continent africain, signala le maga-

zine Grands Lacs. En toute vérité,
c'est la maladie qui aura raison sur
cet homme charismatique doté d'un
pouvoir "  surhumain " qui marqua
l'histoire politique du Zaïre et d'Afri-
que .  Ap rès  les  soub res au ts  de
l'UDPS, des prêtres catholiques, de
la CNS, Mobutu en parfait dictateur
conserva son pouvoir intact et géra le
pays par défi. Pendant ce temps tu-
multueux, il nommait à sa volonté des
gouvernements dits de transition (jus-

En marge du 24ème anniversaire de sa disparition

Mobutu, la dignité incarnée du Zaïre (suite et fin)
*Durant son règne dictatorial, le Maréchal cultiva le patriotisme
* Tous les biens des pilleurs économiques étaient saisis par l'Etat

qu'à son départ forcé le 17 mai 1997)
à commencer par Lunda Bulu lu,
Mulumba Luko j i  I  et  I I ,  E t ienne
Tshisekedi I, II et III, Mungul Diaka,
Nguz Karl -I- Bond, Faustin Birindwa,
Kengo wa Dondo et le général Likulia
Bolongo éjecté à l'entrée de l'AFDL.

Il appert que jusqu'à la fin de car-
rière politique, Mobutu joua et gagna
sur tous les plans n'eut été l'interven-
tion militaire des pays voisins qui bri-
sèrent ses ambitions et ses bouli-
mies, ce dernier serait resté au pou-
voir jusqu'à sa mort. Lui-même n'avait-
il pas juré qu'il ne serait jamais ap-
pelé " ancien président de la Républi-
que " ?  A cause de ses actions
manœuvrières infernales, son génie
politique et l'ascendance qu'il exerçait
sur ses adversaires politiques, il ré-
gna -sans être élu- en maître    ab-
solu pendant sept ans ; la durée d'un
mandat présidentiel à l'époque. Car,
même les travaux de la CNS ne pu-
rent ébranler suffisamment son aura.

Mobutu fut très compatissant aux
malheurs de ses proches. Malgré un
esprit revanchard envers ses détrac-
teurs, quelquefois il les pardonnait. Ce
fut le cas de Grand Kallé qui osait le
narguer en public. Trop généreux,
l'homme ne s'était pas enrichi à fond
comme on le prétendait injustement
la propagande occidentale. En vérité,
le Guide éclairé investissait sans

compter en finances pour assurer sa
sécurité. Il ne s'en passait guère. A
sa solde, il avait un réseau des infor-
mateurs expatriés à l'exemple des
quelques ambassadeurs accrédités à
Kinshasa. En plus, dans tous les pays
frontaliers au Zaïre, il plaçait des "
ambassadeurs-flics ", souvent d'an-
ciens journalistes, encadrés par E.
Engambe comme Albert Ngbanzo,
Claude Yende, Thomas Vizy, Raoul

Au large des côtés à Pointe Noire au Congo-Brazzaville, amaigri, affaibli
par la maladie, le grand Léopard Mobutu soutenu par le président Pascal

Lissouba pour monter dans le bâtiment militaire sud-africain Utenika
pour une négociation avec Laurent-Désiré Kabila. Photo ALAMY

Sur le bateau sud-africain Utenika, les négociations menées par le président
Nelson Mandela entre Mobutu et Laurent-Désiré Kabila échouent

Dans ce cercueil, le corps du Maréchal du Zaïre, Mobutu Sese Seko,
conduit pour la mise en terre loin du pays de ses ancêtres

(Suite de la page 9)

(Suite à la page 11)
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Yema, Ramazani Baya et autres
Atenda affectés en diplomates en An-
gola, au Congo-Brazzaville, au Bu-
rundi, au Cuba, en France, en Zam-
bie,… Ces messieurs des services
spéciaux furent des bons fouineurs et
des analystes chevronnés des ru-
meurs pour démasquer et dénoncer à
la hiérarchie tout complot fomenté
contre la sécurité de l'Etat. Même les
entreprises étatiques étaient infiltrées
par des taupes. Cette stratégie entraî-
nait d'énormes sommes d'argent…
bien sûr au compte du Guide.

Poignardé par le dos cruelle-
ment

Peu avant son décès, le président
Mobutu que la communauté interna-
tionale lâcha après l'avoir exploité jus-
qu'à la moelle épinière dira : " J'ai
consacré toute ma vie, toute ma jeu-
nesse à servir ce pays. Ils ont profité
de ma maladie pour me poignarder au
dos ", révéla-t-il. En effet, sans sa
maladie aggravée par la trahison de
ses proches, Mobutu qui régentait en
roi les pays des Grands lacs ne pou-
vait être défait facilement par les ar-
mées coalisées du Rwanda et de
l'Ouganda. Toutefois, dans son par-
cours présidentiel, le dictateur qui
n'était pas un magicien (il le disait
dans ses meetings) ne fut pas non plus

un ange ni un Satan. Comme tout
homme, il commit une autre grosse
bévue avant la zaïrianisation. C'est
celle d'avoir placé aux postes straté-
giques de l'Etat les émigrés Tutsi
parmi lesquels se trouvait un certain
Barthélemy Bisengimana Rwema, an-
cien étudiant rwandais de Lovanium,
un ingénieur civil intelligent, rusé et
d'un charme hypocrite propre à son
ethnie. Il était le directeur du bureau
du président de la République. Cet
homme énigmatique, un super Pre-
mier ministre dans l'ombre fut l'inspi-
rateur de l'Ordonnance-loi n°72-002 du
5 janvier 1972 qui octroyait collecti-
vement aux Tutsi se trouvant au Zaïre
la nationalité zaïroise. C'est cette
population étrangère  Tutsi qui lutte
aujourd'hui contre les autochtones
Nande, Lega, Bashi, Hunde, Havu,
Nyanga, Bembe, Vira et Fuliro. Ce fut
donc une décision fatale prise par
Mobutu à l'encontre de ses propres fils
qui aujourd'hui sont victimes de cette
faute, signala Thy-René Essolomwa
dans son ouvrage consacré à Mobutu
intitulé : " La fin d'un zombie ".

En ce temps, Mobutu ne mesura
point les conséquences fâcheuses
qui résulteront de cette mesure. L'im-
portant pour lui consistait de conti-
nuer d'exercer constamment le con-
trôle sur les régimes rwandais et

burundais au pouvoir sans se rendre
compte, malgré son flair politique, de
la conspiration d'un vieux plan latent
géostratégique des grandes puissan-
ces étrangères qui seront représen-
tées plus tard dans l'ombre par les
gouvernements rwandais et ougandais
etc, dans la guerre de l'AFDL pour le
combattre. Pendant ce temps, précisa
l'auteur, Mobutu se contentait d'entre-
tenir aux petits oignons les pays des
Grands lacs avec leurs fortes densi-
tés démographiques au sein de la
Communauté économique des pays
des grands lacs (CEPGL).

Mis à nu et  f ragi l isé par une
transition démocratique factice ins-
tituée par la Conférence nationale
souveraine (CNS), le pouvoir du
Guide fut balayé en six mois par
Laurent-Désiré Kabila. Désormais
p longé dans  un obscurant isme
sans nom et poignardé au dos, il
assista impuissamment au vent de
la guerre venue de l'Est. En plus,
ayant vieilli précocement et rendit
vulnérable par sa maladie, le dic-
tateur plia ses bagages. Son puis-
sant arsenal de guerre spolié et
bradé à vil prix par ses généraux
les plus fidèles ne lui permit guère
de rebondi r  av ec sa carapace
d 'antan  de léopard.  "  Nat iyaka
motema na ngai na ba fantassins

" (Je fonde mes espoirs sur les fan-
tass ins ,  dev in t  une  phrase
creuse.), connut-i l dans un mee-
ting. Sans armée opérationnelle,
Mobutu et son régime fondirent
com m e la  c i re… "  Parmi  ses
chiens, révèle un sage, le berger
ne doit jamais placer dans sa ber-
gerie des loups, même s'ils appa-
raissent  car, ils se tourneront à la
fois contre le berger et contre le
troupeau ". Mobutu l'a vécu avec
ses loups dans la bergerie.

" Non omni moriar ", énoncent
les Latins. " Je ne mourrai pas tout
entier car, mon œuvre me survivra
". En effet, aujourd'hui l'unité na-
tionale nous léguée par Mobutu,
outre ses infrastructures, constitue
notre héritage le plus précieux.
«Tata  bo  ?  Moko.  Mama bo  ?
Moko». Ne soyons pas ingrats en-
vers ce Père de la nat ion qui a
bien servi son pays en classant le
Zaïre parmi les pays en vue du
monde. Ses œuvres resteront in-
temporelles bien que l'art de gou-
verner, dit-on, ne produit que des
monstres souvent placés aux ca-
lendes grecques après leurs dis-
par i t ions.  Te l  se  p résente
aujourd'hui le cas de Mobutu Sese
Seko à qui l'on colle toutes les ré-
p roba t ions  du  m onde par  l a  "
Kabilie afdelienne ".

En marge du 24ème anniversaire de sa disparition

Mobutu, la dignité incarnée du Zaïre (suite et fin)
(Suite de la page 11)

Par Martinez Ngyaluka

L'albinisme est une affection géné
tique relativement rare, non con-

tagieuse, qui touche les personnes
sans distinction de race, d'ethnie ou
de sexe. Mais ceux qui en sont at-
teints sont souvent sujets de discri-
mination surtout sur le continent noir.

Soucieux de sensibiliser l'Afrique
et le monde sur les droits des albinos
et de combattre les discriminations
dont ils font l'objet,  le Panel chargé
d'accompagner la RDC à la Prési-
dence de l'Union Africaine, dirigé par
le  pro fesseur  A lphonse Ntumba
Luaba,  organise du 19 au  20 octobre
2021 à Kinshasa le premier Colloque
panafricain sur l'albinisme.

Un rendez-vous de haute portée
sociale qui connait la participation
d'une dizaine de pays africains et
européens,  ainsi que plusieurs som-
mités de la sphère internationale et
de la République dont le Chef de l'État
congolais et Président en exercice de
l'Union Africaine.

Prenant la parole devant le parterre
de ses invités, le professeur Ntumba
Luaba a plaidé pour le respect des
droits humains à l'égard des albinos.

"Le respect des droits humains,
affirme-t-il, c'est reconnaitre que les
personnes atteintes d'albinisme jouis-
sent des mêmes droits que les autres
personnes. Le respect des droits hu-
mains c'est aussi lutter contre toutes
sortes de stigmatisations et de dis-
criminations dont elles font face. Cet

engagement vient appuyer les résolu-
tions adoptées par le Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies
et la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples réclamant
la prévention des agressions et de la
discrimination à l'encontre des per-

sonnes atteintes d'albinisme".
Et d'ajouter : "Nous sommes là

pour contribuer à un changement de
paradigme et pour mettre l'Afrique au
cœur de nouvelles interrogations !
Changement de paradigme, car il y a
encore des actions à mener pour lut-
ter contre certaines formes de discri-
mination dont fait face l'albinos, au
quotidien. Nous le savons, là où il y a

la volonté le changement est possi-
ble. Changement de paradigme car
nous ne pouvons plus nous contenter
des discours sans agir. Les pays afri-
cains devraient désormais placer les
conditions sociales des personnes
atteintes d'albinisme au cœur des

politiques publiques de santé et de
protection sociale, dans une approche
multisectorielle. Car la non-discrimi-
nation, le droit à la vie, la santé, l'édu-
cation, l'Emploi et niveau de vie adé-
quat et accès à la justice et recours
judiciaire sont des défis majeurs pour
ces personnes vulnérables dans le
continent africain".

Pour lui, ce colloque de deux jours
soit, de ce mardi 19 octobre et mer-
credi 20 octobre, sous le thème "
Solidarité africaine en faveur des per-
sonnes atteintes d'albinisme : toujours
aussi forts, envers et contre tout ",
constitue l'aboutissement de l'une des
priorités du Président de la Républi-
que et  Président  en exercice de
l 'Un ion af r i ca ine,  Fél ix -Anto ine
Tshisekedi Tshilombo.

Le professeur Ntumba Luaba a ex-
pliqué que l'e du Chef de l'État dans
le respect des droits humains n'est
pas à démontrer.

"Vous qui venez de tous les hori-
zons de l'Afrique et du monde; Vous
qui avez toujours porté le combat des
personnes vivant avec l'albinisme ;
Vous qui êtes des décideurs politiques
ou des représentants de la société
civile; Vous qui agissez derrière les
Organisat ions internationales…ici
tous, nous constituons une assem-
blée d'une exceptionnelle richesse,
d'une exceptionnelle pluralité. Chacun
de nous a un argument à faire valoir.
En conjuguant les points de vue, les
expertises et les expériences et en
additionnant les volontés d'agir, ga-
geons que ce Premier Colloque Pa-
nafricain de sensibilisation sur l'albi-
nisme sera une étape importante du
combat pour la défense des droits des
personnes atteintes d'albinisme. Pour
l'avenir de l'Afrique ! Pour la solidarité
africaine !  ", a interpellé le Coordon-
nateur du PANEL-UA.

RDC-UA: "Les  personnes atteintes d'albinisme jouissent
des mêmes droits que tous", Pr. Ntumba Lwaba
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Avec le temps, le carrelage de vo
tre sol peut s'encrasser et deve-

nir terne et vous tentez de lui redon-
ner son éclat d'antan mais sans suc-
cès. Sachez qu'un nettoyage en pro-
fondeur pourrait lui être administré
sans pour autant recourir aux produits
chimiques du supermarché. Les bon-
nes vieilles recettes de grand-mère ar-
rivent encore une fois à la rescousse
des adeptes de l'écologie et nous prou-
vent qu'avec des ingrédients naturels,
il est possible de nettoyer les sols les
plus encrassés.

Avoir une maison propre qui brille
de mille feux et à moindre coût est
possible sans se ruiner. Le prix des
produits d'entretien et des produits
dégraissants et désinfectants n'en fi-
nit pas de grimper, en plus, ils con-
tiennent des substances chimiques
néfastes pour la santé et l'environne-
ment. Se tourner vers une solution à
la fois économique et écologique pour
nettoyer sa maison est la meilleure
chose à faire. Pourquoi ? Parce que
ces produits naturels dont les vertus
antibactériennes et antiseptiques,
dégraissantes et détachantes ne sont
plus à prouver. Parce que des ingré-
dients biodégradables comme le vinai-
gre blanc, le bicarbonate de soude,
le savon noir, le savon de Marseille
ou encore l'huile de lin ou de coude,
sont des super-héros du nettoyage qui
contribuent à astiquer le sol ainsi que
toutes les pièces de la maison en
toute sécurité et sans se ruiner.

Quels ingrédients pour faire
briller le sol de propreté ?

Le son de blé
Cet ingrédient n'est pas juste bon

à manger et réguler le transit intesti-
nal, il est également utilisé pour dé-
graisser naturellement. Et pour cause,
il est riche en molécules d'amidon qui
lui confèrent une capacité abrasive et
détachante pour faire reluire un sol en
carrelage devenu sale et terne au fil
du temps. Il ne vous reste plus qu'à
vous munir de

" 250 g de son de blé
" 3 litres d'eau
Dans une casserole mettez le son

de blé à bouillir dans l'eau durant 25
minutes puis laissez refroidir. Filtrez
ensuite à l'aide d'un chinois et ajou-
tez quelques gouttes d'ammoniaque.
Avec ce liquide prêt à être utilisé,
vous pouvez frotter votre carrelage
avec une éponge ou une serpillière
propre. Veillez toutefois à laisser le
sol imbibé de cette solution quelques
minutes avant de le frotter et de le
nettoyer. Finissez le nettoyage en rin-
çant à l'eau claire et votre carrelage
retrouvera toute sa brillance.

Le vinaigre blanc
Pour éliminer les microbes, désin-

fecter et détartrer, le vinaigre blanc est
le principal allié des fées du logis. Il

demeure la meilleure alternative à
l'eau de javel qui peut irriter les voies
respiratoires. N'hésitez donc pas à
l'utiliser pour désodoriser, détartrer les
robinets, éliminer les moisissures,
nettoyer la salle de bain ainsi que
l'évier et les plans de travail de votre
cuisine, et même pour éliminer les
mauvaises herbes qui poussent sur
les dalles, allées et pavés de votre
jardin. Un produit multi-usages dont

on ne peut se passer à la maison.
Pour faire briller vos sols avec ce pro-
duit, mélangez une tasse de vinaigre
blanc et quelques gouttes d'huile es-
sentielle d'arbre à thé dans un seau
d'eau et frottez le carrelage avec une
serpillère imbibée de cette solution
incroyable.

Le bicarbonate de soude
C'est un anticalcaire et un fongi-

cide naturel hors pair. Pourquoi s'en
priver alors pour nettoyer sa maison
tout en protégeant sa santé ? Si votre
sol comporte des taches que vous
n'arrivez pas à faire disparaître, pen-
sez à cet ingrédient auquel aucune
saleté ne peut résister. Préparez une

pâte épaisse en mélangeant une
tasse de bicarbonate de soude et quel-
ques gouttes de citron, puis étalez
cette préparation sur les taches per-
sistantes de votre sol. Laisser agir 30
minutes avant de frotter avec une
brosse, puis continuer le nettoyage
avec de l'eau vinaigrée, précédemment
citée. Ces deux produits utilisés si-
multanément détiennent une grande

puissance de nettoyage. Il faut noter
par ailleurs que de nombreuses per-
sonnes combinent le vinaigre blanc et
le bicarbonate de soude pour nettoyer.
Bien que ces deux ingrédients détien-
nent le haut du pavé quant aux pro-
duits du système D, ils possèdent tous
deux des propriétés antagonistes qui
s'annulent et se neutralisent en les
mélangeant. Leur mélange est donc
inefficace et inutile pour effectuer un

nettoyage en profondeur.
Le savon de Marseille
A la table des ingrédients de net-

toyage, le savon de Marseille est l'al-
lié incontournable. Pour avoir une
maison propre et saine, ce savon est
naturel et peu coûteux et demeure un
parfait dégraissant qui élimine toutes
sortes de taches. Pour ce faire, vous
n'aurez qu'à verser un peu de savon
de Marseille liquide ou en copeaux
dans de l'eau chaude et ajouter une
cuillère à soupe de vinaigre blanc.
Passez une serpillière propre imbibée
de ce liquide et rincez à l'eau claire.

Le savon noir
Ce savon à base d'huile est neutre

et doux pour nettoyer les carreaux de
ciment des sols. Plus concentré que
le savon de Marseille, il permet de
nettoyer les sols en profondeur et de-
meure redoutable contre les taches de
graisse du carrelage du sol ou encore
du plan de travail en carreaux de la
cuisine. Pour l'utiliser, versez une
cuillère à soupe de savon noir liquide
dans un seau rempli d'eau chaude et

frottez le sol à l'aide d'une brosse
douce. Rincez à l'eau claire pour par-
faire le nettoyage.

La pierre d'argent
Connue aussi sous les noms de

pierre blanche ou pierre d'argile, ce
produit naturel fait l'unanimité auprès
des adeptes du nettoyage écologique.
Pour nettoyer la maison du sol au pla-
fond, c'est le produit star de la pro-
preté bien connu de nos grands-mè-
res .  G râc e  à  ses  p rop r ié tés
ant i ca l ca i res ,  abras iv es ,
dégraissantes et antiseptiques, il per-
met de nettoyer et de lustrer toutes
les surfaces sans oublier qu'il a la
capacité de dégraisser et de décras-
ser les plaques de cuisson ou encore
les grilles du four.

Afin de l'utiliser, vous n'aurez qu'à
bien frotter la pierre jusqu'à ce qu'elle
produise de la mousse puis appliquez-
la sur le carrelage et frottez avec dou-
ceur. Rincez à l'eau claire et admirez
la propreté incroyable de votre sol.

Le citron
 Cet agrume jaune et rafraîchissant

de surcroit , consti tue la dernière
étape de tout nettoyage pour lustrer
les surfaces. Vous n'aurez qu'à imbi-
ber une éponge ou une serpillière pro-
pre de jus de citron et de les passer
sur tout le carrelage du sol. En plus
de lui redonner de la brillance et un
surplus de propreté, le citron vous
laissera en prime une odeur agréable
et fraîche dans toute la maison. Si
vous l'utilisez sur un plan de travail,
essuyez ce dernier avec une peau de
chamois ou un chiffon microfibre pour
parfaire sa finition. La raison en est
que la peau de chamois permet d'ef-
facer les traces du carrelage après
l'avoir nettoyé.

Quelles autres astuces ?
Pour enlever les taches d'huile sur

le sol, sachez que la farine ou encore
le shampoing sec demeurent très ef-
ficaces et ce, grâce à leur capacité
d'absorption qui est infaillible.

L'eau de cuisson des pommes de
terre s'avère être un ingrédient qui peut
faire des merveilles. A l'instar du son
de blé, la pomme de terre est dotée
de tubercules qui contiennent de
l 'am idon  ayant  des  p rop r ié tés
dégraissantes, sans abîmer le sol.
Versez cette eau sur le carrelage et
laissez agir environ 10 minutes avant
de le frotter avec une brosse. Rincez
par la suite avec une serpillière pro-
pre et de l'eau claire.

En plus d'être économiques, ces
alternatives sont naturelles et écolo-
giques, permettant de respecter la
planète. N'hésitez pas à les introduire
dans votre routine de nettoyage si
vous recherchez la propreté et la
brillance au naturel dans votre mai-
son.

L'astuce pour décrasser et faire briller le sol facilement
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Au Mali, l'information fait grand
bruit depuis le début de la se-

maine, le gouvernement de transition
a donné mandat au Haut conseil isla-
mique pour amorcer un dialogue avec
les groupes jihadistes maliens qui sé-
vissent dans le pays. Le Jnim (Groupe
de soutien à l'Islam et aux musul-
mans) d'Iyad Ag Ghaly, et la Katiba
Macina d'Amadou Koufa, qui en est
une composante. Il ne s'agit pour l'ins-
tant que d'une " mission de bons offi-
ces " qui doit établir le contact. L'ob-
jectif final, c'est de trouver des posi-
tions communes pour mettre un terme
aux attaques et aux combats qui en-
sanglantent le pays depuis près de dix
ans. Si cette option du dialogue pose
de nombreuses questions, notamment
sur les contours envisageables d'un
tel accord, la première des questions
qui se pose est la suivante : les grou-
pes jihadistes sont-ils prêts à enta-
mer de telles discussions ?

Ni la Katiba Macina, ni le Jnim, ni
Aqmi, leur maison-mère, n'ont encore
réagi officiellement.

Plusieurs é léments inc itent  à
croire qu'ils peuvent accueillir favora-
blement l'offre de dialogue du gouver-
nement malien. D'abord parce que des
contacts sont régulièrement, et de
longue date, établis, notamment lors-

qu'il s'agit de faire libérer des otages.
C'était le cas il y a un an, lors de

la libération de Soumaïla Cissé, de

Sophie Pétronin et de deux Italiens.
Les services maliens de renseigne-
ment étaient alors en contact direct
avec des cadres du Jnim, en particu-
lier Seidane Ag Hitta, l'un des lieute-
nants d'Iyad Ag Ghaly.

Au début du mois, c'est la reli-
gieuse colombienne Sœur Gloria qui
a été libérée et, cette semaine encore,

le Premier ministre Choguel Maïga a
affirmé que des discussions étaient
menées actuellement pour les otages
toujours détenus.

Mais il ne s'agit là que de négo-
ciations ponctuelles, sur un point pré-
cis, avec un objet de discussion uni-
que et bien délimité, pas de pourpar-
lers devant déf inir  les di fférents
moyens d'établir la paix à long terme.

Le précédent Niono
De telles négociations existent

pourtant déjà, à l'échelle locale : dans
le cercle de Niono, le Haut conseil
islamique a obtenu en mars dernier un
accord de cessez-le-feu inédit avec
les combattants de la Katiba Macina.

Accord fragile, il a été rompu et de
nouvelles discussions peinent à le
remettre sur pied, mais qui n'aurait
pas été possible sans l'aval de la hié-
rarchie de ces combattants : Amadou
Koufa, pour la Katiba Macina, et au-
dessus de lui Iyad Ag Ghaly, pour le
Jnim.

Préalable de taille
Ces chefs jihadistes accepteront-

ils d'amorcer au niveau national ce
qu'ils ont tenté localement ? Dans un
communiqué de mars 2020, le Jnim
envisage sérieusement cette possibi-
lité, mais pose un préalable de taille :
que les soldats français et les Cas-
ques bleus de la Minusma quittent le
Mali. Une manière d'ouvrir et de fer-
mer la porte dans le même temps.

Aujourd'hui encore, en dépit des
fortes tensions diplomatiques accu-
mulées depuis le coup d'État militaire
d'août 2020 et qui n'ont cessé de se
renforcer ces dernières semaines,
entre Bamako et la communauté in-
ternationale, les autorités de transi-
tion ont jusqu'ici rappelé leur volonté
de poursuivre leur coopération avec la
France et avec tous leurs partenaires.

Rapport de force
Enfin, les groupes jihadistes ne

sont actuellement pas en position de
faiblesse sur le terrain. S'ils subissent
régulièrement des pertes, leur pré-
sence -dans le centre du Mali- notam-
ment ne cesse de se renforcer, cer-
taines parties du territoire passant
même sous leur contrôle.

Le ministre malien des Affaires
étrangères Abdoulaye Diop a d'ailleurs
invoqué la semaine dernière la situa-
tion sécuritaire pour justifier un éven-
tuel report des élections censées
marquer la fin de la Transition.

Pas sûr donc que ces groupes
trouvent leur intérêt à ouvrir aujourd'hui
des négociations de paix. À moins
qu'ils ne profitent de l'actuel rapport
de force pour tenter d'imposer au maxi-
mum leurs conditions.

RFI/LRP

Au Rwanda, le parquet

rwandais annonce ce

2O octobre avoir fait appel

dans l 'a f fa i re Paul

Rusesabagina. L'opposant,

rendu célèbre par le f i lm

hol lywoodien "  Hote l

Rwanda ",  avait  été con-

damné le 20 septembre à 25

ans de prison pour terro-

risme, au terme d'un procès

où il comparaissait aux cô-

tés d'une vingtaine de co-ac-

cusés.

C'est dans un tweet que

le bureau du procureur a

annoncé ce mercredi soir

avoir fait appel des diffé-

rents  verdicts  des juges

dans le procès des membres

du FLN, un groupe armé ac-

cusé de plusieurs attaques

dans le sud du Rwanda en

2018 et 2019. En effet, la

cour avait prononcé des pei-

nes inférieures aux réquisi-

tions du procureur pour la

vingtaine d'accusés.

Paul Rusesabagina, héros

du film "Hotel Rwanda", con-

Un oued dans le massif du Tigharghar. Photo RFI / Guillaume Thibault

Mali: le gouvernement veut négocier, les
jihadistes accepteront-ils?

damné à 25 ans de prison

pour "terrorisme"

La pr ison à perpétui té

avait été par exemple re-

quise cont re Paul

Rusesabagina et il avait été

finalement condamné à 25

ans de prison, reconnu cou-

pable d'avoir été membre

d'une organisation terroriste

et d'avoir commis des actes

terroristes. À la sortie du

verdict, le bureau du procu-

reur avait donc fait part à la

presse de sa déception. Il n'y

a pas plus de précisions

pour l'instant de la part du

parquet.

De son côté,  Car ine

Kanimba, la fille adoptive de

Paul Rusesabagina a as-

suré ce soir à RFI que ce-

lui-ci n'a pas fait appel de sa

condamnation. Il avait boy-

cotté la plupart des audien-

ces, estimant ne pas béné-

ficier d'un procès équitable.

La Belgique et les États-Unis

avaient également exprimé

des inquiétudes quant

l'équité de la procédure

RFI/LRP

L'opposant rwandais Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par le film
hollywoodien Hotel Rwanda. Il avait été condamné le 20 septembre à 25

ans de prison. NICOLAS MAETERLINCK BELGA/AFP/File

Rwanda: le parquet fait appel de la
condamnation de Paul Rusesabagina,

héros d'"Hotel Rwanda"
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La Ligue de football de Kinshasa
(LIFKIN) a imputé la non organi-

sation, dans le délai, de la fête du
centenaire du football kinois au man-
que des sponsors, a déclaré le pré-
sident de cette entité sportive, Désiré
Bonina Ifonge, dimanche, dans un
entretien accordé à l'ACP. Selon lui,
le choix porté sur les personnes qui
ont constitué le comité d'organisation
des 100 ans de la pratique de foot-
ball était justifié par l'expertise avé-
rée de chacun de ses membres, et
d'ajouter, que c'est dans cette opti-
que que Jean Claude Eale a été
choisi pour chapeauter ledit comité
d'organisation.  Ce dernier, notam-
ment, est responsable d'une agence
de communication et de marketing
qui a pignon sur rue dans la capitale,
voire sur l'ensemble du pays, et qu'à
ce titre, on a cru mieux faire pour at-
tirer beaucoup de partenaires autour
de cette fête de 100 ans du football
kinois.

Mais le constat fait sur terrain a
contredit l'espoir que la LIFKIN avait
placé en Jean Claude Eale. Cela, non
pas par quoi que ce soit, mais plutôt
par le manque criant des sponsors à
même de s'investir dans l'accompa-
gnement de cette entité sportive en

vue de la bonne organisation et de la
réussite du centenaire du football
kinois. C'est ce blocage qui justifie le
mutisme du comité mis en place de-
puis près de trois ans. En effet, lors
de son avènement à la tête de cette
entité, Désiré Bonina avait inscrit le
centenaire du football kinois comme
l'un des points les plus importants de
son programme. En attendant que les
sponsors attendus ne frappent à la
porte du comité d'organisation, il y a
lieu de signaler que ce comité a une
vacance au poste de secrétaire-rappor-
teur depuis le décès en 2020, de Fran-
çois Siki Ntetani Mbemba. La LIFKIN
devrait y penser pour mettre fin au
mutisme de son staff dirigé par Jean-
Claude Eale Balanga en vue de sa
redynamisation.

Composition du Comité d'organisa-
tion du centenaire

Prés ident  :  Jean-Claude Eale
Balanga, vice-président : Pierre Céles-
tin Kabala Mwana Mbuyi, secrétaire
rapporteur : Siki Ntetani Mbemba (Dé-
cédé) ; membres : Roger Wawa Binga
Bin Montale et Babel Mbaya.  A titre
de rappel, c'est en 1917 que le premier
championnat de football a été organisé
à Kinshasa.

ACP/LRP

Le championnat national de football
de la Vodacom ligue I phase aller

s'est poursuivi ce mardi 19 octobre
2021 avec trois rencontres dans deux
stades du pays.

A Kinshasa au stade des martyrs
de la Pentecôte, l'académie club Ran-
gers de Kinshasa s'est imposée de-
vant la formation de l'Union sportive
Tshinkunku de Kananga sur le score
de 2-1.

Tshitenge Silva et Isala ont mar-
qué pour les académiciens à la 9ème
et 90ème minutes tandis l'unique réa-
lisation des corbeaux de Kananga a
été l'œuvre de Musema Ngowa trans-
fuge de Sanga Balende.

Avec ce succès, Rangers est
3ème au classement avec 9 pts +2
en 4 matchs disputés tandis que
Tshinkunku 17ème avec 3 unités-3 en
6 sorties.

Toujours dans les mêmes instal-
lations sportives, Ac Kuya de Kins-
hasa s'est incliné devant les Kami-
kazes de Lubumbashi Sport sur le
score de 1-2.

Musans a signé un doublé pour les

Kamikazes à la 9ème et 69ème mi-
nute tandis que Efoloko a inscrit l'uni-
que réalisation pour Kuya à la 41ème
minute.

Avec ce succès,  Lubumbashi
Sport se pointe à la 14ème place avec
4 pts-3 en 5 sorties tandis que Kuya
est 16ème avec 3 unités -1 en 4
matchs disputés.

Au stade Mazembe à Lubumbashi,
le cercle sportif Don Bosco et la Jeu-
nesse sportive Bazano se sont neu-
tralisés à 1-1, Kasaka a marqué pour
les Salésiens à la 41ème minute tan-
dis que Bakata a égalisé pour Bazano
à la 6 ème minute.

Malgré ce nul, Don Bosco reste
provisoirement leader au classement
avec 12 pts+3 en 6 matchs disputés
tandis que Bazano est 7ème avec 7
unités +2 en 3 sorties.

Le programme du calendrier pré-
voit ce mercredi 20 octobre 2021, un
match au stade Kashala Bonzola de
Mbuji-Mayi entre la formation locale
de Sa Majesté Sanga Balende et
Blessing de Kolwezi.

La coordination de l'AS
V.Club s'est agrandi en

créant un club boxe.
La cérémonie de l'achat

de la l icence pour opérer
sur le plan national et inter-
national a eu lieu dimanche
17 octobre à Kinshasa en-
tre le président de la fédé-
ration congolaise de boxe,
Ferdinand Ilunga Luyoyo et
la présidente de coordina-
t ion de V.Club,  Best ine
Kazadi Ditabala qu'accom-
pagnait Adolphe Katende,

président de la section boxe
de V.Club.

Bestine Kazadi a salué

les efforts du numéro 1 de la
boxe en RDC dans l'encadre-
ment de la jeunesse.

Prenant la parole à son
tour,  Ferdinand I lunga
Luyoyo se dit fier de voir le
boxing Vita Club accompa-
gner sa vision et celle de l'en-
semble du comité de la fédé-
ration qui vise à hisser haut
l'étendard de la RDC dans
cette discipline sportive.

Le boxing Vita Club a été
ainsi autorisé de devenir un
club promoteur. Il peut orga-

niser des combats de gala
en RDC et même en dehors
du pays.

Didier Drogba, a été nommé Am
bassadeur de bonne volonté de

l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) pour le sport et la santé.

L'Ivoirien aidera l'OMS à promou-
voir ses orientations sur les bienfaits
de l'exercice physique et autres mo-
des de vie sains, et à faire connaître

la valeur du sport, auprès des jeunes.
Didier Drogba, célèbre pour sa

carrière de footballeur à Chelsea et
pour avoir été élu deux fois " Joueur
africain de l'année " (2006 et 2009),
participe depuis longtemps à diverses
campagnes en faveur de la santé,
notamment sur les modes de v ie
sains, la lutte contre le paludisme et
contre le VIH.

Le sport est populaire dans le
monde entier et constitue l'un des
nombreux moyens d'être act if  et
d'améliorer sa santé, tout le monde
doit pour y avoir accès, jouer et
s'amuser à tout âge et à tous les ni-
veaux. La promotion du sport pour

tous est une recommandation de la
politique centrale du plan d'action
mondial de l'OMS sur l'activité physi-
que, 2018-2030.

La nomination de M. Drogba Am-
bassadeur de bonne volonté de l'OMS
a été annoncée à l'occasion d'une
cérémonie organisée pour le lance-

ment du partenariat " Healthy 2022
World Cup - Creating Legacy for Sport
and Health " entre le ministère de la
Santé publique du Qatar et son Co-
mité suprême pour la livraison et l'hé-
ritage, l'OMS et l'instance dirigeante
du football mondial, la FIFA.

M. Drogba rejoint ainsi les autres
ambassadeurs de l'OMS, dont le foot-
balleur brésilien Alisson Becker ;
Michael Bloomberg, fondateur de
Bloomberg Philanthropies et élu trois
fois maire de New York ; Cynthia
Germanotta, présidente de la Born
This Way Foundation et l'ancien Pre-
mier ministre britannique Gordon
Brown.

MCP/LRP

La LIFKIN impute la non organisation
du centenaire du football kinois au

manque des sponsors

Présidente de coordination de l'AS V.Club, Bestine Kazadi (à gauche) et le
président de la FECOBOXE, Ferdinand Luyoyo (à droite) lors de la
cérémonie de l'achat de la licence boxing Vita club, le 17/10/2021 à

Kinshasa. Photo FECOBOXE

La coordination de l'AS V.Club se
dote d'un club de boxe

Vodacom ligue I : Don Bosco et
Bazano se neutralisent à (1-1)
tandis que Rangers s'impose

devant Tshinkunku (2-1)

Didier Drogba nommé
ambassadeur de bonne volonté

de l'OMS
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Turkish president Recep Tayyip
Erdogan's four-day visit to Africa

this week has put Ankara's policy on
the continent under the spotlight again,
as Turkey positions itself as an alter-
native ally for African countries.

The visit was part of a bid by Turkey
to break the economic hegemony of
former co lon ial  powers such as
France, and to counter the rising in-
fluence of China on the African conti-
nent.

Erdogan's trip to Angola, Nigeria
and Togo has been an opportunity for
the Turkish president to build on
Ankara's desire for a partnership with
African economies.

I t  also gave h im a chance to
highlight the injustices of traditional
players' failures in dealing with Africa.

Luanda visit
In the Angolan capital, Luanda,

Erdogan underl ine pos t-co lonial
gr ievances in an address to the
Angolan parl iament: "The fate of
humanity cannot, and should not, be
left  to the mercy of a handful of
countries that were the victors of the
Second World War," he declared.

With Angola's law-makers, the
Turkish leader set out what was on
offer: "As Turkey, we reject western-
centered orientalist approaches to the
African continent. We embrace the
peoples of  the Afr ican cont inent
without discrimination."

Ottoman diplomacy
Turkish ambitions in Africa have

been on hold since the fall of the Ot-
toman Empire and the country's
subsequent focus on Europe following
World War 1.

This was not lost on the Turkish
president who describes Turkey as an
"Afro-Eurasian state".

Ahead of his many visits to Africa,
Erdogan's spin-doctors expend a
great deal of time and effort underlining
the strong historical ties between the
Ottoman Turks and African kingdoms,
emirates and communities.

Th is  was someth ing that  was
picked up by the Nigerian military
upon his arrival in Abuja this week.

The Ottoman Empire, and Empire
Kanem-Bornu Empire rekindle their
long lost romance that dated hundreds
of years. Yes. A treaty of friendship
and trade between the Ottoman and
Kanem Bornu Empires was signed
between the two states in 1555-1556.
pic.twitter.com/RT8WulKUTM

French ties to old colonies
When the rul ing AKP came to

power in 2002, it marked the opening
of a new chapter for Afro-Turkish rela-
tions which saw Ankara declaring
2005 "The Year of Africa".

During Erdogan's two decades as
Turkey's premier, he has already
visited 30 African countries - more than
any non-African leader.

As Turkey aims to assert its posi-
t ion  in te rna t iona l ly,  Anka ra ' s
multifaceted gambits have not gone

unnoticed.
Franco-Turkish diplomacy is trying

to reboot after almost five years of

pol i t ica l  and personal  acr imony
between French president Emmanuel
Macron and Erdogan. Whether the
spread of Turkish influence in West
Africa as Paris watches has an im-
pact on this remains to be seen.

In the past 10 years, trade between
Senegal and Turkey has increased
16-fold, with massive infrastructure
projects changing the skyline of Da-
kar.

Th is  summer,  Niger  s igned a
tactical cooperation agreement that
gives Turkey a military presence in the
country, while this week's visit to fran-
cophone Togo was  a l l  abou t
cooperation in the field of defence.

Paris has claimed that Ankara's
peddling of the "Turkish Model" brand
is done to the detriment of France's
ties in West Africa by playing on post-
co lon ia l  res en tmen t .  Bu t  t ha t
"resentment dollar" goes a long way,
especially in Françafrique.

The recent nose-dive in Franco-
Malian relations over a potential deal
with the Russian mercenary group
W agram to  engage in  c oun ter -
insurgency operations is a case in
point.

Speak softly, carry a large stick?
In his recently published book "A

Fairer World is Possible", Erdogan
tells the reader: "We need to join
hands for a just world. We must not
be afraid. If we fear, persecution will
encircle Africa."

However, it is more than that. It's
Erdogan's fears that have propelled his
"soft power" drive on the African con-
tinent.

Since the failed 2016 coup attempt
in Turkey,  Erdogan has  crushed
anyone with suspected military or
intellectual links with Fethulla Gülen,
the exiled islamic scholar Erdogan
believes was behind the plot.

Up until 2014, Gülen's organisation
of  NGOs, schools  and business
networks were the main intermediary
between the African continent and
Turkey.

Since 2016, Erdogan has actively

pressured African leaders to dismantle
all links to Güelinist institutions and
imp lemen t  i nd i rec t  gov ernment

control, under the auspices of the
Maarif Foundation, which also runs the
Yunus Emre Insti tutes - Turkey's
equivalent to the Alliance Française
cultural centres

President Erdogan is gearing up for
this week's Turkey-Africa Economic
and Business Forum, with an Africa
tour designed to capture trade and
influence on the continent. Here's
what to expect  from the two-day
conference in Istanbul. https://t.co/
rQuQProfeH

Soft power, hard agenda
Turkey's role in the conflicts in

Libya and Ethiopia could be revelatory

in the game Erdogan hopes to play in
the region.

Ankara is the second largest
investor in Ethiopia after China, with
Addis Ababa expressing an interest in
procuring Turkish drones in its fight
against an insurgency in the coutry's
northern Tigray region.

In Libya, Turkish-backed troops
repelled the 2019 military offensive on
Tripoli led by renegade general Khalifa
Haftar, turning the tide of the civil-war
in favour of the UN-backed adminis-
tration.

Also worth noting is that within
less than 20 years, Ankara's trade
volume with Africa has increased five
times over, from €3.5 billion in 2003
to €20 billion in 2020.

Since 2009, Turkey has opened 31
new embassies on the continent,
bringing the total of Turkish diplomatic
missions in Africa to 43. Turkish
Airlines is also now a major player in
Africa, serving over 60 destinations,
making Istanbul a hub for interconti-
nental travel.

Erdogan's visit this week comes as
a Turkey-Africa Business Council
meeting kicks off on Thursday in Is-
tanbul. In December the 3rd Turkey-
A f r i ca  Par tners h ip  s ummi t  wi l l
showcase Ankara 's overtures  to
become the alternative external player
on the African continent, pushing soft
power with a hard agenda.

RFI/LRP

The General Secretary for Regional
Integration, Zacharie Tshimbonda
Bilolo, visited on Friday October 15th
in  K inshasa,  the  leather  sec tor
incubator of the Office for the Promo-
tion of Congolese Small and Medium
Enterprises (OPEC), in order to feel

the results obtained thanks to the
cooperation agreement with COMESA
and its use to materialize the "Made
in DRC" concept.

During this  v is i t ,  the General
Secretary received explanations from
the General Director of OPEC, Mr.
Ezechiel Biduaya and the Manager of
the Leather Incubator,  Mr. Roger

Muidi, on the operation of each ma-
chine in the shoe production line.

Satisfied with what he saw and
heard during his visit, Mr. Tshimbonda
said he was convinced that COMESA
ass is t ance  t o  t he Democra t i c
Republic of Congo through OPEC has

produced palpable fruits that must be
realized perpetuate over time, before
encouraging the leaders of OPEC to
keep the same momentum for the
development of small and medium-
sized Congolese enterprises, and
particularly those in the leather sector.

ACP /LRP

Evaluation of COMESA
cooperation agreement and

OPEC leather incubator

Turkish president Recep Tayyip Erdogan and his Nigerian counterpart Muammadu Buhari in
Abuja, Nigeria 19 October 2021 © turkishpresidency

Turkey's Erdogan serenades Africa as
'alternative partner' to post-colonial players
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C 'est un rapport que le président
de l'Assemblée nationale, Chris-

tophe Mboso N'Kodia et son collègue
du Sénat, Modeste Bahati, ne liront
pas deux fois. Intitulé " La RDC face
à la démobilisation politique ", il s'agit
des résultats d'une enquête d'opinion
réalisée par le Groupe d'étude sur le
Congo(GEC) et le Bureau d'études, de
recherche et de consulting Internatio-
nal (BERCI). Publié le mardi 19 octo-
bre 2021, il met à nu la corruption qui
se déroulerait dans les deux chambres
du Parlement congolais.

Alors qu'ils prétendent défendre les
intérêts du peuple, les députés natio-
naux et les sénateurs sont considé-
rés par ce dernier comme travaillant
d'abord pour leurs intérêts personnels.

La représentation nationale est
considérée par les sondés comme "
l'institution la plus corrompue de la
République, avec des élus qui ne tra-
vaillent que pour leurs intérêts person-

nels, selon la majorité des répondants
" .

GEC et Berci expliquent dans leur
rapport, que " cette mauvaise percep-
tion des élus pourrait être due à la
succession des controverses depuis le
début de la troisième législature, en
2019 ".

Les personnes interrogées ont cer-
tainement épinglé les polémiques liées
entre autres, à l'augmentation du sa-
laire des députés, au montage des
votes ou plus récemment à l'affaire dite
de l'achat des 500 jeeps Palissade
pour les députés.

" Ce qui fait dire à 27% des répon-
dants que le Parlement, c'est à dire
l'Assemblée nationale et le Sénat, re-
présente l'institution la plus corrompue
du pays, devant le gouvernement
(11,60%),  les cours e t  t r ibunaux
(19,40%), l'armée, la police et les ser-
vices de santé (8,80%) et la présidence
de la République (8,60%) ", concluent

GEC et BERCI.
Du coup, à la lumière de ce son-

dage accablant, on peut se deman-
der si en face d'un élu national con-
golais, on peut l'appeler honorable ou
tout simplement " corrompu ".

F. Tshisekedi jouit de la con-
fiance des Congolais

Les Congolais font-ils confiance ou
pas au président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et
au Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde, pour affronter effica-
cement les principaux problèmes qui
se posent au pays ? Le GEC et le
BERCI apportent des réponses chif-
frées sur la question. L'on note l'évo-
lution de la cote de confiance des di-
rigeants pour l'ensemble des Congo-
lais, mais aussi selon leurs votes à
la présidentielle.

 " Si les élections avaient lieu
aujourd'hui, le sondage fait savoir que

Tshisekedi l'emporterait avec 32 % des
voix. Katumbi, Fayulu et Bemba sont
loin derrière, avec respectivement 16
%, 13 % et 12% des intentions de vote
" .

Ce document de GEC et BERCI
présente  le  chef  de l 'Ét at  Fé l ix
Tshisekedi comme l'homme politique
le plus populaire en RDC avec 48%
d'opinion favorable. Malgré cette po-
sition, cette cote est en régression par
rapport à sa première année.

Ce même rapport insiste sur le fait
que Tshisekedi a pris le dessus, dans
la lutte pour le pouvoir politique, no-
nobstant sa coalition jugée " fractu-
rée " et " fragile ".

Le Groupe d'étude sur le Congo ré-
vèle que six mois après l'investiture du
gouvernement Sama Lukonde, 51%
des personnes interrogées pensent
que le pays va dans la bonne direc-
tion. Ce score est stable depuis l'arri-
vée de Tshisekedi au pouvoir, alors
qu'une écrasante majorité des répon-
dants estimaient que la RDC prenait
une mauvaise direction pendant les
dernières années du gouvernement
Kabila.

Dans un tableau comparatif, GEC
poursuit que ces six derniers mois, la
popularité de l'actuel Premier minis-
tre a considérablement chuté, passant
de 66 à 48 %.

Toujours selon ce rapport, l'appel
du Premier ministre à réduire les dé-
penses de l'État a été massivement
salué. " Lorsqu'on leur a demandé
quelles institutions devraient être plus
économes, la grande majorité (80 %)
des personnes interrogées ont ciblé la
présidence de la République et le Par-
lement, qui sont généralement consi-
dérés comme ayant des budgets plé-
thoriques ".

GEC note que " même Moise
Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui
sont partenaires de la coalition de
Tshisekedi mais qui sont aussi consi-
dérés comme des concurrents proba-
bles à la présidentielle de 2023, ont
vu leur cote de popularité baisser au
cours des six derniers mois, passant
respectivement de 61 à 46 % et de 49
à 40% "

Pour rappel, le Groupe d'étude sur
le Congo (GEC) a été fondé en 2015
afin de promouvoir une recherche ri-
goureuse et indépendante sur la vio-
lence qui affecte des millions de Con-
golais. Et la Fondation Berci : créé en
1990, le Bureau d'études, de recher-
che et de consulting international
(Berci) est une société à responsabi-
lité limitée dédiée à la mise en œuvre
des projets de recherche et d'évalua-
tion pour améliorer la prise de déci-
sions fondées sur des données fac-
tuelles en RDC.

LRP

En présence du Directeur gé
néral de Régie de Voie Flu-

viale (RVF), le ministre des
Transports, Voies de communi-
cation et de Désenclavement,
Chérubin  Okende Senga a
lancé, le lundi 18 octobre der-
nier, la campagne de balisage
de la  r iv ière Kasaï  par  le
baliseur multifonction Kasaï. Et
ce, dans le but d'améliorer la

voie fluviale et lacustre allant de
la capitale Kinshasa au territoire
d'Ilebo dans le Kasaï.

Pour le ministre des trans-
ports, Voies de communication

et de Désenclavement, le bali-
sage permettra de donner les
repères de navigabilité qui pour-
ront aussi permettre à ce que le
secteur de Voie Fluviale ne soit
plus un secteur d'arrière-plan.

A l'en croire, il y aura des ef-
fets d'entraînement positif dans
la circulation, la mobilité et la
fluidité des trafics fluviaux.

"Le balisage pourra permettre

à ce qu'on évite des accidents
de  nav iga t ion,  le  ba l isage
pourra permettre à ce que les
usagers puissent avoir des re-
pères de la conduite et ça sécu-

Plus corrompu que le gouvernement, l'armée et la police

Triste réputation pour le parlement
congolais

rise davantage", a-t-il déclaré.
Par  a i l leu rs ,  Chérub in

Okende a promis de s'investir
sans relâche pour une bonne
sûreté.

De son côté, le Directeur gé-
néral de la RVF, Ruffin Ngoper
a loué cette dotation acquise
par le gouvernement avec l'ap-
pui de l'Union européenne.

"Cette activité cadre avec
l'activité régalienne de la Régie
de Voie Fluvia le, à savoir,
l'aménagement et l'entretien de
Voie de navigation intérieure à
travers les différentes activités
principales", a indiqué le DG de
la RVF. Notamment, le dragage,
les études techniques hydrolo-
giques et hydrographiques, le
curage des accès portuaires,
mais aussi et surtout le balisage
tant mobil que fixe", a-t-il indi-
qué.

Notons que le balisage pour
le fleuve Congo devra aussi
concerner les autres provinces
du pays tel que la Tshopo.

Il y a lieu de signaler aussi
qu'une randonnée a été effec-
tuée sur le fleuve Congo ques-
tion d'accompagner cet engin
qui va en guerre contre les obs-
tacles le long du fleuve pour
une bonne visibilité dans la na-
vigabilité.

LRP

Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies de communication et
Désenclavement lance la campagne de balisage de la rivière Kasaï. Photo

Ministère des TVCD

Régie de Voie Fluviale

Le ministre Chérubin Okende lance la
campagne de balisage de la rivière Kasaï


