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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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The Minister in charge of
Culture pleads for

positive literature on the
occasion of the

International Day of the
African Writer

Rwanda : Le général Célestin
Mbala Munsense en visite

Violences dans les
territoires de Beni et

Irumu en RDC : un rapport
accablant et " fouillé "

Dans une tribune, Patrick
Ntula parle de la

"Création d'un marché
des capitaux en RDC : un

Avant dernière journée des
éliminatoires-Mondial Qatar 2022

Héctor Cúper et
Mbokani espèrent un
bon résultat contre la

Tanzanie

La crise de la sécurité
alimentaire en RDC

pourrait s'aggraver dans
les prochains mois

Des déclarations du genre " je t'aime, moi non
plus " entre UDPS et CENCO

Le duel est-il
bien engagé !

...Mais au-delà de cette politique d'autruche à laquelle se
livre les deux parties, il y a une évidence que l'UDPS ne doit
pas oublier. Sans l'église catholique, ce parti nepeut gagner
grand-chose. Plus récemment (entre 2016 et 2018), alors que
l'UDPS affichait des signes d'essoufflement, il a fallu l'apport
capital de l'église catholique, à travers ses structures laïques,
pour que les actions de rues de ce parti politique réussissent...
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Un rapport " fouillé " a été
publié hier mardi 9 no-

vembre, à Kinshasa, en RDC,
sur les violences qui tourmen-
tent les territoires de Beni et
Irumu, dans l'est du pays. La
particularité de ce nouveau
rapport est qu'il examine le
cas des 7400 victimes des
massacres que les autorités
attr ibuent au groupe armé
d'origine ougandaise, ADF
(Alliance des forces démocra-
tiques alliés).

Le document, d'env iron
1000 pages, recense les vio-
lences qui ensanglantent les
deux entités voisines de 2008
à septembre 2021. Les résul-
tats sont le fruit de treize ans
de monitoring et de recherche
des députés Tembos Yotama
et Mbusa Mbenze, tous deux
députés du Nord-Kivu. Le dé-
compte macabre du député
Tembos Yotama laisse entre-
voir une moyenne d'au moins
trois morts par attaque.

" La situation est tellement
dramatique... On a enregistré,
entre 2008 à septembre 2021,
plus de 2237 attaques qui ont
causé la mort de plus de 7404
personnes.

En bref, plus de 696 enti-
tés ont été attaquées pendant
notre période d'étude. Et mal-
gré ce nombre très alarmant
et on ne sent pas trop l'impli-
cation des services de sécu-
rité qui sont pourtant épar-

pi l lés dans les zones des
massacres. Curieusement
d'autres attaques ont l ieu
dans les  endro i t s
surmilitarisés, (c'est) le cas
d'Eringeti, Maimoya ".

Voici les 8 entités les plus
mises en mort par les présu-
més ADF de 2008 à 2021 à

Beni et Irumu.
Il s'agit de Maimoya avec

plus de 186 victimes, Eringeti
(170), Matiba (141), Mantumbi
(124), Vemba (120), Ndalya
(119) ,  Ka inama (104)  e t
Mamove avec plus de 100 vic-
times.

Une mise en cause de
l'état de siège

Le plus important pic a été

constaté cette année après la
proclamat ion de l 'éta t  de
siège, en mai dernier. Des
1747 victimes, plus de 1200
ont été recensées durant les

quatre mois ayant suivi son
instauration.

" D'aucuns pensent que
l'état de siège a créé plus de
malheu r  que la  pér iode
d'avant ,  poursu it  Tembos
Yotama, co-auteur du rapport
et député national membre de
la coalition au pouvoir. Plus

des gens sont massacrés et
(ceux qui) restent sont con-
damnés à supporter la bruta-
lité militaire. C'est horrible ce
que le peuple sous l'espace
de l'état de siège supporte.

Visiblement la solution aux
massacres de Beni-Irumu n'a
rien à voir avec l'instauration
de l'état de siège, le gouver-
nement, partant de la réalité

sur terrain a vraiment tapé à
côté. D'où la nécessité de
chercher la solution ailleurs si
vraiment il y a besoin de ré-
soudre cette question ". Dans

la région, plus les jours pas-
saient moins les assaillants
reculaient.

Si seules trois localités
ont été attaquées en 2008,
cette année en neuf mois,
plus de 340 agglomérations
ont été visitées par les as-
saillants qui tuent essentiel-

Le 9 novembre 2021 à Kinshasa, les députés Tembos Yotama et Mbusa Mbenze présentent
leur rapport les violences qui tourmentent les territoires de Beni et Irumu, dans l'est du pays.

Treize ans de travail et 1000 pages d'enquête. © Pascal Mulegwa

lement à la machette.
" Il y a des villages qui ont

été rasés par les assaillants.
On arrive dans un village on
tue par exemple 30 personnes.
A côté d'eux, on enlève 50
personnes. On les force à de-
venir des tueurs. Dans l'hypo-
thèse où ceux-là peuvent se
déguiser en tueurs alors qu'ils
avaient été kidnappés, est-ce

à eux la faute ou à ceux qui
sont censés les protéger ? ",
s'interroge Mbusa Mbenze,
député au Nord-Kivu et co-
auteur du document.

Selon le volumineux rap-
port, les années 2008-2013
ont connu moins de massa-
cres. Ce constat est même à
l'origine de la compréhension
la plus répandue qui attribue
le début des massacres en
2014.

La thèse jihadiste portée
par les autorités congolaises
ne servirait qu'à " dissimuler
les auteurs des massacres ",
selon le rapport, qui qualifie de
" crime de génocide " ces
atrocités car " 95 % des victi-
mes " sont de l'ethnie Nandé.
Les auteurs du rapport recom-
mandent entre autres aux
autorités d'alléger la fiscalité
dans la région et de muter
vers d'autres provinces tous
les officiers issus des ancien-
nes rébellions.

A la tête des différentes
opérations militaires dans les
territoires de Beni (Nord-Kivu)
et Irumu (Ituri), plusieurs gé-
néraux se sont succédé. Les
auteurs du rapport "Yotama"
font correspondre le nombre
des civils tués à chacun d'eux.

A la communauté interna-
t ionale, le rapport  recom-
mande de créer un tribunal
pénal international pour la ré-
gion. Le document a déjà été
mis à la disposition des auto-
rités et de plusieurs chancel-
leries pour une " mobilisation
internationale " en faveur du
retour de la paix.

RFI/LRP

Des jeunes ressortissants de Beni enfilent des sacs avant de déposer un mémorandum à la
présidence, le 13 septembre 2021 à Kinshasa en République du Congo. © RFI / Pascal

Mulegwa

Violences dans les territoires de Beni et Irumu en
RDC : un rapport accablant et " fouillé "
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Les militaires congolais ont repris
des  pos i t i ons  à Tchunza  e t

Rinyoni, dans le territoire de Rutshuru,
après en avoir été délogés dimanche
7 novembre à la suite d'une attaque.
Les FARDC accusent les combattants
du M23, une rébellion officiellement
défaite en 2013 d'être à l'origine de
l'attaque. Selon l'armée congolaise,
ces hommes armés ont été repous-
sés et sont retournés sur le territoire
rwandais d'où ils seraient venus. Les
autorités rwandaises nient leur impli-
cation dans cet incident et nie toute
présence des éléments M23 sur son
territoire. A ce stade, plusieurs ques-
tions demeurent sans réponses sur
les capacités réelles de ces combat-
tants.

Certains experts de la région n'ex-
cluent pas que l'attaque ait été me-
née à partir du sol congolais où ce
mouvement dispose encore de quel-
ques dizaines de combattants. " A
moins qu'ils aient un nouveau soutien
régional fort, leur influence est très

réduite dans la zone où ils ont opéré
", souligne Pierre Boisselet du Baro-
mètre sécuritaire du Kivu.

De son côté, Martin Ziakwau, ex-
pert de la région des Grands Lacs,

estime que pour que le potentiel mili-
taire du M23 se transforme en menace
conséquente, il ne lui manque que des

financements, de l'équipement et un
soutien diplomatique.

Questions en suspens
Selon lui, l'objectif de l'attaque de

dimanche dernier n'était pas forcément
de tenir longtemps les localités con-
quises, mais de lancer un message.
Lequel ?  Parmi les réponses possi-
bles, il y a la question du DDR. " Il
n'est pas rare qu'à l'annonce d'un pro-
gramme DDR, il puisse y avoir de l'agi-
tation de la part de certains groupes
pour rappeler leur existence ou leur
capacité de nuisance ", ajoute Pierre
Boisselet.

Les délégués du M23 ont d'ailleurs
séjourné à Kinshasa l'année passée
sans pourtant avancer sur plusieurs
points dont le rapatriement de leurs
camarades encore au Rwanda et en
Ouganda.

Autre hypothèse: alors que les re-
lations entre les pays de la région se
sont améliorées, ce n'est pas le cas
des rapports entre Kigali et Kampala.
Il n'est donc pas exclu que la RDC soit
victime de cette adversité, estiment
d'autres analystes.

RFI/LRP

Le 3 décembre 2014. Beni, Nord Kivu, RD Congo : Des soldats des Forces
armées de la RD Congo en patrouille pour sécuriser la ville contre les

attaques des groupes armés. MONUSCO/Abel Kavanagh

RDC: l'armée congolaise a repris ses
positions dans le Rutshuru

Le chef d'état-major
des Forces armées

de la Républ ique dé-
mocrat ique du Congo
(FARDC),  le général
Célest in  Mbala
Munsense est  arr ivé,
le mercredi 10 novem-
bre 2021 à Kigal i  au

Rwanda où lui et sa dé-
légat ion ont  eu des
entre t iens b i latéraux
avec le chef d'état-ma-
jor des Forces de dé-
fense rwandaises,  le
général  Jean Bosco
Kazura, au quartier gé-
néral des RDF à Kigali.

Situation
sécuritaire de la ré-

gion et lutte contre le
terrorisme

 "  Notre délégat ion
est ic i  pour  d iscuter
d 'un cadre de plans
établis avec nos pays

voisins pour faire face
aux groupes terror is-
tes et autres menaces
transnationa les. Cela
est  conforme aux re-
commandat ions de
l 'Union afr ica ine de
conjuguer nos effor ts
pour lutter  contre les

Chef d'État-Major général des FARDC en visite officielle au Rwanda (©
Rwanda MOD)

menaces qui entravent
notre  développement
collectif ", a déclaré le
général  Célest in
Mbala Munsense lors
du point de presse.

Le généra l  Mbala

Munsense a auss i
ajouté que les discus-
s ions ont également
porté sur les " efforts
mutuels  pour  empê-
cher les forces négati-
ves d'opérer le long de
nos frontières commu-
nes dans le but de ren-
forcer nos relations en
vue du développement
mutuel de nos peuples

Les deux parties échangent sur la situation sécuritaire de la région et la
lutte contre le terrorisme (© Rwanda MOD)

" .
Concernant  la ré-

cente attaque que des
éléments du M23
auraient  mené sur  le
terri toire de Rutshuru
depuis  le Rwanda et

l 'Ouganda, le chef
d 'état-major  général
des FARDC a affirmé :
"  Nous avons opté
pour laisser du temps
au Mécanisme Con-
jo in t de Vér if icat ion
Elargi (MCVE) de faire
son travail et de nous
donner des précisions
sur cet incident. "

MCP/LRP

Rwanda : Le général Célestin Mbala
Munsense en visite officielle à Kigali
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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 ?
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Nous avons beaucoup entendu par
ler ces derniers temps de la créa-

tion de millionnaires congolais dans
le pays. Je dois reconnaître qu'il s'agit
d'un objectif important et louable pour
le Congo. Je crois que chaque pays
devrait donner la possibilité à ses fils
et filles de devenir millionnaires et
pourquoi pas même milliardaires.

Il existe généralement deux types
de millionnaires dans les pays où la
corruption n'est pas endémique - les
millionnaires autodidactes ou " self-
made millionaires " en anglais, c'est
à dire "ceux qui ont gagné des mil-
lions grâce à leurs propres efforts" et
ceux qui sont nés riches.

La vraie question à laquelle il faut
répondre est comment le pays peut-il
donner l'opportunité à ses fils et filles
de devenir self-made millionnaires ?

La première chose qui devrait ve-
nir à l'esprit est l'entrepreneuriat. Oui
c'est vrai. Un entrepreneur est un in-
dividu qui crée une nouvelle entreprise,
prenant des risques et tirant des bé-
néfices. Le processus de création
d'une entreprise est connu sous le
nom d'entrepreneuriat. L'entrepreneur
est généralement considéré comme
un innovateur, une source d'idées, de
biens, de services et de procédures
commerciales nouvelles. Inutile de
dire que le Congo est plein de gens
capables avec des idées innovantes
qui n'attendent qu'une opportunité leur
soit offerte.

Que faire pour stimuler
l'entreprenariat ?

Une façon de favoriser l'émergence
de l'entrepreneuriat est de donner aux
entrepreneurs congolais la possibilité
de sous-traiter d'une part avec l'Etat
au niveau local, provincial et central
et d'autre part avec des sociétés
étrangères opérant au Congo comme
dans le secteur minier par exemple.

La sous-traitance avec des entre-
prises étrangères doit inclure le trans-
fert de savoir-faire lié à ces industries
spécifiques. Il sied de noter que la
nouvelle loi sur la sous-traitance est
un pas dans la bonne direction mais
pas suffisante à elle seule pour créer
des millionnaires.

Que doit faire l'entrepreneur
congolais ?

Pour devenir millionnaire, l'entre-
preneur congolais doit d'abord se do-
ter de tous les outils nécessaires pour
réussir. Le plus important est d'avoir
la bonne mentalité. L'entrepreneur
congolais devrait changer d'état d'es-
prit et se débarrasser de ces tares
culturelles qui l'empêchent de gérer
une entreprise comme cela doit se
faire au 21ème siècle.

L'entrepreneur congolais doit adop-
ter les techniques de gestion moder-
nes et intérioriser la notion de con-
trôle interneet de redevabilité devant
l'organe de contrôle de gestion, le
conseil d'administration ou l'assem-
blée générale de l'entreprise tel que
requis par l'OHADA.

Dans cette optique, le gouverne-
ment congolais doit exiger, soit par
voie législative ou décret-loi, que tou-

tes les entreprises de droit congolais
publique ou privée opérant en RDC
établissent un cadre de gouvernance
d'entreprise qui inclura un système de
contrôle interne au premier, deuxième
et troisième niveau.

Le contrôle de gestion constituera
la première ligne de défense dans la
gestion des risques, les diverses fonc-
tions de contrôle des risques et de
surveillance de la conformité établies

par la di rect ion const i tueront  la
deuxième ligne de défense et l'assu-
rance indépendante " audit interne et
externe " sera la troisième ligne de
défense.

Enfin, il est impératif que l'entre-
preneur congolais apprenne à utiliser
les nouvelles technologies et les lo-
giciels informatiques pour rendre son
entreprise plus efficace et compéti-
tive.

Accès au financement
L'entrepreneuriat sans finance-

ment adéquat est comme un rêve qui
ne se réalisera jamais. Il y a d'innom-
brables entrepreneurs au Congo avec
de bonnes idées. Certains ont même
des contrats mais ne peuvent pas
démarrer par manque de financement
initial ou des capitaux d'amorçage.

Revenons encore au secteur mi-
nier. Combien d'entrepreneurs ont
perdu ou n'ont pu obtenir des contrats
de sous-traitance pour le forage ou le
transport de minerais au Katanga par
exemple simplement parce qu'ils n'ont
pas pu obtenir un prêt d'une banque
congolaise pour couvrir au moins 10%
du minimum des coûts d'amorçage ?

Ce prêt pourrait couvrir l'achat ou
la location d'équipement ou l'embau-
che de travailleurs qualifiés. Malheu-
reusement, ce constat est applicable
à tous les secteurs de l'économie
congolaise. Ç'est une situation péni-
ble à vivre en tant qu'entrepreneur. Je
parie que beaucoup d'entre eux se
retrouvent en lisant cette tribune d'où
la nécessité de créer un marché des
capitaux pour couvrir ce besoin pres-
sant.

Qu'est-ce qu'un marché des
capitaux ?

Un marché des capitaux désigne
le lieu ou mécanisme par lequel les
fonds sont échangés entre les four-
nisseurs de capitaux et ceux qui cher-
chent des capitaux à utiliser. En ter-

mes plus simples, les marchés des
capitaux permettent la rencontre en-
tre épargnants, particuliers, entrepri-
ses ou institutions ayant besoin de
capitaux pour leur fonctionnement ou
croissance et d'autres épargnants,
particuliers, entreprises ou institutions
possédant du capital qu'on appelle
investisseurs qui cherchent où le pla-
cer pour obtenir un rendement plus
élevé. Les intermédiaires financiers

servent de lien entre les deux.
L'entrepreneur qui prend l'initiative

et la responsabilité de créer, de déve-
lopper et d'implanter une entreprise et
qui assume les risques dans l'espoir
de réaliser un profit a grandement be-
soin d'un cadre lui permettant de le-
ver les capitaux pour matérialiser son
initiative, ses idées ou son innovation.
Malheureusement quand on observe le
paysage financier en RDC, il n'y a pas
véritablement de cadre qui soutient ce
genre d'activité de manière approfon-
die et soutenue autre que les banques
ordinaires et certaines institutions de
microfinance.

Les banques sont soumises à de
nombreuses règles prudentielles qui
limitent leur capacité à financer les
entreprises présentant un niveau de
risque élevé dont celles qui sont en
phase de création " les start-ups ".
Le cadre approprié qui permet à l'en-
trepreneur de lever des fonds auprès
de ceux qui recherchent des opportu-
nités d'investissement s'appelle "
marchés de capitaux ".

Cycle de vie d'une entreprise
et types de financement

D'une manière générale, les pha-
ses du cycle de vie d'une entreprise
comprennent :

- L'amorçage - " start-up " ;
- La création - " early stage & late

stage " ;
- Le développement / la croissance

- " growth " ;
- et la maturité / consolidation - "

maturity ".
A chaque phase du cycle corres-

pond un type de financement appro-
prié. Les entreprises en phase d'amor-
çage ou création sont souvent finan-
cées par les propriétaires ou par un
prêt familial ou venant d'ami.

Cependant, au fur et à mesure de
leur croissance, de nombreuses en-
treprises sont incapables de financer

tous les besoins uniquement à partir
des flux de trésorerie internes. Lors-
que les besoins en capital dépassent
les liquidités disponibles, ces entre-
prises peuvent utiliser les types de
capital suivants :

- Financement providentiel " Angel
investor " ;

- capital-risque " venture capital "
;

-  ou capi ta l  invest issement "
private equity ".

Les entreprises en phase de déve-
loppement et croissance ou maturité
et consolidation recourent à d'autres
types de financement dont : le place-
ment privé " private placement " ou
l'émission des titres obligataires ou de
participations au public " public debt
offering " ou " equity public offering ".

Si l'on jette un second regard sur
le paysage financier de la RDC, on
notera à nouveau qu'il n'y a pas de
cadre formel permettant ce genre d'ac-
tivité de levée de capitaux.

Enfin les millionnaires sont
créés

On entend beaucoup parler de mil-
l iardaires afr icains comme Aliko
Dangote, Toni Elumelu ou Elon Musk,
le sud-africain. Il est important de rap-
peler qu'ils sont membres du club des
milliardaires non pas parce qu'ils ont
des milliards de dollars dans leurs
comptes bancaires mais en raison de
la valorisation de leurs participations
dans les sociétés qu'ils ont respecti-
vement créées qui sont cotées en
bourse. Une fois de plus en regardant
le paysage financier de la RDC, on
constate qu'il n'existe pas de bourse
des valeurs mobilières.

C'est le moment d'en créer une si
nous voulons commencer à compter
nos propres millionnaires.

La création d'un marché des capi-
taux en RDC est le préalable néces-
saire pour créer des millionnaires con-
golais. Pour y arriver, le pays doit
d'abord se doter d'un cadre légal et
réglementaire pour assurer la protec-
tion des investisseurs et l'intégrité du
marché, puis installer l'infrastructure
appropriée qui permettra à tous les
acteurs du secteur de fonctionner nor-
malement.

Ce cadre permettra à l'entrepreneur
de lever les capitaux en toute séré-
nité auprès d'une catégorie d'investis-
seurs pendant la phase de démarrage
/ start-up ; d'une autre pendant la
phase de croissance et d'une autre
pendant la phase de maturité.

Le point culminant étant l'introduc-
tion en bourse de l'entreprise dont les
actions détenues par l'entrepreneur et
d'autres investisseurs ayant pris des
participations au cours des différen-
tes phases de cycle de vie valent des
millions de dollars. Ainsi la RDC pourra
compter ses millionnaires comme
dans d'autres pays africains.

Pour tout besoin de services de
conseil liés aux marchés des capi-
taux ,  écr ivez  à
patrick.ntula@natulaglobalconsulting.com

MCP/LRP

Patrick Ntula

Dans une tribune, Patrick Ntula parle de la "Création d'un marché
des capitaux en RDC : un chemin nécessaire pour créer des

millionnaires congolais"



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8574 DU 11 NOVEMBRE 2021

••• Economie •••

6

En vente
Immeuble:

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt

+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue

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

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
L e Prem ier  m in i s t re  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 sanc-
tions du conseil de sécurité des Na-
tions-Unies sur la République démo-
cratique du Congo. Comité institué
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 Président dudit Comité.

Au centre de leurs entretiens, les
questions de la paix dans l'Est de la
République démocratique du Congo,
avec comme clé de voûte, l'ensemble
des articulations du régime des sanc-
tions, dont la question de l'embargo
sur les armes, les sanctions indivi-
duelles avec le gel des avoirs, la limi-
tation ou l'interdiction de circuler pour
ceux qui sont frappés par ces sanc-
tions. Ils ont aussi échangé sur la
question de l'exploitation illégale des
ressources minières de la RDC avec
un satisfécit pour  l'offensive diploma-
tique très concluante lancée par le
Président Félix -Antoine 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 tra-
vail, a salué les progrès réalisés par
la  Républ ique démocrat ique du
Congo, notamment par les Forces ar-
mées de la République démocratique
du Congo dans l'éradication totale du
phénomène de l'utilisation des enfants
soldats. Ce haut fonctionnaire onusien
s'est également dit satisfait de l'offen-
sive diplomatique très concluante dé-
ployée par le président de la Républi-
que, Félix-Antoine Tshisekedi au ni-
veau de la sous-région dans le cadre

de la lutte contre l'exploitation illégale
des ressources 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 se-
raient vains sans une diplomatie con-

cluante avec les pays limitrophes.
" Je suis là comme président du

Comité des sanctions sur la Républi-
que démocratique du Congo avec l'en-
semble des 15 membres du Comité
des sanctions, qui sont également
membres du Conseil de sécurité des
Nations-Unies. Nous sommes un or-
gane subsidiaire depuis l'imposition de
ce régime des sanctions à la Répu-
blique démocratique du Congo, dans
les volets embargo sur les armes, les
sanctions individuelles avec le gel des
avoirs, la limitation ou l'interdiction de
circuler pour ceux qui sont frappés par
ces sanctions. Donc, depuis l'impo-
sition de ce régime des sanctions,
c'est la cinquième fois que le prési-
dent du Comité des sanctions visite
la RDC. Le Premier Ministre nous a
fa i t  l ' honneur de nous  recev oi r
aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble

des articulations de ce régime des
sanctions. On a exprimé les préoccu-
pations sur les questions de sécurité,
notamment dans l'Est de la RDC. On
a mis un accent particulier sur les vio-
lences qui sont faites aux femmes, où

des progrès notables
ont été enregistrés.
Hier dans l'après-midi,
on a rencontré la Con-
seillère spéciale du
Président de la Répu-
blique sur la question
(des violences faites
aux femmes, ndlr). Et
je pense que le point
qu'elle nous a fait est
un point qui nous en-
courage. Nous avons
également évoqué la
question de l'emploi
des enfants soldats
pour constater fort
heureusement qu'au

niveau des FARDC, ce phénomène-là
n'existe plus ", a-t-il lancé avec sa-
tisfaction.

Ce haut fonctionnaire onusien s'est
également dit satisfait de l'offensive
diplomatique très concluante dé-
ployée par le président de la Républi-
que, Félix-Antoine Tshisekedi au ni-
veau de la sous-région dans le cadre
de la lutte contre l'exploitation illégale
des ressources 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 se-
raient vains sans une diplomatie con-
cluante avec les pays limitrophes.

" Pour terminer, nous avons évo-
qué la question de l'exploitation illé-
gale des ressources minières de la
RDC en nous satisfaisant de l'offen-
sive diplomatique très concluante qui

a été lancée par le président Félix-
Antoine Tshisekedi au niveau de la
sous-région. Parce que fondamenta-
lement, en tant que Comité et en tant
que Conseil de sécurité de l'ONU, nous
sommes convaincus 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 obli-
gations, les résultats ne seront pas
probants. Et donc, c'est avec satis-
faction que nous constatons ce que
le Président Félix 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 maîtrise du dossier dont le Premier
ministre Jean-Michel Sama Lukonde
a fait montre au cours de cet entre-
tien.

" Le Premier Ministre a été très
constructif dans cet échange, très
maître de ce dossier et entouré qu'il
a été également par le Vice-premier
ministre, ministre des Affaires étran-
gères, des membres de son cabinet,
et des membres du gouvernement. On
est vraiment satisfait par l'ensemble
des réponses qu'il a eu à nous don-
ner ", a-t-il affirmé pour finir.

Il sied de noter que cette mission
des Nations-Unies est en visite de tra-
vail en RDC depuis le samedi 6 no-
vembre 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 Ré-
publique, le Premier ministre, le mi-
nistre des Affaires étrangères, la con-
seillère spéciale du chef de l'État en
matière de lutte contre les violences
faites aux femmes. Elle se rendra
également au Rwanda et en Ouganda.

Celcom/Primature

La ministre des mines, Antoinette
N'Samba Kalambayi a eu une en-

trevue dans la matinée de mardi 08
novembre, avec Jérôme Roux, Con-
seiller économique et commercial de
l'Ambassade de Belgique à Kinshasa.

Cet entretien s'inscrit dans la suite
de la visite de la patronne des mines
en Belgique où il y a eu échange des
instruments de ratification ainsi que
la signature d'un traité bilatéral de
protection réciproque des investisse-
ments.

Jérôme Roux a fait part à la Minis-
tre, des avantages du projet minier de
valorisation des gisements de fer dans
la province Orientale.

Au sortir de l'audience, le porte-
parole de la délégation a fixé l'opinion
en ces termes: "Nous avons parlé d'un
projet phare, celui de valorisation des
gisements de fer dans la province
orientale qui classe la RDCongo parmi
les cinq plus grands pays du monde
pour ses réserves en fer qui, malheu-
reusement ne sont pas du tout exploi-
tées à cause des difficultés liées à
l'énergie et au transport pour évacuer

ces produits. D'où, l'idée d'un projet
minier avec différentes composantes
de transformation du fer en métallur-
g ie  à Mwene-Di tu  e t  au  g rand
Bandundu. Ces investisseurs envisa-
gent également d'autres projets, no-
tamment l'exportation de fer vers le
port en eau profonde de Banana et le
chemin de fer reliant Bunia à Isi."

De son côté, M. Mupepele Rex
Monti, Expert minier de la sous-région
de l'Afrique de l'Est (Cameroun, Mali,
Burkina, Madagascar) a révélé que
cette démarche est celle de booster
le projet d'infrastructures qui vise la
construction des voies ferroviaires qui
vont relier l'Est du pays à l'Ouest du
Congo-Brazzaville.

Pour la matérialisation de ce pro-
jet, il sera mise sur pieds une équipe
belgo-congolaise composée en majo-
rité des nationaux pour travailler qui
va proposer des solutions, pour la
croissance économique, et des pro-
jets d' investissements dans les in-
frastructures, énergétiques et des
transports.

MCP/LRP

RDC-Belgique: bientôt la signature d'un projet
minier de valorisation de gisements de fer dans

la province orientale
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Par Génie Mulobo

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

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

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

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

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

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

Historique de l'économie
congolaise

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

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

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

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

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

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

Hyperinflation
En mai 1997, l'Alliance des Forces

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situation économique en RDC : Près de 60 millions de
personnes vivent avec moins de 1,90 dollar par jour
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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

Les agences de l'ONU déclarent
qu'il est urgent d'intensifier l'aide

alors qu'un nouveau rapport met en
évidence une insécurité alimentaire
généralisée.

De nouveaux résultats indiquent
que la crise alimentaire en Républi-
que démocratique du Congo (RDC)
montre peu de signes de diminution
et pourrait s'aggraver dans les pro-
chains mois sans une assistance ac-
crue, préviennent aujourd'hui l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO) et le
Programme a l imentaire mondia l
(PAM).

Près de 27 millions de personnes,
soit un quart de la population de la
RDC, sont confrontées à des condi-
tions de crise ou d'insécurité alimen-
taire aiguë d'urgence, alimentées par
de mauvaises récoltes, des déplace-
ments dus à la violence, des mala-
dies et l'effondrement des infrastruc-
tures, selon la dernière analyse du
Cadre intégré de la classification de
la sécurité alimentaire (IPC), publiée
aujourd'hui.

Le nombre de personnes dans le
pays qui tombent dans la phase de
crise d'insécurité alimentaire aiguë de
l'IPC, ou IPC 3, est plus élevé que
dans tous les autres pays analysés.

Le nouveau rapport de l'IPC, qui
souligne que même les zones situées
dans et autour de la capitale Kins-
hasa sont gravement touchées, pré-
voit que les chiffres alarmants de la
faim resteront probablement inchan-
gés jusqu'au premier semestre 2022.
En effet, la situation nutritionnelle
pourrait même s'aggraver dans certai-
nes provinces et parmi les groupes
particulièrement vulnérables, notam-
ment les jeunes enfants, les femmes
enceintes ou qui allaitent un enfant.

"La situation alimentaire de nom-
breuses personnes en République
démocratique du Congo reste déses-
pérée, avec beaucoup d'obstacles dif-
férents -insécurité, maladies, destruc-
tion et manque d'infrastructures, fai-
ble accès aux intrants de qualité et
aux financements, pour n'en citer que
quelques-uns -  limitant leurs chan-
ces de pouvoir se nourrir correctement
ainsi que leurs familles. La seule fa-
çon de briser le cycle et d'inverser ces
tendances est de les aider à accroî-
tre leur résilience et leur productivité",
a déclaré Aristide Ongone, Représen-
tant de la FAO en RDC.

"Ces chiffres constituent un signal
d'alarme pour plus d'action et pour
faire les choses différemment", a dé-
claré le Représentant et Directeur de
pays du PAM en RDC, Peter Musoko.
"Pour l'instant, nous avons l'impres-
sion de renflouer un bateau qui prend
l'eau. Nous devons nous réunir avec
le gouvernement, nos partenaires et

le secteur privé, pour trouver com-
ment redonner de l'espoir aux habi-
tants de ce pays."

La crise alimentaire de la RDC ré-
sulte d'un mélange toxique de fac-
teurs. La production agricole s'est
étiolée dans un contexte de violence
et d'insécurité qui a coupé des com-
munautés entières de leurs champs.
Les infrastructures de transport et de
communication s'effondrent. De mul-
tiples groupes armés ont provoqué les
déplacements de millions de person-
nes, notamment dans le Nord-Est, où
l'insécurité est en hausse dans deux
foyers particuliers, malgré l'état d'ur-
gence imposé en mai.

Même lorsque la nourriture est dis-
ponible, les prix élevés et la baisse
des revenus font que de nombreuses
personnes n'ont pas les moyens de
se nourrir correctement.

Alors que le pays connaît une
crise complexe et prolongée depuis
plus de deux décennies, les effets
dévastateurs des catastrophes natu-
relles ont également été exacerbés
par l'impact de la COVID-19.

La pandémie et les mesures pri-
ses pour enrayer sa propagation ont
dévasté l'économie, entraînant la dé-
préciation de la monnaie locale et la
perte de millions d'emplois, notam-
ment dans le secteur informel. Les
moyens de subsistance agricoles ont
été durement touchés en raison d'un
ensemble de facteurs, allant des re-
tombées du coronavirus à l'insécurité,
qui ont limité l'accès des agriculteurs
aux intrants et aux marchés, réduit la
production et décimé les cultures et
le bétail.

Action de la FAO pour soutenir
les plus vulnérables

La FAO a déjà renforcé son sou-
tien aux plus vulnérables dans le pays
afin d'accélérer une réponse efficace
face à l'ampleur, l'urgence et la com-
plexité de la crise. Son action pour
atteindre 1,1 million de personnes a
besoin d'un total de 65 millions de
dollars, mais jusqu'à présent, seuls
4,5 millions de dollars ont été finan-
cés.

L'accent est mis sur l'amélioration
de l'accès des ménages aux outils et
aux semences ; l'approvisionnement
de bétail de qualité, qui joue un rôle
clé dans l'amélioration de la nutrition
; le soutien aux processus et au stoc-
kage des aliments ; et l'aide aux pe-
tits producteurs agricoles dans la lutte
contre les maladies animales et vé-
gétales. Cette année, la FAO vise à
fournir une aide aux moyens d'exis-
tence vitaux à 1,1 million de person-
nes dans les zones touchées par l'in-
sécurité alimentaire aiguë.

En 2021, la FAO a fourni à près de
160 000 personnes des semences et

des outils, leur permettant de produire
plus de 10 000 tonnes de nourriture ;
elle a effectué des transferts en es-
pèces à plus de 40 000 personnes
afin de renforcer leur capacité à pro-
duire leur propre nourriture ; et elle a
vacciné plus de 25 000 bovins contre
la pasteurellose, entre autres activi-
tés.

La réponse du PAM à la crise
de la faim

Le PAM prévoit d'atteindre 8,7 mil-
lions de personnes en RDC en 2021
avec une assistance alimentaire, nu-
tritionnelle et en espèces - près de
deux millions de plus que l'année der-
nière - malgré un environnement opé-
rationnel extrêmement difficile. L'as-
sistance va de la réponse aux besoins
alimentaires et nutritionnels immé-
diats des plus vulnérables au renfor-
cement de la résilience à plus long
terme des enfants et de leurs familles.
Le programme d'alimentation scolaire
du PAM vise à atteindre 200 000 en-
fants au cours de l'année scolaire
2021-22 et un demi-million d'ici 2024.

Avec l'UNICEF et la FAO, le PAM
a lancé un projet de lutte contre la
faim en milieu urbain, dans la périphé-
rie de Kinshasa. L'initiative fournit des
transferts monétaires à près de 100

000 personnes extrêmement vulnéra-
bles dans la commune de N'sele, du-
rement touchées par les retombées
économiques du Covid-19.

Au total, le PAM a besoin de 99
millions de dollars jusqu'en avril 2022
pour atteindre ceux qui ont le plus
besoin d'assistance.

L'IPC est une initiative mondiale
multi-partenaires qui facilite la prise
de décision en fournissant une ana-
lyse consensuelle de l'insécurité ali-
mentaire et de la malnutrition.

L'expression "niveaux élevés d'in-
sécurité alimentaire aiguë" (ou faim
aiguë) désigne les populations qui se
trouvent en phase 3 ou plus de l'IPC.

Les populations classées en phase
3 (crise) et en phase 4 (urgence) de
l'IPC ont besoin d'une action urgente
pour sauver des vies, réduire les
écarts de consommation alimentaire
et protéger les moyens de subsis-
tance. En phase 3, les familles peu-
vent se tourner vers des aliments
moins appréciés ou moins nutritifs,
sauter des repas ou vendre des biens
de production pour mettre de la nour-
riture sur la table ; en phase 4, elles
peuvent recourir à des stratégies plus
extrêmes comme la vente du dernier
animal qui leur procurait un moyen de
subsistance ou la mendicité.

La crise de la sécurité alimentaire en RDC
pourrait s'aggraver dans les prochains mois
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Par Bibiche Mungungu

Les ministres de la justice des pays
membres de la conférence Inter-

nationale de la région des Grands lacs
vont se retrouver à Kinshasa, au mois
de janvier 2022. Cela dans le cadre
du Réseau de coopération judiciaire.

L'annonce a été faite, mercredi 10
novembre 2021 par l'envoyé spécial
des Nations Unies dans la région des
Grands lacs après son entretien avec

la ministre d'Etat, ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux, Mme Rose
Mutombo Kiese. Huang Xia est venu
aborder les préparatifs de cette réu-
nion avec la patronne de la Justice.
Comment assurer une meilleure effi-
cacité du Réseau de coopération ju-
diciaire qui est un mécanisme impor-
tant animé par la CIRGL et les NU avec
une participation active des pays des
Grands Lacs pour une mise en œuvre
efficace de l'Accord-cadre d'Addis-
Abeba et de la stratégie régionale des
Nations Unies.

Ce Réseau a pour mission de faci-
liter les échanges entre les magistrats
et les institutions judiciaires pour as-
surer une meilleure coordination du
travail nationale concernant la bonne
justice, l'impunité et la justice transi-
tionnelle.

Le Réseau est un outil pour parler
de toutes ces questions. La ministre
d'Etat a partagé son analyse. Elle est
très active sur les démarches à rete-
nir pour rendre efficace le travail de
ce Réseau.

La bonne gouvernance, la coopé-
ration judiciaire pour une meilleure
protection des droits de l'homme sont
des volets très importants pour l'Ac-
cord-cadre d'Addis-Abeba et de la
stratégie des Nations Unies pour la
région des Grands Lacs.

Pour terminer, l 'envoyé spécial
Huang Xia a exprimé à la patronne de
la Justice, la détermination de sa
structure à accompagner la RDC pré-
cisément pour la tenue de la réunion
du Réseau de coopération judiciaire
à Kinshasa.

Par Bibiche Mungungu
Il se tiendra le 9 décembre 2021 à

Séoul en Corée du Sud la conférence
Corée-Afrique. L'information a été don-
née au Vice-Premier ministre, minis-
tre des Affaires étrangères, Christo-
phe Lutundula par l'ambassadeur de
Corée du Sud en République Démo-
cratique du Congo, Kim Kiejoo. Il a

également annoncé qu'avant ce forum,
une conférence de maintien de la paix
par les Nations Unies aura lieu du 7
au 8 décembre dans la capitale sud-
coréenne.

Ce diplomate dont le mandat est
arrivé à la fin, a fait ses adieux au chef
de la diplomatie congolaise.

Sous un autre registre, Christophe
Lutundula a reçu Mme Brontë Moules,
nouvel ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de l'Australie en RDC.
Cette dernière avec résidence à Ha-
rare au Zimbabwe, Kinshasa se trou-

vant dans sa juridiction. Elle a pré-
senté les copies figurées de ses let-
tres de créances.

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
ils ont consulté l'autorité de tutelle
pour combattre ensemble tous les
maux qui touchent les jeunes, notam-

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

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

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.

Réunion du Réseau de coopération judiciaire de la
région des grands lacs en janvier 2022

Les ministres de la justice
vont se retrouver à

Kinshasa

Faisant ses adieux au Vice-Premier ministre
Christophe Lutundula

L'ambassadeur Kim Kiejoo annonce la
tenue de la conférence Corée-Afrique

2021 à Séoul
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Les pieds sont très sollicités au
quotidien. Les agressions qu'ils

subissent à cause des chaussures
serrées ou suite à de longues mar-
ches entraînent une sécheresse de la
peau et d'autres désagréments ines-
thétiques. Cela dit, les pieds ont éga-
lement besoin de soins pour prévenir
l'apparition des callosités. Découvrez
comment préparer un gommage mai-
son pour vous débarrasser des talons
rugueux et craquelés et avoir des
pieds doux au toucher.

En l'absence de soins, et à cause
des agressions quotidiennes, la peau
des pieds subit une sécheresse im-
portante, responsable des talons ru-
gueux et fendillés.

La déshydratation : le facteur à
l'origine des talons rugueux et fendillés

La peau au niveau des pieds est
de nature sèche, car cette zone con-
tient peu de glandes sébacées et
donc produit peu de sébum. Cette pro-
duction diminue avec l'âge et c'est ce
qui aggrave la sécheresse des pieds.

Certaines habitudes exacerbent
également la sécheresse des pieds
comme le fait de marcher pieds nus
ou de porter des chaussures incon-
fortables, comme des talons hauts ou
des souliers ne possédant pas une
bonne semelle pour soutenir les pieds.

Un mauvais choix de chaussures
peut également pousser les pieds à
transpirer davantage, et cela ne fera
qu'aggraver leur sécheresse. En effet,
plus les pieds transpirent, et plus ils

s'assèchent. Le choix des chausset-
tes ou des bas est donc également
important dans ce cas. Par ailleurs,
certains problèmes de peau, comme
le psoriasis, peuvent également ren-
dre les talons secs et rugueux. De

plus, à cause de la sécheresse et du
manque d'hydratation, la peau des
pieds perd de son élasticité et com-
mence à se fissurer. Ainsi, les talons
deviennent rugueux et secs au tou-
cher.

Il est donc important de prendre
soin des pieds et de les chouchouter

pour se débarrasser des peaux mor-
tes et retrouver des talons doux au
toucher.

Gommage pour se débarrasser
des talons rugueux et secs

Pour cela vous aurez besoin de

" 30 g de gros sel de mer
" 1 banane mûre écrasée
" 3 cu i l lères à soupe d'hui le

d'olive
Mélangez dans un récipient tous

les ingrédients, et appliquez ce gom-
mage sur vos pieds en effectuant des
mouvements circulaires pour exfolier
votre peau en douceur. Laissez agir
pendant 10 minutes et rincez à l'eau
tiède. N'oubliez pas de bien sécher vos
pieds, notamment entre les orteils
pour éviter l'apparition des mycoses
des pieds ou ce qu'on appelle com-
munément pied d'athlète. Vous pou-
vez renouveler ce gommage tous les
5 jours.

Zoom sur les composants de ce
gommage

- Le sel
Riche en minéraux indispensables

pour la peau comme le zinc et le po-
tassium, le sel permet d'exfolier la
peau et de retirer les cellules mortes
en douceur, afin de favoriser la régé-
nération de la peau. Vous pouvez l'uti-
liser pour gommer vos pieds, mais
également tout votre corps. Pour cela,
humidifiez d'abord votre peau pour que
les grains de sel ne soient pas très
abrasifs pour votre épiderme. Ensuite
exfoliez votre corps en évitant le vi-
sage et les muqueuses. Rincez en-
suite à l'eau tiède pour refermer les
pores.

- L'huile d'olive :
Cette huile riche en antioxydants

nourrit les peaux desséchées et les
protège des agressions extérieures.
Le soir avant de vous coucher, mas-
sez vos talons rugueux avec l'huile
d'olive, et recouvrez vos pieds avec
des chaussettes pour retrouver au ré-
veil des pieds nourris et hydratés.

- La banane :
Ce fruit est riche en vitamines A,

B, C et E et en minéraux, qui permet-
tent de nourrir et d'hydrater la peau,
comme le potassium.

Vous pouvez utiliser la banane pour

traiter vos pieds secs et abîmés. Pour
cela, frottez la partie intérieure de la
peau de banane sur la plante de vos
pieds, laissez agir pendant quelques
minutes et rincez à l'eau claire. De
même qu'il est possible d'écraser une
banane mûre et l'appliquer sur vos ta-
lons. Laissez agir pendant 10 minu-
tes et puis rincez.

- La pierre ponce pour une exfo-
liation plus rapide

Pour un gommage plus rapide de
vos talons, vous pouvez utiliser la
pierre ponce. D'abord, trempez vos
pieds dans une bassine d'eau chaude
pendant 5 minutes pour ramollir la
peau de vos pieds. Ensuite, frottez
votre peau avec douceur à l'aide d'une
pierre ponce pour retirer les peaux
mortes, afin de ne pas agresser la
peau.

Si vous avez envie de chouchouter
davantage vos pieds, pensez à un bain
de pieds délassant avant d'exfolier vos
talons. Pour cela, il suffit de mélan-
ger dans une bassine une demi-tasse
de bicarbonate de soude ou de gros
sel, avec quelques gouttes d'une huile
essentielle de votre choix, selon vos
besoins. Trempez vos pieds dans la
bassine et lorsque la peau sera suffi-
samment ramollie, exfoliez-la à l'aide
de votre pierre ponce. Notez toutefois
qu'un bain de pied ne doit pas être fait
tous les jours et ne doit pas excéder
20 minutes. En effet, il peut être ef-
fectué au maximum une à deux fois
par semaine. Ce gommage à la fois
exfoliant et nourrissant vous permet-
tra de retirer les peaux mortes et de
nourrir la plante de vos pieds pour
vous débarrasser des talons rugueux
et fendillés, sans vous ruiner.

S+MTN/LRP

Environ 32 nouveaux cas de la mé
ningite, dont 30 à méningocoque

et 2 pneumocoques, ont été confirmés
sur 121 échantillons analysés à l'Ins-
titut Pasteur de Paris.

C'est ce que révèle le bulletin sur
le  rappor t  de  la  s i t ua t ion

épidémiologique publié mardi 09 no-
vembre 2021.

Le même bulletin épidémiologique
signale un nouveau cas suspect en-
registré mais avec zéro décès enre-
gistré.

Signalons que le cumul total est à
2.640 cas suspects notifiés dont 204
décès et une létalité de 7,7 % et cela,
depuis la déclaration de cette épidé-
mie dans la région de Banalia, située
à plus de 120 Km au nord de la ville
de Kisangani, dans la Tshopo.

Il sied de rappeler que depuis le
début de l'épidémie à Banalia, 20 sur
20 aires de santé ont notifié des cas
suspects de méningite où 7 person-
nels soignants sont atteints.

MCP/LRP

Tshopo/Epidemie de la Méningite à Banalia

Plus de 39 nouveaux cas confirmés sur
les 121 échantillons analysés à l'Institut

Pasteur de Paris

L'astuce naturelle pour se débarrasser des talons
rugueux et fendillés en un rien de temps
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L'articulation de la hanche et du ge
nou supporte tout le poids de no-

tre corps et coordonne tous nos mou-
vements. À tous âges et à tous ni-
veaux de pratique sportive, vous pou-
vez être confrontés à une douleur sur
l'une de ces articulations. Découvrez
quelles sont les meilleures pratiques
sportives pour rester en mouvement.

Nos hanches et nos genoux sont
des structures incroyables qui nous
permettent d'être à la fois mobiles et
forts sur nos jambes. Les muscles
autour de notre bassin constituent la
base de la majeure partie des mouve-
ments et permettent de faire le lien
entre le haut et le bas du corps. D'un
point de vue anatomique, l'articulation
de la hanche représente un socle sta-
ble sur lequel la colonne s'appuie et
sur lequel les fémurs (les os de la
cuisse) s'insèrent. Le genou est quant
à lui la plus grande et sans doute la
plus importante articulation du corps.
Il relie les deux os les plus longs de
notre squelette (le fémur et le tibia)
et leur permet de se déplacer de fa-
çon synchrone et distincte. Le genou
présente la particularité d'être inten-
sément relié à notre cerveau : les li-
gaments ainsi que les couches de
capsules sont bardés de récepteurs
qui relaient, par les voies nerveuses,
un flot continu de messages sur la
position et la charge exacte de l'arti-
culation.

Je vous donne un exemple : imagi-
nez-vous en train de marcher sur des
rochers pour traverser une rivière. Le
terrain est instable et vos genoux doi-
vent en permanence adapter le niveau
de stabilité pour vous éviter de tom-
ber.  C 'es t  ce  qu 'on appe l le  l a
p ropr iocep t ion.  Une  bonne
proprioception réduit considérable-
ment le risque de vous blesser. Mais
bien que le genou soit robuste et
puisse absorber le poids exercé par
le tronc, les membres supérieurs et
la tête grâce aux ménisques (une
pression qui peut représenter jusqu'à
trois à quatre fois le poids de notre
corps !), il demeure vulnérable. Ces
deux articulations complexes avec un
réseau de muscles, de tendons, de
ligaments, d'os et de cartilages pos-
sèdent de nombreuses pièces mobi-
les. Il n'est donc pas surprenant qu'à
mesure que nous prenons de l'âge ou
que nous nous livrons à une activité
intense, nous ressentions parfois des
douleurs. Le plus souvent, ces dou-
leurs sont liées à la surcharge de tra-
vail qu'on leur impose, à des déséqui-
libres musculaires, à la position as-
sise prolongée, aux traumatismes et
à leurs compensations associées, à
la pratique d'une activité sportive uni-
latérale (où l'on utilise plus un côté
que l'autre), aux mauvaises postures
quotidiennes ou encore à une struc-
ture anatomique modifiée, à notre
naissance ou lors des premières an-
nées de notre vie…

Bouger plus et mieux pour moins
souffrir

Le mouvement est essentiel pour
réduire les douleurs et ralentir la pro-
gression de l'inflammation ou de l'arth-
rose. L'activité physique vous aide non
seulement à gérer votre poids, mais
elle améliore également la force, la
soup les se ,  la  mobi l i t é  e t  l a
proprioception. Tout mouvement arti-
culaire entraîne des variations de
pression au sein des articulations et
des tissus situés autour. Ces varia-
tions favorisent la circulation et donc

les échanges nutritionnels (oxygène
et nutriments), ainsi que le drainage
des déchets, permettant aux tissus de
fonctionner de manière optimale. Le
mouvement est donc l'un de vos pi-
liers pour lutter contre les douleurs.
À l'inverse, une articulation immobile
perd en amplitude et se rigidifie. Les
liquides vasculaires et lymphatiques
stagnent, les échanges diminuent, les
tissus perdent en qualité et se fati-
guent, les processus physiologiques
commencent à dysfonctionner. En cas
de blessures sportives non soignées
ou d'inflammation aiguë sur votre ge-
nou ou vos hanches, le repos est im-
pératif. En revanche, s'il s'agit de
maux chroniques, comme une arth-
rose à son stade initial, pratiquer une
activité physique permet de faire cir-
culer le liquide synovial améliorant
ainsi la vascularisation du cartilage et
soulage l'articulation touchée, car les
muscles se renforcent.

Les meilleures pratiques physiques
pour les hanches et les genoux fragi-
les

Les exercices à faible impact sont
moins susceptibles d'exercer une
pression sur une articulation doulou-
reuse. Oubliez donc les sports comme
la course à pied, le football ou le ten-
nis, qui exigent trop d'efforts aux arti-
culations. De même, les changements
de direction trop brusques sont à ban-
nir

?  Au tomas sages  :  Les
automassages réguliers de l'ensem-
ble du corps et particulièrement la
zone des hanches,  du bassin et
autour des genoux vous permettent de
lutter contre les tensions, les désé-
quilibres musculaires et les adhéren-
ces tissulaires. Vous gagnerez en
mobilité et en amplitude du mouve-
ment tout en accélérant votre récu-
pération. En plus d'enlever les nœuds
musculaires et détendre vos muscles,

ils permettent d'améliorer votre santé
cardio-vasculaire. Un bâton ou un rou-
leau de massage sont les outils les
plus appropriés pour ces zones

? Mobilité articulaire : Mobiliser les
articulations de la hanche et du ge-
nou dans des angles variés et toujours
avec progressivité en respectant la
règle de la non-douleur est une autre
pratique fortement recommandée. Une
routine de mobilité articulaire trois à
cinq fois par semaine pendant trois à

six semaines diminuera de façon si-
gnificative vos douleurs.

? Étirements : Tout comme la mo-
bilité articulaire, les étirements peu-
vent soulager vos douleurs à condition
de les pratiquer de façon progressive
et en écoutant les signaux de votre
corps. Préférez les étirements trac-
tés avec bande élastique pour décom-
presser l'articulation.

? Activités aquatiques : Natation,
aquabiking, aquafitness… Ces activi-
tés dites " portées " sont non trauma-
tiques. Elles vous permettront de res-
ter en mouvement et de faire circuler
le liquide synovial de vos articula-
tions, aidant à lubrifier ses dernières.

? Marche nordique et randonnée :
La marche est l'une des meilleures
formes d'activité physique, à la fois
sans impact et accessible à tous et
partout. Elle est garante de la bonne
santé articulaire, cardiaque et psycho-
logique. Elle maintient les genoux et
les hanches en mouvement tout en les
ménageant. En cas de problèmes, je
vous conseille d'éviter les pentes es-
carpées. Des bâtons de marche vous
seront d'une aide précieuse notam-
ment pour améliorer la stabilité et ré-
duire la fatigue de vos articulations.

? Vélo elliptique ou assis : Tout
comme la natation, il s'agit d'un sport
" porté " permettant d'éviter les chocs
et traumatismes pour les articula-
tions. Pratiquez à intensité modérée
afin que l'activité demeure un plaisir.
N'hésitez pas à opter pour le vélo élec-
trique pour ne pas imposer trop de
résistance à vos articulations.

? Yoga : La pratique du yoga ren-
force la stabilité des genoux et des
hanches, surtout dans les postures
debout .  I l  est  toujours  poss ible
d'adapter les postures. Orientez-vous
vers un yoga doux et soyez vigilant
lors des transitions entre deux postu-
res.

? Qi Gong : La pratique consiste à
mettre en circulation le Qi (l'énergie)
et le sang dans le corps. Les mouve-
ments sont lents, les étirements doux
et les méditations permettent de pren-
dre du recul, d'observer la douleur pour
bien se dissocier de celle-ci. Le tra-
vail en douceur permet de relâcher
toutes les tensions dans le corps et
ainsi de réduire les douleurs articu-
laires et d'améliorer la mobilité. Les
postures renforcent aussi le sens de
l'équilibre.

? Tai Chi : Pratique ancestrale, le
Tai Chi est la gymnastique la plus
populaire en Chine. Pour les méde-
cins chinois, cette gym énergétique
douce est gage de santé et de longé-
vité. Il a été démontré que les prati-
quants de Tai Chi souffrent moins de
douleurs (arthrose du genou), de rigi-
dité des articulations, de dépression
et présentent un meilleur état de santé
général

6 conseils pour gérer la douleur de
hanche et de genou

1. Soyez bien chaussé : choisis-
sez des chaussures confortables qui
offrent un bon soutien et dans lesquel-
les vous vous sentez bien. Faites-vous
conseiller en magasin spécialisé et si
ce n'est pas déjà fait, consulter votre
podologue, car bien souvent, les dou-
leurs de genoux et de hanche sont
liées à vos pieds.

2. Échauffez-vous et allez - y pro-
gressivement : un bon échauffement
de 5 à 10 minutes est d'autant plus
conseillé si vous avez des douleurs
articulaires.

3. Respectez deux règles simples
pour apprivoiser votre douleur : pre-
mièrement, si vous ressentez une
douleur après l'exercice, elle doit être
tolérable. Deuxièmement, vous ne
devriez pas ressentir d'augmentation
de la douleur au fil du temps.

4. Évitez de marcher ou de vous
tenir debout sur des surfaces dures
pendant de longues périodes.

5. Appliquez du froid si nécessaire
: si votre hanche ou votre genou est
trop douloureux après une séance de
sport, pensez au protocole R.I.C.E
(Rest, Ice, Compression, Elevation, en
anglais). C'est à dire accordez-vous
un repos total de l'articulation en vous
allongeant, appliquez-y de la glace
pendant 20 à 30 minutes avec une
poche (jamais en contact direct! ),
comprimez la zone pour accélérer le
rétablissement des circuits lymphati-
que et sanguin, et élevez votre genou
ou votre hanche de quelques centimè-
tres à l'aide d'une chaise pendant
toute cette durée

6. Utilisez les huiles essentielles
pour soulager l'inflammation : diluez
3  gout tes  d 'hu i le  es sen t ie l l e
d'hélichryse italienne (immortelle)
avec 3 gouttes d'eucalyptus citronné
dans une huile végétale et appliquez
ce mélange sur la zone deux fois par
jour avant les automassages.

S+MTN/LRP

Mal à la hanche, aux genoux : comment
continuer à bouger ?
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Dans sa gestion orientée qui

consiste à maintenir l'Afrique

sous la domination de l'Occident

dont il est le principal bras armé

financier (mais pas le seul), la Ban-

que mondiale, de temps en temps,

sort, quand même, de ses erre-

ments pour pondre, parfois, des

documents instructifs, qui permet-

tent de conforter (ou non) l'orien-

tation choisie et de décider pour

la  sui te  en conséquence.  C'est

ainsi que son rapport sur les 10

pays les plus riches de l 'Afrique

paru en 2021, met tout le monde

d'accord.

Il s'agit, en fait, des dix puissan-

ces économiques africaines par or-

dre de mérite :

- 1. NIGERIA

- 2. AFRIQUE DU SUD

- 3. EGYPTE

- 4. ALGERIE

- 5. MAROC

- 6. ETHIOPIE

- 7. KENYA

- 8. ANGOLA

- 9. GHANA

- 10. TANZANIE.

La liste de ces dix puissances

économiques afr icaines est  très

instructive.

PREMIERE OBSERVATION : On

compte 5  pays ang lophones,  3

pays arabes, 1 pays lusophone et

1  pays co lon isé  par  personne

(Ethiopie). Il faut juste remarquer

que si certains leaders occidentaux

n'avaient pas assassiné le leader

libyen, Mu'ammar al Kadhafi, la Li-

bye aurait fait partie de cette liste.

Mais à cause des parrains de la

Banque m ond ia le  (E ta t s-Un is ,

France, etc.), la Libye n'y est pas.

Et  cer ta inement pour  p lus ieurs

années encore.

DEUXIÈME OBSERVATION :

Chacun des 10 pays a sa propre

monnaie. Aucune monnaie colo-

niale déguisée.

TROISIEME OBSERVATION :

Aucun pays francophone en Afri-

que noire comme s i c 'é tai t  une

maalédiction.

QUATRIEME OBSERVATION :

Aucun pays parmi les 10 n'utilise

le F CFA. Simple hasard ou ab-

sence qui sonne en même temps

Deuxième journée d'audi
tion ce mercredi 10 no-

vembre pour celui qui était
l'un des principaux respon-
sables sécuritaires lors du
putsch de 1987. Les avocats
de la partie civile se sont
concentrés sur ce que Gil-
ber t  Diendéré avai t  fa i t
après l 'a t taque contre le
Conseil de l'Entente.

En tant que commandant
du 1er bataillon d'interven-
tion rapide et responsable
de la sécurité du Conseil de
l 'Entente,  le  généra l
Diendéré aurait, selon les
avocats de la partie civile,
dû organiser la riposte à l'at-
taque.

Lors de l'audience, le gé-
néral  a expl iqué avoi r  à
l 'époque une centaine
d'hommes sous ses ordres
pour surveiller l'enceinte du
Consei l .  I ls  éta ient  tous
membres du CNEC ou du
batai l lon aéropor té  de
Koudougou. " C'était donc
l'élite ", a commenté Maître

Ferdinand Nzepa.
" Comment expliquer une

telle passivité lors de l'atta-
que ? ", questionne-t-il. Le
général a alors expliqué que
ces éléments étaient à leur

poste et attendaient les ins-
tructions. Une telle riposte
ne s'improvise pas.

" À qui profite le crime ? "

Maître Nzepa a alors châ-
tié l'orgueil du général : "
Vous avez eu un parcours
extraordinaire, vous avez
occupé les plus hautes fonc-
tions dans ce pays. Même la

présidence, un court mo-
ment .  Le grand généra l
Diendéré ne devrait-il pas
assumer ? ". " Et pourquoi
j'assumerais ?, a répondu

LA REFERENCE PLUS N°8574 DU 11 NOVEMBRE 2021

Gilbert Diendéré, Parce que
je suis général ? Non, je ne
le ferai pas ".

La carr ière de Gi lber t
Diendéré une fois  que
Blaise Compaoré a pris le
pouvoir a également inté-
ressé les avocats. I ls ont
d'ailleurs posé cette ques-
tion simple : " À qui profite
le crime ? ", pointant du doigt
l 'ascension fulgurante de
Gilbert Diendéré, qui finira
chef d'état-major particulier
de Blaise Compaoré.

" Si ce crime ne vous pro-
fitait pas, pourquoi ne pas en
avoir arrêté les auteurs ? ",
a interrogé Maître Ambroise
Farama, avocat de la famille
Sankara. " J'étais lieutenant,
le président  du Faso est
mort et si j'arrête mes supé-
rieurs, Blaise Compaoré et
le commandant Lingani c'est
pour faire quoi ? Aller à la
Radio nationale ? Et dire
que je dirige moi-même le
pays ? ", a conclu Gilbert
Diendéré.

RFI/LRP

 Gilbert Diendéré dans le box des accusés, à l'ouverture du procès des
meurtriers présumés de Thomas Sankara. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Procès de l'assassinat de Sankara: le général Diendéré
interrogé sur la riposte à l'attaque

comme une mise en garde au mo-

ment où le prés iden t,  A lassane

Ouattara dont l ' image n'est pas

bonne en Afrique, où il est consi-

déré comme un valet de l'impéria-

l isme,  et  le  prés ident  français ,

Emmanuel Macron, font tout pour

torpil ler la monnaie ECO que la

CEDEAO a lancée dans le but d'ac-

quérir la souveraineté monétaire.

Emmanuel Macron a effectué

son voyage à Abidjan en décem-

bre 2019 afin de torpiller la mon-

naie ECO de la CEDEAO qui ve-

nait de naître au grand bonheur de

l'Afrique de l'Ouest.

On note  que la Côte d 'Ivoire

(que les Français vantent tant, le

Cameroun et le Sénégal, ne font

nullement partie de ce groupe de

10). Une véritable honte pour la

France dont la politique monétaire

et financière en Afrique montre que

les transferts financiers sont pra-

tiquement à sens unique.

Voici donc un rapport de la Ban-

que mondiale qui montre, indirec-

tement, que le développement en

Afrique CFA ne se fera jamais (ja-

mais) avec la sous-monnaie fran-

çaise F CFA.

MCP/LRP

Performance économique : La liste de ces dix
puissances économiques africaines publiée par la

Banque mondiale est très instructive
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Les biens culturels, pillés dans les

palais d'Abomey par les troupes fran-
çaises en 1892, sont arrivés au Bénin
ce 10 novembre. Une cérémonie est
organisée à la présidence de la Ré-
publique pour célébrer ce retour ré-
clamé, négocié et obtenu par le pré-
sident béninois en 2016.

Les trésors royaux restitués par la
France sont arrivés aux alentours de
15H15 à l'aéroport de Cotonou, la ca-
pitale économique du Bénin, où plu-
sieurs membres du gouvernement bé-
ninois attendaient le déchargement
des caisses transportant ces œuvres.

" Il y a des instants dans l'histoire
d'une nation qui changent le cours des
choses. Cet instant-là que nous vi-
vons, c'est un instant qui restera
gravé, c'est un instant important ", a
déclaré sur le tarmac le ministre des
Aff a i res é t rangères  Aure l ien
Agbenonci.

Le long de la route qui sépare l'aé-
roport de la présidence, des centai-
nes de personnes se pressaient sur
les trottoirs pour rendre hommage à
ces trésors, dont certains revêtent un
caractère sacré.

Le retour des œuvres sera ensuite
célébré dans les jardins de la prési-
dence de la République, raconte Jean-
Luc Aplogan, correspondant de RFI à

Cotonou. De 150 à 300 invités sont
attendus, des institutionnels, des rois
et chefs traditionnels et les descen-
dants du roi Béhanzin, le souverain
dont le palais a été pillé en 1892 à
Abomey. Patrice Talon a d'ailleurs in-

vité ses prédécesseurs Thomas Boni
Yayi et Nicéphore Soglo, des repré-
sentants d'institutions ainsi que l'am-
bassadeur de France.

Le président Talon a aussi deux in-
vités de marque, Bénédicte Savoy et
Felwine Sarr, auteurs d'un rapport sur
la restitution du patrimoine culturel
africain.

Une partie des œuvres sera pré-
sentée lors de la cérémonie. L'événe-
ment doit durer une heure. Le retour
de ces vingt-six œuvres sera ainsi

célébré par des prestations artisti-
ques. Au programme notamment, des
danses de troupes venues d'Abomey,
de Porto Novo et du Nord-Bénin, rap-
porte l'envoyé spécial de RFI à Coto-
nou, Pierre Firtion. Il n'y aura pas de
cérémonie vaudoue, le protocole res-

tera républicain.
 " Tout le monde sera repré-

senté ", explique une source, car
l'événement est national. Sous-en-

tendu : ce retour ne concerne pas
qu'Abomey, la ville où ces œuvres ont
été pillées, et les descendants du roi
Béhanzin. Signe de l'importance de
l'événement, la cérémonie sera re-
transmise en direct sur la télévision
nationale et le retour des œuvres est
depuis plusieurs jours annoncé dans
la ville de Cotonou par de grands pan-

neaux.
 Biens culturels: le rapport Savoy-

Sarr évoque des restitutions définiti-
ves

Les  ca iss es  t ranspo rtant  l es
œuvres ne seront pas ouvertes. Se-
lon le calendrier, les 26 œuvres res-
teront deux à trois mois à la prési-
dence de la République, le temps de
l'acclimatation aux nouvelles condi-
tions de climat et d'hygrométrie. El-
les seront exposées au fort portugais
de Ouidah en attendant d'être trans-
férées définitivement au musée de

l'épopée des amazones et des rois du
Dahomey à Abomey. Un musée aux
normes internationales, financé par
l'Agence Française de développement.

Il sera prêt dans trois
ans.

Au cours de la si-
gnature de l'acte de
transfert des œuvres le
président Patrice Ta-
lon s'est dit partielle-
ment satisfait des 26
œuvres qu'il obtient
aujourd'hui . " Com-
ment voulez-vous que
mon en thous iasme
soit total alors d'autres
œuvres emblémat i-
ques comme le Dieu
des métaux et de la
forge, la tablette du
Fâ, outil mythique qui
permet aux devins de
l ire l 'avenir  et  bien
d'autres soient retenus

en France ", a regretté le président
béninois. Visiblement, il en veut plus.
Of f ic ie l lement ,  le  Bénin n'a pas
adressé de nouvelle réclamation,
mais Patrice Talon espère  que " la
suite viendra ", il compte pour cela sur
les travaux législatifs lancés par le pré-
sident français pour définir un cadre
plus général de restitution.

Beaucoup de Béninois ont décou-
vert l'histoire du pillage des palais
d'Abomey avec ce dossier de restitu-
tion. Ils applaudissent le retour de ces
26 œuvres et attendent impatiemment
leur exposition. " Je frissonne à l'idée
d'observer de plus près ces trésors
royaux, notamment les trônes de nos
ancêtres. C'est inimaginable ", a ainsi
confié à l'AFP à Cotonou un dignitaire
e t  c he f  de  co l l ec t iv i té  Dah
Adohouannon. " Du haut de mes 72
ans, je peux mourir en paix, une fois
que je les aurais vus ", a-t-il ajouté.

RFI/LRP

L’entrée du palais de Béhanzin, le roi dont les 26 œuvres ont été pillées il y a bientôt 129
ans. © RFI/Pierre Firtion

L'affiche du roi Béhanzin. © Pierre Firtion / RFI

"C'est un moment symbolique, émouvant et historique, qui était tant
attendu et inespéré", s'est félicité le président français Emmanuel Macron

Bénin: les œuvres d'art restituées par la
France sont arrivées à Cotonou
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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

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

Championnats du monde de
Boxe amateur : 3 boxeurs

Congolais en fuite

Le sélectionneur de la République
Démocratique du Congo, Héctor

Raúl  Cúper,  et  l e  capi ta ine de
l'équipe, Dieumerci Mbokani, espèrent
réaliser un bon résultat des Léopards
lors du match de la 5e journée des
éliminatoires de la Coupe du monde-
Qatar 2022, prévu ce jeudi 11 novem-
bre contre les Taïfa Stars la Tanza-
nie.

Selon la FECOFA, le sélectionneur
de la RDC a indiqué, au cours de la
conférence de presse d'avant match

tenue, le mercredi 10 novembre au
siège de la Fédération tanzanienne de
football, que le match contre la Tan-
zanie était une finale.

" Nous pensons que les élimina-
toires du Mondial Qatar 2022 sont déjà
passés. Le match que nous jouons
ce jeudi 11 novembre contre la Tan-
zanie est considéré comme une fi-
nale. Il n'est pas facile, mais nous
allons mettre toutes les stratégies
pour que nous gagnons cette rencon-
tre de la cinquième journée surtout
que le dispositif tactique du match
aller à Lubumbashi contre la même
équipe sera quelque peu modifié.
Nous ferons le maximum en évitant

les erreurs afin de s'imposer à Dar-
Es-Salaam ", a déclaré l'entraineur
Héctor Raúl Cúper.

Pour  s a  par t ,  le  cap i t a ine
Dieumerci Mbokani a fait savoir que
l'objectif du groupe était de prendre
les trois points face à l'équipe tanza-
nienne.

" L'ambiance est  bonne dans
l'équipe et nous parlons tous le même
langage. Nous ferons tout ce qui est
de notre mieux pour mouiller le maillot
et surtout arracher la victoire avant

d'aborder le Bénin le dimanche pro-
chain à domicile. Surtout avec l'arri-
vée de Gaël Kakuta et Neeskens
Kebano ", a-t-il dit.

Après 4 journées, le classement
du groupe J se présente comme suit
:

1. Tanzanie 7 points (+1)
2. Bénin 7 points (+1)
3. RDC 5 points (+1)
4. Madagascar 3 points (-3)
Notons que ces éliminatoires se

terminent pour les Léopards de la RDC
le dimanche 14 novembre au stade
des martyrs de la Pentecôte face aux
Écureuils du Bénin.

LRP

Avant dernière journée des éliminatoires-Mondial
Qatar 2022

Héctor Cúper et Mbokani
espèrent un bon résultat contre

la Tanzanie

Dieumerci Mbokani (2e à gauche) et le sélectionneur, Héctor Raúl
Cúper (2e à droite) lors de la conférence de presse d'avant match

Tanzanie-RDC, le 10/11/2021 à Dar-es-Salam. Photo FECOFA
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The Minister in charge of Culture,
Arts and Heri tage,  Catherine

Kathungu Furaha, pleaded for the pro-
motion in DRC of a "positive literature"
which contributes to the process of
national construction and research
social progress, in his speech at the
commemorative ceremony of the 29th
edition of the International Day of the
Af r i can W ri t er,  ce lebra ted  on
November 7th of each year, at the
National Museum of the Democratic
Republ ic of  Congo (MNRDC),  in
Lingwala.

She spoke of the need for actors
in this sector, in particular writers, to
change the narrative and content of
Congolese literature, by giving way to
" positive literature " which, according
to her, " is likely to boost the personal
and collective pride of the Congolese
".

This day, placed under the theme:
"  The Congo and  Af r ica  in
contemporary literature ", also augurs
an appeal to all writers to change their
outlook on the world, one of the means
that  can help the Congolese to
become masters of themselves and
their history.

In addition, while recalling that the
profession of writer, dreamed of an
ontological and even performative mis-

sion of words, Minister Catherine
Kathungu Furaha, " invited Congolese
l i t e ra ry  people  t o  us e them
professionally, to strive now, to offer
a space Congolese, African, see glo-
bal, more inhabited by life than by

death. "
For his part, the representative of

UNESCO, Augustin Bukale praised
the efforts of African writers, affirming
that we are currently witnessing a "
ref lect ion " of  Afr ican l iterature,

desp ite the dif f icul t ies  l inked to
publishing houses and Covid-19.

" Congolese literature for
women: issues and challenges "

In addition, the writer Elisabeth

Mweya Tol'ande, who presented a
re f lec t ion  on t he  sub- t heme

The construction company " Bahari

engineering " has been carrying

out, for two weeks, the rehabilitation

works of Avenue It imbiri, located

between Place Terminus and Makongo

market, as part of " Zero hole in Kins-

hasa " program, launched last October

14th by the Prime Minister, Sama

Lukonde, learned CPA from the work

team met on Monday on the spot.

According to technical director Gil-

bert Kasereka, this work is under the

supervision of the Roads and Drainage

The Leopards of DRC will be in full
force on Tuesday, in Dar-es Sa-

lem, in ant icipation of the match
against the Taifa Stars of Tanzania, on
Thursday,  a t  Benj amin  Mpaka
stadium, on behalf of the 5th day,
Group J, of the qualifiers for Qatar
2022 World Cup.

The 13 players expected in the
Tanzanian capital on Tuesday are :
Marcel Tisserand, Luyindama Chris-
tian, Moutoussamy Samuel, Muleka
Kyanvubu Jackson, Bastien Binda
Samuel,  Ngonda Muzinga Glody,

Mbemba Mangulu Chancel, Masuaku
Kawe la  Ar thur,  Mbokan i  Bezua
Dieumerci , Kebercano Neeskens
Dieumale Amale, Ngoma Luamba
Fabr ice and Muzungu Lok ombe
Chadrack.

They will find there, Lomboto Hervé
who arrived since Saturday, Djuma
Shabani Wadol and Malango Ngita
Ben who arrived on Sunday. And also,

the arrivals on Monday, who are :
Idumba Fasika Nathan, Kiassumbua
Joel, Mpasi Nzau Lionel, Nsakala
Mayele Fabrice, Bolasie Yala Yannick,
Akolo Ababa Chadrack ,  Ngandu
Kayamba J oe l ,  Kak ut a  Gaël ,
Kayembe Edo and Bakambu Cedric.

It is therefore 48 hours from kick-
off that the Leopards coach will have
possession of these players. The
game against Tanzania is more than
momentous, especially since the
Leopards will only be entitled to one
result : victory. A defeat, let alone a

draw, will remove them without any
other form of trial from qualifying for
the play-offs.

For the moment, it is Tanzania and
Benin, respectively first and second
in  t he  s tand ings ,  who  a re  wel l
positioned for the only place in Group
J for the final qualifying round of the
World Qatar 2022.

ACP / LRP

"Congolese literature for women: is-
sues and challenges". She recalled
the history of the first women writers,
noting that their entry and take-off
dates back to the Zaire era, with,
among other pioneers, the Congolese
of Belgian origin, Nele Mariama.

In addition to their innate motiva-
tion for writing and training, these
writers took advantage of the favora-
ble conditions of the time, marked by
the opportunities for publication free
of charge from the State of the time,
by collections of beautiful letters, the
creation of editions of the black words
of Pr Valentin Mudimbe and others.

For her, the late awakening of
women's literature in Congo could be
caused, among other things, by the
problems of the colonial era and the
condition of women in the country.

Part of this ceremony was reserved
for the presentation of ten winners of
t he  Congo les e  Grand  Pr ix  fo r
Literature, including 5 in the fiction
category and 5 others in the essay
category.

ACP / LRP

The Minister in charge of Culture, Catherine Kathungu Furaha, during her
address

The Minister in charge of Culture pleads for positive literature on
the occasion of the International Day of the African Writer

Office (OVD), for a period of 6 months

over a distance of 10 km.

He also specified that these works

cons is t  i n  replac ing  the  par t s

damaged by concrete, clearing the

blocked gutters in the construction of

other gutters, affirming that this same

work will continue in other avenues

where the state of disrepair. The pa-

vement only gets worse, causing

potholes and water to overflow onto the

pavement.

ACP / LRP

Rehabilitation of Itimbiri Avenue in the municipality of Lemba

Rehabilitation of Itimbiri
Avenue in the municipality

of Lemba

Tanzania-DRC : Leopards in
full force on Tuesday in

Dar-Es-Salaam
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Au moins 1.300 civils ont été tués
dans les territoires de Beni et

Irumu dans l'est et le nord-est de la
République démocratique du Congo,
depuis l'instauration de l'état de siège
en mai, selon un rapport publié par des
élus de la région.

Au moins " 1.302 personnes ont été
massacrées depuis la proclamation de
l'état de siège " dans les provinces du

Nord-Kivu et de l'Ituri, note cette en-
quête intitulée " rapport Yotama sur
les massacres de Beni et Irumu ".

Depuis le 6 mai, ces deux provin-
ces sont placées sous le régime ex-
ceptionnel de l'état de siège afin de
lutter contre les groupes armés et
mettre fin aux massacres des civils.

Les autorités civiles y ont été rempla-
cées par des officiers de l'armée et de
la police.

" Nous sommes loin des objectifs
assignés par cette mesure exception-
nelle qui est de mettre fin aux violen-
ces et aux massacres des civils ", a
déclaré à l'AFP Mbenze Yotama, élu
provincial de Butembo et co-auteur du
rapport.

Avec  le t ransfer t  du
pourvoir administratif aux
militaires, " l'armée semble
être surchargée car elle
doit non seulement s'occu-
per de sa mission réga-
lienne de sécuriser le ter-
ritoire mais doit aussi s'oc-
cuper de son administra-
tion ", analyse-t-il.

Le rapport recense à la
fois l'évolution du nombre
de massacres enregistrés

ainsi que celui des morts, qui est
passé de 3 attaques avec 6 morts en
2008 à 346 attaques avec 1.747 morts
en 2021 (janvier à septembre).

Ainsi, de 2008 à septembre 2021,
au moins " 2.237 attaques ont été en-
registrées " dans 696 localités et " ont
causé la mort de plus de 7.404 per-

sonnes ", note ce rapport reprenant
les identités de toutes les victimes.

D'après ce rapport, les massacres
ont pris de l'ampleur à partir d'octo-
bre 2014.

Depuis cette année, les autorités
attribuent les tueries au groupe armé
Forces démocratiques alliées (ADF).

Ce groupe, d'origine ougandaise, a
été placé en mars dernier par les
États-Unis parmi les " groupes terro-
ristes " affiliés aux jihadistes de l'État
islamique (EI).

Les auteurs de l'enquête appellent
par ailleurs à la mise en place d'une
commission d'enquête internationale
indépendante afin " d'identifier claire-
ment les vrais bourreaux " et à la mise
en place d'une cour pénale internatio-
nale pour la RDC.

La partie orientale de la RDC (la
région du Kivu et de l'Ituri notamment)
est en proie aux violences depuis près
de 25 ans en raison de la présence
de nombreux groupes armés locaux
et étrangers. Des opérations militai-
res y sont menées, sans mettre fin à
l'activisme des groupes armés.

La Libreafrique/LRP

Le plus simplement du monde on
affirmerait que plus rien ne va en-

tre l'église catholique et le pouvoir
UDPS. Le grain de sable le plus lou-
foque se cristallise dans l'entérine-
ment au niveau de l'Assemblée natio-
nale, de la candidature de Denis
Kadima, devenu aujourd'hui président
du bureau de la Commission électo-
rale nationale indépendante (CENI).
Plus besoin de revenir sur la position
de l'église catholique, représentée par
la CENCO, opposée jusqu'à ce jour à
cette personnalité accusée d'exhaler
l'UDPS.

Position ayant coïncidé avec plu-
sieurs attaques contre les paroisses
catholiques dans plusieurs agglomé-
rations du pays, mais avec une forte
fréquence dans le Kasaï-Oriental. Et
la plus ostentatoire aura été l'attaque
contre  la rés idence du Cardinal
Fridolin Ambongo dans la ville de Kins-
hasa. Au point que le prélat catholi-
que a affirmé, lors de son passage en
Europe, ne plus se sentir en sécurité
dans la capitale congolaise. Evidem-
ment sans changer de position car,
l'archevêque de Kinshasa a continué
à tirer à boulet rouge sur le choix de
Denis Kadima. Sans retenue, le Car-
dinal Fridolin Ambongo a affirmé que
la circonstance de l'investiture de
Denis Kadima " a été pour moi un mo-
ment de grande tristesse ".

Tout en repoussant d'éventuelles
menaces made UDPS contre le pré-
lat catholique, le parti présidentiel, par
le truchement de son secrétaire gé-
néral,  accuse le cardinal Fridolin
Ambongo d'avoir abandonné les bre-
bis de l'Eternel pour plonger dans la

politique. Sans en détenir les statis-
tiques fiables, Augustin Kabuya sou-
tient que " 90% des membres du parti
sont des fidèles catholiques. Rien qu'à
ce titre, l'UDPS ne peut nullement
s'en prendre à l'église ". Avant de
poursuivre : " l'église catholique n'est
pas en danger. Elle n'a nullement com-
mencé en RDC avec Ambongo ni

N'shole. Ambongo n'a jamais été in-
quiété dans le cadre de son travail
ecclésiastique. C'est au contraire lui
qui a abandonné l'église pour nous
rejoindre dans la politique et semer
la confusion au sein de l'opinion pu-
blique ".

Mais au-delà de cette politique
d'autruche à laquelle se livre les deux
parties, il y a une évidence que l'UDPS
ne doit pas oublier. Sans l'église ca-
tholique,  ce parti  nepeut gagner

grand-chose. Plus récemment (entre
2016 et 2018), alors que l'UDPS affi-
chait des signes d'essoufflement, il a
fallu l'apport capital de l'église catho-
lique, à travers ses structures laïques,
pour que les actions de rues de ce
parti politique réussissent.  Ceci veut
dire qu'en dépit de la " victoire " rem-
portée sur ce terrain, le pouvoir est

loin de mettre chaos l'église catholi-
que qui dispose de plusieurs cordes
dans son arc, mieux plusieurs tours
dans ses manches. Tels les secteurs
de l'enseignement et de la santé. Ce
premier secteur où toutes les élucu-
brations du gouvernement sont mises
en échec par les enseignants qui
poursuivent la grève. A moins de pro-
céder à d'importantes concessions,
l'ombre d'une année blanche plane fié-
vreusement sur l'enseignement pri-

maire du pays.
Alors que ce chapitre n'est pas

clos, ça bouillonne aussi dans le sec-
teur de la santé. En effet, les infir-
miers des hôpitaux et centres médi-
caux sous tutelle de l'église catholi-
que ont déclenché une grève depuis
le mardi 9 novembre 2021. Il en est le
cas notamment de l'hôpital Saint Jo-
seph de Limete à Kinshasa. Reste à
apprécier la capacité réelle de résis-
tance du gouvernement face à ce dé-
ploiement de force par une partenaire
autrement pesant sur la balance.

Vivement la médiation
Quoi qu'il en soit, le duel est-il bien

engagé entre les deux parties ? Oui
pour certains analystes, non pour
d'autres.

Mais nous, nous ne devons pas
encourager ce duel entre l'UDPS et
l'église catholique. Car, dans ce com-
bat entre les deux parties, aucune
d'elle n'exige de l'autre la réparation
d'une quelconque offense par les ar-
mes. Par contre, c'est le moment
d'appeler à une bonne relation de ré-
ciprocité qui doit exister entre toutes
les composantes de notre société
congolaise.

S'agissant de l'église catholique,
ne perdons pas de vue qu'elle n'a ja-
mais et ne sera peut-être jamais du
côté du pouvoir. Elle restera le porte-
voix des sans voix, des faibles. Pen-
ser que le Cardinal Fridolin Ambongo
se livre à la politique active, c'est
méconnaître le rôle prophétique de
l'église qui est de s'occuper des di-
mensions spirituelle, sociale, écono-
mique et politique de la société dans
son ensemble. La Bible n'est-elle pas
la source de bon nombre des scien-
ces dont la politique ? Même Jésus-
Christ avait été condamné et crucifié
pour des raisons politiques, parce qu'il
était considéré comme le chef des
Juifs. Mais alors, on ne peut pas vou-
loir prendre haut et court un prélat ou
un religieux parce qu'il n'épouse pas
nos points de vue qui, pour lui, vont à
l'encontre de ce qu'une partie de la
société pense, à raison, être contraire
à la bonne marche du pays.

Pour mettre fin à certaines conver-
gences parallèles, incompréhensions,
la seule issue reste le dialogue. Sur
ce chapitre, on ne peut pas saluer et
encourager la médiation que mènerait
le président de la République du
Congo, Denis Sassou Nguesso selon
plusieurs sources afin de trouver une
solution consensuelle aux divergen-
ces. Autrement, dans le contexte ac-
tuel, le gouvernement dispose de peu
de marge de manœuvres. A l'ingré-
dient politique se conjuguent la per-
sistance de la crise multiforme qui
frappe la population, le désespoir
qu'assument les ratés dans la pro-
messe  de déboulonnemen t  des
antivaleurs ayant prévalu lors du ré-
gime précédent.

Les jours à venir détermineront si
le gouvernement ne se retrouvera pas
seul face à toutes les autres forces
politiques et sociales du pays ! (Ndlr
: la titraille et certaines analyses sont
nôtres)
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Des déclarations du genre " je t'aime, moi non plus " entre UDPS et CENCO

Le duel est-il bien engagé !

RDC: 1.300 morts depuis l'instauration de
l'état de siège dans l'est


