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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP

Edito
Savoir mettre

les gants
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Premières retombées à la COP26 à Glasgow, en
faveur de la protection de la forêt de la RDC

Tshisekedi et Johnson signent
un accord de financement de

500 millions USD
* Cet accord multi-bailleur de financement rentre dans le cadre du second
partenariat entre la RDC et CAFI pour un engagement d'une durée de 10 ans
(2021-31) pour protéger la forêt tropicale du pays

* La RDC s'engage notamment, d'œuvrer en partenariat avec CAFI dans l'objectif
d'arrêter et inverser la perte de forêts et la dégradation des terres d'ici 2031, tout
en assurant un développement durable et en promouvant une transformation rurale
inclusive

Archidiocèse de Kisangani

Trois laïcs écrivent au Nonce
Apostolique

Gratuité de l'enseignement

Félix Tshisekedi a des
mauvais négociateurs à

Kinsatu
RDC : pour le seul mois
d'octobre 2021, la DGI a

mobilisé 339,1 milliards de
CDF

Mise en place du bureau
du comité d'organisation
des états généraux de la

Communication et
médias

Journée mondiale de la lutte contre l'impunité des

crimes commiscontre les journalistes

JED présente le rapport
annuel 2021 sur l'état de la
liberté de la presse en RDC



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8567 DU 03 NOVEMBRE 2021

••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

Avenues 24 Novembre -  Ngele / C.
Lingwala  (en face de l’Académie

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

E-mail: reference_20ans@yahoo.fr
B.P. : 12520 Kinshasa I
Autorisation de publication

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

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

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

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

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

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2

Kisangani, le 30 octobre
2021

Excellence Monseigneur
le Nonce Apostolique,

Nous,  Mons ieur  Aubin
MBALANGA, Docteur Joseph
ABISA et Professeur Ferdi-
nand KOMBELE, laïcs de l'Ar-
chidiocèse de Kisangani vous
remercions de votre séjour à
Kisangani et à Isangi en mis-
sion sacerdotale prophétique
et régalienne de l'Eglise Uni-
verselle. Pour nous, la double
commémoration du 125ème
Anniversaire et du Centenaire,
respectivement de l'Evangéli-
sation de l'Archidiocèse de
Kisangani et celle du Diocèse
d'Isangi, renouvelle la béné-
diction solennelle de la Ville
de Kisangani et en particulier
celle des enfants âgés d'un
jour à cinq ans par le désor-
mais Saint Jean Paul II, alors
en visite à Kisangani en 1980.

Excellence Monseigneur
le Nonce Apostolique,

La Ville de Kisangani et
son hinterland continuent à
faire face, et ce depuis 1995,
à deux vagues, Intriquées par
ailleurs, de glissement des
peuples à partir des hauts-
plateaux de Graben. Ces dé-
placements massifs résultent
des guerres, de l'insécurité et
de  l ' épidémie récur ren te
d 'Ebola.  Enc ore  fau t - i l
reconnaitre l'inadéquation fla-
grante découlant de la non-
révisitation de l'organisation
administrative et du territoire
de la contrée, dont certaines
dispositions, pourtant perti-
nentes ,  remontent  à  l 'an
1933. Et c'est en rapport avec
les défis et enjeux relevant de
LA  PAIX, de L'UNITE DU

Par GIRIS

Trois laïcs de l'Archidiocèse de Kisangani vien
nent, en date du 30 octobre 2021, de présenter

un mémorandum au Mgr Ettore Balestrero, Nonce
Apostol ique en Républ ique Démocrat ique du
Congo, à l'occasion de sa première visite en pro-
vince de la Tshopo. Il s'agit de M. Aubin Mbalanga,
Dr Joseph Abisa et Pr Ferdinand Kombele, respec-
tivement président honoraire du CALCC/Archidio-
cèse de Kisangani, président honoraire de la So-
ciété Civile de la Province Orientale et ancien rec-
teur de l'Institut Facultaire des Sciences Agrono-
miques de Yangambi- (IFA Yangambi).

Par leurs écrits, ils décrivent à l'intention de
l'ambassadeur du Pape François en RD Congo,  les
deux vagues de glissements des peuples à partir

des hauts-plateaux de Graben et leurs conséquen-
ces auxquelles continuent à faire face la ville de
Kisangani et son hinterland depuis 1995.

Après avoir abordé d'autres points, notamment
ceux relatifs aux appuis tributaires de la doctrine
sociale et au réchauffement planétaire en marge du
Sommet de Glasgow/2021, les trois signataires du
mémorandum relèvent les valeurs morales et autres
atouts de la ville de Kisangani et de la province de
la Tshopo. Ils terminent leur document en réclamant
la réalisation de la 2ème Conférence internationale
de Yangambi, plus de soixante-dix ans après celle
de 1947.

Ci-dessous l'intégralité dudit mémo dont La Ré-
férence Plus s'est procurée une copie.

Archidiocèse de Kisangani

Trois laïcs écrivent au Nonce
Apostolique

PAYS et de SON DEVELOP-
PEMENT DURABLE, que les
Congolais, contemporains du
PROCESSUS DE MONDIALI-
SATION, affrontent la PAU-
VRETE, imbus de l'historicité
de leur responsabilité.

Excellence Monseigneur
le Nonce Apostolique,

Nous sommes conscients

de nombreux appuis tributai-
res de la DOCTRINE SO-
CIALE et ciblant le processus
d'INCULTURATION DE LA FOI
d'une part et d'approfondisse-
ment de la PROXIMITE OE-
CUMENIQUE ainsi que RE-
LATIONNELLE av ec  les
autres confessions religieu-
ses d'autre part. Ces deux
axes missionnaires, du reste
conformes aux fondements du
CONCILE VATICAN II, méri-
tent toute considération dans
l'élaboration des différents
plans de développement. Ces
axes peuvent avantageuse-
ment contribuer au rapproche-
men t  des  leade rs h ips
intergénérationnels et s'obli-
gent à inclure le leadership
féminin. Une telle démarche
est propice à l 'émergence

d'une dynamique œuvrant en
CENTRE D' IMPULSION
POUR LE  DEVELOPPE-
MENT avec une fonctionnalité
durable de la base de la so-
ciété, communale et rurale ;

A la veille du SOMMET DE
GLASLOW/2021, ayant pour
objet le RECHAUFFEMENT
PLANETAIRE, il s'avère que

la  p réserv a t ion  de  la
biodiversité et des forêts du
bassin du fleuve Congo cou-
plée à la volonté implicite
nationale et internationale à
lutter avec harmonie contre
la pauvreté,  requièrent la
part ic ipat ion act ive  des
COMMUNAUTES LOCA-
LES. Point n'est besoin dès
lors que de saluer la cons-
truction à YANGAMBI de la
TOUR A FLUX sur les vesti-
ges de l'INEAC, aujourd'hui
INERA, ce fleuron de la co-
lonie Belge, géniteur à l'épo-

que, du BIEN-ETRE à travers
ses 33 stations en RDC, au
RWANDA et au BURUNDI.
Aussi doit-on interpeller les
intelligences locales, nationa-
les et internationales à devoir
capitaliser entre autres va-
leurs morales et atouts :

1. La loca l i sa t ion
géostratégique de la ville de
Kisangani avec ses onze voies
de communication, à promou-
voir, gage d'un rayonnement
sans pareil en RDC ;

2. L'hébergement à un
pas sé réc en t ,  AU CAMP
L I E UT E NA N T-G E NE RA L
BAHUMA, des EX-COMBAT-
TANTS FDRL ET LEURS DE-
PENDANTS, suivi de leur ra-
patriement sans heurts, ren-
forçant ainsi le caractère lé-
gendaire de l'HOSPITALITE

DE LA VILLE ;
3. Les capacités mentales,

intellectuelles et physiques de
sa jeunesse à entreprendre
des grandes réalisations, à
l'exemple de l'implication de
l'association BANA ETATS-
UNIS dans le projet sud-co-
réen " COMBAT MALARIA
AND IMPLEMENT HIV/AIDS
IN KISANGANI ".

Excellence Monseigneur le
Nonce Apostolique,

Le peuple congolais est en
toute sincérité encouragé de-
puis 2020  par les accords
spéciaux ent re LE SAINT
SIEGE ET L 'ETAT
CONGOLAIS.L'espérance du
mieux-être social  y puise,
sans atermoiement, l'une des
opportunités porteuses d'es-
poir pour accroitre l'ELIGIBI-
LITE DE LA RDC aux méca-
nismes d'appuis spirituels,
moraux, matériels et finan-
ciers, nationaux et internatio-
naux, en vue de réaliser la
2ème CONFERENCE INTER-
NATIONALE DE YANGAMBI,
PLUS DE SOIXANTE-DIX ANS
APRES CELLE DE 1947.

Veuillez agréer, Excellence
Monseigneur le Nonce Apos-
tolique, nos sentiments les
plus respectueux.

Aubin MBALANGA

Président honoraire

CALCC/ARCH.de Kisangani

Joseph ABISA

Président honoraire So-
ciété Civile

Province Orientale

Ferdinand KOMBELE

Ancien Recteur

I.F.A./Yangambi

MEMORANDUM PRESENTE A SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR ETTORE BALESTRERO,
NONCE APOSTOLIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, A L'OCCASION DES

SA PREMIERE VISITE EN PROVINCE DE LA TSHOPO
AVEC COPIE A SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR MARCEL UTEMBI TAPA, ARCHEVEQUE

DE KISANGANI ET PRESIDENT DE LA CENCO



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8567 DU 03 NOVEMBRE 2021

••• Politique •••

3

L e P rés iden t  Fé l ix -An to ine
Tshisekedi s'est exprimé ce mardi

2 novembre 2021 à Glasgow, dans le
cadre de la COP 26.  Il est revenu sur
l'importance des forêts du bassin du
Congo dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique.

Il a cependant évoqué aussi la dé-
forestation qui menace ces forêts.

En t re  temps,  l 'A l lemagne,  la
France, la Belgique, des Pays-Bas,
la Norvège, la Suède, la Corée, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, les Etats-Unis,

l'Union européenne et le Fonds Bezos
pour la Terre manifestent leur enga-
gement à l'égard du Bassin du Congo
et annoncent une contribution collec-
tive d'au moins $1.5 milliard USD de
financement entre 2021 et 2025.

Ce fonds vise à soutenir les efforts
des pays du Bassin du Congo et les
résultats ambitieux dans la région

pour protéger et maintenir les forêts
de cette région, les tourbières et les
autres réserves de carbone essentiel-
les pour la planète.

RO/LRP

En marge de la COP26 qui se tient
depuis lundi 1er novembre à

Glasgow en Écosse, Félix Tshisekedi
s'est entretenu avec son homologue
Gabonais hier mardi 2 novembre.

Parlant de sa rencontre avec le pré-
sident en exercice de l'Uninion afri-

caine (UA), Ali Bongo Ondimba a écrit,
sur son compte Twitter, que " l'Afri-
que a beaucoup à apporter dans la
lutte contre le réchauffement climati-
que, via notamment la protection des
forêts du Bassin du Congo ".

Il convient de souligner que depuis
un temps, les deux chefs  d'État
étaient en froid diplomatique, depuis

la  v o lonté  expr imée de  Fé l i x
Tshisekedi de voir son pays briguer le
poste de membre non permanent au
conseil de sécurité des Nations u ies,
au détriment du Gabon dont la candi-
dature consensuelle a été porté par
l'Union africaine.

Parallèlement à cette situation, la
plainte de la Fédération congolaise de
Football Association (FECOFA) à la
CAF contre le Gabon à propos du
joueur Guelord Kanga, a largement
contribué à l'instauration d'un climat
de méfiance entre Kinshasa et Libre-
ville.

MCP/LRP

Le général autoproclamé Kapitula
Balikapfa Élie, deuxième person-

nalité de l'APCLS de Janvier Karairi
s'est rendu le lundi 01 novembre 2021
aux Forces armées de la République
démocratique du Congo.

La cérémonie a eu lieu dans la cité
de Kitchanga en territoire de Masisi.
Celui-ci est venu avec 30 combattants
et 24 armes. " Cette reddition est un
symbole fort pour la paix en chefferie
de Bashali. Ça prouve que d'autres
combattants APCLS en brousse vont
se rendre également ", a déclaré le

Général Mwehu Lumbu Evariste, Com-
mandant du secteur opérat ionnel
Sokola 2.

Le général Kapitula, a pour sa
part, affirmé la reddition imminente du
seigneur de guerre Janvier Karairi. Le
porte-parole de l'armée, le Lieutenant-
colonel Ndjike Kaiko, a martelé la vo-

lonté de l'armée de pacifier le territoire
de Masisi.

" Aujourd'hui vous êtes témoins,
une trentaine d'éléments viennent de
se rendre. Le secteur opérationnel
Sokola 2 veut matérialiser la volonté
du Chef de l'État de pacifier l'Est du
pays. Incessamment Masisi sera dé-
claré un territoire sans activisme des
groupes armés ", a-t-il indiqué.

Il faut dire qu'au-moins 921 com-
battants se sont rendus auprès des
FARDC dans le secteur opérationnel
Sokola 2 depuis le début de l'État de

Siège. L'armée congolaise affirme
avoir récupéré 549 armes dans des
opérations militaires et mouvements
de redditions. Le 29 octobre 2021,
cents et dix combattants APCLS se
sont rendus aux FARDC dans la loca-
lité de Nyamitaba.

MCP/LRP

Raymond Tshibanda vient d'être dé
savoué en sa qualité de président

de la cellule de crise au sein du FCC.
Treize partis et regroupements politi-
ques, membres de la Conférence des
présidents du FCC, ont retiré lundi 1
novembre, leur confiance à Raymond
Tshibanda et son équipe et en même
temps annoncé la dissolution de la
cellule de crise.

Ils l'ont déclaré lors d'une réunion
tenue le même jour à Kinshasa. Les
signataires disent avoir constaté avec
regret que la cellule de crise instituée
par la Conférence des Présidents et
validée par l'Autorité morale, Joseph
Kabila Kabange, en décembre 2020,
a totalisé 11 mois sans rendre compte
du travail pour lequel elle a été mise
en place;

Ces derniers indiquent qu'en lieu
et place d'unifier la famille politique,
la cellule de crise s'est plutôt illus-
trée dans les pratiques qui l'ont da-
vantage déchirée, en excluant les ca-
marades qui ont tenté d'émettre des
avis contraires aux siens.

Alors qu'il existe une coordination
encore en fonction, les membres de
la cellule de crise se sont plusieurs
fois permis d'engager le FCC auprès
des tiers sans avoir préalablement
requis l'aval des autres partis et re-
groupements polit iques membres,
ont-ils fait savoir.

Ils soulignent que les mêmes ca-
marades " caciques qui étaient à la
base de la débâcle de la famille poli-
tique, continuent à se servir irréguliè-
rement et unilatéralement du label
collectif (FCC) pour des fins person-
nelles et égoïstes, abusant ainsi de
la confiance de l'Autorité morale et

des autres camarades membres. Ils
négocient en coulisse avec l'Union
sacrée pour placer encore leurs pou-
lains à la CENI, ont-ils reproché.

Ainsi, pour mettre fin à cette anar-
chie et éviter la liquidation de la fa-
mille politique par un groupe de ca-
marades, les président de ces partis
et regroupements politiques ont dé-
cidé de retirer leur confiance en la
cellule de crise avant d'annonçer sa
dissolution à dater de ce jour.

En attendant la restructuration à
venir, la Conférence des présidents
des partis et regroupements politiques
reste le seul organe habilité à enga-
ger le FCC, ont fait savoir les signa-
taires de ce document.

Par conséquent, ils invitent tous les
honorables députés, sénateurs, par-
tis, regroupements, associations et
personnalités marginalisés, mais res-
tés fidèles à la vision de l'Autorité
morale, à se faire identifier en vue des
actions politiques d'envergure.

Notons que treize partis et regrou-
pements politiques, membres de la
Conférence des présidents ont apposé
leur signature.

Il s'agit de: NOGEC de Me Cons-
tant Mutamba, ANADEC, FUPA, ANC,
FCN, PCCO, CF, LFC, PCDC, RCR,
URD, ACDRe, MSPS. Pour rapoel,
Raymond Tshibanda N'tunga Mulongo
a été nommé président du comité de
crise au sein Front commun pour le
Congo par Joseph Kabila, autorité mo-
rale de cette plateforme. Sa nomina-
tion était intervenue suite à des dis-
sensions qui étaient apparues au sein
de la plateforme surtout après l'évic-
tion de Jeannine Mabinda du bureau
de l'Assemblée nationale.

 MCP/LRP

Le président Félix-Antoine Tshisekedi prend part au à la COP 26, le 1er
novembre 2021. Photo Présidence RDC

COP 26 : une contribution collective d'au moins
1,5 milliard USD de financement annoncée pour

le Bassin du Congo

Nord-Kivu : Reddition du N°2 de
l'APCLS, le général

autoproclamé Kapitula Balikapfa

Après un froid diplomatique,
Tshisekedi - Ali Bongo: le dégel !

FCC : Raymond Tshibanda désavoué,
la cellule de crise dissoute
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Le président  de l'Association na-
tionale des parents des élèves et des
étudiants en République Démocrati-
que du Congo (ANAPECO), David
Diatezwa M'pongo, a réaffirmé l'appel
de sa structure à la reprise effective

des cours, a appris mardi l'ACP d'une
source proche de cette association.

M.Diatezwa qui participe actuelle-
ment aux travaux de la commission
mixte paritaire qui se tiennent dans
la province du Kongo central entre le
banc syndical et le gouvernement con-
golais, a rappelé que la non reprise
des cours peut préjudicier l'avenir des
enfants par une année blanche au cas
où la grève perdurait. Il a appelé cha-
que partie à mettre de l'eau dans le
vin pour privilégier l'intérêt général à

la place des appentis égoïstes, souli-
gnant que la présence récente du pre-
mier ministre Sama Lukonde au lieu
des discussions est un motif impor-
tant pour désamorcer la grève.

Il convient de rappeler que M.

Diatezwa M'pongo a été réélu prési-
dent  de l 'ANAPECO au cours du
11ième Conseil national tenu à Kins-
hasa du 18 au 23 octobre 2021.

Content de sa réélection, celui-ci
a promis d'accompagner le gouverne-
ment dans ses efforts pour la mise en
œuvre effective de la gratuité de l'en-
seignement de base, tout en réitérant
son engagement de collaborer avec les
différents acteurs impliqués dans l'édu-
cation.

ACP/LRP

L'assemblée provinciale du Kongo-
Central a pris acte de la réhabilitation
du gouverneur Atou Matubwana par le
Conseil d'État qui, dans un arrêt rendu
public, avait suspendu les effets de
la décision du Vice-Premier ministre,
ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo,
organisant l'intérim du gouverneur de

la province.
Une décision a effet direct qui per-

met à Atou Matubwana de reprendre
ses fonctions de gouverneur.

Dans une correspondance adres-
sée au président du Conseil d'État, le
président de l'organe délibérant du

Kongo-Central écrire prendre acte de
cette décision.

" Monsieur le président j'accuse
bonne réception de la copie de votre
ordonnance en Référé-libéré, sous
ROR 320 rendu par le Conseil d'État
et signifié à l'Assemblée provinciale
du Kongo-Central et vous remercie ",

lit-on dans la correspondance de l'As-
semblée provinciale signée par son
président  Jean-Claude Vuemba,
adressée au président du Conseil
d'État.

MCP/LRP

Le président du Conseil d'Adminis-
tration (PCA) des Lignes Maritimes
Congolaises (LMC), le député natio-
nal Lambert Mende Omalanga fait des
éloges à l'inspecteur général, chef de
service Jules Alingete pour  l'accrois-
sement des recettes publiques  cons-
taté ces derniers mois.

" Hier nous avions certain volume,
au jourd 'hu i  nous  nous  rendons
compte, qu'il y a un peu plus de re-
cettes à cause de  la vigilance et la
méthode de travail mises en place par
l'Inspecteur général Alingete et ces
équipes". En effet, ceux qui ont la
charge des moyens financiers de
l'Etat ont un peu plus de discipline

qu'auparavant.
Pour Lambert Mende, ces efforts

constituent un bon début et méritent
d'être poursuivis. " ... c'est un très bon
début. Et ma tendance est d'encou-
rager ce type d'entreprise ".

Pour rappel, l'IGF a initié depuis le
début de l'année en cours la patrouille

financière qui consiste à surveiller
sans relâche, de manière accrue et
permanente, l'utilisation des fonds
publics. Cette initiative a été décidée
par le Président de la République,
Félix Tshisekedi qui est déterminé à
mettre fin à la gabegie financière qui
entrave le développement de la RDC.

MCP/LRP

Le Bureau de réception et traite-
ment des candidatures (BRTC) des
gouverneurs et vice-gouverneurs a in-
diqué que sur les 16 formulaires reti-
rés lundi 1er novembre, seul un dépôt
ainsi que 9 jetons avec une validité
de 48 heures ont été distribués aux
retardataires, à Kindu (Maniema).

Selon le secrétaire exécutif provin-
cial  de la CENI/Maniema, Emile
Dimoke Tambwe, sur les 16 formulai-
res retirés, 13 sont pour les indépen-
dants, 3 pour les regroupements poli-
tiques et aucun pour les partis politi-
ques.

" Nous sommes là, nous les atten-
dons et mardi nous auront clôturé
définitivement les opérations de récep-
tion des dossiers des candidatures.
Alors, il restera les travaux à l'interne,
les travaux d'analyse des dossiers.
Par la suite, nous allons respecter le
calendrier, transmission des dossiers
à Kinshasa, affichage des listes pro-
visoires, …Sur les 16 retraits jusque
maintenant, là il n'y a qu'un seul dé-
pôt  " ,  a  ind iqué Emi le  Dimoke
Tambwe.

7 candidatures enregistrées à
Tshopo

Dans la province de la Tshopo, 18
formulaires pour les candidatures aux
postes de gouverneur et vice-gouver-
neur de province ont été retirés du
Bureau de réception et de traitement

de candidatures à la Commission
électorale nationale indépendante. De
ces 18 formulaires, 14 concernent des
candidats indépendants, les 4 autres
appartiennent respectivement à 2 par-
tis et 2 regroupements politiques.

Sur les huit formulaires retirés,
sept ont été déposés dont six pour les
candidats indépendants et un par un
regroupement des partis politiques, a
indiqué lundi 1er novembre la secré-
taire exécutif  de la CENI/Tshopo,
Aimée Lihaha, après la clôture des
opérations de retrait des formulaires
au BRTC.

Parmi ces 7 candidatures, a-t-elle
indiqué, figurent 5 masculines et 2
féminines.

Les 11 autres formulaires restants
sont ceux des candidats supposés
n'avoir pas encore versé leurs cautions
à la Banque centrale du Congo (BCC).

Selon Aimée Lihaha, le calendrier
officiel de son institution prévoit 5
jours de retrait, d'ajout ou de substi-
tution de candidature après la clôture
du bureau des opérations.

Par ailleurs, la CENI a distribué des
jetons à certains requérants en prévi-
sion du dépôt de leurs formulaires.

La prochaine étape prévoit la pu-
blication par la CENI de la liste provi-
soire des candidats retenus pour
l'élection du gouverneur et du vice-
gouverneur de province.

RO/LRP

Lambert Mende : " hier nous avions un certain volume,
aujourd'hui nous constatons, qu'il y a un peu plus de

recettes à cause du travail abattu par l'IGF "

L'ANAPECO réaffirme son appel
à la reprise des cours pour
prévenir une année blanche

Le gouverneur du Kongo Central, Atou Matubuana Nkuluki

Kongo-Central : l'Assemblée provinciale
prend acte de la réhabilitation de Atou

Matubwana par le Conseil d'État

Election des gouverneurs : un
seul candidat enregistré au

Maniema, 7 à la Tshopo
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Avec l'or, le coltan, le cuivre et le
cobalt, le lithium est l'une des

ressources dont dispose la Républi-
que Démocratique du Congo pour
jouer un rôle d'importance dans la tran-
sition énergétique en cours. Cons-
cients de ce potentiel, les investis-
seurs chinois sécurisent leur appro-
visionnement au pays de Lumumba.

En RDC, AVZ Minerals vient de
conclure un accord d'au moins 240
millions USD pour la construction du
projet de lithium de Manono. Annonce
faite le 27 septembre par la compa-
gnie minière australienne, qui précise
que le nouvel investisseur est Suzhou
CATH Energy Technologies, une en-
tité chinoise détenue par le milliardaire
Pei  Zhenhua et  sa  compagnie
Contemporary Amperex (CATL).

Selon les termes de l'accord, CATH
prendra un intérêt de 24 % dans le
projet Manono en échange de son in-
vestissement initial, ce qui laisse AVZ
Minerals comme actionnaire majori-
taire avec 51 %, le reste des intérêts,
soit 25% du capital, étant détenu par
l 'E ta t  congola is ,  v ia  l a  soc ié té

Cominiere. Par ailleurs, en tant que
partenaire du projet, CATH apportera

sa quote-part du reste du capital ini-
tial nécessaire à la construction de
la mine de lithium Manono, et des
dépenses supplémenta ires  pour
agrandir le projet.

"?Nous sommes ravis de conclure
cet accord avec quelqu'un du calibre
de M. Pei et de CATL qui ont tous
deux la capacité financière, l'exper-
tise technique et la crédibilité au sein

de l'industrie de la conversion du li-
thium et des batteries lithium-ion pour

compléter le projet de classe mon-
diale Manono?", a commenté Nigel
Ferguson, DG d'AVZ.

Notons que le chinois Yibin Tianyi,
également actionnaire d'AVZ, va cé-
der à CATH son contrat de vente de
lithium conclu plus tôt cette année.
Seulement, CATH aura accès à la pro-
duction de spodumène de lithium

De longues files d'attente sont ob
servées depuis lundi 1er novem-

bre dans les différentes stations-ser-
vices dans la ville de Lubumbashi,
capitale du Haut-Katanga, à cause de
la pénurie de carburant chez plusieurs
importateurs.

Plusieurs stations ne vendent pas
de carburant. Nombreuses d'entre el-
les sont parmi les 19 entreprises pé-
trolières frappées par les mesures
administratives prises par la Direction
générale des douanes et accises
(DGDA) à la demande de l'Inspection
générale des finances (IGF).

D'après les sociétés pétrolières, la
DGDA a verrouillé les numéros des
identifiants fiscaux. Ce qui fait les
camions transportant le carburant
n'ont pas franchi la frontière depuis

une dizaine des jours.
Une solution partielle a été trou-

vée après que le ministre des Finan-
ces a accordé un moratoire de trois
mois aux pétroliers qui l'ont sollicité

en vue de leur permettre d'éponger les
contentieux qu'ils ont avec la douane.
Cela, à la suite du rapport fait par
l'Inspection générale des finances,
rapport dont les entreprises pétroliè-
res n'ont toujours pas accepté les
conclusions, parce que faisant, selon
elles, état de la fraude fiscale et de la
contrebande dans l'importation des
produits pétroliers. Conséquence, ce
sont des longues files d'attente qui
s'observent devant les stations-servi-
ces qui sont encore opérationnelles.

D'autres, bien que disposant de
carburant, ne veulent pas vendre esti-
mant qu'ils travaillent à perte parce
qu'à ce jour, sur le marché internatio-
nal, le prix du baril est en hausse pen-
dant que sur place, c'est l'ancienne
structure des prix qui est en applica-

tion. Certains chauffeurs ont déjà dou-
blé le prix de la course au grand éton-
nement des passagers obligés de dé-
penser plus que prévu.

RO/LRP

La Direction Générale des Impôts

(DGI) a mobilisé plus de 339,1 mil-

liards de francs congolais (CDF) soit

près de 170 millions de dollars améri-

cains en termes des recettes publi-

ques pour le seul mois d'octobre

2021.

Ces recettes mobilisées par la Di-

rection Générale des Impôts représen-

tent un taux de réalisation budgétaire

de 121% des recettes attendues au

cours de cette période. Ce qui corres-

pond à un écart positif de 21 %, a

annoncé la vice-ministre des Finan-

ces,  O'Neige N'sele Mimpa à la

26ème réunion du Conseil des minis-

tres, présidée par le Premier ministre

Jean-Michel Sama Lukonde, le ven-

dredi 30 octobre 2021.

" La Direction Générale des Impôts

(DGI) a réalisé 121% sur ses assigna-

tions budgétaires mensuelles éva-

luées à 339,1 milliards de francs con-

golais ", a indiqué la vice-ministre des

Finances aux membres du gouverne-

ment. O'Neige N'Sele a réitéré la ferme

détermination du ministère des Finan-

ces à accentuer la mobilisation accrue

des recettes de l'Etat. Ce qui consti-

tue leur cheval de bataille, dit-elle.

Ainsi, la DGI est donc appelée à

travailler davantage pour maintenir le

cap en ce qui concerne la mobilisa-

tion de recettes publiques.

Les recettes publiques jouent le

rôle inestimable dans le processus de

redistribution des richesses et de la

promotion du bien-être dans tout le

pays.

LRP

(SC6) sur toute la durée de vie du pro-
jet, au lieu du contrat de 5 ans initia-
lement prévu. La société chinoise
pourra aussi conclure un accord de
prélèvement pour le sulfate de lithium
primaire de Manono.

Les parties ont enfin convenu de
mener une étude visant à faire passer
la production annuelle de SC6 de
700?000 tonnes à 1 million de tonnes,
ce qui permettra à CATH d'acquérir au
moins 500?000 tonnes de spodumène
de lithium. Tous les détails de cet
accord restent notamment soumis à
une décision finale d'investissement
pour Manono, à l'octroi d'un permis
minier pour le projet et aux autres
approbations nécessaires.

Pour rappel, c'est le deuxième pro-
jet majeur de lithium du continent
auquel prend part activement la Chine,
après celui de Goulamina (Mali) avec
Ganfeng Lithium. C'est également le
deuxième projet congolais dans lequel
CATL prend des intérêts en quelques
mois, après

Géopolis /LRP

La Chine investit 240 millions USD dans
l'exploitation du lithium de Manono

Vue d'une station-service. Radio Okapi/Photo John Bompengo

Lubumbashi : pénurie de
carburant dans certaines

stations

RDC : pour le seul mois
d'octobre 2021, la DGI a

mobilisé 339,1 milliards de CDF
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" La valorisation et la transforma-

tion des ressources naturelles en

République Démocratique du Congo

(RDC) : portée, défis et perspectives

", tel est le thème général choisi cette

année par le comité organisateur de

la 5ème édition de l'Alternative Mining

Indaba (AMI-2021) qui s'est tenu, du

27 au 28 octobre 2021, au Pullman

Grand Hôtel de Kinshasa, avec l'ap-

pui financier et technique de l'Open

Society Initiative for Southern Africa

(OSISA), de Southern Africa Resource

Watch (SARW), de la Coopération

Technique Allemande (GIZ) et de la

Norwegian Church Aid. Prenant la pa-

role pour s'exprimer du haut de la tri-

bune de ses assises de deux jours

lors de la session 4 portant sur "La

contribution des entreprises minières

à la valorisation des substances mi-

nérales, du contenu local et de la

sous-traitance", l'Ingénieur Raphaël

Ngoy Mush i la ,  au teur  de "  La

Gécamines de Yuma, un nain Minier

et une sangsue nationale ", livre de

103 pages qui est en fait une évalua-

tion partielle des opérations d'exploi-

t a t i on  menées  par  l a Soc ié té

parapublique au cours de ces derniè-

res années, a axé son intervention sur

"l'importance et l'impératif de la valo-

risation du cobalt congolais dans la

transition énergétique".

Avec la passion d'un congolais qui

n'a pas d'intérêt autre que celui du

Congo, l'ancien chef de Service Co-

balt à la Générale des carrières et des

mines (Gécamines) a tenu un dis-

cours discordant de ceux prononcés

par les opérateurs miniers qui se sont

succédés du haut de la tribune de AMI

2021.Surnommé à l'époque où il tra-

vaillait encore à l'usine de Luilu '' Mon-

sieur Cobalt '', Raphaël Ngoy a, à

l'aide des diapositives, expliqué que

la RDC produisait il y a quelques an-

nées le cobalt avec une teneur de 99,

99%. C'était un cobalt valorisé au

maximum.

Ce n'est plus le cas maintenant.

Pourquoi ? A cette question, le man-

dataire en mines et carrières a fait

savoir la RDC produit actuellement le

cobalt hydrate, titré entre 20 et 30%.

Cela veut dire que chaque fois qu'on

exporte le cobalt en dehors du pays,

on emporte d'autres minerais asso-

ciés valorisables contenus sur les-

quels le Congo n'a plus d'emprise. Le

pays a beaucoup reculé et c'est pour

cela que l'ingénieur en mines plaide

pour le retour des fondamentaux, la

valorisation du cobalt au Congo.

En plus de cent (100) ans d'exploi-

tation minière industrielle, le Congo,

a-t-il fait savoir, a livré au monde quel-

que 1, 3 millions tonnes de cobalt en

cumul. Cependant, le cobalt, res-

source critique, financièrement et

écologiquement déterminante, de-

meure encore à ce jour la ressource

la plus mal gérée.

Selon le rapport " Minerals for

Climate " publié par le Groupe de la

Banque Mondiale, le besoin en cobalt

en 2050 est projeté à 644.000 tonnes

de cobalt contre une production mon-

diale de 140.000 tonnes en 2018, soit

une multiplication par 4,6. " La tran-

sition énergétique est une nouvelle

donne et opportunité pour la RDC, le

leader mondial depuis des décennies

qui détient encore plus des ressour-

ces en cobalt que tous les autres pays

du monde entier réunis ", a affirmé M.

Raphaël Ngoy. Avant d'ajouter : " Le

prix du cobalt en 2023, selon les pro-

jections de Canacord, sera supérieur

à 93.000 USD la tonne. A ce niveau

de prix, les recettes d'exportation sur

le seul cobalt pourraient dépasser les

25 milliards USD annuellement.

" Le Moyen-Orient a du pétrole, la

Chine a des terres rares ", déclarait

en 1992 Deng Xiaoping, après sa vi-

site à la mine de Bayan Obo. En 2022,

le slogan du 5ème président de la

RDC,  Fé l i x-Anto ine  Tsh isek ed i

Tshilombo devrait être, selon notre

orateur : " Le Moyen-Orient a du pé-

trole, la Chine a des terres rares et le

Congo a le cobalt ".

" Réveillez-vous ", disent les té-

moins de Jéhovah afin de récupérer

l'emprise sur la filière de la mine aux

batteries des voitures électriques. " La

RDC qui détient tous les constituants

majeurs de la fabrication des télépho-

nes portables, des véhicules électri-

ques et des batteries de stockage

d'énergies à grande capacité, doit se

réveiller ", est l'exhortation de l'Ingé-

nieur Ngoy Mushila au peuple congo-

lais et à ses dirigeants qui doivent

peupler le sol de la RDC et assurer

sa grandeur car, demain il sera trop

tard. Avec l'espoir que ses sages con-

seils ne sont pas tombés dans les

oreilles des sourds.

MCP/LRP

Raphaël Ngoy Mushila

AMI 2021 - Transition énergétique Raphaël
Ngoy Mushila : " La valorisation du cobalt est

un impératif pour un Congo émergent. "
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Journal is te en Danger
(JED), ONG de défense

et  de la promot ion de la
presse en RDC, a présenté
mardi 2 novembre 2021, à
Kinshasa, le rapport annuel
2021 sur la situation géné-
rale de la liberté de la presse
en RDC en marge de la
Journée mondiale de la lutte
contre l'impunité des crimes
commis contre les journalis-
tes, instituée par les Nations
Unies.

Intitulé " mauvais temps
pour la presse en RDC ", le
rapport 2021 de JED a do-
cumenté 110 cas de viola-
tions ou atteintes à la liberté
de la presse à travers tout
le territoire national.

Selon ledi t  rapport ,  le
nombre des attaques physi-
ques contre les journalistes
sont en nette augmentation
cont rai rement  à l ' année
2020.

Pour cette année 2021, 4
cas des journalistes ont été
assassinés, 1 cas des jour-
nalistes portés disparus, 28
cas des journalistes interpel-
lés, 10 cas des journalistes

incarcérés, 19 cas des jour-
nalistes agressés, 33 cas
des journalistes menacés ou
encore un cas des journalis-
tes sous pression judiciaire.

A en c roire Tshiv is
Tshivuadi, secrétaire géné-

ral de JED, l'année 2021, en
ce qui concerne la liberté de

la presse, n'a pas été favo-
rable. Une année, a-t-il fait
savoir, qui a été marquée
par plusieurs crises, notam-
ment, sanitaire avec la pan-
démie de la Covid-19, poli-
tique avec la rupture de la

coalition FCC-Cash et enfin
la crise sécuritaire à l'Est de

la RDC avec l'instauration de
l'état de siège.

Selon le secrétaire géné-
ral de JED, ces différentes
crises ont occasionné plu-
sieurs cas des violations ou
d'atteintes à l'endroit des
journalistes surtout à Kins-
hasa et dans les deux pro-
vinces de la partie orientale
du pays, Ituri et Nord-Kivu,
avec la détérioration de la
s i tuat ion pol i t ique e t
sécuritaire en cette année
2021 la qualifiant d'ailleurs
de mauvais temps.

Concernant les auteurs de
ces violations ou atteintes
de la l iberté de la presse
comme l'indique le rapport
2021 de JED, ce sont en
premier lieu, les agents de
services de sécurité, les mi-
litaires ou policiers, et les
acteurs politiques, les mili-
tants des partis politiques,
les miliciens ou autres ac-
teurs sociaux.

A cet effet, JED interpelle
le président de la république,
Fél ix-Antoine Tshisekedi,
dans l'objectif de l'améliora-
tion de la situation de la li-
berté de la presse, à mettre
en pratique son discours sur
la liberté de la presse pro-
noncé dès l'entame de son
mandat en 2019.

Et  de recommander au
gouvernement congolais en-
tre autres, de réformer sans
délai, le cadre légal répres-
sif  actuel, à savoir,  la loi
n°002 du 22 Juin 1996 por-
tant sur les modali tés de
l'exercice de la liberté de la
presse en consacrant  la
dépénalisation des délits de
presse ou doter  la RDC
d'une loi d'accès à l'informa-
tion qui fera obligation à tous
les mandataires publics de
publier toutes les informa-
tions d'intérêt général  non
couvertes par le secret pour
des raisons de sécurité na-
tionale .

Rappelons que JED est
une association qui mil ite
activement pour le change-
ment en profondeur de  l'en-
vironnement de travail des
journalistes congolais à tra-
vers des propositions con-
crètes,

l'amélioration de la sécu-
rité des journalistes et la
lutte contre l ' impunité en
favorisant un journalisme de
qualité.

GNK

Plus de cent dirigeants s'engagent
à stopper la déforestation et la

dégradation des terres d'ici à 2030, a

estimé mardi le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson à l'occasion
du sommet international sur le climat
à Glasgow, en Écosse, rapporte un
communiqué de ces assises.

Selon la source, parmi les pays
impliqués, le Canada, la Russie, le
Brésil (qui héberge 60% de la forêt
amazonienne) et la République Démo-
cratique du Congo. Des territoires re-
présentant au total 85% des forêts du

monde, soit une superficie de plus de
13 millions de kilomètres carrés.

Car les forêts, souligne la même

source, véritables poumons de la pla-
nète capables d'absorber une partie
du CO2 libéré chaque année, elles
aussi l'activité humaine. " L'équivalent
de 27 terrains de football de forêt est
perdu chaque minute ".

" Il s'agit de la plus grande avan-
cée en matière de protection des fo-
rêts du monde depuis une génération",
s'enthousiasme la présidence britan-
nique.

(Image d'illustration) Tshivis Tshivuadi, secrétaire général de JED présente
le rapport annuel 2019. Photo Droits Tiers

Journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commiscontre les journalistes

JED présente le rapport annuel 2021 sur
l'état de la liberté de la presse en RDC

Parmi les pays signataires,  le
Congo, la RDC et le Cameroun, le
Brésil ou encore l'Indonésie, sur les-
quels s'étendent les plus grandes fo-
rêts tropicales au monde. Et qui sont
souv en t  c r i t i qués  pour  l a
surexploitation de cette ressource ou
leur manque d'engagements en faveur
du climat.

Les États signataires s'engagent
donc dans une série de mesures poli-
tiques et économiques en faveur no-
tamment de la restauration des ter-
res dégradées, la lutte contre les feux
de forêt ou encore le soutien aux po-
pulations locales.

Ce nouvel engagement fait écho à
la " Déclaration de New York sur les
forêts " de 2014, quand de nombreux
pays s'étaient engagés à diviser par
deux la déforestation en 2020 et d'y
mettre fin en 2030. Mais pour des ONG
comme Greenpeace, l'objectif de 2030
est beaucoup trop loin dans le temps
et donne ainsi le feu vert à " une dé-
cennie supplémentaire de déforesta-
tion ".

ACP/LRP

COP26 : plus de cent dirigeants
s'engagent à stopper la
déforestation d'ici 2030
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Fonctionnel
immédiatement

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

La déclarat ion de M. Jacques
Cirimwami, secrétaire provin-

cial du Syndicat national des en-
seignants catholiques (Synecat)
du Sud-Kivu, à partir de Kinsatu au
Kongo-Central où il prend part aux
négociat ions entre le gouverne-
ment et le banc syndical des en-
se ignan ts  qu i  se  dé rou len t  à
Mbuela Lodge est de nature à cou-
per le souffle aux parents et à je-
ter un discrédit sur le mandat du
président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo.

Dans une livraison de La Pru-
nelle RDC. info publiée par MCP
et reprise par La Référence Plus
dans son édition du lundi 1er no-
vembre 2021, le gouvernement se
dit non concerné par la gratuité à
l 'éco le  secondaire .  M.  Jacques
Cirimwami a rendu public le mes-
sage suivant à l'intention de ses
collègues enseignants de la pro-
vince du Sud-Kivu : " Les gens de
la commission du budget on dit que
le président de la République et le
Premier ministre leur ont demandé
de nous dire qu'ils ne veulent plus
entendre ces genres de confu-
sions, qui consistent à mettre la
gratuité à l'école secondaire. Ils ont
dit plus  question, vous êtes en
train d'induire le gouvernement en
erreur. Dans toutes les d iscus-
sions, il faut mettre de côté l'école
secondaire. La gratuité de base,
c'est  pour les écoles primaires.
Tous les moyens que nous pou-
vons avoir, c'est de les concentrer
à l'école primaire conformément à
la Constitution de notre pays. Nous
avons discuté   sur ce dossier, ils
ont dit qu'on leur montre un docu-
ment  qu i  ga ran t i t  la  gra tu i té  à
l'école secondaire ".

Lues entre les lignes, les expli-
cations du secrétaire provincial du
Synecat /Sud-Kivu à ses collègues
enseignants mettent à nu la guerre
que mènent certains profession-
nels de la craie blanche contre la
gratuité dont bénéficient les élèves
depuis 2019. En clair, ils remuent
ciel et  terre pour le retour de la
prime payée par les parents dont
ils tiraient énormément profit.

Nous tenons à rappeler à Jac-
ques Cirimwami et tous ses acoly-
tes que la gratuité est effective-
ment d'applicat ion à l 'école pri-
m a i re  depuis  l ' année  sco la i re
2019-2020 dans les écoles publi-
ques, entendez officielles et con-
ventionnées. Preuve : les arrêtés
des gouverneurs de provinces en
font foi. Ils ne mentionnent aucuns
frais pour la scolarisation des en-
fants.

L'objectif du chef de l'Etat en ap-
pliquant l'article 43 en alinéa 5 de

la Constitution du 18 février 2006
est d'alléger les charges des pa-
rents. Bien plus,  en supprimant
l 'asphyxian te  p r ime  des  ense i -

gnants par ces derniers, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo entend
ramener tous les enfants à l 'âge
scolaire dans le circuit  éducatif.
Les preuves sont irréfutables à ce
sujet. Durant des années, le taux
d'abandon   à la fin de l'année sco-
laire était important. Les effectifs
des élèves dégringolaient à cause
de la prise en charge des ensei-
gnants par les parents. Ce sont les
ménages qui finançaient les éco-
les.

Par contre, à l'école secondaire,
la gratuité n'est pas d'application.
Preuv e auss i  :  les arrê tés des
chefs des exécut ifs prov inciaux
font mention de différents frais à
payer par les parents  pendant
l'année scolaire en cours.

En vérité, ce que cherchent cer-
taines écoles et, au premier rang
les écoles conventionnées catho-
liques auxquelles appartient Jac-
ques Cirimwami, c'est la réhabili-
tation du phénomène " prise en
charge des enseignants par les
parents ". C'est cette brèche qui
leur permet de sucer à blanc les
parents avec des frais de toutes
sortes fixés en dollars américains.
Au même moment, ce sont des pa-
rents qui paient un lourd tribut et
les établissements scolaires réser-
vés aux nantis.

Contrairement à ce que notre
consœur La Prunelle RDC. Info a
écrit sur Jacques Cirimwami, Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo et
Jean -Miche l  Sam a Luk onde
Kyenge doivent tirer les oreilles à
leurs  négocia teurs de K insatu .
Leur position ambigüe est dange-
reuse. La suppression de la prime
dans les écoles publiques a libéré
les parents d'un fardeau qu'ils ont
porté injustement pendant 30 ans,
un phénom ène p roposé  pa r
l 'Eg lise  catho lique pour  sauver
l 'éduca t ion des  en fan ts  m ais
qu'elle a du mal à abandonner.

Si certains politiciens qualifient

d'action politique la gratuité de l'en-
se ignem en t  de  base ,  pour tan t
const i tu t ionne lle , les nombreux
parents gagne-pet it  l 'applaudis-

sent de deux mains. Et cela, c'est
un point de gagné pour Tshisekedi
Tshilombo auquel i l faut ajouter
d'autres.

Les frais scolaires peuvent en-
core être maintenus à l'école se-
condaire. En revanche, y réhabili-
ter la prime à charge des parents
serait un rétropédalage à éviter
car ça porterait un coup dur sur le
premier mandat du fils du sphinx
de Limete. I l n'est pas étonnant

d'entendre les parents s'écrier : "
Encore ? Ils vont rester à la mai-
son ".

S'il s'avère que les délégués du
gouvernement de la République
aux négociations avec le banc syn-
dicat des enseignants à Mbuela
Lodge, à Kinsatu, sont des mau-
vais négociateurs, il va falloir les
remplacer par d'autres. D'ailleurs,
ils y vont avec des idées obscures,
cel les de chercher à diviser les
synd ica l is tes.  Les déc lara t ions
controversées autour de la levée
ou de la suspension de la grève
en sont une preuve éloquente.

C'est depuis 1990 que les pa-
rents avaient résolu de prendre en
charge les enseignants en sup-
pléant à leurs modiques salaires
consécutivement à la proposition
des catholiques. Plus de 30 ans de
fardeau, c'était trop et c'est assez.
Ça suffit !  Les hommes de Dieu
devraient être les premiers à avoir
pitié de pauvres parents en profi-
tant de cette fenêtre leur ouverte
par le président de la République
pour renoncer définitivement à cet
argent de malédiction en  prêchant
par l'exemple.

Boul Darrizona Obiki

Gratuité de l'enseignement

Félix Tshisekedi a des mauvais négociateurs
à Kinsatu
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L'expert en appui aux processus de
négociations entre l'Initiative de la

forêt de l'Afrique Centrale (CAFI) et le
ministère des Finances en RDC, Me
Augustin Mpoyi, a annoncé que cette
institution a approuvé une allocation
initiale de 500 millions de dollars amé-
ricains en provenance de son Fonds
fiduciaire sur la période allant de 2021
à 2026.

Me Augustin Mpoyi l'a dit dans la
présentation du communiqué conjoint
et la " Lettre d'Intention " (Loi), au
cours de la réunion de restitution or-
ganisée lundi par le ministère des Fi-
nances,  au Cercle Elias dans la com-
mune de la Gombe, à Kinshasa.

L'objectif de cette rencontre, a-t-il
dit, consistait à recueillir des avis des
parties prenantes provenant des ins-
titutions publiques, du secteur  privé,
des ONGs et des médias  sur le Pro-
jet de Loi entre la RDC et CAFI à Glas-
gow à la 26ème Conférence des Par-
ties de la Convention- Cadre des Na-
tions Unies sur le Climat.

 La signature interviendra  mardi,
au cours de cette messe climatique
entre le Chef de l'Etat de la RDC et le
Premier ministre britannique pour le
compte de CAFI.

Me Augustin Mpoyi a fait savoir
que  CAFI a également déployé des
efforts quant à la mobilisation des fi-

nancements conséquents, pour cou-
vrir les engagements pris par la RDC
pour la période correspondante, con-

formément à la " Déclaration de la
Commission des forêts de l'Afrique "
(COMIFAC) pour un Accord équitable
en faveur des forêts du Bassin du
Congo, signé le 26 août 2021.

Partenariat pour un dévelop-
pement vert

La RDC, a-t-il poursuivi, s'est en-
gagée à œuvrer, en partenariat avec
CAFI, dans l'objectif d'arrêter et d'in-
verser la perte des forêts et la dégra-

dation des terres d'ici 2031, tout en
assurant un développement durable et
en promouvant une transformation ru-

rale inclusive.
Cela, a-t-il ajouté, sera concrétisé

sur la base de financements consé-
quents, additionnels, nouveaux et pré-
v is ibles,  de stab i l iser et ,  le cas
échéant, de réduire la perte annuelle
de couvert forestier, et de compenser
les pertes résiduelles du couvert fo-
restier par la régénération naturelle
ainsi que le boisement-reboisement et

Le ministre de la Communication et
Méd ias ,  Pa t r i ck  Muyaya

Katambwe, porte-parole du gouverne-
ment, a rendu public deux arrêtés si-
gnés le 23 octobre 2021 portant res-
pectivement désignation des membres
du comité d'organisation des états
généraux de la communication et des
médias ainsi que lancement et orga-
nisation du processus de ces assises.

Selon cet arrêté, le bureau du co-
mité d'organisation des états géné-
raux de la communication et médias

est constitué des membres ci-après :
Jean Pierre Kibambi Shintwa, Tito
Ndombi, Floribert Luboya Ngwangu,
tous vice-présidents ; Obul Okwes,
Jesby Zegbla, Israël Mutala, tous rap-
porteurs.

En outre, les personnalités suivan-
tes ont été désignées membres du
bureau du comité scientifique des
états généraux : Gaby Kuba et Tshivis
Tshivuadi, vice-présidents, et Mme
Rose Masala, membre ; Alain Nkoy,
Chantal Kanyimbo, Kileba Pok-A-
Mes, Stéphane Kitutu O'leontwa,

Cédric Mwamba, François Claude
Kabulo Mwana Kabulo, Jean-Chrétien
Ekambo,  e t  Cha r les  Mugagga
Mushizi, tous membres tandis que
Malembe Tamandiak et Tabasenge
sont désignés comme délégués du
ministre de tutelle.

Quant à l'organisation proprement
dite, l'arrêté du ministre stipule qu'il
s'appliquera à l'ensemble du proces-
sus, à toutes les étapes et à tous les
acteurs impliqués dans l'organisation,
la mise en œuvre de ces activités ainsi

que dans le suivi de ses re-
commandations.

Les dates de ces assises
de  trois jours seront fixées
dans les tout prochains jours
par le ministre de la Commu-
nication  et des Médias, indi-
que le texte. Le comité scien-
tifique chargé de la prépara-
tion de ces travaux se réunira
7 jours avant les travaux pro-
prement dits, à un site qui
reste à préciser, précise l'ar-
rêté.

Cette rencontre connaîtra
la participation de partenaires
techniques du gouvernement

tels que l 'UNESCO, l'Union Euro-
péenne,  l'Ambassade de Belgique,
l 'Ambas sade de Suisse ,  l a
MONUSCO, l'USAID, l'Ambassade
des USA.

Ces assises sont organisées par
le Ministère de la Communication et
Médias sous le Haut patronage de
S.E. le Président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ;
sous la supervision du Premier Minis-
tre, Chef du Gouvernement.

ACP/LRP

Par Jean-Pierre Mobiko

La pluie du 1er septembre 2021 qui

s'est abattue sur la ville de Kins-

hasa n'a pas épargné les travaux de
lutte contre l'érosion de Kimwenza-

mission vers 7 kilomètres.

Alors que la population de ce coin
se réjouissait déjà de l'avancée spec-

taculaire des grands travaux qu'effec-

tuent les Chinois avec succès, c'était
sans compter avec la rage de la pluie

dont les intempéries n'avaient plus
arrosé une partie de la commune de

Mont-Ngafula réputée pour ses cultu-

res maraîchères.
Comme il fallait s'y attendre, la

pluie a remis le compteur à zéro!
Au lieu de continuer, les travaux

vont reprendre à la case de départ et

même plus que la première ligne tra-
cée par les catastrophes antérieures.

Pour la dernière pluie diluvienne,
l'engin Caterpillar s'était affaissé en

amont de la tête de l'érosion ajoutant
ainsi par son poids, une autre fissure

favorisant l'aggravation de la situation.

Nuitamment, l'engin a été retiré du
gouffre grâce à l'ingéniosité des ingé-

nieurs commis à cette tâche.
Signalons en passant que la dé-

termination de ces agents est d'en

venir jusqu'au bout de cette énième
érosion à la même place, bien que

ceux qui y taxent le passage de for-
tunes se frottent les mains, mais pas

pour longtemps, disent les Chinois.

l'agroforesterie.
" La  COP26 permettra aux deux

pays de renouveler et de revitaliser
leur partenariat, qui sera une vérita-
ble source d'inspiration au niveau
mondial, notant que CAFI reconnaît la
redevabilité e la responsabilité de la
RDC dans l'atteinte des objectifs et
des jalons identifiés secteur par sec-
teur dans la lettre d'intention signée
entre parties ", a souligné Me Mpoyi.

La lettre d'intention portant sur le
renouvellement et l'élargissement d'un
partenariat pour un développement vert
dans le cadre de CAFI sur la période
2021-2031, a-t-il signalé, servira d'ins-
trument pour la mobilisation des finan-
cements additionnels tant publics que
privés, domestiques, bilatéraux et
multilatéraux pour pousser la RDC à
atteindre ses ambitions de dévelop-
pement vert.

Selon cette lettre d'intention, a rap-
porté l'expert Augustin Mpoyi, la mo-
bil isat ion des financements après
2026 dépendra de l'évaluation indé-
pendante du partenariat et de la dis-
ponibilité des fonds. C'est en fonction
des financements engagés à partir de
2027, que les objectifs à l'horizon 2031
pourraient être réajustés, lit-on dans
cette lettre.

ACP/LRP

COP26: CAFI approuve une allocation initiale de 500
millions USD sur la période de 2021 à 2026

Mise en place du bureau du comité
d'organisation des états généraux de

la Communication et médias

Alors que la population se disait
finie l'érosion de Kimwenza, la pluie

a tout remis à zéro. Photo Droits

A cause de la dernière
pluie diluvienne : les

travaux de lutte contre
l'érosion de Kimwenza à

case de départ
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La ministre du  Genre, Famille et
Enfant, Gisèle Ndaya Luseba a

apprécié le rôle important joué par les

femmes congolaises au sein des ins-
titutions, depuis les discussions du

Dialogue Inter congolais à Sun City

en Afrique du Sud. C'était à l'occasion

du 21ème anniversaire de la résolu-
tion 1325, a rapporté la cellule de

communication du cabinet de la mi-
nistre.

Mme Ndaya a reconnu les efforts

consentis par les femmes congolaises
au sein des institutions en se distin-

guant par leur bravoure et leurs con-

naissances intellectuelles.

Faisant un état des lieux de la
mise en œuvre de la résolution 1325,

Les jeunes de  la  com
mune de  Kisenso ont

plaidé pour l'aménagement
de leur entité confrontée aux
nombreuses difficultés natu-
relles et sociales, au cours
d'une tribune d'expression
populai re organ isée par
l'ONG " association pour la
promot ion humaine
(APROHU) ",  en collabora-
tion avec l'institut des stra-
tégies pour le développe-
ment durable et la fondation
" Hanns Seidel ", lundi dans
l'enceinte de la maison com-
munale de cette entité.

S'agissant des difficultés
naturelles, ces jeunes ont

épinglé la dégradation de
voies d'accès à la commune
qui risque d'être engloutie
par des érosions. Concer-
nant les problèmes liés au
social ,  le  phénomène
Kuluna et celui des fi lles-
mères ont été mis en avant
plan.

Pour sa part, le bourg-
mestre adjoint de la com-

En raison des progrès

technologiques ,  les

scient i f iques développent

une procédure d'ectogenèse

où une femme n'aura plus

besoin de porter un enfant

pendant 9 mois ou de pas-

ser par le travail à l'avenir.

Les " utérus artificiels "

pour  la nouvel le ère des

naissances sans mère dans

un proche avenir exigeraient

simplement qu'un homme et

la ministre Gisèle Ndaya a indiqué que
la femme congolaise est présente

dans beaucoup de services importants

du pays y compris ceux de la sécu-
rité et de renseignements.

Elle a, par ailleurs salué les effets
bénéfiques de l'état de siège sur les

femmes de l'Est, avant de signaler que
plusieurs défis restent à relever.

" Le travail à faire est immense et

nécessite l'implication de tous les
acteurs engagés dans la recherche de

la paix et de la sécurité aussi bien au
niveau national, régional qu'internatio-

nal ", a-t-elle fait savoir.

A cette occasion, un mémorandum
a été lu par la représentante de la

société civile dans lequel, cette struc-

ture citoyenne plaide pour l'aligne-
ment dans le budget national et l'éva-

luation de la mise en œuvre du plan
d'action de la deuxième génération de

la résolution 1325.
Il sied de rappeler qu'il y a 21 ans

que le Conseil de sécurité, votait la

résolution 1325 sur la paix, la sécu-
rité en RDC, un document important

pour la prise en compte du genre et
de l'inclusion des femmes dans le pro-

cessus de résolution des conflits.

LRP

La ministre du Genre satisfaite du rôle important joué
par la femme dans les institutions

mune Zéphirin Ndeke, pré-
sent à cette activité, a fait
savoir que, dans le cadre de
l 'encadrement  de la jeu-
nesse, la municipalité est en
train de mettre en œuvre un
projet de la construction d'un
centre professionnel pour
l'apprentissage des métiers
aux jeunes qui sera érigé à
l'ancien cimetière de cette
entité.

Le coordonnateur  de
L'APROHU Bertin Tshiyoyi a
saisi l'occasion pour saluer
la bravoure des participants
qui se sont exprimés auprès
des autorités politico-admi-
nistratives en leur transmet-

tant leurs préoccupations et
désidérata tout en rappelant
que cette activité s'inscrit
dans le cadre du développe-
ment  de la commune de
Kisenso. Il sied de signaler
qu'à la clôture de cette acti-
vité, un comité de suivi a été
mis en place pour matériali-
ser les décisions et recom-
mandations retenues.

ACP/LRP

Les jeunes de Kisenso plaident
pour l'aménagement de leur

entité

une femme entrent  dans

l'établissement et se fassent

prélever leurs  f luides ou

leurs ovules fécondés.

Une femme serait simple-

ment assise quelque part à

manger, à siroter et à vaquer

à ses  occupat ions,  puis

après 9 mois, elle recevra

un appel téléphonique indi-

quant que son bébé est mûr

et prêt à être ramené à la

maison !

Grâce aux progrès technologiques

Les femmes ne seront plus
obligées de porter une

grossesse pendant 9 mois
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10 meilleures astuces pour soula-
ger vos courbatures naturellement.

Que vous ayez des courbatures aux
cuisses, aux mollets, aux jambes, au
dos, aux fessiers, aux abdos ou aux
bras, ces solutions vont vous aider à
les faire partir.

Mais comme les courbatures cor-
respondent à des microlésions mus-
culaires, il ne faut pas faire n'importe
quoi et suivre le bon traitement.

Comment soulager les courbatures
?

Pour soulager vos courbatures, il
est important de suivre les bonnes
recommandations car vous risquez de
vous blesser si vous ne faites les bon-
nes choses.

En effet, les courbatures corres-
pondent à des microtraumatismes de
vos fibres musculaires, qui ont besoin
d'être réparées par votre organisme.

Rassurez-vous, souffrir de courba-
tures lorsque l'on fait du sport est fré-
quent.

C'est particulièrement le cas lors-
que vous reprenez le sport et princi-
palement les activités provoquant des
mouvements excentriques comme la
course à pied ou la musculation.

Voici tout ce qu'il faut faire pour
soulager vos courbatures.

1) Se reposer pour laisser le
corps récupérer

Le plus souvent, les courbatures
apparaissent après une nuit de som-
meil et font de plus en plus mal pen-
dant 3 jours.

Pendant cette période, il ne faut
surtout pas forcer sur vos courbatu-
res, pour ne pas risquer de vous bles-
ser.

En effet, si la douleur est si in-
tense, c'est pour vous éviter de for-
cer, afin que votre organisme puisse
réparer les dégâts.

Vous devez donc vous donner suf-
fisamment de temps pour récupérer.

Ainsi, tant que vous avez des cour-
batures, pendant 3 à 5 jours, reposez-
vous et ne faites pas d'entrainement
intensif.

Pendant cette période, il faut dor-
mir suffisamment (7 à 9h par nuit).
C'est durant le sommeil que votre or-
ganisme effectue la plus grande part
de travail pour récupérer.

2) Ne pas prendre de médica-
ment anti-inflammatoire

La contraction des muscles en
excentriques provoque une réaction
inflammatoire, avec un pic de douleur
de 24 à 48 heures après l'exercice.

Cette inflammation est une partie
essentielle du processus de récupé-
ration. Il ne faut donc pas la stopper
ni la perturber.

Désormais, il est déconseillé de
prendre un médicament ou une crème
anti-inflammatoire (AINS) pour soula-
ger les courbatures, ou toute autre
blessure musculaire.

Un traitement anti-inflammatoire
peut retarder la récupération des cour-

batures.  De plus, ils n'ont pas ap-
porté de preuves suffisantes quant à
leurs effets sur la diminution de la
douleur.

Enfin, ils provoquent des effets
secondaires, notamment sur le sys-
tème digestif et la flore intestinale, qui
n'aident pas votre corps à mieux fonc-
tionner.

3) Adopter une alimentation
saine et équilibrée

La consommation d'une alimenta-
tion saine et équilibrée peut réduire
efficacement les courbatures après
l'exercice et aider plus rapidement le
sportif à reprendre un programme
d'exercice ou d'entraînement.

Pour soulager les courbatures, il
n'y a pas d'aliment miracle. Il faut
surtout consommer de façon équili-
brée les aliments anti-inflammatoires
suivants :

o Poisson gras : saumon, maque-
reau, sardines.

o Légumes frais variés : roquette,
kale, brocoli, choux, carottes, cour-
gettes, poivrons, ail…

o Fruits frais entiers (pas en jus)
: myrtilles, mûres, framboises.

o Oléagineux et graines : noix,
amandes, noisettes,  lin, sésame,
courge.

o Céréales complètes : riz com-
plet, riz noir, quinoa, sarrasin, avoine.

o Œufs, tofu, poulet, dinde.
o Bonnes graisses : huile d'olive,

de colza, de noix, de coco, avocat.
o Épices : curcuma, poivre noir,

gingembre, piment de Cayenne.
Bien entendu, vous devez éviter les

aliments pro-inflammatoires comme
les sucres, les céréales raffinées, les
charcuteries, les biscuits, les sodas
et l'alcool.

4) Boire de l'eau pour s'hydra-
ter

Pour cela, vous pouvez boire 1,5 à
2 litres d'eau par jour, en fonction de
votre poids et des conditions extérieu-
res.

Inut ile de vous "sur-hydrater",
cette pratique n'ayant pas d'intérêt et
pouvant s'avérer dangereuse.

Il est souvent conseillé de boire
une eau minérale, ou d'utiliser un com-
plément contenant des électrolytes
comme le sodium, le potassium, le
magnésium et le calcium.

Si votre alimentation est riche en
aliments sains, naturels et variés, vos
besoins en minéraux devraient être
comblés.

En réalité, aucun consensus ne
permet d'affirmer qu'une bonne hydra-
tation permet d'éviter les courbatures,
ou de récupérer plus vite.

En effet, il est souvent conseillé de
boire beaucoup pour faire passer les
courbatures. Même si ce conseil n'a
pas été clairement démontré, il est
important de vous assurer au moins
de ne pas être déshydraté.

5) Masser les courbatures avec
une huile essentielle

Pour soulager vos douleurs provo-
quées par vos courbatures, vous pou-
vez masser vos muscles.

Pour cela, je vous conseille d'utili-
ser une huile de massage contenant
de l'huile d'essentielle de gaulthérie.
Elle peut vous aider en cas de cour-
batures et vous soulager.

Ainsi,  diluez 30 gouttes d'huile
essentielle de gaulthérie dans 500ml
d'huile de support, puis massez vos
muscles courbaturés.

Vous devez faire un massage pro-
fond pendant 15 minutes pour être plus
efficace, principalement pour augmen-
ter le flux sanguin.

6) Faire de la récupération ac-
tive

La récupérat ion act ive es t  la
meilleure technique pour soulager les
courbatures.

L'idéal sera de pratiquer 20 à 30
minutes d'activité cardiovasculaire à
intensité légère :

o Marche rapide.
o Vélo.
o Piscine.
o Footing léger.
o Vélo elliptique.
o Rameur.
Privilégier les sports portés et sur-

tout une intensité d'exercice très lé-
gère. Vous devez être capable de par-
ler tout le long de la séance.

L'exercice physique permet d'as-
souplir les muscles courbaturés et
d'augmenter la circulation du sang
dans les tissus.

Donc même avec des courbatures,
il est conseillé de faire du sport tous
les jours.

7) Prendre un bain chaud
La chaleur sera un très bon moyen

pour détendre vos muscles courbatu-
rés et soulager les douleurs.

Vous pouvez également ajouter
dans l'eau de votre bain du sel d'Ep-
som ou encore quelques gouttes
d'huile essentielle de menthe poivrée.

Pendant 20 minutes, détendez-
vous et profitez-en pour relaxer à la
fois votre corps et votre esprit !

Si vous n'aimez pas le bain, il est
tout à fait possible de mettre du chaud
sur les muscles courbaturés. Pour
cela, placez une bouillotte, entourée
d'un tissu, sur la région douloureuse,
pendant 15 minutes.

8) Prat iquer des éti rements
doux

Les étirements ne font pas l'unani-
mité et il convient à chacun de se faire
sa propre opinion.

C'est pourquoi, je vous conseille de
vous étirer pour soulager vos courba-
tures, puis d'observer l'impact sur vos
douleurs.

Étirez vos muscles courbaturés,
sans forcer, et en respirant profondé-
ment. Maintenez l'étirement 30 secon-
des et répétez-le 3 fois.

Les étirements, qu'ils soient effec-
tués avant ou après l'entrainement, ne
semble pas produire un soulagement

important sur les courbatures.
Mais de par mon expérience de

kinésithérapeute, j 'ai observé une
grande disparité d'un individu à l'autre.

9) Prendre un remède naturel
antidouleur

Certains remèdes naturels sem-
blent avoir des effets sur le soulage-
ment de la douleur.

Parmi les plus étudiés et les plus
efficaces, vous pouvez vous orienter
vers les remèdes suivants :

o Curcuma.
o Omega 3.
o Gingembre.
Vous pouvez les incorporer dans

votre alimentation ou les consommer
en compléments alimentaires.

Le remède naturel le plus efficace
contre les courbatures semble être le
curcuma. Pensez à le consommer
avec du poivre noir, pour permettre son
absorption.

Ils doivent être consommés pen-
dant plusieurs jours pour être effica-
ces. De plus, vous pouvez les utiliser
en prévention des courbatures.

10) Autres solutions possibles :
TENS, cryothérapie, compression

Cer ta ines  tec hn iques ,  p lus
couteuses, peuvent être utilisées con-
tre vos courbatures.

Il est important de préciser qu'el-
les ne sont pas plus efficaces que les
précédentes. Inutile donc de vous rui-
ner en pensant récupérer plus vite.

Toutefois, elles peuvent avoir un
effet intéressant sur les courbatures.
Vous pouvez tester ainsi les techni-
ques suivantes :

o TENS av ec  un  appare i l
d'électrostimulation.

o Cryothérapie.
o Alternance chaud/froid.
o Compression.
Comment éviter les courbatures ?
Voici 7 conseils pour éviter les

courbatures :
1. Soyez très prudent avec la

course à pied et la musculation, sur-
tout si vous êtes débutant.

2. Allez-y lentement et augmentez
progressivement le temps et l'inten-
sité de l'exercice.

3. N'augmentez vot re  vo lume
d'entrainement que de 10% par se-
maine, maximum.

4. Faites des sports portés (le vélo
ou la piscine), qui provoquent moins
de courbatures.

5. Suivez un programme de renfor-
cement musculaire, principalement si
vous faites de la course à pied.

6. Hydratez-vous bien, mangez
bien et dormez suffisamment.

7. Entrainez-vous régulièrement.
Plus vous vous entrainerez et moins
vus aurez de courbatures.

Dans certains sports, en muscu-
lation notamment, la courbature est
recherchée et est gage d'une produc-
tion de masse musculaire future.

SMTN/LRP

Soulager des courbatures naturellement : 10
remèdes naturels
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Préserver les forêts pour sauver le

climat: une centaine de pays,

dont certains pointés du doigt pour

une déforestation intense comme le

Brésil, ont pris cet engagement so-

lennel mardi à la COP26, mais leur

promesse est jugée trop molle par les

défenseurs de l'environnement.

A l'agenda de la grande conférence

climatique mardi figure aussi un ac-

cord visant à réduire les émissions de

méthane, l'un des grands gaz à effet

de serre avec le CO2, de 30% d'ici

2030.

Selon un responsable américain

interrogé par l'AFP, il a été souscrit

par plus de 90 pays représentant deux

tiers de l'économie mondiale, dont "

la moité des 30 principaux émetteurs

de méthane ".

Poumons de la planète avec les

océans, les forêts jouent un rôle es-

sentiel dans la lutte contre le chan-

gement climatique en absorbant une

partie importante des milliards de ton-

nes de gaz à effets de serre libérés

chaque année dans l'atmosphère par

les activités humaines.

Afin d'enrayer leur dégradation et

restaurer ces " cathédrales de la na-

ture ", les dirigeants de plus de 100

pays abritant 85% des forêts mondia-

les, dont la forêt boréale du Canada,

la forêt amazonienne au Brésil ou en-

core la forêt tropicale du bassin du

Congo, ont adopté une déclaration sur

les forêts dans le cadre de la confé-

rence climatique de l'ONU à Glasgow.

L'initiative, qui bénéficiera d'un fi-

nancement public et privé de 19,2

milliards de dollars (16,5 milliards

d'euros) sur plusieurs années, est

essentielle pour parvenir à l'objectif de

limiter le réchauffement climatique à

+1,5°C par rapport à l'ère pré-indus-

trielle, selon le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson, hôte de l'évé-

nement.

" On ne peut faire face à la perte

dévastatrice d'habitats et d'espèces

sans lutter contre le changement cli-

matique, et on ne peut faire face au

changement climatique sans protéger

notre environnement naturel et res-

pecter les droits des peuples autoch-

tones ", a-t-il déclaré mardi.

" Protéger nos forêts est la bonne

chose à faire non seulement pour lut-

ter contre le changement climatique,

mais aussi pour un avenir plus pros-

père pour tous ", a-t-il ajouté.

Les forêts reculent actuellement au

" rythme alarmant " de 27 terrains de

football chaque minute, selon la pré-

sidence britannique de la COP26. Et

d'après l'ONG Global Forest Watch,

la déforestation dans le monde a ac-

céléré ces dernières années: la des-

truction de forêts primaires était en

hausse de 12% en 2020 par rapport à

l'année précédente.

Parmi les signataires figurent la

Chine, la Russie, la France, l'Austra-

lie ou les Etats-Unis.

- Crainte d'échec -

Le nouvel engagement contre la

déforestation fait écho à la Déclara-

tion de New York sur les forêts de

2014, quand de nombreux pays, en-

treprises et peuples autochtones

s'étaient engagés à diviser par deux

la déforestation en 2020 et d'y mettre

fin en 2030.

Mais  pour  des  ONG c omme

Greenpeace, l'objectif de 2030 mis en

exergue mardi reste beaucoup trop

lointain et donne le feu vert à " une

décennie supplémentaire de défores-

tation ".

Global Witness a dit craindre de

voir se répéter " les échecs de précé-

dents engagements " similaires, en

raison d'un financement insuffisant et

d'un suivi incertain de la parole don-

née.

Le gouvernement brésilien, critiqué

pour sa politique environnementale, a

annoncé lundi des objectifs plus am-

bitieux pour réduire les émissions de

CO2 - 50% de moins d'ici 2030 au lieu

de 43%, et la neutralité carbone en

2050 - et de lutte contre la déforesta-

tion.

Mais depuis le début du mandat du

prés iden t  d 'ex t rême d ro i t e  Ja i r

Bolsonaro en 2019, l'Amazonie brési-

lienne a perdu 10.000 km2 de forêt par

an, contre 6.500 km2 annuels lors de

la précédente décennie.

Pays voisin, la Colombie a décidé

de ne pas attendre 2030 et de proté-

ger 30% de son territoire dès 2022, a

indiqué mardi son président Ivan

Duque.

Dans le cadre de cette annonce sur

les forêts, 28 pays représentant trois

quarts du commerce mondial de ma-

tières premières susceptibles de me-

nacer les forêts, comme l'huile de

palme et le cacao, ont aussi souscrit

à une déclaration pour agir de ma-

nière plus équitable et transparente.

Plus de 30 institutions financières

comme Aviva ou Axa se sont-elles

engagées à ne plus investir dans les

activités liées à la déforestation.

Actuellement, près d'un quart (23%)

des émissions mondiales de gaz à

effet de serre proviennent d'activités

comme l'agriculture ou l'industrie fo-

restière.

La Libreafrique/LRP

Lors de la COP26 qui se tient ac
tuellement à Glasgow, plus de 80

pays, dont l'Union européenne et les
États-Unis, se sont engagés à réduire
de 30% par rapport à 2020 les émis-
sions de méthane d'ici 2030.

 " Le méthane (CH4) est l'un des

gaz que nous pouvons réduire le plus
vite " et le réduire " ralentirait immé-
diatement le réchauffement " climati-
que, a déclaré la présidente de la
Commission européenne, Ursula von
der Leyen, ce mardi lors de la COP26

à Glasgow. Elle a également rappelé
que ce gaz est responsable d' " envi-
ron 30% " du réchauffement de la pla-
nète depuis la Révolution industrielle.

Cela fait depuis la mi-septembre
que l'UE et les américains travaillent
sur cet accord de réduction des émis-

sions de méthanes. Et depuis, de
nombreux pays se sont ajoutés à l'ef-
fort comme le Canada, la Corée du
Sud, le Vietnam, la Colombie ou l'Ar-
gentine. Au total, les signataires re-
présentent 70% du PIB mondial, as-

sure Joe Biden.
Un levier pour atteindre les objec-

tifs de l'accord de Paris
Le méthane, moins connu que le

CO2 (dioxyde de carbone), est princi-
palement émis par l'activité humaine,
notamment l'agriculture et l'élevage,
les combustibles fossiles et les dé-
chets. Mais son impact sur le ré-
chauffement climatique est près de 29
fois plus important par kilogramme que
celui du CO2 sur un horizon de cent
ans, et environ 82 fois sur une période
de 20 ans. Réduire son émission est
donc une " opportunité importante (…)
d'aider à combler l'écart entre les tra-
jectoires actuelles et celles compati-
bles avec un réchauffement de +1,5°C
ou 2°C ", a rappelé la semaine der-
nière le Programme des Nations unies
pour l'environnement (PNUE) sur les
émissions.

Une réduction drastique de l'émis-
sion de méthane aurait de puissants
impacts pour atteindre les objectifs
fixés par l'accord de Paris. À elle
seule, cette réduction pourrait per-
mettre d'atteindre l'objectif fixé à Pa-
ris : maintenir le réchauffement en
dessous de +2 degrés.

RFI/LRP

Une plateforme d'extraction de méthane dans les eaux du lac Kivu au
Rwanda, le 17 avril 2016. PABLO PORCIUNCULA / AFP

COP26: plus de 80 pays s'engagent à réduire les
émissions de méthane de 30% d'ici 2030

COP26: une centaine de dirigeants mondiaux
s'engagent à enrayer la déforestation
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Comme treize de ses co-accusés
au procès des attentats du 13 no-

vembre 2015, Salah Abdeslam doit
être interrogé à partir de ce mardi sur
son parcours avant les attaques et sa
personnalité.

Dans le box translucide, il est ce-
lui qui attire tous les regards. Son
statut d'unique survivant des comman-
dos du 13-Novembre l'a projeté dans
la lumière, alors Salah Abdeslam sem-
ble désormais vouloir tout faire pour
la retenir. Quasi mutique pendant cinq
ans et demi, le Franco-Marocain de
32 ans ne se tait plus. Au contraire,
même : des quatorze hommes assis
sur les bancs des accusés, il est le
plus volubile. Il professe, dénonce,
vocifère, justifie, dessinant à gros
traits, au fil de ses interventions sou-
vent intempestives, le portrait d'un
jihadiste convaincu.

Son ancien avocat belge l'avait qua-
lifié de " petit con à l'intelligence d'un
cendrier vide " qui n'a lu du Coran que
son interprétation sur internet. Salah
Abdeslam s'affiche aujourd'hui en
maître à penser, présentant les atta-
ques de Saint-Denis et Paris comme
une réponse aux opérations françai-
ses en Syrie ou appelant au " dialo-
gue " pour éviter de nouveaux atten-
tats. Celui qui est notamment jugé
pour " meurtres et tentatives de meur-
tres en bande organisée et en rela-
tion avec une entreprise terroriste "
ose tout. Et à en croire l'administra-
tion pénitentiaire, son prosélytisme
s'exerce jusqu'en prison. Depuis sa
cellule de Fleury-Mérogis où il est à
l'isolement et sous surveillance cons-
tante, il partage ainsi avec ses codé-
tenus  le f ru i t  de  ses  lec tu res
salafistes ou wahhabites.

" Un déglingo "
À première vue, l'homme aux che-

veux longs et à la barbe fournie n'a
plus grand-chose en commun avec
celui à l'allure proprette dont l'avis de
recherche est diffusé au lendemain
des attentats. À l'époque, son profil
est plutôt celui d'un petit délinquant,
condamné pour des délits routiers,
des violences et un cambriolage raté.
Ses proches parlent surtout de lui
comme d'un gros fêtard, buveur, fu-
meur, amateur de jeux d'argent et de
filles. Et s'il lui arrive de prier, c'est
rarement aux bonnes heures. C'est un
" déglingo ", un " type qui aime bien
rire et qu'on ne peut jamais prendre
au sérieux ", assure l'un de ses ca-
marades dans un reportage d'Envoyé
spécial tourné à Molenbeek juste
après les attaques.

Comme neuf autres individus im-
pliqués dans les attentats du 13-No-
vembre, Salah Abdeslam a passé sa
vie là. La commune bruxelloise traîne
alors une réputation de foyer d'isla-
mistes radicaux. C'est ici que l'assas-
sin du commandant Massoud a été
marié. Ici aussi qu'ont été planifiés en
partie les attentats de Casablanca en
2003. Ici encore que vivait le cerveau
présumé des attaques de Madrid l'an-
née suivante. Mais dans le vaste lo-
gement social qu'elle occupe place
Communale avec vue sur la mairie, la
famille Abdeslam semble vivre à l'abri
des idées extrémistes. Les parents,
originaires du Maroc, sont tous deux
nés en Algérie française. Lui est con-

ducteur de tram à la Stib, la société
de transport en commun bruxelloise,
elle est femme au foyer. Une famille "
ouverte et libérale, pas portée sur la

religion ", dépeint l'ancien avocat de
Brahim, le cadet des cinq enfants. À
l'écrivaine Etty Mansour, qui a consa-
cré un livre-enquête à Salah Abdeslam
(Convoyeur de la mort, éd. Equa-
teurs), un ancien copain de classe
confirme : " Ce n'est pas du tout une
famille radicalisée. La maman est une
bonne vivante. Le papa, un très bon
vivant. "

Tandis que les trois aînés ont af-
faire à la justice, les deux plus jeu-
nes sont les seuls qui filent droit. Si
l 'on peut  dire.  En classe,  Salah
Abdeslam ne brille que par ses absen-
ces. Il décroche de justesse un bac
électrotechnique et entre à son tour à
la Stib. La vie bien rangée à laquelle
sa fiancée aspire déraille rapidement
: il est licencié au bout d'un an et
demi, après son placement en déten-
tion provisoire pour le braquage raté
d'un garage automobile avec son ami
Abdelhamid Abaaoud. Les deux gar-
çons ont grandi ensemble, voisins de
quelques mètres, et sont devenus in-
séparables dans la fête comme dans
les mauvais coups. " Nous étions en
concurrence, je ne mesurais pas à
quel point ", dit la fiancée à l'écrivaine
Etty Mansour.

Salah est incarcéré un mois. À sa
sortie de prison, le voilà sans emploi.
Il finit gérant du café que son frère
Brahim a ouvert : " Les Béguines ".
Dans cet établissement situé au pied
d'un immeuble en brique rouge de
Molenbeek, on ne sert pas que des
bières ; on y consomme abondam-
ment de la drogue aussi. Et bientôt
de la propagande jihadiste. Dans le
flot de photos et de vidéos qui inon-
dent les réseaux sociaux et dont les
deux frères s'abreuvent, émerge jus-
tement un visage bien connu : celui,
hilare, d'Abdelhamid Abaaoud, parti
gonfler les rangs du groupe État isla-
mique en Syrie.

Mission avortée
Salah Abdeslam brûle de le rejoin-

dre. Il ne le fera jamais, contrairement
à Brahim qui effectue au " Châm " un
aller-retour express, le temps d'un
entraînement au tir. Les deux frères
arrêtent l'alcool et se mettent à prier.
À l'été 2015, tandis que les effluves
de cannabis qui s'échappent des "
Béguines " provoquent sa fermeture,

Salah sillonne l'Europe au volant de
grosses cylindrées pour récupérer
douze jihadistes arrivés clandestine-
ment de Syrie. Son ami Abaaoud l'a

promu homme à tout faire dans l'or-
ganisation des attentats de Paris et
Saint-Denis dont il est le coordinateur.
À défaut d'aller au jihad, c'est le jihad
qui vient à lui.

Mais le 13 novembre 2015, après
avoir déposé les trois terroristes du
Stade de France, Salah Abdeslam
abandonne son gilet explosif et de-
mande à deux amis molenbeekois de

venir le chercher. Son frère Brahim,
lui, s'est fait sauter au " Comptoir
Voltaire ". Le seul membre des com-
mandos à ne pas s'être rendu en Sy-
rie devient aussi le seul à être encore
en vie. A-t-il renoncé à aller au bout
de sa mission ou en a-t-il été empê-
ché ? L'intéressé multiplie les décla-
rations contradictoires. Dans un mes-
sage écrit à un commanditaire durant
ses quatre mois de cavale, il regrette
: " J'aurais voulu être parmi les mar-
tyrs [...] J'aimerais juste pour l'avenir
être mieux équipé. " Mais aux enquê-
teurs belges qui l'interrogent en mars
2016 après son arrestation, il affirme
avoir voulu se faire exploser au Stade
de France, avant de changer d'avis.
Alors pourquoi dans son message de
revendication, le groupe État islami-
que évoque-t-il un attentat dans le
XVIIIe arrondissement de Paris ? Et
quid des expertises qui ont montré que
son gilet était défectueux ?

" Salah était quelqu'un de plus in-
telligent, de plus posé, de plus réflé-
chi. S'il n'a pas été jusqu'au bout,
c'est peut-être qu'il a pris la bonne
décision au dernier moment ", avance
son frère Mohamed. Six ans après,
des zones d'ombre subsistent quant
à ses intentions. La cour d'assises
spéciale a encore sept mois pour les
lever.

RFI/LRP

Dix Casques bleus égyptiens de la
Mission des nations unies en

Centrafrique (Minusca) ont été bles-
sés lundi par des tirs de la garde pré-
sidentielle à Bangui, a annoncé mardi
l'Onu, condamnant " une attaque dé-
libérée et inqualifiable ". " Les élé-
ments de l'Unité de Police Constituée
égyptienne ", qui circulaient dans un
bus, " ont essuyé des tirs nourris de
la garde présidentielle sans somma-
tion préalable ni riposte aucune, alors
qu'ils n'étaient pas armés ", a assuré
l'Onu dans un communiqué. Deux
d'entre eux ont été grièvement bles-

sés.
En quittant la zone après les tirs,

à 120 mètres environ de la résidence
présidentielle, le bus " a heurté une
femme qui a perdu la vie ", a ajouté la
Minusca qui " a présenté ses condo-

 Muré dans le silence pendant cinq ans et demi, Salah Abdeslam ne se tait
plus. Benoit Peyrucq AFP

Procès du 13-Novembre: les deux visages de Salah Abdeslam

léances à la famille de la victime lors
d'une rencontre en fin de journée ".

Ces éléments de l'unité de police
étaient arrivés dans la journée de l'aé-
roport de Bangui dans le cadre de la
rotation périodique et du déploiement
des troupes en Centrafrique. Ils se
dirigeaient vers leur base dans un bus
clairement identifié " avec les initia-
les UN ", selon Vladimir Monteiro,
porte-parole de la Minusca.

Classé deuxième pays le moins
développé au monde par l'Onu, la Cen-
trafrique a été plongée dans une guerre
civile sanglante après un coup d'État

en 2013. Ce conflit perdure mais a
considérablement baissé d'intensité
depuis trois ans, même si des pans
ent iers de terr i toi res  cont inuent
d'échapper au pouvoir central.

La Libreafrique/LRP

Centrafrique: dix Casques bleus
égyptiens blessés par des tirs

de la garde présidentielle
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Le chargé de communication du FC
Renaissance du Congo, Robi

Ebengo Nzee a confirmé à la presse,
mardi 2 novembre, que le président,
Willy Mandala n'a pas quitté la tête
du FC Renaissance du Congo.

Selon lui, le président Mandala n'a

aucunement l'intention de quitter son
poste et est déterminé à poursuivre
sa mission consistant  à redorer
l'image de Renaissance du Congo,
afin de le permettre à cette équipe
de retrouver sa place dans le pan-
théon des grands clubs du pays, à
l'instar du TP Mazembe de Lubum-
bashi, l'AS V.Club et le DC Motema

Pembe de Kinshasa. " D'ailleurs, le
président Willy Mandala sera en con-
sultation avec les supporters " Fibo "
afin de trouver les voies et moyens sus-
ceptibles déclencher la machine Vert-
blanc et orange au championnat natio-
nale de la Ligue nationale de football

(LINAFOOT) ".

Prétendue lettre de démission,
une simple arnaque

Robi Ebengo a fait savoir que cette
prétendue lettre de démission du pré-
sident Willy Mandala qui a circulé sur
la toile, est l'œuvre des officines des
personnes mal intentionnées qui com-

battent le bilan du nouveau comité
qui, en deux mois, est sans pareil,
même si sur le terrain, (LINAFOOT),
les choses semblent tanguer. " En
deux mois depuis son arrivée à la tête
de Renaissance du Congo, le prési-
dent Mandala a acquis des joueurs,
a doté l'équipe d'un nouveau bus de
65 places assises et a mis à la dis-
position du club deux permanences,
dont l'une dans la commune de Nsele
et l'autre dans la cité du fleuve, dans
la commune de Limete. En outre, par
sa politique d'agir ensemble, le pré-
sident a su réunir autour du club, les

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

cinquième réunion du Conseil des mi-
nistres, le ministre des Sports et Loi-
sirs, Serge Nkonde, a présenté à la
26ème réunion du Conseil de vendredi
dernier, le rapport détaillé de la prise
en charge financière des Léopards
dames 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  Footbal 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 gouverne-
ment.

Par ailleurs, le ministre des Sports
et Loisirs a déploré la campagne
médiatique qui s'en est suivie après
l'élimination des Léopards U-20 de-

vant 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 néan-
moins 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 congo-
lais 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'Inspec-
tion Générale des Finances de se sai-
sir de ce dossier pour faire la lumière
sur cette question.
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Les cinq boxeurs Congo

lais engagés aux cham-

pionnats du monde de boxe

amateur, qui se déroulent

depuis lundi 25 octobre à

Belgrade (Serbie), sont tous

éliminés.

Le dernier boxeur en lice,

Nathan Luntala Nkos i

"Voda" est tombé le lundi

1er novembre, en 8e de fi-

nale face au Mexicain Vega

Barreras.

A l ' issue ce combat, le

Congolais  a  reconnu la

force de son adversaire et

promet de revenir plus fort

aux prochaines échéances,

notamment en mars 2022

avec les éliminatoires des

JO Paris 2024.

"Nous sommes tous des

meilleurs ici (Serbie) dans

cette compétition. Celui qui

a gagné, c'est celui à qui on

a attribué la victoire. On ne

peut rien. Nous allons corri-

ger avec nos coaches pour

essayer de faire autrement

aux prochaines échéances".

Les cinq boxeurs Congo-

lais qui ont pris part à ces

championnats  du monde

sont Djo Kayala Engulu (67

Kg), Fretas Pembele Nzola

(60 kg), Christopher Luteke

(86 Kg),  Nathan Luntala

Nkosi  "Voda"  (57 kg)  et

Jerry Kabangu Katamba (54

Kg).

Dossier primes des Léopards dames
U-20, 43 650 USD retracés dans le

compte de la FECOFA

Willy Mandala et toujours président du FC Renaissance du Congo. Photo
Droits Tiers

Willy Mandala toujours président de
Renaissance du Congo

anciens mécontents entre autres, les
présidents Musanganya et Roger
Nsingi. " D'autres efforts sont à ins-
crire dans la durée, car, Rome n'a pas
été construite en deux jours, dit-on ",
a-t-il indiqué.

Au sujet de ladite correspondante,
Robi Ebengo a relevé les indices con-
trefaits de celle-ci, notamment dans
la couleur, les dispositions adminis-
tratives et d'autres iconiques, avant de
regretter que cette Fakenews ait été
largement propagé sans se référer à
la direction du club.
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Arrivée des 5 Léopards-boxe à Belgrade, en Serbie, pour le championnat du
monde. Le 25 octobre 2021. Photo FECOBOXE

Championnats du monde
de boxe : tous les

Congolais éliminés
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The President of the Democratic
Republic of Congo and current

President of the African Union, Felix-
Anto ine Tsh isek ed i  Tsh i lombo,
attended on Sunday in Rome, Italy, at
the closing of the summit of G20
which, at the end of the two days of

work, reaffirmed the agreement in
principle to carry out actions in favor
of the least developed economies, in
particular those of Africa.

Leaders  o f  power fu l  wor ld
economies have also agreed to ease
the public debt of weaker economies,
retaining the tentative agreement
reached at May 2021 summit in Pa-
ris, before approving international tax
reform.

The latter provides, it is indicated,
a  m in imum taxat ion of  15% on
multinationals with the objective of
implementation by 2023.

World leaders exchanging after the

fence
In addit ion, world leaders are

unanimous, regarding the COVID-19
pandemic, to pay particular attention
to  A f r ican c oun t r i es ,  t hrough
facilitations to obtain vaccines and/or
produce them on site, all being aware

of the danger that the population of
the world if Africans were left without
vaccine protection.

Regarding climate change, G20
summit held in Rome expressed the
wis h  to  c ont inue  the re la ted
exchanges, within the framework of
the 26th United Nations Conference of
t he  Par t i es  on  c l imate  change
(COP26) underway in  Glasgow,
Scotland. . These leaders have also
unanimously recognized the important
role played by Africa and, particularly
DRC, in the global issue of global
warming.
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The President of the Democratic
Republic of Congo and current

President of the African Union, Felix-
Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrived
in Glasgow, Scotland, from Rome on
Sunday for participate, as of this
Monday, in the 26th United Nations
Conference of the Parties on Climate
Change (COP26) scheduled from
November 1st to 12th, 2021.

The Congolese Head of State will,
alongside other great leaders of the
world, make the voice of DRC and
Africa heard in their march towards a
green economy, in the face of the
existential threat of climate change.

The Conference will strive, following
the objective of the Paris Agreement,
as reaffirmed by G20 summit, to keep
the average increase in temperatures
well below 2 ° C and to continue ef-
forts to limit it to 1.5 ° C above pre-
industrial levels, experts note.

DRC, a solution country to climate
change

The Democratic Republic of Congo,
which holds more than 60% of the
forests of the Congo Basin and of
which more than 42% of the territory
is covered by primary forests, making

it the second largest tropical rainforest
in the world, is " a key element of the
global cl imate solut ion",  recently
affirmed the Ambassador of the Uni-
ted Kingdom to DRC, Emily Maltman,
in her art ic le ent i t led"COP26:  a

chance for all countries to act and
avoid a climate catastrophe".

"COP26 is an opportunity for all
countries to take action and prevent
a climate catastrophe. And for DRC,
crucially, it is a chance to show the
world the importance of DRC's lea-
dership in creat ing a bet ter and
sus ta inab le wor ld f or  fu t ure

generations", writes Emily Maltman,
who reaffirms, speaking of the Glas-
gow meeting, that " over the next two
weeks, the eyes of the whole world
will be on DRC ".

For the Brit ish Ambassador in

DRC, the country must be supported
to protect  and restore important
ecosystems like the Congo Basin
because, she argues, the loss of its
forests and biodiversity would have
devastating consequences for the po-
pu la t ion of  DRC and i ts  Afr ican
neighbors.

"A key element of COP26 is that,

National deputies adopted, on
Monday, the bill authorizing the

extension of the state of siege, for the
11th time, in the provinces of Ituri and
Nord Kivu, during the plenary session
chaired by the First Vice-President of

the Lower House of Parliament, Jean-
Marc  Kabund-a -Kabund,  a t  the
People's Palace.

335 national elected, out of 342
voting national elected, voted in favor
of the bill; 6 national elected voted
against, and one MP abstained. After
the vote by the National Assembly,
expla ined Jean Marc  Kabund-a-
Kabund, the text will be sent for a
second reading in the Senate.

The Minister of State, Minister in
charge of Justice and Keeper of the
Seals, Rose Mutombo, affirmed, as
reasons for the request for the exten-
sion of the state of siege for the 11th

t ime by the government, that the
results of the operations carried out
by FARDC and the security services
on the extent of the two provinces
concerned arouse, however little, the
hope for peace and the determination

to eradicate forever the enemy forces.
" Taking into account the scope of

the actions currently carried out and
the  need to  c rys ta l l i ze  the
achievements of previous operations,
in  acc ordance  wi th  a r t i c le  144
paragraph 5 of the constitution of
February 18th, 2006, as amended by
law number 11/002 of January 20th,
2011 revising certain articles of DRC
const i tut ion,  a new extens ion is
essential", added Rose Mutombo,
noting that this 11th extension of the
state of siege in Ituri and Nord Kivu is
taking place November 3rd, 2021.
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alongside the commitments made by
countries to protect nature, more
economically developed countries
must provide the USD 100 billion per
year that they have pledged to sup-
port countries like DRC. The United
Kingdom is  showing the way by
pledging USD 16 billion between 2021
and 2025", she concludes.

Climate change is a reality, ex-
perts say. It has a significant impact
on the p lanet .  I f  current  t rends
persist, global temperatures can be
expected to increase by 3.4 to 3.9
degrees Celsius during this century,
with devastating consequences for the
earth.

The nations of the world are called
upon to ensure net  zero carbon
emissions by 2050. Most of them have
already pledged to step up their
emission reduction targets.

The 25th Conference of the Parties
(COP 25) was held from December
2nd to 13th, 2020, in Madrid (Spain),
it is recalled.
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COP26: President Felix Tshisekedi, spokesperson for Africa and DRC at

G20 decided to take action
in favor of African

economies

The National Assembly
extends the state of siege

for the 11th time
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A l'entame du sommet de la COP26,
la République Démocratique du

Congo engrange sa première victoire.
Juste le premier jour du début des tra-
vaux où participent plusieurs chefs
d'Etat et de gouvernement du monde,
le président Félix-Antoine Tshisekedi

et le Premier ministre Boris Johnson
du Royaume-Uni au nom du Conseil
d'administration de l'Initiative pour la
Forêt de l'Afrique centrale (CAFI) ont
signé à Glasgow (Écosse) l'accord de
financement de 500 millions de dollars
américains (USD) au profit des forêts
de la République démocratique du
Congo. Cet accord multi-bailleur ren-
tre dans le cadre du second partena-

A peine créé, le "Bloc patriotique"
composé de Lamuka, FCC, En-

semble pour la République et CLC
connaît déjà une fissure.

La première action de grande en-
vergure prévue le samedi 6 novembre
2021 risque de ne pas récolter les ré-
sultats escomptés. Ensemble pour la
République de Moïse Katumbi dit ne
pas être concerné par cette manifes-

tation organisée pour dire non à l'ac-
tuel bureau de la Ceni que dirige De-
nis Kadima.

C'est le porte-parole du président
du parti Ensemble pour la République,
Francis Kalombo, qui l'a déclaré lundi
1er novembre 2021, alors qu'il annon-

çait le programme de son leader qui
venait de consulter ses membres et
alliés à Kinshasa, à propos justement
de ce dossier de la Ceni.

D'ailleurs, Katumbi revient à Kins-
hasa le même samedi 6 novembre,
jour prévu pour la marche, afin de se
prononcer officiellement sur sa posi-
tion en rapport avec ladite Ceni.

Des sources indiquent également

que l'Eglise catholique a pris l'option
de ne pas manifester ce jour. Si tel est
le cas, Lamuka et le FCC seront seuls
au front. Ce qui fragilisera ce "Bloc"
né pour barrer la route au bureau
Kadima.
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Les déçus se comptent par milliers
au sein de la coalition gouverne-

mentale. L'Union Sacrée de la Nation
est un leurre ou une vis ion pour
refonder l'action gouvernementale
après l'échec du mariage FCC.

Le président du parti politique En-
vol qui avait soutenu Félix Tshisekedi
à l'élection de 2018 se désengage of-
f iciel lement de Tshisekedi et son
Union Sacrée de la Nation qui man-

que à l'essentiel depuis sa mise en
place.

" Je suis quelqu'un qui a pris sa
liberté par rapport à l'Union Sacrée.
(…), On s'écarte de plus en plus de

cette recherche du consensus. Je vais
cesser d'appartenir à l'Union Sacrée.
Je quitte l'Union Sacrée ", dit tout haut
l'élu de Luiza au Kasaï-Central dont
son départ risque d'entraîner toute sa
suite et même le G13 à la tête duquel
il est parmi les têtes pensantes.

Après des vives contestations de
part et d'autre sur la désignation, l'en-
térinement et l'investiture de Denis
Kadima et son équipe à la tête de la

Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI), la classe politique
est totalement divisée. Il siégera dé-
sormais à l 'Assemblée nat ionale
comme député non-inscrit.
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Le président Félix Tshisekedi et le Premier ministre Boris Johnson du
Royaume uni signent l'accord de financement pour protéger la forêt de la

RDC. Presse Présidence de la RDC
Après la signature de l'accord de 500 millions USD, Tshisekedi et

Johnson se congratulent. Photo Présidence de la RDC

Premières retombées à la COP26 à Glasgow, en faveur de la protection de la forêt de la RDC

Tshisekedi et Johnson signent un accord de financement
de 500 millions USD

riat entre la République Démocratique
du Congo (RDC) et l'initiative des fo-
rêts d'Afrique centrale. Ceci est un
engagement d'une durée de 10 ans
(2021-31) pour protéger la forêt de la
RDC.

Dans le cadre de ce nouveau deal,

CAFI s'engage notamment à déployer
des efforts pour mobiliser des finance-
ments conséquents pour couvrir les
engagements pris par la RDC pour la
période correspondante, conformé-
ment à la déclaration de la COMIFAC
pour un accord équitable pour les fo-
rêts du Bassin du Congo signée le 26
août 2021.

En signant cet accord, les deux

parties s'engagent à militer en faveur
d'une gestion durable des forêts en
RDC et en Afrique centrale.

Signalons que la forêt tropicale du
Bassin du Congo est le deuxième pou-
mon du monde après celle de l'Ama-
zonie. A elle seule, la RDC a plus de
60% de superficie de la forêt tropicale
du bassin du Congo.

Le choix de Glasgow où se tient la
26ème Conférence des parties sur le
climat (COP 26) pour signer le dit ac-
cord est très significatif dans la me-
sure où les géants du monde s'y re-
trouvent pour des grandes décisions
en faveur de la lutte contre le change-
ment climatique.

Parmi les engagements de la Ré-

publique Démocratique du Congo, l'on
note entre autres l'obligation d'œuvrer
en partenariat avec CAFI dans l'objec-
tif d'arrêter et inverser la perte de fo-
rêts et la dégradation des terres d'ici
2031, tout en assurant un développe-
ment durable et en promouvant une
transformation rurale inclusive.

La RDC s'engage également, sur

base de financements conséquents,
additionnels, nouveaux et prévisibles,
à stabiliser et, le cas échéant, réduire
la perte annuelle de couvert forestier ;
et compenser les pertes résiduelles de
couvert forestier par la régénération
naturelle ainsi que le boisement-reboi-
sement et l'agroforesterie.
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Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République.

Ensemble de Katumbi "non concerné" par
la marche du 6 novembre : Première

fissure au "Bloc patriotique" ?

Delly Sessanga tourne le
dos à Tshisekedi et à son

Union Sacrée


