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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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OVD announces for
this Friday the

asphalt paving on
SECOMAF Avenue in

district 1 in Ndjili

Un mémo de la
Synergie des
Syndicats des

Enseignants de l'EPST
remis au président du

Sénat

Médias dans la province de la Tshopo

Radio Maria en voie
de supplanter RTA à

Kisangani

Annonce
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HOTEL /MONT-NGAFULA  ..................PP.6&8

100 jours après la nomination de la nouvelle

équipe dirigeante de Congo Airways

Pascal Kasongo
Mwema : " Une vision

commune d'une grande
compagnie aérienne au

centre de l'Afrique "
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Félix Tshisekedi élevé au
titre de Docteur honoris

causa de l'Université
israélienne de Netanya

Marche du 6 novembre prochain

Fayulu en alliance
contre-nature avec

le FCC/Kabila
* Martin Fayulu devrait se montrer prudent, au risque, en effet, de faire revenir
dans le jeu une plateforme en perte de vitesse, qui a besoin de béquilles pour se
relever

* Ce FCC là est tout de même encore bien représenté à l'Assemblée nationale où il
compte près d'une centaine de membres. Ce n'est pas négligeable

Prestation de serment de douze membres
de la CENI devant la Cour

Constitutionnelle
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Le président du Sénat, Mo

deste Bahati Lukwebo, a
échangé, lundi, avec la délé-

gation de la synergie des en-
seignants du secteur de l'En-

seignement primaire, secon-

daire et technique (EPST) de
la RDC, venue lui remettre

son mémorandum contenant
les revendications des profes-

sionnels de la craie, a déclaré

devant la presse le secrétaire
exécutif et porte-parole de

cette plateforme syndicale,
Jean-Bosco Puna.

Jean-Bosco Puna, qui l'a
ind iqué  à  l ' i ssue  de

l'audience, a fait savoir que  le

mémorandum remis à l'auto-
rité budgétaire comprend des

revendications sur le plan ad-
ministratif et financier.

Sur le plan administratif, a-

t-il souligné, les enseignants
réclament la réactivation  de

plusieurs écoles désactivées,
disent-ils, de manière irrégu-

lière. " C'est une véritable

entrave à la gratuité de l'en-
seignement surtout que tou-

tes  ces  éco les  e t  ense i -
gnants-là ne touchent plus

aucun rond depuis le mois de

juillet. Et nous pensons qu'il
faut absolument que ces en-

seignants soient réactivés", a
indiqué Puna qui a également

évoqué les questions liées
aux nouvelles unités et à la

discrimination syndicale. " Il

y a des syndicats qui sont

mis de côté. On privilégie des

syndicats qu'on commande
aux pas. Nous pensons que

tout cela doit cesser pour une
République qui veut que l'édu-

cation soit véritablement son

secteur moteur de développe-
ment", a-t-il souhaité.

La question relative aux

paliers et zones salariales a
é té  éga lement  év oquée .

D'après le porte-parole du ban

syndical, les enseignants dits
des brousses, des provinces,

des territoires et d'autres en-
tités territoriales décentrali-

sées,  ne touchent pas le

même salaire que ceux vivant
à Kinshasa.

Au volet financier, les re-
vendications des éducateurs

ont porté sur les différentes
promesses non réalisées leur

faites par le Gouvernement,

parmi lesquelles le barème

salarial dit de Bibwa qui se-

lon eux, est resté lettre morte
jusqu'à ce jour.

Ce barème prévoit 800.000
francs congolais en lieu et

place de 190.000 que l'ensei-

gnant touche  présentement.
" On ne peut pas continuer à

gérer les  enseignants  de

cette façon-là du moment où
la gratuité s'est amenée avec

des ef fect ifs pléthoriques

dans des salles de classe. Il
est alors difficile aujourd'hui

de travailler sous ce rythme-
là ", regrette le corps ensei-

gnant.

Dans leur mémo, les en-
seignants n'ont pas épargné

le dossier des Nouvelles uni-
tés (NU), cette catégorie d'en-

seignants qui travaillent mais
ne touchent rien comme sa-

laire.

Les enseignants soll ici-

tent, par ailleurs, que la ges-

tion de leur mutuelle de santé
soit confiée aux gestionnaires

crédibles et non pas à ceux
qu'ils taxent des " prédateurs

". A les en croire, la qualité

des soins de santé leur admi-
nistrée laisse à désirer.

Après avoir réceptionné le
mémo, Bahati Lukwebo a pro-

mis de le faire parvenir aux

plus hautes instances du pays
pour que des solutions idoines

soient trouvées à chaque re-
vendication.

La mobilisation des

recettes au menu des

échanges entre Bahati et
une délégation du FMI

Par ailleurs, le président du
Séna t  Modest e  Bahat i  a

échangé le même jour,  dans

son cabinet, au Palais du peu-
ple, avec une délégation du

Fonds monétaire international
(FMI )  c ondui te par  Mme

Mercedes Vera Martin, sur  la

mobilisation des recettes et la
mise en œuvre des projets

d'investissements à impact vi-
sible, dans le cadre du bud-

get de la RDC de l'exercice

2022.
Le président de la chambre

haute du Parlement  a fait part
à ses hôtes de la volonté poli-

tique des autorités du pays
d ' i nst aure r  l a  bonne

gouvernance dans la gestion

des finances de l'État. " Cette
volonté se traduit en acte de-

puis l'arrivée au pouvoir de
l'actuel Chef de l'État, Félix

Antoine Tshisekedi Tshilombo

avec la lutte engagée contre
la corruption ", a-t-il dit, avant

de démontrer qu'au  niveau du
Séna t ,   l a  c ommiss ion

ECOFIN  auditionne depuis

deux mois, les gestionnaires
des différentes structures of-

ficielles du pays pour amélio-
rer la mobilisation des recet-

tes et leur affectation, afin

d'atteindre les objectifs es-
comptés.

L'émissaire du FMI, Mme
Mercedes Vera Martin, qu'ac-

compagnait le représentant
pays du FMI en RDC, Gabriel

Leost, a reconnu les efforts

fournis par les autorités con-
golaises dans la mobilisation

des recettes tout en les en-
courageant à faire encore

mieux.

ACP/LRP

Le prix Nobel de la paix
2018, le docteur Denis

Mukwege, a été contraint
d'annuler, pour raison médi-

cale, les rendez-vous qu'il
avait prévus cette semaine en
Belgique. Parmi ceux-ci, une

visite au parlement bruxellois,
lundi 25 octobre,  et plusieurs
interviews, dans le cadre de
la publication de son nouveau

livre, a affirmé mardi 26 octo-
bre le quotidien Le Soir, citant
la maison d'édition Gallimard.

Selon le journal, plusieurs
personnes de l'entourage du
Dr Mukwege ont confirmé qu'il
avait été hospitalisé à Bruxel-
les "plus tôt que prévu", et
qu'il allait bien. Une interven-
tion chirurgicale était prévue
depuis un certain temps mais
les médecins ont estimé qu'il
fallait l'avancer par rapport à
la date initialement fixée. Ce
qui a été fait lundi, selon ces
sources citées par le quoti-
dien.

Denis Mukwege (66 ans),
prix Nobel de la Paix 2018
pour son combat contre les
violences faites aux femmes,
est en tournée en Europe à
l'occasion de la sortie de son
nouveau livre : " La force des
femmes " (Gallimard).

La Libreafrique/LRP

Le Dr Denis Mukwege contraint
d'annuler ses rendez-vous en
Belgique pour raison de santé

Un mémo de la Synergie des Syndicats des
Enseignants de l'EPST remis au président du Sénat
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

a été élevé mardi au titre de Docteur
honoris causa de l'Université israé-
lienne de Netanya, une ville  de l'Etat
hébreux située dans le District cen-
tral, à 29 km au nord de Tel-Aviv.

Cette cérémonie déjà programmée
l'année dernière, avait été annoncée
lors de l'audience accordée le 27 jan-
vier 2020 par le président Félix-An-
toine Tsh isekedi à  Mme Claude
Grundman Brightman, à la Cité de
l'Union africaine à Kinshasa.

Ce titre honorifique est décerné au
Chef d'Etat congolais pour son enga-
gement en faveur de la paix et du dé-
veloppement, ont affirmé les autorités
académiques de cette alma mater
d'Israël.

Dans son mot de remerciement, le
Président Félix Tshisekedi a salué le
rapprochement entre la République
Démocratique du Congo et l'Etat d'Is-
raël qu'il a comparé au Vatican, pour
les chrétiens, et à La Mecque pour les

musulmans.

" Pour moi, le fait de recevoir, pour
la première fois de ma vie, sur cette

terre sainte, une distinction pareille,
est un signe du destin, un signe
divin qui montre que la RDC est
engagée sur la voie du destin de
Dieu ", a déclaré le Chef de l'Etat
devant l'auditoire de circonstance,
soulignant que " le rapprochement
avec Israël sera certainement une
bénédiction divine pour les peu-
ples des deux pays ".

Parmi les personnalités ayant
déjà été honorées par cette alma
mater, on cite Michaël Gorbat-
chev, à cause de la perestroïka,
Frédérick de Klerk, pour avoir
contribué à terminer l'apartheid,
mais aussi aux grands noms fran-
çais à l'instar de Nicolas Sarkozy,
Simone Veil et Bernard Henry
Levy. Seuls deux Israéliens ont
eu la chance d'être comptés
parmi les honorés, à savoir Ben-
jamin Netanyahou et Shimon
Perez.

L'Université de Netanya compte
créer en RDC un Centre de l'énergie,

L'ODEP (Observatoire de la
dépense publ ique), une

ONG bien connue des Congo-
lais, a  diffusé un communiqué
de presse cinglant pour dénon-
cer l'instrumentalisation, par le
chef de l'Etat, de l'IGF (Inspec-
tion générale des Finances) " à
des fins politiciennes ". Elle ap-
pelle en outre Félix Tshisekedi
à diminuer le train de vie de la
Présidence de la République.

" L'IGF dépend non pas de la
Présidence de la République
mais du Président de la Répu-
blique ", indique le communi-
qué. " Voilà pourquoi nous nous
adressons à l'employeur don-
neur d'ordre et non à l'employé
".

La colère de l'ODEP a été
provoquée par les propos tenus
samedi dernier par " le collabo-
rateur de Félix Tshisekedi ",
Jules Alingete, " placé à la tête
de l'IGF ", à propos des dépas-
sements budgétaires chroni-
ques à la Présidence de la Ré-
publique. " Impossible de croire
que ce haut cadre de l'IGF peut
autant fouler aux pied les dis-
positions constitutionnelles et
légales relatives aux finances
publiques sans avoir reçu les
ordres et injonctions de son
employeur ".

Gabegie financière
Et l'ODEP d'accuser l'Inspec-

tion des Finances de " couvrir
une gabegie financière ", alors
que les dépassements budgé-

taires à la Présidence " sont
devenus une culture et un mau-
vais exemple venu d'en haut
pour tous les gestionnaires des
finances de l'Etat dans tout le
pays ".

Selon le communiqué, fin
septembre, plusieurs institu-
tions avaient ainsi déjà dé-
passé leur budget annuel, tan-
dis que la Présidence est arri-
vée à ce point dès le milieu de
l'année: " Depuis le mois d'août
2021, la Présidence engage les

dépenses sans disponibilité
des crédits ". Elle a déjà dé-
pensé 253,7 millions de dollars
alors que 159,8 millions avaient
été votés pour toute l'année, soit
un dépassement de 111% qui
va encore se creuser d'ici à la
fin décembre. Pour toute l'an-

née 2020, la Présidence avait
dépassé son budget de 18 mil-
lions de dollars, contre 93,9 mil-
lions jusqu'ici en 2021.

En cause, notamment, l'ex-
plosion de la taille du cabinet
du président Tshisekedi, passé
de 445 personnes en 2019, à
1018 cette année et 1096 pré-
vues pour 2022. L'ODEP cite
également les " voyages du pré-
sident ", au sujet desquels des
plaisantins ironisent sur les ré-
seaux sociaux en assurant que

M. Félix Tshisekedi a récem-
ment consenti à rendre visite…
au Congo.

La loi prévoit des sanctions
L'ODEP souligne qu' "une

telle gouvernance budgétaire
(…) ne peut permettre ni de
créer des richesses, ni d'amé-

liorer les conditions sociales de
la population. Encore moins de
(…) rendre effective la décentra-
lisation telle que prévue par la
Constitution ".

Rappelant que le parlement
est " l'autorité budgétaire " et la
Cour des Comptes " une insti-
tution supérieure de contrôle ",
l'ODEP souligne que la loi pré-
voit des sanctions pour toute
personne " qui aura engagé des
dépenses sans disponibilité de
crédits ".

L'ONG exhorte le chef de
l'Etat à réhabiliter la Cour des
Comptes et à " laisser travailler
avec objectivité " l'IGF, devenue
" une arme redoutable pour pla-
cer des proches de la coalition
au pouvoir à la tête des entités
publiques ".

Elle l'exhorte aussi à mettre
fin aux " mauvaises pratiques
de gestion des finances publi-
ques qui sont devenues péren-
nes au sommet de l'Etat depuis
janvier 2019 " quand Félix
Tshisekedi a accédé à la Prési-
dence; à mettre fin à " la cam-
pagne d'apologie de la mau-
vaise gouvernance que vient
de commencer votre collabora-
teur de l'IGF " et à le " sanction-
ner "; à " réduire le train de vie
de l'institution Présidence de la
République dont les crédits ont
augmenté de 100 millions de
dollars dans la loi de finance
2022 ".

La Libreafrique/LRP

de l'agriculture, de l'écotourisme et du
transport et voies de communication,
renseigne-t-on.

Le Président Félix Tshisekedi avait
déjà annoncé, devant l'American Israël
Public Affairs Commettee (AIPAC), le
1er mars 2020 à Washington DC
(USA), une reprise au plus haut niveau
des relations diplomatiques de son
pays avec Israël, rappelle-t-on.

La RDC et l'Etat d'Israël, avait-t-il
soutenu à l'époque, ont des bonnes
raisons de coopérer au regard notam-
ment " d'énormes domaines de con-
vergence " et " d'intérêts sur les plans
sécuritaire, économique, culturelle et
scientifique " qu'ils ont en commun.

Le Président de la République et
président en exercice de l'Union afri-
caine (UA) est arrivé lundi la nuit en
Israël, accompagné de son épouse,
Denise Nyakeru Tshisekedi, à l'aéro-
port Ben Gourion de Tel-Aviv, pour une
visite officielle de 5 jours, a signalé la
Présidence de la République.

ACP/LRP

Félix Tshisekedi élevé au titre de Docteur honoris causa
de l'Université israélienne de Netanya

RD Congo: l'Observatoire de la dépense
publique étrille le président Félix Tshisekedi
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I l en est à son troisième appel qui,

cette fois-ci, est orienté vers des

propositions concrètes pour une pré-

paration réaliste et concertée des en-

jeux électoraux de 2023. De Bruxel-

les, en Belgique, où il séjourne, Ger-

main Kambinga Katomba, président

du regroupement politique " Le Cen-

tre ", est sorti de sa tanière pour invi-

ter le Président de la République et

Chef  de l 'E ta t ,  Fé l i x-Ant o ine

Tshisekedi Tshilombo, à tendre la main

à ses adversaires politiques afin de

s'accorder sur les pions et les facet-

tes du jeu de dame des préparatifs des

prochaines élections en République

Démocratique du Congo.

Face à des menaces sérieuses qui

planent sur l'organisation d'un proces-

sus électoral crédible dans les délais

constitutionnels de 2023, la nécessité

de satisfaire les préalables importants

soulevés par une part importante de

la classe politique, la problématique

de la révision du fichier électoral et le

respect même des délais constitu-

tionnels, Germain Kambinga préco-

nise la tenue d'un cadre où le pouvoir

en place et les principaux ténors de

la politique congolaise se réuniront

autour d'une table afin de dégager un

consensus national qui éviterait aux

Congolaises et Congolais de revivre

des situations antérieures, marquées

par des turbulences avant, pendant et

après l'organisation de trois premiers

cycles électoraux de 2006, 2011 et

2018. ''Il nous faut éviter de planter

aujourd'hui les germes des convul-

sions sociales et sécuritaires de de-

main.

Pour ce faire, nous devons éviter

l'enracinement d'une forme de Démo-

cratie nauséeuse'', lit-on, en subs-

tance, dans cette déclaration lue par

Yves Kisombe, Cadre du regroupe-

ment ''Le Centre'' et bras-droit du Pré-

sident Germain Kambinga, ce lundi 25

oc tobre 2021 au siège de cet te

plateforme politique, à la Gombe.De

l'avis du Président National de ce re-

groupement politique, le consensus

national est la seule condition qui

garantira l'organisation d'un processus

électoral transparent et apaisé, vec-

teur de paix et de stabilité en RDC.

Grâce à cela, il ne sera pas possible

d'enregistrer de nouvelles violences

telles qu'observées, dans un constat

macabre, lors de trois derniers cycles

électoraux en RDC.

Par ce consensus national, il sera

question d'élaguer les divergences de

vues politiques et d'unir la classe po-

litique congolaise pour barrer la voie

à la piste de glissement, traduction

d'un gâchis et d'un mépris aux souf-

frances endurées par le peuple con-

golais pour advenir à la première pas-

sation civilisée du pouvoir au sommet

de l'Etat, accomplie le 24 janvier 2019

entre Joseph Kabila Kabange et Félix

Tshisekedi, nous rappelle l'histoire.

Dans sa déc larat ion,  Germain

Kambinga Katomba ressort les péri-

péties orchestrées dans la désigna-

tion des animateurs de la Commission

Electorale Nationale Indépendante

(CENI), partant des dissensions en-

tre classe politique et société civile,

de leur entérinement par l'Assemblée

Nationale et leur récente investiture

par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

''Ce déchirement caractérise égale-

ment la démarche à suivre pour par-

venir à opérer les réformes électora-

les préalables à la tenue d'un scrutin

répondant aux exigences d'inclusivité

et de transparence.

Si ces questions sont fondamen-

tales, en ce qu'elles soulèvent la pro-

blématique de la crédibilité du scru-

tin à venir, elles éludent pourtant une

autre, tout aussi fondamentale voire

cruciale à savoir, celle du respect du

calendrier constitutionnel qui fixe le

délai d'organisation de cette élection

à décembre 2023'', relève-t-il.

Analysant les prospectives de la

réalité polit ico-institutionnelle du

Congo, à ce jour, il indique ''que bien

que déplorable et non souhaitable, le

glissement du calendrier électoral

apparaît comme une possibilité que

nous ne pouvons pas encore écarter

définitivement de notre réalité pros-

pective. Car, nous voyons bien que la

désignation de 12 membres sur 15 de

la CENI sur fond d'accusations de

cor rup t ion ,  de menaces  e t

d'instrumentalisation politique parmi

les représentants des Confessions

religieuses comme au sein des forces

politiques, et leur entérinement tout

aussi mouvementée par l'Assemblée

Nationale, suivie de leur investiture

par le Président de la République con-

formément à ses prérogatives consti-

tutionnelles, mais sans néanmoins

écarter la probabilité d'une crise poli-

tique dont la lutte contre le sous-dé-

veloppement se passerait bien''.

Face à cette situation de crise et

considérant les positions radicales de

différents camps politiques, Germain

Kambinga a conclu que le blocage

politique du processus devient de plus

en plus évident et ne saurait être con-

tourné que par la tenue sine qua none

d'un cadre d'échanges, de concerta-

tion et d'harmonisation de vues politi-

ques sur ce processus électoral qui,

de l'avis de certains, semble être en-

taché de quelques irrégularités.

Ecueils à dépasser

Dans son analyse objective et à

aucune coloration politicienne sans

avenir pour le destin du Congo et le

bien des Congolais, le Président Na-

tional du Centre a souligné que de

nombreux obstacles menacent gran-

dement la crédibilité des élections qui

seraient organisées dans les délais

prescrits par la Constitution. Il a cité

: la mise en place de la CENI et l'adop-

tion des règles électorales accepta-

b les  par  tous ,  la  ques t ion  de

l'inclusivité du processus électoral, la

fragilité des institutions de la Répu-

blique et, enfin, la persistance des

contraintes techniques et opération-

Troisième appel avant les élections 2023

Le Centre : Germain Kambinga exhorte Félix
Tshisekedi à privilégier le consensus

nelles.

Pour le premier écueil, il a énoncé

l'aspect des ajustements et des ré-

formes tant de la CENI que de la loi

électorale, rituel appliqué dans l'en-

tame de chaque nouveau cycle élec-

toral. Ce, dans le souci de corriger les

faiblesses relevées dans l'organisation

du précédent cycle électoral. Dans le

cas des élections de 2023, il est plus

qu'impératif de régler cette probléma-

tique au regard des contestations en-

core clamées sur la légitimité du pou-

voir de Félix Tshisekedi, par son ad-

versaire politique Martin Fayulu, se

proclamant Président élu et réel vain-

queur des dernières élections prési-

dentielles. Aussi, des résultats offi-

ciels encore contestés des élections

législatives, sénatoriales et provincia-

les. Pour le deuxième écueil, il a noté

l'exclusion de certains candidats aux

élections de 2018 et en déclarant son

désarroi dans l'exclusion et la traque

des figures politiques qui auraient,

d'une manière ou d'une autre, expri-

mées leurs ambitions politiques futu-

res de briguer la Présidence de la

République.

Quant aux troisièmes et quatriè-

mes écueils, Germain Kambinga y a

évoqué les enjeux du Parlement do-

minée par l'Union Sacrée de la Nation,

mais souffrant encore d'incohérence

et d'instabilité dans la prise des déci-

sions importantes ; et d'ajouter les

contraintes techniques et opération-

nelles, allusion faite à la constitution

d'un nouveau fichier électoral et du

recensement général de la population

pour la convocation de l'électorat en

2023.

MCP/LRP
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a pré-

sidé, mardi 26 octobre 2021 à Fleuve
Congo Hôtel de Kinshasa, la cérémo-
nie d'ouverture de l'atelier d'informa-
tion sur la Mission du Fonds Moné-
taire International sur la première Re-
vue du Programme économique du
gouvernement soutenu par la Facilité
élargie de Crédit (FEC).

Cet atelier est organisé par le Mi-
nistère des Finances, sous le haut
patronage du Premier ministre. La
cérémonie d'ouverture a connu la pré-
sence du ministre des Finances, Ni-
colas Kazadi Kadima Nzuji , de la
gouverneure de la Banque Centrale du
Congo, Mme Malangu Kabedi Mbuyi,
et de la cheffe de mission du FMI pour
la RDC, Mme Mercedes Vera-Martin.

Dans son mot de bienvenue, le
ministre des Finances a relevé qu'à
la faveur de l'alternance démocratique
intervenue en 2018, le Président de
la  Républ ique ,  Fé l i x-Ant o ine
Tshisekedi Tshilombo, a donné une
nouvelle impulsion qui a permis la
conclusion du programme économique
avec le Fonds Monétaire International
en Juillet 2021. A en croire Nicolas
Kazadi, la première revue qui fait l'ob-
jet de la présente mission du FMI per-
mettra de démontrer les efforts dé-
ployés par le gouvernement pour ren-
contrer les différents engagements
tant en ce qui concerne les critères
quantitatifs que les repères structu-

rels.
La cheffe de mission du FMI pour

la RDC a salué les efforts fournis jus-
que-là par le gouvernement congolais,

notamment en ce qui concerne l'aug-
mentation des réserves de change et
le niveau de mobilisation des recet-
tes publiques enregistré ces deniers
mois.

Le P rem ie r  m in i s t re  Sama
Lukonde, qui a présidé la cérémonie
d'ouverture de ces travaux, a salué
l'accompagnement et le soutien du

FMI aux efforts de son gouvernement
tout en se félicitant pour les résultats
enregistrés jusque-là. Jean-Michel
Sama Lukonde reste toutefois cons-

cient de l'ampleur des défis qui res-
tent à relever dans ce cadre.

"Notre gouvernement a reçu la mis-
sion de poursuivre et de conclure les
discussions engagées avec le FMI,
interrompues depuis 2012. Nous avi-
ons déjà félicité les efforts de tout le
Gouvernement d'aboutir à cet accord
avec l'effort de tous, particulièrement
des ministères des Finances, Budget

ainsi que de la Banque centrale. Nous
avons tenu, depuis ce moment, de
rester sur des valeurs de bonne
gouvernance pour maintenir notre ca-
dre macroéconomique en respectant
le pacte de stabilité tel que discuté
avec le FMI. Nous avons voulu aller
dans le sens du maintien des accords
établis. Nous avons, avec satisfaction,
pu maximiser des recettes au-delà de
ce qui était attendu au point que nous
avons pu déposer une loi rectificative
du budget 2021 à la hausse pour la
première fois dans notre pays. Nous
restons convaincus que les efforts à
fournir sont encore énormes. Et je
crois qu'avec l'accompagnement du
FMI, nous serons en mesure d'attein-
dre ces objectifs que nous nous som-
mes assignées", a déclaré le Premier
ministre.

A noter que le programme formel
entre la RDC et le FMI, assorti d'une
Facilité élargie de crédit (FEC) de 1,5
milliard USD, vise, en termes d'objec-
tifs globaux, à maintenir la stabilité
mac roéconomique  g râc e  à  une
gouvernance améliorée des finances
publiques, à accroître la mobilisation
des recettes publiques en vue de dé-
gager un espace budgétaire propice
au financement des investissements
publics, investissements structurants
et des secteurs sociaux notamment
la santé et l'éducation.

CellCom Primature/LRP

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a reçu,

lundi 25 octobre 2021 à la Primature,
le caucus des députés du Haut-
Lomami, conduit par le gouverneur de
cet te prov ince, Ananis  Kabamba
Ilunga wa Bitame.

Les différents problèmes que con-
naît cette province issue du démem-
brement du Grand Katanga ont été
présentés au chef du gouvernement,
selon le compte rendu de la réunion
fait devant la presse par le gouverneur.

"J'aimerais d'abord remercier son
Excellence Monsieur le Premier mi-
nistre, chef du gouvernement, pour
l'opportunité qu'il nous a accordée.
Nous sommes venus poser les problè-
mes qui concernent le développement
de la province du Haut-Lomami, une
province qui est souvent classée
parmi les mal parties. Il s'agit notam-
ment de l 'act ivat ion des crédi ts.
Comme vous le savez, nous serons
bientôt au terme de l'exercice budgé-
taire. Depuis bientôt trois ans, les
crédits qui sont souvent programmés
pour le Haut-Lomami tombent souvent

en annulation. Nous avons sollicité
l'implication de son Excellence pour
qu'au moins cette année, que ces cré-

dits, même en partie, puissent être
consentis", a confié le gouverneur
Ananis Kabamba Ilunga.

Outre ce problème, des questions
d'ordre social et concernant les infras-
tructures ont été également évoquées.

"A propos du déplacement de la
Faculté de médecine, nous avons de-
mandé l'implication de son Excel-

lence pour que l'autonomisation de
cette faculté soit recadrée. Il y a le
problème d'énergie, de l'eau, parce
qu'il y a une station qui est terminée
depuis deux ans par l'ACGT. Malheu-
reusement, l'eau n'est toujours pas
disponibilisée pour la consommation
de la population. Il y a bien sûr le pro-
blème de la route. Parce que la route
entraîne un effet sur les prix qui vont
baisser, car on va approvisionner les
marchés et les populations vont se
procurer les biens de première néces-
sité à bon marché", a souligné le gou-
verneur du Haut-Lomami.

A en croire Ananis Kabamba Ilunga,
le Premier ministre a été très sensi-
ble. Il a, par ailleurs, loué l'esprit
d'unité qui commence à caractériser
les notables, les élus, les sénateurs
et les députés du Haut-Lomami. Le
nouveau locataire de la Primature, en
tant que chef du gouvernement, s'est
engagé à faire ce qui est réalisable à
court, moyen et long terme.

CellCom Primature/LRP

Primature : Le caucus des députés du Haut-Lomami
soumet ses désidératas à Sama Lukonde

Le Premier ministre Sama Lukonde (au centre en avant plan) et le caucus
des députés du Haut-Lomami, conduit par le gouverneur de cette province,

Ananis Kabamba Ilunga wa Bitame. Photo Primature

 Le Premier ministre Sama Lukonde (au centre) a présidé l'ouverture de
l'atelier d'information sur la Mission du FMI sur la 1ère Revue du PEG

soutenu par la FEC. Photo Primature

Atelier d'information sur la Mission du FMI sur la Première revue du Programme économique du
gouvernement

Sama Lukonde salue les efforts de bonne
gouvernance de son gouvernement
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Par Bibiche Mungungu

Du 30 juillet 2021 jusqu'à ce

jour, 100 jours déjà depuis

qu'une nouvelle équipe à la

tête de la compagnie nationale

d'aviation, Congo Airways S.A

dirige la société. C'est à cette

occasion que le Directeur géné-

ral a.i., Pascal Kasongo Mwema

a animé, le mardi 26 octobre

2021 une con férence de

presse-bilan, à l'hôtel Memling

dans la commune de la Gombe,

pour clarifier l'opinion tant na-

tionale qu'internationale sur le

bon fonctionnement de la com-

pagnie. Accompagné du Direc-

teur général adjoint a.i, Jean

Claude Mubenga et du direc-

teur des opérations, le comman-

dant Jules Mangala, le patron

du Léopard volant a rassuré à

son clientèle que le slogan : "

Congo Airways, le plaisir de

voyager", est de voyager avec

toute sécurité et confiance.

Pour lui, la vision est commune

:" une grande compagnie aé-

rienne au centre de l'Afrique".

Grâce à ses cinq (5) piliers,

à savoir : la sécurité, la satis-

faction de la clientèle, l'inté-

grité, la fiabilité et le profession-

nalisme, Congo Airways SA a

su s'imposer aujourd'hui, en

République Démocratique du

Congo, comme le géant dans le

secteur du trafic aérien. Pascal

Kasongo a pour cela invité les

Congolais et tous ceux qui ont

choisi la République Démocra-

tique du Congo comme se-

conde patrie, de voyager avec

"Congo Airways" et de s'en ap-

proprier. Car c'est une compa-

gnie aérienne nationale qui fait

la fierté de la République.

Parlant de l'état des lieux, le

Dg Pascal Kasongo a expliqué

qu'à l'issue de ce travail, le

constat fait est que les charges

sont élevées par rapport à la

production. A cet effet, la déci-

sion a été prise pour changer

les choses et se projeter vers un

avenir meilleur. Il a rassuré que

le non décollage des activités

aériennes au sein de la compa-

gnie s'explique par plusieurs

raisons diverses notamment, la

crise sanitaire à Covid-19 qui a

secoué le monde en général et

la RDC en particulier. Cette pan-

démie a impacté l'économie

mondiale avec des répercus-

sions néfastes sur l'économie

congolaise à tous les niveaux.

Certaines entreprises ont fermé

leurs portes, d'autres, par con-

tre, évoluent à pas de tortue,

survivent malgré la crise. Il a

fallu des mesures strictes et ri-

goureuses pour faire face à

cela afin de garder la marge.

Par rapport aux retards liés

au décollage des activités de

Congo Airways, il a avoué que

cela est due à plusieurs raisons

notamment ; techniques, météo-

rologiques et autres. Pascal

Kasongo a reconnu que ces

dernières années, la compa-

gnie a accumulé des retards.

Avec la nouvelle équipe à la

tête de Congo Airways, le Direc-

teur général est convaincu que

tout ce problème sera résolu

bientôt. Une réunion a été orga-

nisée avec les responsables

des services concernés pour

mettre fin à cette pratique.

"La République Démocrati-

que du Congo est un grand

pays qui a besoin d'une grande

compagnie d'aviation. Et Congo

Airways est une grande compa-

gnie nationale d'aviation qui a

des ambitions. A l'heure qu'il

est, Congo Airways doit se com-

parer à des grandes compa-

gnies étrangères", a indiqué le

DG Pascal Kasongo Mwema.

Il est évident de souligner

que l'industrie aéronautique ré-

pond à certaines procédures

avant l'acquisition d'un aéronef.

En 2013, 2014, le pays n'était

pas éligible. Actuellement, il

l'est. La compagnie n'arrête pas

de former son personnel pour la

mei l leure  qual i té. " Congo

Airways est la seule compagnie

en RDC qui a été certifiée par

IOSA, c'est-à-dire de flotter

dans les normes aux standards

internationaux", a-t-il confirmé.

Pour sortir le pays dans la

liste noire de l'Union Euro-

péenne, le DG Pascal Kasongo

a parlé d'une politique stratégi-

que des trois piliers à savoir :

l'autorité de l'aviation civile, la

Régie des Voies Aériennes et la

compagnie nationale d'avia-

tion. Comme des nouveaux di-

rigeants sont déjà là, ce qui

reste à faire, c'est de travailler

d'arrache-pied pour gagner le

pari.

Apport de Congo Airways

S.A dans l'action gouverne-

mentale

Crée en 2014 avec son pre-

mier  vo l  en 2015 , Congo

Airways poursuit trois objectifs

à savoir : transporter les gens

et leurs biens en toute sécurité

; déplacer dans les tarifs abor-

dables et désenclaver le pays.

Le Dg de cette compagnie na-

tionale aérienne a insisté sur le

certificat IOSA, un gage de la

sécurité. Et les mouvements

des biens et des personnes

sont un vecteur de développe-

ment, a-t-i l martelé. Congo

Airways soutient le gouverne-

ment congolais. La RDC a plus

au moins 54 aéroports et aéro-

dromes séparés selon les caté-

gories A, B et C.

A présent, Congo Airways a

4 aéronefs, 2 avions en location

et 4 en acquisition d'achat qui

arrivent en décembre 2021. Il a

des marchés domestique, régio-

nal et international.

Le staff dirigeant de Congo Airways SA conduit par Pascal Kasongo
Mwema (3ème à partir de la droite). Photo Droits Tiers

100 jours après la nomination de la nouvelle équipe dirigeante de Congo Airways

Pascal Kasongo Mwema : " Une vision commune d'une
grande compagnie aérienne au centre de l'Afrique "
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Une délégation des Lignes mariti
mes congolaises (LMC), conduite

par le président du Conseil d'adminis-
t ra t ion  (PCA) ,  Lamber t  Mende
Omalanga, a regagné Kinshasa mardi
en provenance de Dar Es-Salaam, en
Tanzanie via Addis-Abeba, au terme
d'une mission d'ouverture et de stabi-
lisation de nouvelles routes maritimes.

Dans une interview à l'ACP à sa
descente d'avion à l'aéroport interna-
tional de Ndjili, le PCA des LMC qui
était accompagné notamment du di-
recteur général de cette entreprise
pub l ique,  Cédr i c  Tsh iza inga
Kapomba, a indiqué que la délégation
est allée à Nairobi et à Dar Es Salaam
du fait que le Kenya et la Tanzanie
entretiennent les ports de Mombasa
et de Dar Es Salaam qui sont les deux
grandes portes d'entrée des produits
et des marchandises en provenance
et à destination de la RDC.

La mission consistait également à
prendre des contacts avec les autori-
tés de ces deux pays, parce que la
RDC se prépare à acquérir ses pro-
pres navires pour relancer les LMC en

lui revêtant de sa robe d'antan comme
à l'époque des lignes maritimes zaï-

roises, a-t-il fait remarquer.
Cet objectif est le résultat d'une

détermination du gouvernement et du
Président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi de donner à la RDC

son rayonnement  à t rav ers  les
océans,  a  sou l igné M.  Lambert

Mende.
Selon lui, la RDC, dans un passé

récent, n'était desservie que par la
côte ouest précisément par les ports
de Boma et de Matadi, dans la pro-

Dans le cadre de l'élection des gou
verneurs et vice-gouverneurs dans

13 provinces de la République Démo-
cratique du Congo (RDC) où il y a eu
démission, décès ou déchéance, les
postulants aux postes de gouverneurs
sont sommés de verser une caution
de 20 mille de dollars américains
(USD) non remboursable, conformé-
ment à la loi électorale.

Au total, treize provinces sont con-
cernées par ce scrutin dont le dépôt
de candidatures a démarré le lundi 25

octobre 2021.
Considérant l'engouement qui s'ob-

serve dans les états-majors des par-
tis politiques et même dans le chef
de certains candidats indépendants
pour les treize provinces où des pos-
tes demeurent vacants, le Trésor pu-
blic peut bien se réjouir des recettes

qui pourront atterrir dans son compte.
Les fonds à encaisser pourront at-

teindre jusqu'à 2,6 millions de dollars
de, en raison d'une moyenne de 10
candidats par province.

Au regard du calendrier publié par
la Commission électorale nationale
indépendante, l'élection des gouver-
neurs sera organisée dans les provin-
ces du Bas-Uélé, Haut-Lomami, Ka-
saï Central, Kasaï-Oriental, Lomami,
Mai-Ndombe, Maniema, Mongola, Tan-
ganyika et Tshopo.

Quant aux provinces de Kinshasa
et Kwango, l'élection va concerner le
poste de Vice-gouverneur.

Par ailleurs, dans la province d'Ituri,
l'élection interviendra après l'état de
siège en cours dans cette partie de
la République.

LRP

Kinshasa et Luanda fina

lisent bientôt un accord

sur la commercialisation des

produits pétroliers.

Le ministre des Hydrocar-

bures,  Did ier  Budimbu a

ouvert, le lundi 25 octobre à

l'hôtel Pullman à Kinshasa,

les travaux sur les modali-

tés  d 'accords ent re  la

Sonahydroc et la Sonangol

pour la commercialisation

des produits pétroliers aux

frontières entre la Républi-

que démocratique du Congo

et l'Angola.

Les experts angolais arri-

vés à Kinshasa vont pour-

suivre les pourparlers enta-

més lors du récent séjour du

ministre Didier Budimbu à

Luanda. Du coté congolais,

c'est le directeur général de

la Sonahydroc qui conduit

les travaux. Les discussions

tournent autour de la mise

en œuvre des accords de-

vant  réguler les act iv i tés

liées au commerce des pro-

duits pétroliers et dérivés en

provenance d'Angola.

Il s'agit pour les autorités

de deux pays, de lutter con-

tre la fraude et la contre-

bande dans  les espaces

frontaliers de deux pays.

MCP/LRP

vince du Kongo Central, ouest du
pays, alors qu'une grande partie du
pays est prise en charge par les ports
de transit localisés dans les pays frè-
res, le long de la côte Est, sur l'océan
Indien.

Au Kenya et en Tanzanie, la délé-
gation congolaise a été écoutée avec
beaucoup de sympathie par les par-
tenaires, les autorités gouvernemen-
tales, portuaires et par les hommes
d'affaires qui s'étaient déclarés dispo-
ser à coopérer avec les LMC dans le
lancement de ces programmes visant
à rendre fluide le trafic des marchan-
dises et des produits en provenance
et à destination de la RDC par ces
ports de transit.

Les contacts ont été fructueux,
étant donné que la RDC est le pays
le plus peuplé de la région et doté
d'un espace qui permet le plus grand
flux avec ses 80 à 100 millions de
consommateurs, représentant ainsi "
un marché que personne ne peut né-
gliger en Afrique de l'Est ", a conclu
Lambert Mende.

ACP/LRP

Lambert Mende Omalanga, PCA des Ligne maritimes congolaises (LMC)

Une délégation des LMC achève la mission de stabilisation des
nouvelles routes maritimes à Nairobi et à Dar Es-Salaam

Le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu et son homologue
angolais. Photo Droits Tiers

RDC-Angola : vers un accord sur
le commerce aux frontières des

produits pétroliers

Election des gouverneurs dans 13 provinces

Le Trésor public pourra
encaisser jusqu'à 2,6

millions USD
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Par Bibiche Mungungu

La société civile dans sa diversité,
la synergie des associations des

parents d'élèves, les forces vives et
les mouvements associatifs du Sud-
Kivu ont organisé une marche pacifi-
que, mardi 26 octobre 2021 à Bukavu
et dont le point de chute était le gou-
vernorat de province.

Au cours de cette marche, les
manifestants étaient porteurs de quel-
ques préoccupations contenues dans

un mémorandum adressé au chef de
l 'E ta t  Fé l ix -An to ine Tsh isek ed i
Tshilombo.

Parmi ces préoccupations figurent
notamment la suppression de la taxe
RAM et la reprise effective des cours
en province par la prise en charge de
tous les enseignants N.U. et N.P. par
le budget national.

Le gouverneur Théo Ngwabidje
Kasi, qui a réceptionné le mémoran-
dum, a remercié les manifestants pour
le caractère pacifique de leur marche

avant de les rassurer qu'il transmet-
tra leurs préoccupations au président
de la République à la même date
d'aujourd'hui.

Il a par ailleurs, fait savoir aux
manifestants que leurs préoccupa-
tions rencontrent celles du chef de
l 'E ta t  Fé l ix -An to ine Tsh isek ed i
Tshilombo qui a fait de l'éducation l'une
de ses priorités et qu'il est déterminé
à améliorer les conditions de vie des
enseignants sur toute l'étendue du

territoire national avant de leur rappe-
ler que la gratuité de l'enseignement
prônée par le Président de la Répu-
blique n'était pas un simple slogan
mais une réalité qui est en train de
se concrétiser.

À leur tour, ces acteurs sociaux
ont remercié le gouverneur de province
pour son sens élevé d'écoute aux pré-
occupations de sa population, une
preuve suffisante que l'autorité provin-
ciale du Sud-Kivu est un gouverneur
de proximité.

Le président de la République
vient de dénoncer la diffusion

à outrance ces derniers temps des
p ropos ha ineux su r  p lus ieurs
médias de Kinshasa et d'ailleurs
dans les provinces. Il a dénoncé
ces faits dans sa communication à
la réunion du conseil des ministres
tenue vendredi 22 octobre 2021.

Ces propos incitent non seule-
ment  à la  ha ine t r iba le  e t re l i -
gieuse, mais aussi à la violence et
à la révolte ; en outre, ils portent
atteinte à la sécurité nationale et
à l'ordre public.

Les mêmes médias diffusent à
longueur de journées et de nuits,
des propos sanct ionnés par  le
Code pénal, à savoir : incitation et
provocation des militaires à l'insou-
mission, incitation et démoralisa-
tion des forces armées, et outrage
à l 'armée en cette période d'état
de siège dans les deux provinces
de l'Ituri et du Nord - Kivu.

Dans sa communication au con-
seil des ministres, le chef de l'Etat
a appelé le ministre de l'Informa-
tion et des Médias à prendre des
mesures qui s'imposent face à ces
abus de la liberté de la presse.

Une question se pose ici. Pour-
quoi le président de la République
et garant du bon fonctionnement
de toutes les Institutions s'est - il
adressé au ministre de l'Informa-
tion et non au président du CSAC,
le Conseil supérieur de l 'audio -
visuel et de la communication qui
es t  l ' in s tance  const i t u t ionnel le
chargée  de  la  régu la t ion  des
médias ? Ce n'est pas une surprise
pour certains agents du CSAC in-
terrogés à ce sujet.

Et pour cause.  Selon eux,  le
CSAC es t  p ra t iquement  aban -
donné par le gouvernement qui l'a
privé de frais de fonctionnement et
a réduit presque à néant sa dota-
tion dans le budget de l'Etat. Est-
ce la volonté de " museler " le ré-
gulateur des médias ?

Ces agents ajoutent que les Re-
p résen ta t ions p rov inc ia les  du
CSAC n 'ont  jama is  é té  payées
malgré les nombreuses promesses
de régulariser leur situation.

Conclusion : le CSAC se trouve
dans l'incapacité de jouer son rôle
dans ces conditions.

LRP

En vente
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

Propos haineux sur
les médias : Où est le

CSAC ?

Le gouverneur Théo Ngwabidje reçoit le memo de la société civile et la
synergie des associations des parents d'élèves du Sud-Kivu adressé au

président de la République. Photo Gouvernorat du Sud-Kivu

L’Info qui
libère

La société civile et la synergie des
associations des parents d'élèves du

Sud-Kivu adressent un mémo au
président Félix Tshisekedi
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RTA, c'est le sigle de la Radio Té
lévision Amani appartenant à l'Ar-

chidiocèse de l'Eglise catholique de
Kisangani.

Après plus de trois mois de si-
lence, la RTA a repris presque timide-
ment ses activités à l'occasion de
l'ouverture de l'année jubilaire des 125
ans de l'évangélisation de l'Eglise
Catholique dans l'Archidiocèse de Ki-
sangani par les Prêtres du Sacré-
Cœur.

Cette cérémonie a été présidée, le
dimanche 17 octobre 2021, par le
Nonc e apost o l i que ,  Mgr  Et t ore
Balestrero en compagnie de l'Arche-
vêque de Kisangani,  Mgr Marcel
Utembi Tapa.

Malheureusement, la RTA a été in-
capable techniquement de retrans-
mettre en direct cette grandiose cé-
rémonie eucharistique célébrée à la
Paroisse Saint Gabriel située au bloc
Simi-Simi, quartier Plateau Médical,
à une dizaine de kilomèttres du cen-
tre-ville (ouest)

La Radio Télévision Amani avait
cessé d'émettre suite à l'interruption
de la fourniture du courant électrique
par la Centrale hydro-électrique de la
Tshopo tombée en panne depuis le 20
juillet courant.

Cette panne qui touche les deux
principales machines de la Centrale
hydro-électrique affecte le fonctionne-
ment des médias de Kisangani dépour-
vus pour la plupart de groupes élec-
trogènes. Deux médias font particu-
lièrement exception : la RTNC/Kisan-
gani qui continue d'être desservie par
la SNEL et Radio Maria qui émet à
partir de Kinshasa sans discontinuité
avec ses propres moyens et est cap-
tée à Kisangani sur la fréquence de
107.6 MHZ.

A peine installée à Kisangani, Ra-
dio Maria, dont le directeur est Mon-
sieur l'Abbé Emile Baendi, nommé par

Mgr Marcel Utembi, a déjà gagné
beaucoup d'auditeurs non seulement
catholiques mais aussi non catholi-
ques. En effet, cette radio confession-
nelle se distingue par son profession-
nalisme et la qualité de ses émissions
quoique religieuses. Elle permet en
outre à ses auditeurs de suivre les
informations très variées et intéres-
santes de la Radio Vatican.

 Dans quelque mois, Radio Maria
diffusera aussi des informations loca-
les à l'issue des travaux d'aménage-
ment d'un studio local.

Selon nos informations, Radio Ma-
ria fonctionne grâce au soutien natio-
nal et international des auditeurs ca-

tholiques et même non catholiques en
RDC, en Afrique, en Europe et aux
Etats -Unis d'Amérique.

Qu'en est-il de la Radio Télévision
Amani ? Quel serait son avenir ? Son
nouveau directeur, Monsieur l'Abbé
Matthieu Libwale Ambaume, a essayé
de répondre à ces préoccupations
dans une émission circonstancielle
sur la situation administrative et finan-

cière diffusée au studio radio de la RTA
dans la nuit du dimanche 17 octobre
2021.

Selon lui, la RTA a d'abord pour
vocation de  prêcher l'évangile. Elle
est aussi communautaire et associa-
tive. A ce titre, elle ne vise pas un in-
térêt matériel ou financier et ne peut
entreprendre aucune activité commer-
ciale ou lucrative.

Ainsi, pour son fonctionnement, la
RTA compte sur les dons et les con-
tributions des chrétiens, des parois-
ses et des membres de son person-
nel qu'il considère comme des " so-
ciétaires ". A titre  d'exemple à sui-
vre, il a mentionné la contribution de

l'Archevêque qui a doté la RTA de deux
puissants émetteurs, un pour la radio
et un autre pour la télévision.

La RTA dans l'amertume
Le nouveau directeur de la RTA a

terminé ses explications en ces ter-
mes : " Il n'y a pas de salaire ni des
salariés à la RTA. Il n'y a pas d'argent
à la RTA. Ici, c'est le bénévolat. Nous
accordons des primes quand c'est

possible. Il faut chercher l 'argent
ailleurs. "

Ces propos sonnent comme une
mise en garde adressée aux membres
du personnel de la RTA qui n'ont pas
touché leurs " salaires " depuis plu-
sieurs mois (deux années et plus).
Les intéressés vont-ils l'entendre de

Le nouveau directeur de la RTA, Abbé Matthieu Libwale

cette oreille ? La question reste po-
sée.

 Après la remise et reprise avec
son successeur, le samedi 23 octo-
bre 2021, Monsieur l'Abbé  Théophile
Azoka Monday a reconnu que la prise
en charge du personnel pose pro-
blème étant donné qu'il n'y a pas un
moyen permanent de production des
recettes. Ainsi, a-t-il renchéri, les fi-
dèles ont le devoir de soutenir leur
média. Malheureusement, ils ne le font
pas.

Bien plus, beaucoup de paroisses
du Vicariat ville ne réagissent pas
positivement à la requête de l'Arche-
vêque leur demandant de contribuer
avec un minimum de 20 USD par moi
pour le fonctionnement de la RTA. El-
les ne s'exécutent que lorsque l'ordi-
naire du lieu leur rappelle comme si
cet outil appartenant à ce dernier.

Ce n'est pas tout. Selon l'Abbé
Théophile Azoka, la quête de la Jour-
née mondiale de communication so-
ciale est destinée à la RTA conformé-
ment à une résolution du Synode Ca-
tholique. Ce qui n'est pas le cas à l'Ar-
chidiocèse de Kisangani.

Il a révélé qu'il quitte la RTA tout
en laissant trois projets qu'il avait ini-
tiés mais qui ne sont pas encore fi-
nancés. Connaissant les difficultés de
ce média, il exhorte les uns et les
autres à le soutenir car en ce 21ème
siècle finissant, l'Archidiocèse de Ki-
sangani ne peut pas manquer un
média comme la RTA.

Cette situation malheureuse est en
train de servir dans plusieurs autres
diocèses catholiques à travers le
pays, notamment à Kinshasa avec la
RTCE, la Radio Télévision Catholique
Elikia qui était souvent citée comme
" référence ". Ce n'est plus le cas. Son
personnel a accumulé plus de 50 mois
d'arriérés de salaires  La presse
kinoise y voit même un "  scandale "
en matière de gestion.

Première chaine de média privé de
Kisangani créée en 1995 dans l'allé-
gresse, la RTA est aujourd'hui dans
l'amertume. A qui la faute ? Le " pou-
voir " n'y est pour rien.

GIRIS

Le directeur de la RTA sortant, Abbé Théophile Azoka

Médias dans la province de la Tshopo

Radio Maria en voie de supplanter RTA à Kisangani
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Huit ans de prison ferme ont été
requis lundi soir contre la star de

la rumba congolaise Koffi Olomidé,
jugé en appel à Versailles pour agres-
sions sexuelles et séquestration sur
quatre de ses ex-danseuses.

Face au chanteur franco-congo-
lais, présent à l'audience, le parquet
a demandé de revenir sur le " naufrage
" du premier jugement et de reconnaî-
tre coupable cet " homme puissant ",
star internationale qui vit désormais
en France.

En première instance, le tribunal
de Nanterre l'avait condamné en mars
2019 à deux ans de prison avec sur-
sis pour " atteinte sexuelle " sur l'une
de ces jeunes femmes, déclarée mi-
neure au moment des faits.

Le ministère public, qui avait re-
quis sept  ans d'emprisonnement
ferme, avait fait appel de cette con-
damnation. Le chanteur star de la
République démocratique du Congo
(RDC) avait été relaxé des poursuites
concernant trois des danseuses.

Le jugement a été mis en délibéré
au 13 décembre.

Quatre femmes congolaises, qui
ont déposé plainte entre 2007 et 2013
et sont parties civiles au procès, ac-
cusent Koffi Olomidé de les avoir en-
fermées dans un pavillon gardé près
de Paris, lors de ses tournées fran-
çaises, et de les avoir forcées à avoir
des relations sexuelles avec lui, de
façon régulière pour certaines.

Depuis, aucune n'est retournée au
Congo par " peur " des conséquen-
ces face à une star internationale
qu'elles surnommaient avant l'affaire
le " président. " L'une a déclaré avoir

fait au moins une tentative de suicide.
De son vrai nom Antoine-Christo-

phe Agbepa Mumba, Koffi Olomidé,
pull clair sous une grande veste mar-
ron, s'est pour la première fois ex-
primé publiquement sur l'affaire, dé-
nonçant les " mensonges " des par-
ties civiles de sa voix grave. " Ce sont
des récits concertés ", un " complot "

pour " casser ma carrière ", a-t-il dit.
La séquestration ? Elles " allaient

sur les Champs-Élysées " librement,
assure-t-il. Elles ne pouvaient sortir
qu'escortées ? " Elles demandaient
qu'on les accompagne ", poursuit le
chanteur.

- " Le rêve français " -
Kokki Olomidé a cependant re-

connu qu'il avait un " droit de regard "

sur leurs sorties car " au Congo, ils
ont tous le rêve français ". Il a plaidé
qu'il devait vérifier qu'elles ne cher-
chaient pas à rester illégalement en
France à l'issue de la tournée pari-
sienne.

Deux autres hommes, proches du
chanteur qui vit désormais en France,
sont également rejugés, accusés de

complicités.
L'un d'eux - qui évoque aussi des "

mensonges " des parties civiles afin
de rester en France - a reconnu qu'il
était " obligé " de les suivre lorsqu'el-
les sortaient du pavillon, car " elles
ne connaissaient pas la route ", pour
faire les courses par exemple, a-t-il
dit.

C'est dans ce contexte que, selon

les plaignantes, le chanteur les aurait
agressées sexuellement. " Ça s'est
passé dans des hôtels, parfois dans
la voiture (…) dans des studios d'en-
registrement… ", a raconté l'une d'el-
les, en larmes à la barre.

" C'est faux, c'est tout faux ", s'est
auparavant écrié M. Olomidé, " à
aucun moment je n'étais seul avec ces
filles ", s'est-il évertué à répéter. Lors
de l'enquête, il avait initialement été
mis en examen pour viol, avant une
requalification.

" Comment vous pouvez faire
l'amour dans un studio ? J'hallucine!
Il y a des ingénieurs du son, il y a
des assistants… Ça n'existe pas! ",
a-t-il lancé avant le témoignage des
parties civiles.

Celles-ci ont déclaré avoir été for-
cées à subir des relations sexuelles
" plusieurs fois " puis " trois fois par
semaine " pour l'une ou " trois ou qua-
tre fois dans le mois " pour une autre.

" Je me suis laissée faire, mais je
n'avais pas envie ", a expliqué l'une
d'elles à la barre, son avocat Me Da-
vid Desgranges parlant d'" emprise "
du chanteur sur ses troupes.

" Il n'y a absolument aucun élément
matériel accréditant les dires des plai-
gnantes ", a estimé dans sa plaidoi-
rie Me Antoine Vey, avocat du chan-
teur aux côtés d'Emmanuel Marsigny.
Ils ont plaidé la relaxe de leur client.

Koffi Olomidé a déjà été condamné,
en RDC en 2012, pour violence, et
avait été expulsé du Kenya en 2016
pour avoir donné un coup de pied à
l'une de ses danseuses.

La Libreafrique/LRP

Dans les échanges  entre les in
tervenants et les participants du

Forum-Citoyen organisé par le Groupe
de travail sur la décentralisation et les
élections (GTDE) avec l'appui de la
Fondation Hanns Seidel au Centre de
pastorale de l'Archidiocèse de Kisan-
gani, le mardi 19 octobre 2021 sur le
thème : " Paradoxe de  l'effectivité de
la rentrée scolaire dans la province de
la Tshopo :  quel les al ternat ives
transformatives ? ", un enseignant
d'une école conventionnée de renom
de Kisangani a cru mieux dire en ex-
primant sa nostalgie de la prime
payée par les parents laquelle appar-
tient désormais au passé.

D'après ce professionnel de la
craie, la prise en charge des ensei-
gnants par les parents d'élèves per-
mettait à ceux-là de gagner beaucoup
d'argent et d'être motivés. Citant
l'exemple de son établissement sco-
laire dont nous préférons taire le nom
alors que lui-même ne l'a pas fait, l'en-
seignant gagnait 200 USD à 400 USD
par mois, à part le salaire (maigre) de
l'Etat congolais.

Et lui de se désoler que depuis la
suppression du phénomène " prime
payée par les parents ", les ensei-
gnants sont démotivés, découragés...,

les salaires qu'ils perçoivent de la part
du Trésor public étant insignifiants.

A  l'expression de désapprobation
des participants à ce Forum-Citoyen
composés d'une centaine de syndica-
listes et enseignants de l'EPST, de
représentants de l'ANAPECO et d'ac-
teurs de la société civile, entrecoupée
par l'appel à la  tolérance sollicité par

le modérateur, l'inspecteur principal
provincial à l'intérim (IPPA) de l'EPST
Tshopo 1 et l'un des trois intervenants,
a répondu à l'enseignant nostalgique
de la manière " du berger à la bergère
" .

M. François-Xavier Kukwabo a tenu
à lui rappeler et, à travers lui tous ses
collègues enseignants, qu'ils devaient

pendant tout ce temps développer en
eux la philosophie selon laquelle la
pr ime payée par  les parents  va
disparaitre un jour. Ce qui vient d'arri-
ver car l'Etat a repris son rôle réga-
lien de payer les enseignants et non
plus les parents.

 " Ils devraient apprendre d'oublier
la motivation des parents sur laquelle

le gouvernement a mis une
croix. Définitivement. Au lieu de
rêver désespérément le retour
de ce système qui étai t  la
cause principale de la déperdi-
tion scolaire en République Dé-
mocratique du Congo dont les
victimes étaient des enfants
des plus démunis ", ont con-
seillé certains participants.

A propos de la prime payée
par les parents, les plus profi-
teurs étaient les dirigeants et
les enseignants des écoles

conventionnées les plus réputées de
la ville de Kisangani où fréquentent les
enfants des nantis. Ils avaient pris de
l'embonpoint. Pendant les journées
pédagogiques, leurs préfets des étu-
des, directeurs de discipline et direc-
teurs d'école ainsi que leurs adjoints
étaient hautains devant leurs collè-
gues des écoles conventionnées de

seconde zone.
A la paie du mois, enseignants et

dirigeants de ces établissements sco-
laires- là   ne se précipitaient pas pour
se présenter aux guichets ou distri-
buteurs automatiques de banques où
s'observent des longues files d'attente
et des bousculades.

Ce qui n'est plus le cas depuis la
suppression du phénomène étouffant
de " prise en charge des enseignants
par les parents " qui a duré une tren-
taine d'années. Ceux qui avaient
grossi ont retrouvé leur taille normale
voire svelte d'autrefois. Tous se bous-
culent à la banque pour être servis les
premiers à chaque paie.

Quel que soit le degré de pression
de ceux qui souhaitent hypocritement
la réhabilitation de ce système, le
pouvoir doit être imperturbable. Le
phénomène  " prime " dans les éco-
les publiques de la RD Congo a, non
seulement privé des millions d'enfants
d'éducation scolaire,  mais auss i
causé la mort de plusieurs géniteurs
par hypertension ou hypotens ion
parce qu'incapables de faire scolari-
ser leurs enfants chassés de classes
pour insolvabilité de paiement de la-
dite prime.

GIRIS

Huit ans de prison requis contre la star de la rumba congolaise
Koffi Olomidé pour agressions sexuelles

Une vue des participants face aux
intervenants (photo FLN)

EPST/Kisangani : l'expression de désapprobation de la
prime payée par les parents
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Le cancer du sein est le plus fré
quent chez la femme, suivi de ce-

lui du côlon-rectum et du cancer du
poumon. En 2018, près de 58 459 cas
de cancer du sein ont été recensés
en France métropolitaine, sachant que
14% des décès par cancer chez les
femmes lui seraient attribués. Ainsi,
la prévention s'avère essentielle pour
limiter les facteurs de risque évitables.
Voici 9 facteurs identifiés.

Le cancer du sein est le plus re-
douté chez la gente féminine. Depuis
2004, un programme de dépistage est
organisé en France pour les femmes
âgées de 50 à 74 ans. Et pour cause,
un dépistage précoce maximise les
chances de guérison de la maladie.
Par ailleurs, certains facteurs de ris-
ques ont été associés à l'apparition
d'un cancer du sein. Au-delà de ceux
qui échappent à notre contrôle et qui
relèvent de la génétique ou de raisons
hormonales, il en existe certains qui
sont définis comme des facteurs de
risque évitables. Ces derniers sont
parfois ancrés dans notre quotidien
sans que nous soyons au fait de l'am-
pleur de leurs conséquences.

Neuf (9) gestes de prévention qui
peuvent réduire les risques du can-
cer du sein

1. Limitez votre consommation
d'alcool

Selon une étude scientifique, con-
sommer de l'alcool à l'adolescence et
au début de l'âge adulte augmente
considérablement les risques de souf-
frir d'un cancer du sein. Malheureu-
sement,  de nombreuses femmes
auraient encore du mal à l'identifier en
tant que facteur de risque. "Consom-
mer un verre d'alcool par jour aug-
mente le risque de développer un can-
cer du sein de 10%".

2. Veillez à maintenir un poids
de forme

L'obésité est un fléau sociétal qui
peut provoquer de nombreuses patho-
logies. Selon une étude, le surpoids
et l'obésité sont susceptibles d'en-
gendrer un cancer du sein. De ce fait,
il est fortement conseillé de prévenir
l'excès pondéral et de maintenir un
poids de forme pour prévenir la mala-
die.

3. Arrêtez de fumer
Alors que le tabagisme est com-

munément corrélé au cancer du pou-
mon, il semblerait qu'il puisse égale-
ment être impliqué dans la survenue
d'un cancer du sein. En effet, les cher-
cheurs ont établi un lien de causalité
entre le tabagisme et le cancer du
sein. Le risque de souffrir de la mala-
die augmente lorsqu'une personne a
commencé à fumer à un âge précoce
de sa vie. Il serait donc judicieux de
s'efforcer à abolir cette mauvaise ha-
bitude pour éviter de potentielles con-
séquences nuisibles à votre santé.

4. Faites de l'exercice physique
On ne cesse de répéter à quel

point l'exercice physique est impor-
tant pour être en bonne santé. Pour
prévenir la surcharge pondérale et li-
miter les risques de cancer du sein,
il est essentiel d'effectuer une activité
physique à un rythme régulier.

5. Prolongez l'allaitement
L'allaitement maternel réduit le ris-

que de souffrir d'un cancer du sein,
c'est ce qu'affirme dans une méta-ana-
lyse ainsi qu'une équipe de cher-
cheurs aux États-Unis. Selon les
scientifiques, le risque de développer

un cancer du sein diminuerait  de
4,3% si l'allaitement dure une année
de plus. Cependant, il est important
de préciser que chaque individu est
soumis à des facteurs de risque diffé-
rents et qu'il est donc impossible d'af-
firmer qu'une femme ayant allaité sur
une longue période n'aura jamais de
cancer du sein.

6. Limitez la durée de l'hormo-
nothérapie substitutive combinée

Selon la Société canadienne du
cancer, l'hormonothérapie substitutive
(HTS) pourrait accroître le risque de
cancer du sein lorsqu'elle implique la
combinaison d'œstrogène et d'un pro-
gestatif sur une durée égale ou supé-
rieure à 5 ans. Cette conclusion pro-
vient d'une étude menée qui suggère
que le risque augmenterait d'environ
8% par année où une femme a suivi
une hormonothérapie substitutive com-
binée. Il est donc essentiel de con-
sulter un médecin qui pourra évaluer
votre état de santé.

7. Évitez de vous exposer aux
radiations

Selon le Centre de lutte contre le
cancer Léon Bérard, les rayonne-
ments ionisants peuvent augmenter
les risques de souffrir de cancer du
sein, en particulier si l'exposition à ces
derniers s'est produite avant l'âge de
40 ans. Rappelons toutefois que les
avantages des examens et traite-
ments impliquant une exposition aux
rayonnements outrepassent leurs ris-
ques.

8. Méfiez-vous de la pollution
atmosphérique

Selon une étude, la pollution at-
mosphérique peut également augmen-
ter le risque de souffrir d'un cancer du
sein. Selon les chercheurs, cette con-
séquence découlerait d'un niveau
élevé de particules fines dans l'air qui
augmenteraient la densité mammaire,
favorisant l'apparition de la maladie.
Toutefois que "de futures études sont
nécessaires pour confirmer ce lien".

9. Optimisez votre taux de vita-
mine D

Selon une étude menée par des
chercheurs de l'école de médecine de
l'université de Californie à San Diego,

des apports insuffisants en vitamine
D pourraient augmenter les risques de
cancer du sein. En prévention, il est
donc important de respecter les ap-
ports nutritionnels recommandés, qui
sont de 5 microgrammes.

Enfin, dernier point l'aluminium

dans les déodorants, bien que cette
thèse est loin de faire l'unanimité dans
la communauté scientifique, des étu-
des nous pousse à la prudence.

Il ne faut aucunement ignorer les
signes, même si vos seins ne vous
font pas spécialement mal. Notez
aussi que ces changements ne sont
pas spécialement spécifiques au can-
cer du sein et peuvent de ce fait être
liés à d'autres pathologies (comme les
changements hormonaux). C'est pour
cela qu'il est recommandé de recourir
à un professionnel de santé.

La texture de la peau a changé
Voici un des premiers signes du

cancer du sein. Si l'apparence du
derme est modifiée au niveau de votre
poitrine, cela peut vous interpeller. En
effet, la maladie peut entraîner une
inflammation des cellules de l'épi-
derme.

Cela peut se manifester par une
sécheresse cutanée soudaine et lo-
calisée, des démangeaisons, des rou-
geurs, des desquamations ou même
un épaississement de la peau.

La maladie de Paget peut égale-
ment être corrélée à l'altération de l'as-
pect de la peau. C'est une forme rare
du cancer qui atteint la peau du ma-
melon ou de l'aréole.

La modification des ganglions
lymphatiques

Les ganglions liés au cancer du
sein se localisent sous l'aisselle et
sont généralement de petites tailles,
rondes et indolores. Mais au cas où
ces ganglions enflent ou/et deviennent
douloureux, il peut s'agir d'une infec-
tion virale ou bactérienne, comme il
peut s'agir d'un cancer du sein.

Si c'est un cancer, les ganglions
servent à stocker les cellules cancé-
reuses et peuvent réagir à cela de
manière assez douloureuse. Dans des
cas plus exceptionnels, les ganglions
qui se trouvent au niveau de la clavi-
cule peuvent manifester une réaction
au cancer du sein.

Les seins gonflent et des mas-
ses se forment

Si à la palpation du sein, vous dé-
tectez une masse, cela s'avère être
l'un des symptômes les plus connus.

Des fois elle peut être visible. Il est
donc conseillé de s'examiner avec
régularité afin de guetter l'apparition
de ces masses ou " boules " qui pour-
raient laisser supposer un cancer.

Il est toutefois à préciser que cela
n'est pas systématiquement lié à un
cancer, en ce qu'elles peuvent aussi
concerner des pathologies telles que
les kystes, les abcès, les troubles
hormonaux et bien d'autres. Aussi,
sachez que certains cancers peuvent
être causés par une mauvaise alimen-
tation.

Des écoulements mammaires
anormaux

Ce symptôme est généralement lié
à d'autres pathologies mais devrait
tout de même vous motiver à effectuer
des examens de dépistage du cancer
du sein. Afin d'éloigner tout risque de
tumeur, d'infection ou de pathologies
hormonales, il est de bon jugement de
consulter un spécialiste.

Comme ces sécrétions anormales
ne sont pas typiques de la maladie,
elles peuvent se manifester sous
forme de différentes teintes et textu-
res. Il est également important de pré-
ciser que ces écoulements peuvent
n'avoir aucun rapport avec le cancer
du sein. Notamment dans le cas des
femmes qui allaitent, celles qui pren-
nent la pilule contraceptive, qui sui-
vent un traitement médical ou bien
ayant des troubles de la thyroïde.

Des rougeurs et/ou des décolo-
rations du sein

La décoloration de la peau peut
s'expliquer par la modification des
cellules de l'épiderme. En dehors d'in-
cidents de l'ordre du choc ou du trau-
matisme, une teinte rouge ou violette
peut être perçue comme anormale.

Une rétraction cutanée
Ce symptôme peut être corrélé à

un type de cancer  extrêmement
agressif, à savoir le cancer du sein
inflammatoire. Il se représente par un
petit creux qui s'apparente sur la peau
telle une ride, une fossette ou une
peau d'orange.

Ce phénomène est provoqué par un
amas de lymphe et peut également
mener à un gonflement anormal du
sein ou d'une partie de celui-ci.

Bien que ces symptômes puissent
concerner d'autres pathologies, il faut
consulter un spécialiste- Source : Vi-
ral Life

Le mamelon ou le sein font mal
Ce peut être des douleurs, des

gênes ou des sensations de brûlure
au niveau de votre poitrine. Il convient
de consulter rapidement un profes-
sionnel de la santé, que les sensa-
tions soient anormales, douloureuses
ou indolores. Ainsi, ce dernier pourra
identifier la cause de ces symptômes.

Une rétraction ou une inversion
du mamelon

Le mamelon peut se rétracter vers
l'intérieur ou même s'inverser. Cette
réaction peut être un signe avant-cou-
reur du cancer du sein, capable de
changer l'apparence du mamelon.

Dans un autre registre de préven-
tion, 40% des cas de cancer du sein
pourraient être évités si les femmes
se tenaient à un certain nombre d'ha-
bitudes.

9 gestes de prévention qui peuvent réduire les risques
du cancer du sein
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Au lendemain du coup d'État mili-
taire qui a déposé le Premier ministre
Abdallah Hamdok, c'est l'incertitude
au Soudan. Le général Abdel Fattah
al-Burhan s'est exprimé. Il est le chef
de l'armée et du Conseil souverain de
la transition qui a dissous, mardi 26
octobre, les autorités de transition.

Durant son discours, le général
Abdel Fattah al-Burhan a mis toute la
responsabilité de ce coup d'État sur
le compte des civils, en raison de leur
division. Il a expliqué que les divisions
politiques qui ont dominé la période
précédente menaçaient la sécurité du
pays. La semaine dernière a connu
une multiplication d'attaques contre
l'armée, y compris venant d'un minis-
tre. Il a attaqué une partie des For-
ces pour la liberté et le changement
l'accusant de vouloir confisquer les
décisions de tout un pays contre un
parti politique. Selon lui, ils défendent
toujours leurs intérêts politiques plu-
tôt que celui du pays.

Puis, il a évoqué l'ancien Premier
ministre Abdallah Hamdok : " Il est
chez moi, je mange, veille avec lui.
Nous l'avons sorti de sa maison pour
préserver sa sécurité. " Des journa-
listes pourraient bientôt, selon lui, al-
ler le voir et lui poser des questions.

Quant aux autres détenus politi-
ques, et parmi eux trois ministres et
plusieurs responsables des Forces
pour la liberté et le changement, Abdel
Fattah al-Burhan a précisé qu'ils se-
ront interrogés et que ceux parmi eux
qui n'ont rien commis rentreront chez
eux. En revanche, d'autres sont ac-

cusés de menacer la sécurité natio-
nale.

Le général Abdel Fattah al-Burhan
a affirmé son attachement à la charte
constitutionnelle, alors que plusieurs
mesures de cette charte ont été sus-
pendues lundi 25 octobre. Il a révélé
que le conseil souverain sera désor-
mais formé de membres civils venant
de différents États du Soudan en plus

des membres militaires. Ces civils
seront nommés après discussion avec
les responsables de chaque État.

Les ambassadeurs soudanais
condamnent le coup d'État

Dans le même temps, les défec-
tions d'ambassadeurs soudanais à
l'étranger se multiplient. Après l'am-

bassadeur à Washington, ce sont les
représentants soudanais à Paris,
Bruxelles et Genève qui ont signé un
communiqué commun, mardi 26 oc-
tobre, " condamnant dans les termes
les plus énergiques " la prise de con-
trôle par la force de l'armée.

Tous trois évoquent soutenir " la
résistance héroïque " du peuple sou-
danais. Plus tôt dans la journée, un

communiqué similaire était publié au
nom de " l'Association des ambassa-
deurs  soudanais  "  su r  la  page
Facebook du ministère de l'Informa-
tion, manifestement toujours sous le
contrôle de partisans du gouvernement
dirigé jusqu'à lundi 25 octobre par
Abdallah Hamdok.

Situation calme à Khartoum
Dans la capitale, la situation est

plutôt calme, le correspondant de RFI
à Khartoum, Eliott  Brachet. Dans
l'est, les habitants sont sortis dans
les rues de leur quartier. Ils sont quel-
ques centaines et ont érigé des murs
de briques et incendié des pneus ou
des branchages. Sans réseau, ils
n'ont pas pu entendre l'allocution du
général al-Burhan. Mais, pour eux,
cela ne change rien, ils sont bien dé-
terminés à poursuivre quoi qu'il en
coûte la désobéissance civile et la
grève générale décrétées par les or-
ganisations de la société civile, les
syndicats et les comités de résis-
tance.

Depuis le matin de mardi 26 octo-
bre, tous les commerces, administra-
tions, universités sont fermées. Il n'y
a que des queues de tuk-tuk dans les
stations d'essence et, aux intersec-
tions, d'importants contingents mili-
taires. De nombreux soldats étaient
assis à l'ombre de leur véhicule ; de-
puis le matin, il n'y a pas eu d'affron-
tements violents recensés.

Les manifestants prennent le temps
de s'organiser, la date du 30 octobre
commence déjà à circuler. Les comi-
tés de résistance aimeraient rassem-
bler à cette date le plus de person-
nes possible pour défiler contre le
coup d'État militaire. Tout le monde
se demande quelle sera la réaction de
l'armée dans les prochains jours alors
qu'un flou total entoure toujours ce qui
se trame sur la scène politique inté-
rieure.

RFI/LRP

Une mégalopole de quatre millions
d'habitants de nouveau confinée en
Chine. La décision des autorités de
Lanzhou  dans le nord-ouest du pays,
fait suite à l'apparition de 100 nou-
veaux cas de contamination dans une
dizaine de provinces la semaine der-
nière. Restrictions également dans la
capitale chinoise, où les entrées sont
strictement filtrées à 100 jours du
début des Jeux olympiques d'hiver.

Aucun cas de Covid-19 n'a été rap-
porté dans ce quartier du troisième
périphérique de Pékin, mais, depuis
ce matin, les haut-parleurs de la com-
munauté de Hepingli entonnent un re-
frain très " 2020 " : " Bonjour à tous !
Nous sommes confrontés à une nou-
velle flambée de Covid... Lavez-vous
régulièrement les mains. Pensez à
aérer votre maison et à vous à signa-
ler au bureau de la résidence si vous
avez voyagez récemment. Battons-
nous ensemble pour remporter la vic-
toire sur la pneumonie virale. "

Big data et porte-à-porte
Les sorties et surtout les retours

dans la capitale sont strictement fil-
trés indique ce commerçant : " Il n'y
a pas d'interdiction de quitter Pékin,
mais les autorités conseillent de ne
pas sortir. Le fait simplement de pas-
ser en train dans certaines zones peut
vous pose des problèmes. Au mini-

mum, vous devrez faire un test PCR
en rentrant ! "

Désormais, c'est dépistage Covid-
19 et même quarantaine obligatoire si
vous revenez de régions concernées
par l'un des 197 cas d'infections si-
gnalés depuis la mi-octobre, liés pour

la plupart à des clusters découverts
parmi 13 groupes de touristes. Si le
big data ne suffit pas, nous ferons du
porte-à-porte a fait savoir le bureau de
la propagande ce week-end.

Ce monsieur du bureau pékinois de
la propagande a annoncé une nouvelle
mesure forte pour lutter contre la pro-
pagation du #Covid19 à Pékin : faire

du porte à porte pour contrôler les
personnes entrées dans la capitale
chinoise.

" Depuis le 17 octobre, nous avons
enregistré plusieurs épidémies loca-
les éparses en Chine a déclaré diman-
che le porte-parole de la Commission

nationale de la santé. Elles se déve-
loppent rapidement et il y a un risque
que l'épidémie s'étende. "

" Ma compagnie nous a demandé
de rester à la maison en télétravail ",
confie par téléphone à RFI un salarié
d'une entreprise d'État dans l'un des
trois districts de la capitale où des
habitants ont été testés positifs.

Bulle sanitaire dans la bulle
sanitaire

Pékin a renforcé les contrôles à
l'approche des Jeux olympiques d'hi-
ver. Toutes les lignes aériennes et fer-
roviaires desservant la capitale sont
soumises à une double vérification des
passes sanitaires, avec des zones de
filtrage renforcées et en l'occurrence
des quais isolés par des palissades
métalliques au milieu des gares ou
des points de contrôles avant l'embar-
quement dans les aéroports.

La stratégie du " zéro Covid " a,
jusqu'à présent, permis de contenir
les résurgences épidémiques en
Chine. Les autorités entendent s'y
tenir au moins jusqu'aux JO, quitte à
relancer les confinements. Depuis
lundi, les 32 000 résidents de la pe-
tite ville d'Ejin Banner dans le désert
de Gobi et les quatre millions d'habi-
tants de Lanzhou ne peuvent plus sor-
tir de chez eux, sans autorisation. Un
air de déjà vu pour la capitale du
Gansu et de nombreuses mégalopo-
les chinoises, désormais habituées à
ces mesures coup de poing contre les
résurgences locales de la pneumonie
virale.

À Lanzhou, précisent les médias
d'Etat, les visiteurs et notamment les
livreurs sont cantonnés à l'extérieur
des résidences.

RFI/LRP

Soudan: le général al-Burhan explique son coup de force
et évoque Abdallah Hamdok

 Le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, a tenu une conférence de presse ce
26 octobre 2021 à Khartoum, au lendemain de son coup d'État. © ASHRAF SHAZLY/AFP

 La Chine tente d'éradiquer une recrudescence de l'épidémie de Covid-19
avant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Noel Celis AFP

Covid-19 en Chine: Lanzhou confinée, Pékin
dans une bulle sanitaire



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8562 DU 27 OCTOBRE 2021

••• Etranger •••

13

Nouveau coup de filet chez les ba
rons de la drogue français: le tra-

fiquant de haut vol Sofiane Hambli, en
cavale depuis sept mois, a été inter-
pellé vendredi 22 octobre au Maroc,
quelques mois après d'autres impor-
tantes arrestations.

Sof iane  (aus s i  or thog raphié
Sophiane) Hambli, personnage-clé du
scandale de l'importation en France
de 7 tonnes de cannabis en 2015, qui
avait abouti à l'éviction de l'ex-patron
de la lu t te  ant idrogue Franço is
Thierry, était recherché dans le cadre
d'une autre affaire d'importation de
stupéfiants, a indiqué une source pro-
che, confirmant une information de
l'Obs.

Le Français d'origine algérienne,
âgé de 46 ans, s'est présenté à la cli-
nique sous de faux papiers allemands
" avec une plaie de 20 centimètres à
la joue " causée par " un sabre ou une
machette ", selon cette source, pré-
cisant que son pronostic vital est en-
core " réservé ".

Samedi, la Direction Générale de
la  Sûreté  Nat iona le  maroc a ine
(DGSN) avait annoncé dans un com-
muniqué avoir arrêté " un ressortis-
sant français d'origine algérienne, pour
son implication présumée dans le tra-

fic international de drogue dans le
cadre d'un réseau criminel organisé
transnational ", sans préciser son
identité.

" Le suspect blessé subit actuel-
lement les soins nécessaires à l'hô-

pital dans l'attente de l'enquête judi-
ciaire qui sera menée " tant sur ses
activités de trafic de stupéfiants que
sur les auteurs et les motifs de son
agression, ajoutait le communiqué.

Au Maroc, Sofiane Hambli est éga-

lement mis en cause dans des " affai-
res de trafic international de drogue "
et fait l'objet d'un avis de recherche
national, selon la DGSN.

" Dès qu'il sera rétabli, on ira le
chercher ", a indiqué une source pro-

che de dossier côté français.

- " La Chimère ", " Mouf ", "
Mâchoire " et " Marcassin " -
Sofiane Hambli, surnommé " La

Chimère ", est soupçonné par la jus-

tice française d'avoir perçu 2,5 mil-
lions d'euros pour organiser la logis-
tique de l'importation de quatre ton-
nes de cannabis, des accusations
qu'il avait démenties en mai via son
avocat Hugues Vigier.

Sollicité par l'AFP, ce dernier n'était
pas joignable dans l'immédiat.

Placé en détention en novembre
2020 dans ce dossier puis libéré sous
contrôle judiciaire en mars après une
décision favorable de la Cour de cas-
sation, le trafiquant de drogue s'est
vu notifier peu après un mandat de
dépôt par la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Paris.

Ne s'étant pas présenté à la jus-
tice et la police ne l'ayant pas re-
trouvé, Sofiane Hambli était depuis
considéré en cavale et Interpol avait
émis un mandat d'arrêt international
à son encontre, via une notice rouge,
à la demande des autorités françai-
ses.

Né à Mulhouse, le trafiquant au
lourd casier judiciaire est coutumier
de la cavale. Il avait notamment été
interpellé en 2004 en Espagne après
son évasion l'année précédente de la
prison de Metz. En 2009, c'est encore
en Espagne qu'il avait été arrêté alors
qu'un tribunal français l'avait con-
damné par défaut à 18 ans de prison.

En mars, un autre baron de la dro-
gue français, Moufide Bouchibi, ancien
proche de Sofiane Hambli, avait été
arrêté à Dubaï avant d'être extradé en
France.

Recherché depuis plus de dix ans
par la pol ice f rançaise,  Mouf ide
Bouchibi, surnommé " Mouf ", 41 ans,
a été condamné en septembre à 16
ans de prison à Bordeaux pour une
série de go fast en 2011.

Il était entré dans le trafic de stu-
péfiants à grande échelle au début des
années 2000, aux côtés de " La Chi-
mère ".

Recherché par les policiers spécia-
listes de la lutte contre les trafics de
stupéfiants (Ofast), ce trafiquant, ori-
ginaire de l'Essonne, avait réussi à
plusieurs reprises à passer au travers
les mailles du filet.

Deux autres " gros barons " fran-
çais, Karim Benkhelif dit " Mâchoire "
et un certain " Marcassin " (Hakim
Berrebouh, selon l'Obs), ont été arrê-
tés cette année à Dubaï ou à la des-
cente d'un avion en provenance de
l'émirat.

Soupçonnés d'avoir importé plu-
sieurs tonnes de cannabis en France,
ils faisaient partie des " cibles d'inté-
rêt prioritaire ", selon l'Ofast, qui a
comme priorité de traquer les gros tra-
fiquants, souvent basés à l'étranger,
grâce notamment à un " pole rensei-
gnement " d'une trentaine de person-
nes.

La Libreafrique/LRP

Le sommet de l'Asean (l'Associa

tion des Nations d'Asie du Sud-
Est), s'est ouvert le mardi 26 octobre

en visioconférence et pour trois jours.

Le chef de la junte birmane, le géné-
ral Min Aung Hlaing, en est exclu, la

Birmanie a donc décidé de boycotter
le sommet. Mais l'autre enjeu, en toile

de fond, c'est la rivalité sino-améri-

caine. Joe Biden sera de la partie
après les absences systématiques de

Donald Trump.
Le président américain va partici-

per à la rencontre des chefs d'État et

de gouvernement de l'Asean qui inclut
aussi les États-Unis, la Russie et la

Chine en tant que partenaires. Pen-

dant des décennies, l'Asean a soi-
gneusement veillé à garder sa neutra-

l i té ,  ou ce  qu 'e l l e  appel le sa  "
centralité " dans tous les domaines

de coopération : économique, politi-

que et de sécurité au sein de l'Asie-
Pacifique.

Pour l'organisation, il n'est pas
question de choisir son camp. C'est

Le baron français de la drogue Sofiane
Hambli arrêté dans une clinique au Maroc

une manière pour elle de se garder une

marge de manœuvre. Mais aujourd'hui,
cette position est-elle encore tenable

dans l'atmosphère actuelle de con-
frontation des blocs entre Chine et

Amérique ?

La nouvelle triple alliance appelée
Aukus, entre l'Australie, le Royaume-

Uni et les États-Unis divise par exem-
ple beaucoup l'Asean. Certains la sou-

tiennent discrètement parce qu'ils veu-
lent l'équilibre des forces dans la ré-

gion, d'autant qu'elle s'inscrit dans la

logique du Quad, le forum de sécurité
informel entre Américains, Japonais,

Indiens et Australiens, qui se veut de
plus en plus un rempart contre toute

agression chinoise en Asie.

C'est précisément cela qui gêne
l'autre partie des pays de l'Asean, En

particulier l'Indonésie et la Malaisie,
qui pointent du doigt les fauteurs de

troubles, mais qui ne parlent pas de

l'effort massif de Pékin pour renforcer
sa présence armée dans la zone. Ce

qui d'ailleurs, n'obéit pas vraiment au
principe de " ne pas choisir son camp

".

RFI/LRP

Joe Biden lors de l'ouverture du sommet de l'Asean par visioconférence à
la Maison Blanche le 26 octobre 2021. AP - Susan Walsh

La rivalité sino-américaine, enjeu
sous-jacent du sommet de

l'Asean
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L 'AS Kuya a imposé un nul de 1-1
à Renaissance du Congo dans un

derby kinois, mardi, à Kinshasa, au
stade des Martyrs de la Pentecôte,
en match de la 8ème journée du
27ème championnat de la Ligue na-
tionale de football (LINAFOOT).

Sans totalement dominé, Renais-
sance du Congo a trouvé la faille pour
l'ouverture du score par l'entremise de
Mambote Assis (24ème), un trans-
fuge de Rayon Sport du Rwanda, se-
lon une source du club renais.

Métamorphose de Kuya
A la reprise et course pour refaire

son retard, Kuya, conduit par le re-
venant Pierre Botayi Bamato, multi-
plie de nombreuses incursions à
même de faire mal à l'adversaire,
mais sans concrétiser.

Le même élan offensif était un
danger permanent pour Renaissance
qui a eu, jusque-là, la vie sauve, grâce
à la maladresse ou à la précipitation
des attaquants de Kuya.

Sans baisser pavillon, cette der-
nière formation assiège Renaissance,
obligée de se défendre. Finalement,
sur un corner exécuté de gauche à
droite, Ngunga Masika expédie la
balle au 2ème poteau des perches
d'Archimède Pululu, dernier rempart
de Renaissance et le défenseur
Makanda dévie le cuir au fond des fi-
lets. A 1-1, sur une contre-attaque de
Kuya, Lucien Donat Joël fonce en so-
litaire vers les bois de Renaissance,
mais n'y arrivera. Kuya, totalement
métamorphosé, a loupé du coup l'ul-
time occasion de faire le break. C'est
donc sur ce résultat de parité que l'ar-
bitre met un terme à ce match avec

une domination territoriale de Kuya en
seconde période. Kuya capitalise du
coup 4 points et 3 pour Renaissance.

JSK bat RCK par 2-0 et l'en-
fonce davantage

La Jeunesse Sportive de Kinshasa
(JSK) a battu le Racing Club de Kins-
hasa (RCK) sur le score de 2-0, l'en-
fonçant davantage dans les profon-
deurs du classement, mardi 26 octo-
bre, à Kinshasa, au stade des Martyrs
de la Pentecôte, en match de la 8ème
journée du 27ème championnat de la
ligue nationale de football (LINAFOOT).

JSK qui sort fraîchement d'une dou-
ble défaite contre les Rangers (0-1) et
devant Don Bosco (0-2), a enregistré
ce succès grâce à un doublé de
Christopher Ilongo Itaka (58ème et
83ème).

JSK totalise désormais 8 points en
6 sorties et se retrouve 4ème au clas-
sement derrière l'AC Rangers (3ème,
9 points,  4 matches), Don Bosco
(2ème, 12 points, 6 matches) et le lea-
der, Lupopo (13 points, 5 matches).

RCK : descente aux enfers
De son côté, le Racing Club de

Kinshasa (RCK), les matches se sui-
vent et se ressemblent tant les défai-
tes s'enchaînent pour cette équipe. En
5 sorties depuis le début de la saison,
cette formation en a déjà enregistré 3
après la double infortune devant Don
Bosco (0-1) et contre Bazano (0-1).
RCK a juste 2 points obtenus après ses
deux nuls de 1-1 face à Tshinkunku et
US Panda B52. En bref, la descente
aux enfers du RCK est loin de s'arrê-
ter.

ACP/LRP

Le deuxième tour préliminaire ad
ditionnel (tour des barrages) de la

Coupe de la Confédération-CAF a lieu
le mardi 26 octobre en Egypte. Le
Tout Puissant Mazembe a hérité du
tombeur de V.Club, le Sud-Africain
Marumo Gallants.

Le Daring Club Motema Pembe de
Kinshasa, auteur d'une belle perfor-
mance et tombeur de l'As Kigali, croi-
sera le fer avec le club nigérien de
US Gendarmerie Nationale.

Éliminé de la ligue des champions
par Amazulu d'Afrique du Sud, le TP
Mazembe de Lubumbashi aura au
moins l'occasion de faire justice à la
RDC car, les Corbeaux rencontreront
le tombeur de V.Club, le Fc Marumo
Gallant d'Afrique du Sud.

Relayé en coupe de la Confédéra-
t ion sui te à son él iminat ion par
Mamelodi Sandows, Maniema Union
croise pour le tour de barrage, la for-
mation égyptienne du Fc Pyramids.

Les matchs aller sont programmés
pour le 28 novembre, tandis que le
retour est pour le 5 décembre 2021.

Ci-dessous la liste complète des
barrages :

" Zanaco (Zambie) - Binga (Mali)
" Simba (Tanzanie) - Red Arrows

(Zambie)
" TP Mazembe (DR Congo) -

Marumo Gallants (South Africa)
" ASEC Mimosas (Cote d'Ivoire)

- GD Interclube (Angola)
" Nouadhibou (Mauritanie) - Co-

ton Sport (Cameroun)
" US Gendarmerie Nationale (Ni-

ger) - DC Motema Pembe (DR Congo)
" AS Otoho (Congo) - Gor Mahia

(Kenya)
" APR (Rwanda) - RS Berkane

(Maroc)
" Tusker (Kenya) - CS Sfaxien

(Tunisie)
" Hearts of Oak (Ghana) - JS

Saoura (Algerie)
" Rivers United (Nigeria) - Al

Masry (Egypte)
" Stade Malien (Mali) - Ahly Tri-

poli (Libya)/OR Biashara United (Tan-
zanie)

" Al Ittihad (Libye) - Enyimba (Ni-
geria)

" AS Maniema Union (DR Congo)
- Pyramids (Egypte)

" LPRC Oilers (Liberia) - Orlando
Pirates (South Africa)

" Royal Léopards (Eswatini) - JS
Kabylie (Algerie).

LRP

Les karatékas de la République
Démocratique du Congo ont

glané 12 médai l les d 'or,  2  mé-
dailles d'argent et 2 médailles de
bronze, soit  un total de 16 mé-
dailles, au terme de la première
édition du tournoi d'amitié de Ka-
raté des Grands Lacs organisée a
Goma, en province du Nord-Kivu
du 23 au 25 octobre 2021.

À la clôture de cette manifesta-
tion sportive, le conseiller du gou-
verneur militaire de Nord-Kivu, Me
David Kamuha, a rendu hommage
aux athlètes pour avoir défendu
l'honneur du pays.

" Vous êtes vraiment de dignes
fil les et f i ls du président Béton,
vous l'avez confirmé ", a indiqué
l'envoyé du gouverneur Constant
Ndima pour qui cette victoire est
certainement le fruit de la concen-
tration.

Les Léopards Karaté se sont
présentés dans ce tournoi avec
une vingtaine d'athlètes avec aux

prises 68 compétiteurs en prove-
nance de 5 pays, notamment le
Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, le
Congo Brazza et la RDC. Ils ont eu
le mérite de disputer seize finales.

La Tanzanie classée 2e du tour-
noi avec 15 médailles au total dont
3 médailles en or, 5 en argent et 5
en bronze. Le Burundi 3eme pays
a remporté 14 médailles dont un
en or, 7 en argent et 6 en bronze.
L'Ouganda s'est posit ionné à la
4ème place du classement géné-
ral avec 2 médailles.

A noter que ce tournoi a été or-
ganisé sous le patronage du pré-
sident en exercice de l'Union afri-
caine et président de la RDC, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Pour sa performance, la RDC a
remporté le trophée " FATSHI ",
mei l leur  trophée du tournoi qui
vise à véhiculer les messages de
paix et d'amour dans les grands
Lacs.

MCP/LRP

Les Léopards-Boxe de la
République démocrati-

que du Congo (RDC) sont
à Belgrade (Serbie) depuis
lundi 25 octobre pour pren-
dre part à la 21ème édition
du championnat du monde
de boxe masculine-Serbie
2021.

La délégation congolaise
constituée de 12 personnes
dont 5 athlètes est conduite
par le 4e vice-président de
la Fecoboxe, Jean-Marie
Salawa, a été surprise d'ap-
prendre à leur arrivée, l'éli-
minat ion de l 'un des
boxeurs, pour arriver tar-
dive à Belgrade.

I l  s 'agi t  de Djo Kayala
Engulu dans la catégorie de
Welter (67 Kg).

Par ailleurs, le 4 autres
boxeurs sont restés en lice
:

1. Fretas Pembele Nzola
sera le premier boxeur à
donner le go ce mercredi 27
octobre (11h TU) dans ce
21e championnat du monde

pour la RDC dans la catégo-
rie de 60 kg.

Le pugiliste congolais sera
sur le ring face à Seitbekuulu
Munabek de Kirghizistan.

2. Christopher Luteke (86
Kg) sera sur le ring mercredi
27 octobre face à Korbaj Bar-
rera Nalek Rachid du Ve-
nezuela.

3.  Nathan Lunata Nkosi
"Voda" se lance dans la lutte
jeudi 28 octobre dans la ca-
tégorie de 57 kg.

Il croisera en face le vain-
queur du combat entre l'Irlan-
dais Mohamed et le Kenyan
Aluoch Martin de ce mardi.

4. Jerry Kabangu Katamba
(54 Kg) attendra le vainqueur
du combat entre le Français
Bennama Bilial et le Colom-
bien Palacios Oliveros Juan
qui se battent le 29 octobre.

Ce 21e championnat du
monde de boxe qui a débuté
officiellement le mardi 26 oc-
tobre, prendra fin le 6 novem-
bre 2021.

RO/LRP

Kuya impose un nul de 1-1 à
Renaissance à la LINAFOOT

Championnat du monde de
Boxe : les Léopards déjà à

Belgrade

CAF-C2 : Mazembe retrouve le
tombeur de V.Club, DCMP-
Gendarmerie Nationale et
Maniema Union-Pyramids

Les Karatékas de la RDC
soulèvent le trophée "
Fatshi " lors de la 1ère

édition du tournoi d'amitié
des Grands Lacs
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The Land Surveyor Engineer, Head
of Heavy OVD Brigade/DPK, Ali

Mundaya Mbemba, announced on
Thursday, during an interview with CPA
about  t he  lay ing o f  asphal t  on
SOCOMAF avenue, in its section
between the first entrance to district
1 (boulevard Lumumba) and the Ave-
nue Kiluangu, three km long, in the
Municipality of N'Djili.

He said that the impregnation took
place on Thursday after laboratory
tests on the resistance of two layers
o f  t he  pav ement ,  namely  the
foundation and base layers to check
if the objective is achieved, before the
arrival of the 'bitumen emulsion on
Friday, specifying that the first part is
already covered with the wearing
course.

"The lab wi l l  be here f i rs t  to
experiment and see if we've hit the
target .  W e mus t  f i rs t  s ee  the
compaction module if we have reached
the target, it is at this time that the
impregna t ion  takes  p lace t h i s
Thursday and Friday will intervene the
setting of asphalt of 5 cm and you will
have your pavement in good and due
form. ", Clarified Mr. Mundaya.

He suggested that the work he is
leading on this section is part of the

operation that had just been launched
recently by the Minister of State in
charge of Infrastructure and Public
Works, Alexis Gisaro Muvunyi and the
Governor of Kinshasa city, Gentiny

Ngobila Mbaka called " operation zero
hole in Kinshasa ".

Ir. Mundaya also pointed out that
for Tshangu district, OVD has already
s ta r ted work  on  W ard  1  a t  the
ent rance to  Ndj i l i  in  i ts  sec t ion

be tween the f i r s t  en t rance  and
Kiluangu Avenue.

Responding to a question on the
types of work carried out on the sec-
tion, Ir. Ali Mundaya indicated that

OVD in  the p roc es s  o f
rehabilitating the road, that is to
say treating the foundation layer,
the layer of base and the wearing
course adding that "apart from the
roadway, its office rehabilitates the
walls, the gutters, the shoulders
o f  t he  road and t he  curbs .
Therefore, he rebuilt certain sec-
tions in their entirety to facilitate
traffic for users and put an end to
traffic jams.

Mr. Mundaya also deplored the
bad practices on the roadway by
users citing among other things
the clogging of sanitation structu-
res with rubbish, throwing debris
and waste which block the pas-
sage of the easy flow of rainwater
and housekeeping. Water being
the number one enemy of the pa-

vement damages the wearing course
by creating potholes and sloughs in
the pavement, reducing the life of the
road.

" Wherever the gutter is clogged,
the road is destroyed, and wherever

the water circulates in the gutter, the
road is in good condition ", he noted
while asking users to always keep the
gutters clean.

Mr. Mundaya also denounced the
repair of vehicles on the road which
according to him is prohibited by the
road regula t ions  in force in the
Democratic Republic of the Congo. "
When you seep oils or hydraulic oil
on the road, you shorten the life of the
road, " he said, while calling on drivers
to clear the way for users to pass
f ree ly.  "  W e must  no t  l e t  the
wastewater from the plots run onto the
road, this is prohibited, " he advised.

Responding to a question about the
d i f feren t  k inds  o f  footwear,  Mr.
Mundaya indicated that there are two
types of pavements, namely the rigid
pavement which is built of reinforced
concrete on the basis of cement and
the asphalt pavement using asphalt
mixes.

Rigid pavement is tolerant of water
and has a longer life, 20 to 25 years
but at a high cost, compared to flexi-
ble bitumen pavement which has a life
of 10 to 15 years, if the road is well
maintained. The works of this road will
last 90 days, it is recalled.

ACP/ LRP

The governor of the city of Kins
hasa, Gent iny NgobilaMbaka,

par t ic ipa ted ,  Monday,  in  the
conference room of  the National
Inst itute of Biomedical  Research
( INRB) ,  i n  t he launch  o f  the
strengthening project capacities for
the implementation of the Urban Trans-
port Master Plan for the city of Kins-
hasa. In his speech, as the first citi-
zen of the city to benefit from this
Master  P lan ,  Gov ernor  Gent iny
Ngobila, said he was sat isf ied to
participate in this work devoted to the

thorny issue of transport in the city of
Kinshasa. For him, these meetings are
in line with his action plan devoted to
the creation of secondary and trans-
verse roads in the Congolese capital.
Also, the very soon launching of the

rehabilitation works of the railway in
the city of Kinshasa. " The objective
being to relieve road traffic and to open
up certain corners of the city: " as I
have constantly emphasized, goods
and services, energies and skills have
no economic  v a lue  and  no
development than with their availability
a t  a lower cos t  ins tead of  thei r
need,"he said. The urban authority
revealed that the development of a
multimodal urban transport network
was included as Axis 3.1 in the 2019-
2023 provincial government programs,

which it declined to the Kinshasa Pro-
v inc ia l  Assembly.  For  the urban
authority, at the end of this work, the
city of Kinshasa wants to have among
others quality managers in the field
o f  u rban t rans po r t  f o r  the

The impassability of agricultural
service roads is cited among the

difficulties encountered by the rural
world, especially rural women, said on
Thursday, the vegetable production
manager at the national service urban
and per i -u rban  ho r t i c u l t ure
(SENAHUP), Brigitte Mpambu Mutoto
during an interview with CPA.

The vegetable production manager
made this known on the sidelines of
the International Day of Rural Women,
indicating that market gardeners who
are in rural and peri-urban areas
produce but experience difficulties in
evacuating their production because
of the impassability of agricultural

feeder roads.
For this year, she said that the

chosen theme is: " Empowerment of
rural women and girls: challenges and
resi l ience to climate change and
covid-19 ".

Ms.  Br ig i t t e Mpambu Mutoto
SENAHUP stressed that if this day is
celebrated in favor of rural women, the
latter are rejected, abandoned and
experience many difficulties, including
thos e re la ted to  superv is ion .
SENAHUP, she recalled, is a service
within the general secretariat of the
Ministry of Rural Development.

ACP/LRP

The impassability of agricultural
feeder roads among the

difficulties encountered by the
rural world

OVD announces for this Friday the asphalt paving on
SECOMAF Avenue in district 1 in Ndjili

implementation of the PDTK, direct or
indirect  f inancia l support  for i ts
implementation. Implementation, the
execut ion  o f  p ro j ec t s  wh ich
concretely and sustainably solve the
thorny problem of mobility in the city
of Kinshasa. Also, effective leadership
now to be played by the city of Kins-
hasa in this matter, without excluding
the support of national authorities. In
addition, Governor Gentiny Ngobila
thanked JICA for its support, as well

as  f or  the  o rgan iza t ion o f  t h i s
preliminary phase devoted to capacity
building of the actors of the Kinshasa
Urban Transport Master Plan (PDTK),
both at the national and provincial
levels. Governor Gentiny Ngobilaa
underlined that within the framework
of this master plan for urban transport
in Kinshasa, short-term projects are
envisaged for the Congolese capital in
particular, in the area of urban trans-
port.

ACP/LRP

Governor Gentiny Ngobila announces the
implementation of the Urban Transport Master Plan
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Lamuka, plateforme pilotée par
Adolphe Muzito et Martin Fayulu,

et le FCC fidèle à Joseph Kabila orga-
nisent le 6 novembre prochain, une
marche pour protester contre les der-
niers développements politiques dans
le pays. C'est la première fois que ces
deux entités de l'opposition politique
vont unir leurs forces pour faire des-
cendre les Congolais dans la rue.
Exercice normal dans le contexte po-
litique actuel marqué par des divergen-
ces profondes sur la conduite du pro-
cessus devant mener aux élections de
2023.

En investissant, contre vents et
marées, l'équipe de Denis Kadima
Kazadi à la tête de la CENI, Félix
Tshisekedi a, d'une certaine façon,
poussé Lamuka et le Front commun
pour le Congo/aile fidèle à Joseph
Kabila dans leurs derniers retranche-
ments. Les deux plateformes ne peu-
vent que devenir des alliés de circons-
tance, même si tout les opposait il y

a peu.

Contre-nature
D'aucuns vont jusqu'à parler d'une

alliance contre-nature, Martin Fayulu
Madidi ayant toujours accusé le clan
Kabila de lui avoir volé sa victoire à la
présidentielle de 2018 et d'avoir offert
le pouvoir à Félix Tshisekedi. L'alliance
circonstancielle formée par le Cap pour
le changement (CACH) et le FCC ayant
volé en éclats, Lamuka et le FCC sont
bien obligés d'unir leurs forces pour
cette bataille, qui s'annonce longue et
difficile.

Pour leur part, les Congolais vont
peut-être assister à ce qui semble être
un véritable saut vers l'inconnu, même
si Martin Fayulu semble avoir,  ces
derniers temps, abandonner sa ritour-
nelle sur la "vérité des urnes".

On ne connait toutefois pas tous
les contours de cette alliance, Adol-
phe Muzito donnant l'impression de ne

pas être suffisamment impliqué dans
la démarche de Martin Fayulu. Y est-
il embarqué contre son gré ? Va-t-il
accepter de tordre le cou à ses con-
victions sur l'épisode " vérité des ur-
nes " ? C'est là toute la question, si-
non on pourrait assister à une scis-
s ion au sein de Lamuka, Mart in
Fayulu prenant des initiatives qui pour-
raient faire dire à certains qu'il s'allie,
d'une certaine façon, au diable, quitte
à obtenir ce qu'il recherche : le pou-
voir.

Martin Fayulu doit tout de même
jauger ce FCC, qui a bien du mal à
mobiliser la rue. Le "soldat du peu-
ple" devenu "commandant du peuple"
a, certes, bien d'arguments en la ma-
tière et sait mobiliser ses partisans,
mais encore faut-il que ses militants
le suivent sur cette voie tortueuse.
Martin Fayulu pourra toujours s'ap-
puyer sur l'exemple UDPS pour gérer
ses partisans, mais on peut bien se

demander si le contexte est le même.
L'objet du deal est, dans le cas pré-
sent, difficile à cerner, si ce n'est que
faire plier Félix Tshisekedi à se mon-
trer moins sourd aux revendications de
l'opposition sur le processus électo-
ral.

La déclaration des ambassadeurs
en poste à Kinshasa devrait du reste
mettre du baume au cœur des mar-
cheurs du 6 novembre prochain.

Quant à Martin Fayulu, il devrait se
montrer prudent. Il risque en effet de
faire revenir dans le jeu une plateforme
en perte de vitesse, qui a besoin de
béquilles pour se relever. Ce FCC là
est tout de même encore bien repré-
senté à l'Assemblée nationale où il
compte près d'une centaine de mem-
bres. Ce n'est pas négligeable, même
si l'union sacrée peut compter sur au
moins 380 membres, ceux d'Ensem-
ble compris.

Kumbu Mona

A lors que le nouveau staff de la
Commission électorale nationale

indépendante (CENI) vient de prêter
serment à la Cour constitutionnelle ce
mardi 26 octobre 2021, la coalition des
forces sociales et politiques de la na-
tion prépare une marche le 06 novem-
bre 2021 pour faire entendre leurs voix
contre ce qu'elles qualifient de la ma-
nipulation de la CENI.

"  A ce  jou r  l e cons ta t  de  la
gouvernance du pays est l'instauration
lente mais sûre et résolue d'une dic-

tature dévastatrice. Cela étant dit,
comme annoncé, nous demandons
aux congolais à travers les quatre
coins du pays ; à nous rejoindre ce
samedi 06 novembre 2021 pour notre
grande marche populaire afin de sau-
ver notre souveraineté, constitutionnel-
lement garantie", peut-on lire dans un
communiqué.

À cet effet, les forces sociales et
politiques de la nation en appellent à
un soutien populaire incluant les so-
ciétés civiles, les confessions religieu-

ses, et toute personne éprise de paix,
et défenseur de notre souveraineté.

" Papas, mamans, jeunes, vieux,
laïcs, catholiques, protestants, amis
de la démocratie, personnes éprises
de paix, de justice et d'équité, hom-
mes de bonne volonté, nous vous
prions de vous lever pour qu'ensemble
comme un seul homme, nous repre-
nions notre souveraineté".

Avec comme leitmotiv : Non à la
CENI telle qu'imposée ; non à l'abru-
tissement de nos enfants ; non à la

paupérisation de nos enseignants ; non
à l'absence de l'autorité de l'Etat ; et
non à l'escroquerie de RAM.

Notons que, les forces sociales et
politiques de la nation promettent que
le 06 novembre 2021 sera une journée
où le monde verra et comprendra que
le peuple congolais n'est pas faible, ni
lâche et qu'il est fondamentalement
opposé à la parodie d'état de droit
irrévérencieusement scandé par ses
hérauts.

MCP/LRP

Le nouveau président de la Com
mission électorale nationale indé-

pendante (CENI) Denis Kadima Kazadi
et les membres de son bureau ont
prêté serment, ce mardi 26 octobre,
devant la Cour constitutionnelle, con-
formément à la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la
Centrale électorale. C'était au cours
d'une audience solennelle, présidée
par Dieudonné Kaluba, président de
la Haute Cour.

" Moi, Denis Kadima président de
la CENI, je jure sur l'honneur de res-
pecter la Constitution et les lois de la
RDC, remplir fidèlement et loyalement

les fonctions du président de la CENI.
Je prends l'engagement solennelle de
n'exercer aucune activité susceptible
de nuire à l'indépendance, à la neu-
tralité, à la transparence et l'impar-
tialité de la Commission électorale na-

tionale indépendante, de garder le se-
cret de délibération et de vote même
après la cessation de mes fonctions
ou même si je ne fais plus partie de la
Ceni ", a-t-il prêté.

La Cour constitutionnelle a, de ce
fait, pris acte de ce serment d'usage.

Il sied de signaler que cette céré-
monie a connu la participation du pré-
sident de l'Assemblée nationale Chris-
tophe Mboso Nkodia, du président du
Sénat Modeste Bahati Lukwebo, et du
Premier ministre Sama Lukonde, de
l'ancien président de la CENI Corneille
Naanga et d'autres personnalités.

Voici, par ailleurs, les 12 nouveaux
membres de la commis-
sion électorale nationale
indépendante qui ont prêté
serment en ce jour.

Prés iden t  :  Kad ima
Kazadi Denis (Société Ci-
vile), Ilanga Lembow Bien-
venu Premier Vice-prési-
dent (Majorité), Madame
Nseya Mulela Patricia Rap-
porteur (Majorité), Muhindo
Mulember i  Vahumawa
Paul, Rapporteur Adjoint
(Majorité) et Birembano
Balume Sylvie : Questeur
Adjoint (Majorité).

Cependant, Lupemba
Mpanga Ndo lo ,  Boko
Mat ondo  Fab ien ,  D i t u
Monizi Blaise, Bimwala
Mampuya Roger, Ngalula

Joséphine, Bisambu Mpangote Gé-
rard, Omokoko Asamoto Adine D'or
sont les membres de ce nouveau bu-
reau.

GNK

Marche du 6 novembre prochain

Fayulu en alliance contre-nature
avec le FCC/Kabila

Les Forces sociales et politiques
de la nation décrète une marche
populaire le 06 novembre 2021

Prestation de serment de douze
membres de la CENI devant la

Cour Constitutionnelle


