
Prix : 2500 FC à Kinshasa - 2500 FC en Provinces  -  Editeur-Directeur Général : Ipakala Abeiye Mobiko  -  Directeur de la Publication : Félix Kabwizi Baluku

"Dès lors qu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le devoir de se révolter et de les combattre". (Mahatma  GANDHI)

La Référence Plus : Quotidien d’Informations Générales - Croisement  des Avenues 24 Novembre -Kasongo Lunda N°290/B, C. Lingwala  (en face de l’Académie des Beaux Arts)  -  B.P. 12520 Kinshasa I  -  Air    tel 0999923379 - 0999913816, Vodacom 0818118584 -
0815093722 - E-mail : referenceplus28@gmail. com

 Site : www.gplareference.cd

English Issue

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

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

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

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

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

Que Dieu nous assiste.
LRP
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Par Bibiche Mungungu

La ministre d'Etat, Mme
Rose Mutombo Kiese,

préside le 4/11/ 2021 à Kins-
hasa, la cérémonie de signa-
ture d'un mémorandum d'en-
tente entre l'APLC de la RDC
et la Commission d'éthique et
de lutte contre la corruption
du Kenya. Photo Ministère de
la Justice

La ministre d'Etat, minis-
tre de la Justice et Garde des
Sceaux,  Ros e Mutombo
Kiese, a présidé le jeudi 4
novembre 2021 à Kinshasa, la
cérémonie de signature d'un
mémorandum d'entente entre
l'Agence pour la prévention de
lutte contre la corruption de
la RDC et la Commission
d'éthique et de lutte contre la
corruption du Kenya (EACC-
Kenya).

Pour la ministre d'Etat,
min is t re  de la Just ice e t
Garde des Sceaux,  Rose
Mutombo Kiese,  c 'es t  un
grand jour pour le gouverne-
ment de la RDC de concréti-
ser la signature de deux ac-
cords qui ont été conclus en-
tre nos deux chefs d'Etat,
Félix-Antoine Tshisekedi et
Uhuru Kenyata. Car, la lutte
contre la corruption se trouve
dans le programme du chef
de l'Etat et de celui du gou-

vernement.
" Je suis heureuse de pren-

dre la parole pour la concréti-
sation de nos deux agences
puisque le ministère de la
Justice que je représente en
ce jour doit obligatoirement
accompagner l'APLC. Parmi

nos engagements, c'est de
voir réellement cette agence
fonctionner ", a-t-elle dit. Elle
espère qu'il y aura un renfor-
cement des capacités de la
part des experts kenyans qui
ont plus d'expérience en la
matière, tout en espérant
qu'effectivement sur le terrain,

il y aura une nouvelle façon
de gérer, d'exécuter et de lut-
ter contre la corruption.

Rose Mutombo Kiese a
souhaité bon vent à ces ac-
cords et surtout elle a sou-
haité que l'APLC montre aux
Congolais qu'elle est au ser-

vice de la Nation à travers les
résultats de la lutte contre la
corruption. " Nous avons be-
soin d'un changement réel et
que la corruption qui a fait un
long parcours dans notre pays
puisse un jour s'arrêter, pour-
quoi pas l'éradiquer. Je sou-
haite plein succès aux deux

agences. A très bientôt, nous
pourrions évaluer le travail qui
sera fait par les agences ", a
rassuré la ministre.

Le coordonnat eu r  de
l'APLC, Thierry Mbulamoko, a
déclaré que le mémorandum
précise des échanges plus

structurels et permanents en-
tre les deux agences, le ren-
forcement des capacités.  Le
Kenya a une certaine avance
par rapport au volet numéri-
que. Plus les services sont
numérisés et moins il aura des
fraudes et la corruption.

Pour sa part, le chef de
l'agence de lutte contre la cor-
ruption du Kenya, Mbarak a
déclaré que l'une de meilleure
façon de combattre la corrup-
tion est d'avoir les médias
brillants. Car les médias sont
une grande source qui permet
de dévoiler les gros scanda-
les. Le soutien technique que
nous comptons apporter à
l'APLC est la collecte, l'entre-
posage ou le stockage des
preuves puisque celles-ci sont
plus importantes au niveau
des cours et tribunaux. Le di-
recteur exécutif  de EACC,
Twalib Mbarak a ajouté que
son agence bénéficie d'un bud-
get annuel d'environ 30 mil-
lions de dollars et traque tous
les actes de fraude et corrup-
tion. " La meilleure solution
pour résoudre le problème afri-
cain c'est la coopération en-
tre les Etats africains. Nous
venons comme un grand frère
qui vient apporter son expé-
rience en matière du cadre ju-
ridique, des législations spé-
cifiques qui permettent de lut-
ter contre la corruption, qui
permettent de prévenir. Nous
également en termes de mé-
canisme de sensibilisation,
des lois qui peuvent aider à ré-
duire, le taux ou le niveau de
corruption en RDC ", a-t-il dé-
claré.

Par Bibiche Mungungu

Une délégation belge à
Kinshasa, conduite par

le ministre d'État belge André
Flahaut a échangé, le jeudi 04
novembre 2021, avec le vice-
Premier ministre, ministre
des  A f fa i res  é t rangères ,
Christophe Lutundula à peine
rev enu d 'un long pér ip le
africano-asio-européen.

André Flahaut circonscrit
la mission parlementaire qu'il
conduit dans le cadre d'une
v o lonté  de  s on pays  de
redynamiser les relat ions
avec la République Démocra-
tique du Congo. Autour de la
table, plusieurs sujets ont été
abordés entre autres, l'épi-
neuse question de la révision
de l'accord de coopération de
1990, 31 ans après la RDC
pense qu'une commission
mixte doit être mise en place
pour la révisitation de ce ca-
dre institutionnel et qui sera
une boussole de suivi de pro-

jets communs.
Le chef de la diplomatie

congolaise a consacré la ma-
jeure partie de son exposé à
l'importance de la mise en

place de la commission mixte
pour un véritable soutien de
la  Belg ique dans  le  pro-
gramme multisectoriel de la
RDC. Il s'agit notamment de
la gouvernance provinciale à
travers le renforcement des

capacités ; la formation des
jeunes à travers l'octroi des
bourses ainsi que la restitu-
tion des œuvres d'arts.

Le vice Premier ministre

Christophe Lutundula a éga-
lement fait mention de diffé-
rentes rencontres qu'il a eues
lors de son récent séjour en
Belgique et quelques accords
signés sur place à Bruxelles.

Tête à tête André Flahaut et Christophe Lutundula

La Belgique déterminée à
redynamiser les relations avec la

RDC

Sous la présidence de la ministre Rose Mutombo

La RDC et le Kenya partagent des stratégies
communes de lutte contre la corruption
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L'ancien gouverneur de l'ex-province
du Kasaï Occidental dans le cen-

tre de la République Démocratique du
Congo (RDC), Claudel André Lubaya,
menace de quitter la coalition du pré-
sident Félix Tshisekedi qu'il a rejoint
en décembre 2020 après l'éviction du
camp Kabila à la tête des institutions
politiques du pays.

La réaction du député national
Lubaya serait consécutivement à la
position prise par son collègue du
parlement et de la plateforme Ensem-
ble Delly Sesanga de préserver " l'in-
térieur supérieur de la population ba-
foué " depuis plusieurs jours par les
dirigeants.

" Delly Sesanga n'a pas menti. Les
intérêts de la population ne sont pas
respectés par cet te coal i t ion de
l'Union sacrée. Rien ne marche au
pays. Bientôt notre leader va s'assu-
mer en claquant la porte ", a lâché le
jeudi 04 novembre 2021 un proche de
Claudel Lubaya à Africa24sur24.net.

Selon la même source, son parti "

UDA Originelle " s'apprêterait à offi-
cialiser sa position à la presse.

En rappel, le président du parti
politique Envol qui avait soutenu Fé-
lix Tshisekedi à l'élection de 2018
s'est déjà désengagé officiellement de

Tshisekedi et son Union Sacrée de la

Nation qui manque à l'essentiel de-
puis 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

Le représentant spécial adjoint du
secrétaire général des Nations

Unies en RDC, coordonnateur huma-
nitaire, David William Mclachlan-Karr,
a réaffirmé mercredi à Kinshasa, au
cours de la conférence de presse des
Nations-Unies, que le départ en 2022
de la MONUSCO de la province du
Tanganyika, dans l'ex-Katanga, n'est
pas à confondre avec le départ de
l'ONU de la RDC.

Selon, David Mclachlan-Karr, la
transition est un processus inclusif
entre l'équipe pays des Nations-Unies
et le gouvernement. Un plan de tran-
sition avec 18 jalons indicateurs spé-

cifiques y couvre des conditions mi-
nimales pour le retrait de la Monusco
et des actions prioritaires.

Ce plan a été signé le 15 Septem-
bre 2021 par la représentante spéciale
du secrétaire général de l'ONU en
RDC, Bintou Keita, et le Premier mi-
nistre, avant d'être adopté par le Con-

seil de sécurité, a-t-il souligné, ajou-
tant qu'il a effectué, à ce sujet, plu-
sieurs missions, accompagné par des
responsables des agences des Na-
tions-Unies dont PNUD et OCHA.

Le représentant résident du PNUD
a annoncé, à cette occasion, l'ouver-
ture d'un bureau à Kalemie pour la
bonne gouvernance, le renforcement
de la présence onusienne, alors que
trois projets visant la consolidation de
la paix ont été financés par plusieurs
agences des Nations-Unies, notam-
ment par le HCR, pour une solution
durable dans la cohabitation entre les
communautés Twa et Bantou.

Le coordonnateur humanitaire de
l'ONU en RDC a également dit que
plusieurs missions accompagnées de
plusieurs responsables d'agences
des Nations unies vont se rendre dans
la province de Tanganyika, pour se
rendre compte de la mise en œuvre
du retrait de la Monusco.

 ACP/LRP

Dans la nuit du 2 au 3 no
vembre, la ville de Bu-

kavu a été attaquée par des
assaillants identifiés comme
membre d'un groupe armé
dénommé CPC-Article 64.
Cette attaque n'a pas man-
qué de faire réagir Maître

Nico Mayengele.
D'après le coordonnateur

adjo in t  de Lamuka/Kins-
hasa, voir la population as-
sociée aux assaillants est un
message fort  adressé au
régime actuel.

"Dans les images qui ont
circulé dans les réseaux so-
ciaux, nous avions vu com-

cesser d'appartenir à l'Union Sacrée.
Je quitte l'Union Sacrée ", a déclaré
tout haut l'élu de Luiza au Kasaï-Cen-
tral.

De son côté, Moïse Katumbi pour-
suit à Lubumbashi les consultations
des membres de son parti politique
Ensemble pour la République, ses al-
liés et les forces vives de la Nation
avant d'annoncer le départ ou non de
l'Union sacrée, plateforme formée par
le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi
après rupture de la coalition FCC-
CACH.

Le weekend dernier à l'aéroport in-
ternational de N'djili, la délégation que
conduisait M. Katumbi n'avait pas eu
droit au salon officiel, elle avait fait la
file pour les formalités à la DGM. Ce
qui, d'après plusieurs observateurs,
annonce les rapports difficiles entre
l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et
son allié Tshisekedi.

Africa 24 sur 24 / LRP

Le député national Claudel André Lubaya

A son tour, Claudel Lubaya menace de quitter la
coalition de Félix Tshisekedi

Le départ en 2022 de la MONUSCO du
Tanganyika n'est pas à confondre avec le
départ de l'ONU de la RDC, réaffirme son

coordonnateur humanitaire

Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en
RDC, coordonnateur humanitaire, David William Mclachlan-Karr. Photo

Droits Tiers

ment ces rebelles se sont
déplacés dans la ville. Et ce
qui est inquiétant, c'est de
voir le peuple s'associer à
eux et scander libéré, libéré,
l ibéré. C'est  un message
fort envoyé au régime de
Fél ix ' ' ,  a  déc laré Nico

Mayengele. Selon ce der-
nier, " il ne faut surtout pas
minimiser ces faits, quand
le peuple s'associe aux in-
connus et  les  accuei l le ,
c'est très dangereux, car
l'entrée de Laurent Désiré
Kabila était pareil  ", a-t-i l
soutenu.

MCP/LRP

Maître Nico Mayengele, coordonnateur adjoint de Lamuka/Kinshasa. Photo
Droits Tiers

Me Nico Mayengele : à
Bukavu, le peuple scandait
aux côtés des assaillants :
"fait à ne pas minimiser"
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La ville de Bukavu a retrouvé petit-
à-petit son calme dans l'après-

midi de ce mercredi 3 novembre après
une nuit très agitée suite l'attaque des
insurgés vers une heure du matin, des
plusieurs positions des Forces armées
de la RDC et de la Police nationale
congolaise (PNC) dans les quartiers
urbains.

D'après le commandant de la
33ème région militaire, il s'agirait des
combattants d'un groupe rebelle dé-
nommé " CPC 64 ". Leur intention
était de venir libérer leurs compagnons
détenus à la police de Bukavu depuis
la semaine dernière, a-t-il ajouté.

Sept civils décédés et d'autres
blessés

Sept personnes, dont un enfant de
4 ans, ont trouvé la mort et d'autres
ont été blessées lors de cette atta-
que. Ce bilan a été livré mercredi
après-midi par quelques hôpitaux de
la ville.

L'hôpital général de Panzi, par
exemple, a reçu en début de journée
un cadavre. Il a ensuite enregistré un
deuxième mort dans son service des
urgences. Il s'agit d'un enfant blessé
par balle qui a succombé, dans la jour-
née, à la suite de ses blessures.

Le plan de contingence pour la
gestion des urgences développé avec
MSF a été activé, rapporte le méde-
cin directeur de Panzi.

De son côté, le service d'urgences
de l'hôpital provincial général de Bu-
kavu a reçu cinq corps sans vie et
vingt blessés. Dans toute la ville, cet
hôpital est pour le moment celui qui a
connu un afflux massif des blessés
depuis le matin de mercredi. L'état de
ces blessés est pour le moment sta-
ble, a rapporté Radio Okapi qui cite le
service d'urgences de cette formation
médicale.

Néanmoins, à l'hôpital de Chiriri,
l'hôpital général de Bagira ou encore
l'hôpital militaire FAC, aucun blessé
n'a été comptabilisé. Mais, le méde-
cin directeur de l'hôpital général de
Bagira a déclaré à la radio onusienne
que les malades hospitalisés vivent
une situation de stress avec cette at-
taque.

Par ailleurs, tous les hôpitaux, où
se sont rendu les reporters de Radio
Okapi, ont rappelé d'urgence leurs
médecins pour aider les équipes de
garde à faire face à l'afflux de bles-
sés.

Des morts du côté des insurgés
et de l'armée

 Au terme d'un conseil de sécurité
tenu au gouvernorat de la province du
Sud-Kivu, l'armée à présenter aux
autorités et à la presse trente-six (36)
présumés assaillants qui ont été cap-
turés.

Contrairement aux sept morts an-
noncés par des sources médicales
lors de cette attaque, le gouverneur du

Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kasi a
donné un bilan des six présumés as-
saillants neutralisés, quatre blessés,

ainsi que quatorze armes de guerre
(AK47) récupérées côté assaillants
tandis que deux militaires et un poli-
cier ont été tués. Le gouverneur a ras-
suré que la situation de la ville de Bu-
kavu est sous contrôle et a annoncé
également que des mesures ont été
prises pour traquer les assaillants dans
leur retranchement.

" (…) Les enquêtes se poursuivent
pour identifier les auteurs matériels et
intellectuels de cette situation afin de
dégager des responsabilités pour en
répondre devant la justice ", a précisé
Théo Ngwabidje.

Selon l'armée, ces assaillants ont
tenté d'assiéger l'ensemble de la ville
de Bukavu avant de se heurter à la ri-
poste militaire et se sont ensuite reti-
rés. Grâce à cette contre-offensive,
affirment les FARDC, les militaires ont
réussi à mettre la main sur quelques
insurgés dont certains sont blessés.

Un dispositif conséquent des mili-
taires et policiers a été déployé dans
plusieurs coins névralgiques de la ville
de Bukavu, a rapporté Radio Okapi. Un
habitant de la ville contacté au télé-
phone par La Référence Plus a indi-
qué qu'aucune activité économique
n'était ouverte le mercredi. Une source
militaire depuis Bukavu a affirmé que
l'armée procède au ratissage surtout
au quar t i e r  Panzi  en c ommune
d'Ibanda, où se sont retirés certains
rebelles.

Bukavu infiltrée depuis plu-
sieurs jours

Des sources sécuritaires rensei-
gnent que ces rebelles se seraient in-
filtrés dans les différents quartiers de
la ville depuis plusieurs jours.

La semaine dernière un groupe de
8 suspects dont une femme, avait été
appréhendé sur le campus de l'univer-
sité officielle de Bukavu (UOB) avec
des grenades et munitions de guerre.

A  en  c ro i re  des  sources
sécuritaires, ces suspects avaient ren-

seigné de la présence des cellules
dormantes dans Bukavu et avaient pré-
venu qu'une attaque de la ville était

imminente.
Le gouverneur du Sud-Kivu, Théo

Ngwabidje Kasi a annoncé que "la si-
tuation est sous contrôle des forces
de l'ordre, avant d'appeler la popula-
tion à garder son calme habituel, à
collaborer avec les forces de l'ordre
et de sécurité, et à vaquer normale-
ment à ses occupations".

Jusque-là aucune revendication de
cette attaque surprise de la ville de
Bukavu qui n'en avait plus connu de
pareil depuis plusieurs années.

Interpellation
Ce qui vient de se passer dans la

ville de Bukavu doit pousser les auto-
rités tant locales que nationales con-
golaises à ne pas minimiser ces si-
gnes avant-coureurs de ce qui peut
devenir un embrasement total. Cer-
tains spécialistes en la matière voire
ceux qui scrutent l'histoire de la RDC,
sont unanimes pour reconnaître que
souvent les rebellions à l'Est du pays,
et plus particulièrement au Sud-Kivu,
partent toujours de ce que beaucoup
croient être un feu de paille. Loin de
se livrer dans des discours et autres
réunions de sécurité dans des bureaux
aseptisés à Kinshasa, au lieu de se
chamailler comme des petits enfants
sur la survie et le positionnement po-
litiques et s'attarder sur des intérêts
égoïstes, les autorités et le président
de la République en tête, devraient se
sentir interpellées et pencher sérieu-
sement sur cette question sécuritaire
au Sud-Kivu avant qu'il ne soit trop
tard. Certains pourraient dire qu'il ne
faut pas être alarmiste. C'est vrai.
Mais, point n'est besoin de rappeler
les événements les plus récents dans
la cité Bibokoboko en territoire de Fizi
où des milices armées tribales et eth-
niques sont actives et opèrent avec
virulence. Les Twigwaneho/Gumino,
les Maï-Maï, les rebelles burundais et
autres. Il est plus que temps que tous
les Congolais se mobilisent pour bar-
rer la route aux ennemis de la paix en
disant non à la déstabilisation de no-
tre pays.

LRP

Plus de deux mille personnes, dont
en majorité des femmes et des

enfants réparties en trois convois,
quittent depuis samedi 30 octobre le
site de Mushimbakye pour retourner
dans leurs villages, à 27 Km à l'Ouest
dans les moyens plateaux de Baraka
dans la province du Sud-Kivu.

Ces déplacés internes affirment
avoir décidé de partir en raison de
conditions de vie difficiles dans leur
lieu de refuge, notamment une mau-
vaise assistance humanitaire, la xé-
nophobie, la violence psychologique
et physique contre les membres de
leur communauté.

Pour ce faire, deux camions ont
transporté la première vague de 209
personnes, femmes et enfants de
Mushimbakye à Bibokoboko.

Deux jours après, quatre autres
camions ont transporté en deux con-
vois plus de 1200 personnes en direc-
tion des moyens plateaux.

Le chef du village de Bibokoboko,
David Matare, a affirmé que ces per-
sonnes qui retournent se concentrent
d'abord à Kisombe et  B i janda à
Bibokoboko-centre avant de regagner

d'autres villages plus loin.
Il atteste que d'autres personnes

déplacées ayant  fu i  les v i l lages
Mugono, Rutabura et Mugorore, se
trouvent encore au site de Lusenda,
le deuxième couloir humanitaire se
trouvant dans le secteur de Tanga-
nyika.

Pour leur sécurité à Bibokoboko,
les retournés disent compter sur les
casques bleus pakistanais  de la
MONUSCO qui ont installé une base
opérationnelle à côté des FARDC.

Une coalition des miliciens Maï-Maï
avait lancé, le 13 octobre dernier, des
offensives sur plusieurs villages des
environs de Bibokoboko. Ces Maï-Maï
s 'éta ient  af f rontés aux mi l ic iens
Twigwaneho/Gumino.

Deux civils avaient été tués et trois
autres grièvement blessés, des va-
ches dont le nombre n'est pas connu,
avaient été volées et des maisons
incendiées.Une situation qui avait
entrainé un déplacement massif de per-
sonnes des trois villages touchés vers
la ville de Baraka.

RO/LRP

Sud-Kivu : 2 000 déplacés
internes de Mushimbakye

regagnent leur village

Quelques armes récupérées par les FARDC après l'attaque d'un groupe rebelle armée, le 03
novembre 2021 à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Radio Okapi/Ph. Emmanuel Elameji.

Il y a peu, c'était l'attaque à Bibokoboko, hier à Bukavu

Sud-Kivu : mobilisation générale contre les
ennemis de la paix
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Le ministre de l'Economie nationale,
Jean-Marie Kalumba Yuma a con-

firmé, jeudi 4 novembre, à Kinshasa,
l'achat de 23.700 tonnes des poissons
en Namibie, lors de la mission qu'il a
effectuée dans ce pays depuis près
de 3 semaines, à l'occasion de la res-
titution de son voyage aux hommes
des médias.

Le ministre a, à cet effet, demandé
aux hommes des médias de l'accom-
pagner dans la mission lui confiée par
le gouvernement laquelle consiste à
réguler les prix des biens et des ser-
vices sur le marché congolais dont les
produits de première nécessité.

Selon lui, cet accompagnement
consiste en la publication d'une infor-
mation saine et équilibrée qui permet
à la population de percevoir sans ter-
giverser la vision du gouvernement
Sama Lukonde et de la volonté du
gouvernement à matérialiser celle du
président de la République, Félix-An-
toine Tshisekedi Tshilombo axée sur
" le Peuple d'abord ".

Le ministre a aussi fait savoir que

En marge de la COP26, la Vice-
Première ministre, ministre de

l'Environnement et Développement
durable, Eve Bazaiba, s'est entre-
tenue,  le  mercred i  3  novembre
2021, à Glasgow avec le ministre
de l'Environnement et des Forêts
de l'Indonésie, Siti Nurbaya.

Selon la Cellule de communica-
tion du Ministère de l'Environne-

ment et Développement durable
qui livre l'information, les deux per-
sonnalités ont échangé sur la mise
en place d'un partenariat des pays
forestiers pour un marché de car-
bone répondant aux valeurs de prix
au prorata de leurs ressources.

Concrètement, la RDC veut se
joindre à l 'Indonésie et au Brésil
pour une vis ion commune et un
même langage afin de revendiquer

des prix conséquents pour leur
carbone séquestré par les diffé-
rents services de leurs écosystè-
mes notamment forestiers.

En effet , le prix concurrentiel
sur le marché carbone risque de
compromettre les vraies valeurs de
service de séquestration de car-
bone de ces pays.

Pour ce faire, l'Association de

la RDC, l ' Indonésie et le  Brési l
constituera une " task force " pour
obtenir gain de cause face à cette
situation, indique la cellule de com-
munication.

Notons que les trois pays sus-
ment ionnés dét iennent d' impor-
tants massifs forestiers au monde
qui jouent un rôle moteur dans la
régulation climatique.

LRP

Un forum sur les véhicules et bat
teries électriques se tiendra en

RDC du 24 au 25 novembre sous le
thème " Développer une chaine de
valeur régionale autour de l'Industrie
des batteries électriques, du marché
des véhicules électriques et des éner-
gies propres ".

Le ministre de l'Industrie, Julien
Paluku a fait cette annonce mercredi
3 novembre à Kinshasa devant la
presse.

Pour lui, la RDC disposant des res-
sources forestières et minières qui
sont les atouts nécessaires pour faire
face aux problèmes écologiques, est
un "pays solution" pour l'avenir du
continent et du monde :

" Avec nos minerais, nous pouvons

réduire la pollution avec la fabrication
des véhicules électriques. Cobalt,
manganèse, cuivre, lithium ", a-t-il
déclaré, avant de marteler sur une pro-
duction de cobalt qui passera de 130
000 à 250 000 tonnes entre 2025-2030,
selon la prévision du gouvernement.

Julien Paluku a, en outre, affirmé
que l'objectif de ce forum qui se dé-
roulera en collaboration avec la Com-
mission économique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA), est de
permettre à l'Afrique de concourir pour
gagner une plus grande part du mar-
ché des batteries électr iques en
pleine expansion.

Une dizaine de Chefs d'Etats sont
attendus à Kinshasa pour prendre part
à ce forum, a-t-il annoncé.

Le ministre de l'Economie nationale confirme l'achat de
23.700 tonnes des poissons en Namibie

sa mission de trois semaines l'a éga-
lement conduit en Espagne où il a
entamé des démarches pour l'achat

des côtes des porcs, précisant que
les mêmes démarches ont été effec-
tuées pour les cuisses des poulets et
les poulets entiers.

Il a, cependant regretté le fait que

les opérateurs économiques ga-
gnaient sur le dos du peuple congo-
lais 120% des bénéfices en rapport

avec le prix CIF.
Le ministre de l'Economie natio-

nale a laissé entendre que le gouver-
nement l'a également chargé d'harmo-
niser les prix des produits et services

médicaux sur toute l'étendue de la
République Démocratique du Congo,
afin de permettre à la population
d'avoir les soins à un prix réel.

Pour sa part, le Dr. Marcel Lama,
membre du service technique de la
d'accompagnement du ministère de
l'Economie nationale, a indiqué que 3
commissions sont chargées respec-
tivement de la technique, de la logis-
tique et de finances et communica-
tion seront mis en place pour le be-
soin de la cause.

Il a annoncé, à cet effet, l'organi-
sation des ateliers de consultation
avec les différentes couches de la
population à savoir, les importateurs
et la chaîne d'importation, les presta-
taires des hôpitaux, cliniques et mu-
tuelles de santé, la presse, les cor-
porations des médecins, les diverses
associations et les confessions reli-
gieuses et enfin tous les scientifiques
pour une bonne applicabilité de cette
mesure salvatrice.

ACP/LRP

RDC-Indonésie : vers la mise en
place d'un partenariat pour la

valorisation des prix sur le
marché carbone

La RDC accueille du 24 au 25
novembre un forum sur les

véhicules et batteries
électriques

La mauvaise planification du projet
de redressement de la MIBA par

la haute direction de la Minière de
Bakwanga, se trouve être la cause de
non déca iss ement  de fonds  de
40.000.000 de dollars américains,
destinés à la relance effective de cette
entreprise, ont confié aux médias lo-
caux, les députés nationaux, élus de
la ville de Mbujimayi, Alphonse Ngoyi
Kasanji et Serge Kasanda Kadiesa.

Les deux élus ont rappelé que le

décaissement des fonds dans une
banque doit tenir compte des préala-
bles, notamment dans la vente men-
suelle du diamant et les modalités de
remboursement.

Pour les députés, leur présence au
sein de la commission parlementaire
ad hoc leur a permis de plaider pour
l'effectivité de cette relance économi-
que, tout en déplorant l'obstacle créé
par les dirigeants de cette entreprise
du portefeuille de l'Etat.

ACP/LRP

La mauvaise planification
du redressement de la
MIBA à la base du non
décaissement de fonds
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négociable
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Industriel, Kinshasa/Limete
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825123189- 899291061

La place des artistes à Kinshasa
Matonge a le week-end dernier

servi de cadre à la présentation de
recueil de nouvelles intitulé " MWAS
"I   de Crebix Mozalisi.

L'auteur part dans son recueil de
nouvelles de la vie, de l'existence, de
nos vécus quotidiens, bref de tout ce
qui se passe sur terre et comment tout
évoquer sans parler de femme, cet
être dite MWASI reste avant tout une
richesse palette d'émotions en une
seule créature, c'est ainsi que l'auteur
nous propose ce recueil de nouvelles
rempli d'émotions et  de suspens
comme plat à déguster. Jolie tableau

qui peint nos quotidiens avec prévi-
sions et qui a en toile de fond, la sa-
vante créatrice et actrice d'émotions
la femme selon l  "auteur Crebix
Mozalisi.

Que MWASI soit de vos vies va-t-il
conclu. Ce recueil de 123 pages, édité
par  AFRI'KA  AFRI' KA ASBL a été
baptisé par l'écrivain Richard Ali en ce
terme   : " MWASI va plus loin, tu es
béni, tu seras  lu par tous, succès,
bon vent, bon vent ". Ce baptême a
eu lieu dans le cadre de la rentrée lit-
téraire  2021 organisée par la centre
Wallonie Bruxelles rappelle-t-on.

Le recueil des nouvelles " Mwasi
" de Crebix Mozalisi présenté

Jeudi, 4 novembre 2021- Ce que je
pense est que la grève dans les

secteurs de l'éducation et de la santé
ne doit pas être négligée. Bien au con-
traire, elle doit être traitée avec ur-
gence et diligence, car l'éducation et
la santé constituent la base par ex-
cellence du développement d'une na-
tion.

Ce que je pense est que l'investis-
sement dans l'éducation ou la forma-
tion de l'homme est la clé de tout pro-
grès et toute prospérité humaine. In-
vestir dans l'éducation de l'homme,
c'est lui transmettre un ensemble de
connaissances et d'aptitudes suscep-
tibles de lui permettre de travailler di-
gnement, de le rendre plus utile à la
société et de lui garantir, de manière
intertemporelle, l'épanouissement et
la sécurité humaine.

Selon le Prix Nobel d'économie
Robert Emerson Lucas (1988), l'édu-
cation est le principal facteur de pro-
grès et la cause du retard des pays
pauvres. Pour Nelson Mandela, l'édu-
cation est l'arme la plus puissante que
l'on puisse utiliser pour changer le
monde. Pour ma part, l'éducation est
la plus grande richesse de l'homme
et partant, des nations. Et l'éducation
s'obtient par la formation dès l'école
primaire que l'on qualifie d'éducation
de base ou fondamentale. Ensuite
viennent l'école secondaire et les étu-
des supérieures et universitaires. Pour
rappel, la plupart des pères de l'indé-
pendance de pays africains n'ont pas
fait d'études supérieures. Certains
d'entre eux n'avaient même pas de
diplôme d'Etat ou de baccalauréat. Ils
avaient plutôt un certificat de l'école
moyenne obtenu à l'issue de quatre
ans d'études post-primaire. Nonobs-
tant cela, ils avaient les connaissan-
ces nécessaires pour se battre et
obtenir l'indépendance de leurs pays
respectifs. L'enseignement de base
était donc de qualité. C'est cette qua-
lité qu'il faut à tout prix préserver en

évitant des grèves à répétition après
les congés prolongés imposés par la
Covid-19.

Ce que je pense est qu'à côté de
l'éducation, il y a la santé. Cette der-
nière apparait comme un déterminant
de la production et de la croissance
au travers principalement du compor-
tement des individus, inhérent à : (i)
l'offre de travail (quantité et qualité du
travail), (ii) la productivité au travail
(possibilités d'utiliser pleinement les
aptitudes et les capacités), (iii) l'édu-
cation (l'épanouissement sur le plan
intellectuel), et (iv) l 'évolution de
l'épargne. Voilà pourquoi les pays dé-
veloppés ou les économies émergen-
tes regorgent les meilleurs hôpitaux

et les meilleurs médecins du monde.
Au-delà des bâtiments qui doivent être
d 'un  s tandard  appréc iab le ,  les
meilleurs soins de santé exigent des
plateaux techniques de qualité et de
médecins compétents, notamment
des spécialistes dans tous les domai-
nes requis. Voilà pourquoi à l'indépen-
dance, les pays africains avaient des
hôpitaux qui n'avaient rien à envier à
ceux des pays occidentaux. Il faut
investir davantage dans ce secteur, y
compris dans l'amélioration des salai-
res des médecins, des infirmiers et

du personnel paramédical, pour ne fût-
ce que retrouver le niveau d'il y a
soixante ans. Les grèves constituent
donc un rappel du niveau de santé d'il
y a soixante ans.

Ce que je pense est qu'il existe un
lien positif entre état de santé et édu-
cation, particulièrement durant la pe-
tite enfance. Plus les enfants sont en
bonne santé, plus ils sont assidus à
l'école et assurent un parcours sta-
ble et efficace en améliorant leurs
capacités cognitives. Arrivés à l'âge
adulte, ils sont plus instruits et mieux
à même de percevoir un revenu élevé.
Aussi, un meilleur état de santé con-
duit à une espérance de vie plus lon-
gue, ce qui influence positivement le

rendement de l'éducation, et partant
les incitations à y investir. Un allon-
gement de l'espérance de vie à la nais-
sance favorise l 'épargne des tra-
vailleurs. Plus leur période de retraite
sera longue, plus ils seront incités à
épargner pour bénéficier d'un revenu
plus important. Logiquement, l'ac-
croissement de la longévité a des ef-
fets sur la propension à épargner des
gens tout au long de leur cycle de vie
et partant, favorise l'investissement et
la croissance. Le binôme santé-édu-
cation constitue donc le fer de lance
de toute politique économique dura-
ble.

Ce que je pense est que la grève
qui affecte les deux secteurs préci-
tés est préjudiciable à l'économie na-
tionale. D'abord au niveau de l'éduca-
tion, parce qu'elle ne permet pas aux
élèves de l'école primaire et secon-
daire, particulièrement ceux du sec-
teur public, de se rendre à l'école et
de bénéficier d'une formation adé-
quate. Les enseignants réclament au
minimum un salaire d'un niveau accep-
table tel celui qu'ils avaient avant la
gratuité décrétée par le gouvernement.

Pour rappel, les salaires touchés par
les enseignants, avant la gratuité,
étaient financés en majeure partie par
les contributions de parents. Après la
mise en application de la décision
gouvernementale, le surplus, jadis fi-
nancé par les parents, n'a été com-
pensé que partiellement par l'alloca-
tion gouvernementale ; ce qui ne per-
met pas aux enseignants de retrou-
ver le niveau de leurs revenus d'avant
la gratuité. Par exemple, un ensei-
gnant qui percevait l'équivalent de près
de 400 USD avant la gratuité touche
aujourd'hui moins de 200 USD. Il est
vrai que la mesure de la gratuité de
l'enseignement permet aux centaines
de milliers d'enfants issus de familles
démunies de retrouver le chemin de
l'école ; toutefois, elle ne permet pas
au secteur public de garantir le même
niveau ni la même qualité d'éducation
qu'avant. En effet, les salles de classe
sont surpeuplées et les enseignants
sont démotivés. A terme, le résultat
risque d'être le contraire de celui re-
cherché.

Ce que je pense est que la grève
au niveau du secteur de la santé a des
conséquences immédiates et incalcu-
lables parce qu'elle entraine de mil-
l iers de perte en v ies humaines.
D'abord, ce sont des médecins qui
étaient en grève pendant plus d'un
mois ; par la suite, ce sont les admi-
nistratifs et autres personnels de la
santé qui ne travaillent plus pendant
plus de deux mois. Tous réclament
une augmentation de salaires. Cette
situation est d'autant plus préoccu-
pan te  qu'e l l e  coïnc ide avec  la
prévalence de la pandémie Covid-19
qui fait des victimes dans plusieurs
provinces du pays, particulièrement
dans la capitale. Le gouvernement se
doit d'examiner en priorité ce cas pour
plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il
n'est pas normal que l'administration
de la santé ne fonctionne pas pendant
plusieurs mois ; Ensuite, parce que
les pertes en vies humaines sont con-
sidérables, surtout au sein des fa-
milles les plus démunies incapables
de s'offrir des soins de qualité dans
les institutions hospitalières privées.
Enfin, parce que cette carence de
service médical public risque de con-
tribuer à la propagation de la pandé-
mie Covid-19 et d'affecter l'économie
nationale. Nous ne devons l'oublier,
plusieurs pays sont tombés dans la
décroissance économique à cause de
cette pandémie.

Augustin Matata Ponyo Mapon

Tribune de Matata Ponyo

"Ce que je pense : Les secteurs de l'éducation et de la santé en grève …"



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8569 DU 05 NOVEMBRE 2021

••• Communication •••

7

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passa-
tion des Marchés approuvé par la DGCMP en date du 14 juillet
2021
2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a
reçu un prêt  du Fonds Africain de Développement du Groupe de
la Banque Africaine de Développement, afin de financer les dif-
férentes dépenses liées au Projet d'Appui au Développement in-
tégré de l'Economie Rurale (PROADER) , et a l'intention d'utili-
ser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du marché relatif à l'acquisition de matériels roulants en
faveur de l'UGP-Kinshasa et les Antennes Provinciaux selon
l'Appel  d'Offres N° 04/PROADER/CN/PM/BIENS/2021.
3. Le Projet d'Appui au Développement intégré de l'Economie
Rurale (PROADER) sollicite des offres sous pli fermé de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour fournir ces matériels répartis en trois lots distincts, à sa-
voir :
* Lot 1 : Acquisition de neuf (09) véhicules Pick-up 4x4 tout ter-
rain double cabines pour les inspecteurs provinciaux (7) et l'ap-
pui à l'agroforesterie (2) ;
* Lot 2 : Acquisition de cent vingt-deux (122) motos pour les
ETD (120) et l'appui à l'agroforesterie (2).
Les variantes ne seront pas prises en compte.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres In-
ternational National Ouvert, tel que défini dans la Loi N°10/010
du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, à tous les candi-
dats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance du Dossier d'Appel d'Offres à l'adresse
mentionnée ci-après : Bureau du Secrétariat de PROADER, au
bâtiment abritant l'Unité de Gestion du Projet PROADER
(dans l'enceinte de l'Ex. La Voix du Zaïre, Bâtiment Ex
projet PADIR), sis Avenue Lukusa n° 1211, au croisement
des Avenues Lukusa & Le Premier MALL, Commune de la
Gombe, Ville-Province de Kinshasa, République Démocratique
du Congo, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16 h00.
            Tél :(+243)820006593 ; (+243)999337358 ;
(+243)903663387,
            E-mail : proadercongo@gmail.com

Les exigences en matière de qualification sont :
a) Capacité financière
* Présenter les états financiers certifiés par un Expert-comp-
table agrée par l'ONEC (ou un cabinet comptable agréé) de trois
dernières années (2020, 2019 et 2018) ;
* Avoir réalisé au cours des trois dernières années (2020, 2019
et 2018) un chiffre d'affaire annuel moyen équivalent au moins
une fois le montant de l'offre par lot ;
* Présenter l'attestation de non faillite.
b) Capacité technique et expérience
* Avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires au cours
des trois dernières années (2020, 2019 et 2018), de façon sa-
tisfaisante et fournir les attestations de réception y relatives
ou bon de livraison conjointement signés par les parties contrac-

tantes ;
* Fournir la preuve écrite que les fournitures proposées sont
conformes aux spécifications techniques indiquées dans le pré-
sent Dossier d'Appel d'Offres ;
* Disposer d'un service après-vente et joindre les prospectus en
couleurs des véhicules et motos proposés ;
* Être un concessionnaire des véhicules opérationnels depuis au
moins trois ans (03).
c ) Capacité administrative
* Joindre à l'offre une copie de l'attestation fiscale en cours
de validité signée conjointement par la DGI et la DGDA et sans
solde débiteur ;
* Fournir une copie de son numéro d'Identification Nationale ;
* Présenter une copie de RCCM ;
* Présenter le Certificat d'affiliation à la CNSS et les preuves
de paiement des cotisations des trois (03) derniers mois suivants
: Juillet, Août et Septembre 2021 ;
* Disposer de l'autorisation du fabricant ou d'une licence d'im-
portation ou encore être représentant autorisé pour la commer-
cialisation de la marque proposée.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel
d'Offres complet à l'adresse mentionnée ci-dessus contre un
paiement non remboursable de quatre cent dollars américains
(400,00 USD). La méthode de paiement sera en espèce au compte
bancaire N° 00018005023200000085574 (EQUITY BCDC)
ouvert en faveur du Projet PROADER. Le Dossier d'Appel d'Of-
fres sera remis à mains propres moyennant reçu de paiement.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Bu-
reau du Secrétariat du PROADER, au bâtiment abritant l'Unité
de Gestion du Projet PROADER (dans l'enceinte de l'Ex. La
Voix du Zaïre, Bâtiment Ex projet PADIR), sis Avenue Lukusa
n° 1211, au croisement des Avenues Lukusa & Le Premier
MALL, Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa,
République Démocratique du Congo au plus tard le   10
Décembre   2021, à 11 heures locale (TU+ 1). Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des candidats présents
à la même adresse et à la même date, càd le 10 Décembre 2021
à 11 H 30', heure locale (TU+1) dans la salle des réunions du
Projet PROADER. Les offres doivent comprendre une garantie
d'offre bancaire d'un montant équivalent à 1% du montant de
l'offre par lot. Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite
de soumission.
Pour le Projet d'Appui au Développement intégré de l'Economie
Rurale (PROADER)

Avis d'Appel d'Offres - Sans pré-qualification
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE L'ECONOMIE RURALE

PROADER

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
DAOI N° 04/PROADER/CN/PM/BIENS/2021
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

R.CH + 2 + Eau de Forage/
en permanence, jamais

habité
Lieu - Q/Munkole/Mont-
Ngafula/Kinshasa / RDC

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

social, une université ou
une résidence, dans un
environnement sécurisé

Fonctionnel
immédiatement

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

Par Anastasie Mukawa Kimina

Au cours d'un point de presse or
ganisé, le mercredi 3 novembre

2021, à Kinshasa/Kasa-Vubu, la Fon-
dat ion Bi l l  C l inton pour  la  Paix
(FBCP), ainsi que quatorze ONGDH,
dans le cadre de leurs activités de
monitoring des violations des droits de
l'homme et de la justice en Républi-
que Démocratique du Congo, ont in-
vité les instances politiques et judi-
ciaires de la République Démocrati-
que du Congo à redorer l'image ternie
de la justice congolaise.

Ils ont recensé au cours de ces
derniers mois, des cas flagrants des
violations des droits de l'homme parmi
lesquels figurent les procédures judi-
ciaires nées des investigations de
l'Inspection Générale des Finances
(IGF) à l'encontre de certains digni-
taires.

A titre illustratif, ils ont cité les cas
de M. Guy Matondo, Ancien ministre
provincial des finances condamné à
sept (7) ans de prison, Monsieur Jean-
Pierre Masudi, ancien directeur de la
Police criminelle de la ville de Kins-
hasa condamné à sept (7) ans de pri-
son et la récente affaire sous RP 783,
opposant le ministère Public contre M.
Matondo Mbungu Théophile, Directeur
général ad intérim du Bureau Central
de Coordination (BCECO), condamné
à dix ans (10) de prison ferme par la
Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe
alors que les éléments recueillis pen-
dant l'instruction de cette Affaire pré-
sageaient une décision contraire.

Pour dire que cette condamnation
parait injuste pour un dossier d'Appel
d'offre International où des firmes
multinationales ont concouru.

En effet, le dossier élaboré par
l'IGF ayant abouti au RP 783 comporte
des violations flagrantes des droits de
l'Homme car les faits suivants ont re-
tenu notre attention.

Selon les éléments d'un rapport de
contre-expertise de l'Inspection Géné-
rale de Finances (IGF), deux (2) ex-
perts de la Snel et les inspecteurs
généraux des finances auraient dé-
duit, dans l'exécution du projet de
soutirage et d'installation des postes
pour l'électrification du site du Parc
Agro-industriel de Bukanga-Lonzo, un
détournement de fonds alloués à ce
projet dans le chef du directeur géné-
ra l a. i .  de BCECO, à t rav ers la
surfacturation d'un marché d'appel
d'offres international à laquelle au to-
tal huit sociétés multinationales ont
participé et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à l'intérieur, pour des
montants respectifs de 10.057.31
USD et 5.026.384 USD.

Cependant, les ouvrages, objet du
marché public concerné ont été régu-
lièrement réceptionnés par le Gouver-
nement de la RD Congo en 2016, à
l'entière satisfaction de toutes les
par t ies  p renant es ,  à  sav oi r  l a
Primature, le ministère de l'Energie,
le Bureau conseil du gouvernement
(Fichtner/Allemagne) et la Snel, bé-
néficiaire des installations et ouvra-

ges.
Alors que la loi congolaise sur le

marché public offre aux sociétés con-
currentes la possibilité de contester
toute irrégularité constatée dans le
choix final, aucune des firmes inter-
nationales ayant concouru au marché
n'a protesté au choix fait par le gou-
vernement, Maître d'ouvrage, en faveur
de la société AEE POWER, adjudica-
taire, dès lors que les prix des maté-
riaux à l'international font l'objet de
parution dans la mercuriale.

Les experts des parties prenantes
ayant défilé devant la barre et partici-
pant aux commissions d'ouverture des
offres, d'analyse ou d'évaluation des
offres ou d'attribution du marché ont
à l'unanimité reconnu que le marché
a été régulièrement adjugé à l'entre-
preneur qui a présenté l'offre compor-
tant les garanties techniques suffisan-
tes et le prix le moins disant, c'est-à-
dire le moins cher financièrement.

L'Inspecteur général de l'IGF, offi-
cier de police judiciaire, qui a été en-
tendu lors de l'instruction judiciaire,
a reconnu que l'IGF n'a jamais con-
duit une inspection ou un contrôle en
matière de la TVA (d'impôts) dans ce
dossier.

La Snel, entité personnalisée qui
a elle-même conduit la supervision
technique du projet jusqu'à son abou-
tissement, a été appelée à participer,
à travers deux de ses experts, à la
contre-expertise organisée par l'Ins-
pection Générale des Finances se pla-
çant en situation malencontreuse de
juge et partie.

Pendant l'instruction du dossier, le
Ministère Public n'a pas démontré
exactement comment le Directeur
Général a.i. du BCECO se serait pris
personnellement pour surfacturer les
travaux, car le processus de forma-
tion du prix des travaux suit un par-
cours fixé par la loi qui fait intervenir
des commissions et des experts in-
dépendants et le concerné, qui n'a pas
personnellement participé à ces com-
missions, n'est pas non plus la per-
sonne qui a facturé les marchés.

De même, le jugement reconnait
que les opérations de paiement des
fonds alloués au projet ont été inté-
gralement prises en charge par le Tré-
sor public, sous le pilotage du minis-
tre des Finances et de celui du Bud-
get. Le BCECO n'a donc de l'argent
dans ce dossier car les paiements
sont passés directement du trésor
public vers le compte de l'entrepre-
neur, ont-ils renchérit.

Le Directeur général du BCCO
n'avait aucune prérogative décision-
nelle individuelle et personnelle, et le
BCCO ayant agi dans le projet comme
" Maître d'Ouvrage Délégué " n'avait
aucunement la prérogative de paie-
ment effectif des dépenses liées au
projet, donc n'était pas commis au ti-
tre de la loi, à collecter la TVA.

Le ministère public a lui-même re-
connu durant l'audience que la seule
TVA (Taxe à la valeur ajoutée à l'im-
portation) et les droits associés paya-

bles au corridor douanier qui étaient
prévus dans le projet pour faire entrer
les matériaux sur le territoire de la
RDC ont été versés directement par
le gouvernement à travers le Trésor
public à l'entrepreneur conformément
aux contrats signés et non objectés.

La DGI qui a été également enten-
due au procès à travers son expert a
révélé que dans ce dossier, les rede-
vables de la TVA à l'intérieur (pour
prestations de service), aux termes de
la loi, sont clairement identifiés, à
l'occurrence la société AEE POWER,
en tant que prestataire des services
(redevable réel) et le gouvernement de
la République, en tant qu'i l s 'est
chargé de payer directement les fonds
(en qualité de redevable légal).

Dans ces conditions, ni le BCECO,
ni même son directeur général, ne
pouvait logiquement être tenu en qua-
lité de redevable ou d'agent de la DGI
pour détourner la TVA à l'intérieur.

Même les deux (2) experts de la
Snel, qui ont fait la contre-expertise
ensemble avec un inspecteur de l'IGF,
ont refusé de se présenter à l'invita-
tion de la Cour à deux audiences suc-
cessives pour venir défendre leur rap-
port.

De manière invraisemblable, la
Cour d'Appel pour condamner, a pris
une posture malencontreuse, disant
que le subalterne, chef d'un service
technique d'appui du gouvernement

central, en l'occurrence le directeur
général du BCECO, aurait donné un
ordre à ses chefs hiérarchiques et
politiques, à savoir le ministre des
Finances et celui du Budget, qui seuls
sanctionnent tout paiement par la
chaîne des dépenses du trésor public,
du seul fait de la transmission à ces
autorités des factures de l'entrepre-
neur.

En dépit de ces éléments suc-
cincts monitorés par la Fondation, les-
quels ont fait objet des vifs échanges
dans ce procès, la Cour d'Appel de
Kinshasa/Gombe a malgré tout con-
damné M. Théophile Matondo Mbungu.

Le collectif des ONGDH s'estime
être en droit de qualifier l'Arrêt de la
Cour d'une condamnation injuste qui
ne favorise pas l'avènement d'un Etat
de droit voulu inlassablement par le
peuple Congolais et le Chef de l'Etat
de la République Démocratique du
Congo et la crédibilité vis-à-vis des ins-
titutions judiciaires de la République
Démocratique du Congo.

Le collectif des ONGDH appelle de
tous ses vœux les instances politi-
ques et judiciaires de la République
démocratique du Congo à redorer
l'image ternie de la justice congolaise
pour permettre à l'Etat d'accroître son
crédit vis-à-vis de ses partenaires, par
la preuve de la protection et de la dé-
fense suffisantes des droits et liber-
tés individuelles.

Dans un point de presse animé par la FBCP et le collectif des ONGDH à Kinshasa

Les instances politiques et judiciaires de la RDC appelées à
redorer l'image ternie de la justice congolaise
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N° avis   : AMI/003/CNR/STEP II/11/21
Pays : République Démocratique du Congo
Source de financement : Banque Mondiale (IDA 6665-ZR/D6420-ZR),
Réf. STEP: ZR-CNR-243052-CS-INDV
Date de publication      : 05 novembre 2021
Date de clôture            : 19 novembre 2021
1. CONTEXTE
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a ob-
tenu un financement de la Banque mondiale (BM) à hauteur d'USD 445
millions pour financer le Projet " STEP 2 ", deuxième financement addi-
tionnel au Projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix
(STEP).
Ce projet de protection sociale a pour objectif (i) d'améliorer l'accès
aux moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques dans
les communautés vulnérables du pays, (ii) d'établir des éléments fonda-
mentaux d'un système de filets sociaux, et (iii) de renforcer les systè-
mes nationaux de protection sociale.
La composante sur les systèmes nationaux de protection sociale com-
prend, entre autres, le renforcement des systèmes gouvernementaux de
gestion de la situation actuelle et à venir des réfugiés, avec un accent
sur deux domaines principaux : (i) le renforcement de la CNR à mener à
bien ses mandats institutionnels et (ii) le renforcement des systèmes de
protection sociale en faveur des réfugiés. Elle sera aussi axée sur le
renforcement des capacités aux niveaux central et local. A ce titre, la
CNR bénéficiera d'appuis pour l'octroi de services de protection des
réfugiés et la conduite du dialogue sur l'intégration des réfugiés.
Cinq provinces seront initialement bénéficiaires du Projet : Kasaï Cen-
tral, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Ubangi.
Pour la mise en œuvre de la composante 3 du Projet, une convention de
partenariat définissant les rôles et responsabilités de chaque partie a
été signée entre la CNR (le Prestataire) et le Fonds Social de la RDC (Le
Client). Une équipe dédiée à la Convention devra être mise en place au
sein de la CNR pour assurer la gestion au quotidien des activités.
A ce titre, le FSRDC recrute un Coordonnateur de la Convention (COC)
pour coordonner l'équipe dédiée à la mise en œuvre de ladite conven-
tion.
2. DEFIS
Le (la) Coordonnateur (trice) de la Convention devra appuyer l'équipe
de la Coordination de la Convention dans le relèvement des défis sui-
vants liés au Projet :
1. Améliorer la mise en œuvre du cadre légal du système d'identifica-
tion, d'enregistrement et de protection des droits des réfugiés ;
2. Renforcer l'utilisation et l'appropriation du système d'enregistre-
ment ProGres.
3. MANDAT
Sous la supervision du Secrétaire Permanent, le (la) Coordonnateur
(trice) de la Convention (COC) aura pour missions principales :
1. Déterminer les actions à réaliser dans le cadre de la Convention et
fixer des délais d'exécution ;
2. Suivre l'évolution permanente desdites activités en veillant à ce qu'el-
les s'exécutent dans le strict respect des accords ad hoc, gérer les
problèmes éventuels et prendre toutes mesures pour une mise en œuvre
efficace des activités ;
3. Suivre et organiser l'acquisition des matériels et équipements néces-
saires dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à la Conven-
tion ;
4. Préparer les rapports et autres produits du Prestataire, ainsi que de
la soumission des factures ou des budgets devant donner lieu à un paie-
ment ;
5. Suivre et organiser l'acquisition des matériels et équipements néces-
saires dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à la Conven-
tion ;
6. Cordonner l'élaboration d'un diagnostic pour identifier les failles ou
difficultés dans l'utilisation de ProGres par la CNR ;
7. Cordonner l'élaboration d'une feuille de route et documents pour l'ap-
propriation du système de l'enregistrement Progrès V4 et du transfert
de compétence ;
8. Initier/participer aux échanges d'expériences avec d'autres pays
francophones sur l'appropriation du système ProGres V4 ;
9. Veiller à l'appropriation par le gouvernement du ProGres et le trans-
fert de compétences du HCR à la CNR ;
10. Obtenir l'autorisation de la CNR Kinshasa pour que les staffs des
antennes territoriales puissent utiliser l'outil ;

Projet pour la Stabilisation de l'Est de la RDC pour la Paix Deuxième Financement Additionnel
(STEP 2)

CONVENTION DE PARTENARIAT FSRDC-CNR

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
ENREGISTREMENT ET SELECTION DES CANDIDATS AU POSTE D'UN(E)

COORDONNATEUR(TRICE) DE LA CONVENTION (COC) DE PARTENARIAT ENTRE LE FONDS
SOCIAL DE LA RDC ET LA COMMISSION NATIONALE POUR LES REFUGIES

11. Conduire l'évaluation conjointe entre CNR et HCR et mise en œuvre
des recommandations ;
12. Assurer la production des rapports de suivi et évaluation sur des
indicateurs clés ProGres, audits etc, ainsi que le rapport final nécessai-
res pour la bonne surveillance par la hiérarchie de la CNR et les parte-
naires.
13. S'assurer que les normes et les exigences prévues sont respectées
dans le cadre de la mise en œuvre des activités et effectuer à cet effet
les tests d'assurance qualité requis ;
14. Veiller au respect des accords signés entre différentes parties pre-
nantes de la Convention ;
15. Servir de point de contact avec tous les intervenants dans le Projet
et servir de point focal vis-à-vis du ministère des Affaires sociales, du
FSRDC, des autres institutions et des partenaires au Projet ;
16. Assurer la gestion administrative des ressources humaines mises en
place dans le cadre de la Convention et veiller au bon fonctionnement
de la structure administrative dédiée ;
17. Participer au recrutement du personnel à retenir dans le cadre de la
Convention (experts, consultants), et gérer les activités de renforce-
ment des capacités dudit personnel ;
18. Veiller au respect de la législation et de la réglementation ad hoc
du travail et au respect des accords de financement.
4. QUALIFICATIONS REQUISES
Le (la) Coordonnateur de la Convention (COC) retenu au titre de la Con-
vention doit remplir les conditions suivantes :
1. Être titulaire au minimum d'un diplôme Bac+5 en sciences politiques et
administratives, droit, économie ou dans un domaine similaire ;
2. Justifier d'une expérience générale de travail de 10 ans et d'une
expérience spécifique minimale de 5 ans dans la gestion de projets de
développement, d'entreprises, d'ONG de grande envergure ou d'enver-
gue moyenne, ou d'autres structures similaires ;
3. Maîtrise des systèmes de travail et de gestion d'activités dans le do-
maine de la protection sociale, ou dans le domaine humanitaire ;
4. Avoir une très bonne connaissance du monde de travail avec des réfu-
giés ;
5. Avoir une bonne connaissance des questions de gestion du personnel ;
6. Avoir une expérience de travail avec des agences du système des Na-
tions Unies et particulièrement avec le HCR ;
7. Avoir la familiarité avec le système Progrès V4 et sa gestion est sou-
haité ;
8. Avoir une expérience de travail avec des ONG internationales ou na-
tionales impliquées dans des activités en rapport avec les réfugiés ;
9. Avoir bonne maîtrise du français (expression orale et écrite) et d'au
moins une des langues locales (Lingala, Swahili et Tshiluba) ;
10. Avoir une bonne connaissance de l'anglais est un atout.
5. LIEU, DUREE DE LA MISSION ET REMUNERATION DU CON-
SULTANT
Le poste est basé à Kinshasa avec de multiples déplacements dans les
provinces d'intervention du Projet.
La mission du Coordonnateur de la Convention s'étendra sur une durée
prévisionnelle de dix-huit (18) mois. Le Coordonnateur de la Convention
devra être immédiatement disponible et sa rémunération sera établie dans
le contrat de services dont quelques spécificités sont présentées ci-
après : contrat au forfait, proposé et signé entre FSRDC et le Coordon-
nateur de la Convention ; mise à disposition des équipements et maté-
riels nécessaires à l'exercice de sa mission.
 Les candidatures féminines sont vivement encouragées
6. METHODE DE RECRUTEMENT
Chaque candidat devra fournir
* un curriculum vitae bien détaillé avec références (3 pages maximum et
en PDF) ;
* une lettre de motivation (2 pages maximum et en PDF) précisant (a) la
formation utile, (b) l'expérience pertinente, (c) la valeur ajoutée à ap-
porter par le candidat face aux défis  du Projet, (d) la disponibilité
immédiate du candidat, et (e) sa compréhension des exigences de la mis-
sion proposée. Le non-respect de ces dispositions entraînera le rejet de
la candidature.
Les preuves de niveau d'instruction et d'expérience seront exigées de
tout candidat présélectionné avant la phase de l'entretien. Les certifi-
cats et diplômes ne doivent pas être joints au dossier de candidature.
A envoyer avant le 19/11/2021 à minuit (heure locale), à l'E-mail :
jobstepcnr-coc@fondsocial.cd avec en objet le titre du poste " Coor-
donnateur de la Convention - Prénom Nom ".
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Par José Wakadila

La Fédération nationale des per
sonnes vivant avec handicap du

Congo (FENAPHACO/HANDICAP-
Congo) lance un cri de cœur à l'en-
droit du gouvernement de la républi-
que, afin de prendre au sérieux la
question sur la détention des person-
nes vivant avec handicap (PVH) dans
les prisons. Elle demande au gouver-
nement de la république, de placer
des rames dans les bâtiments de tou-
tes les juridictions judiciaires, en lieu
et place des escaliers qui ne sont pas
accessibles aux PVH.

Ceci ressort d'un rapport publié par
la FENAPHACO mercredi 03 novem-
bre 2021, par le truchement de Maî-
tres Munzibala Muke Augustin et
Mbangu Mushilenge Glody, sur le
Droit d'accès à la justice et a l'assis-
tance judiciaire, qui n'est pas garanti
aux PVH dans les  terri toires de
Kasangulu, Madimba, Kimvula et
Mbanza-Ngungu dans la province du
Kongo central ainsi que dans les  vil-
les de Béni et Butembo au Nord Kivu

; Tshikapa pour la Province du Kasaï
; Kisangani pour la province de la
Tshopo ; Mbandaka pour la province
de l'Equateur et la ville-province  de
Kinshasa.

Ce rapport dénombre un total de
214 dossiers judiciaires des PVH

identifiés dans toutes ces provinces
précitées, parmi lesquels, 6 dossiers
seulement bénéficient d'une assis-

tance judiciaire des avocats et défen-
seurs judiciaires ; tandis que 208 dos-
siers judiciaires des PVH sont sans
assistance judiciaire. Le même rap-
port dénonce également les mauvai-
ses conditions de détention des PVH
dans les prisons et cachots de ces

villes, où les détenus vivant avec han-
dicap sont soumis sois aux travaux
forcés, soit aux brutalités policières.

En outre, ces PVH n'ont pas ac-
cès à la nourriture, à l'eau, aux vête-
ments, aux soins de santé. Les cel-
lules des prisons où elles sont gar-
dées n'ont pas des lits appropriées
pour les PVH, qui sont également
exposées aux mauvaises conditions
hygiéniques : les toilettes sont non
accessibles aux PVH, lesquelles
souffrent par ailleurs de la malnutri-
tion.

S.O.S en faveur des PVH
Les auteurs dudit rapport insistent

sur les mauvaises conditions de dé-
tention des PVH, pour la simple rai-
son que, les lieux de détention sont
transformés en lieux de désolation, où

les PVH vivent dans un environnement
malsain et n'ont pas accès aux soins
de santé. D'autres sont très malades,
mais sont obligées de partager le reste
de leur incarcération avec ceux qui
sont en bonne santé, avec tous les
risques de contagion, auxquelles
s'ajoutent les cas de torture.

D'autre part, les auteurs du rapport
dénoncent les irrégularités constatées
en matière de détention dans les par-
quets des villes ci-haut précitées où
plusieurs dossiers dont le délai de
poursuite des enquêtes sont large-
ment dépassés, sans qu'ils soient
fixés aux tribunaux. Même chose pour
les dossiers de MAP (Mandat d'arrêt
provisoire) pour lesquels les bénéfi-
ciaires n'obtiennent pas de libération,
faute d'argent, sans compter les dos-
siers pris en délibérés, mais qui at-
tendent pendant quelques années
pour obtenir le prononcé du jugement,
faute d'irrégularité au niveau de la com-
position ; tandis que les audiences de
prononcé sont frappées des PV (Pro-
cès-verbaux) de carence des juges.

Au vu de tout ce qui précède, la
FENAPHACO à travers son Coordon-
nateur national, Me Patrick Pindu Di
Lusanga, lance un appel au gouver-
nement de la république, à travers les
ministères de la Justice et Garde des
Sceaux ; des Droits Humains ; des
Affaires Sociales, Actions Humanitai-
res et Solidarité Nationale ainsi que
le ministère Délégué en charge des
Personnes vivant avec handicap et
autres personnes vulnérables, de pou-
voir venir en aide aux PVH qui souf-
frent encore doublement en prison et
de demander la libération des PVH qui
ont purgé au moins 1/3 de leurs pei-
nes.

Le ministère de l'Urbanisme et Ha
bitat, Pius Muabilu, a annulé dix-

sept contrats de partenariat public-
privé portant sur les villas et espaces
de l'Etat. Cette décision est contenue
dans son communiqué rendu public le
mardi 2 novembre. D'après ce com-
muniqué, cette décision est consécu-
tive de l'irrespect de clauses contrac-
tuelles.

 Cet te déc is ion est  la consé-
quence logique du travail que mène la
commission d'identification immobi-
lière mise en place depuis juillet par
le ministre d'Etat Pius Muabilu.

En effet, il s'est avéré que, sur un
total de dix-huit contrats partenariat
public-privé advenus, depuis plus de
dix ans, entre la République démocra-
tique du Congo à travers son minis-
tère de tutelle et certains promoteurs
immobiliers, un seul a connu un abou-

tissement heureux.
De ce fait, ce non-respect des

clauses, notamment en ce qui con-
cerne le délai d'exécution, par les pro-
moteurs immobiliers, a causé, non
seulement, un préjudice, mais égale-
ment un manque à gagner incommen-
surable à la Nation.

Dans le souci de remettre l'Etat
dans ses droits, le ministère de l'Ur-

banisme et Habitat entend engager
des actions en réparation devant les
instances judiciaires compétentes
contre ces partenaires.

Ces appartements, villas et espace
de l'Etat dont les contrats sont annu-
lés et qui constituent la première sé-
rie de contrats des partenariats pu-
blic-privé à problème se trouvent à ma-
jorité dans la commune de la Gombe,
à Kinshasa.

RO/LRP

Le contexte de l'insécurité a aug
menté la vulnérabilité des femmes

et des enfants en Ituri et au Nord-Kivu,
a déploré mardi 2 novembre le Forum
des femmes leaders de ces deux pro-
vinces, à l'issue de leur rencontre à
Kinshasa avec le Représentant spé-
cial adjoint du Secrétaire général de
l'ONU et coordonnateur humanitaire
en RDC, David McLachlan-Karr.

" Le taux de vulnérabilité des fem-
mes et enfants s'est accru ces der-
niers temps. Les atrocités continuent
et la vie est devenue compliquée ", a
déclaré le point focal de l'organisation
Collectif des associations féminines
pour le développement (CAFED), Mme
Patience Sinamuli, qui n'a pas donné
plus de détails sur le taux de vulnéra-
bilité.

Elle affirme que la malnutrition
frappe plusieurs enfants et de la si-

tuation des déplacés est préoccu-
pante dans ces deux provinces.

" Dans la ville de Béni, il y a trois
zones de santé qui sont affectées par
la malnutrition, notamment la zone de
santé de Béni, de Mutuanga et Oicha.
Dans l'ex-province Orientale, il y a le
territoire de Mambasa, affecté aussi
par la malnutrition ", a expliqué Mme
Sinamuli.

Elle pense que cette situation est
due à l'insécurité et demande à la
MONUSCO d'appuyer le programme
des démobilisés pour qu'ils soient
encadrés.

" Plus les atrocités continuent, la
vie devient encore compliquée. C'est
pourquoi nous demandons au coordon-
nateur humanitaire pour vois comment
renforcer les actions sur le terrain ",
a souhaité Mme Patience Sinamuli.

RO/LRP

Selon le CAFED : femmes et
enfants frappés par la

malnutrition à cause de
l'insécurité à l'Est de la RDC

Au premier plan de gauche à droite : Me Munzibala Muke Augustin, Me
Mbangu Mushilenge Glody et Me Patrick Pindu, Coordonnateur national

de la FENAPHACO, pendant la présentation du rapport

Selon un rapport publié par la FENAPHACO

Les personnes vivant avec handicap sont délaissées
dans les prisons

Maisons de l'Etat à Kinshasa :
17 contrats de partenariat

public-privé annulés

Pius Muabilu, ministre de l'Urbanisme et Habitat, reçu le 11/11/2020 à la
Radio Okapi/Ph Jacques-Yves Molima
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En se regardant de près dans le
miroir, nous pouvons voir de mi-

nuscules trous sur nos paupières. Si
rares sont ceux qui se posent la ques-
tion de leur utilité, les membres d'un
forum ont été ébahis de la connaître.
Découvrez le rôle de ces petits orifi-
ces.

L'utilité de ces petits trous qui se
trouvent sous nos yeux a enfin été
dévoilée. C'est sur un forum que cette
question a émergé pour ne pas quit-
ter l'esprit des internautes.

Une question parue sur un forum
C'est sur le célèbre forum que de

nombreux internautes ont eu la ré-
ponse à la question : Quel est le rôle
des petits trous présents sous nos
paupières. Ce mystère a été relayé
massivement après que les membres
de la discussion aient été éclairés.
Dans les réponses du groupe, per-
sonne ne semblait connaître l'utilité
véritable de ces minuscules orifices.
Une confusion qui ne tardera pas à
être levée par une vidéo d'expert.

La réponse : le point lacrymal
Grâce à cette vidéo explicative, les

internautes ont pu enfin trouver l'uti-
lité de ces deux points situés sur les

coins intérieurs de chaque œil. Leur
nom ? Les points lacrymaux égale-
men t  appe lés  en  la t in  punc ta
lacrimalia. Ces orifices servent à faire
couler les larmes loin de nos yeux en

les orientant vers notre nez. C'est pour
cette raison que souvent, lorsque nous
pleurons, nous avons tendance à re-
nifler. Suite à cette réponse, les mem-
bres du forum étaient stupéfaits.
D'autres ignoraient l'existence même
de ces trous utiles pour l'organisme.
Sur l'un des commentaires, nous pou-
vons lire : " Aujourd'hui, j'ai appris qu'il
y'avait un trou dans ma paupière. Les
humains sont bizarres ". Pourtant,

l'œil peut être un réel indicateur de la
santé et il convient d'y prêter atten-
tion.

 L'anatomie de l'œil
" Je pensais que ce trou bizarre

était quelque chose de mau-
vais "

Plusieurs réactions ont
découlé de cette publication.
Parmi elles, un commentaire
empreint de confusion. " Je
suis allé devant le miroir et il
y'a vraiment un trou là-bas,
des deux côtés. Étaient-ils
tout le temps-là ? Je panique
un peu, j'ai tellement regardé
mes yeux " peut-on lire sur
cette publication virale. Un
autre commentateur s 'est

étonné que cela ne soit pas des con-
duits lacrymaux et beaucoup se sont
mis d'accord avec cette théorie. Autre
sentiment face à cette explication :
l'apaisement. " Je pensais que ce trou
bizarre était quelque chose de mau-
vais "  Alors que certains imaginaient
qu' i l  s 'agissai t  d 'une bizarrer ie.
D'ailleurs, de nombreux signes peu-
vent indiquer une anomalie oculaire.

Le point lacrymal

C'est une v idéo publiée sur la
chaîne WATOP qui a mis en lumière
ce phénomène corporel. Sur ce con-
tenu, la voix explique que les larmes
qui n'ont pas eu le temps de couler
sur nos joues arrivent dans ce con-
duit. Son nom ? Le canal nasolacrymal
qui évacue les larmes dans le nez.
C'est grâce à ces petits orifices qui
nous font poser tant de questions que
nous sécrétons de la morve dans no-
tre nez alors que nous sommes tris-
tes. Une chose est sûre : on en res-
sort plus intelligent et plus doué en
anatomie.

Qu'est-ce que le canal lacrymal ?
C'est à travers les petits trous-les

points lacrymaux- que le canal puise
les larmes. Ce conduit les amène vers
l'extrémité du nez des paupières pour
les déposer dans cet organe de res-
piration. Les larmes non évaporées se
retrouvent dedans.  C'est aussi pour
cela que l'on peut sentir parfois le goût
de nos larmes quand on pleure. Ce
canal sécrète également du mucus.
Et l'œil humain n'a pas fini de nous
surprendre. Ces 10 choses montrent
à quel point cet organe est épatant.

S+MT/LRP

Restez en sécurité et donnez le
meilleur de vous-même grâce à

ces conseils sur l'hydratation !  Que
vous fassiez un entraînement de haute
intensité ou que vous profitiez simple-
ment du plein air lors d'une randon-
née ou d'une course, il est important
de rester hydraté, surtout lorsque le
mercure grimpe. Avoir une bouteille
d'eau ou une fontaine à eau est né-
cessaire pendant cette période.

L'eau est la base de la vie. Après
l'oxygène, elle représente le deuxième
élément le plus important pour la
santé, puisqu'elle constitue jusqu'à 75
% de l'organisme. Bien que l'eau ne
soit pas une source de calories, une
hydratation adéquate est au moins
aussi importante pour de bonnes per-
formances sportives que les aliments
que vous mangez, et est essentielle
pour un entraînement efficace.

Une bonne hydratation n'étanche
pas seulement la soif, mais permet
également au corps d'évacuer les toxi-
nes, de maintenir l'équilibre du sys-
tème, de soutenir la fonction céré-
brale, l'équilibre hormonal, les proces-
sus métaboliques (y compris le mé-
tabolisme des graisses) et le trans-
port des vitamines et des minéraux
vitaux, et de soutenir l'intégrité des
muscles, des articulations et des os
de notre corps.

Bien que le corps humain puisse,
dans des cas extrêmes, se passer de
nourriture jusqu'à six semaines, il ne
peut survivre qu'une semaine sans eau.
En règle générale, il est recommandé
qu'une personne moyenne consomme
au moins huit verres de 25 cl d'eau
par jour (2 litres par jour). Plus vous
passez du temps à l'extérieur, plus
vous êtes actif et plus vous avez be-
soin d'eau pour reconstituer les liqui-

des perdus. Le réapprovisionnement
en liquides est particulièrement impor-
tant lorsque vous faites du sport par
temps chaud et humide, car votre
corps a tendance à transpirer davan-
tage.

Conseils pour une bonne hydra-
tation :

" Commencez et terminez votre
journée avec 250 ml d'eau. Votre
corps perd de l'eau pendant votre som-
meil, alors buvez un verre d'eau avant
de vous coucher et un autre au réveil.

" Buvez avant d'avoir soif. Au
moment où vous ressentez la soif,
vous avez probablement déjà perdu
deux tasses ou plus de la composi-
tion totale de votre eau corporelle.
Buvez beaucoup d'eau tout au long de
la journée. Transportez une bouteille
d'eau avec vous tous les jours. Gar-
dez une bouteille d'eau sur votre bu-
reau et remplissez-la régulièrement.

" Ne remplacez pas l'eau par des
boissons alcoolisées. L'alcool est un
diurétique et vous fera perdre de l'eau
en augmentant votre envie d'uriner.

" Il est important de noter que
même si le café et le thé ont un effet
diurétique, ils fournissent une quan-
tité importante de liquide, et tout ef-
fet de la caféine sur les pertes d'urine
est mineur (surtout pour les consom-
mateurs habituels de caféine).

" Cont inuez à boi re de l 'eau
même s'il fait froid dehors. Vous ne
ressentez peut-être pas la soif comme
vous le faites lorsqu'il fait chaud, mais
vous allez quand même perdre de l'eau
à travers la transpiration. Vous perdez
également des liquides à travers l'air
expiré. Lorsque de l'air froid et sec est
inhalé, il est réchauffé et humidifié
dans les poumons et expiré sous
forme d'air chaud et humide. Ce pro-

cessus sollicite fortement les réser-
ves d'eau du corps.

" Le taux de transpiration moyen
peut varier de 0,5 L/heure à plus de
2,5 L/heure. Connaître votre taux de
transpiration vous aidera à mieux vous
préparer pour vos entraînements et
compétitions. Calculez votre taux de
transpiration. Prendre le temps de
calculer votre taux de transpiration est
un élément fondamental pour une hy-
dratation optimale.

Hydratation avant l'exercice
Commencez toutes vos séances

d'entraînement en étant bien hydraté.
Buvez 450-650 ml d'eau ou de bois-
son pour sportifs 1 à 3 heures avant
l'exercice. Consommer 200 à 300 ml
supplémentaires 10 à 20 minutes
avant la séance d'entraînement est
également une bonne pratique.

Hydratation pendant l'exercice
Buvez 200-350 ml toutes les 15-

20 minutes. Si possible, compte tenu
de votre activité sportive, prenez des
" gorgées " régulières tout au long de
l'activité. Pour les séances d'entraî-
nement plus longues (ou par temps
chaud), pensez à consommer une
boisson pour sportifs dans le cadre de
votre régime d'hydratation (avant, pen-
dant et après l'activité). Le sodium et
le potassium contenus dans la plupart
des boissons pour sportifs vous per-
mettront de maintenir un bon équili-
bre électrolytique.

Hydratation après l'activité
Buvez 500-1000ml dans l'heure qui

suit l'exercice. Vous devez chercher
à " pousser " votre consommation de
liquide même si vous n'avez pas soif.
Étant donné que vous éliminez une
partie du liquide en urinant, vous de-
vez boire plus que ce que vous avez
perdu.

Comment puis-je savoir si je
suis déshydraté ?

L'une des façons les plus simples
de savoir si vous êtes suffisamment
hydraté est de vérifier la couleur de
votre urine. En général, une urine de
couleur claire est une indication d'une
hydratation adéquate. Si vous avez
des envies d'uriner peu fréquentes et
que la couleur de l'urine est jaune
foncé, ce sont des signes de déshy-
dratation.

Les autres signes de déshydrata-
tion sont : la soif, les maux de tête,
la constipation, la fat igue, la fai-
blesse, les vertiges, l'irritabilité, les
crampes, la dépression, la prise de
poids, la rétention d'eau, les imper-
fections cutanées, les vomissements
ou les nausées et les infections de la
vessie.

Puis-je boire trop ?
Absolument !  Bien que de nom-

breux athlètes connaissent l'impor-
tance d'une bonne hydratation, la plu-
part d'entre eux ne réalisent pas
qu'une surhydratation peut faire bais-
ser dangereusement le taux de sodium
dans le sang ; une maladie connue
sous le nom d'hyponatrémie ou " in-
toxication à l'eau ".

Chacun réagit di fféremment à
l'exercice physique. En fin de compte,
l'hydratation ne consiste pas simple-
ment à boire des liquides. Il s'agit de
connaître son propre corps et de boire
les liquides appropriés pour soi et pour
les diverses activités auxquelles on
participe, en se préparant en consé-
quence aux diverses  condi t ions
environnementales - en particulier la
chaleur.

MTN/LRP

Voici à quoi servent les trous qui se trouvent dans nos paupières

Comment rester bien hydraté pendant les fortes chaleurs ?
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L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) s'est alarmée jeudi 4 no-

vembre du rythme " très préoccupant
" de transmission du Covid-19 en Eu-
rope.

Le constat - alarmant - vient de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui a fait le calcul : la se-
maine dernière, près de 60% des nou-
veaux cas et près de 50% des nou-
veaux décès ont été enregistrés sur
le continent européen. C'est un brus-
que rappel à la réalité, alors que cer-
tains pays ont assoupli leurs mesu-
res sanitaires et que le monde vient
de dépasser le cap des 5 millions de
morts. À lui seul, le Vieux Continent
enregistre plus d'1,4 million de décès.

Le risque de voir un demi-
million de décès d'ici février
L'agence prévient : c'est tout le

contraire qui doit être fait. " Nous al-
lons à nouveau vers des niveaux re-
cords de contamination, avertit le di-

recteur de la branche européenne de
l'OMS, Hans Kluge. Tous les pays en

Europe et en Asie centrale sont sous
la menace d'une résurgence des cas
de Covid. Quand certains n'y sont pas

déjà confrontés. "
En un mois, affirme Hans Kluge,

l'Europe a vu les cas de Covid-19 aug-
menter de 55%. Les hospitalisations
ont plus que doublé en une semaine.
À ce rythme, près de 500 000 person-
nes risquent de mourir du Covid-19
avant le 1er février, prévient l'OMS. Et
selon les données de l'OMS Europe,
les hospitalisations ont plus que dou-
blé en une semaine.

 " Plus souvent à l ' intérieur
dans des endroits bondés "

En cause, la vaccination qui pa-
tine, mais également l'assouplisse-
ment des mesures et des gestes anti-
Covid. " Il y a déjà le fait que nous
sommes maintenant plus souvent à
l'intérieur dans des endroits bondés,
poursuit le responsable européen de
l'OMS. Il y a peut-être aussi un effet
après-coup de la rentrée scolaire et
du retour au travail sans port du mas-
que. Et puis il y a bien sûr le variant
Delta qui reste majoritaire dans la ré-
gion et qui est plus transmissible. "

Ce n'est donc clairement pas le
moment de baisser la garde, insiste
Hans Kluge, qui rappelle l'importance
du port du masque. Selon l'OMS, 188
000 vies pourraient être sauvées cet
hiver si 95% de la population le por-
tait quand il est recommandé.

En, où malgré une population vac-
cinée à plus de 75%, l'épidémie de
coronavirus montre depuis plusieurs
jours des signes de reprise, le gou-
vernement a annoncé mercredi que le
masque serait à nouveau obligatoire
à partir de la semaine prochaine dans
les écoles primaires de 39 départe-
ments, où le taux d'incidence est re-
passé au-dessus du seuil de 50 pour
100 000 habitants.

" Pandémie des non-vaccinés "
en Allemagne

En écho aux inquiétudes de l'OMS,
l'Allemagne a enregistré sur les der-
nières 24 heures 34 000 nouvelles in-
fections, du jamais vu dans le pays
depuis le début de la pandémie. Le
taux d'incidence est désormais de 155
cas pour 100 000 habitants sur sept
jours.

Mercredi 3 novembre, le ministre
allemand de la Santé Jens Spahn évo-
quait " une quatrième vague qui nous

frappe de plein fouet ". " Une pandé-
mie des non-vaccinés ", a précisé le
ministre. Les autorités s'inquiètent de
l'augmentation des hospitalisations en
raison du Covid : plus 40% en une
semaine, plus 15% en soins intensifs.
Or, 90% des personnes concernées
ne sont pas vaccinées. Des foyers
d'infections dans des Ehpad ont aussi
été détectés.

Une campagne de vaccination
qui piétine

Si les deux tiers de la population
allemande sont vaccinés, la campa-
gne piétine. Il est très difficile de con-
vaincre les plus réticents. Deux mil-
lions de personnes seulement sur les
15 millions éligibles pour recevoir une
troisième dose, à commencer par les
plus âgés, ont été prises en charge.
Le ministre de la Santé plaide pour la
réouverture des centres de vaccina-
tion.

Jens Spahn doit rencontrer ce jeudi
4 et vendredi 5 novembre ses homo-
logues régionaux. Ils parleront d'un
renforcement des tests dans les
Ehpad mais aussi de contraintes plus
sévères pour les non-vaccinés que
certaines régions veulent déjà intro-
duire. La ville de Berlin envisage même
pour certaines manifestations que les
personnes vaccinées soient testées
en amont pour limiter les risques au
maximum.

La Russie bat tous ses records
Parmi les pays où la hausse est la

plus forte, la Russie. Plus de 40 000
nouveaux cas et un nouveau record
historique de 1 195 décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures.
C'est le 3? jour consécutif de record.
Et là-bas, toujours pas question de
confinement. Les mesures de restric-
tions, décidées par les régions, res-
tent à géométrie variable.

Une seule constante : en Russie
comme ailleurs, la mortalité concerne
avant tout les non-vaccinés. Les mé-
decins se succèdent sur les plateaux
télé pour le souligner, mais sans sus-
citer d'élan vers le vaccin national, le
Spoutnik V tant la méfiance est enra-
cinée.

Reste qu'elles sont nombreuses
les régions à décider de mettre en
place le passe sanitaire : ici pour en-
trer dans les théâtres et les musées,
là pour les rassemblements. Tout à
l 'ex t rême-or ien t ,  la  rég ion  du
Kamchatka est la première à imposer
des QR code pour l'accès aux avions,
aux bus et trains régionaux. Les
exemptions se feront sur certificat
médical.

Les congés payés, ce confinement
en mode mineur décidé sur le terri-
toire national, ce sera en revanche
terminé dès ce lundi 8 novembre.
Quelques régions vont les prolonger,
mais pas la capitale. Moscou qui est
en revanche la seule capitale à confi-
ner les plus de 60 ans non vaccinés.

RFI/LRP

 Les soignants au chevet d'un patient atteint du Covid-19 dans une unité de
soins intensifs de l'hôpital communautaire de Magdebourg, dans l'est de

l'Allemagne, le 28 avril 2021. AFP - RONNY HARTMANN

Covid-19: l'Europe à nouveau épicentre de la pandémie

Le retour de Sophie Pétronin au Mali suscite
des réactions outrées en France. Le porte-pa-

role du gouvernement parle d'" irresponsabilité ",
en ligne avec les positions tenus par des cadres
du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Le fils de
l'ex-otage, Sébastien Pétronin, leur a répondu.

 " Nous déplorons le retour de Sophie Pétronin
au Mali. " Le porte-parole du gouvernement fran-
çais, Gabriel Attal, n'a pas mâché ses mots, ce
mercredi, évoquant " une forme d'irresponsabilité
", vis-à-vis de " sa sécurité " mais aussi vis-à-vis
" de la sécurité de nos militaires ". L'ex-otage, qui
a passé quatre années entre les mains du Groupe
de soutien à l' islam et aux musulmans, dans le
nord du Mali, est de retour à Bamako depuis mars
dernier. L' information n'a été révélée que ce mardi
dans les médias français. Elle suscite depuis des
réactions outrées.

Choc et sidération
Christian Cambon est sénateur (LR), prési-

dent de la commission Affaires étrangères du Sé-
nat. Sa posit ion est la même que celle du gouver-
nement français : " C'est un effet de sidération
parce que, moi, je me souviens très bien dans
quelles condit ions cette dame a été d'abord re-
cherchée avec tous les moyens qu'ont pu utiliser
nos services. Et je me souviens surtout des con-
dit ions dans lesquelles cette dame a obtenu sa
libération. Il a fallu en contrepartie libérer 200
prisonniers maliens, dont un certain nombre de
jihadistes ayant du sang sur les mains. C'est son
droit , moi je respecte la personne. Mais l 'acte
politique qui consiste à repartir chez ses ravis-
seurs, c'est incompréhensible. Puisqu'elle aime
le Mali, qu'elle y reste et que la France tire un
trait sur son cas. Elle a le droit de faire ce qu'elle
veut. Simplement, je souhaite que la France ne
mobilise plus ses moyens au profit de cette femme.
"

Les proches de Sophie Pétronin ont expliqué
que l'ex-otage, après sa libération, était malheu-
reuse en Suisse, et que sa petite retraite ne lui
permettait de surcroît pas d'y vivre correctement.
Mais beaucoup ont gardé en tête les propos tenus
à sa libération. Elle avait, sur l'antenne de RFI,
refusé de qualif ier ses ravisseurs de " jihadistes
", préférant parler de " groupes d'opposition ar-
mée au régime [malien] ". Certains, à l'extrême
droite du spectre politique français, ne lui ont pas
non plus pardonné sa conversion à l' islam.

Nicolas Démoulin est député (LRM), il est
surtout président du groupe d'amitié France-Mali
de l'Assemblée nationale. Sa position n'en est pas
moins dure vis-à-vis de l'ex-otage et de sa déci-
sion de retourner vivre au Mali : " Je suis choqué,
je suis choqué parce que je vois dans cette atti-
tude beaucoup d'égoïsme au regard de tout ce qui
a été fait pour sa libération il y a maintenant un
peu plus d'un an. Une attitude irresponsable, in-

compréhensible. Je pense surtout à toutes ces
personnes qui ont œuvré pendant des années et
des années pour sa libération. Et donc, c'est une
décision qui est pour moi inacceptable. C'est une
envie personnelle, je le répète, égoïste, elle ne
peut pas ne pas prendre en compte sa situation
except ionnelle,  tragique à l 'époque, e t par t ir
comme ça de manière personnelle pour des rai-
sons que l'on peut entendre, mais qui en tout cas,
pour moi, sont incompréhensibles et ne sont pas
acceptables. "

" Elle est à Bamako, mais elle n'est pas
dans le désert "

Ce jeudi mat in, le f ils de Sophie Pétronin,
Sébastien, a tenu à défendre sa mère en rétablis-
sant certains éléments. Lui, qui s'était personnel-
lement impliqué pour la libération de sa mère, et
qui avait à l'époque souhaité qu'elle n'y retourne
pas, s'est finalement résolu à l'aider à rejoindre
son pays d'adoption au mois de mars dernier. Sur
l'antenne de nos confrères de BFM, il a expliqué
son choix et pourquoi les conditions du retour de
sa mère au Mali ne méritait pas, selon lui, le pro-
cès en indignation qui lui est fait depuis plusieurs
jours.

" Est-ce qu'une mère peut abandonner sa fille
? Ensuite, elle a passé 20 ans là-bas, donc une
partie de sa vie est là-bas. J'en profite aussi pour
clarif ier un point qui a peut-être échappé à mes-
sieurs [Gabriel] Attal ou [Sébastien] Chenu qui
s'étalent dans la presse. Bamako est une capi-
tale. Il y a, je crois, 8 000 Français qui vivent au
Mali. Elle n'a pas décidé de retourner dans le dé-
sert pour aller comme l'a dit monsieur Chenu :
' 'Elle veut vivre au Mali, qu'elle aille vivre auprès
de ses bourreaux''.  Non, elle est à Bamako. Ses
bourreaux ne sont  pas les Bamakoises et les
Bamakois. Ses bourreaux ne sont pas le peuple
malien. Elle est à Bamako certes, c'est au Mali
certes. Mais elle n'est pas dans le désert, elle
n'est pas à Sikasso, elle ne prend pas des ris-
ques. Elle vient de passer six mois à Bamako,
enfermée dans un appartement. Elle est sortie
une fois sous escorte pour aller faire des cour-
ses. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit retour-
née auprès de ses bourreaux. "

Malgré les sollicitations de RFI, les autorités
maliennes ne se sont quant à elles pas pronon-
cées sur le retour de Sophie Pétronin dans le pays.
Vendredi dernier, l'émission par la gendarmerie
nationale d'un avis de recherche la concernant
avait provoqué la révélation de la présence au
Mali de l'ex-otage, plus de sept mois après son
arrivée. L'objet de cet avis de recherche - irrégu-
larité administrative ou comportement suspect ? -
n'a pas été précisé. Le ministère de la Sécurité
s'en tenant à expliquer qu'il s'agissait de " lever
certaines ambiguïtés ".

RFI /LRP

Retour de Sophie Pétronin au
Mali: réactions outrées en

France, son fils répond



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8569 DU 05 NOVEMBRE 2021

••• Etranger •••

13

L'émissaire américain pour la Corne
de l'Afrique va se rendre jeudi et

vendredi en Ethiopie pour appeler à
une solution pacifique dans ce pays,
où des groupes rebelles menacent de
marcher sur la capitale Addis Abeba.

Les rebelles du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF), qui affron-
tent l'armée éthiopienne depuis an
dans le nord, ont affirmé ce week-end
avoir pris les villes de Dessie et de
Kombolcha, situées à un carrefour
routier stratégique à 400 kilomètres
au nord d'Addis Abeba.

Dans le même temps, l'Armée de
libération oromo (OLA), un groupe re-
belle allié au TPLF, a annoncé s'être
emparé de localités plus au sud, le
long de l'autoroute menant à la capi-
tale.

" Si les choses continuent dans la
dynamique actuelle, alors (la prise
d'Addis Abeba) est une question de
mois, si ce n'est de semaines ", a
déclaré mercredi à l'AFP le porte-pa-
role de l'OLA, Odaa Tarbii, assurant
que la chute du Premier ministre Abiy
Ahmed est " courue d'avance ".

Mercredi soir, un porte-parole du
TPLF, Getachew Reda, a affirmé que
cette organisation tentait à présent,
aux côtés de l'OLA, de prendre le con-
trôle de Kemissie, à quelque 325 ki-
lomètres de la capitale.

" Les opérations communes se
poursuivront dans les jours et les se-
maines à venir ", a ajouté Getachew
sur Twitter.

Le gouvernement dément toute pro-
gression des rebelles, mais a décrété
mardi l'état d'urgence sur l'ensemble
du territoire, tandis que les habitants
d'Addis Abeba étaient appelés à s'or-
ganiser pour défendre leur ville.

Les communications sont coupées
dans une grande partie du nord de
l'Ethiopie et l'accès à cette zone des
journalistes est restreint, rendant dif-
ficile toute vérification indépendante
des positions sur le terrain.

- Détentions -
L'escalade des derniers jours in-

quiète la communauté internationale.
" Les Etats-Unis sont de plus en

plus préoccupés par l'ampleur crois-
sante des opérations de combat et des
violences intercommunautaires ", a
déclaré mercredi un porte-parole de la
diplomatie américaine, annonçant la
visite jeudi et vendredi en Ethiopie de
son émissaire pour la Corne de l'Afri-
que, Jeffrey Feltman.

Mercredi, le Premier ministre Abiy
Ahmed a accusé l'alliance rebelle de
" détruire le pays ", le transformant
en Libye ou en Syrie.

A Addis Abeba, des habitants in-
quiets affirmaient mercredi leur sou-
tien au gouvernement. " Ce sont des
ennemis de l'Éthiopie, ils doivent
(être) écartés et, pour cela, nous de-
vons tous nous soumettre à l'état d'ur-
gence ", estime Azmeraw Berhan, un
travailleur indépendant.

Dans le cadre de l'état d'urgence,
les autorités pourront enrôler " tout
citoyen en âge de combattre et pos-
sédant une arme " ou suspendre des
organes d'information soupçonnés d'
"apporter un soutien moral direct ou
indirect " au TPLF, selon le média

d'Etat Fana Broadcasting Corporate.
Getachew Reda a qualifié ces me-

sures de " carte blanche pour empri-
sonner ou tuer des Tigréens ".

Deux avocats traquant les déten-
tions arbitraires de Tigréens ont af-
firmé mercredi à l'AFP avoir reçu des
informations faisant état de dizaines
de personnes arrêtées par la police à
Addis Abeba depuis l'annonce de l'état
d'urgence.

Déclenché en novembre 2020, le
conflit au Tigré connaît un spectacu-
laire revirement ces derniers mois.

Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix

2019, avait proclamé la victoire le 28
novembre, après avoir envoyé l'armée
dans la région pour destituer les auto-

rités dissidentes issues du TPLF qu'il
accusait d'avoir attaqué des bases
militaires fédérales.

Mais en juin, les combattants par-
tisans du TPLF ont repris l'essentiel
de la région. Le gouvernement a alors
retiré ses troupes et déclaré un ces-
sez-le-feu unilatéral le 28 juin, mais
les rebelles ont poursuivi leur offen-
sive dans les régions voisines de l'Afar
et de l'Amhara.

- " Crimes contre l'humanité " -
La période du 3 novembre au 28

juin a été marquée par de nombreu-
ses exactions dont " certaines peu-

vent constituer des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité ",
estiment le Haut Commissariat de

l'ONU aux droits de l'homme et la
Commission éthiopienne des droits de
l'homme dans une enquête commune
rendue publique mercredi.

Ce rapport évoque notamment exé-
cutions extra-judiciaires, tortures,
enlèvements, violences sexuelles -
dont des viols collectifs de femmes et
d'hommes- et pillages.

Le Haut-Commissariat a dit avoir
également recensé des exactions
commises après la période couverte
par l'enquête, qui ont en particulier
abouti à la mort en septembre de 47
civ i ls  dans le v i l lage amhara de
Chenna, tenu par le TPLF.

Abiy Ahmed a souligné que ce rap-
port n'établissait aucune preuve d'un
génocide au Tigré, mais la Haut-com-
missai re aux droi ts  de l 'homme
Michelle Bachelet a répondu que l'en-
quête n'avait permis ni d'établir, ni
d'écarter ces accusations qui requiè-
rent une enquête plus approfondie.

Les douze mois de conflit ont éga-
lement plongé le nord de l'Ethiopie
dans une grave crise humanitaire, avec
plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes au bord de la famine.

La Libreafrique/LRP

L'auteur sud-africain Damon Galgut
a remporté mercredi soir le Booker

Prize, prestigieux prix littéraire britan-
nique, pour " The Promise ", un livre
sur le temps qui passe dans une fa-
mille de fermiers blancs dans l'Afri-
que du Sud post-apartheid.

" Je suis profondément, humble-
ment reconnaissant ", a déclaré le
lauréat de 57 ans, finaliste pour la troi-
sième fois du Booker Prize. Manifes-
tement ému, il a salué une " grande
année pour l'écriture africaine ", mar-
quée par le prix Nobel de littérature
d'Abdulrazak Gurnah, Britannique né
à Zanzibar.

" C'est un processus qui va conti-
nuer " et " les gens vont prendre l'écri-
ture africaine un peu plus au sérieux
", a prévenu Damon Galgut lors d'une
conférence de presse, " il y a beau-
coup d'écriture formidable qui vient de
notre part ".

En recevant le prix, Damon Galgut,
qui faisait partie des favoris parmi les
six finalistes, a souligné qu'il voulait
l'accepter pour " toutes les histoires
qui ont été racontées et celle qui ne
l'ont pas été ", les écrivains, recon-
nus ou non, " de ce remarquable con-
tinent ".

Couvrant la période de la fin de
l'apartheid jusqu'à la présidence de
Jacob Zuma, son livre, " The Promise
", retrace, au fil d'une série d'enterre-
ments, la progressive dislocation
d'une famille blanche de Pretoria alors
que le pays émerge vers la démocra-
tie.

La présidente du jury, l'historienne

Maya Jasanoff, a souligné l' "origina-
lité " et la " fluidité de voix incroya-
bles ", de l'ouvrage, " un livre dense,
avec une signification historique et
métaphorique ".

Le New Yorker a qualifié " The Pro-
mise " de " remarquable ", tandis que
le Sunday Times d'Afrique du Sud a
jugé " étonnant de voir combien d'his-
toire Galgut parvient à mettre dans ce
court roman ".

Dans une vidéo diffusée avant l'an-
nonce du résultat, l'auteur a expliqué
qu'il voulait montrer dans ce livre " le
passage du temps et ce qu'il fait à la
famille, ce qu'il fait à la politique du
pays et ce qu'il fait aux notions de
justice ".

- " Comment le temps passe " -
Le vrai sujet du livre est " le temps

et comment le temps passe ". Si un
message était à retenir, " ce serait que
la mortalité est ce qui sous-tend tou-
tes nos vies ", " nous vieillissons tous
et tout change au fur et à mesure que
le temps passe ".

Retransmise sur la BBC, la céré-
monie a réuni tous les finalistes en
personne, après des apparitions par
vidéoconférence lors de la précédente
édition, en raison des restrictions
liées à la pandémie de coronavirus.

Les six ouvrages retenus pour la
finale avaient été sélectionnés par les
cinq jurés parmi 158 romans publiés
au Royaume-Uni ou en Irlande entre
le 1er octobre 2020 et le 30 septem-
bre 2021.

Y figuraient l'américaine Patricia

Lockwood, en lice pour " No One is
talking About This ", qui met la tragé-
die d'une vie face à " l'absurdité " des
réseaux sociaux, ainsi que deux de
ses compatriotes: Richard Powers ("
Bewi lderment  " ,  dans  lequel un
astrobiologiste s'échappe vers des
mondes fantastiques alors qu'il aide
son fils perturbé) et Maggie Shipstead
(" Great Circle ", qui entraîne les lec-
teurs dans les parcours entrelacés
d'une aviatrice du XXe siècle et une
star de Hollywood du XXIe siècle).

Les autres finalistes étaient l'écri-
vain srilankais Anuk Arudpragasam,
33 ans, avec " A passage North ", qui
évoque traumatismes et souvenirs de
la guerre civile au Sri Lanka et la
Br i t ann ic o-Somal ienne  Nad i fa
Mohamed, 40 ans, pour " The Fortune
Men ", basé sur l'histoire vraie d'un
Somalien injustement condamné et
exécuté pour le meurtre d'une femme
dans le port de Cardiff au Pays de
Galles en 1952.

L'an dernier, le prix avait été attri-
bué à l'Ecossais Douglas Stuart pour
son premier roman " Shuggie Bain ",
qui se déroule dans une famille de la
classe ouvrière à Glasgow en proie à
l'alcoolisme et à la pauvreté dans les
années 1980.

Lancé en 1969, le Booker Prize ré-
compense chaque année l'auteur du "
meilleur roman écrit en anglais ". Le
vainqueur gagne une récompense de
50.000 livres (environ 55.000 euros) et
l'assurance d'une renommée interna-
tionale.

La Libreafrique/LRP

Ethiopie : les rebelles menacent de marcher sur la
capitale, un émissaire américain envoyé

Le Sud-africain Damon Galgut couronné par le
Booker Prize pour " The Promise "
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Les matchs de la cinquième et

sixième journée des éliminatoires

de la Coupe du Monde de la FIFA,

Qatar 2022, zone Afrique, se joueront

du 11 au 16 novembre 2021 dans les

différents stades du continent. Le sé-

lectionneur national des Léopards

football de la RDC, Héctor Cúper

Raúl, a rendu publique, le jeudi 4 no-

vembre, la liste des 26 joueurs sé-

lectionnés pour les deux dernières

journées du groupe J.

Les Léopards de la RDC seront

reçus par les Taïfa Stars de la Tanza-

nie, le jeudi 11, à 16h00', heure lo-

cale, 15h00', heur de Kinshasa à

Benjamin Mkapa National Stadium à

Dar-es-Salam et affronteront les Ecu-

reuils du Bénin le dimanche 14 no-

vembre 2021, à 14h00', heure locale,

au stade des Martyrs à Kinshasa.

La Tanzanie es t  première du

groupe J avec 7 points, ex-aequo avec

le Bénin, devant la RDC, troisième

avec 5 points et Madagascar, dernier

du groupe avec 3 points. L'équipe de

Héctor Cúper Raúl est obligée de

gagner les deux derniers matches de

ces éliminatoires pour espérer jouer

le match de barrage, qualificatif au

Mondial Qatar 2022, en mars pro-

chain, indiqué une source de la

FECOFA.

Par ailleurs, la FECOFA a souli-

gné que le regroupement se fera à

Dar-es-Salam en Tanzanie pour le

match de la cinquième journée contre

les Taïfa Stars. La délégation de Kins-

hasa avec le sélectionneur adjoint

Daoula Lopembe quittera la capitale

congolaise le samedi 6 novembre vers

01h30' pour Dar-es-Salam via Addis-

Abeba en Ethiopie. Le sélectionneur

Héctor Cúper Raúl et d'autres mem-

bres du staff technique ainsi que des

joueurs évoluant à l'étranger passeront

directement au lieu du regroupement au

pays de mwalimu Julius Nyerere.

Ci-dessous la liste des joueurs con-

voqués pour la cinquième et la sixième

journée des éliminatoires de la Coupe

du Monde de la FIFA, Qatar 2022 :

Gardiens (3)

- Kiassumbua Joël (Suisse)

- Mpasi Nzau Lionel (Rodez Ay-

France)

-  Lomboto Hervé (DCMP-RD

CONGO)

Défenseurs (9)

- Idumba Fasika Nathan (Cape

Town-Afrique Du Sud)

- Tisserand Marcel (Fenerbahce-

Turquie)

- Djuma Shabani Wadol (Young

Africans-Tanzanie)

-  Luyindama Chr is t ian

(Galatasaray-Turquie)

- Mbemba Mangulu Chancel (Fc

Porto-Portugal)

- Mukoko Amale Dieu Merci (Difaa

El Jadida-Maroc)

- Ngonda Muzinga Glody (Riga Fc-

Lettonie)

- Nsakala Fabrice (Besiktas-Tur-

quie)

Le stade des martyrs de la Pente
côte a abrité, le jeudi 4 novem-

bre, trois (3) rencontres dans le ca-
dre de la Ligue nationale de football -
Linafoot) ou Vodacom Ligue 1.

Lors du deuxième match, l'AS Vita
de Kinshasa s'est englué au piège de
la Jeunesse Sportive de Kinshasa en
concédant un nul de 1-1, en match
avancé de la 13ème journée du
27ème championnat de la Linafoot.

Les Dauphins noirs de Kinshasa
qui ont pourtant mené au score pen-
dant presque toute la rencontre grâce
à Jacques Médina Temopele (25ème,
1-0), se sont illustrés par une mala-
dresse criante en attaque, loupant
plusieurs occasions au cours de la
rencontre. Ils se sont mordus les
doigts sur une puissante frappe de
pied gauche d'Ebunga Simbi (52ème)
qui a vu la balle flirter avec la trans-
versale avant de chuter dans le dé-
cor.

Comme au match des 16èmes de
final retour en coupe de confédéra-
tion (C2) face à Marumo Galants

d 'A f r i que  du  Sud,  l a défens e
véclubienne n'a pas su veiller sur ses
arrière-gardes. Cette passivité défen-
sive a permis à JSK de remettre la pen-
dule à l'heure par Christopher Bondo
Itaka (74ème, 1-1). Un score qui res-
tera inchangé, en dépit de plusieurs
changements opérés de part et d'autre,
jusqu'au coup de sifflet final.

DCMP n'a pas fait mieux contre
AC Rangers (1-1)

Comme au cours du match précé-
dent pendant la journée, le Daring Club
Motema Pembe et l'Académie Club
Rangers se sont neutralités également
sur le score nul de 1 but partout. Ce
sont les Immaculés qui ont ouvert le
score pendant la première mi-temps.
Avance que les Vert-blanc ont su con-
server jusqu'au citron. Mais c'était sans
compter avec la détermination de l'AC
Rangers à vendre sa peau chère. Au
cours de la deuxième période, ce sont
les académiciens de Rangers qui se
montreront dangereux jusqu'à égaliser
à quelques minutes de la fin du temps
réglementaire.

Kuya remporte le duel des
promus devant Etoile du Kivu (2-

1)
L'AC Kuya de Kinshasa a remporté

le duel des promus devant le FC
Etoile du Kivu sur le score de 2-1,
jeudi, en match avancé de la 17ème
j ournée  du  c hamp ionna t  de  la
LINAFOOT, joué dans l'avant-midi au
stade des Martyrs. Les kinois ont
mené par deux fois grâce à Alvy
Efoloko Nzulama qui a signé son
3ème but de la saison (33ème). Les
Sud-Kivutiens ont établi l'équilibre par
Christian Makabi (38ème, 1-0) avant
la pause.

A la reprise, les deux équipes vont
jouer le va-tout afin de prendre le des-
sus sur l'une ou l'autre, mais sans
trouver la vraie faille. C'est plutôt sur
une frappe de Mika Tshidibi déviée par
le défenseur des Stélliens de Bukavu,
que Mosengo Lokadi, trompant son
gardien de but, Landu Makiese a
constaté impuissant, que la balle était
au fond de filet(65ème).

Un auto-but qui permet aux pou-

lains du président Jeannot Binanu
Mampasi d'enfiler leur 2ème succès
de la saison, après celui enregistré
devant l'US Tshinkunku (1-0). Ainsi,
ils totalisent à leur actif, 7 points et
se place 11ème au classement. Alors
qu'Etoile du Kivu est son poursuivant
direct, 12ème avec 6 points en 7 mat-
ches joués.

V.Club désormais leader au
classement

V.Club  qu i  a  conc édé son
deuxième match nul de la saison
après celui contre Etoile de Kivu (1-
1), s'est emparé de la 1ère place du
classement provisoire du champion-
nat national avec 14 points en six
matches livrés.

Le champion en titre, encore in-
vaincu depuis le début du champion-
nat national, affrontera le lundi, 8 no-
vembre prochain le promu, AC Kuya.

Pour sa part, JSK qui a enregistré
son 3ème match nul de la saison to-
talise 9 points en 7 sorties et grimpe
à la 7ème position.

LRP

Vodacom Ligue 1 : V.Club et DCMP englués
au piège de JSK et AC Rangers (1-1)

- Masuaku Arthur (West Ham-An-

gleterre)

Milieux (6)

- Bastien Samuel (Standard De

Liège-Belgique)

- Kayembe Edo (Kas Eupen-Bel-

gique)

- Ngoma Fabrice (Raja Casa-

blanca-Maroc)

- Moutoussamy Samuel (Fc Nan-

tes-France)

- Kakuta Gaël (Rc Lens-France)

- Kebano Neeskens (Fulham Fc-

Angleterre)

Attaquants (8)

-  Ak olo  Ababa  Chadrac  (Sc

Amiens-France)

- Bakambu Cédric (Beijing Guoan-

Chine)

- Ngandu Kayamba Joël (Viktoria

Plzen-Tchèque)

- Malango Ngita Ben (Sharjah-Emi-

rats Arabes Unis)

- Mbokani Dieumerci (Kuwait Sc-

Koweït)

- Muleka Jackson (Standard De

Liège-Belgique)

- Bolasie Yala Yannick (Rizespor-

Turquie)

- Muzungu Chadrac (Rs Berkane-

Maroc)

LRP

Éliminatoires mondial Qatar 2022 : 26 joueurs
sélectionnés par Héctor Cúper Raúl pour les matchs

Tanzanie-RDC et RDC-Bénin
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The Presidency of the Republic,
through the Ministry in charge of

Industry and in collaboration with the
United Nations Economic Commission
for Africa (ECA), is organizing from
November 24th to 25th in Kinshasa, a
meeting called "DRC Africa Business
Forum 2021" ,  under  t he  theme
"Developing a regional value chain
around the electric battery industry,
the electric vehicle market and clean
energy".

The Minister in charge of Industry,
Julien Paluku Kahongya, announced
it on Wednesday in Kinshasa, during
a press conference.

He indicated that this Business
Forum, which will see the participa-
tion of different actors, will have the
merit of stimulating the development
of a value chain and a dynamic mar-
ket for batteries, electric vehicles and
renewable energies in Africa.

For Julien Paluku, the development
of this value chain will allow Africa to
compete to win, once again, a large
share of the rapidly expanding electric
vehicle battery market, the value of
which is estimated at 8.8 thousand

billion US dollars by 2025, before
confirming that "DRC-AFRICA Busi-
ness Forum 2021" will be held in
hybrid format in Kinshasa and online.

 Th is  Pan-Af r i c an  ev ent ,  he
con t inued ,  i s  t he  resu l t  o f  a
questioning of African authorities in
general, and Congolese in particular,
on the t ransformat ion of  African
natural resources into economic va-
lue.

One of the main objectives of the

event is to improve the participation
of African countries in the value chain
of batteries, electric cars and clean
energies, in order to significantly im-

pact the lifestyle of Congolese and
nationals of other African countries by
creating decent and stable jobs.

The specifics of the event
Responding to a question, the

Minister in charge of Industry said that
this event  has a double feature,
namely to carry out a study conducted

C omed ian  Noe l  Mungenzi
Kangayi, known by the stage

name " Yandi Mosi " will soon be
evacuated to  South  A f r ica  fo r
medical treatment, indicates, in a
statement received on Wednesday
a t  CPA,  Den ise  Nyak eru
Tshisekedi Foundation (FDNT), as
part of its medical support program
for DRC performers.

Yand i  Mos i ,  rece ived  in

audience on Tuesday by the coor-
dination of FDNT, is covered, like
all the performers and their respec-
tive families, by a health insurance
policy signed between this struc-
ture and Activa Assurances, the
press release said, indicating that
th is  ac to r  i s  cur rent l y unde r
medical supervision in Kinshasa.

T h is  insurance  po l icy was
materialized during the meeting of

T he genera l  commissioner in
charge of Culture and arts, me-

dia, communication and NTIC, Yvette
Inangoy Tabu, opened, on Tuesday, at
the Academy of Fine Arts, the 8th
edition of Kinshasa International Film
Fest iva l ,  under  the banner  of  "
Tolerance and act ing together ",
scheduled from November 2nd to 7th,
2021.

Ms. Yvette Tabu, in her capacity as
godmother of this cultural event,
underlined the persuasive capacity of
cinema which aims to establish the
collective imagination, before calling
on state structures to invest in the 7th

art which facilitates socialization and
creates jobs while playing a major role
in the identity of a nation.

For his part, the director of ABA,
Prof. Henry Kalama, noted that this
event,  placed under the theme "
Cinema management: need and pers-
pectives ", aims to demonstrate the
importance that cinema has for the

promotion of Congolese culture.
For  h i s  pa r t ,  Mr.  Eph raï m

Buyikana, manager of this activity,
said that this edition innovates with,
among other things: the consideration
of the tourist aspect, the programming
of 142 films selected out of the 400
rece iv ed ,  i nc luding 24  f i lms .
Congolese filmmakers and increased
participation from 11 new participating
countries.

Scheduled at two sites in Kins-
hasa, including ABA and the French
Institute of Kinshasa (IFK), several
films were screened on the occasion
of the opening ceremony of the 8th

edition of this festival. It is about the
short film " Abula ngando ", work of a
Congolese  di rec t or  Marcus
Onalundula, which pays homage to
the actors of the group " Trio Dasufa
", which were the commander Danga,
the  corpora l  Mu lumba and  the
sergeant Abula Ngando.
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by the firm Bloomberg Nef on the ini-
tiative of technical partners who have
highlighted the potential of DRC and
African countries in battery minerals,
which can promote natural resource-
based industrialization, including the
production of battery precursors, cell
assembly and electric vehicles.

The  o ther  par t i cu lar i t y,  he
continued, is that of directly offering
the possibility of mobilizing 2.1 billion
US dollars, including 1.1 billion US
dol lars  by  Av z int e rna t iona l ,  a
company that will exploit Manono's
lithium ( in Tanganyika, as part of a
collaboration agreement with DRC and
USD 1 billion by financial institutions.

As  a  rem inder,  t h i s  ev en t  is
intended to be a practical meeting rich
in content, including plenary ses-
sions, inter-company round tables,
presentations by the main African
companies and investors as well as
networking sessions, with a view to
defining a roadmap clear for Africa's
leap in the global value chain of bat-
teries and electric vehicles.
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A meeting called " DRC-Africa Business Forum 2021 "
scheduled from November 24th to 25th i

Launch at ABA Academy of Fine
Arts of the 8th Kinshasa

International Film Festival

FDNT: The artist comedian " Yandi
Mosi " soon to be evacuated to South

Africa for appropriate care
a delegation of Congolese artists,
comedians and actors with the First
Lady, Denise Nyakeru Tshisekedi,
in 2020.

The wife of the Head of State
had, on this occasion, found this
operation to take charge of their
health care as a solut ion to the
major problem posed, all the time,
by the  per formers themse lves,
namely death. tragedy of most of

them, sick and without f inancial
resources.

A first step has been taken in
this direction, it will be recalled,
through a partnership initiated with
HJ Hospitals, in Limete 1st Street,
which  ensu res suppo rt  fo r  the
artists listed by their association,
represented by the comedian artist
Elombe.

ACP /LRP
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Le président de la République Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a regagné Kinshasa, le jeudi 4 novem-
bre, au terme d'une mission d'Etat en
Israël, suivie d'une participation aux
assises de G20 à Rome, en Italie et à
la 26ème Conférence des Nations
unies sur le changement climatique
(COP 26) à Glasgow, en Ecosse.

A son arrivée à l'aéroport interna-
tional de N'Djili, le chef de l'Etat Félix
Tshisekedi,  accompagné de son
épouse, a été accueilli, au bas de la
passerelle notamment, par les prési-
dents de deux chambres du Parle-
ment, Christophe Mboso et Modeste
Bahati, le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde, les députés mem-
bres de l'Union sacrée ainsi que le
gouverneur de la ville de Kinshasa et
des personnalités politiques et militai-
res.

Après un bref entretien au salon
présidentiel avec les présidents de
deux chambres du Parlement et le 1er
vice-président de l'Assemblée natio-
nale, le couple présidentiel a salué la
population, venue nombreuse l'ac-
cueillir et le féliciter pour sa brillante
prestation au sommet de G20 et à la
COP26.

Le moins que l'on puisse dire est
que l 'appel lancé à la populat ion
kinoise le mercredi 3 novembre par
Christophe Mboso président de l'As-
semblée  na t iona le,  Jean-Marc
Kabund, premier vice-président de
cette chambre et président a.i de
l'UDPS a été entendu. En effet, les
Kinois ont réservé un accueil chaleu-
reux au chef de l'État.

De l'aéroport International de N'djili
en passant par différentes artères de
la ville de Kinshasa emprunté par le
président de la République à savoir les
boulevards Lumumba, Sendwe, Triom-
phal, l'avenue ex-24 Novembre ont été
inondés des sympathisants et des
militants non seulement de l'Union
pour la Démocratie et le Progrès So-
cial (UDPS/Tshisekedi) mais aussi

d'autres partis membres de l'Union
Sacrée de la Nation.

- " Le Congo doit pouvoir
occuper la place qui lui revient "-

Que peut-on retenir de cette tour-
née israélo-européenne de Fél ix
Tshisekedi ? Après quelques jours pas-
sés en Israël, le chef de l'Etat s'était
rendu à Roma en Italie où il participé
au Sommet de G20. A ce sommet, il a
pu porter haut la voix de l'Afrique, en
sa qualité du président en exercice de
l'Union africaine et celle de la RDC.

S'adressant aux Congolais vivant en
Italie, Félix Tshisekedi avait réitéré sa
la mission. Celle d'arranger le pays. "
Nous nous battons pour le ramener à
un niveau acceptable ", avait-il dit.

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

A la communauté congolaise de

Rome, il avait exprimé son souci de
tout faire pour la RDC soit de nouveau
considéré comme interlocutrice et non
comme out i l  parce qu 'el le a des
atouts, " minerais stratégiques certes
mais surtout l'humain, la population
congolaise ".

Car pour le président de la Répu-
blique, " le Congo doit pouvoir occu-
per la place qui lui revient ".

Le développement à la base
Aux Congolais de l'Italie, le prési-

dent Tshisekedi avait expliqué qu'il
poursuit 2 objectifs majeurs ", à sa-
voir : mettre un terme à ce qui a ruiné
le pays, la corruption et le changement

de mentalités. S'agissant de la corrup-
tion, il avait promis une guerre sans
relâche. " C'est ce que nous vaincrons
sans pitié "

Concernant le changement de men-
talité, " c'est un processus long mais
l'effort doit être fait pour que la richesse
ainsi créée nous permette de faire en-
tendre la voix de la transformation du
Congolais comme voie obligatoire de
son développement ", dans tous les
secteurs.

Ces 2 objectifs ont amené à la mise

en place d'un programme gouverne-
mental des 145 territoires à recons-
truire.

" Le développement à la base per-
mettra de freiner notamment l'exode
rural, d'inciter le retour dans les terri-
toires qui pourraient désormais être
gérés par des non originaires " issus
de l'école nationale d'administration.
Selon le président Tshisekedi, " cela
devrait aussi renforcer la cohésion na-

tionale ".
Un nouveau leadership local ainsi

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

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

Appel à la diaspora
" Vous serez tous intéressés à ces

projets ", promet le président de la
république, qui a évoqué ce plan avec

ses interlocuteurs, en local et à l'in-
ternational.

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

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

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

veau bureau de la CENI, malgré le
manque de consensus voulu, " ce que

je regrette ", le président Tshisekedi
a promis que rien ni personne ne frei-
nera l'avancée vers les prochaines
élections.

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

Retombées sur le plan de la
coopération multilatérale

A l'étape de Glasgow en Ecosse à
la 26ème Conférence des Nations
unies sur le changement climatique
(COP 26, le président Félix 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-
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 finan-
cements 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.
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Députés et sénateurs alignés pour saluer le chef de l'Etat, ce jeudi 4
novembre, devant le salon présidentiel. Photo Droits Tiers

Après sa brillante prestation au sommet de G20 et à la COP26

Félix Tshisekedi : Retour triomphal

 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


