
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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The population of Kinshasa
reserves for President Felix

Tshisekedi a particularly
warm welcome after his

brilliant performance at G20
and at COP26

Situation économique en RDC : Près de 60
millions de personnes vivent avec moins

de 1,90 dollar par jour
RDC: pourquoi les

consultations de Moïse
Katumbi sur son
maintien dans la

majorité s'éternisent ?
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PALU: Willy Makiashi
appelle les Congolais à

soutenir massivement le
processus électoral

Le Prix de la femme policière
de l'année des Nations Unies
décerné à une Népalaise de la
Mission des Nations Unies en

RDC

RDC: des femmes remettent
450 dollars pour faire

acheminer des accusés de
viol au tribunal

45 jours après le dépôt du projet de loi de
finances 2022, pas de vote à l'Assemblée

nationale

Mboso accusé
injustement

* Le Bureau de la chambre basse du Parlement est accusé injustement de n'avoir
pas encore mis sous examen le projet du budget 2022, la faute, c'est au gouvernement
lui-même qui a déposé ce texte sans le faire accompagner de la loi de reddition de
comptes 2021

* Même la loi rectificative du budget 2021 laissée par Sylvestre Ilunga n'a été
déposée que la semaine dernière, indiquent certaines sources, qui constatent une
sorte d'amateurisme du gouvernement dit pourtant des " warriors "



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8569 DU 05 NOVEMBRE 2021

••• Politique •••

Quotidien d’Informations Générales
Adresse : Croisement  des

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

des Beaux Arts)
Phone : 0999923379

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

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

Editeur-Directeur Général
André Ipakala Abeiye M.

0999923379
Directeur de la Publication

Félix Kabwizi Baluku
0999913816

Directeur de la Rédaction
Théo Kimpanga N’Key I.

0999949445
Assistante de l’EDG

Eveline Badika
0814234602

Rédacteurs en Chef
Franck Mona K.(Politique)

0999911984
N. Rachidi (Provinces)

Secrétaires de Rédaction
Déo Mulima (0998405728)

Martinez Ngyaluka
(0998893030)

Dominique Kadimamuya
(0991564565)

Chefs de Rubriques
José Wakadila (Société)

0998129128
Rédaction Générale

José Wakadila,
Bibiche Mungungu,
Anastasie Mukawa

(0990012819, 0825329453)
Génie Mulobo (0999954394)

Julie Ngalula T.
Grace Ngyke

Mireille Mpemba
Makinzolela Menayeto

English Issue
John Nkwady Kankolong

Représentations
provinciales

- Bandundu : Mayele
- Kasaï – Oriental :

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

Djadi
- Province Orientale :

Gilbert Risasi
- Sud – Kivu :
Asani Abdalah

Etranger
- Congo Brazza: Itcha Djata

Service Technique
Anastasie Mukawa Kimina

Génie Mulobo Mwadi
West (0810774823)

Patrick Mbuyi (WM) 08151
44914 - 089 5098679

Administration
Janvier Band’Aka-Suro

Mireille Thansya
(0998540079; 0896154045)

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

Pascaline Boyingandi
Gaby Lego

Fiston (0840513276)
Aimée Bwanga
Esther Seluwa
Imprimerie

ILAREF

2

Le Premier ministre Sama
Lukonde a déposé le 15

septembre 2021, le projet de
loi de finances à l'assemblée
nationale, conforment à la loi
relative au finances publiques
et de la constitution. Une pre-
mière depuis que ladite loi a
été promulguée en 2011. 45
jours après, le projet de loi de
finances n'est toujours pas
examiné par l'assemblée na-
tionale.

L'article 83 de la loi rela-
tive aux finances publiques
précise que " l'Assemblée
Nationale dispose de 40 jours
à compter de la date du dé-
pôt pour adopter le projet de
loi de finances de l'année ".

Et d'ajouter, " si le projet
de loi de finances de l'année
déposé dans le délai consti-
tutionnel n'est pas voté dans

les 40 jours suivant l'ouverture
de la session budgétaire, le-

di t  projet est transmis au
Senat pour être adopté dans
les 20 jours ".

Une mobilisation tous azi
muts a été observée, le

jeudi 4 octobre 2021 à l'aéro-
port international de N'djili
pour accueillir le président de
la  Républ ique ,  Fé l i x
Tshisekedi, qui revenait de
son séjour au Moyen-Orient et
en Europe. Plusieurs person-
nalités ont fait le déplace-
ment de l'aéroport de N'djili
notamment les députés natio-
naux et sénateurs de l'Union
sacrée.

Serge Kadima cadre du
Parti du peuple pour la re-
construction et la démocratie

(PPRD), s'est dit indigné de
la présence des parlementai-
res et estime que le rôle de
ces derniers n'est pas de sou-
tenir le président de la Répu-
blique.

"Sauf ignorance ou mau-
vaise foi, nul ne doit ignorer
que le parlement n'a aucune-
ment vocation de soutenir le
président de la République. A

contrario, il contrôle l'exécu-
tif et légifère dans l'intérêt
supérieur de la Nation en
vertu du sacré principe de
séparation de pouvoir", a-t-il
réagi. A l'image de ce cadre
du PPRD, plusieurs acteurs
politiques ont condamné la
présence des parlementaires
et chefs d'institutions à l'ac-
cueil du Chef de l'État. Cer-
tains ont même comparé cela
aux années Mobutu.

De leur côté, les parlemen-
taires de l'Union sacrée en
l'occurrence Lambert Mende
a souligné que la présence

des députés à l'aéroport est
un signe de soutien au prési-
dent de la République qui ra-
mène des bonnes nouvelles
pour le pays. Lambert Mende
a déclaré que dans un État
démocratique, un député n'a
pas de permission à obtenir
pour aller accueillir le leader
de sa famille politique.

MCP/LRP

Alors qu 'aucun

mot d'ordre n'a

été  donné par  son

par t i  pol i t ique pour

l'accueil du Chef de

l'état, Baudouin Mayo,

cadre de l'UNC, se dit

t rès f ier  d 'a l ler  ac-

cueill ir Félix-Antoine

Tshisekedi à l'aéroport

international de N'djili.

Dans son tweet ,

l'ancien secrétaire gé-

néral de la formation

pol i t ique de Vi ta l

Kamerhe a,  par

ai l leurs,  salué la l i -

ber té au sein de

l'Union sacrée. "Je ne

suis pas versatile en

politique, mais fidèle à

mes engagements .

Que je sache, l'UNC,

mon parti, n'a jamais

quitté l'USN. Les cho-

ses sont claires", écrit-

il.

Et de poursuivre :

"L 'UNC n'a jamais

quitté l'USN. Arrêtons

et ne soyons tenté par

le malin qui pousse au

jeu double. Ni chaud ni

froid. Arrêtons ça".

Pour rappel, Fél ix

Tshisekedi a regagné

la capitale congolaise,

jeudi  4  novembre,

après avoir participé

au sommet  G20 en

I ta l ie a ins i  qu'à la

Cop26 en Écosse.

Plusieurs personnali-

tés ont aussi fait ce

déplacement pour sa-

luer le retour du chef

de l'État.

MCP/LRP

Si on s'en tient aux res-
pects des textes, l 'assem-

blée nationale ne peut plus
examiner le projet de loi de
finances, qui devrait principe

être renvoyé à la chambre
haute le 24 octobre.

MCP/LRP

Assemblée nationale : 45 jours après, pas de
vote de la loi de finances 2022

Serge Kadima

Serge Kadima sur la présence des députés à l'aéroport

"Le parlement n'a aucunement
vocation de soutenir le président

de la République"

Union sacrée : Baudouin
Mayo défie les députés

"UNC" et se dit fier d'être allé
accueillir Fatshi à l'aéroport

Jean-Baudouin Mayo
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Quittera ou ne quittera pas l'Union

sac rée  pou r  l a  nat ion ,  l a

plateforme dirigée par Félix Tshisekedi

? Moïse Katumbi multiplie les rencon-

tres. Après Kinshasa, c'est à Lubum-

bashi qu'il continue ses consultations.

Des échanges avec les partenaires

politiques et les forces sociales de

l'ex-province du Katanga. Selon son

entourage, sa position ne saurait tar-

der à être rendue publique.

C'est une décision délicate que

s'apprête à prendre Moïse Katumbi.

D'après certains membres de son

équipe, le président d'Ensemble pour

la République ne voit pas son avenir

politique au sein de l'Union sacrée

pour la nation. Son apport, dans le

basculement de la majorité parlemen-

taire en défaveur de Joseph Kabila et

au profit de l'actuel pouvoir n'a pas été

assez mis en valeur par le régime

Tshisekedi, disent certains de ses

proches.

Il y a aujourd'hui aussi plusieurs

divergences sur les dossiers natio-

naux dont celui des réformes électo-

rales. L'autre question, c'est son po-

sitionnement par rapport à la présiden-

tielle de 2023. Si l'ex-gouverneur du

Katanga ne s'est pas encore officiel-

lement prononcé sur le sujet, son en-

tourage n'en fait pas mystère.

Une décision lourde d'enjeu

Cependant, la décision définitive

Les habitants de la ville de Bukavu
ont repris normalement leurs ac-

tivités quotidiennes jeudi 4 novembre
2021, 24 heures après une journée
marquée par l'incursion sans succès
d'un groupe armé non identifié, cons-
tate l'ACP.

Des maisons de commerce, ban-

ques, marchés, services administra-
tifs et privé, ainsi que le mouvement
de circulation aussi bien des piétons
que des véhicules,ont repris leur
rythme normal comme à l'accoutu-
mée.

La veille, le gouverneur de province,
Théo Ngwabidje Kasi, dans un point

Le massacre, qui a fait 70 victimes
civiles, avait été perpétré le 15 oc-

tobre 2004 par l'armée congolaise con-
duite à l'époque par le colonel Adémar
alors qu'elle pourchassait un groupe
des rebelles. En 2017, la Commission
africaine des droits de l'homme de-
mandait à la RDC de débourser la
somme de 4,36 millions de dollars à
titre de réparation. Une demande res-
tée sans suite. ONG et victimes dé-
plorent l'inertie des autorités.

Le massacre s'est produit alors
qu'il avait 31 ans. Dike Kunda a perdu

deux membres de sa famille et 17 ans
après, il continue à se battre dans la
douleur pour obtenir justice : " J'ai
perdu mon père, il a été torturé par
les militaires FARDC et puis ma pe-
tite sœur a subi un viol collectif. Nous
disons qu'il y a continuité de l'État.
Quand un dossier a été géré par un
gouvernement passé, celui qui suc-
cède ne doit pas le laisser moisir
dans les tiroirs. "

L'ONG Afrewatch assiste les fa-
milles des victimes dans leur combat
et elle n'entend pas baisser les bras.
Pour Richard Mukena, l'un des res-
ponsables, l'État Congolais doit pro-
céder à la réparation telle que recom-
mandée par la Commission africaine
des droits de l'homme : à savoir dé-
bourser la somme de 4,36 millions des
dollars pour indemniser les familles.

" Avec la présidence de la RDC au
niveau de l'Union africaine, on pensait
que le président de la République al-
lait mettre en pratique cette décision

de la Commission, une façon de
pousser les autres États au respect
des droits humain, au respect des
engagements mais on sent que le
gouvernement congolais hésite tou-
jours ", explique Richard Mukena.

Contacté à ce sujet, le porte-pa-
role du gouvernement congolais n'a
pas donné suite à notre sollicitation.

RFI/LRP

sur ses rapports politiques avec Félix

Tshisekedi n'est pas aussi facile à

prendre. " Moïse Katumbi n'est pas

aujourd'hui seul. Il a un parti et il a

des alliés. Il doit consulter tout le

monde ", confie un membre de son

entourage qui ajoute qu'il veut donner

une envergure nationale à ces consul-

tations.

Moïse Katumbi va échanger aussi

avec des représentants de plusieurs

provinces. Avant de se prononcer dé-

finitivement, il a également besoin de

s'assurer de la fidélité des députés et

des ministres de son obédience. Le

tout dans un contexte d'installation

d'Ensemble pour la République, le

parti qu'il vient à peine de créer.

RFI/LRP

 L'ancien gouverneur Moïse Katumbi lors d'une interview à Lubumbashi,
le 2 juin 2015. AFP PHOTO / FEDERICO SCOPPA

RDC: pourquoi les consultations de Moïse Katumbi sur
son maintien dans la majorité s'éternisent ?

de presse avait assuré que la situa-
tion était sous-contrôle. A l'issue du
conseil provincial de sécurité tenu à
Nyamoma, l'autorité provinciale a
dressé un bilan faisant état  8 mili-
ciens tués, 4blessés parmi les as-
saillants et 36  autres capturés, 14
armes récupérées avant de déplorer

la perte de 3 hommes parmi les for-
ces de l'ordre dont 2 militaires et 1
policier.

Le calme est revenu et actuelle-
ment chaque habitant de la ville va-
que librement à ses occupations ha-
bituelles.

ACP/LRP

Sud-Kivu : reprise normale
des activités dans la ville

de Bukavu

Des éléments de l'armée congolaise. (Illustration) © Stringer / Reuters

RDC: 17 ans après le massacre
de Kilwa, les familles exigent

toujours réparation
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Il appelle la communauté
internationale à venir in-

vestir dans sa province en y
apportant de la technologie.

C'est off iciel. Le leader
charismatique  et chef spiri-
tuel de Bundu Dia Mayala,
Ne Muanda Nsemi a déposé
sa candidature au poste de
gouverneur de la province
du Kongo Central. Son dos-
sier a été déposé  au  siège
provincial de la CENI à Ma-
tadi par  le Secrétaire géné-
ral  de son part i  pol i t ique
Kibangu Philippe.

Aussitôt que la nouvelle
s'est répandue dans la ville,
des Matadiens sont venus
massivement pour nous  ac-
compagner du quar t ie r
Tatem, à Mvuzi,  jusqu'au
bureau de la CENI, située en
plein centre-ville, en passant
par  Mikondo,  Dal las,  le
Rond-point  Belvédère,  le
quart ier Stade et  le pont
Kiamvu ",  témoignent les
cadres de cette formation
politique qui ont assisté à ce
dépôt de candidature dont
Tychic Sakameso.

Selon les informations re-
çues  de la CENI /Matad i ,
plus d'une dizaine de candi-
datures ont déjà été récep-

tionnées jusque-là  pour les
postes de gouverneur et de
vice-gouverneur de la pro-
vince du Kongo Central.

La centrale électorale ré-
ceptionne les candidatures

à l'élection au gouvernorat
du Kongo Central au mo-
ment où le Conseil d'Etat a
réhabi li té me gouverneur
suspendu Atou Matubuana.
Une s ituat ion qui pousse
nombre d'analystes à se de-
mander si cette province est
encore concernée par l'élec-
tion des gouverneurs, initia-
lement prévue pour 14 pro-
vinces à problème.

Rappelons que Ne
Muanda a eu l'occasion de
s'adresser à la population du
Kongo Central, le 13 octo-
bre dernier, à Kimpese, à
l'occasion du 70ème anni-

versaire de la mort du Pro-
phète Simon Kimbangu. Il a
particulièrement à cette oc-
casion encouragé la com-
munauté internationale à in-
vest i r  massivement  au
Kongo Central, en y appor-
tant  principalement de la
technologie.

"Le Kongo Central, notre
province est dotée des res-
sources fantastiques. Mal-
heureusement ,  nous

n'avons pas la technologie et
le financement nécessaire
pour exploiter ces richesses.
Conclusion,  nous devons
exploiter ces richesses, en
complémentarité, en coopé-
ration avec tous les étran-
gers qui vont nous apporter
la richesse et la technologie
voulues. J'invite la commu-
nauté internationale à venir
investir au Kongo Central
dans un par tenar iat  ga-
gnant-gagnant",  a-t - i l dé-
claré.

Il a demandé aux non ori-
ginaires qui habitent la pro-
vince du Kongo Central à y
v iv re en paix  avec les
autochtones. Aux politiciens,
Ne Muanda a consei l lé
d'aimer le pays et de tra-
vail ler effect ivement pour
son développement.

Il a appelé les populations
du Kongo Central à l'unité et
à la cohésion. Pour le prési-
dent de Bundu Dia Mayala,
il est plus que temps que les
"Ne Kongo " prennent la dé-
cision de participer active-
ment au développement de
leur province dans l'amour et
l'unité.

MCP/LRP

Son silence cachait en
core quelque chose

d'assez intéressant  à ce
stade où les yeux de tous
les congolais sont fixés vers
les prochaines élections en
République Démocrat ique
du Congo. Sans dissimula-
tion ni tâtonnement, Willy
Makiash i  et  le  Par t i
Lumumbiste Unifié dont i l
est le Secrétaire Général en
Chef, lancent un appel pa-
thétique aux congolais, tou-
tes tendances confondues,
au sout ien au processus
électoral.

D'après lui, comme le bu-
reau Kadima a pris les com-
mandes de la Commission
Electorale Nationale Indé-
pendante, ni les appels aux
contestations, ni les accès à
la violence, ni les manœu-
vres dilatoires aux retarde-
ments ne représentent une
vraie solution politique qu'at-
tend le peuple congolais.
Par contre, soutient-il, sou-
tenir le processus électoral
ac tuel lement ,  permet t ra
d'obtenir une solution né-

cessaire qui résultera à l'or-
gan isat ion des  élect ions
transparentes, libres et apai-
sées en vue de l'éradication
définitive de la crise de légi-

t imité pendant la période
postélectorale. Dans sa dé-
claration du 2 novembre der-
nier, le PALU que dirige M.
Willy Makiashi exhorte le
peuple congolais à favoriser,
avant tout, les intérêts supé-
rieurs de la Nation au détri-
ment de ceux des hommes
en cravate.

"Le PALU réaffirme sa vo-

lonté à œuvrer pour la paix
et l'unité de la Nation con-
golaise et appelle toutes les
Institutions de la RDC à par-
ticiper à ce processus. Une

telle participation devrait in-
clure la faculté de l'Assem-
blée nationale, en l'occur-
rence, à consolider une lé-
gislation électorale et une
Centrale électorale plus im-
portante que les individus.
Cela lui permettrait d'assu-
rer pleinement ses fonctions
en toute indépendance. Les
discussions et les progrès

réalisés dans ce sens, au
niveau du Parlement, de-
vraient l'orienter vers la voie
de l'avenir", souligne Willy
Makiashi. Un peu plus loin,
souligne-t-il,  cette voie de
soutien au processus élec-
toral soulagera les déplacés
de la partie Est du pays qui
continuent de gémir dans le
calvaire suite à l 'éruption
volcanique et à l'insécurité
quasi  permanente dans
cette partie du territoire na-
tional. "La situation sociale
de mil liers de déplacés à
l'Est de la RDC continue de
se détér iorer,  soulignant,
dans le temps, la nécessité
du processus électoral paci-
fique et inclusif qui rétablira
la démocratie et engagera le
pays sur la voie de redres-
sement. Nous engageons
les responsables à tous les
niveaux d'aider aux solu-
tions idoines à la crise hu-
mani ta i re  et  soc ia le
existantes en fonction de be-
soins et non de l'apparte-
nance politique", insistent
Willy Makiashi et le PALU.

MCP/LRP

PALU: Willy Makiashi appelle les Congolais à
soutenir massivement le processus électoral

Ne Muanda Nsemi candidat gouverneur du
Kongo central
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Dans le cadre de la coopération bilatérale, le Ministère du

Plan informe le public qu'il va réceptionner au mois de

novembre 2021 une aide alimentaire de 3.158,6582 tonnes

métriques de riz en provenance du Japon.

Conformément à l'accord passé avec le Gouvernement

japonais, ce riz est destiné exclusivement à la vente afin

de constituer " le Fonds de Contrepartie " pour le

financement des microprojets de développement socio -

économique.

Ce riz conditionné en sacs polypropylène de 30 kgs, porte

l'insigne du drapeau national du Japon et la mention "

Don du peuple japonais ".

Les opérateurs économiques qui sont intéressés à la

commercialisation de ce don sont priés d'entrer en contact

avec la Direction du Secrétariat des Fonds de Contrepartie

du Ministère du Plan pour les formalités d'usage.

Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
N°002/CAB/MINETAT/MIN.PLAN/

CMNK/DSFC/10/2021
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+ 1 studio
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+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue

Industriel, Kinshasa/Limete
Tél : (+243)852688252-
825123189- 899291061

Les grandes agglomérations
de l'Ituri sont actuellement

approvisionnées en vivres à
partir de l'Ouganda suite à la si-
tuation sécuritaire qui a désta-
bilisé les activités champêtres,
a constaté vendredi l'ACP.

Des embarcations en prove-
nance de l'Ouganda accostent
chaque jour dans les localités
lacustres  de Kaseny i  et

Tchomia avec de tonnes de vi-
vres composés de farine de ma-
nioc, pomme de terre,  les
choux, les haricots, les vo-
lailles, caprins, vaches, pois-
sons salés et frais qui sont ven-
dus sur le marché notamment
de Bunia, Mongwalu et Iga-bar-
rière.

Cette importation à grande
échelle de vivres vers ce pays

Les éléments des Forces Armées
de la République Démocratique du

Congo (FARDC),  ont escorté jeudi
plus de 350 véhicules de la localité
de Luna vers le centre commercial de
Komanda, renseigne la cellule de com-
munication de l'administration militaire

du territoire d'Irumu.
Les chauffeurs qui fréquentent ré-

gulièrement cet axe routier se trou-
vant sur la RN4, ont salué les efforts
déployés jusqu'ici par les vaillants
m i l i ta i res de l 'a rmée pou r  l a
sécurisation de personnes et de leurs
biens pendant cette période de l'état
de siège, ajoute la source.

Cependant, ils plaident pour la ré-

Des dizaines d'entités qui servaient
de greniers de la province de

l'Ituri sont quasiment vidés à la suite
de l ' insécuri té dans le terr i toi re
d ' I rumu,  no tamment ,  su r  l ' axe
Komanda-Luna où les habitants de
plus de 15 localités ont déserté. C'est
aussi le cas sur l'axe Bukiringi-Boga-

Tchabi dans le même territoire.
Selon le reporter de Radio Okapi,

c'est un décor similaire dans plusieurs
villages en territoire de Djugu.

Plusieurs marchés installés dans
ces régions et qui ravitaillaient les
centres commerciaux en vivres sont
fermés. Ce qui oblige de nombreux
paysans à aller s'approvisionner en
vivres en Ouganda, voisin.

En territoire d'Irumu, les principaux

points d'entrée sont les localités de
Kasenyi et de Tchomia où les embar-
cations accostent chaque jour avec
plusieurs tonnes de vivres : haricot,
farine de maïs, de manioc, de choux
et de pommes de terre, achetés en
Ouganda.

Le chef de secteur de Bahema

Sud, Kataloho Takumara indique que
même la volaille, les caprins et de
bovins comme les poules, les porcs,
les vaches proviennent de l'Ouganda.

Les populations locales plaident
pour la restauration de la paix dans
ces entités pour permettre le retour
des milliers de déplacés afin qu'ils
regagnent leurs champs et relancent
les activités agricoles et d'élevages.

RO/LRP

voisin est lié au fait  que plu-
s ieurs v i l lages cons idérés
comme de bassins agricoles se
trouvant sur l'axe komanda-
Luna, Bukiringi, Boga-Tchambi
dans le territoire d'Irumu.  Ainsi,
la quasi-totalité de villages du
territoire de Djugu sont vidés de
leurs habitants suite à l'acti-
visme de groupes armés.

N'eût-été cette importation de

l'Ouganda l ' Ituri serait déjà
plonger dans l'insécurité ali-
mentaire sans précédent. Grâce
aux efforts consentis par les for-
ces armées qui ont nettoyé les
zones jadis infestées par ces
hors-la-loi les activités champê-
tres commencent déjà à repren-
dre quoique timidement, souli-
gne-t-on.

ACP/LRP

Ituri : les grandes agglomérations
approvisionnées en vivres à partir

de l'Ouganda
habilitation rapide de cette partie de
la RN4 conformément à la volonté du
gouverneur militaire le Lt général
Johnny Luboya N'kashama. Le tron-
çon Luna-Komanda est en plein tra-
vaux de réhabilitation par le contin-
gent Népalais de la Monusco.

Grâce aux opérations militaires
dans cette région de moins en moins
on enregistre les cas du guet-apens
avec de véhicules incendiés par les
terroristes ADF sur la RN4 où une
quarantaine de véhicules ont été in-
cendiés les mois précédents, rensei-
gne-t-on.

ACP/LRP

Ituri : plus de 350 véhicules
escortés par les éléments des
FARDC sur le tronçon routier

Luna-Komanda

(Photo d'illustration) Charretier transportant des légumes. Radio Okapi/
Ph. John Bompengo

Ituri : des dizaines d'entités
servant de greniers de la

province sont quasi déserts
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Par Génie Mulobo

La République Démocratique du
Congo (RDC) est un pays riche en

ressources naturelles. Elle demeure
pauvre suite à la situation préoccu-
pante de son système économique.
Bien que la RDC ait engagé des réfor-
mes pour renforcer la gouvernance de
la gestion des ressources naturelles
et améliorer le climat des affaires, le
pays se classe au 183e rang sur 190
pays selon le rapport Doing Business
2020, et les principaux indicateurs de
gouvernance restent médiocres.

Des récentes études démontrent
que des antivaleurs, soit des disposi-
tions archaïques de la loi sur les fi-
nances publiques, soit des pesan-
teurs ne permettent pas à la RDC de
capitaliser ses immenses richesses
naturelles encore moins de maximi-
ser ses recettes publiques.

Ces facteurs qui freinent le déve-
loppement de la RDC sont entre
autres : la corruption qui est tolérée,
institutionnalisée et démocratisée en
RDC. Cette corruption est de toute
évidence le premier frein au dévelop-
pement. Le pays perdrait jusqu'à 20
milliards USD par an à cause de la
corruption. C'est un fléau qui bloque
et retarde l'émergence de la RDC. La
fraude douanière, fiscale ou de toute
autre nature et l'impunité. Il y égale-
ment l'Informel où plusieurs experts
conviennent que ce secteur serait
l'économie réelle de la RDC. Les ven-
deuses des beignets dans un coin de
la rue, le paysan maraicher, le cireur
des chaussures, les vendeurs ambu-
lants des oranges, les vendeurs des
charbons, la petite boutique du quar-
tier ou encore cette ménagère qui vend
depuis sa maison de l'eau en sachet,
toute ces activ ités devraient être
taxées d'une manière ou d'une autre
par le fisc. Il y aurait au minimum 10
millions d'agents économiques infor-
mels en RDC selon les résultats de
ces enquêtes. Pourtant, tous ces ac-
teurs ne payent r ien au fisc. Un
énorme manque à gagner pour la
croissance de l'économie nationale. A
cela s'ajoutent les tracasseries poli-
cière, militaire, administrative, fiscale
ou autre, les tracasseries nuisent au
climat des affaires ; le paiement non
automatisé des amendes et autres
taxes dues à l'état. Des millions de
francs congolais payés de main en
main dans l'administration publique ou
aux agents de l'ordre et de sécurité
n'arrivent quasiment pas au Trésor
public. Cet argent finit toujours dans
les poches des individus. Le gouver-
nement devrait automatiser tous les
paiements dans l'administration publi-
que et dans la police pour renflouer
ses caisses. Aussi, les exonérations
indues accordées par le Gouverne-
ment, selon la diversité des régimes
en vigueur ; la Loi de 2001 portant dis-
position générale applicable aux ASBL
et aux Etablissements d'utilité publi-
que qui accorde des facilités aux or-
ganisations sans but lucratif ; la Loi
de 2011 portant principes fondamen-
taux relatifs à l'agriculture, le Code des
investissements et le Code minier qui
accordent aussi des facilités aux im-
portations des intrants, matériels et
autres engins liés aux activités des
secteurs susvisés.

Selon un expert de la Direction
d'études et Planifications du Ministère
des Finances, il est impossible de
renseigner avec exactitude le poids

financier des dépenses fiscales par
an. Cependant, les données collec-
tées par l'observatoire de la Dépense
Publique, ODEP, au sein de différen-
tes régies financières, dont la DGI, la
DGDA et la DGRAD renseignent qu'en
dehors de ces avantages réglementai-
res, la RDC enregistre des exonéra-
tions hors la loi, évaluées à environ 4
milliards USD par an. Le nouveau gou-
vernement doit faire une évaluation
des exonérations afin de se rassurer
de leurs bénéfices et impact socio-
économique.

Historique de l'économie
congolaise

Les efforts de redressement éco-
nomique entrepris entre fin 1967 et fin
1973 ont permis de rehausser la crois-
sance économique. Ils ont coïncidé
avec un environnement international
favorable porté par la hausse du cours
du Cuivre. Ces deux éléments ont
déterminé les résultats positifs enre-
gistrés au cours de cette période ca-
ractérisée par une croissance du PIB
réel de 2,7% et une hausse du niveau
général des prix de 27% en moyenne
annuelle.

Cette période, marquée par une
croissance de 0,03% et une inflation
de 57,6% en moyenne annuelle com-
prend deux phases à savoir, la phase
de 1974 à 1982 caractérisée par des
mauvais choix en matière de politique
économique  ayant  about i  au
surendettement du pays dans le ca-
dre de financement des grands travaux
(INGA I et II, CCIZ, Sidérurgie de
MALUKU…) sous le sceau de la cor-
ruption et de rétro-commissions.

Dans un contexte international ca-
ractérisé par deux chocs pétroliers
(quintuplement et quadruplement du
prix du baril respectivement en 1973
et 1976) et la chute du cours du Cui-
vre en 1975 ( après l'échec de la stra-
tégie mise en œuvre par le CIPEC,
Conseil Intergouvernemental des
Pays Producteurs et Exportateurs du
Cuiv re) ,  les  mesures  ratées  de
Zaïrianisation ou nationalisation, de
Radicalisation ou Étatisation et enfin
de Rétrocession, la gestion peu ortho-
doxe des Finances Publiques, le ca-
ractère accommodant de la politique
monétaire et les coûts liés à l'ajuste-
ment tardif de la politique de change
ont eu comme conséquences, l'arrêt
du processus de création des riches-
ses intérieures.

Par contre, la phase de 1983 à 1989
est celle des efforts d'ajustement de
l'économie grâce aux mesures d'as-
sainissement de la politique budgé-
taire et des réformes entreprises au
niveau de la politique monétaire, de
la politique de change (adoption du
régime des changes flottants et as-
souplissement de la réglementation de
change).

La période de 1989 à 2001 est celle
du déclin de l'économie et de la so-
ciété congolaise. La longue transition
politique marque non seulement le
couronnement de l'instabilité institu-
tionnelle (plus de 12 gouvernements
en l'espace de 10 ans) mais surtout
de malaises sociaux (événements de
LUBUMBASHI en 1990, conflits inte-
rethniques en 1991 et 1992, grèves,
contestations populaires, villes mor-
tes…) et économiques (hyperinflation,
pillages de l'outil de production et de
commercialisation des entreprises en
1991 et 1993, rupture de la coopéra-
tion bilatérale et multilatérale..).

Il s'agit également de noter que le
désordre des Finances Publiques est
attesté par des déficits insoutenables
du trésor financés presque exclusive-
ment par les avances directes de la
Banque Centrale avec comme consé-
quence la dépréciation rapide du taux
de change et la hausse vertigineuse
des prix intérieurs, respectivement
98% et 9800% en 1994. Les conflits
armés, après l'échec de la Conférence
Nationale, ont eu des impacts graves
tant sur la situation sociale qu'éco-
nomique. Au cours de cette période,
le PIB Réel a reculé de 4,5% en
moyenne. La hausse du niveau géné-
ral des prix a été de près de 2.000 %
en moyenne. L'incidence de la pau-
vreté est établie en moyenne à 80%
et le taux de chômage à 84%.

Hyperinflation
En mai 1997, l'Alliance des Forces

Démocratiques de Libération, dirigée
par le Président Laurent Désiré Kabila,
a pris le pouvoir et évinça le régime
du Maréchal Mobutu. Le nouveau ré-
gime en place entame un programme
de reconstruction nationale et tente
d'assainir la situation économico-fi-
nancière du pays, alors que le pays
devait au Club de Paris 7 milliards
d'euros. Le Gouvernement mis en
place commence par opérer certaines
réformes sur le plan économico-finan-
cier notamment, la réforme monétaire
qui institua le franc Congolais. L'éco-
nomie était caractérisée par la défla-
tion pendant cette période.

En août 1998, l'économie congo-
laise a connu encore une chute dras-
tique caractérisée par l'hyperinflation
qui a poursuivi jusqu'au milieu des
années 2000 et ce, à la suite de l'écla-
tement de la guerre imposée à la R.D.
Congo par ses voisins. Le Gouverne-
ment procédait de manière récurrente
aux avances de la banque centrale
pour financer la guerre, et cette prati-
que avait entamé de manière consi-
dérable la perte de la valeur de la
monnaie nationale par rapport au dol-
lar américain. Par ailleurs, au niveau
de marché de change, le Gouverne-
ment appliquait le taux de change fixe
et dans le marché parallèle c'était le
taux de change flottant. Durant toute
cette période, la problématique de
l'assainissement des finances publi-
ques était caractérisée par un échec,
et la relation avec les partenaires tra-
ditionnelles dont la Banque Mondiale
et le Fonds Monétaire International
était conflictuelle.

De 2002 à fin décembre 2019, la
situation économique de la R.D.C est
caractérisée par l'orthodoxie de la
politique économique et des perfor-
mances imputables aux effets des
réformes engagées qui ont permis
d'importants investissements dans les
secteurs minier et autres qui porte la
croissance. Cette période constitue
un tournant décisif pour l'économie
congolaise, avec l'amélioration des
taux de croissance économique, at-
teignant un pic de 9,5% en 2014, as-
sociée à une baisse sensible des vo-
latilités des prix intérieurs et une re-
lative amélioration de l'environnement
des affaires. Ladite croissance s'est
ralentie à près de 2,5% du PIB en
2016, suite à la baisse sensible des
cours des matières premières occa-
sionnant ainsi la réduction des reve-
nus des entreprises minières. Entre
2017 et 2019, ce taux de croissance
est passé respectivement à 3,7% ;

5,8% et 4,6% occasionné par l'aug-
mentation sur le marché international
des cours de certaines matières dont
le cobalt.

Pendant la même période, l'infla-
tion a été maintenue suite à une poli-
tique monétaire voire budgétaire ortho-
doxe. En effet en l'absence des chocs
extérieurs importants, le cadre macro-
économique est demeuré stable.
L'évolution du taux d'inflation se pré-
sente comme suit : 15,8% ; 4,4%
21,3% ;18,2% ;27,6% ;53,4% ;9,8%
;2,7% ;1,1% ;0,5% ;0,8% ;26% ;53%
;7,2% et 4,4%

Pandémie à covid-19 face à
l'économie de la RDC

Il sied de souligner qu'à la suite de
l'avènement de la crise sanitaire mon-
diale causée par la pandémie de
Covid-19, l'économie congolaise est
affectée à l'instar d'autres pays de la
planète et des mesures conjoncturel-
les sont en train d'être prises progres-
sivement pour juguler les méfaits de
ladite crise et permettre aux entrepri-
ses de se maintenir. Cependant la
pauvreté reste très répandue en RDC.
Le pays se situe au troisième rang
mondial pour le nombre de pauvres et
la situation s'est encore aggravée à
la suite de la pandémie de COVID-19.
Selon les estimations, 73 % de sa
population, soit 60 millions de person-
nes, vivent avec moins de 1,90 dollar
par jour (niveau fixé comme seuil de
pauvreté international). Ainsi, près
d'une personne sur six en situation
d 'ex t rême pauv reté  en A f r ique
subsaharienne vit en RDC.

La croissance économique de la
RDC qui atteignait 4,4 % en 2019,
avant la pandémie de COVID-19, a
chuté à 0,8 % en 2020, selon les es-
timations de la Banque mondiale.
Principal moteur de la croissance, l'in-
dustrie minière a progressé de 6,9 %
en 2020 (contre 1 % en 2019) à la fa-
veur de la demande chinoise. En re-
vanche, les autres secteurs économi-
ques se sont contractés de 1,6 %
(alors qu'ils avaient progressé de 5,7
% en 2019) à la suite des restrictions
de déplacement liées à la pandémie,
des freins à l'activité commerciale et
de la limitation des dépenses publi-
ques. La consommation privée et les
investissements publics ont reculé
respectivement de 1 % et 10,2 % en
2020.

Le déficit du compte courant s'est
creusé pour atteindre 4 % du produit
intérieur brut (PIB) en 2020 et n'a été
que partiellement financé par des en-
trées de capitaux, ce qui a entraîné
une baisse des réserves de change.

Face à la pandémie, le gouverne-
ment a dû engager d'importantes dé-
penses, alors même que les recettes
ont diminué en raison de la baisse de
l'activité économique et du recours
prolongé à des mesures d'allégement
fiscal. Cette situation a entraîné un
déficit budgétaire qui a atteint 1,9 %
en 2020. Pour trouver des fonds, le
gouvernement a d'abord eu recours
aux avances de la Banque centrale
(BCC) jusqu'en avril 2020, puis il a
sollicité le soutien d'urgence du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque africaine de développement
(BAD). Les autorités ont également
accru la dette intérieure et accumulé
des arriérés. En conséquence, l'en-
cours total de la dette publique exté-
rieure et intérieure a augmenté en
2020, pour atteindre respectivement
15,9 % et 8,9 % du PIB.

Situation économique en RDC : Près de 60 millions de
personnes vivent avec moins de 1,90 dollar par jour
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Le Département des opérations de
paix des Nations Unies annonce

que la surintendante Sangya Malla, du
Népal, de la Mission de l'Organisation
des Nations Unies pour la stabilisa-
tion en République démocratique du
Congo (MONUSCO), recevra le Prix
de la femme policière de l'année 2021
des mains du Secrétaire général de
l'ONU, M. António Guterres, au cours
d'une cérémonie virtuelle, le 9 novem-
bre.

La surintendante Malla est actuel-
lement Cheffe de l'Unité de la santé
et de l'environnement de la Police de
la MONUSCO, qu'elle a aidé à créer
dans la capitale congolaise, Kins-
hasa.  L'Unité est chargée de mettre
en œuvre les politiques et procédures
relatives à la santé et au bien-être du
personnel ainsi que les initiatives
environnementales de la Police des
Nations Unies (UNPOL).

Les contributions de la surinten-
dante Malla ont eu un impact direct
sur les efforts contre la pandémie de
COVID-19, les épidémies d'Ebola, les
crises humanitaires ou encore la ca-
tastrophe naturelle qu'a été l'éruption
volcanique de Goma, au mois de mai
dernier.  Pendant toutes ces crises,
l'Unité de la santé et de l'environne-
ment a sensibilisé la population locale
et le personnel de l'ONU aux mesu-
res de précaution.

La surintendance Malla a amélioré
la sécurité et le bien-être de nos Cas-
ques bleus, en atténuant les risques
de COVID-19 et d'autres menaces, a
déclaré le Secrétaire général de
l'ONU, M. António Guterres.  " Elle
représente bien plus, à savoir, les
nombreuses contributions des fem-
mes policières à la promotion de la
paix et de la sécurité dans le monde.
Par son travail, la surintendante Malla
incarne le meilleur des Nations Unies.
"

Professionnelle de la santé, la su-
rintendante Malla a organisé plus de
300 séances de sensibilisation, cette
année, sur la prévention de la COVID-
19 et la protection de l'environnement,
et ce, à l'intention de la population
locale, des autorités congolaises et
du personnel de l'ONU.  En tant que
poin t  f oca l  de la  Po l ic e  de  la
MONUSCO sur la COVID-19, elle a
diffusé des informations sur les vac-
cins et fait la promotion des campa-
gnes de vaccination.

" Je suis honorée de recevoir ce
Prix et j 'espère qu'i l encouragera
d'autres jeunes femmes dans mon
pays et ailleurs à poursuivre une car-
rière dans la police, laquelle est en-
core trop souvent considérée comme
un "travail d'homme" ", a déclaré la
surintendante Malla.

Le Prix des Nations Unies pour la

femme policière de l'année a été créé
en 2011 pour rendre hommage aux
contributions exceptionnelles des fem-
mes policières aux opérations de paix
des Nations Unies et pour promouvoir
l'autonomisation des femmes.

" Comme de nombreux Casques
bleus en cette période rendue difficile
par la pandémie, la surintendante
Malla est allée au-delà de son devoir
pour servir les communautés locales
", a déclaré M. Luis Carrilho, Con-
seiller de la Police des Nations Unies.
" Elle s'est appuyée sur son équipe
pour mener des efforts de sensibili-
sation à la santé publique et aux me-
naces naturelles afin de sécuriser ses
collègues et le peuple congolais, ce
qui est une fonction essentielle de la
police. "

La surintendante Malla a travaillé
auparavant à la Mission des Nations
Unies pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) de 2016 à 2017, où elle
était membre de l'équipe médicale de
l'unité de police constituée.  Elle est
entrée dans la Police népalaise en
2008, en tant qu'inspecteur.

Le Prix de la femme policière de
l'année sera remis à la seizième édi-
tion de la Semaine de la police des
Nations Unies, qui se tient du 8 au 12
novembre.  Au cours de cette mani-
festation annuelle, les chefs des com-
posantes " police " et spécialistes de
cette composante dans les opérations

de paix, les missions politiques spé-
ciales et les bureaux régionaux ainsi
que les hauts responsables des Na-
tions Unies discutent de la perfor-
mance, de la conduite et de la disci-
pline, de la protection des civils, de
la prévention des conflits, du maintien
de la paix et autres sujets et priorités
concernant la Police des Nations
Unies.

Quelque 7 300 policiers, dont près
de 27% de femmes, sont actuelle-
ment déployés dans 14 opérations de
paix des Nations Unies dans le monde
où ils travaillent pour la paix et la sé-
curité internationales, en aidant les
pays  en s i t uat ion  de  c onf l i t ,
postconflit et autre crise.

À ce jour, UNPOL a déjà atteint les
objectifs fixés pour 2025 dans la Stra-
tégie de la parité hommes-femmes en
uniforme du Département des opéra-
tions de paix. Les femmes policières
représentent 30% des policiers et
15% des membres des Unités de po-
lice constituées. Occupant 40% des
postes professionnels au siège de
l'ONU et 33% sur le terrain, elles diri-
gent également la moitié des compo-
santes " police " des opérations de
paix.

La cérémonie de remise du Prix,
qui aura lieu virtuellement le 9 novem-
bre à 12 h 30, et sera retransmise en
direct sur le Webcast de l'ONU: http:/
/webtv.un.org/.

Une cinquantaine de candidats vo
lontaires sont en formation, du 4

au 8 novembre au Centre de rééduca-
t ion pour handicapés phys iques
(CRHP) à Kinshasa, organisée par le
Secrétariat national du volontariat
(SNV).

A l'ouverture de la session, M. Do-
minique Kabamba Katayi, l'un des for-
mateurs du SNV, a inscrit cette for-
mation dans le cadre de la mission
de sa structure de mobiliser, d'aider,
de préparer et de former les volontai-
res pour connaitre et jouer de manière
efficace leur rôle.

Le but, selon lui, de cette session
axée sur les notions et principes de
base du volontariat est d'équiper suf-
fisamment les participants pour qu'ils
soient capables de relever ce qui peut
soutenir l'action volontaire en RDC et
ailleurs.

Il a présenté aux apprenants, les
5 piliers du volontariat, à savoir la re-
connaissance, la facilitation du travail
des volontaires, la mise en réseau et
la promotion de ce travail.

S'agissant de la reconnaissance,
Dominique Kabamba Katayi a sou-
tenu qu'il est important que le travail
des volontaires soit reconnu, étant
donné que le gouvernement a mis en
place le Secrétariat national du volon-
tariat, placé sous tutelle du ministère
du Plan.

" Le volontariat est l'ensemble d'ac-
tivités entreprises librement pour l'in-
térêt public et dont la rémunération
monétaire n'est pas la principale mo-
tivation ", a souligné le chargé de for-
mation du SNV.

Un vecteur du développement
durable

Pour M. Kabamba, le volontariat
est un vecteur du développement du
fait qu'il contribue à la paix dans tous
les domaines de la vie et au dévelop-
pement, tout en engendrant le bien-
être des individus et de leurs commu-
nautés.

Il a ainsi appelé le peuple congo-
lais à s'intéresser au volontariat qui a
contribué au développement des pays
qui s'en sont servi, en éliminant la
pauvreté et en combattant les risques
et conflits sociaux.

Rappelons que ce formation, pla-
cée sous le thème " les piliers du vo-
lontariat ", est la 3ème de l'année
après celles de janvier et d'avril.

Il est prévu deux modules au cours
de cette session de formation, à sa-
voir les piliers du volontariat et les
Objectifs du développement durable
(ODD) ainsi que l'employabilité des
jeunes.

Au total, 200 candidats volontaires
ont été formés par le Secrétariat na-
tional du volontariat en 2021.

ACP/LRP

Plus de 50 candidats en
formation sur les notions de

base du volontariat

Le Prix de la femme policière de l'année des Nations Unies
décerné à une Népalaise de la Mission des Nations Unies en RDC
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Des femmes ont remis
jeudi 450 dollars à la

justice à Lubumbashi, dans
le sud-est de la République
démocrat ique du Congo,
pour l'acheminement au tri-
bunal de 10 détenus accu-
sés du viol collectif de pri-
sonnières, après le raté de
la première audience, selon
un correspondant de l'AFP.
En septembre 2020, 56 pri-
sonnières avaient été vio-
lées trois jours durant lors
d'une mutinerie dans la plus
grande pr ison de Lubum-
bashi. Depuis, le parquet
poursuit 10 prisonniers iden-
tifiés comme auteurs de ces
viols qui ont  provoqué la
contamination au virus du
sida de trois femmes et oc-
cas ionné 16 grossesses,
selon les victimes.

A l'ouverture du procès le
28 octobre, l'audience n'a pu
se tenir, le parquet ayant af-
firmé manquer de moyens
pour transporter les incul-
pés, détenus dans deux pri-

sons situées à 120 km de
Lubumbashi, jusqu'au tribu-
nal qui siégeait à la prison
de Kasapa.

" Les 900.000 francs con-
golais  (450 dol lars) que
nous remettons sont le fruit

de notre cotisation locale "
afin que le transport des ac-
cusés puisse être assuré, a
déclaré Mme Mamie Umba,
porte-parole occasionnelle

des associations féminines
de Lubumbashi.

" Je salue le geste " parce
qu'  "ef fect ivement  les
moyens fa isaient  défaut
pour déplacer les accusés ",
a réag i  Teddy Katumbo

Lumbu, procureur de la Ré-
publique près le tribunal de
grande instance de Lubum-
bashi. " Il faut que l'État de
droit prôné par le chef de

Les audiences se poursuivent dans

le procès des assassins suspec-
tés des militants Floribert Chebeya et

Fidèle Bazana, tués en juin 2010. Ce
mercredi, la justice attendait des do-

cuments du général Zelwa Katanga,
alias " Djadjidja ", l'ancien patron de

la police militaire. Il n'en fut rien. La

Haute Cour militaire a décidé de pro-

grammer une descente à Mitendi, à
l'ouest de Kinshasa, sur le lieu où la

dépouille de Fidèle Bazana est sup-
posée avoir été enterrée.

Le général Zelwa Katanga devait
déposer des documents démontrant

qu'il n'était plus le propriétaire de cer-

l'État soit vraiment d'applica-
tion pour ce procès ", a-t-il
affirmé au moment de la re-
mise de cet argent.

Les viols collectifs dans la
prison de Kasapa avaient eu
lieu les 25, 26 et 27 septem-
bre 2020.

Cela fait " déjà une année
que 56 femmes ont été vio-
lées dans  la pr ison de
Kasapa sans que justice ne
leur soit rendue. Nous vou-
lons la présence des vio-
leurs à la barre ", a tempêté
Godelive Yemba, de l'Union
des femmes des médias de
Lubumbashi.

Parmi les prisonniers ac-
cusés de ces viols, " deux
sont morts en prison ", a dé-
c laré I lunga Di lamuna
Konde, directeur de la prison
de Kasapa, alors que " 36
femmes violées ayant purgé
leurs peines " sont libres. "
16 femmes parmi les victi-
mes " purgent encore leurs
peines.

La Libreafrique/LRP

RDC: des femmes remettent 450 dollars pour faire
acheminer des accusés de viol au tribunal

La Haute Cour militaire en RDC (image d'illustration). AFP/Gwenn Dubourthoumieu

taines de ses parcelles à Mitendi,

notamment celles supposées avoir
servi de lieu d'ensevelissement de la

dépouille de Fidèle Bazana, le com-
pagnon d ' i n for tune de Flor iber t

Chebeya. Une requête restée sans
suite ce mercredi.

En lieu et place des documents,

l'ancien patron de la police militaire a

déposé un mémo indiquant ne pas
pouvoir s'exprimer sans la présence

de son avocat. Une démarche rejetée
par la Haute Cour militaire.

" Conformément à l'article 249 du

code judiciaire militaire, la cour ne
pouvait  pas prendre ce mémo en

compte et l'a rejeté ", explique Me
Richard Bondo Tshimbombo, coordon-

nateur du collectif des parties civiles.

Versions contradictoires

Au cours de cette audience, deux
témoins ont par ailleurs donné des

versions contradictoires de la nuit du

drame. Tous deux étaient alors en
service dans un poste militaire situé

à Mitendi, à proximité des propriétés
du général Djadjidja.

" Ces contradictions démontrent
que quelque part, il y a une certaine

catégorie qui est au service toujours

de monsieur Zelwa Djadjidja ", ajoute
Me Richard Bondo Tshimbombo.

La Haute Cour militaire a décidé de
se rendre à Mitendi, dans la partie

ouest de Kinshasa, le 10 novembre

prochain, où la dépouille de Fidèle
Bazana est supposée avoir été enter-

rée.
RFI/LRP

Procès de l'affaire Chebeya en RDC

Le général Zelwa, ancien chef de la police
militaire refuse de s'exprimer
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Le gouverneur de province a.i, Mau
r ic e  Abibu Sak ape la  B in

Mungamba, s'est dit satisfait du nou-
veau de l'évolution des travaux de ré-
habilitation de la voirie urbaine, après
une visite effectuée mardi au chantier

de la voirie urbaine sur l'avenue Lac
Kivu, dans la commune de Makiso.

Pour palper du doigt la qualité de
l'ouvrage et se rendre compte de
l'avancement desdits travaux, le chef
de l'exécutif Provincial par intérim, a
apprécié positivement le niveau d'exé-
cution des travaux, qui consistent à
la pose d'une bonne ouche de limonite
sur  la  chauss ée e t ,  de  son
compactage effectué par la société
PARADIGMA, sous la supervision de
l'Office de Voirie et Drainage.

Tout au long de cette inspection,
l'autorité provinciale reçoit les expli-
cations du déroulement des travaux
par  l ' ingénieur  A la in Tabora de
PARADIGMA, sous les ovations des
habitants du quartier, qui apprécient

à juste titre la qualité des travaux qui
s'y effectuent mais aussi, dans plu-
sieurs avenues et boulevards de la
ville.

Notons que plusieurs boulevards et
avenues de Kisangani sont concernés
par des travaux de réhabilitation de la
route exécutés, dans le but de rendre
fluide la circulation des engins, des
personnes et de leurs biens, signale-
t-on.

ACP/LRP

Le gouverneur de province a.i, de
la province de la Tshopo,  Maurice

Abibu Sakapela Bin Mungamba, le
banc syndical des enseignants, les
gest ionnaires des établissements
d'enseignement primaire, secondaire
et technique, les chefs des provinces
éducationnelles de la Tshopo ainsi que
les inspecteurs chefs de pool, ont

décidé de la suspension de la grève
des enseignants et la reprise des
cours dans les écoles au centre des
échanges au gouvernorat de province
au  terme d'un échangé jeudi dans la
salle des réunions du gouvernorat de
province.

 Les responsables des provinces
éducationnelles Tshopo 1, 2 et 3, ont
passé en revue la situation de la re-
prise des enseignements dans les

écoles de la ville de Kisangani et dans
celles des territoires qui composent
la province. Ces derniers ont relevé
une rentrée de classe timide liée sur-
tout à la grève décrétée par le banc
syndical des enseignants d'une part,
des conditions socio-économiques dif-
ficiles de certains parents d'élèves,
qui n'ont pas jusqu'à présent vérita-

blement préparé la rentrée
scolaire de leurs enfants
d'autres part.

Le secrétaire de l'inter-
syndical de l'Enseignement
Primaire, Secondaire et
Technique (EPST/Tshopo),
Joseph Litete, se dit ré-
servé de prendre une déci-
sion unilatérale quant à la
suspension de la grève et
de la reprise des cours,
tout en indiquant que l'in-
tersyndical reviendra à la
base pour discuter au tour

de ce sujet avec les enseignements.
Le chef de l'exécutif provincial par

intérim, a pour son part exhorté l'In-
tersyndical des enseignants à privilé-
gier l'intérêt des enfants et de repren-
dre les enseignements, tout en gar-
dant œil et oreilles sur les discussions
du respect des cahiers de charges
avec le gouvernement de la Républi-
que.

ACP/LRP

Le recteur de l 'Université chré

tienne de Kinshasa, le Pr. Joseph

Mbelolo ya Mpiku est décédé, jeudi 4

novembre, à la Clinique Ngaliema, des

suites d'une maladie, a appris l'ACP,

de source familiale.

Joseph Mbelolo Ya Mpiku est ar-

rivé à l'Institut des sciences et tech-

niques de l'information (ISTI), actuel-

lement IFASIC, en 1982, après avoir

obtenu son doctorat en philologie ro-

mane à l'Université de Liège, en Bel-

gique.

Titulaire du cours d'expression

orale et écrite (G1 et G2), Initiation à

la critique littéraire (G3), Séminaire de

l'oralité (DEA), le Pr Mbelolo dispen-

sait ses cours aussi bien à l'IFASIC

que dans d'autres établissements uni-

versitaires et d'enseignement supé-

rieur du pays.

" Je vous forme pour que vous

soyez de bons journalistes. Je vous

forme pour que vous soyez aussi de

bons époux et de bonnes épouses, de

bons ministres, de bons chefs d'en-

treprises ", disait quotidiennement l'il-

lustre disparu à ses étudiants.

De son parcours académique, il y

a lieu de retenir que de 1997 à 2002,

il a assumé les fonctions de recteur

de l'IFASIC, succédant ainsi à Paul

Malembe Tamandiak. Au terme de l'ar-

rêté ministériel de l'ESU n°0028, du

31 décembre 2020, il est admis à

l'éméritat.

Il fut, selon le directeur de son ca-

binet, Léon Mukoko, amoureux des

belles lettres et de la poésie. Mem-

bre de plusieurs sociétés savantes, le

Pr émérite Mbelolo laisse derrière lui

une très riche expérience.

Protestant convaincu et très prati-

quant, il fonctionnait sur base des

principes, notamment l'entêtement

dans la droiture et la foi en Dieu.

Ancien élève de Sundi-Lutete, feu

le Pr émérite Mbelolo fut jusqu'à sa

mort président de l'Association des

anciens de Sundi-Lutete (ASAL) et

recteur de l'Université chrétienne de

Kinshasa (UCKIN).

ACP/LRP

Le Pr Mbelolo Ya Mpiku, recteur de l'Université
chrétienne de Kinshasa a tiré sa révérence jeudi 4

novembre à Kinshasa

Tshopo : suspension de la grève des
enseignants et reprise des cours dans les

écoles au centre des échanges au
gouvernorat de province

Tshopo : Le gouverneur de Province a.i satisfait
de la qualité des travaux de réhabilitation de la

voirie urbaine de Kisangani
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Les signes de la maladie bénigne

ou maligne peuvent se manifester

par certains symptômes. C'est pour

cette raison qu'il faut être alerte face

aux signes anormaux de notre orga-

nisme. Les troubles du sommeil en

font partie.

Avant la survenue d'une pathologie

ou des signes cliniques d'une affec-

tion, il faut être attentif aux messa-

ges de notre organisme qui sont les

premiers signes et symptômes d'un

dysfonctionnement. Lissa Rankin,

médecin et auteur à succès du New

York Times, nous éclaire à ce sujet.

Le corps nous envoie des messa-

ges d'une altération de la santé

Des symptômes peuvent subtile-

ment nous alerter sur le début d'une

maladie. Pour prévenir l'effet de cette

dernière et les signes sévères qui peu-

vent causer une forte altération de la

santé, il faut connaître la symptoma-

tologie en décelant une modification

du fonctionnement corporel inhabi-

tuelle. C'est pour cette raison qu'il faut

y être alerte car le corps nous pré-

vient des signes avant-coureurs d'un

dysfonctionnement qui peut être le

signe du début de la maladie. Sou-

vent, le corps chuchote et il faut être

conscient de ses messages avant que

le médecin diagnostique une véritable

affection.

1- Les troubles du sommeil peu-

vent être des signes cliniques de

la maladie

Une personne atteinte d'une affec-

tion bénigne ou sévère peut ressentir

de réelles difficultés à s'endormir.

Lors d'insomnies à répétition, les si-

gnes d'atteinte par une pathologie, se

manifestent par un excès de produc-

tion de cortisol, un phénomène qui est

censé diminuer pendant la nuit pour

permettre le repos. En plus d'être un

signe avant-coureur de dépression ou

de burn-out, les troubles du sommeil

peuv en t  ê t re  sympt omat iques

d'autres formes de maladies. Consul-

ter un médecin si vous avez du mal à

trouver le repos est nécessaire pour

mieux dormir et voir si l'insomnie peut

entraîner une maladie.

2- Les personnes atteintes d'une

maladie peuvent assister à une di-

minution de leur taille

Le signe qu'une maladie risque de

survenir peut être associé à des symp-

tômes tels que le raccourcissement

de la taille. Selon le médecin, cela

peut être un message qu'envoie le

corps pour détecter une ostéoporose.

Cette maladie n'est pas seulement liée

à l'âge et il est capital de réagir face

à ces éléments précoces qui avertis-

sent de cette affection osseuse.

3- La prise de poids fait égale-

ment partie des symptômes de la

maladie

Une surcharge pondérale excessive

et soudaine peut permettre à un mé-

decin de diagnostiquer une maladie.

Cela est particulièrement le cas lors-

que de la graisse s'accumule autour

de la taille et du ventre. Ces symptô-

mes peuvent permettre d'identifier

l'obésité qui peut précipiter le risque

d'hypertension artérielle.

4- Ceux qui souffrent d'une fati-

gue constante peuvent être atteints

d'une maladie

En plus d'être symptomatique d'un

état dépressif, une fatigue constante

peut être le signe d'une atteinte par

un dysfonctionnement de la thyroïde.

Pour la spécialiste, cela peut égale-

ment indiquer que les glandes surré-

nales ne fonctionnent pas correcte-

ment ou que le corps est en train de

puiser dans ses réserves d'énergie. De

multiples causes peuvent le justifier

telles que des mauvaises habitudes

comme la consommation de cigarette,

d'alcool ou d'aliments transformés.

Cela sollicite le système immunitaire

qui travaille pour protéger contre le ris-

que inflammatoire. Parfois, cet épui-

sement peut être synonyme d'un dys-

fonctionnement du système nerveux

en réaction à un stress chronique. Ce

ralentissement de votre fonction doit

impérativement être pris en charge par

votre médecin traitant qui pourra éta-

blir la cause de cette détérioration de

l'organisme.

5- Une urine foncée peut être le

symptôme d'une maladie

Un manque d'hydratation peut pré-

cipiter de nombreuses séquelles.

Lorsque votre corps manque d'eau,

votre urine peut être orange et il est

important d'y réagir. La consommation

d'une quantité excessive de café ou

de boissons alcoolisées peut conduire

à cette déshydratation délétère pour

la santé. Pour y remédier, consom-

mez au moins 2 litres d'eau par jour.

Des tisanes, des thés ou encore des

jus peuvent également assouvir les

besoins de votre organisme en eau.

6- Des symptômes tels que le

ronflement peuvent apparaître

Si vous n'avez pas l'habitude de

ronfler, l'experte de la santé indique

que cela est potentiellement le signe

clinique précoce d'une apnée du som-

meil. Les causes de la maladie sont

une obstruction des voies respiratoi-

res qui peut augmenter le risque d'hy-

pertension pulmonaire et d'insuffi-

sance cardiaque.

7- Une anxiété chronique peut

faire partie des signes d'évolution

de plusieurs maladies

L’Info qui
libère

Outre le fait que ce signe peut per-

mettre d'identifier une symptomatolo-

gie dépressive, cet état de stress

constant peut causer de nombreux

dommages sur le corps et prédispo-

ser aux maladies. Parmi elles, des

fluctuations hormonales, un trouble du

fonctionnement de la thyroïde ou en-

core un trouble d'anxiété généralisée.

Pour remédier à ce problème, il peut

être judicieux de se rendre chez un

psychiatre qui pourra vous prescrire

des bilans pour identifier les raisons

physiologiques de cette difficulté à

trouver la relaxat ion. Eliminer les

sources de stress, la reprise d'une

activité sportive et une alimentation

équilibrée peuvent être des habitudes

qui permettent de diminuer les symp-

tômes de l'anxiété.

SMT/LRP

7 façons dont votre corps peut vous indiquer
que quelque chose ne va pas
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Les prix mondiaux des denrées ali
mentaires ont encore progressé vi-

goureusement en octobre, selon la
FAO, l'organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture. À
tel point qu'ils atteignent leur plus
haut niveau depuis juillet 2011. Le prix
du panier de base est en hausse de
plus de 31% sur un an.

Le prix du panier de base continue
de se rapprocher du niveau record
enregistré en février 2011. Il est no-
tamment tiré vers le haut par les cé-
réales. Les récoltes réduites dans les
principaux pays exportateurs ont fait
grimper le blé et les autres grandes
céréales ne sont pas en reste.

Pourtant, l'organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO) s'attend à une produc-
tion céréalière record en 2021, alors
qu'il y a plus de plus en plus de bou-
ches à nourrir. La consommation ali-
mentaire de blé devrait donc augmen-
ter. Autre hausse attendue, celle de
l'utilisation industrielle et fourragère du
maïs.

Les huiles végétales ont également
bondi pour atteindre un plus haut his-
torique. La pénurie de main-d'œuvre
en Malaisie suscite des craintes sur
la production d'huile de palme.

Pourquoi les prix des denrées
alimentaires s'envolent ?

Chute du cours mondial du porc
Or, dans le même temps, les tarifs

de l'énergie flambent tout comme ce-
lui du fret. Des coûts très corrélés à
ceux de l'alimentaire.

On ne peut pas dire pour autant
que tout augmente, du moins pas d'un
mois sur l'autre. La FAO constate une
inflexion de l'indice des prix de la
viande. En cause, la chute du cours
mondial du porc, entraîné vers le fond
par la réduction des achats de la
Chine.

Certains États " achètent plus
que de besoin "

Pour Sébastien Abis, directeur gé-
néral du club de réflexion sur l'agri-
culture Demeter, " on produit de plus
en plus dans le monde, c'est vrai.
Mais en fait, on consomme aussi de
plus en plus. Parce que la croissance
de la démographie mondiale se pour-
suit, parce que les consommateurs
partout dans le monde sont très exi-
geants. Ils veulent évidemment plus
de quantité mais ils veulent aussi de
la qualité. Depuis deux ans, vous avez
un renchérissement des prix alimen-
taires qui suit celui du fret logistique.
Et nous avons eu un peu plus d'acci-
dents climatiques que les années pré-
cédentes. Et tout ça fait un cocktail
un peu explosif. "

Sébastien Abis veut aussi souli-
gner " le comportement des acteurs,
dans le sens où un certain nombre
d'États dans le monde ou d'acteurs
privés achètent plus de nourriture que
de besoin de manière préventive. "Je
fais des courses sur le marché mon-
dial au cas où le commerce se dé-

grade, au cas où la logistique devient
encore plus compliquée, au cas où les
récoltes ne sont pas à la hauteur des
enjeux." C'est ce que font un certain
nombre de pays ces derniers mois.

Et tout cela concourt à un renchéris-
sement des matières premières agri-
coles. On est sur des pics très hauts
et très inquiétants pour la sécurité
alimentaire mondiale, et donc la sta-
bilité géopolitique de certains pays. "

L'Afrique particulièrement
touchée

Certains pays vont plus souffrir que
d'autres de cette hausse, en particu-
lier sur le continent africain, explique

Sébastien Abis. " Il y a des pays
aujourd'hui où la croissance démogra-
phique dépasse de très loin la crois-
sance de la production agricole do-
mestique. Et en plus, nous avons
malheureusement parfois des pays

L'ex-chargé de mission de l'Élysée,
Alexandre Benalla, a été con-

damné ce vendredi à trois ans de pri-
son dont un ferme sous bracelet élec-

tronique. Il était notamment jugé pour
des violences à l'encontre de mani-

festants lors de la manifestation du

1er-Mai.
Alexandre Benalla a été reconnu

coupable de " violences volontaires "
mais aussi d'avoir utilisé frauduleuse-

ment ses passeports diplomatiques

après son licenciement, d'avoir fabri-
qué un faux document pour obtenir un

passeport de service et d'avoir illéga-
lement porté une arme en 2017. En

plus des trois années de prison, il

écope de 500 euros d'amende, une
interdiction d'exercer dans la fonction

publique pendant 5 ans ainsi que de
porter une arme pendant 10 ans.

Pendant la lecture du jugement, la
présidente du tribunal a taclé Alexan-

dre Benalla à plusieurs reprises. "
Vous avez trahi la confiance qui vous

a été faite par cette nomination ", a

déclaré la présidente du tribunal Isa-
belle Prévost-Desprez. Elle a aussi

souligné le " sentiment d'impunité et
de toute puissance " de M. Benalla et

moqué la façon dont il s'est présenté

en parangon de vertu.
Le tribunal a choisi cette peine "

au regard de la gravité des multiples
faits, des missions que vous exerciez,

qui exigeaient de vous rigueur et

exemplarité, de votre comportement
insupportable au corps social ", a-t-

elle ajouté.
Le tribunal n'a pas considéré que

sa violente intervention place de la
contrescarpe, contre deux manifes-

tants, avait un caractère essentiel
pour appréhender l'auteur d'un crime,

axe de défense de l'ancien collabora-

teur de l'Élysée. Les CRS présents ce
jour-là étaient en nombre et compé-

tents, ils auraient géré la situation
sans  l ' i n te rv en t ion d 'A lexandre

Benalla, juge la cour.

Trois autres personnes ont été
condamnées dans cette affaire. Vin-

cent Crase, un ancien gendarme ré-
serviste de 48 ans, a écopé de deux

ans de prison avec sursis. De leur

côté, les policiers Maxence Creusat
et Laurent Simonin se sont vus infli-

ger respect ivement 5 000 euros
d'amende et trois mois de prison avec

sursis, sans inscription au casier ju-

diciaire. Ils étaient accusés d'avoir
t ransm is  des  images  de

vidéosurveillance à Alexandre Benalla.
L'affaire, lors de sa révélation par

le journal Le Monde, a été à l'origine
d'un scandale politique pour l'exécu-

tif et la majorité. C'est notamment

avec une vidéo dans laquelle on voit
le trentenaire, équipé d'un casque et

d'un brassard de police, interpellé vio-
lemment deux manifestants que l'af-

faire avait débuté.

RFI/LRP

qui sont en instabilité politique et géo-
politique, où certains territoires agri-
coles ne peuvent pas produire à la
hauteur de leur potentiel, parce qu'ils
sont tenus par des forces sociales
radicales ou terroristes. Pour avoir du
développement agricole, nous avons
besoin d'avoir de la paix. "

" Maintenant, poursuit l 'analyste,
nous avons aussi des régions sur le
continent africain qui souffrent d'une
insécurité alimentaire structurelle
parce que ce sont des zones pauvres
en eau, pauvres en terre qui subissent
les changements climatiques. Et c'est
vrai que l'Afrique du Nord ou le Moyen-
Orient, si l'on élargit même un peu,
sont des zones où les contraintes
géographiques limitent drastiquement
la capacité agricole de ces pays. Il y
a des facteurs géopolitiques, il y a des
facteurs géographiques, il y a les fac-
teurs démographiques. Et lorsque tout
cela se combine non vertueusement,
vous avez une situation qui est parti-
culièrement mûre pour déclencher une
crise. "

RFI/LRP

*Les prix alimentaires mondiaux au plus haut depuis 2011

 Vendeur de légumes dans un marché de Prayagraj en Inde, le 14 janvier
2020. AP - Rajesh Kumar Singh

 Alexandre Benalla le 13 septembre 2021 à Paris au tribunal de Paris pour
le premier jour de son procès. AFP - THOMAS COEX

Violences du 1er mai 2018: Alexandre
Benalla condamné à trois ans de prison

dont un ferme
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Joe Biden s'est dit prêt mardi à pri
ver l'Ethiopie d'un accord commer-

cial vital avec les Etats-Unis, en rai-
son des violations des droits humains
perpétrées dans la région dissidente
du Tigré, une menace dénoncée par
Addis Abeba.

Le Tigré, en proie depuis près d'un
an à un conflit entre les autorités dis-
sidentes locales et les forces du gou-
vernement éthiopien, a été le théâtre
de massacres et de viols de masse,
dénoncés par le secrétaire d'Etat
américain Antony Blinken comme des
" actes de nettoyage ethnique ".

En réponse à ces violations des
droits humains, Joe Biden a expliqué
mardi au Congrès qu'Addis Abeba se-
rait privé à compter de janvier - de
même que la Guinée et le Mali, deux
pays théâtres de coups d'Etat - des
avantages prévus par une loi améri-
caine qui exempte les pays d'Afrique
subsaharienne de droits de douane
américains.

" Notre administration est profon-
dément préoccupée (…) par les viola-
tions flagrantes des droits humains
internationalement reconnues, perpé-
trées par le gouvernement éthiopien
et d'autres factions (…) dans le nord
de l'Ethiopie ", a indiqué la représen-
tante américaine au Commerce,

Katherine Tai, dans un communiqué.
L'émissaire américain pour la

Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a
accusé de son côté Addis Abeba d'en-
traver la livraison d'aide humanitaire
aux régions disputées.

" Aucun gouvernement ne peut to-
lérer d'insurrection armée, nous com-
prenons cela, mais aucun gouverne-
ment ne devrait adopter des mesures
ou autoriser des pratiques conduisant
à massivement affamer ses propres

citoyens ", a-t-il lancé.
En Ethiopie, les autorités deman-

dent aux citoyens de prendre les ar-
mes face aux rebelles

- Impact à long terme -
Les autorités éthiopiennes, qui re-

doutaient depuis plusieurs semaines
la perte des avantages de la loi amé-
ricaine sur la croissance et les oppor-
tunités en Afrique (dite Agoa, pour
African growth and opportunity act),
ont dénoncé mardi la décision améri-

caine.
" Nous sommes extrêmement dé-

çus par la menace de retrait de l'Agoa
actuellement envisagée par le gouver-
nement américain ", a déclaré le mi-
nistère éthiopien du Commerce, de-
mandant que cette décision soit "
annulée " avant son entrée en vigueur
le 1er janvier.

" Le retrait de l'Ethiopie de l'Agoa
porterait un coup sérieux au bien-être
de millions de travailleurs à faible re-
venu à un moment où l'industrie ma-
nufacturière éthiopienne enregistre
des niveaux de production mensuels
record ", avait auparavant averti Mamo
Mihretu, un conseiller du Premier mi-
nistre Abiy Ahmed, dans l'édition d'oc-
tobre du magazine Foreign Policy.

Selon lui,  depuis l 'adoption de
l'Agoa, les exportations éthiopiennes
vers les Etats-Unis sont passées de
28 millions de dollars en 2000 à près
de 300 millions de dollars en 2020,
avec près de la moitié de ce total di-
rectement lié à ces avantages com-
merciaux.

Netsanet Sidamo, qui supervise la
fabrication de vêtements à Hawassa,
dans le sud de l'Ethiopie, a ainsi dé-
claré à l'AFP qu'elle recevait 4.000 birr
éthiopiens par mois (environ 85 dol-
lars), une somme qui l'a aidée à payer
son loyer, à subvenir aux besoins de
sa famille et à obtenir un diplôme uni-
versitaire.

" Si l'entreprise arrête ses activi-
tés, non seulement moi, mais encore
des milliers de mes collègues n'auront
nulle part où aller ", a-t-elle confié.

- Etat d'urgence -
" Les Etats-Unis exhortent ces

gouvernements (l'Ethiopie, la Guinée
et le Mali, ndlr) à prendre les mesu-
res nécessaires pour répondre aux
critères statutaires afin que nous puis-
sions reprendre nos précieux partena-
r ia ts  commerc iaux  " ,  a  ind iqué
Katherine Tai.

L'Agoa accorde en effet depuis
2000 de larges exemptions douaniè-
res à une quarantaine de pays afri-
cains pour exporter leurs produits aux
Etats-Unis, à condition qu'ils amélio-
rent leurs réglementations en matière
de droits humains et de conditions de
travail.

L'émissaire Jeffrey Feltman a éga-
lement demandé mardi aux rebelles
du Tigré de ne pas marcher sur la
capitale, Addis Abeba, lors d'une in-
tervention à l'Institut américain pour
la paix.

" Nous nous opposons à tout mou-
vement du TPLF (le Front de libéra-
tion du peuple du Tigré, ndlr) vers
Addis (Abeba) ou toute action visant
à assiéger Addis ", a-t-il souligné.

Le TPLF a revendiqué ces derniers
j ours  l a  p r i se  de  Dess ie  e t  de
Kombolcha, deux villes situées à un
carrefour routier stratégique à quelque
400 kilomètres au nord d'Addis Abeba,
sans exclure de marcher sur la capi-
tale.

Le gouvernement éthiopien, qui a
démenti avoir perdu le contrôle de ces
villes, a déclaré l'état d'urgence dans
l'ensemble du pays, a annoncé mardi
un média d'Etat.

La Libreafrique/LRP

" Ce sera un grand soulagement ":
la recommandation par l'Organisat ion
mondiale de la santé (OMS) du déploie-
ment d'un vaccin contre le paludisme
nour r i t  des  espo i rs  en  A f r i que
subsaharienne, cont inent le plus tou-
ché par cette maladie mortelle, en par-
ticulier pour les enfants.

Visage fermé et visiblement abattue,
Fati attend devant une clinique privée
de Niamey, capitale du Niger, où son fils
est hospitalisé pour une crise de palu-
disme.

Elle a de quoi être inquiète: selon
l'OMS, un enfant meurt de cette mala-
die toutes les deux minutes dans le
monde.

" Le +palu+ tue nos enfants et  i l
n'épargne pas non plus les parents. Les
enfants manquent l'école et les parents
ne peuvent pas aller travailler dans les
champs. Quand le vaccin arrivera, ce
sera un grand soulagement ", explique-
t-elle à l'AFP.

Maladie très ancienne, signalée dès
l'Antiquité, le paludisme se manifeste
par de la fièvre, des maux de tête et des
douleurs musculaires puis par des cy-
cles de frissons, fièvre et sueur. Si elle
n'est pas traitée à temps, la maladie,
en particulier celle due au parasite qui
sév i t  en  Af r i que  (Psa lmod ium
falciparum), peut être mortelle.

Le 9 octobre, l'OMS a recommandé
le déploiement massif chez les enfants
du " RTSS ", vaccin du géant pharma-
ceutique britannique GSK, le seul qui a
jusqu'à présent montré une eff icacité
permettant de réduire significativement
les cas, y compris les plus graves.

L'Afr ique représente env iron 90%
des cas de paludisme dans le monde
et 260.000 enfants de moins de cinq ans
y meurent chaque année.

Depuis 2019, le Ghana, le Kenya et
le Malawi ont commencé à introduire le
vaccin dans certaines régions.

" Je suis très enthousiaste! Ma fille
de 11 mois a eu le vaccin et tout s'est

bien passé. Je suis sûre que c'est un
moyen de prolonger l'espérance de vie
de nos générations futures. Nous vou-
lons que le Ghana étende rapidement
le programme dans tout le pays ", se
réjouit Hajia Aminu Bawa, dans la ré-
gion de Gomoa, dans le sud du Ghana.

" Quand j'en ai entendu parler, je n'ai
pas hésité une seconde! Certains ont
essayé de me dissuader en disant que
c'était un vaccin nouveau qui pourrait
tuer mon bébé mais i ls par lent  sans
savoir. Tout le monde devrait faire vac-
ciner ses enfants contre le paludisme
", plaide Prince Gyamfi, mère d'un petit
garçon de six mois dans la même ré-
gion.

- " Complément " -
Pour l'heure, les méthodes de pré-

vention contre cette maladie transmise
par  la p iqûre de l'anophèle femelle,
moustique actif surtout la nuit, reposent
essen t ie l lement  sur  l ' u t i l i sa t i on  de
moustiquaires et de traitements préven-
tifs, pas toujours faci les d'accès pour
les populat ions.

Pas  suf f i sant  se lon  le  Dr
Djermakoye Hadiza Jackou, coordonna-
tr ice du Programme national de lutte
contre le paludisme au Niger (PNLP).

" Nous avons accueilli avec une très
grande joie l'annonce de l'OMS. C'est
quelque chose qui  étai t  v raiment at-
tendu. Le vaccin va venir en complé-
ment des autres stratégies de préven-
tion que nous avons déjà adoptées ",
est ime-t-elle.

- Production locale ? -
Au Burkina Faso voisin, un autre vac-

cin, développé par l'université britanni-
que  d 'Oxford en collabora t ion avec
l'Américain Novavax, a également mon-
tré une efficacité prometteuse, après un
essai clinique en 2019.

Mais, selon le Dr Wilfried Sawadogo,
médecin de Ouagadougou, le vaccin ne
doit pas remplacer les autres modes
de prévention, comme les moustiquai-
res imprégnées ou l'administration pré-

ventive d'antipaludéens à action prolon-
gée, pendant la saison des pluies. Une
méthode vulgarisée dans ce pays aux
11  m i l l i ons de cas annue ls ,  depu is
2014.

" Cette campagne permet de réduire
de 25 à 30% le cas de décès lié au pa-
ludisme ", explique-t-il.

Mais les pays pourront-i ls déployer
ce vaccin à grande échelle et à quel
coût pour les populations?

" Qui va financer? La communauté
internationale est-elle prête? (…) Et est-
ce que la quantité suffisante sera dis-
ponible? ", s'interroge Serge Assi, mé-
decin chercheur à l'institut Pierre Richet
de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)
qui souligne qu'il a fallu " attendre des
décennies " pour avoir ce vaccin.

"  La République démocrat ique du
Congo n'a pas de vaccins contre le pa-
ludisme disponibles sur son territoire
", rappelle la directr ice du Programme
élargi de vaccination de ce pays, le Dr
Elisabeth Mukamba.

" Il revient désormais à l'Afrique de
s'imprégner de cet te technologie,  de
ces connaissances, pour produire des
vaccins plutôt que de les importer. C'est
un enjeu majeur  " ,  est ime Chr is t ian
Happi, directeur du Centre d'excellence
africain de recherche génomique et des
maladies infectieuses (Acegid) basé à
Ede, dans le sud-ouest du Nigeria.

La lutte contre le paludisme passera
également par un long travail sur les
infrastructures car la saison des pluies
et les inondations récurrentes qui l'ac-
compagnent dans de nombreux pays
entraînent généralement un bond des
cas.

" Si nous mourons de paludisme en
Afrique,  c'est parce que nous vivons
dans l'insalubrité totale or, qui dit insa-
lubr ité, dit moustiques ", pointe Ous-
mane Danbadji , spécialiste des ques-
tions d'assainissement au Niger.

La Libreafrique/LRP

Violences en Ethiopie: Washington renforce la pression sur les
rebelles et Addis Abeba

Le vaccin contre le paludisme suscite
l'espoir en Afrique



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8569 DU 05 NOVEMBRE 202114

••• Sports •••

Jeudi après-midi, la liste Héctor
Cúper Raúl, d'après les informa-

tions de Foot RDC, ne rejoindra pas
Kinshasa pour y regrouper les joueurs
avant le voyage en Tanzanie. L'Argen-
tin rejoindra directement la capitale
tanzanienne, Dar es-Salaam, a con-
firmé Patou Mangenda, Secrétaire
Général Adjoint de la Fecofa.

" Venir à Kinshasa puis faire le
camp ici ensuite prendre l'avion pour
Dar es Salaam voulait dire que les

joueurs devaient subir des longs tra-
jets d'avion. C'est pourquoi nous nous
sommes résolus que tout le groupe
se retrouve directement en Tanzanie.
Les joueurs vont travailler sur place,

certains vont arriver le 7 et le 8 et vont
se préparer pour le match du 11 novem-
bre ", a-t-il précisé.

La fédération espère ainsi raccour-
cir le trajet mais surtout donner plus
de temps d'acclimatation aux joueurs
pour préparer le match contre les Taifa
Stars.

" La fenêtre FIFA de novembre com-
mence le 8 et s'achève le 15. Le match
face à la Tanzanie c'est le 11 et celui
contre le Bénin, le 14. Il n'y a que trois

jours entre ses matchs, il fallait adap-
ter un chronogramme de travail qui ac-
corde p lus  d 'a t ten t ion au temps
d'entrainement ".

Foot RDC / LRP

Bonne nouvelle pour les nations qui
part ic iperont  à la  prochaine

Coupe d'Afrique des Nations, prévue
au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

A en croire nos confrères de Sport
News Africa, la Confédération Afri-
caine de Football (CAF) prévoit l'utili-
sation de la VAR dès les matchs de
poule de la compétition, et ce jusqu'à
la finale.

La décision aurait été prise par
l'instance à l'issue d'une réunion de

Le championnat national de foot
ball de la Vodacom Ligue I, 27ème

édition, phase aller, s'est poursuivi ce
jeudi 04 novembre 2021, avec trois
rencontres au stade des Martyrs, à
Kinshasa.

En lever de rideau, l'Ac Kuya Sport
s'est imposé devant la formation de
l'Etoile de Kivu sur le score de 2-1.

Djulama et Lokadi ont marqué
pour les locaux à la 34ème et 65ème
minutes, tandis que Makabi a inscrit
l'unique réalisation de l'Etoile du Kivu.

Grâce à cette victoire, les Kinois
de Kuya Sport grimpent à la 12ème
place avec 7 unités en 7 matchs dis-
putés tandis que Étoile du Kivu vient
derrière soit 13ème avec 6 unités-2
en 6 sorties

En deuxième explication de la
journée, l'Association sportive V.Club
et la Jeunesse sportive de Kinshasa

(JSK)  se  sont  neut ra l i sées  1 -1 .
Temopele a ouvert le score pour V.Club
à la 26ème minute tandis que Itaka a
égalisé pour JSK.

Avec ce match nul, V.Club prend
provisoirement la première place avec
14 points (+5) en 6 sorties. Et JSK
occupe la 7ème place avec 9 unités en
7 matchs disputés.

En troisième rencontre, le Daring
Club Motema Pembe (DCMP) s'est
imposé devant la formation de Rangers
sur le score de 1-0. L'unique réalisa-

tion a été signée par l'entremise de
Rahim à la 33ème minute.

Avec ce succès, DCMP grimpe à la
8ème place avec 8 points (+1) en 6
sorties tandis que Rangers reste à la
4ème place avec 12 points en 7 matchs
disputés.

MCP/LRP

Les matches entre l'US Panda de
Likasi - Jeunesse Sportive du

groupe Bazano de la ville cuprifère et
Lubumbashi Sport - TP Mazembe, un
derby local, se joueront dimanche,
respectivement en match de la 11ème
et de la 16ème journée du 27ème
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT), selon un com-
muniqué de presse de ladite entité
sportive.

Ce communiqué reprend d'autres
modifications que la LINAFOOT a
porté dans la grille de ses rencontres.

10 novembre 2021 : Mazembe-US
Panda au stade Mazembe.

13 novembre 2021 : Mazembe-
JSK, au stade Mazembe et Sanga
Balende-Blessing au stade Kashala

Héctor Cúper Raúl, sélectionneur principal des Léopards séniors

Léopards : Héctor Cúper
rejoindre directement Dar es-

Salaam en Tanzanie

Vodacom ligue I : DCMP bat Rangers,
V Club accroché par JSK

travail en visioconférence et une note
aurait été envoyée aux membres des
fédérations à cet effet.

Lors de la CAN 2019, qui s'est te-

nue en Egypte, la VAR n'a été utili-
sée qu'à partir des phases à élimina-
tion directe.

Cette information intervient quel-
ques jours après l'autorisation accor-
dée aux sélections de compter jus-
qu'à 28 joueurs pour la CAN 2022.

Afrique 55 / LRP

CAN 2022 : la VAR utilisée
dès les matchs de poule

Panda-Bazano et Lubumbashi
Sport-Mazembe se jouent
dimanche à la LINAFOOT

Bonzola.
La grille modifiée des rencontres

du championnat prévoit d'autres ren-
dez-vous pour le prochain week-end.

Le 16 novembre 2021 : Lubum-
bashi Sport-JSK au stade Mazembe
à 15H30, et Tshinkunku-Blessing au
stade Kashala Bonzola.

Le 20 novembre 2021 : Blessing-
JSK  au  s tade  Domin ique  D iur,
Tshinkunku-V.Club à 13H30, et Sanga
Balende-Saint Eloi Lupopo à 15H30,
au stade Kashala Bonzola de Mbuji-
Mayi.

Le 23 novembre 2021 : Bazano-
JSK au stade Kibasa Maliba à 15H30,
et Tshinkunku-Saint Eloi Lupopo à
15H00, au stade Kashala Bonzola.

ACP/LRP

3e de son groupe élimina-
toire au Mondial 2022, la RD
Congo joue sa dernière
carte face à la Tanzanie (11
novembre) et le Bénin (14
novembre), deux adversai-
res qui la devancent de deux
points ,  à l 'occas ion des
deux dernières journées des
qualifications.

Le sélectionneur Héctor
Cúper Raúl a publié, le jeudi
4 novembre, sa liste de 26
joueurs retenus pour ces
échéances.

Celle-ci est marquée par

de nombreux retours dont
les  cadres  Gaël  Kakuta,
Yannick Bolasie, Marcel Tis-
serand, Neeskens Kebano
mais aussi  d 'Ar thur
Masuaku et  de Chardrac
Muzungu. Yoanne Wissa,
Paul -José Mpoku et
Meschack Elia manquent en
revanche toujours à l'appel.

Le duo d 'at taquant
Bakambu-Mbokani sera
quant à lui bel et bien de la
partie !

Afrik Foot / LRP

Mondial 2022 (Q) : Kakuta,
Bolasie, Kebano… la RDC
fait le plein de retours !
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The President of the Republic Felix
Antoine Tshisekedi Tshi lombo

returned to Kinshasa on Thursday after
a state mission in Israel, followed by
part icipat ion in G20 meet ings in
Rome, in Italy and at the 26th United
Nations Climate Change Conference
(COP 26) in Glasgow, Scotland.

On his arrival at N'Djili internatio-
nal airport, the Head of State Felix
Tshisekedi, accompanied by his wife,
was greeted, at the bottom of the
bridge in particular, by the President
of the National Assembly, Mboso N '
Kodia Puanga and the President of the
Senate Modeste Bahati Lukwebo,
Prime Minister Jean-Michel Sama
Lukonde, deput ies and senators
members of the Sacred Union of the
Nation, members of the government as
well as the governor of Kinshasa city
and  personal i t i es  po l i t i ca l  and
military.

A f te r  a  b r ie f  meet ing  in  the
pres iden t ia l  l ounge,  wi th  the
pres iden ts  o f  two  chambers  o f
Parliament and the 1st vice-president
o f  t he  Nat iona l  Assembly,  the
presidential couple greeted the popu-
lation, who had come in large numbers
with banners and other banners,
bearing their effigy, welcome and
congratulate him on his brilliant per-
formance at  G20 summit  and at
COP26.

President of Israel salutes the lea-
dership of President Felix Tshisekedi

During a face to face at the Israeli
presidential palace in Jerusalem, with
President Isaac Herzog, the latter
praised in his speech the leadership
of President Felix Tshisekedi for the
future of Africa and DRC, before
showing the admiration of his country.

With Prime Minister Naftali Ben-
nett, Head of State Felix Tshisekedi
discussed issues of the partnership
between Kinshasa and Jerusalem,
par t icu la r ly  a t  the  d ip lomat ic ,
political, security level as well as in
the agriculture, infrastructure and di-
gital sectors.

The President of the Republic had
the pleasure of discovering military
v eh ic les ,  ambu lances  and
motorcycles which will have to be
delivered soon to DRC.

World leaders agree to reduce
public debt for weakest economies

Leaders  o f  power fu l  wor ld
economies agreed to ease the public
debt of weaker economies at the
close of G20 summit.

They thus retained the agreement
in principle adopted at May 2021
summit in Paris, before approving the
reform of international taxation, which
provides for a minimum taxation of
15% on multinationals with the objec-
tive of implementing by 2023.

They are unanimous, regarding the
COVID-19 pandemic, to pay particular
attention to African countries, through
facilitations to obtain vaccines and/or
produce them on site.

These leaders also recognized the
role played by Africa, and particularly
DRC, in the global issue of global
warming.

On the sidelines of G20 summit,
the Head of State Felix Tshisekedi,
who represented the African continent
in his capacity as current President
of the African Union (AU), had fruitful
bilateral talks with, in particular, the
President of the States. United of
America, Joe Biden, French Emma-

nuel Macron, Italian Mattarella as well
as with Italian Prime Minister Mario
Draghi and United Nations General

Secretary, Antonio Guterres.
According to the twit ter of the

Amer ican embassy in Kinshasa,
American President Joe Biden praised
the  e f f or t s  o f  Pres iden t  Fe l i x
Tsh isek ed i  i n  t he  promot ion  o f
transparency, the fight against corrup-
tion and respect for human rights as
well as for the promotion of peace and
security in Africa.

The two Presidents also spoke of
the imperative to protect the rainforest
of  the Congo Basin,  the second
largest rainforest in the world, to
achieve the global goal of net zero
carbon emissions by 2050.

The one-on-one meeting with his
French counterpart Emmanuel Macron
at the French Embassy in Rome, in
the presence of outgoing German
Chancellor Angela Merkel, was part of
the preparat ions  for  the French
presidency of the Council of  the
European Union from June 2022.

In a tweet, President Macron said
" to share so many challenges in
terms of economy, mobility, security
and ecology.  The Europe-Afr ica
partnership will be one of the objecti-
ves of the French Presidency of the
Council of the European Union ".

W i th Uni ted Nat ions  General
Secretary Antonio Guterres, Felix
Tshisekedi reviewed several current
issues, including management of the
COVID-19 pandemic, vaccine supply
and production capacity for African
countries as well as the issue of
peace in Africa.

In a face to face with the Italian
Pr ime Min is ter,  Mar io  Draghi ,
President Felix Antoine Tshisekedi
informed his interlocutor of the results
of the first investigations into the
assassination on Congolese soil of the
Italian ambassador Luca Atanasio ".

The two personalities also raised
the possibility of Italian investments
in DRC. Rome and Kinshasa wish to
revive the once prosperous economic
coopera t ion be tween the  two
countries.

Signing of an agreement for
the protection of DRC's forest for

10 years
President Felix Tshisekedi and

Prime Minister Boris Johnson of the
United Kingdom have signed, on

behalf of the Board of Directors of the
Central  Afr ican Forest  Ini t iat ive
(CAFI), a 10-year commitment (2021-

2031) to protect the forest of DRC, the
2nd largest forest in DRC, according
to a joint declaration, on the sidelines
of the COP26.

This multi-donor agreement will
initially unlock USD 500 million of
investments on the ground, for the first
five years.

Several industrialized countries
and international organizations have
announced funding of at least USD 1.5
billion in support of the Congo Basin

The population of Kinshasa reserves for President Felix
Tshisekedi a particularly warm welcome after his brilliant

performance at G20 and at COP26
count r ies to protec t  fores ts ,  i t s
peatlands and other carbon stores
essential for the planet.

Call for resource mobilization
to support African states

In his speech on the 2nd day of the
work of COP26, the Head of State
Fel i x Tsh isek ed i  ca l l ed f or  the
mobilization of resources, in order to
support African states on the front line
of climate change.

"The Adaptat ion Acce lera t ion
Program intends to mobilize USD 12.5
billion, in addition to the USD 12.5
bil l ion already committed by the
African Development Bank (ADB) for
adaptation by 2025", he said, before
express ing the  hope tha t  t h i s
mec han ism wi l l  p romo te  the
disbursement of the significant part of
USD 100 billion per year promised to
developing countries.

Regarding DRC, he said that the
country has invested in a particular
approac h,  by  combin ing  the
development of its mineral resources
with that of essential infrastructure,
adding that it is preparing with Africa
to engage in immediate discussions
on a portfolio of projects for concrete
and  ca t al y t i c  inv es tments ,
transcending all possible and imagi-
nable obstacles until their realization.

For him, innovative solutions are
possible, as long as the leaders of
donor and recipient countries show the
firm will.
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The Vice-minister in charge of
Finances, O' Neige sele did not

indicate on Tuesday to Kinshasa
that the financial controls mobilized
receipts of about FC 9.374,5 billion
dur ing  the  pe r iod  go ing  f rom
January to October 31st,  2021,
that is to say a rate of execution of
106%, ind ica tes an o f f i c ia l
statement ministry in charge of Fi-
nances received on Thursday at
CPA.

For  Octobe r  these  f inanc ia l
controls mobilized FC 943,7 billion
is,  being equiva lent  i t  of  132%
compared to the budget estimates
monthly magazine.

The source also rises that the
m eet ing  w i th  the  pe rsons  in
charge for the f inancial contro ls
had also related to the identifica-
tion of the actions to carry out in
order to reach the assignments of
the receipts fixed in the contracts
of performance for the f inancia l
year in progress.

According to the source , the
forecas ts  o f  the  rece ip ts  f i xed
within the framework of the law of
finances 20/20 of December 28th,
2020, were reached with the help

of a going beyond of the annual
budge tary ass ignments  fo r  the
know-evoked period. Thus, these
rece ip t s  a re  d is t r ibu ted  in  the
fo l l ow ing way:  the  Genera l
Directorate of the customs and ex-
cises (DGDA) FC 255,5 billion on
FC 235 ,1  b i l l ion ,  is  109%,  the
General Directorate of taxes (DGI):
FC 531,6  b i l l ion  on FC 339,1
billion, are 157% and the general
of the administrative receipts, do-
manial management and of parti-
cipation (DGRAD): FC 156,5 billion
on FC 142,3 billion are 110%.

For the vice-minister, the level
o f  execu t ion o f  t he rece ip t s
com pared  to  t he  fo recasts
readjusted in the contracts of per-
formances is also satisfying this,
after evaluation of the execution of
the engagements contained in the
contracts of performance. To this
end, Mrs. O' Neige sele did not in-
v i te  a l l  the fasc inat ing parts to
act i va te  he rse l f  more w i th  the
implementation of these engage-
ments which const i tu te act ions
a im ing  a t  the  inc reased
mobilization of the public receipts.

ACP /LRP

The Treasury records the
receipts of 9.374,5 Mds between
January and October 31st, 2021
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A l'issue d'une étude intitulée " Im
pact de la Covid-19 sur le marché

du travail en République Démocratique
du Congo ", la revue Congo Challenge
démontre l'incidence négative du choc
sanitaire sur le marché du travail dans
le pays.

Ainsi, la stabilité du cadre macro-
économique et la faveur fiscale cons-
tituent, selon l'étude, les principales
clés pour libérer le secteur de l'em-
ploi.

Du point de vue macroéconomique,
les experts estiment que " le Gouver-
nement ne peut limiter cet impact né-
faste que si, d'une part, la stabilité du
cadre macroéconomique est garantie,
et d'autre part, les différents facteurs
menaçant la création des emplois -
tels que les troubles sécuritaires et
socio-politiques - sont maîtrisés ".

Vu sous  un  ang le
microéconomique, Congo Challenge
estime que les autorités politiques
devront accorder des faveurs fiscales
aux entreprises évoluant dans les sec-
teurs les plus touchés par le choc, afin
de leur permettre d'assainir leur tré-
sorerie pour les encourager à accroî-
tre la main-d'œuvre employée dans le
processus de production.

Il faut noter que l'analyse macroé-
conomique présentée dans l'étude a
été réalisée sur base des simulations
d 'un modèle d 'équ i l ib re  généra l

calculable.
Les résultats révèlent que le choc

sanitaire et économique a renforcé le
déséquilibre entre l'offre et la demande

du facteur " travail ".
Selon l'étude, ce déséquilibre est

caractérisé par la baisse du niveau
d'absorption de la main-d'œuvre, face
à une progression quasi-constante du
nombre d'actifs sur le marché du tra-
vail.

Les experts renseignent que le taux
d'emploi s'est considérablement ré-
tréci, jusqu'à se situer autour de 50%
après le choc pandémique, pendant
que  le  taux d 'ac t i v i t é  s ' es t
structurellement maintenu au-dessus

de la barre de 60%.
Le gap de 12,79% qui en résulte,

soutient-on, représente ce qu'on peut
appeler " l'effet Covid ", lequel s'éva-

lue à 6,56%, après avoir réduit l'écart
préexistant de 6,23%. Ceci traduit
l'accentuation de l'excédent de l'offre
par rapport à la demande sur le mar-
ché du travail à cause du choc sani-
taire.

Parmi les facteurs explicatifs de
cet " effet Covid ", il y a lieu de men-
tionner la fermeture de plus de 40%
des entreprises privées, à la suite des
mesures de riposte levées par les pou-
voirs publics. Ces entreprises évo-
luaient pour la plupart dans les sec-

teurs de l'Industrie manufacturière ;
Bâtiments et Travaux publics ; et Com-
merce et Services marchands.

" On comprend donc que la ferme-
ture de ces entreprises a causé la
baisse de la demande locale de la
main-d'œuvre, réduisant ainsi le vo-
lume de l'emploi total, et aggravant le
déséquilibre qui existait déjà sur le
marché du travail ", notent les experts
de la revue " Congo Challenge ".

Quant aux perspectives économi-
ques du pays pour l'année 2022, la
revue " Congo Challenge " estime
qu'elles sont assez favorables et, tou-
tes choses restant égales par ailleurs,
l'emploi total devrait s'établir à près de
30 millions d'unités, soit une crois-
sance approximative de 2,6% par rap-
port à la population active.

L'étude soutient que ces prévisions
ne peuvent se concrétiser que si le
cadre macroéconomique du pays
reste stable, sinon le volume de l'em-
ploi se contractera à nouveau en des-
sous du niveau actuel.

Au-delà de la situation macroéco-
nomique, la recrudescence de la pan-
démie, les troubles sécuritaires et
sociopolitiques, la chute des prix des
matières premières ou la diminution de
la demande mondiale de minéraux
sont aussi d'autres facteurs de risque
qui menacent la création des emplois
en RDC.
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RDC : emplois touchés par la Covid-19, la revue " Congo
Challenge " préconise la stabilité du cadre

macroéconomique et la faveur fiscale

Le Premier ministre Sama Lukonde
a déposé depuis le 15 septembre

2021, le projet de loi de finances à l'as-
semblée nationale, conforment à la loi
relative au finances publiques et de la
Constitution. Une première depuis que
ladite loi a été promulguée en 2011.
Cette phrase est reprise à tue-tête
partout, comme si cela relevait vrai-
ment d'une performance ou d'une nou-
veauté. " Neni " dirons certains. Cons-
tat : 45 jours après, ce projet de loi
de finances n'est toujours pas exa-
miné par l'assemblée nationale. Et les
politiques, les économistes et autres
pseudo-analystes montent au cré-
neau, d'une manière sournoise, avec
intention de nuire, pour jeter en pâture
l'assemblée nationale et son bureau.

L'article 83 de la loi relative aux fi-
nances publiques précise que " l'As-
semblée nationale dispose de 40 jours
à compter de la date du dépôt pour
adopter le projet de loi de finances de
l'année ".

Et d'ajouter, " si le projet de loi de
finances de l'année déposé dans le
délai constitutionnel n'est pas voté
dans les 40 jours suivant l'ouverture
de la session budgétaire, ledit projet
est  t ransmis au Sénat pour être
adopté dans les 20 jours ".

Le gouvernement Sama
Lukonde fautif

Si on s'en tient aux respects des
textes, l'Assemblée nationale ne peut

plus examiner le projet de loi de finan-
ces 2022, qui devrait en principe être
renvoyé à la chambre haute du Parle-
ment le 24 octobre dernier. Fin d'ana-
lyse de ceux-là qui tiennent à tenir
pour responsable l'Assemblée natio-
nale et son prés ident  Chris tophe
Mboso N'Kodia Puanga.

Habitués à donner de demi-répon-
ses, des politiciens Congolais ne se
donnent jamais le temps d'aller jus-

qu'au bout de leurs explications. Fa-
çon tout simplement pour dire : " l'en-
fer, c'est l'autre ; la faute, c'est l'autre
". Cette tendance à ne prendre dans
la loi ou les lois, que les bouts de
phrase intéressés pour culpabiliser les
autres, tue la réalité et accroît la mé-
diocrité de certains d'entre les Congo-
lais lambda qui n'appréhendent pas

souvent la supercherie.
En effet, pour le cas, il ne faut pas

être économiste ou financier pour com-
prendre que la faute n'est ni à l'As-
semblée nationale encore moins à M.
Christophe Mboso. Le Bureau de la
chambre basse du Parlement est ac-
cusé injustement de n'avoir pas en-
core mis sous examen le projet du
budget 2022. La faute, c'est au gou-
vernement lui-même qui, sciemment,

a déposé le projet de loi de finances
2022 sans le faire accompagner de la
loi de reddition de comptes 2021. En
procédant ainsi, le gouvernement dit
des " warriors " savait que la cham-
bre basse du Parlement serait blo-
quée faute de cette loi de reddition de
comptes 2021 dont l'examen du pro-
jet de budget 2022 est tributaire. Car,

c'est après avoir examiné cette der-
nière que l'Assemblée nationale se
dote des pistes de pour corriger, amé-
liorer, amender la loi de finances de
l'exercice prochain.

Aujourd'hui, le gouvernement Sama
Lukonde a donné une preuve d'omis-
sion voulue, mieux d'un amateurisme
en la matière.

Il sied de rappeler que le gouverne-
ment de Sylvestre Ilunga Ilunkamba
avait laissé sur la table de l'actuel
Exécutif, le projet de la loi rectifica-
tive du budget 2021. Curieusement, il
a fallu attendre plus de six mois après
son investiture, pour que le gouverne-
ment la soumette à l'Assemblée na-
tionale. Quid de ce retard ? C'est une
question à mille francs congolais.

Certaines sources généralement
bien informées, ont indiqué à la Réfé-
rence Plus que c'est seulement la
semaine passée que ce texte a été
remis -presqu'en catimini- au bureau
de la chambre basse. S'agissant de
la loi de reddition de compte de l'exer-
cice 2021, les mêmes sources ont
révélé que le gouvernement des "
warriors " s'apprêterait à la déposer la
semaine prochaine. Tout ceci dénote
d'une sorte de nonchalance de la part
de l'actuel gouvernement sur qui beau-
coup d'espoirs étaient fondés. Mais
hélas !
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Le président de l'Assemblée nationale reçoit des mains du Premier
ministre le projet de loi de finances 2022, le 15/09/2021. Photo Droits Tiers

45 jours après le dépôt du projet de loi de finances 2022, pas de vote à l'Assemblée nationale

Mboso accusé injustement


