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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
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Dans un communiqué de
presse rendu public ce

jeudi 28 octobre, l'Association
Congolaise pour l'Accès à la
Justice (ACAJ en sigle) de-
mande au gouvernement de
ne pas contrarier ses propres
décisions en commandant les
vivres frais auprès des opéra-
teurs  économ iques  qu i
avaient refusé de baisser les
prix des surgelés.

" ... les colis de fin d'an-
née dont il est question com-
prennent en grande partie les
produits surgelés dont  la
baisse de prix, décidée par le
Gouvernement, tarde à se
concrétiser suite à la résis-
t anc e des  impor t ateurs
desd i ts  produi ts .  Face à
cette mauvaise foi manifeste,
l'ACAJ vient de demander au
Gouvernement de ne pas con-
trarier ses propres décisions
en cédant à la tentation, déjà
percept ible, de placer les
commandes des vivres frais

auprès des opérateurs écono-
miques ayant refusé de l'ac-
compagner dans sa détermi-
nation à alléger les charges
des ménages par la réduction
sensible des prix des surge-
lés ", peut-on lire dans ce
communiqué.

ACAJ propose au gouver-

nement  de  charger le minis-
tre d'Etat, ministre du Budget,
le ministre de l'Economie na-
tionale et celui des Finances,
de procéder à une évaluation
exhaustive des besoins en vi-

vres frais de colis de fin d'an-
née destinés, non seulement,
aux fonctionnaires de l'Etat,
mais  éga lement  aux t ra-
vailleurs des entreprises pu-
bliques transformées en so-
ciété commerciales, ainsi que
des établissements publics ;
dès que les quantités et le

prix y relatif seraient connus,
le gouvernement pourrait mo-
biliser les ressources finan-
cières nécessaires et les af-
fecter à l'achat des vivres frais
auprès des opérateurs écono-

miques qui accepteront de
pratiquer les prix décidés par
le Conseil des ministres ; pour
ce qui concerne spécifique-
ment les poissons, ACAJ a
appris que le Gouvernement a
récemment signé un accord
avec la Namibie, portant sur
la pêche de 27 000 tonnes.
C'est pourquoi, elle recom-
mande à ce que les différen-
tes institutions sus-évoquées
orientent leurs commandes de
fin d'année vers la structure
nationale qui sera désignée
pour gérer les cargaisons at-
tendues de la Namibie.

Notons que, cette mesure,
celle de préparer les colis de
fin d'année pour les fonction-
naires, a été prise lors de la
dernière réunion de conjonc-
ture économique présidée par
le Premier minist re Sama
Lukonde, le mercredi 27 octo-
bre dernier.

MCP/LRP

Une information défraie la
chronique ce jeudi 28 oc-

tobre 2021, faisant état de
l'arrestation, mercredi 27 oc-
tobre dernier, à l'aéroport in-
ternational de N'djili, par des
agents de la Direction géné-
rale des migrations (DGM), du
directeur général de la so-
ciété sud-africaine Africom,
Christo Grobler, alors qu'il
tentait de fuir la République
démocratique du Congo sous
une fausse identité. Christo

Grobler est donc jugé devant
la Cour constitutionnelle avec
Augustin Matata Ponyo dans
le dossier Bukanga-Lonzo.

"Faux" ,  ré to rque
Jacquemin Shabani, un des
avocats qui l'assistent dans
ce procès, contacté ce jeudi
28 octobre par MCP.

L'ancien secrétaire général
de l'Union pour la démocratie

et le progrès social rejette en
bloc ces accusations, et dit
ne pas être au courant d'une
quelconque restriction de son
client par la Cour Constitution-
nelle.

"Aucune tentative de fuite,
aucune fausse ident ité et
aucune restriction de mouve-
ments communiquée à notre
client Mr Christo. Il est venu
devant la justice de sa propre
initiative et il attend être fixé
par la Cour sur sa situation

actuelle et ses prétentions" a
réagi cet avocat.

Il faut rappeler que ledit
procès fixé au 25 octobre
avait été renvoyé au 8 novem-
bre, justement parce qu'i l
manquait un interprète pour
traduire en français les inter-
ventions de Christo Grobler,
anglophone.

MCP/LRP

Les réactions continuent à
s'intensifier après la mise

en place du nouveau bureau
de la CENI. Le député Willy
Bolio se dit indigné par la der-
nière sortie médiatique du
Professeur Mbata affirmant
que l'élu de Kwilu, membre du
Pprd, faisait partie de la com-
mission paritaire pour la dé-
signation de nouveaux anima-
teurs à la CENI.

Dans une interview accor-
dée à nos confrères de Top
Congo FM, Willy Bolio dit vou-

lo ir  sa is i r  la just ice pour
usage de faux contre le pré-
sident Mboso et le député na-
tional André Mbata.

"Je suis très fâché et frus-
tré d'apprendre que mon nom
a été abusivement utilisé par
le président Mboso et Mbata,
président de la commission
paritaire en disant que Willy

Bolio était membre de la com-
mission paritaire... Je réalise
que les deux ont utilisé mon
identité et ma qualité de dé-
puté national pour justifier la
fraude qu'ils ont organisé pour
la désignation du nouveau bu-
reau. Je veux saisir la justice
contre les deux pour le faux
et son usage parce qu'ils ont
utilisé mon nom pour tromper
la vigilance de la plénière et
pour tromper la vigilance du
président de la République".

Dans la même optique, la

famille politique de Joseph
Kabila souligne par ailleurs
qu'il n'y aucune tractation au
niveau de l'opposition parle-
mentaire contrairement aux
aff irmations du professeur
Mbata. Le FCC précise qu'il
n'est concerné ni de près ni
de loin par cette affaire.

MCP/LRP

Commande des colis de fin d'année pour les fonctionnaires de l'Etat

ACAJ demande au gouvernement de zapper
des opérateurs économiques ayant refusé de

réduire les prix

Bukanga-Lonzo : controverse
autour d'une prétendue fuite du

DG d'Africom

André Mbata

Désignation du nouveau bureau de la CENI :
le député Willy Bolio veut saisir la justice
contre André Mbata pour usages de faux
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L'Eglise du Christ au Congo (ECC)
a décidé de rompre d'avec les six

confessions religieuses qui ont signé
le procès-verbal désignant le prési-
dent de la CENI et un membre de la
plénière.

C'est ce que renseigne les résolu-
tions de la 58ème réunion extraordi-
naire de l'ECC, tenue du lundi 25 au
mercredi 27 octobre 2021, à la Cathé-
drale du Centenaire Protestant, axée
sous le thème : " l'Eglise du Christ
au Congo, sentinelle en République
Démocratique du Congo " (Ezéchiel
33:1-7), en perspective d'examiner, la
position de l'Eglise face aux enjeux
de l'heure.

Pour l'ECC, la RDC traverse une
crise multiforme, dont l'une des cau-
ses est l'entérinement "contesté" des
nouveaux membres de la CENI. Sur
ce, elle annonce sa rupture avec les
six autres confessions religieuses.

Dans une déclaration faite le mer-
credi 27 octobre à Kinshasa, les pro-
testants dénoncent et condamnent "
avec force ", les menaces, les insul-
tes et la campagne de dénigrement
dont sont victimes les membres de
l'ECC et ses responsables.

" Nous, membres de l'exécutif na-

tional de l'Eglise du Christ au Congo,
décidons la rupture avec les six con-
fessions religieuses, signataires du
procès-verbal de désignation du pré-

sident de la CENI et d'un membre de
la plénière pour le compte de la plate-
forme, des confessions religieuses
que nous décrions et proposons la
redéfinition des valeurs du mode opé-
ratoire de la plate-forme, ainsi que la
révision de sa charte ", a déclaré, Mgr
Gabriel Unda Yemba, à l'occasion de
cette 58ème session du Comité exé-
cutif national extraordinaire de l'ECC.

L'Eglise du Christ au Congo de-
mande également aux 6 confessions
religieuses pro-Kadima et les autres
membres de la CENI, de demeurer

indépendantes à l'égard du politique.
"Leur demandons de jouer leur rôle

de moralisation de l'espace politique

Les nouveaux membres du nouveau
bureau de la Commission électo-

rale nationale indépendante CENI ont
prêté serment le mardi 26 octobre
2021 devant la Cour constitutionnelle
à Kinshasa, capitale de la République
Démocratique du Congo.

Cette prestation de serment inter-
vient quatre jours après la signature
de l'ordonnance portant leur investi-
ture par le président Felix Tshisekedi.

Seuls 12 membres sur 15 qui cons-
tituent ce nouveau bureau sont inves-
tis.

Trois postes réservés à l'opposition
sont restés vacants (2e vice-prési-
dence, Questure et un membre de la
plénière).

Mais le profil de Kadima était jugé
problématique par les catholiques et
les protestants, qui l'ont accusé d'être
t rop  p roche du prés iden t  Fé l i x
Tshisekedi. Leur argument est sou-
tenu par les députés de l'opposition

qui, au parlement, n'ont pas soutenu
la nomination de Kadima.

Au cours d'une interview accordée
le même mardi à Jeune Afrique, l'ar-
chevêque de Kinshasa accuse le parti
au pouvoir de faire une " fixation "
contre l'Église et d'avoir tourné le dos
aux valeurs qu'il défendait lorsqu'il
était dans l'opposition.

Fridolin Ambongo se dit " très déçu
" et dénonce " les menaces, insultes
et intimidations " dont se sont rendus
coupables, selon lui, des membres de
l'Union pour la démocratie et le pro-
grès social (UDPS).

Regrettant que le successeur de
Joseph Kabila n'ait " pas entendu "
les inquiétudes formulées par la Con-

férence épiscopale nat ionale du
Congo (Cenco) et par l'Église du
Christ au Congo (ECC), il affirme ne
plus " se sentir en sécurité " dans la
capitale congolaise.

MCP/LRP

Les camps des opposants Martin
Fayulu, Adolphe Muzito, de l'an-

cien président Joseph Kabila et de
Moïse Katumbi membre de la coali-
tion au pouvoir en République démo-
cratique du Congo (RDC) ont, tous,
annoncé faire bloc contre la politisa-
tion de la Commission électorale na-

tionale indépendante (CENI).
Geneviève Inagosi, député du Front

commun pour le Congo (FCC), a indi-
qué que, leur adhésion aux forces
politiques et de la société civile est
la réponse à l'appelle des pères reli-
gieux et non à celui de Martin Fayulu.

D'après cette élue de la famille
politique de Joseph Kabila, le moment
est venu pour que tous les congolais
se mettent ensemble pour s'opposer
à la dérive dictatoriale du régime ac-
tuel.

" Nous avons été motivés par l'in-
térêt supérieur du peuple congolais ;
depuis un moment, la population a
beaucoup de difficultés notamment l'in-
sécurité et tuerie à l'Est, malgré l'état
de siège instauré par le président de

la république, la prise en charge des
enseignants, la suppression de la
taxe sur le registre des appareils mo-
biles (RAM) ; toutes ces préoccupa-
tions sont partagées entre le FCC et
Lamuka. Nous nous sommes rappro-
chés autour des pères des églises ;
l'église catholique et l'église protes-

tante pour l'intérêt de la popu-
lation. Il est vrai que Lamuka a
fait un appel, le FCC autant
mais ce sont les pères des
églises qui nous ont réunis ",
a déclaré Géneviève Inagosi
sur les ondes de top congo.

Plusieurs forces politiques
et de la société civile ont si-
gné le dimanche 24 octobre der-
nier, une déclaration politique
pour annoncer des actions ci-
toyennes en vue de s'opposer
à la mise en place des anima-
teurs de la Commission élec-
torale nationale indépendante
(CENI), par Félix Tshisekedi à
l'issue d'un processus entaché
d'irrégularité. Il s'agit notam-
ment du CLC, du FCC de Jo-

seph Kabila, de l'ECIDE de Martin
Fayulu qui décident de faire bloc "
malgré leurs différences ".

Ces forces politiques et sociales
accusent le pouvoir actuel de " pren-
dre toute une nation en otage à tra-
vers une CENI " non indépendante.
Elles ont annoncé, la tenue d'une
marche le 6 novembre prochain, pour
dénoncer la mise en place dans des
circonstances irrégulières, du bureau
de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI), présidé par De-
nis Kadima. Comme les précédentes
manifestations, celle annoncée vise
également à exiger la dépolitisation
de la CENI et les reformes électora-
les consensuelles.

MCP / LRP

conformément aux valeurs éthiques et
de demeurer indépendantes vis-à-vis
du politique", note l'ECC.

Dans sa l iste de recommanda-
tions, l'ECC invite le président de la
République, Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo de " prêter une oreille at-
tentive aux différentes revendications
sociales des populations. "

Elle demande aussi le gouverne-
ment congolais à mettre fin à l'insé-
curité dans l'Est de la RDC.

L'ECC appelle les confessions re-
ligieuses de jouer leur rôle de morali-
sation de l'espace politique conformé-
ment aux valeurs éthiques.

Précisons que plusieurs branches
de l'ECC ont pris part à ces assises
telles que : la Mission des laïcs pro-
testant (Milapro), les fédérations des
jeunes, femmes et des hommes de
l'Eglise du Christ au Congo.

LRP

La Cathédrale du Centenaire protestant à Kinshasa. Photo Droits Tiers

Dossier CENI : l'Eglise du Christ au Congo se
désolidarise de six autres confessions religieuses

Cardinal Fridolin Ambongo

Le Cardinal Ambongo dénonce " les menaces,
insultes et intimidations " contre l'église

catholique par l'UDPS/Tshisekedi

Rapprochement Lamuka/FCC : " Notre adhésion au sein du
bloc patriotique est la réponse à l'appelle des pères
religieux et non à celui de Martin Fayulu " Inagosi

L'élue de Wamba, Geneviève Inagozi
Kasongo, député FCC
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Par Bibiche Mungungu

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

Rose Mutombo, a reçu le 27 octobre
2021 une délégation de la société
Africa Union Development conduite
par Théophile Badoana, administrateur
générant de cette entreprise congo-
laise dans l'accompagnement des pro-
jets partenariat public -privé.

Selon M. Badoana, son entreprise
propose au ministère de la Justice un
accompagnement dans la transforma-
tion numérique de cette institution.
Nul ignore que le ministère de la Jus-
tice en RDC comme dans beaucoup
de pays d'Afrique où sont les activi-
tés d'African Union Development
connait certaines mutations qui por-
tent autant sur la gestion et les pro-
cédures ainsi que sur le suivi des res-
sources internes.

Cette organisation s'est engagée à
accompagner le ministère de la Jus-
tice de manière à ce que cela puisse
être effectif et de manière à ce que
les coupables des crimes dans un
coin comme Boende ou dans un coin
comme Kasumbalesa soient interpel-
lés à Kindu, Goma, à Kinshasa où

ailleurs.
"Nous proposons à mettre en place

un maillage complet du territoire per-
mettant au ministère de la Justice de
faire véritablement son travail. Nous

avons conscience des défis majeurs
dans l'élaboration et la mise en place
d'un tel projet. C'est pour ça que no-
tre groupe a pris le pari de pouvoir dis-
poser de plusieurs transpondeurs

auprès de plusieurs opérateurs satel-
lite. Ce qui nous permet de pouvoir
êt re présent où aucun opérateur
télécoms n'est présent aujourd'hui ",
a rassuré Théophile Badoana.

Ce projet, une fois mis en œuvre,
donnera la possibilité bien évidem-
ment de pouvoir disposer autant d'un
point de chute pour le ministère de la
Justice dans un coin perdu, d'un quar-

Par Bibiche Mungungu

La 2ème réunion ministé

r ie l le de l 'Un ion af r i -
ca ine-Union européenne

s'est clôturée à Kigali dans

la capitale rwandaise, mardi

26 octobre dans la soirée sur
une note satisfaisante.

Les deux parties se sont

résolues avec dynamisme

de trouver des solutions aux
problèmes de deux conti-

nents. Elles vont travailler

sur quatre axes importants

à savoir : investir dans la

tier de Kasumbalesa et autant au mi-
lieu de l'Equateur.

La ministre d'Etat, ministre de la
Justice, Rose Mutombo envisagerait
de mettre une commission sur pied
afin d'étudier tous les contours du pro-
jet pour que l'Etat congolais se re-
trouve.  Tout en restant ouverte à la
proposition, la ministre d'Etat, minis-
tre de la Justice a déclaré que ce par-
tenariat doit être gagnant -gagnant et
qu'on voit la part du gouvernement
congolais avant de passer à la pro-
chaine étape.

Africa Union Development est une
société (de droit congolais) de ges-
tion intégrale de projets et un acteur
important en termes d'infrastructures
et des ressources technologiques. Il
a son siège social en Afrique du Sud
et ses différents bureaux dans le
monde. Il   construit et fournis aux
institutions publiques et privées des
solutions complètes de projet de bout
en bout - y compris des investisse-
ments en capital, le renforcement des
capacités de production, les opéra-
tions et la maintenance - dans le sec-
teur pétrolier et gazier, l'exploitation
minière, les finances, l'infrastructure
et l'énergie propre.

Projets partenariat public-privé

La société African Union Development sollicite
l'accompagnement de Mme Rose Mutombo

santé ; l'accès équitable au

vaccin,  d iminuer  l ' écar t

vaccinal entre l 'Afr ique et
l'Europe.

En ce qui concerne la paix

et la sécurité, un accent par-

ticulier a été mis sur la bonne
gouvernance qui rassurera

la jeunesse et va empêcher
la migration facteur de beau-

coup d'insécurité dans les
deux continents. Un commu-

niqué final a sanctionné la

fin des travaux, un élément
de base qui permettra au

sommet des chefs  d'Etat
prévu en 2022 d 'êt re un

franc succès.

Rappelons que le Vice-
Premier ministre, ministre

des  Af fa i res ét rangères ,
Christophe Lutundula, prési-

dent du Conseil exécutif de
l'Union africaine, qui a co-

présidé la réunion, a rassuré

que ce communiqué f inal
const i tue une feui l le  de

route,  une char te  qui  va
aider à aller vers le réel, un

partenariat bénéfique pour

les deux continents.
Ce partenariat entre les

deux Unions sera discuté
autant qu'il le faudra pour

l'établissement et la hiérar-

chisat ion des priorités en
construisant des synergies

par une bonne coordination.

Clôture de la réunion ministérielle de Kigali

Les participants se sont accordés d'investir dans la
santé, l'accès équitable au vaccin, la diminution de

l'écart vaccinal entre l'Afrique et l'Europe
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En présence du Directeur géné
ral de Régie de Voie Fluviale

(RVF), le ministre des Transports,
Vo ies de  comm un icat ion  e t  de
Désenclav em en t ,  Ché rub in

Okende Senga a lancé, dernière-

ment, la campagne de balisage de
la r iv ière  Kasaï  par  le  ba l iseur
multifonction Kasaï. Et ce, dans le
but d'améliorer la voie fluviale et
lacustre allant de la capitale Kins-

hasa au territoire d'Ilebo dans la

province du Kasaï.
Pour le ministre des Transports,

Vo ies de  comm un icat ion  e t  de

Désenclavement, le balisage per-
mettra de donner les repères de
navigabilité qui pourront aussi per-
mettre à ce que le secteur de voie

f luv ia le ne soit  p lus un secteur
d 'arrière-plan.  A l 'en cro ire,  i l  y
aura des e f fe ts d 'entra înement
positif dans la circulation, la mobi-
lité et la fluidité des trafics fluviaux.

"Le balisage pourra permettre à
ce qu'on évite des accidents de na-
vigation, le balisage pourra per-
mettre à ce que les usagers puis-
sent avoir des repères de la con-
duite et ça sécurise davantage", a-
t-il déclaré.

Par ailleurs, Chérubin Okende
a promis de s'investir sans relâche
pour une bonne sûreté.

De son côté, le Directeur géné-
ral de la RVF, M. Ruffin Ngoper a
loué cette dotation acquise par le
gouv ernemen t  av ec  l 'appu i  de

l'Union européenne.
"Cette activité cadre avec l'ac-

tiv i té régalienne de la Régie de

Voie Fluviale, à savoir : l 'aména-
gement et l'entretien des voies de
navigation intérieure à travers les
différentes activités principales", a

indiqué le DG de la RVF. Notam-
ment, le dragage, les études tech-
niques hydrologiques et hydrogra-
phiques, le curage des accès por-
tuaires, mais aussi et surtout  le
balisage tant mobil que fixe", a-t-il
indiqué.

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

I l  y a  l ieu  de s igna le r  auss i
qu'une randonnée a été effectuée
sur le fleuve Congo question d'ac-
compagner cet engin qu i va en
guerre contre les obstacles le long
du fleuve pour une bonne visibi-
lité dans la navigabilité.

LRP

Le ministre Chérubin Okende lance la campagne de balisage de la
rivière Kasaï. Photo Ministère des TVCD

Le baliseur Yaolimela de la RFV, un bâtiment flottant acquis en
partenariat avec l'Union européenne. Photo Ministère des TVCD

Le ministre Chérubin Okende (au milieu en chapeau) avec le staff
dirigeant de la RVF. Photo Ministère des TVCD

Régie de Voie Fluviale

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

Le taux d'inflation en République Dé
mocratique du Congo n'a pas dé-

passé 3,5% depuis le début de cette
année. C'est ce qui ressort de la réu-
nion du Comité de conjoncture éco-
nomique du mercredi 27 octobre 2021
dirigée par le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde Kyenge.

Au cours de cette séance de tra-
vail qui a connu la participation notam-
ment de la gouverneure de la Banque
Centrale BCC et de quelques minis-
tres sectoriels, le gouvernement a
exprimé son vœu d'atteindre un taux
d'inflation de 4,5% d'ici la fin de cette
année.

D'après le ministre d'Etat au Plan,
Chr is t ian Mwando,  qu i  a  fa i t  le
compte-rendu de cette réunion à la
presse, le cadre macroéconomique du
pays demeure stable avant de souli-
gner que des instructions claires ont
été données par le chef du gouverne-
ment aux ministres sectoriels pour
parvenir au désengorgement des pos-
tes frontaliers en cette fin d'année.

" Nous avons constaté qu'effecti-

vement, il y a une stabilité au niveau
du cadre macroéconomique. Le taux
d'inflation est maîtrisé. Depuis le dé-
but de l'année, nous sommes à 3,5%
du taux d'inflation. Nous projetons,
d'ici à la fin de l'année, arriver à plus
ou moins 4,5% alors que dans le pro-
gramme avec le FMI, nous devons ar-
river à plus ou moins 6%. Ce qui est
une très bonne chose ", a déclaré
Christian Mwando Nsimba.

Ainsi pour maintenir cet équilibre,
Jean-Michel Sama Lukonde a de-
mandé aux Ministres sectoriels de
pouvoir faire un effort pour que certains
postes frontaliers soient ouverts de
manière à permettre la fluidité au ni-
veau des frontières.

Le chef du gouvernement fait no-
tamment allusion à la frontière de
Kasumbalesa où les efforts doivent
être faits pour que la circulation soit
ouverte 24 heures sur 24 afin de per-
mettre le désengorgement de ce
poste frontalier.

LRP

RDC : le gouvernement projette
un taux l'inflation à 4,5% d'ici la

fin d'année

Le ministre des Infrastructures de
la province du Sud-Kivu, Placide

Wenda Mukangwa, annonce avoir
mobilisé 6 000 USD pour la réhabili-
tat ion de l ' Inst i tut  Kalumbwa de
Shabunda.

En effet, il s'agit de l'une des éco-
les détruites partiellement en juin der-
nier suite à une catastrophe naturelle.

Selon le Ministre provincial, Pla-
cide Wenda, le devis initial pour la

réalisation des travaux de réhabilita-
tion de l'Institut Kalumbwa était es-
timé à 7 015 USD.

En dépit de la décision prise par
le Conseil des Ministres provinciaux,
a-t-il par ailleurs souligné, l'Institut
Kalumbwa et l'ISTM-Shabunda ont été
retenus dans les projets à impact vi-
sible à réaliser dans les territoires du
Sud-Kivu.

LRP

Shabunda : 6 000 USD mobilisés
pour la réhabilitation de

l'Institut Kalumbwa au Sud-Kivu
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La province de Lualaba et Sud South
unissent leurs forces pour faire

évoluer l'exploitation minière artisa-
nale au Congo. C'est ainsi qu'en date
du 27 octobre 2021, les deux parties
ont signé un accord pluriannuel pour
la gestion du centre de négoce de
Musompo.

A travers cet accord, Masuka Saini,
Gouverneure de la province du Lualaba
et Eddy Kioni, CEO de Sud South vi-
sent l'amélioration de l'avenir de l'in-
dustrie des mines artisanales en Ré-
publique Démocratique du Congo.

Avantages de cet accord
La phase préparatoire du projet

commencera immédiatement, le dé-
ploiement opérationnel étant prévu
pour début 2022.

Sud South, étant une société 100%
congolaise fondée par des opérateurs
économiques dotés d'une expérience
de l'industrie minière, la gestion du
Centre de négoce de Musompo est
une bonne opportunité.

En effet, il permettra à la province
de poser les jalons de la transforma-
tion et de la professionnalisation du
secteur des mines artisanales dans
le pays et dans la région.

Il permettra également de tirer
parti de la demande croissante de
minerais.

Aussi, la création du Centre de
négoce de Musompo est l'étape la
plus décisive d'un plan stratégique vi-
sant à assurer le respect des normes
internationales par le secteur de l'ex-
ploitation minière artisanale, en parti-
culier les droits des femmes et des
enfants et à garantir que les mineurs

artisanaux soient correctement rému-
nérés.

Pour le CEO de Sud South, Eddy
Kioni, " la transition énergétique en
cours a augmenté la demande de mi-
néraux tels que le cuivre, le cobalt, le
lithium et les terres rares ". Il s'agit,
selon lui, d'une opportunité unique

pour le Congo, qui dispose de vastes
richesses minérales.

À titre indicatif, il est intéressant
de noter qu'un cinquième de la pro-
duction nationale annuelle de cobalt
provient actuellement des mines arti-
sanales.

" La population locale en retire une
source fiable de revenus. Le secteur
des mines artisanales est toutefois
fragmenté et a la réputation de faire
travailler les femmes et les enfants.
Nous nous engageons aux côtés de
la province de Lualaba pour apporter
une solution à ce problème grâce à

un système de cert if icat ion et de
traçabilité fiable. ", a-t-il dit.

Ce projet facilitera également la
certification et la traçabilité.

D'après la même source, dans un
avenir proche, les mines artisanales
devront se soumettre à un processus
de certification. Un processus qui

sera mené par Sud South en partena-
riat avec un spécialiste de la certifi-
cation reconnu au niveau internatio-
nal. Il sera basé sur le programme
nat iona l  de c er t i f i ca t ion  e t  de
traçabilité des mines artisanales et à
petite échelle de la République démo-

cratique du Congo.
Seules les mines certifiées seront

autorisées à acheminer leur minerai
v ers  l e  Cent re  c ommerc ia l  de
Musompo, qui sera le seul négociant
habilité à traiter avec les acheteurs
nationaux et internationaux.

Chaque sac de minerai provenant
des mines certifiées sera étiqueté
pour en permettre sa traçabilité, puis
apporter au centre.

Les sacs seront ensuite stockés
dans le Centre et expédiés aux ache-
teurs à l'aide d'une flotte de camions.

Le minerai sera traçable depuis le
moment où il sera collecté sur place
auprès des mineurs artisanaux jus-
qu'au moment où il atteindra le Cen-
tre commercial de Musompo. Dans un
avenir proche, il sera possible de sui-
vre le minerai jusqu'à son point d'ex-
portation. Ainsi, les utilisateurs finaux
pourront s'assurer de l'origine de leurs
intrants et respecter leur engagement
en faveur d'une production éthique.
Toutes les informations pertinentes
seront disponibles par le biais d'une
technologie blockchain garantissant
l'accès à des données décentralisées
et infalsifiables sur tous les minerais
en provenance du centre de négoce
de Musompo.

ZoomEco/LRP

A lors que leurs propriétaires affir
ment avoir déjà payé tout ce qui

est dû à l'Etat, plus de 10 000 m3 de
bois rouge sont encore confinés dans
des entrepôts des exploitants fores-
tiers opérant dans la province du Haut-
Katanga, attendant l'évacuation vers
l'extérieur.

Les membres de l'Association des
exploitants forestiers du Haut-Ka-
tanga déplorent cette situation et de-
mande que leurs marchandises soient
évacuées afin de leur permettre de
mieux mener leurs activités.

" Nous nous sommes acquittés de

notre devoir en payant les taxes exi-
gées par l'Etat à la banque. C'était une
exigence du ministère de l'Environne-
ment et Développement durable, cha-
peauté par Eve Bazaiba Masudi. ",
ont-ils dit.

L'on signale par ailleurs que depuis

la levée de la mesure interdisant l'ex-
portation de bois rouge en 2019, plus
de 58 000 m3 sont déjà exportés. A
ce jour, il ne reste qu'environ 41 000
m3.

A deux mois de la fin du délai prévu
par la loi, les propriétaires de ce bois
n'ont toujours pas obtenu les autori-
sations nécessaires pour être expor-
tés.

" Il y en a de nos membres qui ont
payé les frais exigés dans le compte
du Trésor. Jusque-là, ces autorisa-
tions ne sont pas encore signées et il
y a encore plus ou moins 41 000 mè-

tres cubes qui trainent
dans les entrepôts. En-
t re temps,  les  docu-
ments du ministère de
l 'Env i ronnement  on t
cours légal jusqu'au 31
décembre ", a déclaré le
président provincial de
l'Association des exploi-
tants forestiers artisa-
naux du Haut-Katanga.

Rappelons  qu 'en
2016, le gouvernement
avait interdit l 'exporta-
tion du bois rouge, au

regard de l'anarchie constatée dans
le secteur.

Des coupes abusives étaient signa-
lées dans la forêt-claire de Miombo,
principalement dans le territoire de
Kasenga.

ZoomEco/LRP

RDC : Le Lualaba et Sud South signent un accord pour faire
évoluer l'exploitation minière artisanale

Plus de 10 000 m3 de bois rouge
attendent d'être exportés
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Face au tollé suscité par l'illégalité
des prélèvements de la taxe dite

RAM et l'opacité dans la gestion des
fonds récoltés, le gouvernement a pré-
féré le service minimum. Au cours du
conseil des ministres de vendredi der-
nier, il a été décidé la suppression de
la taxe dite RAM (Registre des appa-
reils mobiles) pour les téléphones de
deuxième génération (2G). Selon le
gouvernement, 75% des Congolais
utiliseraient des téléphones 2G.

La soi-disant taxe est donc main-
tenue pour les téléphones 3G, 4G et
autres, s'ils existent.

Au sein de la population, c'est la
déception, voire la colère. Le gouver-
nement serait-il en train de pousser
les Congolais à acheter des télépho-
nes 2G dépassés, peut-on se deman-
der, sinon pourquoi tient-on à éloigner
les Congolais de l 'ut i l isat ion des
smartphones de grande performance
?

Il n'est du reste pas vrai que les

Congolais possédant un téléphone 4G
soient des nantis ou que ceux n'ayant
que des téléphones 2G soient des
pauvres incapables de payer la taxe
RAM. Il y a en effet des gens qui ga-
gnent relativement bien leur vie qui
préfèrent utiliser des téléphones 2G,
alors qu'il y a des enfants qui ont reçu
en cadeau un smartphone 4G. Ces
enfants devront donc payer la taxe
RAM, mais pas des adultes salariés
utilisateurs des téléphones 2G.

Maladresse
En voulant esquiver une question

aussi sérieuse de façon aussi peu
sérieuse, le gouvernement cherche à
se débarrasser d'une patate chaude.
Ce n'est pas en faisant porter sur 25%
des utilisateurs le poids de la très inu-
tile taxe RAM que l'on aura en effet
résolu le problème.

Le gouvernement devrait pourtant
prendre à cœur la résolution de ce
problème, qui peut devenir un vrai bou-

let, son talon d'Achil le. Cela est
d'autant plus vrai qu'au-delà des pré-
lèvements qualifiés de "sauvages",
personne ne sait dire avec exactitude
la contrepartie de RAM aux assujet-
tis forcés. Ce n'est en tout cas pas
de gaieté de cœur que les abonnés
des sociétés de téléphonie mobile
assistent impuissants à la disparition
de leurs unités. Quand cela se répète
à six reprises et même pour des
smartphones deux sim pourtant signa-
lés au RAM, les Congolais ont l'im-
pression d'être pris pour des vaches
à lait d'une clique de bénéficiaires.

Qui pour une solution ?
Avant le débat à l'assemblée na-

tionale sur la taxe RAM et la réponse
inappropriée du gouvernement à la
réprobation de la population, égal
après cette réponse. Rien n'a changé.
Les prélèvements sauvages conti-
nuent. Les pleurs des pauvres con-
sommateurs se transforment en san-

glots.
Qui pour entendre leurs cris de

détresse ?  Pas l'assemblée nationale
qui a préféré évacuer la question sans
vraiment la vider. Pas le gouverne-
ment, qui donne l'impression de vou-
loir gagner du temps, de s'accommo-
der de cette situation, de profiter de
cette situation pour autant que les
caisses se remplissent, encore qu'on
ne sait pas de quelle caisse il s'agit
ici. Jusque-là, rien n'a été dit de sé-
rieux et convaincant sur les recettes
réalisées, leur utilisation ou affecta-
tion. Tant que ces questions n'auront
pas trouvé des réponses sincères,
adéquates, les assujettis forcés à la
taxe dite RAM n'auront de cesse de
croire à une grosse arnaque, une es-
croquerie légalisée. Pourtant, 2023
approche. A grande vitesse.

Kumbu Mona

Avec son nouveau gisement de li

thium, la RDC veut augmenter la

valeur de ses exportations minières,
mais au-delà de la simple exploitation

des matières premières, le pays sou-
haite développer une industrie de la

batterie automobile, et donc mettre sur

pied des filières de transformation. Un
forum économique sur ce thème est

prévu le mois prochain à Kinshasa.
Pour Julien Paluku, ministre con-

golais de l'Industrie, avec les mine-

rais stratégiques comme le cobalt et
le lithium, la RDC veut inciter les in-

dustriels à opter pour une transforma-
tion locale de ces minerais. Ce qui

aura un impact positif sur l'économie
du pays et va favoriser la création

d'emplois. " À la date d'aujourd'hui,

nous ne profitons qu'à concurrence de
8 % de nos exportations. Par contre,

si la transformation a lieu en RDC, le
pays pourrait bénéficier de près de 50

% des dividendes de ces minerais

stratégiques, à savoir le cobalt et le
lithium ", explique-t-il.

La RDC dispose d'atouts certains
avec, entre autres, un gisement im-

portant de nickel, autre minerai stra-

tégique pour l'industrie automobile
mondiale. Reste à passer des dis-

cours à la pratique selon Leonide
Mupepe, expert en développement

minier. " Il ne suffit pas seulement

d'avoir ces ressources avec nous,
encore faut-il savoir ce que nous re-

cherchons, prévient-il. Le nickel n'est
pas exploité, le lithium le sera peut-

être dans un avenir proche. Est-ce
qu'il y a un plan, une échéance par

rapport à leur mise en exploitation ?

Et la seconde question : est-ce que

nous nous arrêtons seulement à
l'étape de producteur ou avons-nous

d'autres objectifs, à savoir nous en-
gager dans l'industrie de la transfor-

mation de ces métaux et ensuite dans

celle de la fabrication ? "
Pour sa part, Jean-Pierre Okenda,

membre de la coalition " Le Congo
n'est pas à vendre ", appelle le gou-

vernement  congola is à  assain i r

d'abord le climat des affaires s'il veut
réussir ce pari, et ensuite mener un

processus inclusif avec la participa-
tion de la société civile et du secteur

privé. " Il faut un cadre normatif insti-
tutionnel mettant l'accent sur la ques-

tion de gouvernance parce que la cor-

ruption et les conflits d'intérêts dans
le secteur minier sapent générale-

ment les efforts menés par le pays et
effritent la confiance des investis-

seurs. Dans le cas contraire, on ris-

querait de passer à côté de cette op-
portunité. "

Le gouvernement congolais lui,
reste plutôt optimiste sur les résultats

de ce forum. Selon le ministre de l'In-

dustrie, un plan d'industrialisation du
pays ainsi qu'une feuille de route sur

l'amélioration du climat des affaires
ont déjà été adoptés afin d'attirer

d'avantage d'investisseurs. Mais les

acteurs de la société civile pensent
que ce forum ne permettra pas une

réflexion approfondie sur le sujet. Il
faut, selon eux, créer un cadre plus

approprié.
MCP /LRP

L 'Office national des produits agri
coles du Congo (ONAPAC) s'ap-

prête à exporter sa première cargai-
son de près de 20 tonnes de café ro-
busta au Liban, à partir de Bukavu au
Sud Kivu. Cette exportation intervient
une année après l'inauguration de son
usine de traitement du café sur place,
a précisé jeudi 28 octobre le directeur
provincial de l'ONAPAC Sud-Kivu,
François Kambale.

" L'usine de café de Bukavu vient
de faire sortir son premier enfant.
Aujourd'hui à partir de Bukavu on peut
exporter le premier lot de café robusta
qui va au Liban. Nous allons assurer
l'exportation d'un conteneur de café,
c'est-à-dire 19.200Kgs de café ro-
busta qui vont partir, c'est près de 20

tonnes. Dans le temps, le café pro-
duit dans le Sud Kivu était acheminé
dans les autres provinces, par man-
que de l'usine de depparchage, alors
que nous avons au moins six mille
tonnes de café que nous produisons
chaque année au Sud Kivu ", a dé-
claré M. Kambale.

Il se félicite de cette prouesse et
appelle la population locale à consom-
mer son propre café avant exportation.

" La coopérative SOPACDI a été
meilleure au monde pour son café
pour la deuxième fois. D'abord en
2018 il était meilleur et encore en
2021, il est plébiscité meilleur café au
monde ", a ajouté François Kambale.

I l  pense qu 'à c et te  a l l u re ,
l'ONAPAC pourra produire encore
beaucoup de café à la grande saison
qui va commencer au mois de mars-
avril prochain, qui va partir dans le
monde extérieur.

" Quand il y a exportation, il n'y a
pas seulement ONAPC qui se re-
trouve, c'est tous les services aux
frontières, l'OCC, la DGDA, il y a

même les banques, par ce que quand
le produit sort, le rapatriement des
fonds se fait au niveau de nos ban-
ques locales. Donc c'est un circuit ou
tout le monde se retrouve ", a pour-
suivi M. Kambale.

RO/LRP

Au tollé sur l'illégalité de la taxe RAM

Le gouvernement a pris une demie mesure

La RDC veut davantage
transformer ses minerais

Du café produit au Nord-Kivu Ph. Radio Okapi/Rosalie Zawadi

Sud-Kivu : l'ONAPAC s'apprête à
exporter 20 tonnes de café

robusta au Liban
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Les travaux de la Commission pa
ritaire Banc syndical de l'EPST et

le gouvernement reprennent ce jeudi
28 oc tobre  à  Mbuela  Lodge ,  à
Kisantu, dans le Kongo-Central. Se-
lon le porte-parole de l'Intersyndicale
de l'Enseignement primaire, secon-
daire et technique (EPST), Godefroid
Matondo, qui confirme cette informa-
tion à Radio Okapi, plusieurs délé-
gués syndicaux sont déjà sur place
depuis le mardi.

Godefroid Matondo a expliqué que
tous les syndicats vont participer à ses
travaux pour trouver une solution apai-
sée à la crise qui secoue le secteur
de l'éducation.

Pour Ce faire, des délégations syn-
dicales venues des provinces sont déjà
sur place à Mbuela Lodge, a-t- i l
ajouté. Ce qui n'est pourtant pas l'avis
du syndicat  des  enseignants du
Congo (SYECO). Cécile Tshiyombo,
secrétaire général de cette structure,
explique que son syndicat n'était pas
en grève. Elle ne trouve donc pas l'uti-
lité de prendre part auxdits travaux.

Par ailleurs, Jean-Bosco Puna,
patron de la Synergie des syndicats
des enseignants du Congo, insiste que
ces travaux doivent être l'occasion
pour le gouvernement de trouver des
solutions aux revendications des en-
seignants. Il s'agit principalement de

réactiver les écoles en règles, fixer le
barème salarial des enseignants.

Déjà mercredi 27 octobre, les en-

seignants qui avaient été désactivés
viennent d'être réactivés sur la liste
de paie. Ils pourront dès le mois de
novembre toucher à nouveau leur sa-
laire par voie bancaire comme aupa-
ravant. Mais pour le mois d'octobre,
ils ont été payés manuellement.

Ces ass ises sont  convoquées
après la signature de l'arrêté intermi-
nistériel en vue de reprendre les dis-

Le ministre de l'Enseignement su

périeur et universitaire (ESU)
Muhindo Nzangi Butondo a fixé, dans

un arrêté rendu public, le mercredi 28
octobre, des conditions d'admission

aux études de médecine dans les uni-

versités publiques et privées de la
RDC.

Cet arrêté précise que seuls les
diplômés de la section scientifique

peuvent participer au concours avec

ou sans 70%.  Tout diplômé d'Etat de
toute autre discipline doit présenter

un diplôme d'au moins 70% avant
d'accéder au concours d'admission.

" Nul ne peut être inscrit en pre-
mière année de graduat/Première li-

cence LMD en faculté de médecine,

s'il ne réussit pas au concours d'ad-
mission organisé au sein de l'univer-

sité. Le concours d'admission vérifie
si le candidat à l'admission dispose

de prérequis nécessaires à la pour-

suite avec succès des études supé-
rieures et universitaires en faculté de

médecine et met en compétition les

places assises disponibles afin de

retenir objectivement les candidats
classés en ordre utile ", note l'arrêté.

 " Ne peut être admis à participer
à ce concours que le porteur d'un di-

plôme d'Etat ou son équivalent des

humanités scientifiques ou d'un di-
plôme d'Etat de toute autre section

obtenu avec au moins 70%. L'établis-
sement organisant la filière médecine

ne peut recruter en première année de

graduat/première licence LMD que par
rapport au quota d'inscription lui ré-

servé à travers l'instruction académi-
que de l'année ", précise la décision

du ministre Muhindo Nzangi.
Cet arrêté s'inspire des résolutions

des Etats généraux de l'ESU, tenus

à Lubumbashi du 10 au 14 septembre
de l'année en cours. La motivation du

ministre est indiquée dans " le souci
partagé par les acteurs intervenant

dans le secteur de la santé d'amélio-

rer le niveau de formation des méde-
cins en RDC ".

RO/LRP

Rentrée scolaire 2021-2022 à l'EP Vuvu Kieto à Matadi, 04 octobre 202,
les portes des salles de classe sont fermées à l'arrivée des élèves. Radio

Okapi/Ph. Nana Pluriche Mambu

Depuis jeudi à Mbuela Lodge à Kisantu : reprise des
pourparlers gouvernement-banc syndical de l'EPST

cussions entre les deux parties afin
de permettre la reprise effective des
enseignements sur toute l'étendue du

pays.
Pour rappel, les enseignants qui

sont en grève réclament notamment
l'amélioration de leurs conditions sa-
lariales. Lors de la dernière discus-
sion avec le gouvernement en 2020 à
Bibwa, dans la commune de la N'sele,
le professionnel de la craie devrait
toucher un salaire de 800 000 Francs
congolais, soit 400 USD. Ce qui n'est
toujours pas d'application.

Le ministre de l'ESU Muhindo Nzangi à Lubumbashi le 9/09/2021.
Photo ESU

RDC : le ministre de l'ESU fixe des
conditions d'admission aux études
de médecine dans les universités
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De nouvelles informations apparais
sent à chaque audience du pro-

cès Chebeya-Bazana, notamment sur

certains faits dans la nuit du 1er au 2
juin 2010, date de l'assassinat des
deux défens eurs  des  dro i t s  de

l'Homme. Surtout l'un des accusés, en
cavale, a accepté de comparaître : le
colonel Mwilambwe.

Condamné par contumace à la
peine capitale il y a quelques années,
le policier en cavale Paul Mwilambwe

L e gouverneur de la v i l le  de
K inshasa ,  Gen t iny Ngob i la

Mbaka, est allé, mardi 26 octobre
2021, réconforter les sinistrés du
quartier Pakadjuma, dans la com-
mune de Limete, après l'incendie
qui a consumé plus d'une cinquan-
taine de maisons dans la nuit du
vendredi 23 octobre 2021.

À cet effet, le patron de la ville
de Kinshasa a constaté sur le lieu
du drame l'effacement total de ces
maisons d'habitation. Par la même
occasion, l'autorité urbaine a pré-
senté les compassions du chef de
l'État aux victimes.

Sur le lieu, le gouverneur a an-
noncé la prise en charge des si-
nistrés par le gouvernement de la
République. Cependant, suite au
projet de réhabilitation de la voie
ferrée dans la capitale, le chef de
l'exécutif provincial a annoncé de-
vant la presse que les s in istrés
seront installés dans la commune

de la  N ' se le ,  au  s i t e  de
Langalanga.

Pour une bonne issue de cette
opération, une Commission com-
posée du ministre provincial de l'In-
térieur, du commissaire général en
charge des affaires sociales, des
membres du ministère national des
Affaires sociales, du député pro-
vincial Gecoco Mulumba, ainsi que
des notables du quartier sera mise
en place pour identifier les familles
victimes devant être relogées au
nouveau site.

Pour rappel, en date du ven-
dredi 23 octobre dernier, un incen-

d ie  causé par  le  raccordement
frauduleux du courant électrique
s'est déclaré dans le quartier de
Pakadjuma dans la commune de
Limite. Selon le chef du quartier,
plus de 70 maisons d'habitation
sont  part ies en fumée, la issant
ainsi des ménages sans abri.

Actu30 /LRP

Le colloque interdisciplinaire " Le
Village et l'avenir de l'Afrique Noire

" s'est ouvert, le jeudi 27 octobre à
Ngandaj ika dans la prov ince de
Lomami. D'après le professeur Abbé
Recteur, président du Conseil d'admi-
nistration du projet Ditunga, le but de
ce colloque est de comprendre la "
place du village, d'identifier les pro-
blèmes majeurs qui se posent dans
nos villages et qui sont à la base de
la misère, des conflits afin de définir
les voies et les moyens de réhabilita-
t ion et de promotion des vil lages
comme espace d'opportunités ".

Le président de la Cour constitu-

tionnelle ainsi que plusieurs autres
personnalités du monde scientifique,
politique de la RDC et de l'étranger
participent à ce colloque qui sera to-
talement animé par d'éminents profes-
seurs d'université.

Sept interventions sont prévues. Le
Pr Daniel Mutombu Huta s'est appe-
santi ce jeudi 27 octobre, sur les vil-
lages dans la v ision africaine du
monde.

Le Pr Makolo de l'Université de
Kinshasa va expliquer l'image du vil-

lage dans quelques récits africains de
fiction.

Tandis que le professeur Adrien
Munyoka de l'université de Mbuji-
Mayi, s'attellera sur le thème "le Con-
flit entre la ville et le village dans la
musique congolaise moderne".

Le Pr Abbé Crispin Otshudiema de
l'Université Notre Dame de Tshumbe
exposera sur le thème intitulé " Que
ma langue colle à mon palais, si je
ne place Jérusalem au sommet de ma
joie.

Pour sa part, le Pr Abbé Paulin
Sabuy de l'Université Sainte Croix de
Rome parlera du Muntu dans la na-

ture et dans la culture.
Le Pr  Abbé Cibak a

Cikongo qui est le président
du Conseil d'administration
du projet qui a organisé ces
travaux va décort iquer le
thème intitulé " Aimer et pro-
mouvoir le village ". Il va par-
tager quelques leçons de
l'expérience de son projet
depuis ses 15 ans d'exis-
tence dans la région.

La journée de ce jeudi va
se clôturer par l'exposé sur
" l 'Afrique des villages et
l'Afrique des bidonvilles du
Pro fess eur  Raymond

Floribert de l'ISP Mbuji Mayi.
Ces travaux connaissent la parti-

cipation du Professeur Dieudonné
Kaluba, Président de la Cour Consti-
tutionnelle.  Le ministre de la Recher-
che scientifique et Innovation techno-
log ique  es t  donc  a t t endu à
Ngandajika, pour clôturer ses travaux.

Ces travaux de trois jours sont or-
ganisés par le Projet Ditunga, une as-
sociation de développement, pour cé-
lébrer ses 15 ans d'existence.

RO/LRP

a pris la décision de comparaître vo-
lontairement. Il devrait donc être en-
tendu dans les tout prochains jours.
De la  Belg ique où i l  se t rouv e,
Mwilambwe a envoyé une procuration
à son avocat, Me William Wenga : "
Paul Mwilambwe pourra être à Kins-
hasa entre le 15 et le 20 novembre. Il
a décidé de venir comparaître ".

Le lieutenant Katebere nie
avoir été présent durant la nuit

Mercredi 27 octobre, le lieutenant
Katebere a été entendu comme té-
moin. Il était responsable de l'équipe
militaire qui était positionnée à proxi-
mité du site où, selon le prévenu Jac-
ques Mugabo, Fidèle Bazana a été
enterré dans la nuit du 1er au 2 juin
2010. Cet officier qui était censé être
à son poste ce jour-là, a prétendu qu'il

était absent pour des raisons familia-
les.

Mais l'avocat de la partie civile Me
David Tshimanga ne le croit pas : "
Avec la déposition de Mugabo, avec
la déposition de tous ceux que nous
avons aujourd'hui, nous comprenons
effectivement que c'était un plan qui
avait été préparé et que l'association
de malfaiteurs est effectivement la
prévention qui doit être mise dans le
chef [d'accusation ndlr] de tous ces
gens ".

Une fouille sollicitée par le minis-
tère public est prévue sur ledit site
après la confrontation entre le témoin
Katebere et les deux prévenus Jac-
ques Mugabo et le général Zelwa Ka-
tanga alias Djadjidja.

RFI/LRPPaul Mwilambwe

Affaire Chebeya-Bazana : le colonel
Mwilambwe accepte de comparaître

Kinshasa : Ngobila annonce le
relogement des sinistrés de

l'incendie de Pakadjuma à N'sele

Lomami : un colloque organisé à
Ngandajika pour trouver des

solutions aux problèmes
majeurs des villages

(Photo d'illustration) Un village de la RDC. Ph
Don John Bompengo
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Auteur de la question orale avec dé
bat adressée au ministre d'État

de l'Entrepreneuriat et PME, le député
national Paul Ilunga Nkulu s'est dit
satisfait des réponses fournies par
Eustache Muhanzi. Dans le souci de
mettre de l'ordre dans le secteur, dit-
il, qui est porteur d'espoir pour la créa-
tion d'une classe moyenne au sein de
la société congolaise ainsi que de
l'agrandissement de l'assiette fiscale
nationale et considérant les efforts
fournis et les promesses du ministre,
l'élu de Malemba Nkulu dans la pro-
vince du Haut-Lomami dit avoir opté à
ce stade pour des recommandations
en vue de bien réguler la sous-
traitance dans le secteur privé. Il a
formulé au total cinq recommanda-
tions au patron de l'Entrepreneuriat et
PME.

Premièrement, il lui demande de
procéder à l'installation des succur-
sales de l'autorité de régulation de la
sous-traitance dans le secteur privé
(ARSP) dans toutes les provinces du
pays, dans la logique de rapprocher
l'administration aux administrés. En-
suite, i l lui recommande de doter
l'autorité de régulation de la sous-

traitance dans le secteur privé (ARSP)
d'un personnel supplémentaire ayant
l'expertise d'identifier les activités
annexes et connexes afin de se ras-
surer du respect de l'article 6 de la loi
sus évoquée.

Conformément à l'article 6 alinéa
2 de la loi n°17/001 du 08 février 2017
qui stipule que : " toutefois lorsqu'il y
a indisponibil ité ou inaccessibilité
d'expertise énoncée et à condition
d'en fournir la preuve à l'autorité com-
pétente, l'entrepreneur principal peut
recourir à toute autre entreprise de
droit  congolais  ou étranger pour
autant que l'activité ne dépasse pas
six mois ", le député Nkulu recom-
mande au ministre d'État, de se ras-
surer à travers l'autorité de régulation
de la sous-traitance dans le secteur
privé (ARSP), que toutes les entrepri-
ses principales qui utilisent la main-
tenance sous fonds de garantie par
les manufacturiers, se séparent de
ces derniers dans un temps raison-
nable, afin que les entreprises con-
golaises prennent la relève. Dans ce
même ordre d'idées, il suggère que le
recours aux entreprises étrangères
par manque d'expertise nationale par

l'entreprise principale, soit soumis à
la procédure suivante : l 'entreprise
principale fournit la preuve d'indispo-
nibilité ou innascibilité d'expertise
énoncée à l'autorité de régulation de
la sous-traitance, puis cette dernière
vérifie dans sa base des données si
l'expertise n'existe pas réellement
dans l'ensemble du pays, avant de
donner l'autorisation de faire recours
à l'expertise étrangère et dans ce cas,
il faut obliger à cette dernière d'asso-
cier les entreprises congolaises en
vue de les former pour la relève ;

Quatrièmement, il invite le minis-
tre à renforcer les mesures contrai-
gnantes, en vue d'obliger les entrepri-
ses principales à respecter le délai
légal du paiement des factures des
sous-traitants, celui de 30 jours sui-
vant l'esprit de l'article 16 de ladite loi,
car, il y en a qui ne respectent pas ce
délai, sous prétexte illégal de soumet-
tre les sous-traitants au test de ca-
pacité d'autofinancement ; il en est de
même du paiement du préfinancement
à hauteur 30% du contrat de la sous-
traitance.

Enfin l'auteur de la question orale
avec débat adressée au ministre

d'État de l'Entrepreneuriat et PME, lui
recommande d'envisager l'augmenta-
tion de l'effectif des OPJ à compé-
tence restreinte au sein de l'autorité
de régulation de la sous-traitance car
16 OPJ que compte cette structure
actuellement sont insuffisants pour
couvrir toute l'étendue du territoire
national.

Le député souhaite que ces recom-
mandations soient comme des mesu-
res contraignantes pour pousser ces
entreprises au respect de la loi en
matière de sous-traitance. Il a an-
noncé dans les prochains jours le
dépôt d'une proposition de loi modi-
fiant l'actuelle loi sur la sous-traitance
dans le secteur professionnel privé.

Rappelons qu'en dehors de ces
recommandations, une commission
d'enquête parlementaire va descendre
dès le lundi 1er novembre 2021 dans
le Haut-Katanga, le Lualaba et à Kins-
hasa afin de se rendre compte de la
manière dont la loi en matière de
sous-traitance dans le secteur privé
est appliquée.

LRP

L'eurodéputée Pierrette Herzberger
Fofana, membre de la commission

des droits des femmes et l'égalité de
Genre a été reçue, le mercredi 27
octobre, par la ministre congolaise du

Genre, Famille et Enfant, Mme Ndaya
Luseba Gisèle pour parler des défis
concernant ce secteur en République
Démocratique du Congo.

" Lorsque l'on parle du Congo, la
plupart du temps, ce sont des ima-
ges peu reluisantes qui sont mises en
avant. Et pourtant, on y trouve le con-
traire de ce qui se raconte. Faisant
preuve d'engagement et d'activité, ce
ministère voudrait rendre réel les dé-
fis en matière de l'autonomisation ef-
fective des femmes. Certains défis ont
déjà été surmontés et les situations
s'améliorent ", a déclaré Pierrette
Herzberger  Fofana au sor t i r  de

l'audience le 27 octobre.
La campagne " Tolérance Zéro " à

l'égard des violences sexuelles est en
œuvre en RDC depuis le mois de juin.
Elle a été lancée par le chef de l'Etat

Félix-Antoine Tshisekedi
lors d'une cérémonie qui a
connu la participation du
Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde. Le
gouvernement entend met-
tre en œuvre les disposi-
tions de la loi congolaise
sur les violences sexuelles
et basées sur le Genre.

 " La violence sexuelle
existe aussi bien en Eu-
rope qu'en Afrique. On sait
par exemple qu'en Allema-
gne, 1/3 de femme en est
victime. Et cela fait plaisir
de savoir qu'en RDC, une
campagne sur la Tolérance
Zéro contre ces violences
est  menée. La violence
sexuelle est un problème
universel mais au Congo,

elle prend une autre forme par ce
qu'elle implique les conflits armés ",
a ajouté Dr. Pierrette Herzberger
Fofana.

S igna lons  que Dr.  Pie r re t t e
Herzberger Fofana est professeure
des Lettres et Conseillère municipale
depuis 2005 à Erlangen en Allemagne.
Elle est la première femme d'origine
africaine à être élue au Parlement
européen par la population allemande.
Elle occupe ce poste depuis 2019.
Elle est également l'initiatrice de " La
semaine internationale contre le ra-
cisme à Erlangen " qui a lieu depuis
2009.

LRP

Le commissariat provincial de la

police de Kinshasa a annoncé,

le jeudi 28 octobre, l'arrestation du

policier auteur du meurtre de l'étu-

diant de l'Université de Kinshasa,

Honoré Shamba Kwete le 24 juillet

dernier.

Se lon la  po l ice ,  le  m al f ra t

nommé Idriss Kimfila Matondo alias

Mwalimu a été interpellé le 25 oc-

tobre dernier à Kasangulu dans la

province du Kongo-Central, à quel-

ques kilomètres de la capitale con-

golaise.

Étudiant en deuxième année de

graduat en Sciences de l'informa-

tion et de la communication, Ho-

noré Shamba avait été abattu par

balle lors du tournage d'une pièce

de théâtre en guise d 'un travail

pratique avec ses collègues dans

la commune de Mont-Ngafula. Il a

été enterré le 8 août dernier.

Le procès en flagrance ouvert

le lundi 26 ju ille t par le tr ibunal

militaire de garnison de Kinshasa-

Ngaliema avait  condamné, le  6

août, deux policiers, l'un qui était

présent au moment de l 'événe-

ment et l'autre qui était au sous-

commissariat, à la peine des morts

soit la prison à perpétuité car, la

peine de mort n'est plus appliquée

en RDC.

LRP

Assemblée nationale : les recommandations de Ilunga Nkulu au
ministre des PME pour faire respecter la loi sur la sous-traitance

dans le secteur privé

Ndaya Gisèle et Pierrette
Herzberger Fofana ont échangé

sur les défis liés au Genre

L'eurodéputée Pierrette Herzberger Fofana (à gauche)
pose avec Mme Ndaya Luseba, ministre du Genre,

Famille et Enfant. Photo Droits Tiers

Kinshasa : le policier auteur de
la mort de l'étudiant Honoré

Shamba arrêté

(Image d'illustration) Des policiers sur le boulevrad Triomphale barrant le
passage à des manifestants. Ph. ACTUALITE.CD
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Le sel est l'un des ingrédients les
plus utilisés en cuisine, notam-

ment pour sa capacité à rehausser le
goût de nos repas. Mais il ne se con-
tente pas seulement d'être ajouté à
nos plats préférés puisqu'il semble se
targuer de plusieurs autres usages.
Passons-les à la loupe.

Au-delà du simple assaisonne-
ment, le sel assure des usages parti-
culièrement pratiques pour la cuisine
et qui méritent qu'on s'y attarde. Voici
quelques-unes des utilisations les
plus notables.

1. Réutiliser une vieille éponge
Avec du sel, il est possible de ra-

viver une éponge qui semble au bout
de sa vie. Pour éviter de la jeter et
vous économiser des sous, dissolvez
¼ de tasse de sel dans 1 litre d'eau
chaude et trempez-y l'éponge usagée
toute la nuit. En plus, elle sera désin-
fectée et dénuée des microbes et des
bactéries.

2.  Chasser  l es  mauvaises
odeurs

Le sel peut parfaitement servir à
désodoriser les canalisations de vo-
tre évier de cuisine. Pour en profiter
et éliminer l'odeur nauséabonde, ver-
sez une dose de sel à raison d'une
demi-tasse dans l'évier puis un peu
d'eau chaude pour une circulation op-

timale. Le sel sert également à dé-
boucher l'évier

3. Nettoyer et dégraisser les ré-
sidus alimentaires

Pour nettoyer les résidus incrus-
tés dans les poêles et les cassero-
les, versez du sel sur les zones en
question avec une petite dose d'eau.
Après quelques instants, rincez à
l'eau claire pour faire disparaître la
saleté puis essuyez l'objet avec du
papier-journal.

4. Éliminer les taches de café
Après l'avoir bu, le café peut lais-

ser des taches à l'intérieur de la tasse.
Pour les éliminer, versez un peu de
sel dans la tasse et frottez-la avec une
éponge.

5. Nettoyer les verres
Pour éliminer les traces de calcaire

sur les verres même après les avoir
lavés, trempez-les dans une solution
de sel et de vinaigre pendant toute
une nuit. Le lendemain, vos verres
seront comme neufs.

6. Protéger vos surfaces en
verre du gel

Pour les journées glaciales d'hiver,
utilisez le sel sur vos surfaces en verre
pour les garder à l'abri du gel. Après
le lavage habituel des vitres, répan-
dez de l'eau salée sur les surfaces en
question puis laissez sécher.

7. Faciliter le nettoyage du four
Le four se salit rapidement mais

vous pouvez faciliter la tâche en sau-
poudrant du sel sur les restes d'ali-
ments incrustés. Faites cela tant que
ces dépôts de saleté sont encore
chauds. Une fois le four attiédi, vous
serez surpris de la facilité avec la-
quelle vous pourrez éliminer la saleté.

8. Éliminer les odeurs d'oignons
des mains

L'oignon laisse une odeur particu-
lièrement forte sur les mains. Frottez
vos doigts avec un mélange de sel et
de vinaigre blanc pour chasser l'odeur.

9. Éclaircir les tissus jaunis
Pour tout tissu sujet au jaunisse-

ment, il suffit de plonger les articles
dans une solution d'eau bouillante au
sel et au bicarbonate de soude. Une
excellente astuce de blanchiment.

10. Nettoyer les planches à dé-
couper

Pour des planches nettement plus
propres, lavez-les à l'eau et au savon
puis frottez-les avec un morceau de
citron imbibé de sel. Si les taches sont
plus tenaces, vous pouvez répéter
l'opération jusqu'à ce qu'elles dispa-
raissent.

11. Nettoyer le laiton
Pour vos objets en laiton, frottez

dessus une pâte composée à parts

égales de sel, de farine et de vinai-
gre. Après une heure, polissez l'objet
avec un chiffon doux.

12. Bain de bouche
Pour adoucir votre haleine, mélan-

gez à parts égales du sel et du bicar-
bonate de sodium. Vous pouvez éga-
lement fabriquer votre propre bain de
bouche naturel.

13. Détacher les traces de vin
Si vous avez eu le malheur de ren-

verser du vin sur votre tapis, épongez
immédiatement la tache puis recou-
vrez-la de sel pour que l'excédent de
vin soit absorbé. Après rinçage à l'eau
froide, frottez la surface en question
avec un détergent puis essuyez avec
un chiffon absorbant.

14. Faciliter le nettoyage du ré-
frigérateur

Du sel bien utilisé n'a pas à rougir
face à la panoplie de produits de net-
toyage. Pour cela, vous n'avez qu'à
verser de l'eau salée sur une éponge
et de l'appliquer sur les surfaces du
réfrigérateur à nettoyer.

15. Tester la fraîcheur de l'œuf
Placez un œuf dans une tasse

d'eau dans laquelle vous aurez dilué
deux cuillères à café de sel. Si l'œuf
est frais, il va couler. S'il ne l'est pas,
celui-ci va flotter.

SMTN/LRP

15 façons géniales et surprenantes d'utiliser
le sel dans la maison

Le rapport final du groupe de travail
interuniversitaire "Passé colonial

de la Belgique" a été présenté ce
mercredi à la Fondation universitaire
à Bruxelles. Les conclusions et les
recommandations du groupe de travail
mettent en avant l'importance de la
communication avec le grand public.

"La conscientisation concerne une
partie importante de la décolonisation.
Et le monde académique doit y jouer
un rôle majeur", a expliqué lors de la
con f érenc e  de p res se  Romain
Landmeters, membre du FNRS/USL-
B. Le groupe d'experts plaide aussi
pour une plus grande coopération avec
les universités non occidentales, no-
tamment celles d'Afrique centrale. Ce
rapport - qui a été remis symbolique-
ment ce mercredi à Rik Van de Walle,
recteur de l'UGent et président du
Conseil interuniversitaire f lamand
(VLIR) et Annemie Schaus, rectrice de
l'ULB et présidente du Conseil des
Recteurs (Cref) - formule une série de
recommandations concrètes, destiné
à être un document d'inspiration et de
réflexion, susceptible d'aider les uni-
versités à développer des initiatives
futures, en tenant compte du contexte
et de l'histoire propres à chaque ins-
titution.

"Les écoles primaire et secondaire
constituent un groupe-cible essentiel.
Les écoles doivent accorder plus d'im-
portance à l'histoire belge et euro-

péenne", a souligné M. Landmeters,
insistant sur le fait que "communiquer
avec le public, ce n'est pas unique-
ment discuter et enseigner mais aussi
écouter et apprendre".

Le groupe de travail plaide égale-
ment pour une meilleure coopération
avec les universités non occidentales,
et en particulier avec les universités
d'Afrique centrale. Pendant la période
coloniale et les premières décennies
après 1960, les universités belges
étaient très actives au Congo. "Au

cours des dernières décennies, cet
engagement n'a cessé de s'éroder",
a fait remarquer le groupe de travail.

À la demande des recteurs des
onze universités belges, un groupe de

travail interuniversitaire "Passé colo-
nial de la Belgique" a été créé en août
2020, à la suite des répercussions en
Belgique du mouvement "Black Lives
Matter", des regrets exprimés par le
roi Philippe le 30 juin et la constitu-
tion de la commission parlementaire
sur le passé colonial au Congo.

Bruxelles : Un groupe d'experts plaide pour une "conscientisation"
sur le passé coloniale de la Belgique dans le monde académique

Les experts membres ont été invi-
tés à réfléchir au rôle que les univer-
sités belges peuvent assumer afin de
mieux comprendre le passé colonial
de la Belgique. Concrètement, "elles

peuvent à la fois être des leviers pour
favoriser la reconnaissance de notre
passé, mais aussi fournir des expli-
cations scientifiques en la matière et
enfin œuvrer à un travail de sensibili-
sation vaste et durable", peut-on lire
dans le rapport.

La Libre.be /LRP
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Un podcast Original Spotify vient

de sortir. " Le rapport Brazza "
fait appel à la fiction pour mieux ra-

conter un sombre pan de l'histoire de

la colonisation française en Afrique
équatoriale. Sombre pan que dénonça

en 1905 la mission dirigée par Pierre
Savorgnan de Brazza, dont le rapport

ne fut jamais rendu public et devint

ainsi un secret d'État. Parmi les " voix
" du podcast, la chanteuse béninoise

Angélique Kidjo, l'artiste gabonais
Ekomy N'Dong et Gaël Kamilindi, de

la Comédie-Française.
Le 14 juillet 1903, au fin fond de

l'Oubangui-Chari - actuelle Centrafri-

que -, deux fonctionnaires coloniaux,
Georges Toqué et Fernand Gaud, "

célèbrent " la fête nationale française
en faisant sauter à la dynamite un "

indigène ", comme on dit à l'époque,

alors en prison. À Paris, la nouvelle
est connue en janvier 1905 : le scan-

dale est énorme, la presse s'en em-
pare. À l'issue de trois jours de dé-

bats, les députés réclament qu'on

envoie une inspection. Le ministre
sollicite Pierre Savorgnan de Brazza,

explorateur en retraite, celui-là même
qui, dans les années 1880, permit à

la France de créer la colonie du

Congo.
Au cours d'une mission de six

mois, avec une dizaine de collabora-
teurs, Savorgnan de Brazza constate,

effaré, que les exactions à l'encontre

des populations sont monnaie cou-
rante. Malheureusement, il meurt sur

le chemin du retour. " Son " rapport
est rédigé à Paris par de hauts fonc-

tionnaires, qui ne dénaturent pas trop
son propos - sinon en dédouanant l'ad-

ministration française pour accabler

les sociétés concessionnaires pri-
vées, qui exploitent le caoutchouc. Le

ministre des Colonies, qui avait donné
sa parole que le rapport serait publié,

ne le fait pas. Deux remaniements

ministériels plus tard, vers 1907, c'est
finalement le président de la Républi-

que qui tranche : le rapport ne sortira
pas. Le secret d'État est là.

Une copie retrouvée par ha-
sard

" La raison principale, rappelle
auj ourd 'hui  Cather ine  Coquery-

Vidrovitch, historienne, c'est que les

conditions de la conférence de Berlin
de la fin du XIXe siècle précisaient que

si ça ne marchait pas du côté des
Belges, les Français pourraient avoir

préemption. Donc, il était très impor-
tant de montrer que les Français

étaient parfaits du côté du Congo fran-

çais. Ainsi, ce rapport était impossi-
ble à publier, en particulier pour le

ministre des Affaires étrangères. On

en parlera jusqu'en 1910. Il y a en-
core un article dans le journal L'Hu-

manité en 1910, qui disait :  "Alors,

ce rapport, on ne l'a toujours pas ?"
Et puis on a oublié. Et puis on a dit :

"Le rapport est perdu." " On appren-

dra beaucoup plus tard que seuls dix
exemplaires ont été imprimés : un pour

le ministre et neuf pour le coffre du

ministère.
Dans les années 1960, Catherine

Coquery-Vidrovitch prépare sa thèse
d'État. Son sujet ? " Le Congo au

temps des grandes compagnies con-
cessionnaires, 1898-1930 ". Elle mul-

tiplie les recherches. Dans la masse

des documents consultés, elle décou-
vre un exemplaire du rapport - proba-

blement celui du ministre. Elle en pho-
tocopie les 120 pages, l'utilise, le cite

et le référence dans sa thèse, publiée

en 1972. Dans un petit cercle de spé-
cialistes, on sait désormais qu'une

copie a été retrouvée. Pour autant,
l'opinion publique ne s'y intéresse pas

plus que ça. La vie reprend ses droits,

et l'historienne sa carrière d'ensei-
gnante.

Regarder l'histoire en face
Il faut attendre la toute fin du XXe

siècle pour que naisse, en France, l'in-

térêt du grand public pour l'histoire
coloniale. Avec la manifestation, en

1998 à Paris, autour des 150 ans de
l'abolition de l'esclavage de 1848, puis

avec la loi que Christiane Taubira fait
adopter le 10 mai 2001 et qui recon-

naît la traite et l'esclavage comme

crimes contre l'Humanité, la France
commence à regarder son histoire en

face, et notamment comment l'escla-

vage s'articule avec la colonisation.
Bientôt, un éditeur propose à Cathe-

rine Coquery-Vidrovitch de publier le

rapport Brazza : le texte de 1905,
accompagné de compléments et de

tout un appareil critique, paraît en

2014. Quatre ans plus tard, le rapport
Brazza se transforme en bande des-

sinée avec Congo 1905, par Tristan

Thil et Vincent Bailly.
En 2021, c'est un podcast Original

Spotify qui fait vivre la réalité de l'épo-
que à travers une fiction documentaire

: on suit Johan Tessman, fils d'un ad-
ministrateur colonial blanc qui l'a ra-

mené avec lui en Europe et lui a tou-

jours caché l'identité de sa mère,
noire et gabonaise. Devenu ethnolo-

gue, Johan repart au Gabon, officiel-
lement pour recueillir les traditions

orales.  En réal i té,  i l  cherche sa

mère… et plonge dans la réalité dé-
crite par le rapport Brazza.

Gaël Kamilindi, de la Comédie-
Française, qui prête sa voix à Johan,

ne connaissait " absolument pas " le

rapport Brazza. Sa participation au
podcast lui a ainsi fait découvrir un

pan de la colonisation dont il ignorait
tout : " Je trouve que c'est important

pour pouvoir désosser encore plus

cette histoire, et tout ce racisme qui
reste encore systémique aujourd'hui.

Pouvoir démanteler tout ça, je trouve
que c'est bien. "

Ekomy N'Dong, artiste hip-hop et
militant panafricain, qui joue le rôle de

l'interprète de Johan, apprécie égale-

ment le côté informatif du podcast : "
Ce que je trouve intéressant, dit-il,

c'est de trouver un moyen alternatif et

populaire pour faire passer une infor-
mation au sujet de la colonisation, sur

laquelle il y a beaucoup de fantasmes

et de mensonges. À l'heure où l'on
parle même des "effets positifs de la

colonisation", c'est intéressant d'avoir

des documents comme le rapport
Brazza et la série qui est construite

autour, qui donnent à voir les atroci-

tés, mais qui étaient pourtant la rou-
tine du fonctionnement même de la

colonisation française. "

Les colons au rapport (Vous
m'en direz des nouvelles, 2018)

Angélique Kidjo, elle, est la vieille

femme qui va dévoiler à Johan bien des
choses sur sa mère. " Ce qui m'a tou-

chée, explique la chanteuse, c'est
que, pour une fois, on a accès à des

documents qui nous racontent une

partie réelle de la colonisation fran-
çaise en Afrique, et aussi les femmes

et leurs luttes pendant cette coloni-
sation. On ne parle pas souvent de la

résistance des Africains, ni pendant

l'esclavage, ni pendant la colonisa-
tion, mais aujourd'hui, il y a des preu-

ves palpables, qui vont me servir, moi,
pour parler de la colonisation. J'ap-

prends !  C'est très important de s'in-

former et de parler de choses, qui
sont réelles, avec des preuves. "

" Le rapport Brazza ", un podcast
Original Spotify en cinq épisodes, pro-

duit en association avec L'Officine, par
Thibaud Delavigne, producteur exécu-

tif et auteur avec la journaliste Charlie

Dupiot. Réalisatrice : Maya Boquet.
RFI/LRP

Rapport Brazza: un secret d'État au
grand jour

Couverture du rapport de la commission d'enquête du Congo. À droite, Pierre Savorgnan de Brazza. ©
Couverture du rapport: photo Charlie Dupiot; P. Savorgnan de Brazza: Atelier Nadar, Gallica/BnF. Montage: C.

Valette pour RFI
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Journée décisive à Washington. La
Maison Blanche publie une nou-

velle version de son plan de dépen-
ses sociales. Il passe de 3 500 mil-
liards de dollars à 1 750 milliards et

certaines promesses de campagne
sont abandonnées en route. Après

des semaines d'âpres négociations,
Le président veut avancer, mais il doit
encore convaincre.

 " C'est une bonne journée ". En
arrivant au Congrès pour présenter son

nouveau projet de plan de dépenses
sociales, réduit de moitié, Joe Biden

a fait une fois de plus preuve de son
optimisme revendiqué.

C'est une bonne journée, mais
c'est aussi un pari. Le président aime-
rait bien s'envoler vers l'Europe, le

G20 et la COP26 avec une victoire à
montrer à ses interlocuteurs, surtout

Le Conseil de sécurité des Nations
unies a adopté une résolution una-

nime sur le Soudan, ce jeudi 28 octo-
bre 2021 à New York. Après plusieurs
jours de discussions, la Russie et la
Chine ont accepté de signer un texte
amendé, définissant une position com-
mune.

Alors qu'une grande mobilisation
populaire se prépare pour samedi à
Khartoum et dans plusieurs autres vil-
les du Soudan, afin d'exiger le retour
des civils au pouvoir, la diplomatie in-
ternationale est cette fois entrée en
action, face au chef de l'armée Abdel
Fattah al-Burhan, qui semble de plus
en plus isolé et dont la marge de
manœuvre s'est encore rétrécie ce
jeudi du fait de cette résolution au
Conseil de sécurité de l'ONU.

Les manifestants soudanais déter-
minés face aux militaires

Après la suspension de l'aide finan-
cière internationale, après la condam-
nation en des termes sévères par
l'Union africaine, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies a exigé, dans
une déclaration laborieusement discu-
tée mais finalement unanime, le réta-
blissement d'un " gouvernement de
transition dirigé par des civils ", ex-
primant sa " vive préoccupation face
à la prise de pouvoir militaire ". Il a
également dénoncé les arrestations et
la dissolution des institutions transi-
toires du pays. Et de demander " un

dialogue sans pré-conditions " pour
résoudre la crise ouverte par le coup
d'État de lundi.

Déjà, la veille, les ambassades
occidentales avaient dit continuer de
reconnaître Abdallah Hamdok et son
cabinet comme " les dirigeants cons-
titutionnels du gouvernement de tran-

sition ". Et ils lui avaient même rendu
visi te mercredi,  quelques heures
après l'avoir exigé des putschistes,

tandis que le chef de la mission lo-
cale de l'ONU, l'Allemand Volker Per-
thes, avait fait plusieurs fois la navette
entre lui et le général al-Burhan.

Tous les yeux sont désormais ri-
vés sur la rue, et la mobilisation po-
pulaire de samedi. La résolution du

Conseil de sécurité de l'ONU définit
une exigence internationale minimum,
que le général soudanais peut diffici-
lement ignorer.

RFI/LRP

 Le bâtiment du siège des Nations unies à New York. POOL GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File

Coup d'État au Soudan: résolution unanime adoptée par
le Conseil de sécurité de l'ONU

sur les questions climatiques, qui re-
présentent la plus grosse part de ce
nouveau projet.

Il attend maintenant un vote de la
Chambre des représentants sur l'autre
plan, celui sur les infrastructures.
Sauf que s'il y a un nouveau cadre,
un projet révisé, il n'y a pas encore
d'accord.

Pour les élus libéraux, la gauche
du parti démocrate, ce nouveau pro-
jet est synonyme de compromis im-
portants, et c'est difficile à accepter.
Surtout, il y a un cadre, mais il n'y a
pas encore de projet de loi écrit. Et
depuis le début du bras de fer avec
les modérés, les centristes du parti,
ils veulent voter les deux textes, in-
frastructures et projet social en même
temps.

C'est pour cela que Barack Obama,
l'ancien président, appelle les démo-
crates à appuyer cet accord. De même
que la présidente de la cambre des
représentants Nancy Pelosi qui de-
mande aux élus de ne pas mettre Joe
Biden dans l'embarras. Le président
souligne que personne, y compris lui,
n'a obtenu tout ce qu'il voulait, mais
après des mois de négociations, et
alors que sa cote de popularité est à
la baisse, il aimerait bien pouvoir pré-
senter des résultats.

RFI/LRP

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi 28 octobre 2021, avant son départ pour l'Europe, avoir trouvé le cadre d'un accord dans les
rangs de son Parti démocrate sur son plan d'investissement mais l'indispensable soutien de plusieurs élus du Congrès à ce texte restait encore

incertain. Le montant de ce plan " Build Back Better " (" Reconstruire en mieux ") de mesures sociales et environnementales a en effet été
réduit de moitié. Getty Images via AFP - CHIP SOMODEVILLA

États-Unis: Joe Biden veut croire à un accord sur son plan de
dépenses sociales réduit de moitié
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Sur la sellette depuis le début de
la saison compte tenu de ses di-

vergences avec le président du FC
Barcelone Joan Laporta, Ronald
Koeman vient d'être l icencié. Le
coach néerlandais paye le mauvais
début de saison des Blaugranas.

Ancienne gloire du FC Barcelone
dépêché dans une situation de crise
à l'été 2020, Ronald Koeman n'a pas
vécu le passage le plus simple sur le
banc du FC Barcelone. Le technicien
néerlandais a pourtant essayé de re-
mettre les choses en l'ordre lors de
la précédente saison et a gagné une
Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao
en avril (4-0). Pour autant, il n'a pas
survécu aux derniers mois. Le chan-
gement de présidence du club déjà
avec l'arrivée de Joan Laporta à la
tête des Blaugranas en mars dernier
a déjà fragilisé sa position.

Le dirigeant n'était pas un fervent
supporter de Ronald Koeman, mais
il a dû le garder compte tenu des fi-
nances compliquées du club. Juste-

ment, ce contexte économique délé-
tère, Ronald Koeman a dû jongler avec.
Cet été, il a perdu la légende la plus
importante de l'histoire du club : Lionel
Mes s i ,  ma is  aus s i  un Anto ine

Griezmann qui aurait pu faire du bien.
Devant faire jouer de jeunes éléments
et disposant d'un effectif limité, Ronald
Koeman a perdu pied, mais il en est

aussi responsable.
Un départ inéluctable

Avec un jeu de moins en moins in-
téressant, sombrant dans un stéréo-
t ype  to ta l ,  l ' anc ien  coac h  de

Southampton et Everton a aussi eu
des résultats catastrophiques en ce
début de saison. Un constat terrible
avec des humiliations 3-0 contre le

La commission arbitrale

de la Confédération afri-

caine de football (CAF) a

désigné un trio arbitral con-

golais pour officier le match

Angola- Égypte, des élimi-

natoires de la Coupe du

Monde Qatar 2022, groupe

F, prévu le 12 novembre

prochain au stade du 11

novembre,  à Luanda, en

Angola.

Il s'agit de Jean-Jacques

Ndala comme arbitre cen-

tral, Olivier Safari arbitre

assistant 1 et Dady Diasiwa,

arbitre assistant 2.

Un trio arbitral congolais

qui  ne cesse de faire la

Un trio arbitral congolais a été dé
signé par la commission arbitrale

de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), pour officier le match An-
gola- Égypte, des éliminatoires de la
Coupe du Monde Qatar 2022, groupe
F, du 12 novembre  prochain au stade
du 11 Novembre, à Luanda, en An-
gola.

Il s'agit de Jean-Jacques Ndala
comme arbitre central, Olivier Safari
arbitre assistant 1 et Dady Diasiwa,
arbitre assistants 2. Un trio arbitral
congolais qui ne cesse de faire la
fierté la RDC sur le continent.

En ce qui concerne le match Taïfa

Bayern Munich et Benfica en Ligue
des Champions, mais aussi une neu-
vième place en Liga après 11 journées.
Sur les quatre derniers matches de
Liga, les Catalans ont enchaîné trois
défaites contre l'Atlético de Madrid (2-
0), le Real Madrid (2-1) et le Rayo
Vallecano (1-0). Ce triptyque madri-
lène aura donc été fatal à Ronald
Koeman.

Dans un communiqué, le club ca-
talan a annoncé le départ de son
coach. " Le FC Barcelone a limogé
Ronald Koeman de son poste d'entraî-
neur de l'équipe première ce soir. Le
président du club, Joan Laporta, l'a
informé après la défaite contre le Rayo
Vallecano. Ronald Koeman sera ren-
voyé de l'équipe ce jeudi " peut-on
lire. Désormais, le FC Barcelone va
devoir vite s'affairer à lui trouver un
remplaçant. Certains noms comme
Xavi Hernandez et Marcelo Gallardo
ont déjà été évoqués. L'heure devient
urgente...

Foot Mercato / LRP

Liga : le FC Barcelone a décidé de licencier
son entraîneur

Un trio arbitral congolais pour
officier le match Angola-Égypte

stars de la Tanzanie et les Léopards
de la RDC, du 11 novembre prochain,
pour le comptant la 5ème journée des
éliminatoires de la coupe du monde
Qatar 2022, groupe J, un trio arbitral
seychellois a été désigné pour tenir
le sifflet. Camille Bernard : arbitre
central  Petrousse Henseley: arbitre
assistant; Marie Steve, arbitre assis-
tant;

Fred Emile, arbitre de réserve;
Gahungu Désiré, assesseur juge et le
commissaire au match, le Sud-afri-
cain Xaba Simphiwe. Médecin : Dr
Lupondo Violet de la Tanzanie

ACP/LRP

La Fédération congolaise de foot
ball association (FECOFA), a ren-

voyé la tenue des élections du nou-
veau comité exécutif de la Ligue na-
tionale de football (LINAFOOT), au
vendredi, 5 novembre prochain, pour
des raisons d'ordre organisationnel-
les,  indique un communiqué de
presse parvenu mercredi, à l'ACP.

C'est un calendrier réaménagé qui
commencera d'abord, le 4 novembre
à la Ligue nationale de football des
jeunes (LINAFJ). La FECOFA tient
donc à en finir une fois pour toutes,
ce dossier des élections au niveau de
ses entités subdélégataires, avant
d'amorcer, au mois de décembre, les
élections de son propre comité exé-
cutif.

Dans les couloirs de la LINAFOOT,

les dirigeants des clubs engagés à la
Ligue II, a-t-on appris, menacent de
saboter ces élections s'ils ne sont
pas listés parmi les votants. Il sem-
ble que seuls les dirigeants des clubs
de la Ligue I porteront des voies déli-
bératives.

Pendant ce temps, la liste défini-
tive des candidats est toujours atten-
due. Dernièrement, la commission
chargée d'organiser ces élections a
dévoilé une liste d'environ 56 person-
nes candidates pour les 8 postes à
pourvoir. M. Kikuni Yano Delphin est
candidat à la présidence, candidat
premier vice-président, toujours lui
candidat deuxième vice-présiden, et
aussi candidat troisième vice-prési-
dent.

ACP/LRP

LINAFOOT: la tenue des
élections renvoyée au 5

novembre prochain

fierté de la RDC sur le conti-

nent.

En ce qui  concerne le

match Taïfa stars de la Tan-

zanie et les Léopards de la

RDC du 11 novembre pro-

chain comptant pour la 5ème

journée des éliminatoires de

la coupe du monde Qatar

2022, du groupe J, un trio ar-

bitral seychellois a été dési-

gné pour tenir le sifflet.

I l s'agit  de Camille Ber-

nard,  arbi t re cent ra l  ;

Petrousse Henseley, arbitre

assistant ; Marie Steve, arbi-

tre assistant.

LRP

Un trio arbitral congolais
pour officier le match

Angola-Égypte
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F inance Minister Nicolas Kazadi
has indicated that the level of

domest ic revenue mobilizat ion is
among the achiev ements  of  the
government of the warriors never
reached in the past, the ministry
learned on Wednesday.  Minister
Kazadi made this known in his speech
on Tues day a t  IMF mis s ion' s
feedback workshop on the first review
of the government's economic program
supported by the Extended Credit
Facility (ECF). He suggested, in this
regard,  tha t  inc reased rev enue
mobilization is not a source of pride
for the government or of rubbing their
hands and crossing their arms, but an
opportunity to realize the magnitude
of the challenges ahead raise. He
c i t ed,  among ot he r  t h ings,  the
imperative to double the efforts to
mobilize the tax in order to reach the
Afr ican average but  also that  of
maintaining macroeconomic stability
in a context marked by significant
political and security risks. This same
period is also characterized by such
pressing and legitimate social demand
in the face of always limited means.
He made it clear that the conclusion
of this program in July 2021 with IMF
fol lows on f rom the democrat ic
alternation that took place in 2018,
characterized by a new impetus given
by the President of the Republic, Felix

Anto ine Tsh isek ed i  Tsh i lombo.
Concluded in a context that continues

to be marked, both nationally and
internationally, by the prevalence of
the Covid 19 pandemic, which has
negatively impacted economic activity
and the f iscal  v iab i l i ty  o f  many
countries, the Democratic Republic of
Congo does not has not escaped it
a l t hough she  has  s hown grea t
resilience.

The determination of the
government of the warriors

In addition, the Minister in charge

of  Financ e main ta ined  tha t  t he
gov ernmen t  mus t  succ eed  in

completely completing this three-year
program wi th  the In te rna t iona l
Monetary Fund (IMF) in order to mark
the history of the relationship between
this multilateral institution and the
Democratic Republic of Congo. To
achieve this, he said that the main
levers of  act ion are p lanned, in
particular discipline as well as the
coord ina t ion  o f  budget a ry  and
monetary policies between the three
signatories of the memorandum or
four, that is to say, the Ministry in
charge of Budget, the Central Bank of
Congo, the Ministry in charge of Fi-
nance under the watchful eye of the
Pr ime Min is te r.  The  m inis te r
suggested that the government has set

up a consultation framework under the
label of the technical and political
Troika which is devoted to monitoring
the program.

Difficulty and weakness in the
application of the economic

program
The Minister in charge of Finance

also indicated that the economic
program with IMF is experiencing a
d i f f i cu l t y  re la ted  to  t he lack  of
knowledge of its content and its lack
of ownership by dif ferent actors.
These s omet imes  mani fes t
t hemse lv es  ev en wi t h in  the
government but also within the public
adm inis t ra t i on,  thus  caus ing
reluctance and delays in fulfilling the
agreed commitments. However, during
this first review of FEC program, he
noted the use of the special SDR al-
location, means USD 1.5 billion, made
available to DRC as part of the sup-
port for the post-Covid relationship
decided by IMF Board of Directors. He
said that if the principle of using 50%
of this allocation, through the budget,
to finance investment projects is the
subject of a consensus, opinions did
not converge on the rate of this use
as  wel l  t han  on  the re la ted
institutional mechanism. The minister
finally affirmed that an agreement was
reached for an initial tranche of USD
300 mi l l i on  wh ich  cou ld  be
supplemented according to the perfor-
mance in the disbursement in support
of the various projects identified, and
a list of the sectors to be financed was
drawn up.
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The First Lady of the Democratic
Republ i c  o f  Congo,  Den ise

Nyakeru Tshisekedi, pleaded in favor
of the defense, protection and promo-
tion of the rights of African women,
during the third economic and busi-
ness forum in Turkey, informs an
onl ine  med ia  consu l ted  on
Wednesday by CPA.

Convinced of the important and
immense role that the latter is capa-
ble of playing in the development of
the continent, the wife of the Head of
State of DRC mentioned during her
speech the possibi l ity of  put t ing
together the conditions for leadership
and autonomous support for African

women.
" Promoting education, putting an

end to gender-based violence and
giving women a financial source are
among the prerequis i tes for the
implementation of this female lea-
dership ", said Ms. Nyakeru, before
s t ress ing  that  in  DRC,  we are
increasingly seeing the promotion of

women's  r i gh t s .  She
illustrated this by referring
to the current government
which has for the first time
more than 30% of women,
continuing that several
other women ful ly as-
sume their role of mana-
ger in institutions and pu-
blic enterprises.

Speak ing  of  the
economic  sec tor,  The
Fi rs t  Lady noted that
DRC,  wh ich  has
enormous potential, offers
business opportunities for

potent ia l  inves to rs ,  be f ore
encouraging participants to come and
invest in this country at the center of
t he  Af r ican con t inent  fo r  t he i r
happiness and that of the Congolese.
This economic and business forum
was held from October 21st to 22nd
in Turkey, it is recalled.
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The president of the Chamber of
Agriculture, Fisheries, Livestock,

Forestry and Innovation (CAPEFI),
Prof .  Dan Kuba,  announced on
Wednesday, during an interview with

CPA, the holding from October 28th
to 30th, of the agricultural market at
the space of the 1st Street of the
Res iden t ia l  d is t r i c t ,  in  L imete
municipality.

Prof. Dan Kuba said that this mar-
ket  wi l l  be an oppor tun i ty  fo r
cooperatives of farmer-cooperators to
offer the population their agricultural

products at an affordable price to
mitigate, however l it t le,  the side
effects of COVID-19.

In addition, this market will also be
an exhibition space for farmers' goods

and services so that it is
imbued with the work that
farmers slaughter day and
night to feed the population.

In addit ion,  Prof .  Dan
Kuba revealed that CAPEFI
aims to promote the work of
farmers and support them
through several projects that
it sets up in particular, the
health mutual, training in the
form of scholarships thanks
to in partnership with the
Canadian Univ ers i t y  i n

Congo in various faculties and others.
The president of " CAPEFI " had

sensitized, last weekend, the market
gardeners of the agricultural site Rail
1 in Masina municipality, on the im-
portance and the objectives of this
structure, it is recalled.
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The president of CAPEFI announces the
holding of the agricultural market from

october 28th to 30th, 2021

Denise Nyakeru Tshisekedi
pleads for the defense of the

rights of African women

The level of domestic revenue mobilization, among the
achievements of the government of the warriors, according to the

Minister in charge of Finance
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Le président de la République dé-
mocratique du Congo a annoncé jeudi
28 octobre que son pays allait ouvrir
prochainement une mission diploma-
tique à Jérusalem.

Lors d'une rencontre avec le Pre-
mier ministre israélien Naftali Bennett
jeudi après-midi, Félix Tshisekedi a
déclaré que le Congo allait renforcer
ses liens diplomatiques avec Israël,
avec notamment une présence diplo-
matique à Jérusalem.

Le dirigeant congolais avait promis
l'ouverture d'une représentation à Jé-
rusalem l'année dernière, à l'occasion
de la conférence annuelle de l'AIPAC,
le principal lobby juif américain.

Si Félix Tshisekedi n'a pas parlé de
l'ouverture d'une ambassade dans la
capitale israélienne, il a souligné que
la nouvelle mission diplomatique aura
pour tâche de renforcer les liens éco-
nomiques entre les deux pays.

M. Tshisekedi, qui est également
président de l'Union africaine, a éga-
lement affirmé qu'il soutenait l'adhé-
sion d'Israël cette organisation en tant

qu'observateur.
Au cours de sa visite à Jérusalem

mercredi, le président congolais s'est

rendu au cimetière militaire du Mont
Herzl, où il a rencontré Yaakov Hagoel,
le président de l'exécutif de l'Organi-
sation sioniste mondiale.

Felix Tshisekedi a également visité

le Mémorial Yad Vashem et son mu-
sée consacré à la Shoah, ainsi qu'un
centre d'intervention d'urgence, peu

avant sa rencontre avec Naftali Ben-
nett.

Avant sa visite, plusieurs panneaux
ont été installés à Jérusalem sur les

Reclus à vivre dans son ar-

chevêché, l'Archevêque de

Kinshasa, Fridolin Cardinal

Ambongo craint le pire. I l

veille sur sa sécurité après

les attaques visant sa rési-

dence.

Malgré les menaces et in-

sul tes,  Fr idol in Ambongo

n'est pas un taiseux. Il sait

tancer les régimes qui s'écar-

tent de la ligne voulue par le

peuple et pour le bien-être

de la collectivité. Depuis le

forcing ayant abouti à l'impo-

sition de Kadima à la tête de

la commission électorale,

l'archevêque de Kinshasa a

exprimé mercredi son dépit.

A jeune Afrique, le prélat

n'exclut pas de reprendre

aujourd'hui le même combat

qui a mis à genoux l'ancien

président Joseph Kabila. De

toutes les façons, a-t-il pré-

venu, il a la conscience tran-

quille. "Je ne regrette rien.

Nous avons agi comme pas-

teurs, pour l'intérêt de notre

peuple. J'ajoute que nous

n'avons pas mobilisé la rue

pour les beaux yeux d'un

parti : nous l'avons fait pour

le bien de notre peuple, qui

avait exprimé son ras-le-bol.

Et si, aujourd'hui, le peuple

se retrouve dans la même

situation qu'autrefois, nous

reprendrons le combat",  a

rappelé l ' archevêque de

Kinshasa.

Aux yeux du cardinal, le

départ de Kabila a profité à

l'actuelle gouvernance. Mais

dommage, le parti au pouvoir

retombe dans les mêmes tra-

vers que le régime précé-

dent. L'Eglise catholique est

devenue la cible, se plaint

l'homme de Dieu. "Hier, on

nous accusait de soutenir

l'opposition en général, et

l'Udps en particulier. Ceux

qui  nous cr i t iquent

aujourd'hui sont ceux que

nous avions été accusés de

soutenir à l'époque. C'est

malheureux, mais lorsque

l 'on es t  au pouvoi r  au

Congo, on n'aime pas les

voix discordantes", s'est dé-

solé Card inal  F r idol in

Ambongo qui craint pour sa

sécurité à Kinshasa. Il trouve

que les tireurs des ficelles

sont prêts à lui monter un

nouveau coup après avoir

principales routes, avec des messa-
ges de protestation contre la venue du
dirigeant congolais, l'accusant de pro-
mouvoir l'antisémitisme.

Le message "Félix, arrête la dis-
crimination antisémite corrompue",
était inscrit sur ces panneaux, sans
que l'on sache encore qui en est à l'ori-
gine.

Ces messages font a priori réfé-
rence au  pro je t  de  lo i  que  M .
Tshisekedi souhaite passer dans son
pays pour empêcher son principal ri-
val politique, Moïse Katumbi, qui est
d'origine juive, de se présenter contre
lui.

Il sied de nuancer ce que le prési-
dent de la RDC a déclaré, au lieu de
laisser les gens se perdre en conjonc-
tures en se livrant dans des chroni-
ques polémis tes.  En ef fet ,  Fé l ix
Tshisekedi a parlé de l'ouverture d'une
mission diplomatique et non d'une am-
bassade. Il peut s'agir donc d'un con-
sulat ou d'un bureau de représentation
(Ndlr).
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Le président Félix Tshisekedi et le Premier ministre Israélien Naftali
Bennett. Photo Droits Tiers

Réchauffement des relations d'Etat entre Kinshasa et Tel Aviv

Tshisekedi annonce l'ouverture prochaine
d'une mission diplomatique à Jérusalem

vandalisé sa résidence et

son bureau. "Aujourd'hui, je

ne me sens plus en sécurité

dans la vil le de Kinshasa.

Non. Je ne peux pas savoir

de quel côté viendront les

attaques de demain. Nous

savons qui tire les ficelles,

mais ceux qui sont manipu-

lés, nous ne les connaissons

pas. Ça peut-être un con-

ducteur de moto, un automo-

biliste ou un piéton. Donc

non, le Cardinal que je suis

n'est plus en sécurité".

Depuis que l'UDPS est au

pouvoir, nous assistons à

une invers ion des rôles.

L'Église catholique, qui a

toujours été soutenue et

même applaudie par ce parti,

fait aujourd'hui figure d'épou-

vantai l .  El le  est  devenue

l 'ennemi à abattre. "Vous

avez été témoin des atta-

ques qui se sont passées ici

à mon bureau et à ma rési-

dence en plein jour. Nous

savons ce qui s'est passé,

d'où ils sont partis et qui les

a chauffés à blanc".
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Cardinal Fridolin Ambongo

Le Cardinal Ambongo prêt à reprendre le combat de
2016 si le pouvoir bafoue les droits du peuple


