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

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

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

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

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

Que Dieu nous assiste.
LRP
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Le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde, a

eu une séance de travail ,
lundi 08 novembre 2021 à
l'Hôtel du gouvernement, avec
une délégation du Comité des
sanctions du conseil de sé-
curité des Nations-Unies sur
la République démocratique
du Congo. Comité inst itué
conformément à la résolution
1513 des Nations-Unies sur la
RDC. Cette délégation a été
conduite par Abdou Abarry,
Ambassadeur permanent de
la mission du Niger auprès
des Nations-Unies et Prési-
dent dudit Comité.

Au centre de leurs entre-
tiens, les questions de la paix
dans l'Est de la République
démocratique du Congo, avec
comme clé de voûte, l'ensem-
ble des articulations du ré-
gime des sanctions, dont la
question de l'embargo sur les
armes, les sanctions indivi-
duelles avec le gel des avoirs,
la limitation ou l'interdiction
de circuler pour ceux qui sont
frappés par ces sanctions. Ils
ont  aussi  échangé sur la
question de l'exploitation illé-
gale des ressources minières
de la RDC avec un satisfécit
pour  l'offensive diplomatique
très concluante lancée par le
Prés iden t  Fé l i x  -An to ine
Tshisekedi au niveau de la
sous-région pour mettre fin à
ce fléau.

Abdou Abarry, qui s'est
confié à la presse à la fin de
cette séance de travail, a sa-
lué les progrès réalisés par la
République démocratique du
Congo, notamment par les
Forces armées de la Républi-
que démocratique du Congo
dans l'éradication totale du
phénomène de l'uti lisat ion
des enfants soldats. Ce haut
fonctionnaire onusien s'est
également dit satisfait de l'of-
fensive diplomatique très con-
cluante déployée par le pré-
sident de la République, Fé-
lix-Antoine Tshisekedi au ni-
veau de la sous-région dans
le cadre de la lutte contre l'ex-
ploitation illégale des ressour-
ces minières de la RDC. A ce
sujet, le président du Comité
des sanctions de l'ONU sur la
RDC affirme que les efforts
internes en RDC seraient
vains sans une diplomatie
concluante avec les pays li-

mitrophes.
" Je suis là comme prési-

dent du Comité des sanctions
sur la République démocrati-
que du Congo avec l'ensem-

ble des 15 membres du Co-
mité des sanctions, qui sont
également membres du Con-
seil de sécurité des Nations-
Unies. Nous sommes un or-
gane subsidiaire depuis l'im-
posit ion de ce régime des
sanctions à la République
démocra t ique du  Congo,
dans les volets embargo sur
les armes, les sanctions in-
dividuelles avec le gel des
avoirs, la limitation ou l'inter-
diction de circuler pour ceux
qui sont frappés par ces sanc-
tions. Donc, depuis l'imposi-
tion de ce régime des sanc-

tions, c'est la cinquième fois
que le président du Comité
des sanctions visite la RDC.
Le Premier Ministre nous a
fait l'honneur de nous recevoir
aujourd'hui. On a évoqué l'en-
semble des articulations de
ce régime des sanctions. On
a exprimé les préoccupations
sur les questions de sécurité,
notamment dans l'Est de la
RDC. On a mis un accent par-
ticulier sur les violences qui

sont faites aux femmes, où
des progrès notables ont été
enreg is t rés .  Hie r  dans
l'après-midi, on a rencontré la
Conseillère spéciale du Pré-

sident de la République sur la
question (des violences faites
aux femmes,  ndl r ) .  E t  j e
pense que le point qu'elle
nous a fait est un point qui
nous encourage. Nous avons
également évoqué la question
de l'emploi des enfants sol-
dats pour constater fort heu-
reusement qu'au niveau des
FARDC, ce phénomène-là
n'existe plus ", a-t-il lancé
avec satisfaction.

Ce haut fonctionnaire onu-
sien s'est également dit sa-
tisfait de l'offensive diploma-
t ique t rès concluante dé-

ployée par le président de la
Républ ique, Félix-Antoine
Tshisekedi au niveau de la
sous-région dans le cadre de
la lutte contre l'exploitation il-
légale des ressources miniè-
res de la RDC. A ce sujet, le
prés ident  du Comité  des
sanctions de l'ONU sur la
RDC affirme que les efforts in-
ternes en RDC seraient vains
sans une diplomat ie con-

cluante avec les pays limitro-
phes.

" Pour terminer, nous avons
évoqué la question de l'exploi-
tation illégale des ressources
minières de la RDC en nous
satisfaisant de l'offensive di-
plomatique très concluante
qui a été lancée par le prési-
dent Félix-Antoine Tshisekedi
au niveau de la sous-région.
Parce que fondamentalement,
en tant que Comité et en tant
que Conseil de sécurité de
l'ONU, nous sommes convain-
cus que quelles que soient les
politiques vertueuses qui vont
être entreprises à l'intérieur de
la RDC, tant que les pays du
pourtour ne respecteront pas
leurs propres obligations, les
résultats ne seront pas pro-
bants. Et donc, c'est avec sa-
tisfaction que nous consta-
tons ce que le Président Fé-
lix Tshisekedi est en train de
faire en tant que Président de
la RDC, mais également, en
tant que Président de l'Union
africaine ", a dit Abdou Abarry.
Ce, avant de souligner la maî-
trise du dossier dont le Pre-
mier minist re Jean-Michel
Sama Lukonde a fait montre
au cours de cet entretien.

" Le Premier Ministre a été
t rès  cons t ruc t i f  dans  cet
échange, très maître de ce
dossier et entouré qu'il a été
également par le Vice-premier
ministre, ministre des Affaires
étrangères, des membres de
son cabinet, et des membres
du gouvernement. On est vrai-
ment satisfait par l'ensemble
des réponses qu'il a eu à nous
donner ", a-t-il affirmé pour fi-
nir.

Il sied de noter que cette
mission des Nations-Unies
est en visite de travail en RDC
depuis le samedi 6 novembre
2021 et y séjournera jusqu'à
mercredi, le 10 novembre. Elle
a prévu des rencontres au
plus haut niveau, notamment
avec le président de la Répu-
blique, le Premier ministre, le
ministre des Affaires étrangè-
res, la conseillère spéciale du
chef de l'État en matière de
lutte contre les violences fai-
tes aux femmes. Elle se ren-
dra également au Rwanda et
en Ouganda.

Celcom/Primature

Lutte contre l'exploitation des ressources minières, utilisation des enfants soldats
au sein des FARDC

Satisfecit du comité des sanctions
de l'ONU sur la RDC
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P lus d'un millier de Congolais ont
traversé la frontière ougandaise

fuyant les affrontements qui ont eu lieu
le dimanche 7 et lundi 8 novembre
dans le territoire de Rutshuru, parti-
culièrement à Runyoni et Tchanzu où
des positions de l'armée ont été atta-
quées. Le bilan n'est pas encore
connu.

L'armée accuse la rébellion du
M23, officiellement dissoute en 2013,
dont certains combattants sont can-
tonnés en Ouganda et d'autres retran-
chés dans les forêts du Rutshuru.
Dans un communiqué, publié lundi 8
novembre, le M23 a rejeté ces accu-
sations.

Ce n'est toutefois pas la première
fois que ce mouvement est cité dans
les récentes violences dans l'est de
la  Républ ique démocrat ique du
Congo.

Les positions de l'armée étaient les
principales cibles de cette attaque qui
a débuté, dimanche 7 novembre, à 22h

heure locale. Visiblement surprises,
les Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC) ont

dû se replier à l'approche des as-
saillants, dont l'intention, selon l'ar-
mée, était de déstabiliser le territoire
de Rutshuru et d'autres zones de la

province du Nord-Kivu.
L'armée rappelle que ce n'est pas

la première fois que ces combattants

attaquent ses positions et des cibles
civiles depuis la dissolution officielle
de cette rébellion. En juillet 2020,
Ndiza, Migega et Mikenge - des loca-

La Dynamique pour une sortie de
crise (DYSOC) s'insurge contre

l'accueil réservé, le jeudi dernier, à
Félix Tshisekedi en provenance de
l'Écosse où il a pris part à la confé-
rence des Nations-Unies sur le climat
(COP26).

" C'est une manifestation qui nous
rappelle les pratiques ignominieuses
et anachroniques du MPR parti-Etat
jadis combattues par Docteur Etienne
Tshisekedi Wa Mulumba d'heureuse
mémoire (…), a déclaré Lisanga
Bonganga dans une déclaration poli-
tique faite le lundi 08 novembre.

Et d'ajouter : " après plus ou
moins 112 voyages superflues effec-
tués à l'étranger, depuis qu'il est au
pouvoir, le retour de Félix Tshisekedi
à Kinshasa a fait l'objet d'une mobili-
sation honteuse, à coup d'espèces
sonnantes et trébuchantes à charge
du Trésor, d'un accueil troublant l'or-
dre public de l'aéroport International

de N'Djili jusqu' à la cité de l'Union
africaine ", dénonce la DYSOC.

Dans sa déclaration, Lisanga cons-
tate que " cet accueil a été ponctué
par des louangeurs fatshistes et
autres agitateurs et propagandistes
de l'Union dite Sacrée de la Nation,
qui, toute honte bue, osent affirmer
que M. Félix Tshisekedi serait devenu
non seulement l'homme le plus popu-
laire du pays, mais également le
meilleur président du monde, dans le
sombre dessein de camoufler la pla-
nification éhontée de la fraude élec-
torale en 2023 ".

De plus, la DYSOC constate "
avec amertume que cet accueil,
du reste, illégal, s'est aussi dé-
roulé dans la zone interdite par
le Gouverneur de la ville aux ma-
nifestations, celui-ci n'ayant pas
non plus été formellement informé
quant à ce ". Lisanga insiste sur
le fait que " cette manifestation
privée a été organisée avec les
moyens humains, matériels et fi-
nanciers substantiels de l'État,
pendant que nos enfants n'étu-
dient plus, leurs enseignants sont
en grève, l'insécurité bat son re-
cord dans la partie l'Est du pays…

"
Face à ce que Lisanga considère

comme dilapidation des deniers pu-
blics, la DYSOC demande " instam-
ment à l'Inspection générale des finan-
ces (IGF) d'éclairer l'opinion sur l'ori-
gine des fonds décaissés pour cet
accueil pour le moins indécent ".

MCP/LRP

"La diplomatie congolaise n'est pas

aussi efficace que les proches du pou-

voir nous le font croire", d'après Jean

Serge Tshiben. Pour preuve, la RDC

qui possède non seulement 60% du

bassin du Congo, mais aussi des

matières premières très nécessaires

pour la transition énergétique, a reçu

moins de financement que " les pays

comme l'Afrique du Sud et la Républi-

que du Congo, qui eux, ont reçu plus

de soutien financier ".

Ce cadre du PPRD (Parti du peu-

ple pour la reconstruction et le déve-

loppement) rappelle les accords ini-

tiés sous l'ère Kabila qui devaient dé-

boucher à un financement de 500 mil-

lions de USD pour la protection de nos

forêts.

Dans son temps, le gouvernement

Kabila a fait la réorganisation du code

forest ier. Nous avions signé des

grands partenariats avec le ministère

de l'Environnement avec des fonds tels

que CAFI (Central African Forest Ini-

tiative), le Congo devait bénéficier de

plus de 500 millions de USD à partir

de ce mois de décembre". Cet élan a

été coupé par le régime actuel. Le

voyage de Glasgow en est l'illustra-

tion. "Le régime actuel a préféré faire

voyager plus de 250 personnes, ne

maîtrisant pas les données techni-

ques à Glasgow pour négocier sur le

climat. Et les experts du ministère de

l'Environnement sont restés au pays".

Notons, à Glasgow (ville située au

centre ouest de l'Ecosse) où se tient

le débat autour du climat, le pays de

Mandela s'en sort avec une enveloppe

de 7 milliards de USD pour sa transi-

tion énergétique, une somme bien

plus importante que celui de l'ensem-

ble des pays du bassin du Congo qui

s'est chiffré à 150 millions USD.

MCP/LRP

lités situées aux environs de Tchanzu
- avaient déjà été ciblées, selon elle.

Trois ans plus tôt, toujours selon
l'armée, des attaques auraient eu lieu
dans les monts Sabinyo et Karisimbi.
À l'époque, les autorités congolaises
disaient attendre des explications de
Kampala, après que, selon elle, cer-
tains de ces combattants étaient ve-
nus du territoire ougandais.

Des sources officielles évoquent,
depuis trois ans, la création de mili-
ces par d'anciens rebelles M23, no-
tamment dans le Sud-Kivu, ainsi que
des activités dans la province de l'Ituri.

L'année dernière, l'International
Crisis Group (ICG) accusait certains
de ces miliciens d'être impliqués dans
des violences, dans le territoire de
Djugu.

L'armée a assuré cette fois que
toutes les dispositions sont prises
pour neutraliser ce groupe de manière
définitive.

RFI/LRP

Des déplacés de la région de Rutshuru sur la route près d'un village de
Kabindi, le 21 mai 2012. (Photo d'illustration) AFP/ PHIL MOORE

Nord-Kivu : des affrontements à Chanzu, dans le Rutshuru, font
fuir des centaines de personnes vers l'Ouganda

Selon Lisanga : " L'accueil réservé à Tshisekedi
fils rappelle les pratiques ignominieuses et

anachroniques du MPR parti-Etat jadis
combattues par Tshisekedi père "

COP26 : la RDC, moins bien
financée que l'Afrique du Sud,
alors qu'elle détient 60% des

forêts du bassin du Congo
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Les Congolais sont des êtres
humains comme les autres,

jouissant de droits et devoirs.
Ils méritent des services so-
ciaux, des hôpitaux, des éco-
les, du travail et un salaire dé-
cent, la paix, la sécurité physi-
que et sociale, l'eau, l'électri-
cité, des infrastructures routiè-
res, l'accès à la nourriture, des
dispensaires bien équipés et
des personnels soignants dis-
ponibles.

La grande déception, c'est
qu'après des années de con-
trôle par des clans familiaux au
sommet de l'Etat, quand vous
tombez malade, vous allez
dans un centre de santé publi-
que financé par les ONG Inter-
nationales. Et pour les premiers
soins, vous devez d'abord sor-
tir l 'argent d'abord, faute de
quoi sans argent, on t'aban-
donne à ton sort jusqu'à ce que
tu trouves l'argent.

La grande déception, c'est
quand tu amènes ta femme  en-
ceinte à l'hôpital et tu vois qu'il
y a plus d'une vingtaine de per-
sonnes qui attendent les soins
d'une seule infirmière,  non qua-
lifiée pour les soins appropriés,
et qu'il fait 48h pour que le ma-
tériel médical arrive sur place.

La grande déception, c'est
quand tu conduis à l'hôpital un
parent gravement malade et
qu'on te dit que tu dois l'ame-
ner dans une clinique privée
pour des analyses préalables,
alors que la clinique n'a pas de
courant, ni de personnel soi-
gnant présent.

La grande déception, c'est

quand tu demandes pourquoi
l'hôpital n'a pas la machine né-
cessaire à sauver des vies
qu'on te répond que l'Etat n'a

pas les moyens. Et qu'au même
moment, vous estimez le coût
d'un simple déplacement du
cortège du chef de l'Etat ou d'un
voyage présidentiel d'une se-
maine. C'est là que vous êtes
totalement anéanti par le mé-
pris de la vie humaine.

Chaque jour, dans nos villa-
ges et villes, nous avons des

femmes qui meurent en accou-
chant et des enfants qui suc-
combent au manque d'accès
aux soins appropriés.

Chaque jour, nous avons des
morts d'accident vasculaire cé-
rébral (AVC), car la vie est de-
venue stressante et le goût de
vivre est remplacé par l'envie
de mourir. Si vous allez là où on
garde les accidentés; on se de-
mande ce que vaut une vie en
RD Congo.

La grande déception, c'est
quand vous méditez sur les dif-
ficultés des Congolais. Vous
vous rendez compte que la po-
litique de santé est une straté-
gie de contrôle social. Les hô-
pitaux-mouroirs, c'est pour tuer
les Congolais directement ou à
petit feu. Si non, pourquoi ne
sentons-nous pas  d 'e f fo r t
d'amélioration dans ce secteur
?

La grande déception, c'est le
choix délibéré de gestion des
hôpitaux publics par des con-
tractuels à qui on paie des sa-
laires minables.

La grande déception, c'est le
temps d'intervention d'une am-
bulance en cas d'accident de la
circulation ou d'une crise car-
diaque en pleine nuit.

Dire que les Congolais sont
déçus des partis politiques c'est
se mentir à soi-même. Expli-
quer la résignation, l'inaction
actuelle des Congolais par une
quelconque déception à l'en-
droit des partis politiques, c'est
une méthode subtile de l'op-
presseur pour renforcer l'inac-
tion. C'est une arme psycholo-
gique qui vise à provoquer le
désengagement politique chez
les Congolais, surtout chez les
jeunes, considérés comme le
Congo de demain, et les con-
damne à l'enfermement, l'at-
tente et la dissolution de toute
la vie sociale des jeunes.

La grande déception, c'est
quand les citoyens congolais
n'ont pas le temps de s'émou-
voir, incapables de se sécuriser
mutuellement, individuellement
et collectivement.

La grande déception, c'est
quand les citoyens congolais
sont massacrés chaque jour,
tués sauvagement, violés, kid-
nappés sous les yeux impuis-
sants d'un pouvoir de renégats
et d'incapables;

La grande déception, ce sont
les discours de la haine -hon-
teux, ridicules et creux- qui n'ar-
rivent pas à répondre aux aspi-
rations profondes d'un peuple
humilié, affamé.

Rappelez-vous, jeunes Con-
golais: nous sommes une géné-
rat ion de résultats positi fs.
Soyons optimistes, courageux,
endurants, travailleurs, unis et
déterminés. La victoire est nô-
tre.

La Libreafrique/LRP

Le gouvernement congolais a la vo
lonté d'organiser " dans les délais

" les prochaines élections générales
prévues fin 2023 en République démo-
cratique du Congo (RDC), avec ou
sans le recensement général envisagé
de la population, a assuré, le lundi 8

novembre, le ministre de la Commu-
n icat ion et  des Médias ,  Pat r ick
Muyaya Katembwe.

" Pour nous, l'objectif politique est
clair: nous devons aller aux élections

(présidentielle, législatives et provin-
ciales, ndlr) dans les délais ", c'est à
dire " fin décembre 2023 ", a-t-il af-
firmé lors d'une conférence de presse
à Bruxelles, alors que des voix s'élè-
vent toujours pour dénoncer la mise
en place de la nouvelle Commission

électorale nationale indépendante
(Céni). Le président congolais An-
toine-Félix Tshisekedi Tshilombo a
entériné le mois dernier la désigna-
tion d'un président de la Céni, Denis

Kadima Kazadi, en dépit de l'opposi-
tion des deux principales confessions
religieuses congolaises, l'Eglise ca-
tholique et l'Église du Christ au Congo
(ECC, la principale fédération protes-
tante du pays), face aux six autres,
de moindre ampleur. " Tenir les délais
légaux pour la tenue des prochaines
élections commençait à devenir un
peu dif f ici le ",  a justif ié lundi M.
Muyaya en rappelant les éternelles
divisions politiques en RDC quand il
s'agit de désigner un président de
cette " institution d'appui à la démo-
cratie " créée au sortir de la dernière
guerre civile en RDC. C'était " pour
nous permettre de déverrouiller le pro-
cessus électoral et d'avancer " que M.
Tshisekedi a avalisé la candidature de
M. Kadima présentée par l'Assemblée
nationale, en dépit du refus des deux
Eglises et d'une partie de l'opposition
politique, a justifié le ministre.  Selon
M. Muyaya, " ce ne sont pas les con-
fessions religieuses qui porteront de-
vant le peuple une quelconque respon-
sabilité du glissement du calendrier
électoral (un report des scrutins, ndlr)
", mais bien le pouvoir exécutif.

La Libreafrique/LRP

RDC: le gouvernement assure
vouloir tenir les élections " sans

délai ", d'ici fin 2023

Emmanuel Ndimwiza Murhonyi, activiste du mouvement citoyen non-
violent et non-partisan, LUCHA (Lutte pour le changement).

Opinion: la grande déception des Congolais
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A l'approche des festivités de fin
d'année, le ministre de l'Econo-

mie nationale, Jean-Marie Kalumba
Yuma, prend déjà des dispositions
idoines et rassure la population de la
baisse de prix de produits surgelés.

Intervenant sur les antennes de la
radio onusienne, le lundi 8 novembre
2021, le ministre Kalumba a appelé
la population au calme.

D'après lui, le gouvernement con-
golais travaille pour qu'il y ait des so-
lutions durables face à ce qu'il quali-
fie de " mauvaise foi " des opérateurs
économiques.

Depuis que les autorités congolai-
ses ont décidé de la baisse de prix
des produits surgelés, les opérateurs
économiques résistent et ils refusent
toujours d'appliquer les prix tels que
concertés et convenus entre les deux
parties.

" Nous avons mené des discus-
sions avec les opérateurs économi-
ques et la Fédération des Entreprises
du Congo (FEC). Nous sommes arri-
vés à un compromis. Et nous avons
fixé les prix d'une manière concertée,
compte tenu de certaines exagéra-
tions que nous avions constatées.
Mais nous constatons que les procès-
verbaux que nous avions signés ne
sont pas respectés. Nous demandons
à la population d'être calme ", a af-
firmé Jean-Marie Kalumba Yuma.

Et de préciser : " le gouvernement
n'a jamais imposé les prix aux opéra-
teurs économiques. Ces derniers se
sont illustrés dans les magouilles et
par de fausses déclarations. "

Pour le ministre de l'Economie na-
tionale, " les opérateurs économiques

étaient conscients qu'ils trichaient ".
Il indique que ceux-ci ont reconnu ces
faits et ils ont même demandé par-
don.

Quant à la fraude des opérateurs
économiques, il estime que la triche-
rie avait lieu à deux niveaux : premiè-
rement sur la valeur CIF qui était mi-
norée. Conséquence : tous les servi-
ces de l'Etat perdaient les recettes.

Et deuxièmement, ils surchargeaient
la structure de prix avec des éléments
non incorporables. Et c'est le consom-
mateur final qui en payait les frais ",
a expliqué Jean-Marie Kalumba.

En tant que membre du gouverne-
ment, il a réfléchi sur une batterie de

solutions qui sont en cours. Il s'agit
entre autres du quota de pêche ob-
tenu en Namibie pour plus de 27 000
tonnes de poissons de chinchards à
6 millions de dollars.

A ce sujet, a-t-il précisé, ces pro-
duits seront bientôt livrés à la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC)
par les entreprises namibiennes de
pêche qui ont signé un accord avec le
Gouvernement congolais.

" Nous avons procédé à la location
des bateaux de pêche. Le Gouverne-

ment a également émis la lettre de
c réd i t .  E t  nous  av ons  un
chronogramme de livraison des pro-
duits. Nous allons vous le communi-
quer au moment opportun ", a souli-
gné le ministre de l'Economie.

Compte tenu de toutes les dispo-
sitions prises, il rassure les congo-
lais quant à la disponibilité des pro-
duits surgelés lors des festivités de
fin d'année.

Jean-Marie Kalumba précise tout
de même que l'idéal est de travailler
pour des solutions durables et perma-
nentes.

Par ailleurs, il espère que le tra-
vail abattu portera des fruits avant la
fin de l'année pour permettre aux con-
golais de bien fêter.

Il s'est déclaré ouvert au dialogue
avec les opérateurs économiques pour
changer la donne car ces derniers
demeurent des partenaires.

Toutefois, le ministre de l'Econo-
mie prévient qu'à l'issue du travail des
inspecteurs de l'économie sur le ter-
rain, les coupables devront répondre
de leurs actes. Jean-Marie Kalumba
affirme avoir changé de méthode de
travail, c'est-à-dire : moins de discours
mais un grand travail.

Il reste engagé dans la politique
gouvernementale dans le cadre de la
quête du " juste prix " des produits et
services sur le marché pour améliorer
le pouvoir d'achat des consomma-
teurs.

ZoomEco/LRP

Disposant d'un sous-sol riche avec
près de 50% des réserves mon-

diales de Cobalt, 30% de cuivre et
près de 10% des réserves mondiales
d'or, la République Démocratique du
Congo (RDC) attire de plus en plus des
investisseurs dans le secteur minier.

C'est ainsi que la société turque
NZP, spécialisée dans la raffinerie,
compte implanter son entreprise de

raffinerie de l'or et d'autres métaux
précieux en République Démocratique
du Congo.

Ces  inv es t is seurs  Turcs  on t
échangé avec le ministre de l'Indus-
trie, Julien Paluku, le lundi 8 novem-
bre 2021 à Kinshasa.

Sur la même lancée, Julien Paluku
a également échangé avec l'Ambas-
sadeur Bruno Delaye dont l'entreprise

qui lui appartient ARISE désire égale-
ment venir créer des parcs industriels
en RDC.

Rappelons que lors de sa dernière
visite officielle en Turquie, le président
de la République Démocratique du
Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, avait
invité les investisseurs turcs à venir
investir en République Démocratique
du Congo.

Au cours de cette visite, le
chef de l'État congolais, Félix-
Anto ine  Ts his ekedi ,  av ai t
échangé en tête-à-tête avec son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan, avant de signer trois
accords bilatéraux. Il s'agit no-
tamment d'un accord sur la pro-
tection des investissements ; un
accord sur la non-double impo-

sition et la lutte contre la fraude fis-
cale et un accord en matière du tou-
risme.

Les deux chefs d'État avaient ex-
primé leur volonté commune d'aug-
menter le commerce entre les deux
pays avec l'objectif d'atteindre un vo-
lume d'échange de 250 millions USD
à moyen terme.

ZoomEco/LRP

Le récent sommet France-Afrique a
remis au goût du jour une réalité

aux allures d'évidence : les investis-
seurs africains doivent se préoccuper
de l'Afrique et s'impliquer véritable-
ment dans le développement des éco-
nomies africaines dans le cadre de
coopérations Sud-Sud.

Pour saisir les opportunités qu'of-
frent le continent, des géants africains
se mettent de plus en plus au diapa-
son de la course aux investissements.

À travers son groupe SK Global
Investment, l'ivoirien Stéphane Kipré
présent en Asie, aux États-Unis et
dans certains pays africains dans les
domaines de la finance, de l'immobi-
lier, de Bâtiments et travaux publics,
l'agriculture, les mines, ou encore le
digital, a investi plus de 20 millions
de dollars en République Démocrati-
que du Congo durant la crise du Covid-
19.

SK Global a généré la création de
plus de 300 emplois directs et 1000
emplois indirects, offrant ainsi des
perspectives d'avenir claires aux mil-

liers de jeunes congolais dans les pro-
vinces de Kinshasa, du Haut-Katanga
et du Lualaba.

Nombreux auraient certainement
plié bagages face aux difficultés ren-
contrées par le groupe sur le terrain,
mais questionné sur son engagement,
Stéphane Kipré reste optimiste : " in-
vestir en Afrique est une chance pour
nous. Si les ressortissants d'autres
parties du monde n'abandonnent pas
depuis des siècles, nous y parvien-
drons aussi car le sens de l'histoire
voudrait que les groupes africains qui
investissent dans nos pays soient
valorisés et érigés en modèles. "

Pour Stéphane Kipré, " sans un
secteur privé continental fort avec des
champions nationaux encouragés,
protégés et épanouis, la croissance
du continent ne sera jamais inclusive
parce que portée par des compagnies
non africaines dont les bénéfices ne
seront pas réinjectés dans le dévelop-
pement des pays où se crée la ri-
chesse ".

Afrique : l'enjeu du
développement de l'Afrique

par les Africains

Investissement : la société
turque NZP compte installer une

raffinerie d'or en RDC

A l'approche des festivités de fin d'année

Jean-Marie Kalumba garantit la baisse de
prix des surgelés d'ici la fin de l'année
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Deux chercheurs -un Congolais de
Bukavu et un Belge de l'univer-

sité de Gand- constatent que la poli-
tique destinée à entraver l'exploitation
de " minéraux de confl it  " en RD
Congo a eu pour effet d'imposer des
prix " artificiellement bas " aux mi-
neurs artisanaux et d'entraîner ainsi
une baisse de l'accès des Kivutiens
aux soins de santé et à l'éducation.
Sans empêcher la violence, qui conti-
nue dans l'est du Congo.

Christoph Vogel est directeur de
recherc he  du  pro je t  I nsec ure
Livelihoods du Groupe de recherche
sur les conflits à l'Université de Gand
(Belgique); Josaphat Musamba est
étudiant à l'Université de Gand et di-
recteur adjoint du Groupe de recher-
che sur les conflits et la sécurité hu-
maine au Ceruki (Centre de recherche
universitaire au Kivu) de l'Institut su-
périeur pédagogique de Bukavu (Sud-
Kivu). Tous deux ont signé, fin octo-
bre, un article dans " Dissent Maga-
zine ", consacré à la campagne com-
mencée au début des années 2000
contre l'extraction de " minéraux de
conflit " à l'est du Congo.

 La violence " due aux mines "
A l'époque, des ONG et des enquê-

tes onusiennes suggéraient que la vio-
lence dans l'est du Congo était due à
la soif pour l'or, l'étain, le colombo-
tantale - coltan -  et le tungstène, rap-
pellent les auteurs. Les gouverne-
ments et organisations internationa-
les avaient alors adopté des régula-

tions supposées barrer la route aux
minéraux extraits dans la violence.
Les Etats-Unis avaient ainsi adopté en
2010 une loi Dodd-Frank, dont la sec-
tion 1502 oblige les compagnies en-
registrées aux Etats-Unis à rapporter
quels sont les minéraux de conflits
présents dans leur chaîne d'approvi-
sionnement. Le président congolais
Joseph Kabila avait été  incité à dé-

clarer une suspension de six mois de
l'activité minière artisanale. La dégra-
dation que cela avait entraînée sur le
niveau de vie des Kivutiens n'a pas
empêché l'Union européenne d'imiter
les  Eta ts -Unis ,  no tent  Vogel  et
Musamba.

L'industrie de l'étain a, quant à elle,

développé un programme de contrôle
" des mines au marché ", iTSCi, ap-
pliqué au Congo depuis 2012. Ce pro-
grammes et d'autres initiatives simi-
laires, notent les deux chercheurs,
partaient de la conviction que la de-
mande en minéraux avait causé des
conflits armés alors que, si les miné-
raux ont bien joué un rôle dans ces
conflits, soulignent-ils, les guerres de

l'est du Congo prenaient leurs racines
dans une multiplicité de facteurs en-
dogènes et exogènes, principalement
la terre et la citoyenneté. " Les miné-
raux étaient juste une manière, pour
les groupes armés, d'accéder à des
revenus pour poursuivre leurs objec-
tifs, après que les guerres aient déjà
commencé. Mais la majorité des ONG
se sont concentrées sur le thème
(des minéraux), à l'exclusion d'autres
facteurs ", soulignent les auteurs.

 Une action orientée vers les Oc-
cidentaux

Vogel et Musamba stigmatisent le
dédain de ces dernières pour " les
complexités locales ", leur " plaidoyer
destiné aux Occidentaux ", et le "
décalage entre justification humani-
taire, plaidoyer orienté en faveur des
consommateurs et réformes axées sur
le profit ". " Les activistes multinatio-
naux ont trafiqué avec l'imagerie d'une
Afrique sub-saharienne reproduisant
les idées coloniales de brutalité en-
démique et de besoin d'aide ". Et
aujourd'hui, malgré la multiplication
de projets pour des ressources pro-
pres, la violence continue dans l'est
du Congo, soulignent-ils.

Alors que leurs campagnes ont
décliné, les effets négatifs de ces
campagnes sur la vie des Kivutiens
demeurent. Les deux auteurs se sont
attachés à entendre les analyses et
recommandations des activistes et
mineurs congolais. Ceux-ci soulignent
que le système de contrôle iTSCi se
concentre sur la partie congolaise de

la chaîne d'approvisionnement, pas
sur la politique économique interna-
tionale des minéraux, notamment les
prix. Vogel et Musamba jugent que les
maisons de commerce, les intermé-
diaires, les industries minières et les
utilisateurs finaux tablent sur le man-
que d'information des creuseurs con-
golais et sur l'imposition d'un seul cir-
cuit légal d'achat de leur production,

pour imposer des prix artificiellement
bas. Ils sont ainsi plus bas aujourd'hui
que sous la domination des rebelles
du RCD (1996-2003). " Les chaînes
d'approvisionnement " sans conflit "
sont souvent des institutions de fa-
çade, façon Potemkine ", jugent les
deux chercheurs.

Une enquête des auteurs dans dif-
férentes mines a montré que l'accès
à l'éducation et à la santé a diminué
entre la génération précédente de mi-
neurs et l'actuelle.

Résistances locales
Les auteurs rapportent également

l'indignation de Kivutiens de voir les
défenseurs internationaux des parcs
nationaux congolais faire référence
aux minéraux de conflits " alors qu'il
n'y a pas de mines pertinentes dans
le parc " des Virunga. "La lutte con-
tre les minéraux de conflit a pris la
forme d'une mission civilisatrice avec
des caractéristiques néolibérales ",
estiment les deux chercheurs. " Sans
surprise, l'imposition de règles dans
des espaces où la gouvernance est
contestée a conduit à un retour de
flamme et à de la résistance ", ce qui
a nui aux efforts de la campagne con-
tre les minéraux de conflit et parfois
même " créé de nouveaux conflits ".

Les auteurs estiment enfin que le
secteur des mines artisanales de l'est
du Congo souffre également du fait
que la politique économique nationale
est centrée essentiellement sur les
mines de cuivre et cobalt du Katanga.

La Libreafrique/LRP

RDC: les " minéraux de conflit " au Kivu: des
remèdes façon Potemkine



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8573 DU 10 NOVEMBRE 2021

••• Economie •••

7

Le secrétaire exécutif adjoint de la
Commission économique des Na-

tions Unies pour l'Afrique, Antonio
M.A. Pedro (CEA), s'est déclaré sa-
tisfait des préparatifs du forum DRC
Africa Business prévu du 24 au 25 no-
vembre à Kinshasa, au cours d'une
audience lui accordée lundi par le mi-
nistre de l'Industrie Julien Paluku

Kahongya, a annoncé, le mardi 9 no-
vembre, le service de presse du mi-
nistère de l'Industrie.

Selon cette source, la Commission
économique des Nations Unies pour
l'Afrique avait dépêché M. Antonio à

Kinshasa pour qu'il se rassure des
préparatifs sur l'organisation de ces
assises et sur le développement de
la chaîne de valeur régionale autour
de l'industrie des batteries et véhicu-
les électriques, et sur les énergies
propres.

A cet effet, le secrétaire exécutif
adjoint de la CEA a encouragé le gou-

vernement de la RDC à travers le mi-
nistre de l'Industrie, Julien Paluku
Kahongya, pour son implication et son
dynamisme dans la réussite de ce
grand rendez-vous d'affaires que la
RDC Co-organise avec la CEA.

Il a réaffirmé la participation des
investisseurs, négociants et indus-
triels à ce business forum. " La RDC
est d'un pays-solution en ce qui con-
cerne les batteries et véhicules élec-
triques et des énergies propres ", a-t-
il indiqué, précisant que les deux in-
terlocuteurs ont passé en revue les
préparatifs pour l'événement.

" Nous avons aussi discuté des
aspects fondamentaux pour savoir
connaitre la valeur ajoutée du forum.
Donc aujourd'hui, nous pouvons dire
avec toute la crédibilité, que la RDC
représente une destination importante
pour la fabrication des batteries au
monde, dans des conditions optima-
les qui vont permettre le cercle vicieux
qui a caractérisé le secteur minier en
RDC ", a expliqué à la presse, M.
Antonio M.A. Pedro.

Le secrétaire exécutif adjoint de la

C'est ce qui ressort d'une réunion
importante sur la mobilisation

des recettes tenue le mardi 2 novem-
bre 2021. Les différentes régies Finan-
cières ont été encouragées à s'acti-
ver davantage pour une mobilisation
accrue des recettes publiques.

Mme la Vice-ministre des Finan-
ces, O'Neige N'sele a rassemblé
autour d'elle, l'Inspecteur Général des
Finances - chef de Service, les Direc-
teurs généraux des Régies financiè-
res (DGI, DGRAD, DGDA), et les res-
ponsables des autres services du mi-
nistère des Finances afin d'évaluer la
mobilisation des recettes pour la pé-
riode allant de janvier à octobre 2021.
Mais aussi pour identifier des actions
à mener en vue d'atteindre les assi-
gnations des recettes fixées dans les
contrats de performance.

L'on retient de cette importante
rencontre que les prévisions des re-
cettes fixées pour l'exercice budgé-
taire 2021, telles que fixées par la loi
des finances n°20/20 du 28 décem-
bre 2020, ont été atteintes. De sur-
croît, il a été constaté avec satisfac-
tion le dépassement des assignations
budgétaires annuelles pendant la pé-
riode sus-évoquée.

Par ailleurs, les recettes arrêtées
au 31 octobre 2021, se chiffrent à
943,7 Mds CDF, équivalant à 132%
par rapport aux prévisions budgétai-
res mensuelles. Ainsi, elles se répar-
tissent de la manière suivante :

- DGDA : 255,5 Mds CDF sur 235,1
Mds CDF, soit 109%

- DGI : 531,6 Mds CDF sur 339,1
Mds CDF, soit 157%

- DGRAD : 156,5 Mds CDF sur
142,3 Mds CDF soit 110%.

Il a, également, été noté que le ni-
veau d'exécution des recettes par rap-
port aux prévisions réajustées dans
les contrats de performances, a été
aussi satisfaisant. Car les recettes
réalisées de janvier à octobre 2021
enregistrent un taux d'exécution de
106%, soit 9.374,5 Mds CDF.

Après évaluation de l'exécution des
engagements contenus dans les con-
trats de performance, madame N'sele
a recommandé à toutes les parties
prenantes de s'activer davantage à la
mise en œuvre de ces engagements
qui constituent des actions visant la
mobilisation accrue des recettes pu-
bliques.

MCP/LRP

Les cours de l'or ont augmenté pour
la deuxième session consécutive,

lors des échanges de ce vendredi,
après la décision de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) de maintenir les
taux directeurs à un niveau historique-
ment bas, proche du zéro, et malgré
l'annonce de la réduction des mesu-
res liées au programme de relance

économique.
À 07h30 GMT, le cours de l'or a

augmenté dans les transactions au
comptant de 0,35 %, soit 6,2 dollars,
pour s'échanger à 1 798,25 dollars
l'once.

En ce qui concerne les contrats à
terme américains, l'augmentation a
été de 0,34 %, soit 6 dollars, pour
s'échanger à 1 799,5 dollars l'once.

La Réserve fédérale a décidé,
jeudi, d'entamer la réduction de son
programme d'achat de bons du Tré-
sor et de titres adossés à des garan-
ties hypothécaires, d'une valeur de 15
milliards de dollars pour le mois de
novembre, et de 30 milliards pour le
mois de décembre prochain. Le pro-
gramme devrait s'achever totalement
vers la mi-2022.

Suite à cette réduction, les achats
d'obligations de la Fed reculeront à
une valeur de 105 milliards de dollars
en novembre et à 90 milliards de dol-
lars en décembre, contre les 120 mil-
liards de dollars, qui représentent le
taux d'achat mensuel, maintenu par

l'institution financière depuis mars
2020.

Cependant, la Réserve fédérale a
maintenu ses taux directeurs dans
une fourchette comprise entre 0 à 0,25
%.

La Fed vise un taux d'inflation an-
nuel de 2 % à long terme, et insiste
sur le fait que la hausse actuelle du

taux d'inflation par rapport
à l'objectif n'est que "tem-
poraire".

Le taux d'inflation an-
nuel aux États-Unis a at-
teint les 5,4 % en septem-
bre dernier, et la Réserve
fédérale affirme que cette
hausse s 'expl ique par
des facteurs temporaires
tels que les prix élevés de
l'énergie et les pénuries

affectant certains biens, en raison des
perturbations affectant les chaînes
d'approvisionnement, et ces taux de-
vraient décliner bientôt.

Les tendances inflationnistes aug-
mentent l'attractivité de l'or, car le
métal précieux est utilisé comme un
garde-fou contre l'inflation.

Les cours de l'or ont été soutenus
par la baisse de l'indice du dollar, que
la décision de la Réserve fédérale
américaine n'a pas suffisamment sou-
tenu pour qu'il décolle de son seuil le
plus bas où il stagne depuis plusieurs
mois.

L'indice du dollar, qui mesure la
performance de la devise américaine
par rapport à six principales devises
concurrentes, a diminué de 0,06 %, à
94,3 points.

La baisse de l'indice du dollar aug-
mente l'attractivité de l'or, car la fai-
blesse du billet vert réduit le coût d'ac-
quisition du métal précieux pour les
détenteurs des autres devises.

MCP/LRP

Les prévisions des recettes de l'exercice
budgétaire 2021, de la loi des finances

2020, ont été atteintes

CEA a par ailleurs indiqué qu'à travers
l'organisation de ce forum, la RDC
pourra avoir accès à un marché im-
portant qui représente 25 fois le mar-
ché de la production minière, poursui-
vant que le marché des batteries re-
présente 8,8 milliards de dollars d'ici
20 à 25 ans.

" Nous sommes rassurés que l'évé-
nement sera bien réalisé, parce que
nous avons mobilisé tous les parte-
naires, y compris les investisseurs et
les acheteurs des batteries ", a-t-il
ajouté.

Le secrétaire exécutif a indiqué
que parmi ces investisseurs, s'est
ajouté Afrixim qui va jouer le rôle de
leader dans le montage financier et le
fonds d'investissement public. L'Ara-
bie Saoudite a été aussi contactée,
rassure-t-il.

ACP/LRP

Satisfecit de la CEA sur les préparatifs du forum " DRC-
Africa Business "

Le ministre Julien Paluku et le secrétaire exécutif adjoint de la CEA, M.
Antonio Pedro

Le cours de l'or en hausse après
la décision de la Réserve
fédérale américaine de

maintenir les taux d'intérêt
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

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

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

Le programme de crédit maïs des
tiné aux agriculteurs de la conces-

sion TFM (Tenke Fungurume Mining)
connaît son succès dans la région. De
0,8 tonnes l'hectare au lancement du
programme d'encadrement, le rende-
ment a atteint au fil du temps son pic
de 6,83 tonnes l'hectare. Ce pro-
gramme a vécu un envol spectaculaire
avec l'adhésion des chefs coutumiers
locaux. Et certains bénéficiaires en

sont même arrivés à développer plus
de 30 hectares de terres cultivées
grâce à l'encadrement des agronomes
de TFM.

L'accompagnement de TFM con-
siste en l'octroi d'intrants agricoles,
entre autres 5 sacs d'engrais NPK, 3
sacs d'urée et 30 kg de semences de
maïs par hectare ; et une assistance
technique des agronomes qualifiés. Le
but est non seulement d'améliorer les
conditions socio-économiques des
agriculteurs, mais aussi et surtout
celui de redorer le blason de grenier
de la région que revêt la concession
TFM.

Intégration des chefs coutu-
miers au programme

Le succès rencontré par le pro-
gramme a suscité de l'émulation dans
toute la région. Les chefs coutumiers
ont manifesté le désir d'y intégrer à la
saison agricole 2011-2012. Tenke
Fungurume Mining en bon voisin leur
a permis d'expérimenter l'amélioration
de leurs rendements.

Le goût du succès
Le chef de terre Mukabe Mwelwa,

du village portant le même nom, a
palpé du doigt l'amélioration de son
rendement agricole après s'être ins-

crit en 2011 au programme crédit
maïs de TFM. Après un début difficile,
un travail de sacrifice et de dur labeur,
le chef Mukabe est passé de deux à

15 hectares en un temps record grâce
à l'accompagnement de TFM. Un épa-
nouissement financier qui lui a permis
par la suite d'acquérir 15 autres hec-
tares sur fonds propre. Ému, le chef
Mukabe témoigne de la réalisation de
son rêve : " Lorsqu'en 2011, TFM a
lancé son programme de crédit maïs,
j'ai vite sauté sur l'occasion pour en-
fin réaliser mon rêve de grand fermier.
Je voulais dès la première année avoir

beaucoup d'hectares, mais malheu-
reusement la limite était de deux hec-
tares seulement pour le débutant. Ça
n'a pas été du tout facile, certains
collègues chefs coutumiers ont dû
abandonner chemin faisant. C'est un
travail qui exige beaucoup : la volonté,
un suivi rigoureux mais surtout une
bonne assistance comme celle de
TFM. "

En véritable gardien des traditions
ancestrales, le chef Mukabe a pris à
bras le corps le programme de crédit
maïs tout en remboursant comme il
se doit chaque année ce qui est dû
au programme soit près d'une tonne
par hectare. La quantité remboursée
est réinvestie dans le programme. Au
bout de quelques années son rende-
ment a été plus que satisfaisant : "
Mon rendement agricole s'est amélioré
sensiblement grâce à cet appui de
TFM. Ainsi, je me suis procuré quel-
ques équipements pour mieux réali-
ser mon rêve. J'ai acheté, à la fin de
la saison agricole 2020, un tracteur
de 70 chevaux, mais bien avant j'avais
acheté un mini-bus et un véhicule tout
terrain (jeep). Je suis à même d'en-
voyer mes enfants dans de bonnes
écoles de la région. C'est aussi une

joie immense en tant que chef de don-
ner un bon exemple aux membres du
village. Les personnes que vous voyez
venir m'aider au champ sont toutes

Chef Mukabe Mwelwa à côté de son tracteur neuf

rémunérées, une façon à mon tour de
les aider bien que cela soit périodi-
que " ,  renchér i  le  chef  Mukabe
Mwelwa.

Outre le chef Mukabe Mwelwa, plu-
sieurs autres chefs ont vu aussi leurs
rendements s'améliorer avec l'enca-
drement de TFM. C'est le cas des
chefs Kalasa, Mulumbu, Mukabe
Shabingi, et la liste n'est pas exhaus-
tive. Ces derniers sont à ce jour épa-
nouis économiquement. Un meilleur

rendement réalisé leur a permis cha-
cun d'investir dans le développement
économique de leurs contrées. Des
maisons modernes, des véhicules,
des moulins, des tracteurs, des mo-
tocyclettes pour ne citer ceux-ci.

La concession minière de TFM
étant à vocation minière, l'entreprise
en bon voisin et soucieux du dévelop-

pement des communautés de sa con-
cession, a depuis son implantation
dans la région développé un pro-
gramme d'encadrement et appui à
l'agriculture. Avec l'approche d'appui
en intrants et l 'accompagnement
technique, pour la saison agricole
2019-2020, les agriculteurs de la con-
cession ont produit près de 11 mille
tonnes de maïs, considérant tous les
programmes de soutien à l'agriculture
locale. Plus de 640 hectares de terre

ont été exploités pour cette année
culturale et sur lesquelles près de 640
agriculteurs ont été encadrés. Cette
année TFM mise sur une superficie de
1500 hectares. Comme pour dire
Tenke Fungurume Mining, un investis-
sement dans l'avenir de la RDC.

Service de communication
TFM

Vers une pérennisation du programme de crédit maïs

RDC : le programme de crédit maïs de TFM, une approche idéale
pour un développement socio-économique des communautés
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Par Bibiche Mungungu

La coordonnatrice principale du Pro
gramme pour la promotion de l'Etat

de droit en Afrique subsaharienne et
francophone de la Fondation Konrand
Adenauer,  Mme Margaux W ipf a
échangé, mardi 9 novembre 2021 avec
la ministre d'Etat, Rose Mutombo

Kiese. Ce bureau régional vise à ren-
forcer l'Etat de droit dans l'ensemble
des pays d'Afrique francophone en
coopération avec l'ensemble des ac-
teurs dans  ce domaine en matière de
Justice, de droits humains, de démo-

c ra t ie ,  de  gouvernance ,  de
constitutionnalisme et afin de paix et
sécurité.

Elle est satisfaite de voir une
femme à la tête du ministère de la
Justice dans le renforcement de l'Etat
de droit en RDC dont l'impact est con-
cret. Elle joue un grand rôle non seu-

lement dans la vie quotidienne des
congolais, mais aussi au-delà, au re-
gard de l'objectif l'amélioration de la
stabilité et de la paix dans toute la
région.

Elle a salué  l'esprit ouvert de la

patronne de la Justice qui tient à ce
que ce partenariat puisse s'étendre
dans d'autres provinces de la Répu-
blique. Rose Mutombo reste ouverte
pour des éventuelles pistes de colla-
boration.

Juste après cette rencontre, la mi-

nistre d'Etat s'est entretenue avec le
bureau du Conseil national de la Jeu-
nesse conduite par son président, M.
William Mukambila. Il est venu voir la
ministre dans le cadre des consulta-
tions nationales de la jeunesse qui a
pour objectif de mettre toute la jeu-
nesse autour d'une table  pour redéfi-
nir les objectifs de cette jeunesse
pour un avenir meilleur. La justice
élève une nation. Raison pour laquelle

Le gouverneur militaire de la pro
vince de l'Ituri, le Lt général Johnny

Luboya N'kashama a échangé avec la
délégation de la Direction générale
des impôts de l'ex-province Orientale
autour du recensement des contribua-
bles.

Abordé par la presse du gouverno-
rat, le directeur provincial de la DGI,
André Baruani a déclaré qu'il est venu
présenter les civilités à l'autorité pro-

vinciale et aussi lui faire part de sa
mission en Ituri qui consiste à amor-
cer le recensement des contribuables,
toutes catégories confondues, en vue
de les fiscaliser.

" Beaucoup de gens qui viennent

ils ont consulté l'autorité de tutelle
pour combattre ensemble tous les
maux qui touchent les jeunes, notam-
ment; leurs recrutements dans les
groupes armés, leurs incarcérations
dans les prisons. Bref, Comment le
Conseil peut accompagner ces jeunes

avec des conseils et en éducation ci-
vique.

La ministre d'Etat leur a donné des
orientations pour que les recomman-
dations qui sortiront des concerta-
tions nationales fassent objet des
plaidoyers auprès des autorités com-
pétentes pour une l'amélioration de la
situation de la jeunesse congolaise et
leur participation aux organes des pri-
ses de décisions.

Mme Margaux Wipf de la Fondation Konrand Adenauer et Mme Rose
Mutombo, ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Photo Droits Tiers

La ministre d'Etat, Mme Rose Mutombo a échangé avec le bureau du
Conseil national de la Jeunesse dans le cadre des consultations nationales

de la jeunesse. Photo Droits Tiers

Le bureau régional de la Fondation Konrand Adenauer déterminé à
renforcer l'Etat de droit dans les pays d'Afrique francophone

ouvrir leurs activités à Bunia ne se
présentent pas à nos bureaux char-
gés de recensement et travaillent dans
l'informel pour les ramener dans le
formel, échappant ainsi à la fiscalité
", a-t-il dit.

L'Ituri qui est sous l'administration
de l'état de siège doit être accompa-
gné pas seulement par le gouverne-
ment central, a ajouté le directeur,
mais aussi la DGI est appelée à l'ac-

compagner au niveau
provincial.

S 'ag is san t  de  la
question liée au décou-
page administratif de
cette grande régie fi-
nancière comme l'ont
souvent évoqué les élus
du peuple de l'Ituri, M.
André Baruani a rap-
pelé que cette question
du découpage adminis-

tratif dépend de l'administration cen-
trale, précisant que le découpage ad-
ministratif de son organisme pourrait
permettre le fonctionnement de l'ad-
ministration de proximité.

ACP/LRP

Le vice-gouverneur de l'Ituri, le com
missaire divisionnaire Alongaboni

Benjamin a, au nom du gouverneur mi-
litaire, lancé officiellement à l'espla-
nade du gouvernorat, l'atelier de col-
lecte des données pour la formation
du Programme de développement lo-
cal (PDL) de 145 territoires  de la
RDC.

Le commissa i re  d iv is ionnaire
Alongabony Benjamin a déclaré que
la vision du Chef de l'Etat est de voir
la base se développer, avant de con-
clure que l'Ituri n'a pas besoin de
caisse de péréquation pour son déve-
loppement, car, selon lui, l'Ituri a tous
les atouts, cependant le problème se
pose au niveau de l'homme Iturien lui-
même.

Le chef de division provinciale du
Plan, Augustin Lobho a indiqué que
le mot-clé de l'atelier de collecte des
données pour la formation du PDL de
145 territoires est le développement
pour matérialiser la vision du Chef de
l 'E tat ,  Fé l i x-Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo à partir de la base, en com-
mençant par les Entités territoriales

décentralisées(ETD) pour booster les
différents secteurs de la vie, notam-
ment la santé, l'éducation, les infras-
tructures, le développement rural et
l'agriculture.

Pour le conseiller en charge des
projets et des partenaires au minis-
tère d'Etat du Développement rural,
Donnah Amisi Kaluguto, les données
ainsi collectées en Ituri seront en-
voyées à Kinshasa où elles seront
compilées, au terme des travaux qui
vont durer quatre jours dont le lance-
ment de ce projet ayant 3 axes se
dérouleront simultanément à travers
tout le pays, avant d'ajouter que ce
projet prend court de 2021 à 2023.

Les membres du Bureau de l'As-
semblée provinciale en veilleuse, des
administrateurs de 5 territoires qui
composent la province de l'Ituri, des
chefs des secteurs et chefferies, la
FEC ainsi que les chefs de différents
services étatiques et des Institutions
d'enseignement supérieur et universi-
taire de la place ont pris part à cette
cérémonie.

ACP/LRP

Ituri : Lancement officiel à Bunia
de l'atelier de collecte des

données pour la formation du
PDL de 145 territoires de la RDC

Ituri : Le gouverneur militaire
échange avec la délégation de la

DGI/ex-province Orientale autour du
recensement des contribuables
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Les avocats de l'ancien Premier mi
nistre congolais Augustin Matata

Ponyo Mapon ont estimé, lundi 8 no-
vembre à Kinshasa, que la Cour cons-
titutionnelle n'avait pas compétence à
le  juger.  C'éta i t  au cours de la
deuxième audience de son procès
pour détournement présumé de fonds
publics dans le cadre du projet du
parc agro- industr ie l de Bukanga
Lonzo. En République démocratique
du Congo (RDC), la Cour constitution-
nelle est le juge pénal du président
de la République et du Premier minis-
tre en fonction.

La défense de Matata s'est fondée
sur le fait que ce dernier n'exerce plus
la fonction de Premier ministre depuis
plusieurs années pour soulever une
exception d'incompétence.

" Votre cour devra bien se déclarer
incompétente à statuer sur cette af-
faire concernant M. Matata Ponyo "
qui n'est plus Premier ministre, et
considérer la saisine du parquet " ir-
recevable ", a affirmé son avocat, Me
Raphaël Nyabirungu Mwene Songa.

D'après ce dernier, M. Matata " n'a
pas qualité " pour comparaître devant

la Cour constitutionnelle mais plutôt
devant la Cour de cassation.

Aujourd'hui sénateur, M. Matata

Ponyo fut Premier ministre de 2012 à
2016, sous le régime de l'ex-président
Joseph Kabila (2001-2019).

L'ex-chef de gouvernement a com-
paru libre aux côtés de Patrice Kitebi,
ancien ministre délégué aux Finances
au moment des faits, et d'un ressor-

tissant sud-africain, Grobler Christo,
présenté comme gérant de la société
sud-africaine Africom commodities.

Les trois prévenus sont soupçon-
nés d'avoir détourné par surfacturation,
plus de 200 millions de dollars améri-
cains de fonds publics destinés au
projet pilote du parc agro-industriel de
Bukanga-Lonzo, à 250 km au nord-est
de Kinshasa. Pour les avocats de

Selon les services de sécurité,
Jeancy Mulanga a été appréhendé

dans l'ex-province du Katanga où il se
cachait. Il a été aussitôt transféré à
Kinshasa. Cet homme est l'un des
policiers impliqués dans l'élimination
du patron de la Voix des sans voix et
de son chauffeur, en juin 2010.

Au soir du 1er juin 2010, juste
après  l 'assas s inat  de  F lo r iber t
Chebeya et Fidèle Bazana, le com-
mando qui les a tués a tenté de faire
disparaître les traces des deux victi-
mes avant de quitter l'inspection gé-
nérale de la police. Jeancy Mulanga
est le policier qui a accueilli Chebeya
à son arrivée et a conduit ce dernier

auprès de Kenga Kenga, le chef du
commando. Il a aussi été chargé d'ar-
racher les pages du registre des visi-
teurs où figuraient les noms des deux
défenseurs des droits de l'homme.

Il a été, par la suite, exfiltré de
Kinshasa vers Lubumbashi avec tous
les autres membres du commando

criminel, puis déployé dans la pro-
vince du Lualaba, au sein de la police
des mines. Placé dans un site minier
de Musonoï ,  à  Ko lwezi ,  Jeancy
Mulanga faisait souvent des navettes
entre cette ville et le pont sur la ri-
vière Lualaba pour des activités quel-
conques. Il est le quatrième membre
du commando d'exécution appréhendé
par la justice.

Reste à localiser le dernier des
policiers fugitifs encore présent dans
le pays. Selon certaines informations,
Bruno Sotchi serait caché dans la
même province du Lualaba. Quatre
autres policiers fugitifs se trouvent en
dehors de la République démocratique

du Congo.  L 'un  d 'eux ,  Pau l
Mwilambwe, a annoncé sa venue pro-
chaine à Kinshasa pour participer au
procès. Il affirme avoir été témoin ocu-
laire de l'exécution des défenseurs
des droits de l'homme.

RFI/LRP

Par Bibiche Mungungu

Les 9ème jeux s'approchent à
grand pas. Le vice premier minis-

tre, ministre des Affaires étrangères,
Christophe Lutundula a présidé, mardi
09 novembre 2021 le comité de pilo-
tage pour la réussite de ce grand évé-
nement en Août 2022. C'était au cours
de la première réunion du dit comité,
recommandé un état des lieux com-
plet, et l'élaboration d'un tableau de
bord  budgét i sé  avec  un
chronogramme clair afin que le suivi
soit efficace.

A en croire le chef de la diplomatie
congolaise, les infrastructures doivent

être prêtes 3 mois avant les jeux y
compris le village des jeux. Le chef
de l'Etat, Féli -Antoine Tshisekedi est
prêt à consentir des efforts afin que

l'événement soit une réussite totale.
S'il y a un échec, il sera pour toute
l'équipe.

En présence des ministres secto-
riels et autres autorités impliquées
dans la bonne tenue de ces 9ème
jeux, les assurances du minis tre
d'État des infrastructures ne semblent
pas convaincre la majorité des mem-
bres du comité. Ce qui est de bonne
augure pour que chacun redouble d'ef-
forts dans son secteur afin que le
pays tienne ses engagements. La
santé, la sécurité, l'accueil au plus
haut niveau, sont des secteurs qui
requièrent un regard soutenu. Le co-

mité de pilotage se réunira autant qu'il
le faudra pour suivre jour après jour
l'avancement des préparatifs de ces
jeux à Kinshasa.

l'homme en cravate rouge et ses co-
accusés, la Cour constitutionnelle doit
se déclarer incompétente pour juger
un ex-Premier ministre mais aussi
déclarer irrecevable la plainte du pro-
cureur général près cette haute cour
qui a violé la Constitution et les lois
règlementaires du pays et surtout
celle relation à l'organisation et fonc-
tionnement de la Cour constitution-
nelle. A ligne de défense de Matata
Ponyo, dont le collectif des avocats
est dirigé par Me Nyabirungu, a dé-
montré que le procureur est dans le
faux. Les avocats de deux autres co-
accusés ont abondé dans le même
sens en mettant le tribunal devant ses
responsabilités.

Après cette plaidoirie magistrale
des avocats des parties défenderesse,
l'affaire a été mise en délibéré et les
juges se prononceront sur leur com-
pétence lors de la prochaine audience,
prévue le 15 novembre, a déclaré le
président de la Cour constitutionnelle,
Dieudonné Kaluba, avant de lever la
séance.

LRP

Dossier parc agro-industriel de Bukanga Lonzo:

Les avocats de Matata Ponyo contestent la compétence
de la Cour constitutionnelle

La tombe du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, en
République démocratique du Congo. © RFI/Sonia Rolley

RDC : nouvelle arrestation
d'un policier impliqué dans

l'affaire Chebeya

Les 9ème Jeux de la francophonie en RDC

Le comité de pilotage tient
sa première réunion
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Connaissez-vous le corossolier ?
Non ? Pourtant ,  cet  arbre à

feuilles caduques originaire d'Améri-
que tropicale et d'Afrique produit un
f ru i t  t rès  appréc ié  des
phytothérapeutes, mais également de
l'industrie pharmaceutique. Très riche
en éléments nutritifs, le corossol pos-
sède également de nombreuses pro-
priétés médicinales. Un fruit à décou-
vrir de toute urgence…

Le corossol et ses propriétés mé-
dicinales

Partant de la richesse d'éléments
qui le composent, il est facile d'ima-
giner que le corossol affiche à son
compteur d'innombrables vertus thé-
rapeutiques et médicinales. Depuis
toujours, fruits, feuilles, écorces et
racines du graviola sont utilisés à ti-
tre préventif et curatif pour soulager
des douleurs et lutter contre les ma-
ladies comme l'insomnie, différentes
sortes d'infection, divers types d'in-
flammations ainsi que plaies et mala-
dies de la peau. Puissant diurétique,
excellent hypotenseur ou encore un
formidable régulateur des fonctions de
l'organisme. En effet, il est utilisé
pour purifier le foie ou encore pour
maintenir l'équilibre du taux de sucre
dans le sang. D'autre part, le coros-
sol peut également s'inscrire dans le
cadre d'un traitement contre les trou-
bles du sommeil, la dépression ou
encore le st ress. Ses propriétés
antimicrobiennes en font un rempart
efficace contre les attaques bactérien-
nes, fongiques ou parasitaires. Sur le
plan digestif, il facilite le transit et
constitue un antispasmodique particu-
lièrement efficace.

En voici une liste non exhaustive:
" cas d'insomnie, de dépression

et de troubles nerveux,
" infections bactériennes, parasi-

taires et fongiques,
" pathologie cardiaque et pro-

blème digestif,
" constipation, coliques intestina-

les, diarrhée, dysenterie,
" problèmes hépatiques,
" arthrite,
" abcès des bronches,
" œdème, teigne, herpes,
" paludisme.
En outre, le corossol et ses déri-

vés sont très efficaces en tant qu'anal-
gésique, tranquillisant et antispasmo-
dique.

Le corossol et le cancer
Depuis quelques décennies, des

chercheurs californiens étudient les
vertus du corossol sur les cas de can-
cer et les tumeurs cancéreuses. Ils
sont encore dans les phases de re-
cherches, mais ils avancent que l'ex-
trait  du corossol est un puissant
antioxydant, qu'il renforce le système
immunitaire, agit efficacement sur les
cellules cancéreuses sans endomma-
ger celles qui sont saines et qu'il est
capable de remplacer la chimiothéra-
pie.

L'action du corossol est 10.000 fois
supérieure en comparaison de celle de
l'adriamycine, une drogue usitée en
chimiothérapie. Alors, soyez patients
et attendez pour voir les résultats de
ces recherches si prometteuses. Rien
ne nous empêche dès maintenant de
consommer à volonté du corossol et
de tirer profit des bienfaits de ses

feuilles, écorces et racines.
Sa composition

Etant donné sa forte teneur en glu-
cides, il n'est pas étonnant que le
corosso l  soi t  d 'abord cons idéré
comme une source calorique par les
populat ions autochtones,  source
d'autant plus importante que son poids
peut avoisiner les 4 à 5 kg. Si le fruit
est essentiellement composé d'eau,
il renferme également de précieux
composants qui lui confèrent ses nom-
breuses vertus. Riche en vitamine C,
le corossol contient également des
minéraux, des fibres, des protéines,
du fer et autres lipides. Bref, c'est
avant tout un aliment qui est souvent
consommé sous la forme de jus ex-
trait à partir de sa chair blanche, na-
ture ou cuit. Il doit néanmoins être
débarrassé de ses grains noirs répu-
tés pour être indigestes.

Il n'a pas fallu très longtemps pour
que la communauté scientifique s'in-
téresse aux innombrables vertus du
corossol sur la santé humaine. Inté-
ressés par ce fruit multifonctions, des

Les vertus thérapeutiques du corossol

La pastèque ou Citrullus lanatus est
un fruit originaire d'Afrique. C'est

un des plus gros fruits de la famille
des Cucurbitacées.

Au Canada elle se prénomme "
melon d'eau ".

Il existe plusieurs variétés de pas-
tèques, avec ou sans pépins, des plus
ou moins grosses, rondes ou ovales,
à chair jaune ou rose.  Le poids varie
d'une espèce à l'autre. Certaines peu-
vent même atteindre les 20kgs .

La pastèque réclame un sol riche
et un emplacement ensoleillé. La se-
mis se fait au printemps et la récolte
l'été.

Juteuse et rafraîchissante on la
savoure en période estivale, en entrée
comme en dessert.

La pastèque est aussi utilisée pour
ses vertus thérapeutiques et cosmé-
tiques.

Pastèque, pour la petite histoire :
Originaire d'Afrique, dans la vallée

du Nil, la pastèque poussait il y 5 000
ans à l'état sauvage.

Puis petit à petit, les hommes l'ont
domestiquée, elle a ainsi gagné en
goût sucré.

Dans l'Antiquité les Grecs et les
Romains préféraient la pastèque au
melon.

C'est au IXème siècle que la pas-
tèque est arrivée en Espagne. Puis
elle gagna plus tardivement le reste
de l'Europe et les États-Unis.

Les paysans égypt iens dis t r i-
buaient des pastèques aux voyageurs
pour les désaltérer.

Au Vietnam, les graines de pastè-
ques étaient offertes aux jeunes cou-
ples mariés en signe de fécondité.

Le saviez-vous ? : Aux États-Unis,
la pastèque est symbole de racisme.

Bienfaits et vertus de la pastèque
pour la santé

La pastèque ou " melon d'eau " est
comme son nom l'indique, gorgée
d'eau (92%). En période de fortes cha-
leurs, elle nous préserve de la déshy-
dratation.

C'est aussi un excellent diurétique,
qui pallie la rétention d'eau. Elle est
efficace en cas d'œdème.

griller les graines de pastèque, puis
les saler.

Confiture d'écorce de pastèque :
Faire cuire l'écorce de pastèque avec
son ½ poids en sucre dans un fond
d'eau. Y ajoutez des zestes de citron.

Pour une confiture à la pastèque,
privilégiez la pastèque "gingérine "  qui
ne se mange que cuite.

Smoothie : Mixez un quart de pas-
tèque avec 10 fraises. Ajouter le jus
d'un citron pressé, et un verre d'eau
gazeuse.

1.  Choisir et bien conserver sa
pastèque :

Préférez une pastèque lourde, elle
sera riche en eau et donc meilleure.

Elle se conserve à température am-
biante

2.  Utilisation interne :
3. Infusion de graines de pastèque

pour purifier les reins : faire bouillir 4
cuillères à café de graines de pastè-
que écrasées dans de l'eau. Filtrer les
graines et boire.

4. Jus de pastèque pour profiter
des vertus de la pastèque: Enlevez
l'écorce, mixez les morceaux de pas-
tèque. Y ajouter du jus de citron, et
des feuilles de menthe.

Il se conserve au frais pendant
24H.

Pastèque et astuces beauté
Remède contre les mycoses : Frot-

tez l'écorce de pastèque sur la peau,
puis rincez.

Cette astuce s'applique aussi pour
les peaux à tendance acnéique.

Pour tonifier la peau : Un coton
imbibé de jus de pastèque tonifie vo-
tre peau, élimine le sébum et resserre
les pores de la peau.

Masque naturel : Écrasez la partie
blanchâtre de la peau de pastèque,
mélangez avec une cuillère à soupe
de fromage blanc et de farine pour
épaissir votre mélange. Appliquer sur
le visage et rincer.

L'huile de graines de pastèque est
utilisée pour hydrater la peau et nour-
rir les cheveux.

S+MTN/LRP

Pastèque : bienfaits et vertus
La pastèque contient du potassium

efficace contre les crampes muscu-
laires et les courbatures.

Également bon pour le cœur, les
graines de pastèque dilatent les vais-
seaux sanguins, elles diminuent l'hy-
pertension artérielle et préviennent
ainsi les maladies cardio-vasculaires.

La pastèque contient un puissant
antioxydant, le lycopène. Il freine le
développement des cellules cancéreu-
ses, protège l'organisme des maladies
cardio-vasculaires et la peau des ef-
fets néfastes du soleil.

La pastèque contient de nombreu-
ses vitamines : la vitamine C (11mg/
100g) qui renforce notre système im-
munitaire, la bêta-carotène (pro vita-
mine A) qui intervient dans la vision
et de la vitamine B6 pour la formation
des tissus et le bon fonctionnement
du système nerveux.

Très pauvre en calories (30kcal/
100g), nulle en cholestérol, elle est
parfaite pour les régimes. De plus sa
richesse en eau procure rapidement
une sensation de satiété. On la recom-
mande pour  l es  personnes  en
surpoids.

Au niveau digestif, manger de la
pastèque peut apaiser les brûlures
d'estomac et diminuer les flatulences.
Elle purifie aussi le côlon, le foie, les
reins, les voies urinaires et débar-
rasse votre organisme des parasites
intestinaux.

Au niveau sexuel, les graines de
pastèque contiennent de la citrulline,
un ac ide aminé au pouv o i r
vasodilatateur. Ainsi la pastèque peut
diminuer les troubles de l'érection.

Les graines  peuvent aussi stimu-
ler la mémoire et ont des propriétés
laxatives et anti-inflammatoires.

L'écorce de pastèque détient des
propriétés anti fongiques, elle freine
la croissance des champignons.

La pastèque n'est pas contre-indi-
quée chez les femmes enceintes.

La pastèque en cuisine
On peut  la croquer en entrée

comme en dessert ou en salade de
fruit. Elle est aussi très agréable et
rafraîchissante en sorbet, en des, faire

chercheurs auraient réussi à mettre
en lumière ses effets sur certaines
pathologies cancéreuses telles que le
cancer du sein, des ovaires, du pan-
créas, du foie, des poumons ou des
intestins. Ainsi, les feuilles de coros-
sol auraient révélé un pouvoir antican-
céreux notable en luttant contre la
prolifération des cellules cancéreu-
ses. Cependant, ces résultats font
l'objet d'une vive polémique et certains
scientifiques remettent en question
ces vertus anticancer, dénonçant une
supercherie commerciale.

Son utilisation
C'est bien simple : toutes les par-

t ies  du  co ros so l ier  s ' u t i l i sent .
Feuilles, racines, fruits… Le choix
dépendra de l'application souhaitée.
Mais l'arbre préférant largement les
régions tropicales pour s'épanouir, il
est difficile de le trouver en Europe.
Si l'importation du fruit est toujours
possible, elle se fait généralement au
détriment des propriétés intrinsèques
du corossol qui perd de sa valeur au
cours du voyage. Il est donc plus fa-

cile de bénéficier de ses vertus en
privilégiant les compléments alimen-
taires sous forme de gélules ou d'ex-
traits normalisés. A titre d'exemples,
une infusion de feuilles fraîches ou
séchées permet de traiter les états
grippaux ou les infections des voies
respiratoires, tandis que la pulpe du
fruit, elle, sera plus indiquée pour fa-
voriser l'élimination naturelle des toxi-
nes corporelles.

Les précautions d'emploi
Si le corossol ne présente que très

peu d'effets indésirables, il n'en est
pas pour autant dénué, surtout lors-
qu'il est consommé à trop forte dose.
Si la posologie n'est pas respectée,
il est, en effet, susceptible d'entraî-
ner une modification de la flore intes-
tinale ou d'occasionner des désordres
digestifs de type diarrhée ou consti-
pation. A titre de précaution, il est re-
commandé aux femmes enceintes ou
allaitantes de ne pas utiliser de co-
rossol, tout comme les personnes
souffrant de troubles de la circulation
sanguine.

S+MTN/LRP
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I l a été le supérieur des assassins
de Thomas Sankara et de ses col-

laborateurs et i l était,  jusqu'à sa
chute, le chef d'état-major particulier
du président Compaoré, le général
Gilbert Diendéré accusé " vedette " du
procès Sankara, est à la barre du tri-
bunal militaire de Ouagadougou, ce
mardi 9 novembre 2021. Il a plaidé non
coupable des chefs d'attentat à la
sûreté de l'État, complicité d'assas-
sinat, recel de cadavre et subornation
de témoins.

C'est un homme plein d'assurance,
qui se tient à la barre, en uniforme.
Celui que l'on surnomme la " boîte
noire " du régime Compaoré a choisi
de témoigner debout. Le général se
permet quelques traits d'humour. Il
endosse même la robe de l'avocat, en
lisant lui-même des pièces du dossier.
Gilbert Diendéré a livré sa version des
faits du 15 octobre 1987.

À 9 heures, dit-il, il convoque une
réunion des différents responsables
de la Sécurité nationale au Conseil de
l'entente. Pourtant invité en tant que
chef de la sécurité particulière de
Blaise Compaoré, Hycinthe Kafando
est absent. En début d'après-midi,
Gilbert Diendéré va faire du sport sur
le terrain de l'ENAM, à l'extérieur du
Conseil de l'entente. Il entend des
coups de feu, retourne au Conseil, et
se rend vers le secrétariat où Thomas
Sankara et ses collaborateurs sont
déjà morts.

Gilbert Diendéré demande alors
des comptes à l'un des membres du
commando qui lui explique avoir pris
l'initiative d'arrêter Thomas Sankara
pour protéger Blaise Compaoré.

Quand Gilbert Diendéré lui demande
si Blaise Compaoré est au courant,
l'homme lui répond : " Je m'en fous ! "

L'enjeu de cette audition, c'est de
faire la lumière sur le niveau de res-
ponsabilité de Gilbert Diendéré. À
l'époque, il était donc chef de corps

adjoint du CNEC, le Centre de forma-
tion commando, dont étaient issus les
soldats qui ont mené l'attaque. Le
général était aussi à la division infor-
mation du Haut Commandement des

forces armées populaires. Il était donc
responsable de la sécurité du Conseil
de l'entente et d'autres sites sensi-
bles.

La chambre et le parquet se sont
donc étonnés que Gilbet Diendéré
n'ait pas vu venir cette attaque, que

C'est l 'about issement
d'un processus initié, il

y a quatre ans, par le prési-
dent  f rançais .  Vingt-s ix
œuvres appartenant aux tré-
sors royaux d'Abomey vont
décoller, ce mardi 9 novem-
bre 2021, pour le Bénin,
d'où elles avaient été pillées
en 1892. L'acte de transfert
de propriété a été signé ce
mardi matin à l'Élysée par
les minist res béninois  et
français de la Culture, en
présence des présidents Ta-
lon et Macron.

C'est une cérémonie très
officielle et très solennelle,
qui s'est tenue au son de la
Garde républ icaine et  en
présence des deux chefs
d'État.  Le président de la
République du Bénin s'est
exprimé à la sortie de cette
cérémonie historique de si-
gnature de l'acte de trans-
fert de propriété : " C'est no-
tre âme qui revient, ce sont
vingt-six œuvres royales,

bien plus que des objets.
Cela relève de notre patri-
moine génétique profond. "

Un président très ému,
très souriant aussi, très fier.
" J'ai espéré, désespéré et

j'ai prié les ancêtres. " Un
président, aussi, qui n'a pas
mâché pas ses mots et qui
a demandé sans tabou le

retour d'autres œuvres : "
Monsieur le président, con-
venez avec moi que la resti-
tut ion de 26 œuvres que
nous consacrons aujourd'hui
n'est qu'une étape dans le

processus ambi t ieux
d'équité et de restitution des
patrimoines mémoriels ex-
torqués jadis au royaume du

terr i toire du Bénin par la
France.

Monsieur le président, il
est regrettable que cet acte
de restitution si pourtant ap-
préciable ne soit pas de por-
tée à nous donner entière-
ment satisfaction. En effet,
comment voulez-vous qu'à
mon départ d'ici avec les 26
œuvres mon enthousiasme
soit total pendant que le dieu
Gou, œuvre emblématique
représentant  le d ieu des
métaux et de la forge, la ta-
blette du Fa, œuvre mythi-
que de divination du célèbre
devin Guédégbé, et beau-
coup d'autres, cont inuent
d'être détenues ici en France
au grand dam de leur ayant-
droit. "

" L'espoir, a-t-il conclu, est
désormais permis. C'est une
première étape inédite dans
ce processus de restitution
et de réparation. "

RFI/LRP

Les président béninois et français, Patrice Talon et Emmanuel Macron, au
palais de l'Élysée, Paris, le 9 novembre 2021. REUTERS - SARAH

MEYSSONNIER

Restitution des œuvres au Bénin: l'acte de
transfert de propriété signé à l'Élysée

certains de ces éléments aient pu
échapper ainsi à son contrôle et qu'il
n'ait pris aucune disposition le jour
même pour sécuriser le Conseil ou ar-
rêter les responsables des assassi-

nats. " J'étais seul, désarmé, je ne
savais pas qui était avec qui. Si j'avais
fait un seul faux pas, je serais devenu
la quatorzième victime ", s'est-il dé-
fendu.

RFI/LRP

 Le général Diendéré à l'aéroport international de Ouagadougou, le 23 septembre 2015. (Image d'illustration)
REUTERS/Joe Penney

Procès de l'assassinat de Sankara: à la barre le général
Diendéré plaide non coupable
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" On est si près mais si loin ", sou-
pire la Marocaine Fatima Chaaoufi en
regardant au loin le village algérien où
vivent des proches, qu'elle n'a plus
revus depuis des années.

Tout comme elle, des familles ma-
rocaines et algériennes sont déchi-
rées, voire précarisées, par la frontière
fermée depuis 1994 entre les deux frè-
res ennemis du Maghreb.

Au village d'Oulad Bouarfa, à l'est
d'Oujda, à un jet de pierre l'Algérie,
Mme Chaaoufi pleure son frère cadet
enterré il y a un mois dans le village
algérien limitrophe sans qu'elle ait pu
lui dire au revoir.

Postée devant la basse-cour de
l'humble ferme familiale, le visage en-
cadré par un foulard et tablier à la
taille, la septuagénaire ressasse ce "
jour maudit ".

" Quand j'ai appris sa mort, je n'ai
pas pu me contrôler. J'ai couru jus-
qu'aux barbelés (de la frontière). On
a essayé de me retenir mais c'était
plus fort que moi ", raconte-t-elle les
yeux embués de larmes.

" J'ai regardé de loin le cortège fu-
nèbre, impuissante et en pleurs, alors
que j'aurais pu y être si la frontière
n'était pas fermée ", enchaîne-t-elle en

fixant le cheval de frise délimitant les
deux territoires.

La frontière a été fermée en 1994
par l'Algérie après que le Maroc, ac-
cusant son voisin d'être impliqué dans
un attentat contre un hôtel à Marra-
kech, a instauré un visa obligatoire
aux ressortissants algériens pour en-
trer sur son territoire.

Et les récentes tensions entre les
deux pays ont éloigné tout espoir
d'une éventuelle réouverture.

En août, après des mois de fric-
tions, Alger a en effet rompu ses rela-
tions diplomatiques avec le Maroc,
l'accusant " d'actions hostiles ". Ra-
bat  a reg re t té  une  déc is ion "
complétement injustifiée ".

La tension est encore montée d'un
cran ces derniers jours après que l'Al-
gérie a fait état d'un bombardement
ayant causé la mort de trois camion-
neurs algériens au Sahara occidental
-territoire disputé entre le Maroc et les
indépendantistes du Front Polisario-
et qu'Alger a attribué à Rabat.

- " Avenir sombre " -
" Quel dommage de voir deux peu-

ples frères séparés par des décisions
politiques ", déplore Bachir Chaouch,
né en 1951 à El Amria, en Algérie,

mais rentré à Oujda avant l'indépen-
dance de l'Algérie en 1962.

Aujourd'hui, il a perdu tout contact
avec ses oncles, ses tantes et ses
cousins restés en Algérie. " Pourtant,
avant (1994), c'était différent, on al-
lait voir nos familles, les affaires se
portaient bien, jamais on aurait pensé
qu'on en arriverait là ".

Si la frontière est fermée depuis
bientôt 30 ans, elle est restée po-
reuse dans cette région où prospérait
le trafic de carburants et de marchan-
dises jusqu'en 2013.

Mais cette année là, déterminées
à " faire la guerre au trafic de drogue
", les autorités algériennes renforcent
les patrouilles frontalières et creusent
des tranchées. Rabat réplique en ins-
tallant des clôtures.

Les rares âmes d'Oulad Bouarfa,
qui vivaient principalement de la con-
trebande, se souviennent avec amer-
tume du temps d'avant. " C'était la
belle époque. On travaillait des deux
côtés de la frontière en ramenant du
carburant d'Algérie et en vendant là-
bas  des  v ê tements  " ,  raconte
Mohamed Haddouri, qui lui aussi a de
la famille en Algérie, " comme pres-
que tout le monde dans la région ".

" Aujourd'hui, on vivote en élevant
du bétail, mais ce n'est pas assez
pour faire vivre mes enfants ", con-
fesse l'ex-contrebandier.

" Notre avenir s'annonce sombre ",
se désole le quinquagénaire.

" C'est un coup dur pour nous. Mes
quatre enfants sont au chômage ",
lâche Meriem Hamouyi, une vi lla-
geoise aux grands yeux clairs et aux
mains couvertes de henné.

- " Supplice " -
Si aucune embellie entre les deux

voisins ne se profile, " la cause hu-
manitaire n'a pas besoin de calculs
politiques ", regrette Oualid Kébir, un
Algérien basé à Oujda depuis plus de
dix ans. " Il n'y a pas un +Oujdi+ (ha-
bitant d'Oujda) qui n'a pas de familles
en Algérie. Pareil côté algérien. C'est
une erreur grave d'entretenir ces divi-
sions ", estime M. Kébir, qui " fait du
business dans les télécoms pour ga-
gner sa vie ".

Ce Youtubeur et activiste politique,
habillé d'une veste de chasseur, dit
vivre " un supplice psychologique " du
fait de la séparation avec sa famille,
mais affirme croire " à une relation
apaisée entre les deux pays ".

La Libreafrique/LRP

La tension ne cesse de monter à
la frontière entre la Pologne et la Bié-
lorussie. Plusieurs milliers de réfugiés
convoyés par la Biélorussie se trou-
vent actuellement massés à la fron-
tière. La Pologne, l'Otan et l'UE ac-
cusent les autor ités bié lorusses
d'instrumentaliser cette crise, et d'uti-
liser ces migrants pour faire pression
sur l'Europe.

Face aux accusations de l'UE, la
Biélorussie reconnaît la présence de
ces migrants sur son territoire, mais
affirme que ces hommes, femmes et
enfants sont entrés légalement en
Biélorussie, et que c'est la Pologne
et l'Union européenne qui sont dans
l'illégalité en refusant de les accueillir
sur leur territoire.

Minsk dément  ut i l iser ces mi-
grants, et accuse les pays européens
de ne pas prendre leurs responsabili-
tés. L'argument peut surprendre étant
donné que ces migrants venus de
pays du Moyen-Orient ont bel et bien
été acheminés en Biélorussie par
avion, des avions affrétés par la com-
pagnie aérienne Belarus.

La Pologne accuse en outre les
autorités biélorusses de convoyer vers
la frontière les migrants, et ensuite de
les empêcher de rester sur le sol bié-
lorusse, de les forcer en quelque sort
à se rendre en Pologne.

à Sokó?ka, à la frontière entre la
Biélorussie et la Pologne

La zone où se trouvent les mi-
grants a été mise en place par le gou-
vernement polonais dans le cadre de

l'état d'urgence. Il s'agit d'un territoire
qui s'étend tout le long de la frontière
entre la Pologne et la Biélorussie,
c'est-à-dire sur 418 kilomètres et qui
fait, selon les endroits, de deux à trois
kilomètres de large.

Une zone interdite à la presse et
aux ONG, ce qui nous empêche donc
de constater visuellement ce qui s'y
passe. Des checkpoints ont été mis
en place un peu partout, seuls les
habitants des villages situés à l'inté-
rieur de ce périmètre sont autorisés à
y rentrer.

Dans cette zone, les autorités po-
lonaises ont déployé un nombre con-
sidérable de forces de sécurité : des
soldats, des gendarmes, des poli-
ciers, des gardes-frontières… C'est
une région très densément boisée,
tant du côté polonais que du côté bié-
lorusse dans laquelle il est difficile de
se frayer un chemin.

La motivation du régime biélo-
russe

Selon la Pologne et l'Union euro-
péenne, Minsk utilise cette crise mi-
gratoire pour faire pression sur Bruxel-
les, suite aux sanctions prises à l'en-
contre du régime biélorusse. À l'été
2020, Alexandre Loukachenko a été
réélu dans des conditions frauduleu-
ses, il a ensuite réprimé violemment
la contestation qui a suivi, et dans la
foulée l'UE a pris des sanctions con-
tre la Biélorussie.

Aujourd'hui, le régime biélorusse
utiliserait donc cette arme migratoire
soit pour punir l'Europe soit pour ob-

tenir une levée ou un assouplissement
des  sanc t ions .  A lexandre
Loukachenko pense peut-être à la
Turquie de Recep Tayyip Erdogan qui
avait obtenu en 2015 une aide finan-
cière pour endiguer le flot des réfu-
giés vers les pays  européens.

Vers de nouvelles sanctions con-
tre Minsk ?

Mais c'est un jeu dangereux que
joue le dirigeant biélorusse, car à la
différence de la crise de 2015, les
migrants qui se trouvent aujourd'hui
sur son territoire ont été convoyés
volontairement par le pays, pour
l'heure ce qui se profile, c'est l'inverse
de l'effet recherché. Bruxelles envi-
sage en effet de prendre de nouvelles
sanctions contre Minsk.

Et puis autre contrecoup de la
crise, si la Pologne et les pays bal-
tes parviennent à endiguer le flot de
migrants, c'est la Biélorussie qui va
devoir gérer la présence sur son sol
de ces milliers de personnes. C'est
donc une arme à double tranchant que
le régime biélorusse a choisi d'utili-
ser.

Le positionnement de l'Union
européenne

Alors que le gouvernement polo-
nais affirme que 10 000 migrants sup-
plémentaires seraient en train de s'ap-
procher de la frontière, au Parlement
européen, le président du groupe con-
servateur résume le sentiment géné-
ral et plaide pour des frontières euro-
péennes fortes et accuse Alexandre
Loukachenko de chantage.

L'Union européenne elle-même se
range aux côtés de la Pologne, dont
le Premier ministre polonais avertit
que ce sont la stabilité et la sécurité
de l'UE qui sont en jeu. Les différends
entre les institutions de l'UE et le gou-
vernement polonais sont donc mis de
côté pour faire face à la Biélorussie.

La solidarité européenne est désor-
mais de mise : le président du Con-
seil européen, Charles Michel, et la
présidente de la commission Ursula
von der Leyen qualifient officiellement
d'inacceptable l' instrumentalisation
des migrants à des fins politiques.
Cette dernière décrit même la situa-
tion comme une " attaque hybride "
de la part de la Biélorussie. Elle de-
mande aux 27 capitales de l'Union
d'adopter une extension des sanctions
con t re  le  rég ime  d 'A lexandre
Loukachenko. Ursula von der Leyen
propose même d'interdire l'espace
aérien et les aéroports européens aux
compagnies aériennes qui ont trans-
porté les migrants jusqu'en Biélorus-
sie, se rendant ainsi coupables, de "
trafic d'êtres humains ".

Le chef de la diplomatie euro-
péenne et un vice-président de la
Commission sont chargés de se ren-
dre dans les pays de départ des mi-
grants pour évoquer leur réadmission.
L'UE s'oriente donc vers une solution
où les migrants pourraient passer la
frontière pour ne pas rester dans une
situation à risque, mais pour ensuite
être reconduits dans leurs pays.

RFI/LRP

Migrants: l'Union européenne dénonce une
instrumentalisation de la crise de la part de Minsk

Maroc/Algérie: la tragédie des familles séparées par la
frontière fermée
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Les rencontres JSK-Lupopo et
RCK-Motema Pembe se joueront

mercredi, à Kinshasa, au stade des
Martyrs de la Pentecôte, respective-
ment en match de la 14ème et de la
6ème journée du 27ème champion-
nat de la Ligue nationale de football
(LINAFOOT), au regard de la grille
des rencontres de cette compétition
rendue publique par cette entité spor-
tive.

JSK : un piège pour Lupopo
Au premier rendez-vous, il y a lieu

de s'attendre à une partie très dispu-
tée. Invaincu, comme Mazembe et
V.Club depuis, Saint Eloi Lupopo qui
sera à son 2ème match après la vic-
toire au forceps par 1-0 devant le
Racing Club de Kinshasa (RCK), vien-
dra sur cette lancée pour s'offrir la
peau de la Jeunesse Sportive de
Kinshasa (JSK) en vue de maintenir
le cap.

Mais, au regard des statistiques de
1-0 et de 1-1 des Lumpas devant cet
adversaire, la saison dernière, il y a lieu
de s'attendre à une partie indécise, à
l'odeur du souffre, sinon, difficile de
pronostiquer à priori. Malgré son par-
cours reluisant et au-delà de son bon
positionnement au classement, Lupopo
aura, néanmoins, droit à la méfiance
pour s'éviter toute surprise désagréa-
ble.

Au coup d'envoi, il y a un déséquili-
bre sur la balance du fait que Lupopo
est perché sur ses 16 points en 6 sor-
ties dont 5 victoires et 1 nul. En face,
RCK chemine sur un tacot chargé de 2
petits points après 7 matches livrés.
La vraie conclusion sur cette joute sera
tirée au dernier coup de sifflet.

Motema Pembe favori sur
papier

Sur papier, tout pense à croire qu'il
sera plus favorable au DC Motema

Pembe à la balance des pronostics.
Cela, d'autant que les Immaculés se
retrouvent en face d'un adversaire
qu'ils avaient battu par 2-0 la saison
dernière, au retour, même s'ils avaient
aussi fait un nul de 2-2, à l'aller.
Quand bien même le club vert et blanc
affiche une santé en dents de scie,
RCK ne peut nullement constituer un
feu rouge pour lui. Même si le foot-
ball est ce qu'il est avec son carac-
tère imprévisible, il serait aberrant que
les Faucons kinois ne puissent sur-
monter la citadelle abordable qu'est
RCK. Cela, dans la mesure où, cette
formation de la commune de Ngaliema
affiche une mine comateuse depuis
le début du championnat et que rien
ne lui sourit en 7 sorties pour un ca-
pital squelettique de 2 points arrachés
à Tshinkunku (1-1) et à Panda. Pour
le reste, RCK a pris l'eau de toute part
devant Don Bosco (0-1), JSK (0-2),

Bazano (0-1), Maniema Union (1-3) et
Lupopo (0-1).

RCK : la fin de la disette
attendue

Si cette logique est de mise, RCK
pourrait subir un énième calvaire.
Mais rien n'est acquis. Car, une ré-
volte de ce donneur des points peut
aussi surprendre les Immaculés. En
effet, dimanche dernier, face à Lupopo
(1-0), RCK en avait fait voir de toutes
les couleurs aux Lumpas qui ont en-
caissé coup sur coup deux buts dont
ils sont sortis indemnes à la suite de
l'invalidation de l'arbitre.

Car une petite lueur a toujours paru
au bout d'une longue nuit pour mar-
quer la fin de la disette.

Au regard de sa prestation contre
Lupopo, RCK est sans nul doute près
du bout du tunnel.

ACP/LRP

Trois des cinq boxeurs Congolais
ne regagneront pas Kinshasa ce

jeudi 11 novembre 2021 en prove-
nance de Belgrade (Serbie), où ils ont
par t i c ipé aux championnats  du
monde de boxe amateur du 25 octo-
bre au 6 novembre.

Il s'agit de Nathan Lunata Nkosi,
de Kayala Engulu et de Mpembele
Nzola. Ils sont en fuite.

Selon la Fédération congolaise de
boxe (FECOBOXE), la fuite a été oc-
casionnée par l'Association interna-
tionale de boxe amateur (AIBA), or-
ganisatrice de la compétition.

Au départ, la délégation congo-
laise devrait regagner Kinshasa di-
manche 7 novembre.

" Depuis le dimanche jour où nous
devrions quitter Belgrade pour Is-
tanbul, l'AIBA nous a mis en retard
pour transférer les résultats du test
Covid-19 vers 9h30 (8h30 TU) ; alors

que le vol était prévu à 8h50 (7h50).
On a raté le vol mais l'AIBA nous avait
proposé de prendre un autre itinéraire
celui de Vienne (Autriche) puis Addis-
Abeba (Ethiopie) puis Kinshasa. Mais
fort malheureusement, le lundi en
question, on n'a pas eu le visa de
transit pour l'Autriche ", a expliqué

le chargé de communication de la
FECOBOXE, Doudou Mbala.

De ce fait, a-t-il affirmé, les Congo-
lais devraient repartir le mardi 9 novem-
bre avec l'itinéraire Belgrade-Istanbul-
Kinshasa, conditionnés par les pénali-
tés (5 100 USD) que l'AIBA devrait
payer : " L'AIBA a promis de finaliser
ces démarches aujourd'hui (mardi) dans
la matinée de ce mardi 9 novembre. Or
le vol était prévu à 9h (8hTU). On arrive
le matin à 6h, il se fait que l'AIBA n'a
pas toujours payé les pénalités qui re-
montent à 5.100$. (y compris le nou-
veau test Covid-19 à l'aéroport). Et les
passagers à bord de Turkish embar-
quent sans nous ".

C'est ainsi que les trois boxeurs ont
pris la poudre d'escampette, selon la
même source.

Les cinq boxeurs Congolais qui ont
été éliminés à ces championnats du
monde :

1. Djo Kayala Engulu (67 Kg)
2. Fretas Pembele Nzola (60 kg)
3. Christopher Luteke (86 Kg)
4. Nathan Lunata Nkosi "Voda" (57

kg)
5. Jerry Kabangu Katamba (54 Kg).

LRP

Duel entre les deux capitaines dont
l'attaquant du Gabon, Pierre-

Emerick Aubameyang et le défenseur
de la RDC, Marcel Tisserand lors du
match contre le Gabon en première
journée des éliminatoires de la CAN-
Cameroun 2021 (0-0) au stade des
Martyrs à Kinshasa, le 15/11/2019.
Radio Okapi/Photo John Bompengo

Le capitaine des Léopards, Mar-
cel Tisserand, blessé sera absent
pour la rencontre de la 5e journée des
éliminatoires de la Coupe du monde
Qatar 2022 prévue ce jeudi 11 novem-
bre contre la Tanzanie à Dar-es-Sa-
lam.

Selon la Fédération congolaise de

football associat ion (FECOFA), le
capitaine de l'équipe de la RDC est
remplacé par le défenseur de TP
Mazembe, Arsène Zola Kiaku qui re-
joint le groupe ce mercredi 10 novem-
bre à Dar-es-Salam avec Muleka Jack-
son.

Par ailleurs, affirme la FECOFA, 8
joueurs sont arrivés hier mardi 9 no-

vembre en terre tanzanienne, rame-
nant ainsi le nombre à 24.

Il s'agit de : Mbokani Dieumerci,
Kebano Neeskens, Masuaku Arthur,
Kayembe Edo, Moutoussamy Sa-
muel, Ngonda Glody, Bastien Samuel
et Mbemba Chancel.

I ls se sont entraînés le même
mardi à Jakaya MKikwete Youth Park,
sur  le  te r ra in d ' I ns p i r i ng  New
Generation sous la supervision du
coach Héctor Raúl Cúper.

Les Léopards de la RDC seront
reçus demain jeudi 11 novembre à
Dar-Es-Salaam par les Taïfa Stars de
la Tanzanie (à 13h TU), à Benjamin
Mkapa National Stadium de Dar-Es-

Salam. Puis, ils seront face aux Ecu-
reuils du Bénin dimanche 14 novem-
bre.

Les Congolais sont obligés de ga-
gner les deux derniers matches de ces
éliminatoires pour passer au second
tour des éliminatoires du Mondial-
Qatar 2022.

LRP

JSK-Lupopo et RCK-Motema Pembe se
jouent mercredi à la LINAFOOT

Championnats du monde de
Boxe amateur : 3 boxeurs

Congolais en fuite

Eliminatoires-Mondial Qatar
2022 : blessé, Marcel Tisserand

remplacé par Arsène Zola
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The President of the Republic, Felix
Tshisekedi, testified on Monday,

in the congress hall of the People's
Palace, in Lingwala municipality, of
the great interest he has in the proper
functioning of the Congolese judiciary,
through its assistance to the solemn
and public hearing of the judicial re-
entry of the Council of State, chaired
by its f i rs t president , Prof . Felix
Vunduawe Te Pemako.

The first president of the Council
of State who placed his speech under
the theme "  The  adminis t ra t ive
summary, a legal instrument for the
legal security of the citizen under the
rule of law ", began by providing the
context in which the Council State was
born.

"Following the break-up of the
Supreme Court of Justice 50 years
later, DRC ended up having a new
Supreme Court of Justice in adminis-
trative matters to judge opposing dis-
putes on the one hand, the citizen
with the administration and on the
other hand, public administrations
among themse lv es ;  of  course
alongside the Court of Cassation
which is another supreme court of jus-
tice in judicial matters, that is to say
for interesting disputes the relations
between citizens in relation to their
statutes, their heritage and public
order .  These two courts operate
alongside the constitutional court ",
informed the first president.

Today, he said, only the State
Council is effectively installed and has
been operat ing s ince 2018 and,
pending the effective installation of
other ordinary administrative courts,
the Courts of Appeal exercise the
powers devolved to the courts admi-
nistrative appeals and administrative
tribunals.

The Head of State greeting the First
President and the Prosecutor at the
Council of State

Returning to the theme of the day,
the first president justified his choice
insofar as the need to satisfy the
general interest characterizes the
goal pursued by the public adminis-
tration in carrying out its missions.

"This necessity has earned the
publ ic  administ ra t ion pr iv i leges,
namely:  the pr ior  pr iv i lege,  the
possibility for the administration to
make its own decisions enforceable
without having recourse to the judge,
the ex off icio execution privi lege,
possibility for the administration to
obtain the execution of its decisions
notwithstanding any appeal; and if
necessary the priv ilege of forced
execution, a possibility recognized for
the administration to have recourse to
public power ", he continued.

He stressed that the summary
proceedings therefore result not only
from the protection of fundamental
rights and freedoms, but also from the
proper administration of justice.

" Indeed, acts, decisions or admi-
nistrative regulations always retain
their enforceable character from their
entry into force, that is to say from
their signature. However, they only
app ly immedia te l y f rom  the i r
enforceability, when their publicity is
acquired, either by publication or by
notification ", he said, adding that the
summary procedure thus concretizes,

in reality, the will of the grantor that "
no one is  bound to  carry out  a
manifestly illegal order ".

The  summary is  u l t imate ly a
legitimate means to oppose any illegal
order

The first president has, moreover,
shown that the summary is ultimately

a legitimate means to oppose to any
illegal order, for a civilized society. It
is a new subject in Congolese law, it
must be admitted, that most of our
lawyers do not yet master.

Bec aus e ,  i t  is  on ly  now,  he
specified, that the organic legislator
of October 15th, 2016 introduced an
administrative summary procedure, in
case of emergency, among the twelve
new options retained, during the great
reform of the Congolese administra-
tive litigation.

Finally, he underlined that this
judicial reform of 2016 finally placed
the  emphas is  abov e al l  on the
specialization of the function of the
judge, leading to that of lawyers, near
the administrative courts, from the ins-
titution by the Constitution of February
18th, 2006, of the Council of State,
administrative courts of appeal and
administrative tribunals.

" It should be remembered that the
summary proceedings in the event
emergency is therefore organized
only at the level of these ordinary ad-
ministrative courts ", he concluded.

Analysis of the same theme by the
Prosecutor at the Council of State

Addressing the same theme as the
first president, the Prosecutor at the
Counci l  of  Sta te ,  Octave Nte la,
subdivided it into three points.

In the f i rst ,  he presented the
general concepts by addressing, on
the one hand, the def ini t ions of
summary proceedings and their res-
pective classification: civil summary
and criminal summary, and on the
o ther  hand ,  t he  admin is t ra t iv e
summary by outlining a definition and
indicating the purpose summary as
well as the historical development of
said summary in French and Belgian
law.

In the second point, the Prosecutor
presented the three types of adminis-
trative summary,  namely general
summary,  spec ia l  summary and
spec ia l  s ummary.  From the i r
analysis, it  emerges that general
summary proceedings are subdivided
into suspension, liberty and interim
proceedings, but the reality of the

courtroom attests that requests for
suspension and l iberty summary
proceedings are the most di ligent
before the Council of State.

For him, it should be noted that it
i s  ent i re ly  appropr ia te  t ha t  an
emergency procedure such as that of
summary proceedings could provide

for remedies l iable to af fect the
principle of speed. Indeed, the orders
made in summary proceedings may
be tainted with error or injust ice,
which must imperatively be corrected
or repaired.

The summary proceedings, the
start of a change in Congolese admi-
nistrative litigation

Today and now more than ever,
insisted the Prosecutor to the Council

President Felix Tshisekedi for the proper functioning of
the Congolese judiciary

Family photo with the senior magistrates of the Council of State

of State in his mercurial, summary
proceedings are a t  the hear t  of
Congolese administrative litigation.
The winds of change are blowing. The
revolution in the administrative justice
sector is firmly underway.

" The train of renewal has already
left the station to conquer new hori-
zons and new spaces, to tackle new
cha l lenges ,  s ome  a lways  more
exciting and decisive than others (…).
The summary procedure remains a
major advance in the protection of
citizens facing the all-powerful Admi-
nistration", he continued.

Prosecutor Octave Ntela dealt with
the third point, the judge's decisions
and their execution, indicating in this
regard that the decisions in this matter
are orders issued as quickly as pos-
sible and that they do not prejudge the
merits.

As for their execution, he focused
on the related procedure and on the
i l l us t ra t ion  o f  the few cases  of
execution as well as the difficulties
encountered.

Previously, the national president,
Gerard Balanda Mik'uin Leliel, had
approached a topic centered on "The
expressions relating to the ministries
of the lawyers before the council of
state and the court of cassation, the
problematic of the execution of the
decisions and the acts of justice ".

This judic ia l reopening of  the
Council of State comes after those of
the Constitutional Court and the Court
of Cassation, it is recalled.

ACP / LRP

The governor of Kinshasa city,
Gent iny  Ngob i la  Mbaka ,

reassured of his involvement for the
improvement of the social conditions
of  the inhabi tants  o f  Selemabo
municipal ity and its surroundings
through several infrastructural projects
in preparation, during his participation
in a Sunday worship service, at the
"Mont  Carmel "  churc h,  in  the

aforementioned municipality.
He ind ica ted  tha t  Se lembao

municipality is among the priority
municipalities that benefit from his
action, before affirming that his admi-
nistration is well aware of the major
problems that concern it.

He rev iewed  h is  v ar ious

achievements since his arrival at the
head of Kinshasa, on the road infras-
tructure component, with in particular
the projects underway on avenues
Elengesa, Kikwit, Mombele, Bongolo
and  ot hers ,  as  we l l  as  the
rehabilitation of public lighting already
effective on several main arteries of
the capital.

Gentiny Ngobila further called on

the whole community of "Mount Car-
mel" to support the vision of the Head
of State, Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, stressing that all authority
comes from God, also urging them to
ban tribalism that does not benefit the
country. development of society.

ACP /LRP

Governor Ngobila Mbaka

Governor Ngobila reassures the
improvement of social

conditions of the population of
Selembao and its surroundings



16 LA REFERENCE PLUS N°8573 DU 10 NOVEMBRE 2021

Les positions des Forces armées

de la République Démocratique du
Congo (FARDC) ont été attaquées

dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8

novembre à Runyoni et Chanzu dans
le territoire de Rutshuru. Les FARDC

n'ont pas tardé à identifier clairement
qu'il s'agissait d'anciens rebelles du

Mouvement du 23 mars (M23) défaits

en 2013 par l'armée régulière sous le
commandement du général Bauma et

du co lonel Moustapha Mamadou
Ndala, tous deux d'heureuse mémoire.

Ces attaques ont eu lieu dans la zone
de Bunagana dans le territoire de

Rutshuru à 80 km de Goma, chef-lieu

de la province du Nord-Kivu. Bunagana
est un important poste douanier par

où transitent des produits destinés au
chef-lieu de province.

Attaquées par surprise, les FARDC

ont pu faire un rempli tactique pour se
réorganiser et prendre en tenailles les

agresseurs. Une stratégie qui a payé.
Car, la réplique des FARDC a été fou-

droyante. En effet, le soir de mardi 9

novembre, l'armée congolaise a con-
firmé la récupération de toutes ses

positions. " Nous avons récupéré toute
la zone, nous avons délogé l'ennemi

et j'ai pu passer la nuit à Chanzu " où

nous avons à nouveau placé nos mili-
taires, a déclaré à l'AFP le colonel

Honoré Rindugu, commandant du ba-
taillon des Forces armées congolaises

(FARDC) à Bunagana. " Je suis en di-

rection de la colline de Runyoni pour

y installer des militaires ", a-t-il ajouté.

" Nous avons récupérés toutes les
collines depuis hier soir dont Runyoni

et Chanzu. Pour l'instant la population

est en train de regagner " la zone, a

déclaré de son côté à l'AFP le colonel
Luc-Albert Bakole Nyengeke, adminis-

trateur du territoire de Rutshuru, se-

lon qui, l 'armée a " perdu un militaire
" .

Le chef du groupement municipal

attaqué, Jackson Gachuki, a aussi

assuré que " l'armée a déjà récupéré
tous les cinq villages " qui étaient pris

et " depuis le matin de mardi, la grande
majorité de la population est déjà de

retour à Chanzu, à Bunagana centre

et leurs environs ".

Un aveu voilé du M23
Après qu'il identifié et cité nommé-

ment, le M23 (Mouvement du 23 mars)

est sorti de ses gongs pour rendre

public, le lundi 8 novembre, une mise

au point. Une déclaration dans la-
quelle, son chef politique, sieur Ber-

trand Bisimwa tente malencontreuse-

ment de nier que ses éléments ne

sont pas concernés par cette attque
surprise des positions des FARDC. Il

va plus loin cherchant à assurer que

le M23 ne pas être engagé " dans
quelques confrontations armées dans

le territoire de Rutshuru ".

Bertrand Bisimwa et Makenga ont

voulu nous faire avaler des couleuvres
en faisant valoir que le M23 est en-

gagé " depuis plus d'une année dans
des pourparlers avec le gouvernement

de Kinshasa " et qu'il a eu des "

échanges très fructueux avec l'admi-
nistration " du président Tshisekedi.

Selon cette organisation, les pour-
parlers ont abouti à des conclusions

dont elle " attend avec impatience la

mise en œuvre et croit en la bonne foi

du chef de l'Etat ". " Il est donc mal

indiqué de croire que notre mouve-
ment puisse s'engager dans des hos-

tilités avec les FARDC ", peut-on lire

dans ce document signé par Bertrand

Bisimwa.

Mais seulement voilà, prenant des
Congolais pour des " imbéciles ", il a

oublié que dans sa mise au point, le
M23 s'accuse et passe aux aveux.

Tenez, il est écrit noir sur blanc dans

son communiqué, qu'" Il est toutefois
vrai que nos combattants qui sont dans

le territoire de Rutshuru subissent des
actes de provocation de la part de quel-

ques éléments incontrôlés des FARDC
depuis 2020. Cependant, ils se sont

toujours abstenus de répondre ".

Questions :  que font ceux-là que
Bisimwa qualifie des combattants et

dont il localise même dans le territoire
de Rutshuru ? Qu'attendent-ils pour

sortir de forêts où ils se nichent pour

rentrer dans la République ?
Si Bertrand Bisimwa et sa cohorte

macabre étaient sincères, pourquoi
préférer se cacher dans la forêt ainsi

que vivre en réfugiés dans les pays

voisins alors que la RDC a besoin des
bras de tous ses fils et de toutes filles

pour reconstruire le pays ? Faut-il rap-
peler aux affreux du M23 défaits en

novembre 2013 par les FARDC, ap-

puyées par les Casques bleus de la
Mission de l'ONU (Monusco), après

dix-huit mois de guérilla pendant les-
quels ce mouvement rebelle avait

réussi à s'emparer de la ville de Goma,
en novembre-décembre 2012, qu'ac-

cord avait été signé à Nairobi (Kenya),

incluant la possibilité du rapatriement
de la plupart des combattants de l'ex-

rébe ll ion depuis  l 'Ouganda et  le
Rwanda, en vue de leur réinsertion.

L'heure n'est plus de jouer au

Ponce Pilate. Nul n'ignore la fourberie
ainsi que les intentions des hommes

du M23 de servir de troisième colonne,
dans les stratégies de balkaniser la

RDC. Les chants de sirène qu'enton-

nent les Bisimwa, Makenga et autres
ne sont plus audibles dans les oreilles

des Congolais.
Les FARDC ont vu justement et ont

pu dénoncer à temps. Comme dit un

adage purement congolais : " soki
omoni ndoki, belela avant mongongo

ekima yo " c'est-à-dire, quand tu aper-
çois un sorcier, il faut crier au secours

avant de perdre la voix).

L'on rappelle que le M23 (Mouve-
ment du 23 mars) est le dernier avatar

de la rébellion congolaise à dominante
tuts i soutenue par le Rwanda et

l'Ouganda dans l'est de la RDC. Il est
né d'une mutinerie, en avril 2012, d'an-

ciens rebelles intégrés au sein des

Forces armées de la RDC.
LRP

Mise au point du M23 sur les attaques des positions des FARDC dans le territoire de Rutshuru

Un aveu à peine voilé ?


