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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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Advocacy for the safety
of women and children
victims of wars in the

east of the country

Félix Tshisekedi : " Le Congo doit pouvoir
occuper la place qui lui revient "

Résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la

Paix et la sécurité

Le gouvernement Sama
Lukonde s'engage à

accorder une attention
particulière à sa mise en

œuvre

Conditions carcérales en RDC

La LICOPADEL dénonce
les violations des droits

de l'homme dans
plusieurs prisons du

Kongo-central

Quid des
performances des
régies financières

en hausse continue !
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DU 25 au 27 octobre 2021

L'atelier de planification
stratégique d'acquisition

et d'indépendance
vaccinale (VII) a vécu

A la plénière pour la 11ème prorogation de l'état
de siège en Ituri et au Nord-Kivu

Des officiers FARDC,
issus du mixage, au
banc des accusés

*Au cours de cette plénière, les militaires issus du CNDP et du M23 ont été cités
comme parmi les auteurs des massacres en Ituri et au Nord-Kivu
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Des élus réunis au sein du caucus des parlementai
res de plusieurs provinces de la République Dé-

mocratique du Congo se sont réunis, le lundi, le 01er
novembre 2021 au Palais au peuple pour examiner la
précarité de la situation sécuritaire qui prévaut actuel-
lement dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu en
plein régime exceptionnel. Après débat et analyse ap-
profondie, les participants ont constaté avec regret et
déception que la situation sécuritaire de ces deux pro-
vinces s'est détériorée davantage pendant l'état de
siège en cours. Les 57 élus notent que les populations
y sont quotidiennement livrées à un calvaire caracté-
risé par des faits macabres. Il s'agit notamment de la
persistance de l'activisme des groupes armés locaux
et étrangers, des tueries quasi permanentes de la po-
pulation civile dans les villages, le pillage des biens
et incendie des maisons et des infrastructures sociales
de base, de déplacement massif de la population dans
tous les sens, de l'occupation facile des entités par les
groupes armés locaux et étrangers ; le massacre et
pillage de bétail par les groupes armés, …

Face à ce tableau sombre, dans une déclaration po-
litique et surtout au vu de la dégradation actuelle de
la situation socio-sécuritaire, les députés nationaux
signataires se disent se trouver dans l'obligation de
prendre des dispositions courageuses pour rester en
harmonie et en phase avec la misère que traverse les
populations qui les a mandatés à l'Assemblée Natio-

Unis par le sort, les parle-
mentaires de l'Ituri, Nord-Kivu
et ceux d'autres provinces se
sont réunis ce Lundi, le 01er
Novembre 2021 au Palais au
Peuple pour examiner la pré-
car i té  de  la  s i t ua t ion
sécuritaire qui prévaut actuel-
lement dans les provinces de
l'Ituri et du Nord-Kivu en plein
régime exceptionnel. Après
débat et analyse approfondie,
les participants ont constaté
avec regret et déception que
la situation sécuritaire de ces
deux provinces s'est détério-
rée davantage pendant l'état
de siège encours. Les popu-
lations y sont quotidienne-
ment livrées à un calvaire ca-
ractérisé par les faits ci-après
:

- La persistance de l'ac-
tivisme des groupes armés
locaux et étrangers ;

- Les tueries quasi perma-
nentes de la population civile
dans nos villages ;

- Pillage des biens et in-
cendie des maisons et des
infrastructures sociales de
base ;

- Déplacement massif de la
population dans tous les sens
(plaçant ainsi l'Ituri et le Nord-
Kivu à la tête des provinces

sinistrées) ;
- Occupation facile des

entités par les groupes armés
locaux et étrangers ;

- Massacre et pillage de
bétail par les groupes armés.

Pour rappel, étant profon-
dément préoccupés par ces
souffrances extrêmes de nos
populat ions, nous n'avons
cessé d'entreprendre plu-
sieurs démarches institution-
ne l l es  no tammen t ,  les
audiences suivies des dépôts
des memos, cahiers des char-
ges, déclarations, descentes
sur terrain, travaux en com-
missions parlementaires et
adoption des résolutions per-
tinentes pour recadrer la mar-
che de l'état de siège et des
contacts téléphoniques per-
sonnels avec différentes auto-
rités concernées, etc. Mal-
heureusement, toutes ces
démarches n'ont pas toujours
été suivies des mesures ap-
propriées de nature à amélio-
rer la situat ion sécuritaire
dans les deux provinces sous
état de siège.

Au vu de la dégradation
actuelle de la situation socio-
sécuritaire, nous nous trou-
vons dans l 'obl igat ion de
prendre des dispositions cou-

rageuses pour rester en har-
monie et en phase avec la
misère que traverse la popu-
lation qui nous a mandatés à
l'Assemblée Nationale et au
Sénat. Voilà pourquoi, nous,
Honorables Députés Natio-
naux et Sénateurs élus de
l'Ituri, Nord-Kivu et d'autres
provinces, prenant à témoin la
communauté tant nationale
qu'internationale, levons les
options politiques suivantes :

1.  Exprimons notre désap-
probation à toute énième pro-
rogation de l'état de siège
dans la province de l'Ituri et
du Nord-Kivu ;

2. Suspendons de ce fait,
toutes nos participations aux
plénières convoquées pour
adopter la loi portant proroga-
tion de l'état de siège, et cela
jusqu'à nouvel ordre ;

3. Demandons avec insis-
tance la démission immédiate
du Ministre en charge de la
Défense nationale et Anciens
combattants au regard de sa
responsabilité dans la dété-
rioration très avancée de la si-
tuation sécuritaire dans les
provinces sous état de siège
ainsi que celle des Gouver-
neurs militaires de l'Ituri et du
Nord-Kivu qui ont démontré

leurs limites et leur faible de-
gré d'engagement à réaliser
les opérations et objectifs as-
signés à l'état de siège ;

4.  Exigeons aux Prési-
dents de l'Assemblée Natio-
nale et du Sénat de nous or-
ganiser une rencontre autour
du Président de la Républi-
que, Chef de l'Etat pour abor-
der l'épineuse question de la
précarité et la persistance de
la situation sécuritaire de la
province de l'Ituri et du Nord-
Kivu.

Au demeurant, les parle-
mentaires de l'Ituri, Nord-Kivu
et d'autres provinces restent
ouverts pour tout échange
constructif allant dans le sens
de la restauration de paix et
le rétablissement de la sécu-
rité à l'est du pays et se ré-
servent le droit de prendre
d'autres initiatives parlemen-
taires et extraparlementaires
conformément à la Constitu-
tion et les lois du pays.

Toutes nos compassions
et condoléances à la popula-
tion meurtrie en Ituri et au
Nord-Kivu.

Fait à Kinshasa le 01er
novembre 2021

nale et au Sénat. Ainsi, prenant à témoin la communauté
tant nationale qu'internationale ces parlementaires élus
de l'Ituri, Nord-Kivu et d'autres provinces décident de le-
ver quatre options politiques.

Premièrement, ils expriment leur désapprobation à
toute énième prorogation de l'état de siège dans la pro-
vince de l'Ituri et du Nord-Kivu. Secundo, ils suspendent
de ce fait, toutes leurs participations aux plénières con-
voquées pour adopter la loi portant prorogation de l'état
de siège, et cela jusqu'à nouvel ordre. Troisièmement,
ils demandent avec insistance la démission immédiate
du ministre en charge de la Défense nationale et Anciens
combattants au regard de sa responsabilité dans la dété-
rioration très avancée de la situation sécuritaire dans les
provinces sous état de siège. Ils demandent également
la démission des gouverneurs militaires de l'Ituri et du
Nord-Kivu qui ont démontré leurs limites et leur faible
degré d'engagement à réaliser les opérations et objec-
tifs assignés à l'état de siège. Et enfin, ces parlementai-
res exigent aux présidents de deux Chambres du Parle-
ment de leur organiser une rencontre autour du prési-
dent de la République pour aborder l'épineuse question
de la précarité et la persistance de la situation sécuritaire
de la province de l'Ituri et du Nord-Kivu.

Lire l'intégralité de la déclaration politique de ce lundi
1er novembre 2021 du Caucus des parlementaires de l'Ituri,
du Nord-Kivu et d'autres provinces de la RDC.

LRP

L'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu

57 députés nationaux suspendent leur participation
aux plénières convoquées pour la prorogation de cet

état exceptionnel

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Assemblée Nationale

3e Législature de la 3e République
Caucus des Parlementaires de l'Ituri, Nord-Kivu et d'autres provinces

DECLARATION POLITIQUE DES PARLEMENTAIRES DE L'ITURI, NORD-KIVU ET D'AUTRES
PROVINCES SUR LA PRECARITE DE LA SITUATION SECURITAIRE EN ITURI ET AU NORD-KIVU
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" Nous n'avons que la mission
d'arranger le pays, nous nous bat-
tons pour le ramener à un niveau
acceptable ", a dit le président Félix
Tshisekedi à l'issue de sa visite offi-
cielle en Italie.

" Au niveau international, il nous
fallait ramener la RDC au centre des
intérêts du monde, avec de vrais in-
vestissements qui profitent surtout au
pays ".

A la communauté congolaise de
Rome, le président Tshisekedi a dit
que son souci est que son pays soit
de nouveau considéré comme interlo-
cuteur et non comme outil parce qu'il
a des atouts, " minerais stratégiques
certes mais surtout l'humain, la po-
pulation congolaise ".

Car pour le président de la républi-
que, " le Congo doit pouvoir occuper
la place qui lui revient ".

Le développement à la base
" J'ai 2 objectifs majeurs ", expli-

que le président de la république :
Mettre un terme à ce qui a ruiné

notre pays, la corruption. " C'est ce
que nous vaincrons sans pitié "

Changement de mentalité, " c'est
un processus long mais l'effort doit

être fait pour que la richesse ainsi
créée nous permette de faire enten-
dre la voie de la transformation du
congolais comme voie obligatoire de

son développement ", dans tous les
secteurs.

Ces 2 objectifs ont amené à la
mise en place d'un programme gou-
vernemental des 145 territoires à re-
construire.

" Le développement à la base per-
mettra de freiner notamment l'exode
rural, d'inciter le retour dans les terri-
toires qui pourraient désormais être

gérés par des non originaires " issus
de l'école nationale d'administration.
Selon le président Tshisekedi, " cela
devrait aussi renforcer la cohésion

nationale ".
Un nouveau leadership local ainsi

installé amènera à la mise sur pied
de brigades agricoles (pour vaincre la
faim), et routières, afin de permettre
de connecter les territoires entre eux.

" On atteindra ainsi l'intégration
nationale, petit à petit, des activités
seront ainsi créées et faciliteront le
développement de notre pays ".

"Déçu" aussi par Tshisekedi, Jean-
Pierre Bemba cache ses griffes et joue
sa carte. En République Démocrati-
que du Congo, la question de la mise
en place du nouveau bureau de la cen-
trale électorale continue de diviser
l'opinion.

L'entente s'est sérieusement dété-
riorée au sein de la coalition gouver-
nementale où rien ne va plus. Le plein
de pouvoir de Tshisekedi et le souci
d'avoir le contrôle des institutions
d'appui à la démocratie le mettent
contre tous ses alliés de circonstance
même si certains ne l'expriment pas
jusqu'ici de façon claire.

Après Moïse Katumbi, le FCC,
Lamuka et certains alliés et soutiens
extérieurs, Jean-Pierre Bemba est
également déçu par Tshisekedi par
ses méthodes de gestion, frisant la
dictature au grand jour après la volonté
sous des feux d'artifice de déboulon-
ner le système de la Kabilie.

Tous sont contre ?
Parmi les louanges qu'on donne à

Bemba, la plus glorieuse sans doute,
c'est qu'il dissipe les soucis, les in-
quiétudes et les peines avec son al-
lié. Mais ce n'est pas pour longtemps
: Dans sa déclaration faite depuis ven-
dredi 29 octobre 2021, Jean Pierre
Bemba estime qu'à présent il est im-
portant de travailler pour organiser les
élections libres, crédibles, transpa-
rentes et inclusives.

Doutant lui aussi au fond de lui de
l'organisation des élections crédibles
et transparentes avec la CENI de
Kadima, le président du Mouvement
de Libération du Congo se veut plutôt
sage et adopte une autre stratégie en
faisant une proposition qui appelle à

la vigilance et surveillance électorale
pour garantir la publication transpa-
rente des résultats des élections à
défaut d'avoir une CENI consensuelle.

"Il est possible de renforcer la loi

électorale en permettant la publication
des résultats de chaque bureau de vote
dès la fin des scrutins", exhorte Jean-
Pierre Bemba dans son paragraphe 1
dans lequel il semble s'adresser aux
églises protestante et catholique,
cette dernière avait déployé plus d'ob-
servateurs sur tous les territoires du
pays en 2018 pour la surveillance
électorale et détenait plusieurs pro-
cès-verbaux de ces élections qui pla-
cent en tête le candidat de l'opposi-
tion genevoise, Martin Fayulu, à l'épo-
que soutenu par le tandem Bemba-
Katumbi qui a tendu la main à Félix
Tshisekedi pour la mise en place du
nav i re Union Sacrée qui  tangue
aujourd'hui.

Jean-Pierre Bemba est tout sim-

plement déçu du manque de consen-
sus, le mot se trouve bien employé
dans sa déclaration, envoyant cette
perception des choses à la popula-
tion. De quelle population parle Bemba

? Vit-il avec cette population ? Si oui,
où est-il au moment où la même po-
pulation gronde sur l'affaire RAM. Tous
les jours la population au nom de la-
quelle parle Jean-Pierre Bemba souf-
fre à cause du RAM qui est "géré" par
la présidence. Alors que toutes les
forces politiques et sociales ont donné
leur avis sur cette question, Jean-
Pierre Bemba n'a pipé mot. Dirait-on
que "qui ne dit mot consent"?.

C'est maintenant que Jean-Pierre
Bemba sait mesurer la déception de
la population ? Faux, il sort de son
silence pour exprimer ce qu'il pense
de ce manque de consensus en dépit
de son appel du 4 octobre et parle de
sa déception. On dirait une poule qui
a trouvé un couteau.

Jean-Pierre Bemba profite de sa
fausse posture pour s'adresser aussi
indirectement au président de la Ré-
publique, Félix Tshisekedi Tshilombo
en lui rappelant que "le fait d'avoir un
représentant au bureau de la CENI ne
garantit pas la victoire électorale et
en même temps, le fait de ne pas en
avoir ne renvoie pas non plus à un
échec programmé au scrutin", a-t-il
dit. L'ancien vice-président de la Ré-
publique de 2003 à 2006 sous 1+4 sait
de quoi il parle, car en 2018 l'actuel
président a été proclamé par la CENI
comme vainqueur des élections alors
qu'il n'avait aucune main mise sur la
CENI et le candidat de la majorité pré-
sidentielle a été battu à plate couture
avec une équipe CENI accusée d'être
proche du pouvoir. Une leçon de vie ?

"Je souscris pour le renforcement
de l'observation électorale nationale
et internationale", insiste Jean-Pierre
Bemba pour ne point permettre au ré-
gime Tshisekedi de tripatouiller les
résultats de vote.

Enfin, le président du MLC encou-
rage les pays de la communauté in-
ternationale à accompagner le pro-
cessus électoral en RDC en vue de
garantir la publication transparente
des résultats.

Jean-Pierre Bemba joue sa carte
dans cette Union Sacrée et préfère
calmer le jeu pour plusieurs raisons.
"Il n'y a pas pire eau que l'eau qui
dort", dit-on. Jean-Pierre Bemba pour-
rait être plus dangereux demain, il se
concentre, examine et se rassure de
tout et au moment opportun, il sorti-
rait ses griffes voire à l'approche de
2018.

Tiré de Objectif Infos

Appel à la diaspora
" Vous serez tous intéressés à ces

projets ", promet le président de la
république, qui a évoqué ce plan avec
ses interlocuteurs, en local et à l'in-
ternational.

D'ici le début de l'année 2022, " le
travail que je suis en train d'accom-
plir aboutira inexorablement à des ré-
sultats ".

Le chef de l'état a demandé à ceux
qui, dans la diaspora veulent partici-
per au développement du pays, de se
manifester afin de rentrer au pays.

Des élections justes et libres
Confirmant l'installation d'un nou-

veau bureau de la CENI, malgré le
manque de consensus voulu, " ce que
je regrette ", le président Tshisekedi
a promis que rien ni personne ne frei-
nera l'avancée vers les prochaines
élections.

" Je ferais tout pour qu'il n'y ait pas
d'exclusion au processus " et a dit
avoir appelé nationaux et internatio-
naux " afin que les élections soient
les plus libres, équitables et transpa-
rentes ".

Top Congo Fm /LRP

Félix Tshisekedi : " Le Congo doit pouvoir occuper la place qui lui revient "

Félix Tshisekedi est en train de perdre tous ses alliés en
commençant par le tandem Katumbi-Bemba

Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, s'est en-

gagé à appuyer la mise en œuvre du
Plan d'action de la résolution 1325 du
Conseil de sécurité des Nations-Unies
sur les femmes, la paix et la sécurité
dans les actions de son gouverne-
ment. Ce Plan d'action est centré sur
4 axes prioritaires dont : La partici-
pation, la prévention, la résolution des
conflits et le relèvement. C'était, lundi
01 novembre 2021, au Fleuve Congo
hôtel de Kinshasa, à l'occasion de la
Table ronde organisée par le ministère
du Genre, Famille et Enfant, en colla-
boration avec les partenaires exté-
rieurs, sur la problématique de l'ali-
gnement du Plan d'action national de
2ème génération de la résolution
1325. Cette activité rentre du 21ème
anniversaire de ladite résolution en
vue de dresser l'état des lieux de sa
mise en œuvre en République démo-
cratique du Congo.

Pour le Chef du Gouvernement,
cette résolution reste une des priori-
tés de sa politique en ce qui concerne
le rôle important que les femmes doi-
vent jouer dans la prévention, le rè-
glement des conflits, la consolidation
de la paix ainsi que dans la recons-
truction post-conflit.

 Il importe qu'elles participent sur
un pied d'égalité avec les hommes

dans tous les efforts déployés par la
communauté nationale dans toutes
ces matières", a-t-il indiqué avant d'af-
firmer qu'il s'agit de renforcer ce qui a
été fait en mobilisant des moyens

nécessaires à la poursuite des activi-
t és  en  rappor t  av ec  ce  cadre
programmatique.

Le Premier ministre rappelle que
cette résolution est la première des
Nations-Unies qui attache une réso-
lution 1325 de l'ONU sur les femmes,
la Paix et la sécurité, l'importance à

la condit ion incontournable de la
femme pour la réalisation de la paix
et de la sécurité à travers le monde.

" Ce document traite exclusivement
des questions des femmes dans les

situations des conflits armés, met
l'accent sur leurs droits, leur protec-
tion, leur représentation, et leur parti-
cipation à la main d'œuvre et la prise
des décisions politiques de l'égalité
entre homme et femme, du respect et
de la dignité des femmes et des filles
lors de différentes étapes des opéra-

tions de maintien de la paix", a ren-
chéri le Premier ministre.

Réagissant au plaidoyer de la so-
ciété civile, qui a appelé, peu avant,
son allocution à veiller à la mise en
œuvre de la résolution 1325 au sein
des institutions de la République, le
Chef du Gouvernement a reconnu que
: " le droit à la paix et à la sécurité
constitue l'un des droits fondamentaux
inhérents à la personne humaine,
homme ou femme". Raison pour la-
quelle, a-t-il expliqué, face à l'acti-
visme des groupes armés dans la par-
tie Est et Nord-Est de notre pays, le
Chef de l'État a décrété l'état de siège
dans les provinces du Nord-Kivu et de
l'Ituri pour mettre fin à des tragédies
qui s'y déroulent et dont les femmes
sont les premières victimes avec les
enfants".

Toutefois, le Chef du Gouvernement
a indiqué que les résultats obtenus
sur le terrain des opérations dans le
cadre de l'état de siège sont encou-
rageants. Car, soutient-il, beaucoup
de groupes armés ont été démante-
lés et sont à ce jour essoufflés. Il a
salué ainsi "une victoire importante
pour le peuple afin de consolider la
cohésion interne et assurer le déve-
loppement économique et social".

Celcom/Primature

Résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la Paix et la sécurité

Le gouvernement Sama Lukonde s'engage à accorder
une attention particulière à sa mise en œuvre

Moïse Katumbi Chapwe est re
tourné à Lubumbashi, 48h après

son séjour à Kinshasa. Sur place
dans la capitale, il a eu une série
d'entretiens.

Tout au long du week-end, l'ex gou-
verneur de l'ancienne province du Ka-
tanga a également rencontré les par-
tenaires extérieurs.

A lire un communiqué de son di-
recteur de cabinet, Olivier Kamitatu
Etsu, le leader de Ensemble pour la
République poursuivra ses contacts à
Lubumbashi avant de clôturer ses con-

sultations et donner le point de vue
de sa famille politique ", écrit Olivier
Kamitatu.

Son directeur de cabinet et Porte-
parole de Moïse Katumbi, renseigne
que pendant les consultations, le pré-
sident d'Ensemble a notamment ren-
contré ses alliés politiques ainsi que

les élus des groupes parlementaires
de sa plateforme, et des acteurs de
la société civile.

" Tout au long du week-end, le pré-
sident Moïse Katumbi a eu une pre-
mière série des consultations avec
ses alliés politiques ainsi que les élus
des groupes parlementaires de sa
plateforme et des acteurs de la so-
ciété civile. Au cours de son séjour
dans la capitale, il a également ren-
contré plusieurs partenaires exté-
rieurs. En début de semaine, le pré-
sident Katumbi poursuivra ses con-

tacts à Lubumbashi avant de
clôturer ses consultations

Il faut rappeler que Moïse
Katumbi est arrivé dans la
soirée du vendredi 29 octobre
à Kinshasa. Il a consulté de-
puis samedi 30 octobre, plu-
sieurs personnalités notam-
ment l'ambassadeur américain
Mike Hammer,  de l 'Un ion
européenne  Jean-Marc
Châtaigner, ou encore des
députés nationaux et séna-
teurs de sa famille politique.

Son parti, Ensemble pour
la République, avait déjà me-
nacé de se retirer de l'union
sacrée de la nation, si les

nouveaux animateurs de la CENI -dé-
signés sans consensus des différen-
tes parties prenantes- sont entérinés
par l'Assemblée Nationale.

Partira ou ne partira pas de l'Union
Sacrée, Katumbi maintient le sus-
pense.

LRP

Jusque-là, "il n'y a aucune décision
prise" quant à l'avenir de Moïse

Katumbi au sein de l'Union sacrée,
après l'entérinement et l'investiture de
la nouvelle équipe de la Commission
électorale nationale indépendante
(CENI), dirigée par Dénis Kadima,
considérés par son parti politique En-
semble pour la République comme
une ligne rouge à ne pas franchir.

"Moi, étant la bouche autorisée, je
sais que Moïse Katumbi est en train

de consulter et jusqu'à présent, il n'a
pas fini ses consultations. Il est en
plein dedans",  préc ise,  sur TOP
CONGO FM, Francis Kalombo, l'ad-
j o in t  au por te-paro le  de  Moïse
Katumbi, qui est arrivé à Kinshasa
depuis Vendredi soir et qui a entamé
des consultations auprès de toutes
les parties prenantes avant de se pro-

noncer.
La liste est longue

Pour l'heure, indique alors celui qui
dirige Ensemble pour la République
dans la capitale, le "Chairman" con-
sulte encore et toujours.

"Après les ambassadeurs, Moïse
Katumbi a rencontré les sénateurs et
les députés d'Ensemble pour le chan-
gement province par province et il con-
tinue aujourd'hui (dimanche 31 octo-
bre) avec ces rencontres. La liste est

encore longue".
Francis  Kalombo rassure que

Moïse Katumbi "va consulter tout le
monde jusqu'à l'épuisement et la fin,
soit par un point de presse soit par
communiqué, Moïse Katumbi donnera
la position de sa famille politique".

Top Congo Fm / LRP

Après l'étape de Kinshasa,
Katumbi poursuivra ses

consultations à Lubumbashi

Francis Kalombo : " Moïse
Katumbi ne s'est pas

encore prononcé "

Francis Kalombo, un des porte-paroles de Moïse Katumbi
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Trois lots de produits de jus de mar
que Cérès d'origine sud-africaine,

commercialisés dans 7 pays d'Afrique
dont la République Démocratique du
Congo sont déclarés impropres à la
consommation, suite à la teneur éle-
vée en patuline, un produit chimique

toxique, nocive à la santé qu'on re-
trouve généralement dans certaines
moisissures, annonce un communi-
qué officiel n°003/CAB/MIN.COM.EXT/
2021 du 1er novembre 2021 signé par
le ministre du Commerce extérieur,
Jean-Lucien Bussa Tongba. Ce com-
muniqué est consécutif à l'avis émis
le 25 octobre 2021 par la commission

Le ministre des Transports, Voies
de communica t ions  e t  de

Désenclavement, Chérubin Okende
Senga, a annoncé, le samedi 30 oc-
tobre à Kinshasa, lors d'une réunion
avec les membres de la Direction gé-
nérale et le banc syndical de la So-
ciété commerciale des transports et
des ports (SCTP), que  le gouverne-
ment  s'est engagé à accompagner
cette entreprise en assurant le paie-
ment de salaires des agents, a an-
noncé des sources du  cabinet du
ministre des Transports.

Selon la source, le ministre des
Transports a tenu à préciser que c'est
le Premier ministre, Sama Lukonde,
qui a donné l'ordre de ponctionner un
fonds sur les recettes générées par
la Redevance logistique terrestre
(RLT), afin d'assurer l'opération de
paiement de salaires des travailleurs
de la SCTP. " Nous avons donc un
moratoire de six mois pour assurer le
paiement des travailleurs " a souligné
le ministre Okende, avant de rappeler
aux  uns  e t  aux aut res  que  le
ponctionnement de ce fonds, n'est
nullement pas une exonération pour
le renouvellement de l'outil de travail
ou des infrastructures d'exploitation
de la société.

Pour Chérubin Okende, le gouver-
nement demeure déterminé à redres-
ser la SCTP. " Cette relance consti-
tue le leitmotiv du gouvernement, car
elle rentre dans le cadre de la maté-
rialisation de la philosophie du prési-
dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo : le peuple
d'abord ", a-t-il ajouté.

A l'endroit du staff dirigeant et du
banc syndical de la SCTP, le ministre
des Transports leur a annoncé la mise
en place d'un mécanisme chargé de
contrôler l'affectation des fonds qui
seront ponctionnés sur la RLT. Il a, à
l'occasion, donné des instructions
claires, de sorte qu'à la fin de chaque
mois, les travailleurs reçoivent leurs
salaires.

Le directeur général de la SCTP,
Jean Pierre Bambi a salué l'engage-
ment et la détermination du gouver-
nement, à travers le ministre des
Transports, qui tient au redressement
de la société, tout en précisant que
la SCTP étant implantée dans17 (dix-
sept) provinces du pays, la reprise de
ses activités aura, à coup sûr, un im-
pact positif sur la vie sociale et éco-
nomique de la population congolaise.

ACP/LRP

A la 26ème réunion du conseil des
ministres de ce vendredi 29 octo-

bre 2021, présidé par le Premier mi-
nistre Sama Lukonde, la vice-minis-
tre des Finances, représentant le mi-
nistre des Finances en mission, a pré-
senté le contenu de trois projets de

textes soumis à son examen et à son
approbation.

Le premier a concerné le Projet de
Loi de ratification de l'Accord de Cré-
dit N°6962-ZR du 17 juillet 2021 con-
clu entre l'Association Internationale
de Développement et la République
Démocratique du Congo au titre du fi-
nancement additionnel d'un montant
de 100 millions de dollars américains
destinés au projet de préparation stra-
tégique et de réponse à la Covid-19.

Le second texte a été celui du Pro-
jet d'Ordonnance portant approbation

de l'Accord de Don N°D8860-ZR du 17
juillet 2021 conclu entre l'Association
Internationale de Développement et la
République Démocratique du Congo
au titre du financement additionnel de
100 millions de dollars américains en
faveur du projet de préparation straté-

gique et de réponse à la Covid-19.
Le troisième texte, quant à lui, a

porté sur le Projet d'Ordonnance por-
tant approbation de l'Accord de Don
N°D8440-ZR du 17 juillet 2021 conclu
entre l'Association Internationale de
Développement et la République Dé-
mocratique du Congo au titre du Troi-
sième Financement Additionnel d'un
montant de 250 millions de dollars
américains en faveur du Projet pour
la Stabilisation de l'Est de notre pays
pour la Paix (FA STEP3).

LRP

sanitaire et phytosanitaire suite à une
alerte de la commission du Comesa.
Il s'agit des lots Cérès pomme en car-
t on  de  4x6x200ml ,  code  ba r
60001240200018, Cérès pomme en
boute i l le  de  275ml ,  c ode  ba r
6001240222676, Cérès en carton de

12x1L, code bar 6001240100011.
De ce fait, l'importation, la com-

mercialisation et la consommation
des jus conditionné entre le 14 et le
30 juin sont interdites jusqu'à nouvel
ordre sur toute l'étendue de la Répu-
blique Démocratique du Congo.

Ci-dessous le communiqué :

Ministère du Commerce extérieur

Trois lots de jus de pomme
Cérès déclarés impropres à la

consommation

Le gouvernement s'engage à
accompagner la SCTP en
assurant le paiement des

salaires du personnel

Le gouvernement adopte trois
projets des lois de 450 millions

de dollars américains
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Les performances réalisées cette
année 2021 par les trois régies fi-

nancières sont au-delà des attentes.
Toutes les trois régies financières na-
tionales à savoir la DGI, la DGDA et
la DGRAD, sont en train de crever cha-
que mois qui passe, tous les plafonds
des assignations budgétaires en dé-
pit des dégâts causés à l'économie
nationale, par la pandémie à Covid-19.

Sur des objectifs ou assignations
budgétaires augmentés de 15% des
contrats de performances pour l'exer-
cice 2021 évalués à un peu plus de
10.400 milliards des Fc, les trois ré-
gies financières ont déjà réalisé à fin
octobre 2021 quelque chose comme
9.600 milliards des Fc soit plus de
95% de taux de réalisation alors qu'il
reste encore deux mois à recouvrer à
savoir les mois de novembre et dé-
cembre 2021. Seulement voilà, la
comptabilisation des statistiques des
recettes publiques pose problème ;
surtout lorsque les données pourtant
disponibles en temps réel dans la
chaîne de la recette publique, sont
comptabilisées et nivelées grâce au
logiciel ISYS régies, avant la clôture
des encaissements. Si dans les jours
voire les heures qui précèdent la clô-
ture des opérations du mois, il y a
encore des payements importants qui
se font, et bien, les chiffres commu-
niqués avant la clôture des opérations
s'avèrent directement incomplets
d'autant plus que le nivellement des
recettes dans le système actuel à la
Banque Centrale, se fait automatique-
ment et les recettes excédentaires,
ne peuvent aucunement être compta-
bilisées dans l'exercice du mois pro-

chain comme les choses se faisait
avant la mise en place de la nouvelle
chaîne de la recette publique.

D'où l'importance de parler plutôt
des données provisoires en attendant
la clôture des opérations mensuelles
et le nivellement mensuel final au ni-
veau de la BCC.

Des chiffres en deçà des réali-
sations réelles des trois régies

financières
Ce genre d'erreurs ou omissions,

sont enregistrées jusqu'au niveau du
compte rendu de la réunion du Con-
seil des ministres ! C'est ce qui s'est
passé malheureusement dans le
compte rendu de la 26ème réunion du
Conseil des ministres, tenue par vi-
sioconférence en date du vendredi 29
octobre 2021 sous la direction du Pre-
mier minist re Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge. Les chiffres commu-
niqués à ce conseil des ministres, l'ont
é té  av ant  le  payement  de
99.958.560.000 Fc versés quelques
heures seulement avant la clôture des
opérations du mois d'octobre 2021, par

la société minière METADICOLE à la
DGI et ce, au titre du 4ème acompte
provisionnel de l'IBP à charge des
grandes et moyennes entreprises
dont l'échéance est fixée au 30 no-
vembre de chaque année.

Certainement que METADICOLE
avait peur de tomber sous le coup des

pénalités de l'ordre de 50% du mon-
tant à payer, si et seulement si, elle
versait ce montant-là après le 31 oc-
tobre 2021. Même situation en ce qui
concerne les recettes mobilisées et
communiquées au conseil des minis-
tres en ce qui concerne la DGDA et la
DGRAD. Tous les chiffres communi-
qués au conseil des ministres étaient
tous en deçà des réalisations réelles
des trois régies financières pour des
raisons sus évoquées.

Pour la DGI, sur les assignations
budgétaires mensuelles d'octobre
2021 évaluées à 339,1 milliards des
Fc, elle a mobilisé 530,7 milliards des
Fc.

Sur les assignations budgétaires
mensuelles d'octobre 2021 évaluées
à 235,1 milliards des Fc, la DGDA a
mobil isé 254,2 mi ll iards des FC.
Quant à la DGRAD, sur les assigna-
tions budgétaires mensuelles d'octo-

bre 2021 évaluées à 142,3 milliards
des Fc, celle-ci a réalisé 146,8 mil-
liards des Fc.

Comme on peut le constater, le
gouvernement dispose à ce jour, d'un
outil redoutable de gestion des Finan-
ces publiques très performant à sa-
voir, la chaîne de la recette publique
dont les 12 km de la fibre optique du
ring de Kinshasa qui interconnecte
déjà en temps réel toutes les régies
financières à toutes les banques com-
merciales, à tous les ministères et
services sectoriels comme les Finan-
ces, Budget, la BCC, l'IGF, la Direc-
tion du trésor et que les informations
sur les recettes publiques y compris
les graphiques y afférents, sont main-
tenant disponibles 24/24 dans les or-
dinateurs professionnels de tous les
responsables des ministères et servi-
ces précités dans leurs bureaux res-
pectifs. Aujourd'hui, 7 provinces sur
les 26 que compte la République Dé-
mocratique du Congo, à savoir Kins-
hasa, le Kongo-Central, le Haut-Ka-
tanga, le Haut-Lomami, le Tanga-
nyika, le Lualaba et le Nord-Kivu sont
interconnectés à la chaîne de la re-
cette publique.

Les agents des régies financières,
de la CADECO et des banques com-
merciales de 19 autres provinces sont
en formation continue jusqu'à fin dé-
cembre 2021. Au 1er janvier 2022, tou-
tes les 26 provinces de la RDC seront
interconnectées à la chaîne de la re-
cette publique qui utilise déjà en son
se in ,  les  log ic ie ls  ISYS régies ,
logerad et entrepôt des données. Avec
cette réforme majeure des finances
publiques, les recettes publiques en
RDC, vont augmenter crescendo et le
gouvernement aura ainsi les moyens
de sa politique !

Jérôme Sekana pene Papa

Le taux d'inflation annuel en Répu
blique Démocratique du Congo

s'est établi à 3,69% à la troisième se-
maine du mois d'octobre 2021. C'est
ce qu'a fait savoir le Vice-Gouverneur
de la Banque Centrale du Congo
(BCC) lors de la vingt-sixième réunion
du Conseil des ministres tenue le 29
octobre 2021 à Kinshasa.

D'après le vice-gouverneur de la
BCC qui a fait le point sur les princi-
paux indicateurs économiques du
pays, le marché des biens et servi-
ces est demeuré stable au cours de
cette période.

" Le marché des biens et services
est demeuré stable avec un cumul
annuel de l'inflation de 3,69% à la troi-
sième semaine du mois d'octobre
2021 alors qu'elle se situait autour de
14% à la période correspondante en
2020 ", a-t-il indiqué.

Le Vice-Gouverneur de la BCC a

notamment fait savoir que la conjonc-
ture économique reste marquée par un
rebond de l'activité soutenue par la
reprise de la demande mondiale.

Les cours mondiaux des principaux
produits d'exportation de la RDC sont
restés globalement favorables, note-
t-il.

Par ailleurs, lors de la dernière réu-
nion du Comité de conjoncture éco-
nomique (CCE), il a été renseigné que
le taux d'inflation n'a guère dépassé
3,5% depuis le début de cette année.

Au cours de la même réunion du
CCE qui avait connu la participation
des ministres sector iels  et  de la
gouverneure de la Banque Centrale du
Congo(BCC), le gouvernement congo-
lais avait émis le vœu d'atteindre un
taux d'inflation de 4,5% d'ici la fin de
cette année 2021.

ZoomEco/LRP

BCC : le taux inflation s'est établi en
cumul annuel à 3,69% à la troisième

semaine d'octobre

Quid des performances des régies
financières en hausse continue !
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Secteur  : Electricité
Référence de l'accord de financement:Don FAT
n°5900155011102
N° d'Identification du Projet: P-CD-FAO-011
N° de l'Avis : 007/PAGASE/MIN.ERH/UCM/
2021/SC
Date de l'Avis : 01 novembre 2021
------------------------------------------------------
1. Le Gouvernement de la République Démocratique
du Congo (RDC) a reçu un don du Fonds Africain de
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du
Projet d'Appui à la Gouvernance et à l'Amélioration
du Secteur Electrique (PAGASE) et a l'intention
d'utiliser une partie des ressources accordées au
titre de ce don pour financer le contrat de consul-
tant pour la " formation et de l'accompagnement
des porteurs de projets sur la gestion des coopé-
ratives, des micro-entreprises et des activités gé-
nératrices de revenus ".
La principale prestation attendue du consultant
auprès des porteurs de projets et des femmes en-
trepreneurs consistera à :
 (i) former techniquement ces porteurs de projets
et femmes entrepreneurs en gestion administrative
et financière en les dotant d'instruments appro-
priés pour l'amélioration de leurs capacités et le
développement de leurs compétences dans la ges-
tion de leurs affaires ; et
(ii) les accompagner en les dotant d'outils et con-
naissances nécessaires pour développer et gérer une
activité génératrice de revenus.
De manière spécifique, les prestations du consul-
tant porteront sur la formation et l'accompagne-
ment des porteurs de projets en matière de gestion
de coopératives, de micro-entreprises et d'activi-
tés génératrices de revenus, en relation avec :
- la création de micro-entreprises
- la gestion des équipes au sein d'une micro-entre-
prise ou d'une coopérative
- la formation à la gestion financière et aux notions
de fiscalité
- les notions de marketing, d'analyse et de maîtrise
des coûts
- l'élaboration d'un plan d'affaires (business plan)
- les notions élémentaires de comptabilité et de pla-
nification dans une micro entreprise
Le démarrage de la mission est prévu en janvier
2022, au plus tard et sa durée fixée à vingt-cinq

(25) jours calendaires.
2. L'Unité de Coordination et de Management des
projets du ministère des Ressources Hydrauliques
et Electricité (UCM), invite les consultants (firmes)
à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéres-
sés doivent fournir les informations sur leurs capa-
cités et expériences démontrant qu'ils sont quali-
fiés pour les prestations (documentation, référence
de prestations similaires, expérience dans des mis-
sions comparables, disponibilité de personnel d'en-
cadrement qualifié, etc.). Les consultants peuvent
se mettre en association pour augmenter leurs chan-
ces de qualification. Il est à noter que l'intérêt ma-
nifesté par un Consultant n'implique aucune obliga-
tion de la part de l'Emprunteur de l'inclure dans la
liste restreinte.
3. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste
restreinte et la procédure de sélection seront con-
formes à la "Politique de passation des marchés des
opérations financées par le Groupe de la Banque" en
date du 14 octobre 2015, qui est disponible sur le
s ite web de la  Banque à  l 'adresse :  http://
www.afdb.org.
4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires à l'adresse mention-
née ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux
suivantes : de 9h00' à 15h00' heure locale,(TU+1),
au bureau d'UCM, 2ème étage du bâtiment à usage
administratif, dans la Concession Gombe River-
Zimbali, 1022, Avenue des Forces Armées de la RDC
(ex-Avenue du Haut Commandement), Commune de
la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du
Congo,      Tél : (+243) 84 782 4066 ; (+243) 81 868
5536 - E-mai l  :  info@ucmenergie-rdc.com ou
procurement@ucmenergie-rdc.com.
5. Les expressions d'intérêt rédigées en français
doivent être déposées sous pli fermé ou envoyer par
mail à l'adresse mentionnée ci-dessus, au plus tard
le  15 novembre 2021 à 15 heures (heure locale :
TU+1) et porter expressément la mention "AMI
n°007/PAGASE/MIN.ERH/UCM/2021/SC - Forma-
tion et accompagnement des porteurs de projets sur
la gestion des coopératives, des micro-entreprises
et des activités génératrices de revenus".

Maximilien Munga
Coordonnateur

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANT-FIRMES)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité

Unité de Coordination et de Management des Projets du ministère
" UCM "

Projet d'Appui à la Gouvernance et à l'Amélioration du Secteur Electrique "PAGASE"

Recrutement d'un consultant chargé de la formation et de
l'accompagnement des porteurs de projets sur la gestion des coopératives,

des micro-entreprises et des activités génératrices de revenus
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Par José Wakadila

La Ligue congolaise pour la paix,

les droits de l'homme et les élec-

tions (LICOPADEL/ONGDH-Asbl) a or-

ganisé lundi 1er novembre 2021 à son

siège de Lemba/Salongo, une session

de restitution de la mission d'enquête

sur les différents cas de violation des

droits de l'homme dont sont victimes

les populations ainsi que les enquê-

tes de détention des femmes, enfants

et des personnes vivant avec handi-

cap (PVH) dans les prisons et cachots

de la police. Ces enquêtes se sont

réalisées au cours de la période de

décembre 2020 à juillet 2021 dans la

province du Kongo central, particuliè-

rement  dans  les  t e rr i to i res  de

Kasangulu, Madimba et Mbanza-

Ngungu ainsi que dans la ville de Kins-

hasa, précisément dans la cité de

Mbankana, commune de Maluku ; aux

marchés Matadi-Kibala, Rond-point

Ngaba, Livulu et Mbanza-Lemba.

A ce sujet, M. Philippe Mangala,

Secrétaire exécutif national de la

LICOPADEL a présenté deux rapports-

synthèse sur les conditions de déten-

tion des détenus dans les juridictions

judiciaires au Kongo-central ainsi que

l'évolution des traitements des dos-

siers judiciaires desdits détenus et les

conditions auxquelles vivent ces dé-

tenus. Il a rappelé qu'au niveau de la

LICOPADEL,  i l  exis te  deux pro-

gramme dont celui de promouvoir la

démocratie, les droits de l'homme, la

lutte contre la corruption et celui sur

l'accès à la justice et assistance ju-

diciaire de la population marginalisée.

Pour ce faire, quatre défenseurs

des droits humains ont effectué une

mission dans les trois territoires pré-

cités. Il s'agit de MM. Justin Anakeka,

Léonard Kanga, Rodrigue Babonga

ainsi que Philippe Mangala, qui se

rendus au Kongo-central du 17 au 18

et du 25 au 28 août 2021, avec pour

objectif, de connaître les conditions

de détention des détenus, l'évolution

de leurs dossiers judiciaires, notam-

ment de la population marginalisée. Il

a été constaté que, les détenus vivent

dans des conditions inhumaines no-

tamment à Kasangulu (173 détenus)

; Madimba (17 détenus) et Mbanza-

Ngungu (462 détenus).

Constats

Les enquêteurs ont pu constater un

débordement de la population carcé-

rale. La prison de Kasangulu a été

construite pour recevoir 100 person-

nes ; tandis que celle de Mbanza-

Ngungu qui servait d'ancienne mater-

nité de l'ex-ONATRA, devait accueillir

170 détenus. Tous ces endroits car-

céraux sont des v ieil les bâtisses

construites à l'époque coloniale. Il

n'existe pas des comités de média-

tion ni des maisons de rééducation

des enfants, et en cas d'arrestation

des parents, les enfants sont aban-

donnés à eux-mêmes ; alors que la

Constitution exige qu'ils soient proté-

gés, Conséquence : la plupart devien-

nent des enfants de la rue à cause de

l'absence de leurs parents qui sont en

prison.

En outre, la plupart des femmes et

des enfants, notamment ceux de la

rue ou abandonnés ainsi que les PVH,

comparaissent seuls, sans être assis-

tés d'un conseil ou d'un avocat, à

cause du manque des moyens. A cela

s'ajoutent la sous-information sur

l'évolution de leurs dossiers devant les

cours et tribunaux, la négligence dans

l'instruction de leurs dossiers judiciai-

res, l'ignorance du programme d'ac-

compagnement et assistance judi-

ciaire des personnes vulnérables par

la LICOPADEL, la lenteur dans le trai-

tement des dossiers par les magis-

trats, l'interdiction des visites, ab-

sence des lits et d'éclairage dans les

prisons, inaccessibilité des PVH dans

des cachots, manque des soins de

santé, insuffisance de nourriture, pas

d'établissement de garde pour la réé-

ducation des enfants en conflit avec

la loi, l'existence des travaux forcés

pour les PVH et enfants, pas des

moyens financiers pouvant permettre

aux magistrats de se déplacer de vil-

lage en village, manque des moyens

de transport pour le transfert des pri-

sonniers, manque des fournitures de

bureau et des locaux ainsi que le re-

tard dans l'exécution des décisions

rendues.

Recommandations

A l'issue de ces constats, les en-

quêteurs ont formulé quelques recom-

mandations au gouvernement, notam-

ment l'organisation des activités de

sensibilisation des personnels judi-

ciaires, sur le bien-fondé du pro-

gramme d'accompagnement et d'as-

sistance judiciaire des personnes vul-

nérables ; de mettre des mécanismes

de suivi dans le traitement des dos-

siers ; la réhabilitation des cellules

des prisons et amigos ; la construc-

tion des prisons et cellules pour les

enfants en conflits avec la loi ; res-

pecter et faire respecter la promotion

des droits de l'homme ; doter les juri-

dictions des moyens de déplacement

; construire les établissements de

garde pour les enfants en conflits avec

la loi ; engager le personnel expéri-

menté ayant suivi des formations

dans les établissements de garde pour

les enfants en conflit avec la loi ; pla-

cer des inspecteurs pour le contrôle

de ces établissements ; organiser des

formations pour les OPJ, assistants

sociaux sur les matières de la loi por-

tant protection de l'enfant ; organiser

des formations pour les magistrats des

milieux ruraux sur les questions des

droits de l'enfant.

Aux partenaires techniques et fi-

nanciers, les enquêteurs leur deman-

dent de tenir compte de la prime des

défenseurs des droits de l'homme sur

leur mission lorsqu'ils sont sur le ter-

rain ; d'appuyer techniquement et fi-

nancièrement le programme exécuté

par la LICOPADEL ; élargir le champ

d'enquête des  enquêteurs  dans

d'autres coins du pays ; de soutenir

la LICOPADEL dans ses activités

liées à la sensibilisation de la popu-

lation sur la démocratie, la bonne

gouvernance et le respect des droits

de l'homme ; augmenter le délai d'en-

quê te  sur  le  te r ra in ;  a ide r  l a

LICOPADEL dans l'organisation des

activités de sensibilisation des auto-

rités judiciaires et administratives sur

le programme d'accompagnement et

d'assistance judiciaire des personnes

vulnérables ; aider le gouvernement à

construire des nouvelles prisons qui

répondent aux normes pénitentiaires

avec une infirmerie et centre de santé

; renforcer les moyens financiers aux

av ocats  du  p rogramme de  la

LICOPADEL, afin de leur permettre

d'accomplir leur mission sur terrain.

La LICOPADEL quant à elle, doit

privilégier les déplacements en mi-

lieux ruraux pour l'accompagnement

des dossiers ; de vulgariser la loi sur

les droits des détenus, notamment la

Loi portant protection de l'enfant ; d'or-

ganiser les campagnes de sensibili-

sation pour informer la population sur

le programme d'accompagnement et

d'assistance judiciaire des vulnéra-

bles ; de disposer des stations pro-

vinciales du programme accès à la

justice pour la récolte des informa-

tions sur les PVH ; faire le suivi des

trois dossiers à Mbanza-Ngungu et un

dossier à Kisantu relatifs aux PVH.

La société civile est appelée à or-

ganiser des campagnes de sensibili-

sation des officiers, inspecteurs judi-

ciaires et OPJ, sur les droits des dé-

tenus et des prisonniers ainsi que sur

la loi portant protection des droits de

l'enfant.

Les quatre enquêteurs de la LICOPADEL présentant leur rapport

Vue de l'assistance dans la salle

Conditions carcérales en RDC

La LICOPADEL dénonce les violations des droits de
l'homme dans plusieurs prisons du Kongo-central
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On se traite de bandits, on dé-
nonce des mafias, on réclame répa-
ration, un conseiller démissionne su-
bitement… l'or sent le soufre au Sud-
Kivu, dans l'est de la RDC, où des
sociétés à capitaux chinois attendent
de savoir si elles vont pouvoir repren-
dre leurs activités, suspendues en
août par les autorités provinciales.

Leur avenir dans le territoire auri-
fère de Mwenga, à une centaine de
km au sud-ouest du chef-lieu Bukavu,
est suspendu aux conclusions d'une
commission d'enquête parlementaire
et à la décision du ministère des Mi-
nes.

" Nous sommes confiants, on va
rebondir et nous voulons même aller
plus loin: nous serons un projet pilote
dans la traçabilité " de l'or, assure
Rudy Cornet, consultant pour une des
six sociétés concernées, Oriental
Ressources Congo (ORC).

L'opacité de l'exploitation et de la
vente de l'or congolais est régulière-
ment déplorée, l'année dernière en-
core par un groupe d'experts de l'ONU
qui constataient des " volumes d'or de
contrebande nettement plus élevés
que ceux commercialisés légalement
" .

L'or, parmi d'autres richesses mi-
nérales dont la RDC regorge, sert
aussi à financer des groupes armés
et à nourrir les conflits qui ensanglan-
tent l'est du pays depuis plus d'un

quart de siècle.
" Certains opérateurs sont de vrais

bandits ", juge M. Cornet, mais " il ne
faut pas mettre tout le monde dans le
même panier ", ajoute-t-il, en contes-
tant toute infraction au code minier.

- " On va payer " -
Le 20 août dernier, le gouverneur

du Sud-Kivu, décidé à " remettre de
l'ordre " dans le territoire de Mwenga,
avait ordonné la suspension des acti-
vités d'une demi-douzaine d'entrepri-

ses minières à capitaux chinois, afin
notamment de préserver " l'intérêt de
la population locale et l'environnement

". Des " abus " manifestes et " multi-
ples " ont été constatés, assurait-il.

Selon divers témoignages re-
cueillis à Bukavu, ces entreprises ont
obtempéré - leurs engins sont à l'ar-
rêt - tout en s'activant pour faire valoir
leurs arguments.

" Les sociétés sont allées à Kins-
hasa, on a déposé nos moyens de
défense, et on attend ", déclare Me
Eric Kitoga, avocat congolais repré-
sentant les intérêts de Congo Blueant

Minerals (CBM).
Les employés chinois de la com-

pagnie ont été accusés de travailler

avec " des visas touristiques "? " C'est
faux ". " On dit qu'on n'a pas indem-
nisé les champs des paysans? C'est
faux ". " Qu'on ne payait pas d'impôts
et taxes. C'est faux ", énumère-t-il.

" On nous reproche de ne pas avoir
de titre d'exploitation " à Mwenga? "
Mais la société a signé une conven-
tion avec une coopérative locale qui
lui permet d'être là ", ajoute l'avocat.

Certes, concède Me Kitoga, CBM
est peut-être allée au-delà d'une ex-
ploitation purement " artisanale ", au
vu du matériel employé. " Nous sa-
vons aussi que l'environnement a été
détruit " et que " cela doit être réparé
", poursuit-il.

Qu'à cela ne tienne, " on va payer
", dit l'avocat, convaincu que le litige
va se régler " avec des amendes " et
que la mesure de suspension prise au
niveau provincial va être levée par
Kinshasa. " Vous savez, la Chine a
des relations très fortes avec le Congo,
on ne peut pas demander à tout le
monde de fermer et de rentrer ", es-
time-t-il.

Même pour l'entretien de la route
menant à Mwenga, les populations
locales ont besoin des entreprises
minières, soulignent ces sociétés.

- " Ils ont tout dévasté " -
" Ils ont tout dévasté: les palme-

raies, les champs de manioc, de riz,
les étangs piscicoles! ", s'emporte
Laban Kyalangalilwa, président de la
communauté des Banyindu, dans la "
chefferie " (collectivité) de Luindi.

Même si des " arrangements " fi-
nissent par être trouvés, il faut que
ces exploitants réparent d'abord " ce
qu'ils ont causé ", en indemnisant les
paysans qui ont perdu " leurs moyens
de survie ", demande-t-il.

" Nous allons porter plainte contre
ces sociétés, au nom de nos admi-
nistrés, des victimes ", appuie Me
Christian Wanduma, conseiller juridi-
que  de  la  che f f er ie  v o is ine  de
Wamuzimu.

" La mission parlementaire a cons-
taté les mafias qui sont organisées à
Mwenga, nous attendons ses conclu-
sions ", ajoute-t-il, prédisant un " sou-
lèvement " de la collectivité si le gou-
vernement passe l'éponge sur les
méfaits supposés des entreprises ci-
blées.

" Les miniers prennent et s'en vont,
les communautés restent, il faut ga-
rantir leurs droits ", confirme Safanto
Bulongo, qui a suivi le dossier Mwenga
depuis fin 2020.

Interrogé le 18 octobre à Bukavu,
M. Bulongo, alors conseiller " mines
" du gouverneur du Sud-Kivu, promet-
tait de se pencher sans tarder sur l'ex-
ploitation aurifère dans d'autres terri-
toires de la province. Sa démission
était annoncée peu après, sans ex-
plications.

La Libreafrique/LRP

Cinq mois d'état de siège dans
deux provinces de l'est de la RDC n'ont
pas produit " d'effet positif visible ",
selon le rapport mensuel d'un groupe
d'experts publié dimanche, qui relève
une " nette " augmentation des vio-
lences en septembre après une "
baisse notable " en août. Le Baromè-
tre sécuritaire du Kivu (KST, Kivu
security tracker) a enregistré dans
ces régions, en proie aux violences
de groupes armés depuis plus d'un

quart de siècle, 198 meurtres en sep-
tembre, en hausse de 19% sur un
mois.

" L'Ituri a été la province la plus
touchée par ces violences ", précise
le KST, initiative conjointe du Groupe
d'étude sur le Congo (GEC), rattaché
à l'Université de New York, et de

l 'ONG américaine Human Rigths
Watch.

Sur le territoire d'Irumu, " le nom-
bre de civils tués a atteint un record
depuis avril ", avec notamment un
massacre de 30 personnes perpétré
le 3 septembre par les Forces démo-
cratiques alliées (ADF).

Les ADF, à l'origine des rebelles
ougandais majoritairement musul-
mans, désormais présentés par le
groupe Etat islamique (EI) comme sa

branche en Afrique cen-
trale,  sont  devenus le
plus meurtrier des grou-
pes armés sévissant dans
l'est de la RDC.

Dans la province voi-
sine du Nord-Kivu, " la re-
lative accalmie des mois
précédents, permise par
une stratégie diplomati-
que des autorités militai-
res, semble s'essouffler:
le nombre de redditions

est en baisse et les violences sont re-
parties à la hausse ", constate encore
le KST.

Plus au sud, au Sud-Kivu, province
non soumise à l'état de siège, les
Forces armées de RDC ont poursuivi
" leur traque des groupes armés avec
un certain succès ", estime-t-il. Ce-

pendant, " des appels à la haine ont
enco re  é té  l ancés  con t re  "  les
Banyamulenge, Tutsi congolais aux
lointaines origines rwandaises.

Faisant le bilan du 3e trimestre, le
KST considère que " la comparaison
avec le trimestre précédent ne permet
pas de conclure à une efficacité de
l'état de siège instauré en Ituri et dans
le Nord-Kivu ". " Le nombre de civils
tués y est resté remarquablement sta-
ble (546 au 3e trimestre, contre 566
au 2e), de même que le nombre d'en-
lèvements (280 contre 273) ".

Par ailleurs, Radio France Interna-
tionale a révélé ce week-end le con-
tenu d'un rapport d'une commission
parlementaire congolaise présenté fin
septembre aux députés, épinglant
dérapages, violations des droits de
l'homme et faits de corruption de ma-
gistrats militaires dans le cadre de
l'état de siège. " En plus de problè-
mes financiers et logistiques, doublés
d'insuffisances des troupes sur le ter-
rain, le rapport fait état de 156 cas
d'extorsions, plusieurs cas de viols et
des arrestations arbitraires ", précise
RFI.

Dans les deux provinces placées
début mai sous état de siège, les
autorités civiles ont été remplacées
par des officiers militaires et policiers.

La Libreafrique/LRP

Est de la RDC: pas " d'effet positif visible " de
l'état de siège, selon des experts

RDC: Chinois en stand-by et odeur de soufre
sur l'or du Sud-Kivu
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Par Julie Ngalula
" Permettre au Gouvernement con-

golais à travers son Programme Elargi
de Vaccination (PEV), conduite pré-
sentement  par  l e  Dr.  E l i sabe th
Mukamba, de se procurer à temps et
l'heure les vaccins sans connaitre une
rupture de la chaine d'approvisionne-
ment lors des campagnes de vacci-
nation à travers l'étendu de la Répu-
blique Démocratique du Congo " est
la gymnastique à laquelle, s'est livrée,
du 25 au 27 octobre dernier, à l'hôtel
Pullman  situé dans la commune de
la Gombe, plus de 30 experts issues
des Ministères de Budget, Finance et
de la Santé Publique et Hygiène, en-
semble avec les partenaires bilatéraux
et multilatéraux en santé, tous mem-
bres du Système des Nations- Unies
.

En effet, pendant 3 jours de dis-
cussions, un consensus s'est dégagé
sur une grande perspective de vacci-
ner d'ici 2 ans, au moins 75% des en-
fants contre les antigènes. Ces assi-
ses qui se sont articulés autour de la
planification   stratégique des vaccins
et d'introduction du pays à l'initiative
pour l'autonomisation en matière des
vaccins(VII), en second semestre de
l'année en cours, ont ressuscités le
mécanisme d'approvisionnement des
vaccins efficace pour le pays qui aura
l'impact sur la couverture vaccinale et
la santé des enfants en RDC.

C'est à ce titre que chaque exposé
était un examen approfondi du sys-
tème existant du financement de vac-
cin, d'identification des problèmes tant
dans le processus de qualification que
budgétisation, des commandes, de
livraison mais aussi d'adoption d'un
canevas, surtout un engagement de
la part des responsables dans ce pro-
cessus.

Plusieurs thèmes ont été décorti-
qués, tels que : " la présentation de
la Banque Mondiale sur l'accord avec
le Gouvernement et les perspectives
pour un financement pérenne pour la
santé et vaccination ", " la présenta-
tion du procurèrent service de l'Unicef
( services offert, aperçu des délais de
livraison, structure de coût, outils) et
du mécanismes d'achat des vaccins
", "  Introduction et objectif du VII :
présentation des rôles spécifiques
des différentes parties dans la réus-
site du processus et de l'engagement
du pays VII, ses avantages " ; " pré-
sentation de la feuille de route  et la
révision du processus depuis l'arrivée
au port ,  jusqu'aux lieux de la livrai-
son : les rôles et responsabilités, do-
cuments exigés, délais et facturation,
variation par icoterm( CIP, DAP) . Les
séminaristes ont aussi abordé des
problèmes et discussions sur les
moyens d'améliorer la qualification et
les prévisions multipartenaires. Ces
derniers ont laissé entendre que les
rôles spécifiques des différentes par-
ties prenantes dans le processus de
la réussite du VII, doit avoir une base
variée des fournisseurs pour l'achat

des vaccins de la RDC par le biais de
l'Unicef, le cofinancement entre GAVI

et le FMI devrait être plus structurel-
les pour améliorer les performance
d'approvisionnement et s'assurer que
le Gouvernement alloue les rétroces-
sions et de saisir de l'opportunité pour
régler l'afflux budgétaire afin de res-
sor t i r  c la i rement  les
financements(don) du Gouvernement
pour  l'achat des vaccins dans le ta-
bleau.

Suggestions
Les experts présents à ces assi-

ses, ont jugé bon d'éclaircir la dimi-
nution cofinancement (2022) avec

GAVI au regard de l'augmentation
d'accroissement démographique, ceci
dans l'objectif d'atteindre les perspec-
tives de l'amélioration de la couverture
vaccinale et perspectives. Aussi,
d'orienter la faiblesse de la contribu-
tion de l'Etat sur les dépenses de la
santé et les perspectives du gouver-
nement.

Possible préfinancement
Les enfants représentent plus de

la moitié de la population en RDC,

53%, a laissé entendre le Représen-
tant -pays de l'Unicef en RDC. M.
Edouard Beigbeder regrette cepen-
dant, que nombreux d'entr'eux ne
soient pas vacciner à temps à cause
du manque de vaccin par l'absence
d'une quantité disponible lors des
prestations vaccinales, suite à la non
disponibilité de financement pour l'ap-
provisionnement des vaccins dans le
timing voulu. " Nous sommes tous
réunis aujourd'hui pour s'accorder en-
tre les Ministères précités, pour s'as-
surer que tous les mécanismes soient
mis en place afin de sécuriser le fi-
nancement des vaccins et des maté-
riaux de la vaccination, a-t-il dit lors
de la cérémonie d'ouverture du dit ate-
lier. Il a renchéri ses propos en disant
l'Unicef s'est résolument engagé à
accompagner la RDC dans la recher-
che des solutions pour l'approvision-
nement correct en vaccin et intrants
de la vaccination, malgré les progrès
significatifs enregistrés en matière de
la vaccination ces dernières années,
le financement et la disponibilité du
budget pour l'approvisionnement des
vaccins restent un grand défi qu'il faut
à tout prix relevé. Il a invité les minis-
tres concernés à prendre en compte,
dans le budget alloués à la vaccina-
tion tout en les préservant des cou-
pes, le renforcement du cadre légis-
latif et politique pour l'initiative d'in-
dépendance vaccinale en RDC, le
décaissement tôt dans l'année pour
l'achat des vaccins en routine  et des
matériels de vaccination, la confirma-
tion de l'indépendance vaccinale et
enfin le payement, le recrutement et
le déploiement du personnel de santé
sur l'étendue du pays .

Lors d'une séance (Ph  JULIE)

DU 25 au 27 octobre 2021

L'atelier de planification stratégique d'acquisition et
d'indépendance vaccinale (VII) a vécu

La Commission européenne a tem
porairement suspendu ses finan-

cements pour les programmes de
l'Organisation mondiale de la Santé en
République démocratique du Congo
après les révélations sur des abus
sexuels commis par plusieurs de ses
employés dans ce pays, a annoncé
vendredi un porte-parole " Les conclu-
sions du rapport de la Commission
indépendante publié par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) le 28 sep-
tembre 2021 sont extrêmement gra-
ves. Les faits rapportés sont cho-
quants ", a expliqué un porte-parole
de la Commission européenne, Balazs
Ujvari.

" La Commission a temporairement
suspendu ses paiements et s'abstien-
dra d'accorder de nouveaux finance-
ments liés aux activités humanitaires
entreprises par l'OMS en République
démocrat ique du Congo ",  a-t - i l
ajouté. Les montants concernés tota-

lisent un peu plus de 20 mill ions
d'euros.

" Cette mesure n'affecte pas le fi-
nancement de l'UE pour les opéra-
tions de l'OMS ailleurs ", a-t-il précisé.

" La Commission adopte une tolé-
rance zéro à l'égard de toute alléga-
tion d'exploitation, d'abus et de har-
cèlement sexuels, et de toute autre
forme d'inconduite de la part de mem-
bres d'organisations partenaires béné-
ficiant de fonds européens ", a-t-il rap-
pelé.

Le 28 septembre, une commission
d'enquête indépendante a publié un
rapport dévastateur pour l'OMS, qui
établit que 21 de ses employés au
moment des faits, parmi 83 auteurs
présumés d'abus sexuel, ont commis
de telles exactions contre des dizai-
nes de personnes en RDC pendant
l'épidémie d'Ebola de 2018-2020.

" Nous attendons de tous nos par-
tenaires qu'ils disposent de garanties

solides pour prévenir de tels incidents
inacceptables et qu'ils agissent de
manière décisive dans de telles situa-
tions ", a déclaré le porte-parole de
l'exécutif européen. La Commission
demande à l'OMS d'engager des pour-
suites judiciaires contre les auteurs
de ces abus et apporte le soutien né-
cessaire aux victimes.

" La Commission est prête à exa-
miner et, si nécessaire, à suspendre
le financement de tout partenaire qui
ne respecte pas les règles et normes
éthiques et professionnelles élevées
prévues dans nos contrats et accords
de partenariat ", a insisté le porte-
parole.

L'OMS a mis fin au contrat de qua-
tre des 21 personnes directement im-
pliquées qu'elle employait encore.
Deux hauts responsables de l'Orga-
nisation ont été placés en congés
administratifs.

La Libreafrique/LRP

Abus sexuels commis par des
humanitaires: l'UE suspend ses

financements à l'OMS en RDCongo
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Le charbon de bois est l'un des pro
duits les plus négligés à la mai-

son. Nous en voyons seulement le
besoin quand il est temps de mettre
le feu.

Cependant, si vous avez vraiment
besoin de premiers soins, le charbon
de bois est quelque chose que vous
devez avoir sur vous tout le temps.

Vous ne le savez peut-être pas,
mais c'est l'un des produits les plus
médicinaux que vous pouvez avoir à
la maison en raison de sa capacité
d'extraction de poison.

Au cas où vous n'y auriez jamais
prêté beaucoup d'attention, c'est le
moment de le faire.

Voici les bienfaits du charbon de
bois que vous n'avez jamais pensé.

1. Est-ce que votre chaussure
sent mauvais? Il suffit d'acheter du
charbon de bois et de le mettre de-
dans.

2. Avez-vous une mauvaise odeur
dans votre chambre? Déposez du
charbon de bois dont vous pensez que
l'odeur pourrait provenir.

3. Votre réfrigérateur ou votre con-
gélateur a-t-il une odeur? Mettez un
morceau de charbon dedans.

4. Avez-vous une forte odeur cor-
porelle? Juste faire une poudre de
charbon de bois et utiliser. Le char-
bon de bois est très bon pour se dé-
barrasser de la mauvaise odeur.

5. Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi vos parents ramassaient tou-
jours les cendres du pot de charbon
pour verser dans la poule ou la toi-
lette avant de balayer? C'était pour se
débarrasser de l'odeur.

6. Si vous voulez que vos légumes
soient frais tout le temps, faites une
solution avec du charbon de bois et
laissez-y vos légumes.

7. De nos jours, les gens se plai-
gnent de l'utilisation d'engrais sur les
plantes et les légumes, les rendant
malsains et toxiques. Si vous avez du
charbon de bois, vous n'avez pas à
vous en préoccuper. Tout ce que vous
devez faire est de laisser les légumes
dans une solution de charbon de bois
pendant la nuit et il prendra soin des
toxines.

8. Si vous soupçonnez qu'un ali-
ment contient trop de produits chimi-
ques, déposez-les simplement dans
une solution de charbon de bois pen-
dant quelques heures et vous êtes prêt
à partir.

9. Si vous voulez blanchir vos
dents, ne faites pas attention à tou-
tes ces publicités sur les produits
chimiques et la technologie de blan-
chiment. Il suffit de vous procurer du
charbon de bois et d'attraper une tige
de plantain. Faire une poudre sur le
charbon de bois, écraser l'extrémité
de la tige de plantain, tremper dans
la poudre de charbon de bois et se
brosser les dents avec une semaine.

10. Votre soupe aux arachides ou
à la noix de palme a-t-elle mal tourné?
Pas besoin de s'inquiéter de tout cou-
ler. Il suffit de le remettre en feu et d'y

déposer un morceau de charbon de
bois. Cela permettra d'extraire tout le
mauvais goût et l'odeur et restaurer
la soupe à son état frais.

11.Avez-vous une gueule de bois
d'un verre avec des amis la nuit pré-

cédente? Juste avoir du charbon de
bois avec vous et mâcher dessus.
Pour le rendre plus efficace, en faire
une belle solution et boire. Tu es bon
à faire.

12. Si vous avez fait un mélange
sauvage et que vous pensez qu'il peut
vous faire tomber, ajoutez du charbon
de bois au mélange et votre problème
sera résolu. Ou si vous avez pris trop
d'alcool, il suffit de boire une solution
de charbon de bois et vous êtes prêt
à partir.

13. Avez-vous une situation où la
blessure de quelqu'un est devenue
tellement infectée que les médecins
disent qu'ils doivent couper la zone
touchée? N'insistez pas dessus, pre-
nez une grande quantité de poudre de
charbon et versez-la sur la plaie. Cela
permettra d'extraire tout le poison de
la plaie et l'aidera également à guérir
plus rapidement. Si vous avez une
coupe et que vous voulez le traiter
rapidement, prenez du charbon de
bois en poudre et versez dessus.

14. Avez-vous l'impression que vo-
tre eau est contaminée? Vous n'avez
pas besoin de tous ces produits sur
le marché. Le charbon de bois peut
faire mieux, il suffit de laisser tomber
une partie de celui-ci. Ne vous inquié-
tez pas pour la couleur, c'est sûr, vous
pouvez même mâcher du charbon de
bois. C'est beaucoup plus sûr que de
manger du poulet de KFC.

15. Avez-vous des boutons, de

l'acné ou une maladie de la peau dont
vous voulez vraiment vous débarras-
ser ou voulez-vous un visage ou une
peau très lisse? Tout ce dont vous
avez besoin est de charbon de bois.
Faites-en une solution épaisse et en-

duisez-la sur votre corps et laissez-
le pendant quelques heures avant de
prendre votre bain. Il laissera votre
peau douce et fraîche.

16. Avez-vous une tache tenace
dans votre cuisine, votre salle de bain
ou sur vos carreaux? Vous avez réel-
lement besoin de charbon de bois
pour s'en débarrasser. Je sais que
vous imaginez comment ce produit
antitache noir peut effectivement éli-
miner les taches? Essayez-le, ça
fonctionne comme par magie.

17. Si vous avez mangé ou bu quel-
que chose et vous sentez gonflé, le
charbon de bois est la meilleure solu-
tion pour se débarrasser des ballon-
nements.

18. Faire une solution et boire aide
à éliminer tout le mauvais cholestérol
que vous avez stocké en vous. Le char-
bon de bois peut traiter tous les ulcè-
res. Prenez l'habitude de toujours en
mâcher.

19.  Le  charbon  de  bo is  es t
désenvouteur très efficace. Il éloigne
les mauvais esprits, les émanations
provenant des personnes malveillan-
tes ainsi que les influences négatives
des lieux. Avant d'aménager, mettez
du charbon et de l'ail dans un bol dans
chacune des pièces de la maison à
occuper pendant 3 jrs. Le 4ème jr,
retirer le tout et enterrez-le sans les
toucher dans un coin non fréquenté.
Le charbon et l'ail auront assaini les
lieux.

20. Vous vous êtes blessé, verser
un peu de poudre de charbon et vous
verrez.

21. Mal à la tête, une cuillère à café
de charbon buvez et vous verrez.

22. Maux d'estomac, une cuillerée

à café de charbon et le mal s'en va à
la minute suivante.

23. Il traite la diarrhée, les amibes,
les blessures (la cendre en dehors que
c'est un antibiotique, c'est plus que
l'alcool médical), et dans le domaine
métaphysique, le charbon aspire les
éléments ou entités négatives sur le
corps, l'eau à boire, de bain (juste
quelques 2 ou 3 morceaux) et dans
les maisons (les coins de maison un
peu de sel).

24. Constipation; Vous avez fait
3jours sans allez au WC, croque 2 à
4morceau et tu vas aller au WC ce
même jour.

25. C'est le médicament souverain
contre les virus y compris le virus du
Sida. Il ne tue pas les virus, mais il a
la capacité de leurs neutraliser de
sorte qu'ils sont dans le corps et res-
tent inoffensifs.

26. Le charbon soigne aussi les
migraines.

27. Une poignée de sel d plus, un
morceau de charbon à la fin pour ex-
traire l'excédent du sel.

28. Le charbon de bois adoucit
aussi l'influence du piment soit dans
la bouche, soit dans les yeux.

29. Il est utilisé dans l'arrêt d'une
diarrhée sévère.

30. Pour l'ulcère on mélange avec
du sucre et pour l'hygiène dentaire
efficace aussi mélangé à du citron
pour se brosser.

Les bienfaits du charbon de bois
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Par Tirthankar Chanda

Dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre 1954, une série d'atten-

tats ensanglantait différentes régions
de l'Algérie coloniale. Revendiquées
par une organisation alors inconnue
des services de renseignements et se
faisant appeler FLN, pour Front de li-
bération nationale, ces attaques mar-
quèrent le début de l'insurrection in-
dépendantiste. La guerre d'Algérie
était déclarée.

Les historiens de la Révolution
française racontent que pendant la
nuit du 14 au 15 juillet 1789, le duc
de la Rochefoucauld-Liancourt, le
grand maître de la garde-robe royale
de Louis XVI, entra dans la chambre
à coucher du roi pour l'informer de la
prise de la Bastille.

Le dialogue qui s'ensuivit est resté
dans les annales :

-    Mais c'est une révolte, Mon-
sieur le Duc, s'exclama le souverain.

-    Non, Sire, c'est une révolution,
fusa la réponse.

Il y eut quelque chose du même
aveuglement inconséquent dans l'in-
compréhension dont firent preuve les
autorités coloniales françaises, le 1er
novembre 1954, lorsque celles-ci fu-
rent informées des attentats inédits
qui venaient d'éclater pendant la nuit
en Algérie. Entre minuit et 3 heures
du matin, différentes régions de la
colonie française furent secouées par
pas moins de 70 attentats, dont cer-
tains meurtriers.

La coordination des actions perpé-
trées par les agresseurs, la diffusion
simultanée d'un manifeste politique
ronéotypé - la " Proclamation " du 1er
novembre, doublée d'un appel aux Al-
gériens à s'enrôler dans la résistance
armée - indiquaient bien qu'i l ne
s'agissait pas d'un " soulèvement tri-
bal " " fomenté au Caire ", mais bel et
bien d'une insurrection, populaire et
organisée. La revendication de ces
attentats par le Front de libération
nationale (FLN), un mouvement en-
core inconnu des services de rensei-
gnements, ne fut pas davantage prise
au sérieux, ni par la classe politique
ni par les médias.

Les événements sanglants de ce
qu'on a appelé la " Toussaint rouge "
marquent le début de la guerre d'Al-
gérie. Celle-ci va se prolonger pendant
huit ans, faisant plus d'un million de
morts, colonisateurs et colonisés in-
clus. Il faudra attendre la signature
des accord d'Évian, le 18 mars 1962,
pour que le cessez-le-feu s'impose
entre les belligérants et que l'Algérie
recouvre son indépendance, mettant
fin à 132 années de colonisation fran-
çaise.

Processus de maturation poli-
tique

L'insurrection qui débuta en Algé-
rie dans la nuit fatidique de la Tous-
saint 1954 était l'aboutissement d'un
long processus de maturation politi-
que. Selon l'historien Charles-Robert
Ageron  (1 ) ,  grand  spéc ia l i s te
aujourd'hui disparu de l'Algérie colo-
niale, ce processus a commencé dès
le début du XXe siècle et s'est forgé
dans la double mouvance de l'inté-
grisme religieux et du populisme ré-
volutionnaire. En l'espace de cinq dé-
cennies, les revendications algérien-

nes évoluèrent de l'assimilation à
l'émancipation,  en passant par "
l'autonomie politique en tant que na-
tion souveraine avec droit de regard
de la France ", comme le réclamait
dans les années 1940 Ferhat Abbas,
représentant d'un nationalisme mo-
déré.

Le rejet par les Français d'Algérie
en 1937 du projet de loi Blum-Violette

accordant la citoyenneté française à
l'élite musulmane ainsi que l'incapa-
cité des gouvernements français suc-
cessifs de donner aux Algériens une
plus grande voix dans les instances
politiques locales et métropolitaines
avaient sonné le glas des espérances
assimilationnistes.

Une nouvelle étape du nationalisme
algérien commencera avec la Seconde
Guerre mondiale. " La défaite de la
France et l'idéal républicain dans le-
quel beaucoup d'Algériens avaient
longtemps placé leur espoir, l'impuis-
sance de l'Etat vichyssois face à l'Al-
lemagne nazie, puis sa déroute de-

vant le débarquement anglo-américain
confortèrent les Algériens dans leurs
espérances nationales ", écrivait Char-
les-Robert Ageron. Cette nouvelle
phase du nationalisme algérien était
incarnée par la figure de Messali Hadj
qui, avec son organisation le Parti du
peuple algérien (PPA) devenu en 1946
le Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (MTLD), fut le
premier leader nationaliste à fédérer
autour des idéaux de démocratie et
d'égalitarisme le petit peuple et les
membres de la classe moyenne.

Pour Messali Hadj, principale fi-
gure du nationalisme algérien jus-
qu'aux années 1950, seule comptait

la  perspec t iv e indépendant is te,
comme le rappelle la devise de son
parti, le PPA : " Ni assimilation, ni
séparation, mais émancipat ion ".
C'est le fondateur du PPA qui inspira,
par ailleurs, le drapeau vert et blanc
frappé de l'étoile et du croisant, de-
venu le drapeau national de la Répu-
blique algérienne.

1945 : " l'insurrection man-

quée " de Sétif
C'est sur fond du nationalisme al-

gérien balbutiant qu'éclatèrent le 8
mai 1945, jour de la célébration de la
victoire alliée, des troubles plus ou
moins spontanés dans le Constanti-
nois, lorsqu'une manifestation pacifi-
que dégénéra en émeutes. Les jours
suivants, elles s'étendirent aux cam-
pagnes entraînant des attaques con-
tre des fermes et une centaine de
morts parmi les Européens. La répres-
sion par les forces de l'ordre, auxquel-
les se joignirent les milices européen-
nes, fut violente et impitoyable, frap-
pant souvent des villageois innocents.

Ces représailles du pouvoir firent en-
tre 20 000 et 30 000 morts.

Les émeutes de mai 1945, que les
historiens qualifient parfois d'" insur-
rection manquée ", vont durablement
diviser la classe politique algérienne,
répartie désormais entre les nationa-
listes révolutionnaires et les appareils
politiques légalistes. Ces derniers
estimaient, pour leur part, que la voie
électorale suffisait pour obtenir pro-
gressivement l'émancipation. Or la
fraude électorale massive lors des
élections de 1946 persuada les jeu-
nes militants, pressés d'en découdre
au plus tôt avec l'impérialisme fran-
çais, de l'impasse de la voie électo-

rale.
Les partisans de l'action directe

créèrent, en 1947, au sein du PPA-
MTLD, le premier parti algérien, une "
Organisation spéciale " (OS) chargée
de préparer l'insurrection. L'OS réa-
lisa plusieurs actions spectaculaires
comme le hold-up d'Oran en 1948,
avant d'être démantelée au printemps
1950 par la police, sur dénonciation.
Ce sont des anciens de l'OS qui fu-
rent à l'origine du futur FLN.

Octobre 1954 : naissance du
FLN

Si les autorités coloniales ne pri-
rent pas pris au sérieux les attentats
du 1er novembre 1954, c'était sans
doute parce qu'elles croyaient que,
comme l'écrit l'historien Bernard Droz
(2), " la rigueur de la répression (après
Sétif) [avait] assuré en Algérie dix
années de paix française ".

" Certaines réalité auraient dû pour-
tant troubler la quiétude des autori-
tés, poursuit l'historien : réalités dé-
mographiques, avec " depuis 1930, la
hausse vertigineuse de la population
musulmane ", réalité sociale avec "
la misère indicible des masses rura-
les, condamnées par le manque de
terre, la modicité des salaires et la
surcharge familiale au sous-emploi ou
à l'exode ", et, enfin, la réalité politi-
que, avec " la voix d'un Européen
(comptant) dix fois celle d'un musul-
man ", dans le cadre du nouveau sta-
tut d'Algérie voté en septembre 1947.
Bref, la colonie d'Algérie était grosse
d'une révolution, depuis un certain
temps déjà.

Les neuf jeunes militants qui se
réunirent quelque part en Alger, en
octobre 1954, et formèrent le FLN,
avaient, eux, pris toute la mesure de
ces réalités. Ils s'appelaient Hocine
Aï t  Ahmed ,  Ahmed Ben  Be l la ,
Moustapha Ben Boulaïd, Larbi Ben
L'Hidi, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf,
Mourad Didouche, Mohamed Khider et
Belkacem Krim. Tous des trentenai-
res, issus de l'OS, passés par l'expé-
rience de la clandestinité. Ce sont les
fondateurs historiques du FLN.

Ils étaient tous persuadés que,
face à l'impasse dans laquelle se trou-
vait le mouvement nationaliste, l'in-
surrection immédiate était la seule
voie pour aboutir à l'indépendance et
à " la restauration d'un État algérien
démocratique et social dans le cadre
des principes islamiques ". Ils mi-
saient sur la lassitude de l'opinion
musulmane envers les partis tradition-
nels et la soif de liberté de la popula-
tion qui n'a cessé de grandir depuis
les massacres de Sétif.

La Proclamation diffusée par les
déclencheurs des événements du 1er
novembre 1954 servira de base aux
négociations en vue des accords
d'Évian, dont la France et l'Algérie
célèbreront en 2022 le soixantième
anniversaire de la signature.

(1) Charles-Robert Ageron a publié
plusieurs  ouvrages sur l 'A lgér ie ,
parmi lesquels Histoire de l'Algérie
contempora ine  (1871-1954) (PUF,
1979) et La Guerre d'Algérie et les Al-
gériens (Armand Colin, 1997)

(2) Bernard Droz est professeur à
l'IEP de Paris. Il a publié notamment
Les Décolonisations (Le Seuil, 1996).

Principaux dirigeants du FLN (de gauche à droite : Mohamed Khider,
Mostefa Lacheraf, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben

Bella) après leur arrestation suite au détournement, le 22 octobre 1956 par
l'armée française, de leur avion civil marocain. Domaine public

Après la manifestation du 8 mai 1945 à Sétif, la répression se poursuivra
durant des semaines. © INA

" Toussaint rouge " : cette nuit qui a fait basculer
l'Algérie dans l'insurrection



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8566 DU 02 NOVEMBRE 2021

••• Etranger •••

13

Une vingtaine de chefs d'État afri
cains s'est déplacée à Glasgow

pour la 26e conférence des parties sur
le climat (COP26). Ils s'exprimeront,
comme tous les autres dirigeants pré-
sents, lundi 1er et mardi 2 novembre
au cours du sommet, prélude aux né-
gociations. Et ils devraient exprimer
les principales revendications de la
délégation africaine, en particulier que
se concrétise l'aide promise depuis
d ix ans  à  l 'Af r ique pour  qu 'e l le

s'adapte au changement climatique.
Les présidents Félix Tshisekedi

(République démocratique du Congo),
Mohamed Bazoum (Niger), Denis
Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville),
Ali Bongo (Gabon), Andry Rajoelina
(Madagascar), Muhammadu Buhari
(Niger ia) ,  Abdel  Fat tah al -S iss i
(Égypte), Nana Akufo-Addo (Ghana),
George Weah (Liberia), Uhuru Ke-
nyatta (Kenya)... En tout, une ving-
taine de chefs d'État et une trentaine

de ministres ont fait le déplacement

de Glasgow pour cette COP26 cru-
ciale. Ils auront trois minutes chacun
pour porter la voix de l'Afrique. Et pour
exprimer d'abord son impatience.

L'Afrique n'a reçu que 70% à 80%
des 100 milliards de dollars par an
promis pour 2020 par les pays riches
pour lui permettre de s'adapter aux
événements météorologiques extrê-
mes de plus en plus fréquents qu'elle
subit, à cause d'un réchauffement cli-
matique qu'elle n'a pas créé. Ce mon-
tant, par ailleurs largement composé
de prêts et non de dons, pourrait n'être
atteint qu'en 2023, et il est jugé lar-
gement insuffisant.

" Ces engagements ont été pris il
y a plus d'une dizaine d'années. Cha-
que année, les pays développés re-
poussent l'échéance à l'année sui-
vante. (...) C'est une aberration. Ces
100 milliards de dollars ne sont, pour
nous, qu'un point de départ, un plan-
cher, et non un point d'arrivée. (...) Ils

Les Soudanais hostiles au coup
d'État du général al-Burhan sont

toujours déterminés à tenir tête à l'ar-
mée. Dimanche 31 octobre, la grève
s'est poursuivie à Khartoum. Le bilan
de la répression de la journée de sa-
medi s'est alourdi : un syndicat de mé-
decins, qui avait recensé au moins
trois morts et une centaine de bles-
sés, a annoncé la mort de deux autres
manifestants. Âgés de 22 et 19 ans,
ils ont reçu une balle dans la tête. Di-
manche, Volker Perthes, le secrétaire
général de la Minuats, la mission de
l'ONU pour la transition soudanaise,
a rencontré le Premier ministre limogé
et indiqué mener des médiations pour
tenter de trouver une issue à la crise.

 " Abdallah Hamdok va bien, mais
il est toujours assigné à résidence ",
a déclaré Volker Perthes dimanche 31
octobre, après une entrevue avec le
Premier ministre déchu dans son do-
micile de Kafouri, toujours sous haute
protection militaire.

Depuis le coup d'État, le représen-
tant de la mission de l'ONU s'est en-
tretenu avec le général Abdel Fattah
al-Burhan mais aussi avec Hemedti,
le chef d'une puissante milice para-
militaire qui agit dans l'ombre de ce
coup d'État et dont les hommes se
sont montrés particulièrement violents

dans la répression des manifestants.
La mobilisation de samedi dernier

a montré une nouvelle fois que les
généraux ne disposent pas du soutien
de la rue soudanaise. Depuis quel-
ques jours, al-Burhan tente, en vain,
de nommer un nouveau Premier mi-
nistre. Jusqu'à présent, aucun candi-
dat ne souhaite endosser la colère de
la rue. Le chef de l'armée tente de
convaincre Abdallah Hamdok de reve-
nir à la tête d'un cabinet de techno-
crates. Mais ce dernier s'y refuse pour
le moment.

Si des centaines de milliers de
Soudanais exigeaient samedi sa libé-
ration, ils ont également fait passer
un message clair : ils ne veulent plus
des militaires au pouvoir. Or, les dis-
cussions diplomatiques en cours in-
diquent que les chancelleries étran-
gères poussent pour un retour au
statu quo qui prévalait avant le coup
d'État, c'est-à-dire un partage du pou-
voir entre civils et militaires, comme

accordé à la chute d'Omar el-Béchir.
Mais cette tentative d'offrir une

porte de sortie aux généraux sera très
mal perçue par la population, mettent
en garde plusieurs analystes, et re-
viendrait à tolérer ce genre de coup
de force.

RFI/LRP

En Éthiopie, il pourrait s'agir d'un
point de bascule dans la guerre

entre le gouvernement fédéral et les
rebelles tigréens du TPLF. Les forces
tigréennes continuent leur progres-
sion. Elles se battent pour contrôler
deux villes stratégiques, Dessie et
Kombolcha. Si ces prises venaient à
être confirmées, les soldats tigréens
pourraient poursuivre leur route vers
la capitale Addis-Abeba, et menacer
le gouvernement.

En région Amhara, la deuxième
province la plus peuplée d'Éthiopie, les
autorités se préparent à la guerre to-
tale. En effet, elles ont déclaré l'état
d'urgence hier, dimanche 31 octobre.
Tous les budgets régionaux, les ar-
mes et les véhicules pourront être ré-
quisitionnés pour l'effort de guerre.

"  L 'obl igat ion de mouri r  pour
l'Éthiopie nous appartient à tous "

Car, depuis quatre mois mainte-

nant, les miliciens et forces spécia-
les amharas se battent contre les re-
belles tigréens du TPLF dans le nord
de la région. Mais l'avancée des sol-
dats tigréens dans les villes de Dessie
et ce week-end a poussé les autori-
tés amharas à intensifier leur action.

C'est aussi vrai pour le Premier
ministre Abiy Ahmed qui a appelé le
peuple éthiopien à abandonner ses
activités quotidiennes pour venir se
joindre à l'effort de guerre. " L'obliga-
tion de mourir pour l'Éthiopie nous
appartient à tous ", a-t-il déclaré.

En effet, les rebelles tigréens pour-
raient décider de continuer leur route
vers Addis-Abeba, à 400?km plus au
sud. Sur leur chemin, ils pourraient
être épaulés par leurs alliés de l'OLA,
l'Armée de libération oromo, qui dé-
clare contrôler au moins deux villes
de la région.

RFI/LRP

L'Éthiopie se prépare à une
guerre totale face aux avancées

des forces rebelles du Tigré

sont loin d'être suffisants pour faire

face à cette crise climatique. "
" Ces 100 milliards de dollars sont

loin d'être suffisants ", a prévenu
Aïssatou Diouf.

Les États africains refusent, par
ailleurs, de renoncer au développe-
ment économique. Leur discours met-
tra donc en avant leur besoin de com-
pens at ion  pour  s er v ice
environnemental rendu, si on leur de-
mande de ne plus exploiter leurs fo-
rêts ou leurs gisements d'hydrocarbu-
res, afin d'atténuer le réchauffement
climatique mondial.

" L'Afrique est responsable de 4%
des émissions globales et elle est le
continent le plus vulnérable. L'Afrique
a besoin de ces moyens financiers
pour lutter contre le changement cli-
matique ", a déclaré Tosi Mpanu-
Mpanu (négociateur en chef de la RDC
à la COP26) sur les engagements non
tenus des pays riches envers l'Afrique

RFI/LRP

Des activistes nigérians défilant dans les rues de Lagos, au Nigeria, pour
demander plus d'action face au changement climatique, le 24 septembre

2021. AP - Sunday Alamba

COP26 : les dirigeants africains vont rappeler aux
pays riches leurs promesses au continent

Des barricades en briques érigées par des manifestants anti-coup d'État
soudanais bloquent une voie de la rue 60 à Khartoum Est, le 31 octobre

2021. AFP - -

Soudan : les militaires dans
l'impasse, l'ONU tente des

médiations
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Le combat du siècle entre Muham
mad Ali- Georges Foreman du 30

octobre 1974, qui s'est déroulé à
Kinshasa, en RDC, a déjà fait 47 ans
au 30 octobre 2021.

L'histoire retiendra que la RDC
était le pays organisateur de ce com-
bat, à l'époque Zaïre, sous la houlette

de son défunt président,  Mobutu
Sese Seko, qui avait mobilisé beau-
coup de moyens humains, financiers
et matériels pour la réussite de cet
événement, pour la toute première fois
en Afrique, un combat comptant pour
le championnat du monde de boxe
des poids lourds entre les deux plus
grands boxeurs de l'époque, les noirs
américains Georges Foreman et Mu-
hammad Ali.

La condition posée par le célèbre
Don King, l'organisateur dudit com-
bat du siècle, que des cinéastes por-
teront à l'écran sous le titre " Rumble
in the jungle " ou le " Combat dans la
jungle ", était celle d'offrir, non seu-
lement un cachet de 5 millions des
dollars américains à chacun de ces
deux boxeurs, mais aussi de trouver
celui qui devait le financer. Autant ce
film a immortalisé à jamais cet évé-
nement, autant l'orchestre congolais
Sosoliso, aujourd'hui disparu, l'a
aussi gravé dans la chanson " 8ème
round ", une composition de Bonghat
Tshekabu alias Sax Sakoul qui reste
immortelle comme l'est ce combat.
Ce titre se justifie par le fait que c'est
au 8ème round, d'un combat prévu en
15 reprises de 3 minutes chacun, que
Mohamed Ali avait envoyé Georges
Foreman au tapis et l'avait emporté
par K.O. technique. Ce qui avait per-
mis au premier de reconquérir son
titre mondial.

A la faveur d'un voyage au Moyen-
Orient, Muhammad Ali, ex-Cassius
Clay, fait une rencontre   fortuite avec
le défunt Président Mobutu à qui le
Noir américain soumet le projet du
combat qui lui taraudait dans la tête.

Le marché sera conclu par la suite
et, pour plus de facilités, le gouver-
nement zaïrois décida de ne prélever
aucune taxe sur les recettes esti-
mées entre 35 et 100 millions de dol-
lars américains, d'autant plus que les
droits de retransmiss ion étaient
achetés par plusieurs pays.

Pour le Président Mobutu, c'était

une belle occasion de faire son marke-
ting et celui de son pays débaptisé "
Zaïre ". Le rendez-vous pour le combat
du siècle est alors pris pour la mi-sep-
tembre 1974, la même année qui mar-
que l'apothéose du football national
après le 2ème sacre des Léopards du
Zaïre à la coupe d'Afrique des nations

de football (CAN), au Caire, capitale
d'Egypte et la première et unique par-
ticipation de ces mêmes fauves con-
golais à la phase finale de la coupe du
monde de la Fédération internationale
de football association (FIFA), en Alle-
magne.

1974 est donc une année pleine de
prouesses qui, sur le plan sportif, se
résument par ces deux exploits en foot-
ball et ce meeting du noble art. C'est
juste une parenthèse vite ouverte et
fermée.

A partir de ce moment-là, on voit
défiler à Kinshasa différentes célébri-
tés du monde de la culture et de l'art
tels que l'artiste musicien noir améri-
cain James Brown et son groupe ainsi
que l'acteur de cinéma américain Clint
Eastwood.

Le monde entier a le regard tourné
vers la capitale congolaise qui avait
accueilli, à l'occasion, différentes ma-
nifestations culturelles ayant connu la
participation nombreuse de plusieurs
artistes-musiciens de renommée mon-
diale.

Mais, à quelques jours du combat,
Georges Foreman se blesse aux
entrainements à l'arcade sourcilière. Le
combat est alors renvoyé au 30 octo-
bre 1974 pour permettre à Foreman de
faire soigner sa blessure.

Dans l'entretemps, Muhammad Ali,
reçu par le Président Mobutu, tout
comme le tenant du t i t re George
Foreman, multipliait les déclarations :
" Je suis citoyen américain, jamais le
Président des Etats-Unis ne m'a fait cet
honneur de me recevoir. Mais, Mobutu
l'a fait pour moi ". Muhammad Ali s'était
également rapproché et familiarisé
avec la population congolaise qui ne
cessait de l'encourager en criant, lors
de chacune de ses apparitions publi-
ques : " Ali boma ye " (Ali tues-le).

Ce 30 octobre 1974, tout Kinshasa
baigne dans une folle ambiance festive
jusqu'à l'instant de la reconquête de la
ceinture de champion du monde WBC
(World boxing council) par Muhammad

Ali, après sa déchéance pour son re-
fus d'aller combattre au Vietnam. "
Les Vietnamiens ne m'ont rien fait.
Pourquoi irais-je les tuer ", n'avait-il
cessé de le dire.

47 ans après ce combat du siè-
cle, bien des choses ont changé. Le
président Mobutu, parrain de l'événe-
ment, est décédé le 7 septembre
1997 au Maroc. Né le 17 janvier 1942,
vainqueur du combat à l'âge de 32 ans
au moment de ce big-event, Muham-
mad Ali est décédé le 3 juin 2016. Son
adversaire, encore en vie, est devenu
prédicateur et revenu en RDC comme
tel, il y a quelques années. Il est
aujourd'hui âgé de 72 ans.

L'arène de ce combat du siècle, le
stade du 20 Mai, devenu stade Révé-
rend Père Raphaël de la Kethule de

Suite à l'instruction du président de
la République lors de la vingt-cin-

quième réunion du Conseil des minis-
tres, le ministre des Sports et Loisirs,
Serge Nkonde, a présenté à la 26ème
réunion du Conseil de vendredi der-
nier, le rapport détaillé de la prise en
charge financière des Léopards da-
mes U-20 aux éliminatoires de la
Coupe du Monde Costa Rica 2022.

D'après Serge Nkonde, les pièces
justificatives transmises par la Fédé-
ra t ion  Congo la i se  de  Foot ba l l
(FECOFA) attestent que les fonds
publics ont été débloqués.

" Une somme de 43 650 dollars
américains restée intacte dans les
comptes de la Fédération n'avait ja-
mais été utilisée par manque de dé-
tails sur ce paiement. Néanmoins, les
primes de ces quatre matches avaient
été payées grâce à des fonds de la
FIFA logés dans notre pays ", a-t-il
dit aux membres du gouvernement.

Par ailleurs, le ministre des Sports
et Loisirs a déploré la campagne mé-
diatique qui s'en est suivie après l'éli-
mination des Léopards U-20 devant le

Cameroun.
Serge Nkonde a indiqué que le re-

tard connu dans le paiement d'une
prime ne devrait pas conduire à saper
les efforts du gouvernement dans ce
domaine.

" En toute état de cause, des me-
sures conservatoires ont été prises
pour sécuriser l'argent public. Il a
néanmoins insisté sur la nécessité
pour nos athlètes de faire preuve de
patriotisme et d'un sens civique élevé
", a-t-il ajouté.

Éliminées dans la course pour la
qualification à la Coupe du Monde
Costa Rica 2022, les Léopards dames
U-20 n'avaient pas perçu leur prime
du match, reçue du gouvernement
congolais bien que celle-ci ait été
débloquée par le Trésor public. Cette
situation avait provoqué l'indignation
du président de la République, Félix
Tshisekedi, qui instruira, à cet effet,
le ministre des Sports et Loisirs mais
aussi l'Inspection Générale des Finan-
ces de se saisir de ce dossier pour
faire la lumière sur cette question.

LRP

Rihove, dans la commune de Kalamu,
n'en finit pas de se délabrer malgré le
passage en ce lieu, en octobre 2009,
de la fille de Muhammad Ali, Khaliah
Ali, qui tenait à visiter le site où son
illustre père avait écrit en lettres d'or,
l'une des plus belles pages de l'his-
toire du noble art. Certainement qu'à
la faveur de prochains jeux de la fran-
cophonie attendus au mois d'août
2022 et avec les travaux qui s'y effec-
tuent à l'initiative du Chef de l'Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
ce stade marquera pour la 2ème fois,
l'histoire de ce site resté à jamais his-
torique dans les annales du sport con-
golais, notamment du noble art qu'est
la boxe.

ACP/LRP

Au 8ème round du combat du siècle le 30 octobre 1974 au stade Tata
Raphaël, Muhammad Ali renvoi, par KO, Georges Foreman au tapis.

Droits Tiers

30 octobre 1974 - 30 octobre 2021

Le combat du siècle Ali-Foreman à Kinshasa : 47 ans déjà

Dossier primes des Léopards dames U-20, 43
650 USD retracés dans le compte de la FECOFA

Le président du FC Renaissance du
Congo, Willy Mandala, a démis-

sionné, le lundi 1er novembre, de ses
fonctions, deux mois seulement après
son écrasante élection, pour des rai-
sons  des  désacc ords
environnementaux qui ne lui permet-
tent pas de gérer le club selon ses
valeurs, a-t-il écrit dans sa lettre
adressée à la Fédération congolaise
de football association (FECOFA).

Le successeur de l'Evêque Pascal
Mukuna remercie l'ensemble des per-
sonnes qui ont cru en lui et qui ont
fait confiance à son élection quand
bien-même le destin décide autre-
ment deux mois après : " Je me re-
mets à l'évidence que l'environnement
de désaccord dans lequel le club évo-
lue ne me permettra pas de le gérer
selon mes valeurs et objectifs fixés
lors mon élection en août 2021 ".

En attendant l'organisation des

nouvelles élections dans un bref dé-
lai, Willy Mandala dit qu'il reste bien
évidement à la disposition du comité
pour permettre sa succession, tout en
souhaitant à l'ensemble des diri-
geants, joueurs, staff et supporteurs
une poursuite fructueuse des activi-
tés.

Au président a.i. de la FECOFA
Donatien Tshimanga Mwamba, le dé-
sormais ex-président de l'équipe de
''Bana Fibo'' lui dit de prendre en
compte sa démission pour l'actuali-
sation de l'ensemble des dossiers qui
concernent le club.

L'on rappelle que Willy Mandala
avait été élu président du FC Renais-
sance du Congo, le samedi 21 août
2021, succédant à l'Evêque Pascal
Mukuna à la tête de cette équipe de-
puis 7 ans.

LRP

Renaissance du Congo : Willy
Mandala jette l'éponge deux mois

seulement après son élection
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The Director General of the Marie
King of the Peace Higher Institute

of  Medical  Techniques in Kenge
(ISTM-MRP / Kenge), prof. Abbot
F lo r iber t  K ia la  Sadi la -Kanda,
proceeded to the official closing on
Saturday in Kenge of the 2020-2021
academic year, and to the graduation
ceremony within this institute for the
first session.

The CEO of ISTM-MRP / Kenge
Pr. Abbot  Floribert Kiala Sadila-

Kanda and the academic body
Professor

Abbot Kiala Sadila-Kanda, who
took office at the head of this institu-
tion on July 12th, 2021, promised to
put an end to the mediocrity that has
taken up residence in this alma ma-
ter to give way to excellence, calling
everyone to do their best to seek this
excellence desired at all costs in order
to give this Institution an image that
hoists it in the concert of the best
regarded institutions at the scientific
level.

 The  DG o f  t he  ISTM-MRP
addressed the teachers of this insti-
tution, indicating that no immorality
will be accepted in particular, in the
coinage of the points, the harassment
of the students, the sloppy courses,
promis ing that  f rom now on the
s tudents  wi l l  ra te the teachers ,
because, he stressed, the mediocre
will be cut off from the hourly load.

He invited all in unison, " we want

a scientific body and a working staff
uni ted and ready to col laborate
without considering the origins or the
aff i l iat ion ". He also promised to
provide the ISTM-MRP with a good
number of teachers to raise the level
of training, a bus for the movement of
students and agents, a restaurant-bar,
'a technical room worthy for practice
as well as a laboratory.

Father  K ia la  Sad i la -Kanda,
moreover, urged all the laureates to
be their ambassadors in their respec-
tive workplaces, to defend the color
of the institution that generated them.
For his part, the academic secretary
general ,  Prof .  Benjamin Ngongo
Mulemba,  who p res en ted  the
assessment report of the 2020-2021
academic year, said that the ISTM-
MRP operated with a staff of 1,287
students in all courses and promo-
tions.

However, out of 325 finalists in
graduate and 89 in second license, all
options combined, 53 finished in the
first session and 327 were admitted
to the second session. Out of the 380
recipients, only one finalist of 3rd
graduate, midwife option obtained the
great distinction with 81.6% and 2
others obtained the distinction against
50 satisfactions. The student having
obtained the great distinction, was
supported by the ISTM-MRP in order
to allow her to do her license.

ACP/LRP

The "Pana-Coastal Zone" project to
s t rengthen the res i l ience o f

Muanda communit ies to  coastal
erosion is undoubtedly facing non-ap-
propriation by the latter, noted one of
the journalists. of the Network of
Communicators  f or  Sus tainab le
Development (RCDD) on a press trip
from 09 to 18 October in Muanda in
the province of Kongo Central.

This init iat ive is nevertheless
beneficial in v iew of the climatic
hazards caused by the rising waters
and tides breaking on the Atlantic
Ocean and harming the local popula-
tions. According to the coordinator of
this project, André Bombotchi, this
initiative had included in its work plan
for the year 2019 information and
awareness campaigns in the first
component related to the integration
of information on climate risks in re-
levant planning policies. This was
aimed at improving the understanding
of the vulnerability of the coastal zone
and the risks associated with climate
change in this part of the country.

It was also a question of facilitating
the mobilization of the various actors
in particular the local chiefs, the land
and coastal owners, the private sector,
the communities as well as the pu-
blic authorities in the support of the
process of political planning in the

fight against this erosion. coastal. Mr.
André Bombotchi said that the entire
populat ion has been suf f ic ient ly
sensi t ized and informed through
various workshops, leaflets, billboards
with key messages and programs in
languages on national and private
television channels as well as rural
radios disseminated throughout the
province to reach the various targets.

To help fishermen avoid accidents
at sea, the project set up a tide gauge
and weather buoy for a community-
based early warning system (EWS),
providing real-time information on wave
and wind movements. The sinners
indicated that  this  tool  does not
provide any information to date due to
the lack of facilitators who were to be
trained in France, but disabled by
Covid 19. In addition, the project also
supported the valuation of fishery
produc ts  by  bu i ld ing  a  modern
berthing quay and a fish drying and
processing area in N'siamfumu and
Muanda village respectively. Other
resilient activities supported by this
project include market gardening,
improved goat rearing for food self-
sufficiency, job creation for youth by
making improved stoves and feed for
cattle and fish.

ACP/LRP

The albinos remembered their lea
der Mwimba Texas, initiator of the

founder bearing his name, a year after
h is  d i sappea rance ,  dur ing a
demonstration organized on Saturday
in the Zoo room in the town of Gombe.

Organized in the presence of
representatives of certain structures
that  support  the Mwimba Texas
Foundation (FMT), among others, the
in te r  A f r ica  catch c lub and  t he
Pyramid house " Mwimba Prod ", this
commemorative day aimed to pay
tribute to the one we affectionately
called " Mandela of the albinos " for
having developed another style of
Congolese wrestling where technique
and st reng th  t r iumphed ove r
mysticism and sacrificed all his life
in defense of the rights of albinos and
their integration into society.

For the vice-president of this non-
profit organization, Glody Mwimba, a
year after the death of Alphonse
Mwimba Makiesse, its structure still
has a lot to do to restore the image of
its illustrious founder, before calling
on the members of this foundation to
join forces, resources and wil l to

maintain its vision and continue to
work for the benefit of albinos and
other vulnerable people.

For her part, Ms. Merveille, not
otherwise identified, who spoke on
behalf  of  a lbinos,  indicated that
Mwimba Texas was a legendary cham-
pion, stressing that he remains alive
to this day even after his death. And
her body is alive thanks to her vision,
her work and us, she added. " Today
is a day of celebration, celebration and
gratitude to God who gave us this man
who fought all his life for the cause of
albinos and other vulnerable ", she
noted, thus inviting others to stand up,
defend themselves and say no to dis-
crimination.

On this occasion,  the partner
structures of the FMT brought a few
packages made up of notebooks,
pens ,  c reams,  soaps  and o ther
products as a sign of solidarity with
this category of people. The event
ended with a series of shows including
fash ion  s hows,  ske tc hes  and
wrestling matches.

ACP/LRP

The adviser in charge of gender,
integrity and protection at the in-

ternational NGO " CORDAID ", Winnie
Tshilobo Matanda pleaded Friday in
favor of improving the lives and safety
of women and children victims of the
throes of wars in eastern DRC, during
an exchange with the press at the end
of the commemoration of the Requiem
for Peace organized in the auditorium
of the "Boboto" college, in the com-
mune of Gombe.

Integrity and Protection Advisor at
CORDAID Ms. Tshilobo, to this end,
indicated that her structure worked to
carry out  this  advocacy with the
government of the republic for the
implementation of protection structu-
res for women and children in the pro-
vinces of Ituri. , North Kivu and South
Kivu given that this fringe of people
remain the first victims of the war in
view of their vulnerability. Ms. Matanda
further said that true security in war-
torn areas must be people-first, which
is why her advocacy offers victims a
chance to speak out to make their
voices heard with decision-makers.
with the aim of obtaining lasting solu-
tions to the difficulties encountered

during periods of war in this part of
the country.

To this category of victims are also
added young girls victims of sexual
violence, people living with disabilities
and other people marginalized for one
or another reason, she said, stressing
that apart from their in a state of
precariousness, they have the right to
sec ur i t y and  pro tec t ion  by  the
competent services. This is how its
structure has set up a program aimed
at genuine care for this category of
people excluded from society and cer-
tain groups of survivors. Hence, a plea
for access to fair justice for the victims
o f  t he  c r imes o f  t he  masses
perpetrated in the aforementioned 3
prov inces and the creat ion o f  a
reparation fund for the benefit of this
category of Congolese who have
suffered for more than 20 years.

This program will also focus on the
trajectory of inclusive peace in war-
ridden areas where there are more
marginalized victims, said Ms. Winnie
Tshilobo Matanda, inviting the natio-
nal and international community to get
involved as needed. of the cause.

ACP/LRP

Advocacy for the safety of
women and children victims of
wars in the east of the country

Remembrance of albinos: a
year after the

disappearance of Mwimba

End of the academic
year at the lSTM-MRP

in Kenge

The "Pana- Coastal Zone" project
faces non-appropriation by the

communities of Muanda
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Une plénière s'est tenue, le lundi
1er novembre 2021, à l'Assemblée
nationale, axée sur la prorogation,
pour la 11ème fois consécutive, de
l'état de siège dans les provinces de
l'Ituri et du Nord-Kivu.

Au cours de cette séance, le dé-
bat a été houleux. Les députés se sont
livrés à une véritable catharsis sur la
question des tueries qui se perpétuent
à l'Est du pays. Dans le Hall du Pa-
lais du peuple, certaines sources ont
laissé entendre que certains élus sont
allés presqu'à éventrer le boa, tant la
situation sécuritaire dans les deux
provinces est précaire avec sa cohorte
macabre des morts.

C'est dans la foulée que des offi-
c iers mi l i tai res issus  du mixage
FARDC- CNDP de Laurent Nkunda -
M23 de sieurs Bisimwa et Makenga
ont été accusés d 'être parmi les
auteurs des tueries dans ces deux
provinces. Il est un secret de Polichi-
nelle, qu'en 2006, le général Nkunda
ainsi que certains hommes des trou-
pes avaient refusé de rejoindre Kins-
hasa. Au motif qu'ils resteraient au
Nord-Kivu pour défendre les leurs.
D'où, quelques mois plus tard, la nais-
sance du CNDP. Quelques temps
après, à l'issue de la conférence sur
la paix et le développement de l'Est
organisée à Goma, des militaires ré-
fractaires refusèrent encore d'être dé-
ployés dans d'autres garnisons mili-
taires du pays. Ainsi, ce groupe re-
belle coalisa avec d'autres pour créer
le M23. Ayant été chassés en 2013,
certains rebelles trouvèrent refuge en
Ouganda et d'autres se volatilisèrent
dans la nature, parfois se confondirent
dans la population. Avec tenues mili-
taires des FARDC et armes, ils se-
raient aujourd'hui parmi les auteurs des
massacres, ont dénoncé certains dé-
putés au cours de la plénière de ce
lundi 1er novembre.

Une plénière passionnante et
passionnelle

Le débat était à la fois passionnant
et passionnel, ont indiqué d'autres
sources proches de la chambre basse
du Parlement. Certains députés ont
demandé la démission du ministre de
la Défense ainsi que des gouverneurs
militaires à la tête de ces deux pro-
vinces. D'autres encore, ont exigé la
levée pure et simple de l'état de siège
en Ituri et au Nord-Kivu, au motif que
cet état exceptionnel n'a pas apporté
des résultats escomptés. Au passage,
des officiers FARDC, sans pour autant
les nommer, ont été accusés de dé-
tournement des soldes et des frais de
ménage et autres ravitaillement ali-
mentaire des troupes au front. Certains
députés encore, ajoutent les mêmes
sources, se sont étonnés de la ma-
nière dont l'armée mène cette guerre.
Une guerre estampillée asymétrique,
et pourtant les bastions des terroris-
tes sont connus. Un élu a posé la ques-
tion de savoir pourquoi les FARDC at-

tendent toujours d'être attaquées pour
réagir au lieu d'attaquer ces jihadistes
directement dans leurs retranche-
ments.

Durant cette plénière, face à tou-
tes les questions soulevées, aucune

alternative valable n'aura été proposée
pour mettre fin aux massacres qui en-
deuillent le pays, a indiqué une autre
source.

Le président de la République Dé-
mocratique du Congo et président en
exercice de l'Union Africaine, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo est ar-
rivé, le dimanche 31 octobre dans la
soirée à Glasgow en Ecosse, où il
participe, depuis ce lundi 1er novem-
bre, aux côtés d'autres grands leaders
du monde, à la 26è Conférence des
Parties des Nations unies sur le chan-
gement climatique (COP26) prévu du
1er au 12 novembre 2021.

Pour ce grand rendez-vous sur le

" En quoi l'état de siège vous gêne
? "

Ainsi, le premier vice-président de
l'Assemblée nationale, Jean-Marc
Kabund -a- Kabund, a dans un ton fra-
cassant fustigé l'attitude des élus na-

tionaux des provinces de l'Ituri et du
Nord-Kivu sous état de siège. À l'en
croire, cette opposition de leur part
n'aboutira nullement à éradiquer les

tueries dans l'Est du pays, raison pour
laquelle il a par cette occasion appelé
ses collègues députés à faire des pro-
positions plutôt que de protester con-
tre cette mesure.

" C'est très grave. Au lieu d'exiger
la fin de l'état de siège, vous nous
aurez proposé ici des pistes des so-
lutions. C'est de ça qu'on a besoin.
En quoi l'état de siège vous gêne ?
Parce que ces tueries existent depuis
trois décennies. Vous voulez qu'on tue
nos compatriotes là-bas sans que
quelque chose soit faite ? Je nous
exhorte à la retenue, au bon sens et à
l'intelligence parce que cette question
est très délicate ", a déclaré le pre-
mier vice-président de l'Assemblée
nationale.

Sur ce, Jean-Marc Kabund a indi-
qué aux députés brandissant le mes-
sage de " Pas de prorogation sans plan
de sortie ", qu'aucune forme de popu-
lisme ne sera acceptée.
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A la plénière pour la 11ème prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu

Des officiers FARDC, issus du mixage, au banc des accusés

climat présenté comme celui de la
dernière chance de parvenir à maîtri-
ser le réchauffement climatique, l'Afri-
que, par la voix du Président Félix
Tshisekedi, entend parler d'une seule
voix forte, claire et unique afin d'im-
pulser sa marche vers une économie
verte.

La COP26 est le plus grand évé-
nement international du genre jamais
organisé au Royaume-Uni réunissant
plus de 25.000 délégués dont des di-
rigeants mondiaux, des faiseurs d'opi-

COP 26 : le Président Felix Tshisekedi est
arrivé à Glasgow

nion et des entreprises de premier
plan.

La Conférence s'efforcera, à la suite
de l'objectif de l'accord de Paris tel que
réaffirmé par le sommet du G20, de
maintenir l'augmentation moyenne des
températures bien en dessous de 2°C
et de poursuivre les efforts pour la li-
miter à 1,5°C au-dessus des niveaux
préindustriels.
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La mission du parlementaire belge,
conduite par le ministre d'Etat André
Flahaut, s'est entretenue lundi 1er no-

vembre à Kinshasa, avec les bureaux
de deux chambres du Parlement con-

golais. Le renforcement de la diplo-
matie parlementaire entre la RDC et
le Royaume de Belgique et le réchauf-

fement des relations bilatérales entre
les deux Etats ont été au centre de

ces échanges.
" Nous entendons, par nos con-

tacts ici, donner le signal que nous
volons effectivement intensifier les rap-
ports entre le Congo et la Belgique,
en commençant notamment par les
rapports entre les assemblées parle-
mentaires ", a affirmé André Flahaut à
la presse.

L'organisation de la grande foire
des entrepreneurs, qui s'ouvre ce ven-
dredi à Kinshasa, a été aussi abor-
dée. La délégation belge dit vouloir en
effet renforcer le partenariat entre Start
Up et entrepreneurs des deux pays.

Cette visite aboutira à la signature
d'un protocole d'accord entre deux
Parlements pour se soutenir mutuel-
lement dans plusieurs domaines. L'ac-
cord porte notamment sur l'échange
des informations et expériences par-
lementaires.
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André Flahaut : " Nous volons
intensifier

Palais du peuple à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo


