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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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Du 5 au 10 novembre 2021

Vaccination des enfants de 6 à 59 mois
dans 5 Zones de Santé à Kinshasa

contre la rougeole

Alphonse Ntumba Luaba sur l'attaque du M23 est formel

Les pays voisins
nous doivent des

explications
* Qui a permis que les éléments défaits du M23 reviennent en République
Démocratique du Congo armés ? qui les a armés ?, interroge Ntumba
Luaba

* Pour l'ancien secrétaire exécutif de la CIRGL, l'état de siège et la
montée en puissance des FARDC inquiètent certains intérêts régionaux
"

Accord cadre d'Addis-Abeba : Sama
Lukonde échange avec  l'envoyé spécial du
Secrétaire Général des Nations-Unies pour

la région des Grands lacs, Haung Xia
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L e  Prem ie r  m in is t re ,
Jean -Miche l  Sam a

Lukonde Kyenge, a reçu
en audience, mercredi 10
nov em bre  2021  à  la
Primature, l'Envoyé spécial
du Secrétaire général des
Nations-Unies pour la Ré-
gion des Grands Lacs, M.
Haung Xia,  rapporte une
dépêche de la Cellule de
com m unica t ion de  la
Primature. Les échanges
entre le chef du gouverne-
ment et le diplomate onu-
sien ont tourné autour de
la mise en œuvre de l'ac-
cord-cadre d'Addis-Abeba
et de la stratégie régionale
des Nations-Unies, précise
la source.

Haung Xia a déclaré être
venu s'entretenir avec le
Premier  m in is t re  sur les
priorités identifiées et rete-
nues par  son gouverne-
ment.

"Je suis venu écouter le
Premier  m in is t re  sur les
priorités identifiées et rete-
nues par le gouvernement

de la  RDC au tou r  de  la
mise en œuvre de l'accord-
cadre  d 'Add is-Abeba  e t

surtout de la stratégie ré-
gionale des Nations-Unies
et son plan d'action. La fin

de l'année approche. Il est
temps de passer en revue
ce  que  nous aurions ac-

com p l i  avan t  de m ieux
identifier les priorités à re-
tenir pour l'année 2022. Je

Par Bibiche Mungungu

Le Vice-Premier ministre,
m in i s t r e des  A f fa i res

é t rangères ,  Chr i s tophe
Lutundula est à Paris pour
représenter le chef de l'État

à deux grands rendez-vous
parisiens. Il s'agit du Forum
mondial pour la paix et la con-
férence internationale sur la

paix en Lybie. Arrivé mercredi
10 novembre 2021 dans la
capitale française, Christophe
Lutundula était l'hôte de la
Directrice générale l'Organi-
sation internat ionale de la

Francophonie (OIF), Marie-
Rose Mushikiwabo.

Une rencontre en tête élar-
gie aux collaborateurs qui a

permis aux deux personnali-
tés de faire un tour d'horizon
des préparatifs des 9èmes
Jeux de la Francophonie qui
se tiendront dans la capitale
congolaise en août 2022.

Chr i s tophe  Lu tundula
Apala a réitéré l'engagement
de son pays à organiser ces
jeux à Kinshasa. Un nouveau
comité de pilotage des jeux
vient d'être mis en place et qui
va travailler avec la nouvelle
direction nationale pour accé-
lérer les travaux qui vont abri-
ter les jeux. Le chef de la di-
plomatie congolaise a sollicité
auprès de la Directrice géné-
rale de l'OIF, une assistance
technique et une équipe per-
manente de suivi. La RDC a
déjà mobilisé 48 millions de
dollars américains pour mener
à terme les travaux. Elle a
promis tout son accompagne-
ment et celui de tous les pays
membres de l'organisation
pour la réussite de ce rendez-
vous culturel avant de saluer
la détermination du chef de
l'Etat congola is, Félix-An-
toine Tshisekedi.

Le VPM Christophe Lutundula a conféré à Paris avec la DG
de l'OIF, Mme Marie-Rose Mushikiwabo. Photo Droits Tiers

Au cours de leur entretien avec le VPM Christophe Lutundula à Paris

La DG de la Francophonie promet son
accompagnement à la réussite des

9èmes Jeux à Kinshasa

pense qu'aujourd'hui entre
les Nations-Unies et la RDC,
nous  som mes com plète-

ment sur la même longueur
d'ondes, sur les priorités",
a dit le diplomate onusien,
relève la cellule de commu-
nication du chef de l'exécu-
tif national.

Selon Haung Xia, le Pre-
m ie r  m in is t re  Sam a
Luk onde es t  p le inem en t
d'accord avec cette appro-
che.

"La stratégie régionale a
été élaborée à l'issue d'un
processus des consu lt a-
tions très larges et basées
sur  une  bonne  écou te .
Nous avons identi f ié  une
cinquantaine de  pr ior i tés
dans cet te  s t ra tég ie .  Ce
que nous constatons c'est
une  adhésion  généra le ,
complète des pays de la
rég ion  des  Grands  Lacs
notamment de la RDC à ces
priorités. Depuis juin der-
n ier,  nous nous sommes
engagés dans la mise en
œuvre de son plan d'action.
Aujourd'hui, il est temps de
faire un premier bilan pour
mieux cib ler notre t ravail
pour l'année 2022. Ce que
je  constate ,  c 'est  que le
Premier ministre est pleine-
ment d 'accord avec cette
approche",  a conclu l 'en-
voyé spécial du Secrétaire
Général des Nations-Unies
pour la Région des Grands
Lacs, fait savoir la dépê-
che.

LRP

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec  l'envoyé spécial du
Secrétaire général des Nations-Unies pour la région des Grands lacs, M. Haung Xia, le 10/11/

2021. Photo Primature

Accord cadre d'Addis-Abeba : Sama Lukonde échange avec
l'envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies

pour la région des Grands lacs, Haung Xia
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La page de la grève enfin tournée,

la fin de la gratuité au niveau de
l'école secondaire s'érige en véritable

dilemme pour les parents d'élèves. Et
surtout que les frais à payer ne sont

pas encore connus.

C'est depuis mardi 9 novembre que
les cours ont repris dans les écoles

conventionnées, à la grande satisfac-
tion des élèves et parents. Cependant,

un autre vent vient de secouer ces
derniers relatifs à la fin de la gratuité

au niveau de l'école secondaire. Con-

çue et annoncée pour l'enseignement
de base qui est celui du primaire, le

concept "école pour tous" avait éga-

lement impacté l'école secondaire et

ce, au détriment des enseignants. A
en croire le secrétar iat du lycée

Tobongisa de Ngaliema (ouest de
Kinshasa), "cette mesure avait para-

lysé l'enseignement pendant deux

ans avec comme conséquence : la
démotivation des enseignants. La

baisse et l'irrégularité de leurs salai-
res en étaient la cause", indique-t-il.

La proclamation de la gratuité a
poussé plusieurs parents à inscrire

leurs enfants dans les écoles conven-

tionnées, également concernées, dont
la réputation sur la qualité de la for-

mation les précédent.

Au début  de l 'année, les frais
étaient fixés à 58.000fc l'an. Ce qui

était une bonne opération pour les
parents. Désormais, ce montant cons-

titue le frais de l'Etat et les parents

d'élèves doivent encore débourser une

somme qui jusqu'ici demeure incon-
nue. Situation qui les conduit à délier

leurs langues devant le micro trottoir
de Media Congo Press (MCP).

"Nous étions contents de ne payer
que 58.000fc l'année, ce qui s'appa-

Le seuil maximal des frais
d'appui au fonct ionne-

ment des écoles maternelles
et secondaires du secteur
public et aux besoins des

enseignants  est  f ixé à
300.000 francs congolais.

D'après l'arrêté du gouver-
neur de la ville de Kinshasa,
cette décision concerne les

cycles d'enseignement ma-
ternel, le cycle terminal de
l'éducation de base, l'ensei-
gnement normal, l'enseigne-
ment secondaire, technique

social, commercial et assi-
milé, l'enseignement secon-
daire agr icole, industriel ,
arts et métiers et assimilé.

Gentiny Ngobila précise

rentait avec le slogan du chef de l'Etat

[le peuple d'abord]. Avec ce change-
ment soudain, nous ne savons plus

retourner en arrière et surtout que le
montant exact des frais à payer n'est

pas encore fixé", indiquent quelques

parents d'élèves rencontrés aux ly-

cées  Tobongisa,  Bo l ingan i  e t
Boyokani.

En attente du nouveau montant qui
laisse perplexe, les parents rencon-

trés comptent sur la bonne foi du chef

de l'Etat, metteur en scène de ladite
gratuité.

MCP/LRP

Fin de la grève des enseignants, nouveau
dilemme pour les parents

que pour l'école dont le bud-
get de sa gestion dépasse
le seuil maximal prévu par
cet arrêté et peut atteindre
600.000 FC ou l'équivalent
en franc congolais de 300$,
le conseil de gestion sollicite
une dérogation expresse de
l'autorité urbaine à travers le
ministre provincial en charge
de l'éducation.

D'après ce même docu-
ment, les frais de scolarité
dans les écoles pr ivées
agréées sont fixés par leurs

(image d'illustration) Une école martelle à Kinshasa. Photo Droits Tiers

EPST : le seuil maximal des frais scolaires fixé à
300.000Fc par la ville-province de Kinshasa

promoteurs en concertation
avec les comités des pa-
rents, en présence d'un re-
présentant du pouvoir pu-
blic. La même source pré-
cise que les frais d'internat
ne sont pas concernés par
cet arrêté et que la vente
obligatoire des uniformes,
cahiers de préparation, jour-
nal de classe, insignes dans
les écoles de la ville de Kins-
hasa est interdite.

24sur24.cd /LRP

L’Info qui
libère
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Nangaa est parti mais la nouvelle
CENI est toujours incomplète et

contestée. Ce samedi, plusieurs for-
ces politiques et sociales maintien-
nent leur démonstration anti-Kadima.

L'équipe Kadima garde une grosse
écharde dans les pieds faute d'une
adhésion globale des forces vives de
la nation au nouveau leadership élec-
toral. Ces dernières 48 heures, les
diplomates occidentaux ont finale-
ment décidé de commencer à franchir
un à un les grilles bleues de la cen-
trale électorale à la gare centrale de
Kinshasa/Gombe pour rencontrer le
nouveau président de la CENI afin de
mieux comprendre sa vision du pro-
cessus électoral en République démo-
cratique du Congo.

Les occidentaux qui avaient déjà
noté une investiture difficile de la nou-
velle CENI faute de consensus auront
mis du temps avant de se résoudre
finalement de serrer la main du nou-
veau patron des élections congolai-
ses. Après la représentante de l'ONU-
Femmes, c'était le tour le mercredi 10
novembre dernier du docteur Olivier
Schnakenberg, ambassadeur d'Alle-
magne à avoir un tête-à-tête avec De-
nis Kadima Kazadi au siège de la
CENI.

L'Allemand a aussitôt emboité le
pas au député européen André Flahaut
en déclarant : "nous devons mainte-
nant tourner la page et travailler pour
des élections crédibles". Mais com-
ment tourner une page non encore
minutieusement disséquée par les
acteurs majeurs du processus élec-
toral.

Comme il faut être à deux pour
danser le tango, l'actuelle CENI n'a
pas encore ouvert le dialogue avec les
parties prenantes au processus élec-
toral afin de convenir ensemble de
tourner définitivement cette page de
chamailleries interminables autour du
leadership et de l'indépendance de la
CENI.

Les occidentaux veulent jau-
ger Kadima

Ils vont désormais défiler au siège
de la commission électorale nationale
indépendante (CENI) à la recherche
des garanties sérieuses et suffisan-
tes d'un processus électoral équita-
ble, transparent et inclusif. Si le pré-
sident de la CENI peut rassurer du
professionnalisme des élections at-
tendues en 2023 au regard des atouts
techniques et de la technicité des
experts de carrière trouvés sur place,
il sera difficile pour le nouveau patron
de la CENI de convaincre autour de
l'inclusivité et du consensus néces-
saires à la bonne marche des élec-
tions en RDC. Il faut le reconnaitre, le
processus de désignation des anima-
teurs de la CENI a laissé des fissu-
res au sein de la communauté congo-
laise et rien n'est encore véritablement
fait pour cicatriser les blessures. Il
conviendra inévitablement de colma-
ter les brèches, ressouder les chaî-
nes brisées, raccommoder les liens
fendus entre acteurs, entre individus
et entre structures et organisations

politiques pour tenter de rassurer pour
rassembler autour des élections gé-
nérales de 2023.

C'est donc autant de garanties
qu'aimeraient détecter les pays amis
de la RDC à travers leurs diplomates
respectifs établis à Kinshasa, même
s'ils ne diront jamais en public. Pre-
mièrement, chaque diplomate veut
savoir si Denis Kadima est à l'aise en
sa qualité de président de la centrale
électorale du plus grand pays d'Afri-
que centrale. A l'aise par rapport à lui-
même en tant que principal manager
des élections et en tant que leader
chargé de coordonner la machine,
mobiliser l'ensemble du personnel
technique, former et orienter l'action
électorale.  Deuxièmement,  i l est
question de tester ses aptitudes à
concilier les différents courants poli-
tiques et sociaux de la nation autour
de lui et du processus électoral. Troi-
sièmement, il doit édifier les partenai-
res sur les possibilités de finance-
ment des élections et les besoins
réels attendus de la communauté in-
ternationale en termes d'accompa-
gnement du processus électoral. Qua-
trièmement, Kadima est attendu aussi
sur le terrain de la réconciliation na-
tionale après les déchirements spec-
taculaires entres les confessions re-
ligieuses et les discordes persistan-
tes entre acteurs politiques principa-
lement. Sur ce chapitre, une question
taraude les esprits des diplomates
occidentaux à savoir, que fera Denis
Kadima pour sortir Mart in Fayulu
Madidi, leader de la coalition Lamuka
du désappointement et le pousser à
adhérer à un processus électoral dont
il conteste la forme et le fond. Quel
miracle occultera le nouveau président
de la CENI pour attirer les indécis, les
méfiants et autres incrédules de s'ali-
gner en ordre utile dans le processus
? Cinquièmement, les occidentaux ne
le diront jamais si ouvertement, mais
ils voudraient comprendre comment
l'actuel président de la CENI échap-
pera-t-il réellement à la mainmise du
pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi
dont les fanatiques jubilent jusqu'à
présent pour l'investiture de Denis
Kadima à la tête de la CENI.

 100 millions de dollars
comme paquet de départ

 Il y a lieu de féliciter le gouverne-
ment pour son tout premier geste en
appui à la nouvelle administration
électorale. Le montant, bien qu'insi-
gnifiant au vu de l'ampleur des be-
soins immédiats, apporte d'ores et
déjà la preuve d'une certaine volonté
de soutien à la CENI dans ses pre-
miers défis d'opérationnalisation ad-
ministrative et technique. Des défis
immenses qui partent de la liquida-
tion attendue des arriérés de salaire
des agents et cadres de l'administra-
tion électorale à la réhabilitation de
l'outil de gestion des élections sans
compter les premières activités de
renforcement du leadership institu-
tionnel de la CENI vis-à-vis de ses
principaux partenaires. Mais le plus
dur sera de rassurer la nation qu'il est

possible d'aller aux élections sans
contraintes logistiques insurmonta-
bles.

Selon le rapport  de Cornei l le
Nangaa (ancien président) à l'Assem-
blée nationale en avril 2021, les frais
de fonctionnement ne sont plus ver-
sés à la CENI depuis plusieurs mois.
Cette situation a pour conséquence,
entre autres, l'impaiement de plu-
sieurs mois d'arriérés des loyers d'une
centaine d'entrepôts dans les 145 ter-
ritoires et 32 villes du Pays, l'incapa-
cité de renouveler le loyer du segment
spatial des V-SAT, l'impaiement des
factures d'eau et d'électricité, l'insta-
bilité des sources d'énergie, mettant
en péril la gestion efficiente de son
système d'information (réseaux, ser-
veurs des bases des données électo-
rales).

Quant à la rémunération, le même
rapport précisait que le personnel per-
manent accuse plus de huit mois d'ar-
riérés de salaires pour l'année 2019
et depuis janvier 2020, un rabattement
arbitraire de plus de la moitié des sa-
laires est appliqué à la CENI. Ce ra-
battement est le deuxième de ce
genre, après celui de 20% opéré en
2012, une pratique en totale contra-
diction avec les articles 6 et 23 de la
loi organique de la CENI qui consa-
crent son autonomie administrative et
financière à travers un budget propre
sous forme d'une dotation, ainsi que
l'impératif d'allouer une rémunération
équitable de nature à garantir leur in-
dépendance.

En outre, la CENI n'a pas de siège
et des entrepôts propres, car son
siège national actuellement installé à
la gare centrale sur le boulevard du
30 juin fait l'objet d'un gros conten-
tieux, alors que le site qui abritait ses
entrepôts centraux a été cédé par le
gouvernement à l'Ambassade des
Etats-Unis d'Amérique. Plus grave,
tous les matériels et les équipements
électoraux de la CENI à Kinshasa, se
trouvent entreposés en plein air à l'aé-
roport international de N'djili jusqu'à
ce jour. Et à travers toutes les provin-
ces, les menaces de déguerpissement
se multiplient, faute de paiement de
plusieurs mois de loyer. A cette allure,
100 millions de dollars ne représen-
teront qu'une goutte d'eau dans l'im-
mense océan des besoins prioritaires
de la CENI.

Qu'en est-il de l'état des ma-
chines à voter ?

 Devant le défi logistique lors des
cycles précédents, notamment le vo-
lume impressionnant des imprimés
(bulletins de vote, procès-verbaux et
fiches de résultats), et autre quin-
caillerie électorale à déployer, la ma-
chine à voter est apparue comme un
outil de simplification de l'organisation
des élections du 30 décembre 2018.
Suite au débat suscité sur sa nature,
son coût et son utilisation, cet outil
n'a pas rassuré les Congolais. Le sys-
tème a coûté 1.465 dollars américains
l 'un i t é  pour  une  commande de
106.457 machines à voter. Le coût
cumulé desdites machines et des ser-

vices connexes y afférents était éva-
lué à 176.468.116 dollars américains.

Malheureusement, un incendie
s'était déclaré dans les entrepôts cen-
traux de la CENI à Kinshasa dans la
nuit du 13 au 14 décembre 2018, soit
dix jours avant la date prévue pour la
tenue des scrutins, portant ainsi un
coup dur au processus électoral, en
termes de dégâts. Il eut fallu recourir
à des fonds additionnels alloués par
le gouvernement pour venir à bout de
contingences déclarées pour la ma-
térialisation des scrutins dans tout le
pays. Sans entretien efficient, les
machines à voter ne seraient plus du
tout adaptées à prendre en charge des
nouveaux scrutins attendus en 2023.

Marches programmées contre
Denis Kadima ce samedi 13

novembre 2021
La plus grosse panne qui gêne le

démarrage sans faille du cycle élec-
toral reste cette campagne de contes-
tation qui ne s'arrête pas contre le
président de la CENI, Denis Kadima
Kazadi. Si MILAPRO et CALCC (laïcs
catholiques et protestants) ne faiblis-
sent pas dans l'action en saisissant
cette-fois-ci toute l'administration na-
tionale, provinciale et territoriale de la
République de l'organisation des pro-
cessions populaires dans tout le pays,
les plateformes politiques de l'oppo-
sition avec le FCC (Front commun
pour le Congo) et Lamuka en tête ne
jurent que par l'anéantissement du
président de la CENI. La fronde va se
généralisant lorsque l'on note que plu-
sieurs mouvements citoyens s'y mê-
lent et s'y entremêlent.

La matière contestable reste la
même : arracher coûte que coûte la
dépolitisation de la CENI avec ses co-
rollaires RAM, amélioration du sys-
tème de notre enseignement de base,
insécurité et tentatives de rébellion
dans les Kivu (Bukavu et Rutshuru),
vicissitudes dans l'opérationnalisation
de l'état de siège au Nord-Kivu et en
Ituri, la problématique des voyages
présidentiels et même la dernière
bourde autour de la censure sur des
chansons d'éveil de conscience natio-
nale. Le cocktail est juteux pour les
marcheurs.

C'est dans ces conditions qu'il faut
déplorer le vide toujours criant de trois
membres au sein de l'équipe actuelle
de la CENI. Le deuxième vice-prési-
dent de la centrale électorale qui, se-
lon la loi, est chargé de l'éducation
civique et électorale et de la tenue des
cadres de concertation est toujours
attendu de l'opposition politique, son
entité de désignation.

Ce qui bloquera la machine lors-
qu'il est établi que le 2ème vice-pré-
sident supervise les activités de sen-
sibilisation et éducation civique et
électorale ; d'élaboration et production
des outils d'éducation civique et élec-
torale et surtout de la tenue du cadre
de concertation avec les acteurs non
étatiques. Décidemment, la demande
du consensus national autour de la
CENI continue de se faire entendre.

MCP/LRP

Ceni: les occidentaux veulent jauger Denis Kadima Kazadi



••• Communication •••

5LA REFERENCE PLUS PLUS N°8575 DU 12 NOVEMBRE 2021

N° AON : AAON N° 0l/CFEF/PABRC/PM/2021
Source de financement : Gouvernement (Projet PABRC)
Date de publication :   11 novembre 2021
Date de clôture : 10 décembre 2021
1. La Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles
sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant
aux qualifications requises pour fournir la connexion Internet dans ses
bureaux.
2. Ces services seront livrés au siège de la CFEF, sis 32 bis, Avenue des
Forces Armées, dans l'enceinte de l'Ecole Nationale des Finances, Kins-
hasa/Gombe, dans un délai de 30 jours.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert, tel
que défini dans la Loi relative aux marchés publics, à tous les candidats
éligibles.
 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du
service de passation des marchés de la CFEF, courriel : cfef@cfef.cd
et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse
mentionnée ci-après : CFEF, 32 bis, Avenue des Forces Armées (ex. Ave-
nue de Haut-Commandement), dans l'enceinte de l'Ecole nationale des
Finances de 9 à 15 heures locales (TU+I).
5. Les exigences en matière de qualification sont :
(a) Capacité technique et expérience :
v/ Avoir exécuté de manière satisfaisante, au moins deux marchés de
fourniture de connexion Internet conformes aux spécifications techni-
ques définies dans le présent dossier d'appel d'offres au cours de trois
dernières années (2018, 2019 et 2020) ;
v/ Fournir la preuve écrite que les services proposés sont conformes
aux spécifications techniques définies dans le présent dossier d'appel
d'offres et joindre les catalogues ou prospectus des services Internet ;
la firme dispose d'un service de maintenance opérationnel
o
  Fournir la preuve écrite d'être équipé et en mesure de répondre aux
besoins en matière d'entretien, de réparations des équipements, et de
fournitures de pièces détachées ou d'être représenté par un agent équipé
et en mesure de répondre aux besoins en matière d'entretien, de répa-
rations des équipements, et de fournitures de pièces détachées
v/ Etre un pourvoyeur d'Internet opérationnel depuis au moins 5 ans en

République Démocratique du Congo.
(b) Capacité financière
Le soumissionnaire doit fournir :
v/ Les états financiers de 3 dernières années fiscales (2018, 2019 et
2020) dument certifiés par un cabinet d'audit indépendant agrée ;
  Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen certifié de 3 dernières an-
nées (2018, 2019 et 2020) égal à minima au double du montant de l'offre
soumise ; v/ Ne pas être en état de faillite.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d' Appel d'offres
complet en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée suivante
: Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats Fragiles, CFEF,
32 bis, avenue des Forces Armées (ex. Avenue de Haut Commandement),
dans l'enceinte de l'Ecole nationale des Finances, Kinshasa/Gombe, Té-
léphone (+243) 99 88 67 865 contre un paiement non remboursable de
cent dollars américains (100 USD) ou l'équivalent en FC. La méthode de
paiement sera par virement bancaire ou versement d'espèces au compte
NO 010320016199, Intitulé CFEF-ZES MALUKU-RECETTES DAO ouvert
à la Banque UBA RDC SA (United Bank for Africa RDC SA), en indiquant
la référence AAON no 01/CFEF/PABRC/PM/2021/. Le document d'Appel
d'offres sera retiré au service de Passation des marchés contre présen-
tation de la preuve de paiement.
7. Les offres devront être déposées à l'adresse rappelée ci-dessus, au
plus tard le 10 décembre 2021 à 14 HOO' (TU+I). Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des candidats présents à l'adresse sus indiquée le 10
décembre 2021 à 14 H30' (TU+I).
8. Les offres doivent être valides pendant une période de 60 jours sui-
vant la date limite de dépôt des offres.

République Démocratique du Congo
Ministère des Finances

Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles " La CFEF "
Programme d'Appui Budgétaire en Réponse à la Crise de la Covid-19

PABRC

Avis d'Appel d'Offres national sans Pré-qualification
Recrutement d'un pourvoyeur de services Internet à la CFEF

AMI N° ZR-PAQUE-256645-CS-QCBS
 DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION DES CANDIDATURES : 29 novembre
2021
1. Cette sollicitation de recrutement fait suite à l'Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le numéro WB  P542491-08/20 du 04 août 2020 de Development
Business.
 2. La République Démocratique du Congo à travers le Ministère de l'Enseignement
Primaire Secondaire et Technique  (MEPST), a obtenu un financement de 100 millions
de dollars à titre de don, auprès du Partenariat Mondial pour  l'Education (PME), avec
la Banque Mondiale comme Administrateur du PME, pour financer les activités du
Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " qui vise les objectifs
suivants :  (a) amélioration de la qualité de l'apprentissage dans l'enseignement pri-
maire ; et
 (b) renforcement de la gestion sectorielle.
  Le projet comporte trois composantes à savoir :
Composante 1 : Amélioration des conditions d'apprentissage au primaire ;  Composante
2 : Renforcement de la gestion sectorielle, et  Composante 3 : Gestion, Suivi et Eva-
luation du projet.
3. Le Ministère de I'EPST se propose d'utiliser une partie de ces fonds à effectuer
des paiements au titre du contrat  du consultant chargé de l'audit externe des exerci-
ces 2021 et 2022 du PAQUE.
4. La principale mission du consultant est de formuler une opinion professionnelle et
indépendante sur la situation   financière du Projet à la fin de chaque exercice fiscal
et s'assurer que les ressources mises à la disposition du Projet dans  le cadre de cet
Accord sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l'at-
teinte de l'objectif de  développement du Projet.
5. Le Secrétariat Général à l'EPST invite ainsi les consultants admissibles à soumet-
tre leurs Manifestations d'intérêt  pour les services décrits ci-dessus.
Le consultant devra avoir le profil ci-dessous :
Etre un Cabinet d'Audit et d'Expertise Comptable de réputation internationale, fai-
sant profession habituelle de réviser  les comptes, régulièrement inscrit au Tableau
d'un Ordre des Experts- Comptables reconnu au plan international par l'IFAC ou la
FIDEF et ayant une expérience confirmée en audit financier des comptes des projets
de développement,  notamment les projets financés par les Bailleurs de fonds interna-
tionaux. Une expérience d'au moins cinq (5) missions  en audit des projets de dévelop-
pement financés par la Banque mondiale est exigée du cabinet.
Le personnel clé de la mission devra comporter au moins :
  Un Expert-Comptable Diplômé inscrit à un ordre professionnel comptable reconnu
par I'IFAC. Cet expert est  l'Associé du cabinet et sera signataire du rapport d'audit.
Il doit disposer d'une expérience de 10 ans minimum  dans l'audit ;
v/ Un Chef de mission ayant au moins un diplôme de niveau Bac + 5 ou plus en audit et
comptabilité, et justifiant d'une expérience de dix (10) ans au moins d'audit finan-
cier et ayant une bonne connaissance des procédures de gestion fiduciaire et audits
des projets financés par la Banque Mondiale,

 Un auditeur senior ayant un diplôme de niveau de licence (Bac +5) au moins en comp-
tabilité ou équivalent,  disposant d'au moins 5 ans d'expérience en audit financier et
comptable donc 3 ans en audit des projets financés par la Banque mondiale ou d'autre
Bailleurs de fonds internationaux La présence d'un Spécialiste en passation
de marchés de niveau (BAC+ 5) et ayant une bonne connaissance des procédures de
passation de marchés de  l'IDA serait un plus.
6. Les consultants seront sélectionnés en accord avec les procédures définies dans les
Directives de l'IDA : Sélection   et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale (Edition 2011 révisée en juillet 2014).
 Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française, doivent parvenir par
courrier ou par courriel aux  adresses ci-dessous au plus tard le 29 novembre 2021, à
17h00 (heure locale de Kinshasa) et porter clairement la mention   " AMI NO ZR-
PAQUE-256645-CS-QCBS - Recrutement d'un cabinet pour l'audit financier et comp-
table des  exercices 2021 et 2020 du PAQUE
La manifestation d'intérêt devra comprendre :
a. Les brochures et références concernant l'exécution de contrats (mettant en exer-
gue les missions   similaires) ,
b. Les capacités techniques et de gestion de la firme
c. Composition de I 'équipe, contributions et curriculum vitae du Personnel clé ;
d. Les documents d'existence légalisés ;
e. Et toute autre information jugée pertinente ;
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur les
Termes de Référence de la mission du lundi à vendredi à l'adresse mentionnée ci-
dessous :
A l'attention de : Secrétaire Général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Technique.
Adresse : Croisement des avenues Batetela et des Cliniques, Commune de la
Gombe, Kinshasa (A côté du Cabinet du Ministre).
Bureau : PAQUE
Ville : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Téléphone : (243)991407271
Adresse électronique : paquerecrutement@gmail.com
Pour l'Assistante Exécutive du Secrétaire Générale à l'EPST pour PAQUE en congé

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SECONDAIRE ET TECHNIQUE

PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION
" PAQUE "

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET : RECRUTEMENT D'UN
CABINET POUR L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET

D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ÉDUCATION
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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

Depuis les pillages de triste mé
moire (1991 et 1993), la Foire in-

ternationale de Kinshasa (Fikin) est
devenue le cadet des soucis des
autorités nationales. A part feu Mzee
Laurent-Désiré Kabila qui a fait réha-
biliter six pavillons, cette structure fo-
raine n'a bénéficié d'aucune attention
vis-à-vis de l'ancien régime incarné par
le chef de l 'Etat  sortant ,  Joseph
Kabila Kabange qui, pendant 18 ans
de règne au pouvoir, n'a accordé
aucune attention à l'institution foraine
du pays.

Malgré le passage régulier des in-
vestisseurs et autres bail leurs de
fonds, la volonté de faire réhabiliter ce
carrefour d'échange d'expériences
économiques n'a pas suivie. C'est
grâce à la perspicacité du comité de
gestion piloté des mains de maître par
le fils-maison, M. Eugène Bokopolo,
son Directeur général, que la Fikin se
maintient à travers l'organisation des
salons et de quelques éditions forai-
nes précédentes, avant l'apparition de
la pandémie de Covid-19.

Dans un passé récent, le chef de
l 'E tat ,  Fé l i x-Anto ine Tsh isekedi
Tshilombo avait manifesté sa volonté
de faire réhabiliter la Fikin en faveur
des 9èmes Jeux de la Francophonie
prévus en août 2022, et où la conces-
sion de la Fikin avait été retenue
comme site principal. Mais hélas,  les
ennemis du peuple ont tout fait pour
délocaliser le site principal, faisant
croire que les installations foraines
seront réhabilitées et modernisées
dans le cadre du mandat présidentiel.

Empiètement des prérogatives
En dehors de la négligence due à

sa réhabilitation, la Foire internatio-
nale de Kinshasa est combattue par
les autorités nationales, qui autorisent

l'organisation de plusieurs autres ma-
nifestations à caractère forain à tra-
vers la ville, foulant au pied le Décret

qui fait de la Fikin, l'organe de régula-
tion des toutes les manifestations à
travers le territoire national.

En effet, selon le Décret n°09/49
du 03/12/2009 fixant les statuts d'un
Etablissement public dénommé Foire

internationale de Kinshasa, en sigle "
Fikin ", celle-ci a pour objet :

1. d'organiser des foires provincia-

les, nationales et internationales, en
vue de faire connaître les possibilités
industrielles, commerciales, culturel-
les et artistiques du marché local et
international ;

2. de servir d'organe conseil et
technique du gouvernement en ma-
tière de promotion commerciale et in-
dustrielle ;

3. servir d'organe de régulation
nationale des activités foraines sur
toute l'étendue du territoire national ;

4. assurer la participation du pays
à des foires organisées à l'étranger et

5. gérer le patrimoine mobilier et
immobilier se trouvant dans ses ins-
tallations et ceux mis à sa disposi-
tion par l'Etat.

Mais depuis des années, ce Dé-
cret contresigné par l'ancien Premier
ministre Adolphe Muzito et le minis-
tre honoraire de l'Economie nationale
et  Commerce extér ieur a . i . ,  Me
Claude Nyamugabo, n'a jamais été
d'application. Il est foulé au pied par
ceux-là même qui sont censés le faire
exécuter. Pour preuve, l'opinion con-
golaise et kinoise en particulier, a
encore frais à l'esprit les différentes
kermesses autorisées par l'autorité
urbaine à travers toutes les 24 com-
munes de Kinshasa, lesquelles se
déroulaient dans des espaces scolai-
res et des terrains de football, pour-
tant dépourvus des installations hy-
giéniques.

Chose étonnante, les autorités de
la ville-province de Kinshasa avaient
elles-mêmes créées une activité dé-
nommée " Faikin " (Foire agricole in-
ternationale de Kinshasa), laquelle
était organisée annuellement, au mé-
pris des textes réglementaires, no-
tamment ceux qui donnent à la Fikin

le monopole d'organiser les foires.
Curieusement, la Faikin et d'autres
activités ci-haut citées, se tenaient à
la même période que les éditions nor-
males organisées par la Fikin pendant
les grandes vacances. Tous les efforts
consentis par le comité de gestion de
la Fikin pour décourager ses bourreaux
parmi lesquels se comptaient les
autorités urbaines et provinciales de
la ville-province de Kinshasa, se sont
avérés vains. Même les correspondan-
ces adressées par le ministre de l'In-
térieur de l'époque interdisant l'orga-
nisation des kermesses pendant les
éditions foraines, n'avait jamais eu
gain de cause.

 Et la série continue…
Aujourd'hui,  alors que la Fikin

s'était frottée les mains avec l'avène-
ment d'un Etat de droit incarné par le
président Félix-Antoine Tshisekedi.
Mais hélas, il est aberrant de consta-
ter que les mêmes habitudes revien-
nent en trombe. Un peu comme pour
dire, " chasser le naturel, il revient au
galop ". Malheureusement, le naturel
au Congo a toujours été de manière
négative et destructrice. Un autre cas
patent de cette boulimie de faire dis-
paraître la Foire internationale de
Kinishasa, c'est la " Grande foire in-
ternationale des entrepreneurs " qui
est organisée au Palais du peuple par
l'asbl Credas sur Nord-Sud, sous le
haut patronage, tenez bien, du prési-
dent  du Sénat ,  Modeste Bahat i
Lukwebo et du ministre d'Etat belge
André Flahaut.

Des informations en notre posses-
sion renseignent que, cette activité se
tient dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales entre la Bel-
gique et la RDC, en accompagnant
des partenariats entre startups, PME
et PMI belges et congolaises. Plu-
sieurs acteurs économiques et politi-
ques en provenance de la RDC, la
Belgique, la France, l'Angleterre, la
Suisse, les USA, l'Autriche, le Congo-
Brazzaville, la Zambie… y prennent
part.

La question que l'on peut se poser
est celle de savoir le Palais du peu-
ple a quelles infrastructures appro-
priées pour organiser une telle acti-
vité ?

Dans le même chapitre il se tien-
dra du 15 au 25 novembre 2021 à Dur-
ban en Afrique du Sud, la deuxième
édition de la Foire commerciale Intra-
Africaine " IATF2021 ". Mais comme
d'habitude, la Fikin n'est associée ni
de près, ni de loin à cette manifesta-
tion qui relève pourtant de sa compé-
tence.

Au regard de ce qui précède, plu-
sieurs analystes se posent la ques-
tion de savoir pourquoi les autorités
congolaises ne sont pas respectueu-
ses des textes qu'elles produisent el-
les-mêmes ? Et si au sommet de
l'Etat, le respect des textes posent
problème, qu'en sera-t-il au niveau de
la population ?

Autant des questions qui resteront
peut-être sans réponse. Mais ce qui
est au moins sûr, instrument par ex-
cellence de l'Etat pour la régulation
des foires en RDC, la Foire interna-
tionale de Kinshasa (Fikin) est vic-
time de sabotage et d'empiètement
des autorités congolaises elles-mê-
mes.

LRP

Œuvre du sculpteur Lufu, la statue du batteur de tam-tam, l'un des
monuments de la Fikin ayant survécu aux pillages de 1991. Photo Droits Tiers

Organe de régulation des foires en RDC

La Foire internationale de Kinshasa victime
de sabotage et d'empiètement
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La ville de Kinshasa va abriter une
mission commerciale Kenya-RDC

qui se tiendra du 29 novembre au 13
décembre 2021. L'annonce a été faite,
ce jeudi 11 novembre 2021, au cours
d 'une cérémon ie organ isée par
EquityBCDC à Romeo Golf en pré-
sence de CEO du Groupe Equity, Dr
James Mwangi, de l'Ambassadeur du
Kenya en RDC, du Directeur Général
d'Equity BCDC et des autorités con-
golaises.

Dans son allocution, le CEO du
Groupe Equity, Dr James Mwangi, n'a
pas manqué de mots pour expliquer
l'importance de cette mission com-
merciale entre les deux pays.

En effet, cette mission est une
conséquence des efforts stratégiques
pour renforcer les relations commer-
ciales entre le Kenya et la RDC.

Elle mettra en évidence les oppor-
tunités de commerce et d'investisse-
ment en RDC tout en s'inscrivant dans
le cadre du programme de deux Gou-
vernements visant à favoriser le com-
merce régional et à stimuler la crois-
sance des entreprises en libérant les
opportunités d'investissement en Afri-
que de l'Est et centrale.

La mission s'inscrit également
dans la continuité de la collaboration
entre les deux pays, forgée lors de la

visite d'État du Président Uhuru Ke-
nyatta en RDC en avril, au cours de
laquelle il a rencontré le Président de
la RDC, Félix Tshisekedi.

A cette rencontre sont attendues
200 grandes entreprises Kényanes.

Trois v i l les sont choisies pour

cette mission à savoir Kinshasa,
Lubumbashi et Goma.

Le programme prévoit que chacune
d'elles puisse rencontrer au minimum
quelques entreprises congolaises
pour des échanges.

Notons  que  ces  ass ises  on t
comme particularité le fait que les
entrepreneurs kenyans viennent ici
dans le but de rechercher et nouer de
partenariats solides.

Les deux gouvernements sont
aussi impliqués dans ces échanges
grâce à la facilitation offerte par le
groupe Equity.

De son côté, l'Ambassadeur du
Kenya en RDC, Georges Masafu, a
mis l'accent dans son message sur

les relations bilatérales entre les deux
pays. Il a rappelé la visite du Prési-
dent kényan en RDC au courant de
cette année. Il a également mis l'ac-
cent sur les échanges commerciaux
désormais au rendez-vous entre les
deux pays.

En sa qualité de représentant du
Gouvernement congolais,  Jul ien
Paluku, Ministre de l'Industrie, a plu-
tôt insisté sur le secteur industriel de

la RDC qui doit être mis en valeur.
Julien Paluku compte sur l'exper-

tise kényane en cette matière pour
aider la RDC à accroître la sienne.

Enfin, le Directeur Général de
l'Agence Nationale pour promotion des
investissements (ANAPI), Anthony
Nkinzo, est revenu sur les opportuni-
tés qu'offre chacun de ces deux pays
frères. Il a énuméré quelques oppor-
tunités économiques kényanes dont
la RDC pourrait tirer profit. C'est le cas
du secteur bancaire et le secteur aé-
rien avec Kenyan Airways.

Quant à la RDC, e lle regorge
d'énormes potentialités telle que sa
superficie, le nombre de ses habitants
qui constituent de potentiels consom-
mateurs, ses 9 pays voisins.

Anthony Nkinzo note aussi 900
millions de dollars américains qui re-
présentent le marché des assurances.

Les opérateurs économiques con-
golais sont donc priés de s'approprier
ces assises qui constituent une belle
opportunité pour leurs affaires. Et les
in té ressés  peuv ent  app roc he r
EquityBCDC pour de plus amples in-
formations concernant cette mission
commerciale Kenya-RDC du 29 no-
vembre au 13 décembre 2021 à Kins-
hasa, Goma et Lubumbashi.

ZoomEco/LRP

Dans le collimateur de la justice
européenne à cause des prati-

ques anticoncurrentielles sur le mar-
ché des comparateurs de prix, Google
a été sommé de payer une amende
de 2 420 milliards d'euros.

Cette décision du Tribunal de
l'Union européenne a été confirmée,
ce mercredi 10 novembre 2021, après
avoir rejeté le recours introduit par le
géant du numérique mondial.

Ce dossier remonte à l'année 2017
lorsque la Commission gardienne de
la concurrence au sein de l'Union
Européenne (UE) avait accusé Google
d'avoir abusé de sa position dominante
dans la recherche en ligne pour favo-
riser son comparateur de prix Google
Shopping dans 13 pays européens et
lui assurer une position hégémonique
en rendant ses concurrents moins vi-

La mesurette de 3,5 Kilos de maïs,
qui coûtait 2 500 francs congolais

(1.2 USD), se vend actuellement à 3
500 francs, voire 4 000 (1.9 USD). Cer-
taines marchandes au marché Maré-
chal déplorent la rareté sur le marché
de ce produit, qui constitue la base
de l'alimentation pour la population lo-
cale.

"J'ai acheté le maïs à Maréchal à
3.300. La mesurette n'était même pas
bien remplie. Le maïs a vraiment
haussé de prix", a témoigné la ména-
gère, Cécile Kankolongo

Pour d'autres, cette hausse a per-
turbé le budget de la famille. "Si tu
achètes aujourd'hui à 3.500, tu trou-
ves que demain ça baisse, on préfère

RDC : une mission commerciale Kenya-RDC prévue du
29 novembre au 13 décembre

maintenant acheter chaque jour la fa-
rine", a estimé Godelieve Sambi.

Le directeur provincial de la Fédé-
rat ion des entreprises du Congo
(FEC)/Kasaï-Oriental,  Dominique
Ilunga, déplore cette hausse pendant
cette période où un lot important de
maïs de Kanyama Kasese est en
vente à Mbuji-Mayi :

"Ça ne devrait pas se justifier dans
la mesure où nous avons le Service
national, qui a amené des tonnes de
maïs sur le marché qui se vendent à
moindre prix, et puis les gens s'ap-
provisionnent facilement aussi".

RO/LRP

Mbuji-Mayi : hausse
des prix du maïs sur

le marché

sibles pour les consommateurs. Le
Tribunal de l'UE basé à Luxembourg
a rejeté le recours du géant américain
d'Internet en constatant qu'il avait bien
" abusé de sa position dominante en
favorisant son propre comparateur des
produits par rapport aux comparateurs
concurrents ".

Google a toutefois la possibilité de
contester cette décision devant la ju-
ridiction supérieure, la Cour de justice

de l'Union Européenne.
Ce dossier, renseignent les médias

européens, est l'un des trois gros con-
tentieux ouverts par Bruxelles à l'en-
contre du géant américain des mo-
teurs de recherche et qui font l'objet
de batailles judiciaires.

Google Shopping a bénéficié "
d'une présentation et d'un positionne-
ment privilégiés " tandis que les ré-

sultats des comparateurs concurrents
étaient relégués dans les pages de
résultats de recherches " par le biais
d'algorithmes de classement ", a in-
diqué le Tribunal dans un communi-
qué.

 " Google reste en défaut de dé-
montrer des gains d'efficience liés à
cette pratique qui compenserait ses
effets négatifs pour la concurrence ",
a estimé le Tribunal.

L'enquête contre Google avait été

ouverte en 2010, après des plaintes
déposées par des rivaux comme
l 'amér ic a in  Tr ipAdv isor  ou  le
comparateur français Twenga.

Outre le paiement de l'amende, il
avait été demandé à Google de remé-
dier au problème sous peine d'astrein-
tes, alors même que le recours en
justice se poursuivait. La société a dû
modifier l'affichage des résultats de re-
cherches afin de donner plus de place
aux services concurrents.

Monde : Google sommé de verser une amende de 2 420
milliards d'euros à la justice européenne
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En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

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

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

Par Bibiche Mungungu

Les six membres de la famille ont
péri dans la nuit du 12 au 13 octo-

bre 2021 dans un " incendie " dans
leur maison dans la commune de
Lemba à Kinshasa.

Fulgence Falangani, son épouse
Ornella Dinga Mengi, leurs deux en-
fants, la nièce et la mère du défunt
mari ont été conduits, le 10 novembre
2021 à leurs dernières demeures. Les
obsèques ont été organisées dans
l'enceinte de la Clinique Kinoise en

présence du gouverneur de la ville de
Kinshasa et d'une déléguée du minis-
tère de la Justice.

Aussitôt ce drame intervenu, la
ministre d'Etat, ministre de la Justice
et Garde des Sceaux, Rose Mutombo
Kiese, a donné une injonction au Pro-
cureur de la République du Parquet
près le Tribunal de Kinshasa-Matete
pour élucider les circonstances de cet
incendie. Elle a envoyé sa conseillère
à la levée des corps et qui suit cette
affaire à l'étape préjuridictionnelle.

Le Bourgmestre de la commune de
Lemba, Jean Nsaka, a profité de cette
occasion pour réitérer ses sincères
condoléances aux familles éprouvées
à la suite de ce drame. C'est sur l'ave-
nue Elila n° 9, Quartier Mandrandele
dans la commune de Lemba que ce

drame a emporté six personnes d'une
même famille. Il n'y a eu aucun survi-
vant de cet incendie.

A l'heure actuelle, la police scien-
tifique continue à mener ses enquê-
tes pour déterminer les vraies causes
qui ont occasionné cet incident mal-
heureux. Le parquet est également mis
à contribution dans le dossier. " Lais-

sons à l'appareil judiciaire de faire son
travail et de continuer ses enquêtes
", a souligné le Bourgmestre de la
Commune de Lemba. Il est vrai que
les familles des victimes ont attendu
près de quatre semaines pour con-
duire à la dernière demeure les leurs.

Les voisins ont affirmé que c'est
aux environs de 3 heures du matin
qu'ils ont vu s'échapper la fumée de
la toiture. Ils ont frappé à la porte sans
réaction des occupants. Le gouver-
neur de la ville de Kinshasa, Gentiny

Ngobila a donné un appui substentielle
pour l'organisation des obsèques mais
celles-ci ont été prises en charge par
les familles des victimes et la banque
qui employait le défunt.

L'avocat de la famille des victimes,
Me Hyppo Ilunga Ngongo, a renseigné
que le Procureur de la République
avait requis la police scientifique ainsi
qu'une réquisition pour l'autopsie. "
Ces devoirs ont été accomplis. La
police scientifique a tous les éléments
et jusque-là nous n'avons pas encore
le rapport. Elle transmettra son rap-
port au niveau du Parquet parce que
c'est sur réquisition du procureur
qu'elle a dû faire ce travail.

Du côté parquet, il n'y a rien qui
est fait. Nous ne comprenons pas
cette léthargie ", s'est plaint Me Hyppo

Ilunga Ngongo.
Les habitants de la parcelle et ceux

qui ont assisté à ce drame n'ont pas
été entendus, s'est alarmé Me Hyppo
Ilunga. L'incendie était-il d'origine cri-
minelle, il est difficile à ce stade de
dire ce qui s'est passé. " Nous avons
constaté du feu à l'intérieur de la mai-
son. Trop de zones d'ombres à éluci-

der. Malgré l'incendie, tous les corps
sont restés intacts. Ce qui nous laisse
un peu perplexes. Nous sommes en
train de réfléchir sur tout ça. Ce sont
des éléments de réflexion.  Tous ces
éléments nous amènent à atterrir à
une piste criminelle. Nous sommes en
train de tout faire pour pousser le pro-
cureur à aller plus loin dans ses en-
quêtes ".

" Jusqu'à présent, il n'y a pas en-
core un élément probant pouvant nous
amener sur une quelconque piste ".
Me Ilunga a rapporté que son ami Ful-
gence Falangani n'avait pas d'antécé-
dents avec son entourage et à aucun
moment il s'est plaint pour sa sécu-
rité et de celle de sa petite famille. Il

vivait en bon terme avec des gens et
était peu loquace.

" Curieusement, nous avons cons-
taté que leurs colocataires étaient in-
différents à ce drame. Je suis allé per-
sonnellement dans cette parcelle, j'ai
observé les habitants de cette par-
celle qu'ils sont indifférents. Cette in-
différence nous indigne un peu. Il est
difficile de la comprendre. Je n'ai pas

de précision si les victimes vivaient en
bons termes avec leurs colocataires
" .  I l  f au t  av ouer  que  Fu lgence
Falangani s'apprêtait à quitter la par-
celle en versant la garantie locative
ailleurs. " Nous avons récupéré cette
garantie locative après ce drame ", a-
t-il expliqué.

Incendie causant morts d'hommes à Lemba

Les six membres d'une même famille conduits à leurs dernières demeures
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Le vice-Premier ministre, ministre
de l'Intérieur et sécurité, Daniel

Aselo, accompagné de députés et de

sénateurs a bouclé son séjour à Bu-
kavu dans la province du Sud-Kivu. Il

était à la tête d'une délégation pour
évaluer la situation sécuritaire, une

semaine après la dernière attaque

dans cette ville, des casernes militai-
res et policières par des hommes en

armes jusque-là non identifiés.
Durant 72 heures, la délégation a

rencon t ré  d i f fé ren tes  au t or i tés

politico-administratives, judiciaires,
quelques leaders de la société civile,

et des chefs des territoires de Kalehe,
Kabare et Walungu qui entourent Bu-

kavu. Rien n'a filtré de leur entretien,

la primeur du rapport étant réservée
au président Félix Tshisekedi.

" On ne les a pas vus quitter la ville

"

" D'après les informations en notre
possession, ceux qui ont attaqué la

ville de Bukavu, apparemment on ne
les a pas vus quitter la ville. Il n'est

pas impossible qu'ils soient encore,

si pas tous mais au moins une partie,
dans la ville de Bukavu. Et c'est pour

ça que les services de sécurité doi-
vent être mis en contribution ", expli-

que le  député nat iona l  Mastak i

C 'est une fin partielle de polémi
que en RDC. La commission na-

tionale de censure des musiques et
des spectacles a levé ce mercredi soir

10 novembre sa décision interdisant

la diffusion du clip " Nini to sali te "
du groupe Musique populaire de la ré-

volution (MPR). Mardi, la commission
avait interdit la diffusion de ce clip

ainsi  que celui  de " Let t re à Ya

Tshitshi " du chanteur Bob Elvis, au
motif qu'ils avaient été présentés au

public sans son autorisation. Une dé-

cision qui a créé un tollé dans la

classe politique. Cette censure a fi-
nalement été levée après un courrier

de la ministre de la Justice, Rose
Mutombo.

Dans son adresse au président de
la commission de censure des musi-

ques et des spectacles, la ministre

de la Justice Rose Mutombo ne met
pas de gants. Elle juge cette mesure

" illégale " et demande au président
de l'organe de " fournir des explica-

tions " sur la procédure qui a conduit

à la prise de cette décision, avant d'en
ordonner sa levée.

Les chaînes de Télévision et les
Stations Radio peuvent donc repren-

dre la diffusion du clip de la chanson

" Nini to sali te " - Que n'avons-nous
pas fait ?, en lingala- " du groupe MPR.

Nombreuses réactions

Le morceau de Bob Elvis " Lettre à
Ya Tshitshi ", du surnom de l'opposant

historique défunt Étienne Tshisekedi,
père du président Félix Tshisekedi

n'est, quant à lui, pas concerné par
cette levée de la censure.

Depuis mardi, la mesure a suscité

Je soussigné Mr LOFUDU LOMAMI
Raphaël déclare avoir perdu le
certificat d'enregistrement Volume
AKN 16, Folio 64, couvrant la parcelle
n°4940 du plan cadastral de la
Commune de Kalamu.
Cause de la perte ou de la destruction
: Déménagement
Je sollicite le remplacement de ce
certificat et déclare rester seul
responsable des conséquences
dommageables que la délivrance du
nouveau Certificat pourrait avoir vis-
à-vis des tiers.

Fait à Kinshasa, le 10/07/2021

Namegabe Justin, élu de Bukavu, est
membre de la délégation.

Rassurer les populations
Au cours d'une parade animée au

camp Saio, le ministre de la Défense
nationale, Gilbert Kabanda, a appelé

les militaires à la discipline et à la vi-

gilance. S'adressant aux populations,
il s'est voulu rassurant : " Pour le Sud-

Kivu, on n'a pas prévu l'état de siège,
mais il y a des ennemis qui veulent

en quelque sorte énerver la population

et en fait, présenter l'état de siège
comme si c'était la pire des situations.

C'est de l'intoxication, c'est ce que je
peux dire ! "

Depuis l'attaque du 3 novembre, la

sécurité a été renforcée dans la ville,
surtout pendant la nuit. De nombreux

barrages routiers ont notamment été
installés.

RFI/LRP

 Vue de la ville de Bukavu dans l'est de la RDC aux abords du lac Kivu
(Image d'illustration). © Flickr CC BY SA 2.0 followtheseinstructions

RDC: fin de la visite du vice-Premier ministre
et ministre de l'Intérieur à Bukavu

 Capture d'écran du clip "Nini To Sali Té" du groupe MPR. © Capture
d'écran

RD Congo: levée de l'interdiction d'une
chanson du groupe MPR

beaucoup de réactions au sein de la
classe politique et dans les chancel-

leries étrangères. Le bureau conjoint
des Nat ions Unies aux droits de

l'homme a appelé les autorités à " le-

ver " la censure des chansons et à "
soutenir la production des jeunes ar-

tistes ".

La délégation de l 'Union euro-
péenne dans le pays a elle aussi dé-

claré " s'associer à l'indignation sus-
citée par les mesures prises (…) à

l'égard de plusieurs artistes congolais

" .
RFI/LRP

Déclaration de perte de
Certificat

d'enregistrement
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Par Julie Ngalula

Durant 5 jours, soit du 05 au 10
novembre de l'année en cours, le

ministère provincial de la Santé, Hy-
giène et Prévention a organisé dans 5
Zones de santé (ZS) dans la ville pro-
vince de Kinshasa, une campagne de
vaccination gratuite de riposte contre
la rougeole, supplémentée de la Vita-
m ine  A  e t  l e  déparas i tage  de
Mebendazole, à l'endroit des enfants
de 6 à 59 mois.

" La rougeole tue, faisons vacciner
nos enfants ", c'est l 'essentiel du
message qu'on pouvait lire sur la ban-
derole érigé pour la cérémonie du lan-
cement officiel, qui a eu lieu, à l'Hôpi-
tal de Référence de la N'sele, dans la
commune portant le même nom. Plu-
sieurs personnalités et médecins du
Programme Elargi de Vaccination
(PEV) ont pris part à cette manifesta-
tion. L'Unicef et le " Save the Children
" étaient également présents.

Cette campagne de riposte contre
cette pandémie a concerné près de
200.000 enfants, a laissé entendre le
Dr. Eddy Makengo, Médecin coordon-
nateur provincial du PEV/Kinshasa. Il

a affirmé que pour un premier temps,
cela va se déroulée dans 5 zones de
santé, à savoir : Kingabwa, Masina 1,

Police, N'sele et Kikimi et a invité les
responsables des enfants de se ren-
dre massivement aux lieux précités
avec leurs rejetons, en vue de renfor-
cer leur immunité contre cette mala-
die.

Rappelons que ladite campagne se
déroule en site fixe et site fixe avancé.
Et près de 200.000 enfants étaient
attendus pour recevoir leur dose, dans

environ 200 sites de vaccination.
Notons que près de 8.000 person-

nes, principalement des enfants sont

mortes de la rougeole entre 2018 et
2020 en RDC. Selon l'OMS, on estime
que 140 millions de vaccination con-
tre la rougeole comme dans le monde
ont été manquées en raison des per-

Une délégation de l'Union Euro
péenne conduite par son Ambas-

sadeur en RDC, Jean-Marc Châtai-

gnier a été reçue par le gouverneur
l'Ituri, le Lt général Johnny Luboya

N'kashama, a constaté l'ACP.
Saluant les efforts du gouverne-

ment militaire en Ituri pour restaurer

la paix, Jean-Marc Châtaignier a, au
cours d'une réunion de travail avec

l'Autorité provinciale et les membres
du cabinet du gouvernement militaire,

annoncé la mise en œuvre de deux

projets spécifiques prioritaires axés
sur la justice et la police en Ituri, dont

le lancement est prévu incessamment
pour une période allant de 2021 à 2025

comme il a été décidé au niveau de

l'UE pour faire face à l'insécurité en
Ituri, caractérisée par les viols qui

nécessitent une réparation psycholo-
gique en faveur des femmes, a-t-il in-

diqué. " Ce programme soutient les
actions humanitaires sur plusieurs

dimensions, notamment appui aux

élections, la bonne gouvernance, ap-
pui à la justice, à la police, à l'armée

et la réalisation des infrastructures ",
précisant que les discussions sont en

phase de finalisation avec les autori-

tés congolaises, l'Ituri, étant une pro-
vince considérée comme orpheline,

est l'une des provinces prioritaires
avec le Kasaï et l'Equateur, a fait sa-

voir l'ambassadeur de l'Union Euro-

péenne en RDC.A cet effet, deux bu-
reaux de consortium seront basés à

Bunia, dont l'un sera national et l'autre

international, pour l'exécution de ces
deux projets qui seront lancés cette

année 2021 en vue d'appuyer les sec-
teurs judiciaires et de la police, à en

c ro i re  A la in  Decoux chargé  de

gouvernance à l'Ambassade de l'UE à
Kinshasa.

Dans le cadre d'appui financier à
ces projets, l'UE a disponibilisé un

montant de 55.000.000 d'euros, dont

la subvention passera par le biais des
ONGD partenaires.

Le gouverneur militaire, le Lt géné-
ral Johnny Luboya N'kashama a sa-

lué la mise en œuvre de ce projet,

sollicitant auprès de l'UE l'appui aussi
aux infrastructures carcérales de la

province en état de délabrement com-
plet en vue de les réhabiliter ou carré-

ment la construction de celles-ci, du
fait que le territoire de Djugu est dé-

claré région fortement criminogène, a-

t-il martelé en épinglant  en même
temps un autre facteur lié à la corrup-

tion généralisée.
Le chef de l'exécutif provincial mi-

litaire a, par la même occasion, for-

mulé le plaidoyer pour la formation
spécialisée des sous-officiers des

compagnies au sein des FARDC, a-t-
il souligné.

ACP/LRP

Vice-présidents régionaux du
Groupe de la Banque mondiale
pour l'Afrique Hafez Ghanem et

Sérgio Pimenta en visite à
Kinshasa

Le vice-président de la Banque

mondiale pour l'Afrique orientale

et australe, Hafez Ghanem, et le vice-

président régional de la Société Finan-

cière Internationale (SFI) pour l'Afri-

que, Sérgio Pimenta, effectueront une

visite conjointe à Kinshasa, en Répu-

blique démocratique du Congo (RDC),

du 11 au 12 novembre 2021. L'objectif

principal de cette visite est de réaffir-

mer le soutien du Groupe de la Ban-

que mondiale aux priorités stratégi-

ques de la RDC, notamment en ma-

tière de développement économique et

social.

MM. Ghanem et Pimenta s'entre-

tiendront avec le président Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo, le Pre-

mier minist re Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge ainsi que le minis-

tre des Finances et le gouverneur-

pays pour le Groupe de la Banque

mondiale, Nicolas Kazadi Kadima

Nzuji, afin notamment de discuter des

priorités de développement du pays

dans le cadre du partenariat que la

RDC entretient de longue date avec

le Groupe de la Banque mondiale. Au

cours de leur séjour, les deux vice-

présidents prendront également part

au lancement des activités du Projet

de Développement Multisectoriel et de

Résilience Urbaine de Kinshasa, " Kin

Elenda ".

Hafez Ghanem et Sérgio Pimenta

rencontreront en outre les partenaires

au développement, ainsi que les ac-

teurs du secteur privé. Ils s'entretien-

dront avec la presse en conclusion de

leur visite.

Le portefeuille de la Banque mon-

diale en RDC comprend 20 projets en

cours d'exécution (dont 2 projets ré-

gionaux) pour un total de 5,21 milliards

de dollars. La performance du porte-

feuille de la RDC est satisfaisante et

les engagements couvrent des domai-

nes clés du développement : gestion

économique, gouvernance et dévelop-

pement du secteur privé ; capital hu-

main (santé, éducation, protection so-

ciale) ; développement durable (infras-

tructure et connectivité, agriculture et

sécurité alimentaire, accès à l'élec-

tricité et à l'eau, développement ur-

bain) ; autonomisation des femmes,

prévention et lutte contre la violence

basée sur le genre.

Déjà très active dans les TIC, l'in-

dustrie, l'agribusiness et les services

financiers avec un portefeuille de pro-

jets de près de 164 millions de dol-

lars, la SFI entend accroître ses opé-

rations dans différents secteurs por-

teurs pour la création d'emplois et le

développement du pays, notamment

dans l'énergie, les télécommunica-

tions, le logement abordable et l'ac-

cès au financement des Petites et

Moyennes Entreprises (PME).

LRP

turbations du système Covid-19. Ce
dernier lance un cri d'alarme pour dire
que les pays dont les systèmes de
santé sont fragiles pourraient être
assises sur une bombe à retardement
d'épidémies potentielles dans la me-
sure où au cours des deux ou trois
derniers, leurs gouvernements n'ont
pas été en mesure de procéder aux
vaccinations.

Signalons que la rougeole est une
maladie évitable la plus contagieuse
au monde, bien plus contagieuse que
le Covid-19. Son virus se transmet par
contact et par des gouttelettes qui
peuvent rester dans l'air pendant des
heures et la prévention de cette ma-
ladie repose essentiellement sur l'im-
munité collective, c'est-à-dire, que la
grande majorité de la population soit
immunisée, ce va réduire le risque de
propagation du virus aux personnes
les plus vulnérables, dont les enfants.

(image d'illustration) Un enfant reçoit sa dose de vaccin contre la rougeole.

Du 5 au 10 novembre 2021

Vaccination des enfants de 6 à 59 mois dans 5 Zones de
Santé à Kinshasa contre la rougeole

Ituri : une délégation de
l'UE en mission en Ituri
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Si vous passez beaucoup de temps
devant un ordinateur ou que vous

travaillez souvent avec vos mains, il
se pourrait que vous ignoriez les pi-
cotements et engourdissements que
subit votre poignet. Cependant, bien
que ces symptômes demeurent géné-
ralement sans gravité, ils peuvent ce-
pendant révéler certains troubles de
la santé. Il convient donc d'en connaî-
tre les causes. Voyons de près les rai-
sons pour lesquelles elles apparais-
sent.

Après une mauvaise posture impli-
quant par exemple un appui de lon-
gue durée sur le bras, les nerfs péri-
phériques peuvent être comprimés.
Par conséquent, des symptômes tels
que les fourmillements, les picote-
ments ainsi qu'une perte de force dans
la main, se manifestent. Ces sensa-
tions n'annoncent rien de grave mais
ils peuvent résulter d'autres troubles.

Les fourmillements en détail
Quand vous ressentez des four-

millements, des picotements et des
engourdissements, on parle de pares-
thésie. Ce sont des gênes qui peu-
vent concerner le visage, les doigts,
les jambes et les mains. Quant à ces
derniers, les fourmillements résultent
d'une compression du nerf carpien qui
se trouve au niveau du poignet.

Quelles sont les causes de ces
fourmillements et picotements ?

Le dysfonctionnement des nerfs
périphériques ou le système nerveux
central provoque une paresthésie qui
peut survenir dans les cas suivants :

Le syndrome du canal carpien :
C'est le facteur qui demeure le plus

fréquent quand il ne s'agit pas de sim-
ples fourmillements causés par une
mauvaise position. D'ailleurs, il résulte
généralement des suites de mouve-
ments répétitifs exécutés au travail.
Le syndrome du canal carpien (SCC),
est un phénomène qui se produit suite
à une pression exercée sur votre nerf
médian se trouvant au niveau du poi-
gnet. Vous pouvez également ressen-
tir une sensation de faiblesse au ni-
veau de la main et du poignet, notam-
ment durant la nuit ou le matin après
le réveil. Les fourmillements dans les
mains peuvent également être géné-
rés par une compression du canal
ulnaire au niveau du coude.

La spasmophilie :
Des fourmillements peuvent appa-

raître au niveau des mains à cause
d'une crise de spasmophilie, laquelle
provoque d'autres symptômes comme
l'anxiété, l'accélération de la respira-
tion ou encore des spasmes muscu-
laires.

Le diabète :
Le fourmillement peut concerner

toute personne sujette à un stade
assez avancé du diabète. Cette alté-
ration des terminaisons nerveuses est
appelée la " neuropathie diabétique ".
Cette dernière résulte de taux élevés
de graisse et de sucre dans le sang.
Mais le médecin généraliste nuance

que dans ce cas précis, les fourmille-
ments apparaissent généralement au
niveau des pieds et des jambes. Les
mains étant bien moins concernées
contrairement au syndrome du canal
carpien.

Annonciateur précoce d'un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC) : Il est
possible qu'il y ait un lien entre un AVC
et les fourmillements, surtout si ces

derniers virent plutôt vers l'engourdis-
sement et une sensation de faiblesse
dans les mains. Il est d'autant plus
possible que ce soit lié à l'AVC si l'in-
dividu est considéré comme une per-
sonne à risque. C'est-à-dire qu'elle
pâtit de complications telles que l'hy-
pertension, le cholestérol ou d'autres
problèmes d'ordre vasculaire.

La sclérose en plaques :
La sclérose en plaque est respon-

sable de l'inflammation de la moelle
épinière, ce qui cause une paresthé-
sie. Cette indisposition est d'ailleurs
assez souvent occasionnée par la
sclérose en plaques provoquant des
engourdissements qui concernent
aussi bien les mains que les jambes.
Mais pas seulement. D'autres symp-
tômes peuvent simultanément avoir
lieu comme la fatigue, les troubles de
l'équilibre, une baisse de l'acuité vi-
suelle et l'incontinence.

La maladie de Raynaud :
Des fourmillements et un engour-

dissement peuvent être le résultat
d'une affection de la circulation san-
guine de type chronique. C'est une
maladie qui occasionne la blancheur
des doigts qui deviennent froids et qui
arborent par la suite une couleur bleue
puis rouge avant de gonfler. En dehors
des doigts, d'autres extrémités sont
touchées comme les oreilles, le nez
et les orteils.

Une carence en vitamine B12 :
Le manque en vitamine B12 con-

cerne généralement les personnes
âgées et les personnes alcooliques.
C'est une carence qui peut être à l'ori-
gine de fourmillements au niveau des
mains ainsi que d'un trouble nerveux.
Le système nerveux central peut éga-

lement être affecté si une pathologie
sous-jacente intervient dans la gêne
(par exemple, la sclérose en plaques).
Il convient d'ailleurs de s'enquérir des
différents symptômes liés à une ca-
rence en vitamine B 12.

Une mauvaise position pendant
le sommeil :

Pendant que vous dormez ou lors-
que vous vous réveillez le matin, vous

ressentez un engourdissement dans
votre main. Cela peut avoir été dû à la
manière dont cette dernière était po-
sitionnée pendant que vous dormiez.
C'est toutefois une gêne qui s'estompe
progressivement.

Des causes professionnelles :
C'est l'une des causes les plus fré-

quentes de l'engourdissement des
mains. Le cadre professionnel peut
être le contexte même qui occasionne
un engourdissement chronique. En
effet, plusieurs professions exigent
une certaine répétitivité des tâches ou
qui contraignent l'employé à adopter
une posture déplaisante. Les postu-
res fâcheuses ne manquent pas dans
le cadre du travail à cause de facteurs
tels que : le recours à des outils qui
émettent des vibrations, la mauvaise
prise en mains de la souris, la mau-
vaise posture devant un ordinateur, une
tension au niveau de la tête et de la
colonne vertébrale ou même une mau-
vaise disposition du clavier.

Ces causes représentent les fac-
teurs principaux inhérents au phéno-
mène de fourmillements et d'engour-
dissement dans les mains et les jam-
bes. Cependant, ils peuvent égale-
ment être occasionnés par d'autres
facteurs

Corrigez votre position devant
l'écran d'ordinateur

Dans le cadre du travail, une bonne
position devant votre écran d'ordina-
teur est importante pour prévenir la
survenue de telles complications.  Il
est possible qu'un clavier mal ajusté
puisse concourir à la survenue de four-
mi llements et d'engourdissement
(pouvant également être inhérents au
syndrome du canal carpien).

Par ailleurs, une position neutre du
poignet contribuera à prévenir une
éventuelle lésion. Pour ce faire, ali-
gnez votre avant-bras au même niveau
que votre main. Le niveau de cette
dernière peut être légèrement plus bas
que celui de l'avant-bras.

Il est à noter que le clavier doit être
positionné à un niveau de votre taille
et que vos mains ne doivent pas être

plus hautes. Évitez également de plier
vos poignets. Si par ailleurs, vous res-
tez assis trop longtemps, il est con-
seillé d'effectuer des exercices pour
soulager votre colonne vertébrale.

Comment traiter les picotements et
fourmillements ?

Dans plusieurs cas, il suffit de faire
bouger le membre engourdi pour que
les fourmillements de ce dernier dis-
paraissent. Même dans un cas de
syndrome du canal carpien, la guéri-
son peut avoir lieu naturellement (cela
sera d'autant plus le cas si vous re-
voyez certaines de vos postures ha-
bituelles). Si toutefois l'indisposition
persiste, votre médecin pourrait envi-
sager une intervention chirurgicale.

En effet, si vous constatez une
persistance du trouble dont les symp-
tômes se répètent souvent, voire s'ag-
gravent, il devient alors important de
consulter votre médecin traitant. Dans
le cas où il estime que votre condi-
t ion nécessite des examens plus
poussés, il vous orientera vers un neu-
rologue.

Par ailleurs, dans des cas un peu
plus graves, les fourmillements peu-
vent apparaître soudainement en s'ac-
compagnant de complications telles
que : une faiblesse d'un côté du corps,
une perte d'équilibre et un trouble de
l'acuité, un trouble du langage. Dans
un autre registre et comme mentionné
précédemment, ces fourmillements
survenus soudainement peuvent té-
moigner d'un AVC ou d'un AIT (acci-
dent ischémique transitoire). Ce cas
devrait vous pousser à contacter au
plus vite les services d'urgence.

S+MTN/LRP

Douleurs aux mains et picotements, pourquoi cela se produit-il ?



••• Etranger •••

12 LA REFERENCE PLUS N°8575 DU 12 NOVEMBRE 2021

Ils ne sont que de petits cailloux
perdus dans les mers, n'ont aucun
poids démographique, géopolitique ou
économique. Pourtant, leur alliance,
l'Aosis, est devenu un acteur incon-
tournable des COP. Malgré cela, la
situation des petits États insulaires
face au réchauffement global reste
critique.

Gladys Habu, 26 ans " comme le
nombre de COP ", est pharmacienne
de profession et vit aux îles Salomon.
Cet archipel indépendant de l'océan
Pacifique, peuplé d'environ 700 000
personnes, s'étend sur l'équivalent de
la superficie de la Suisse, à l'est de
la Papouasie Nouvelle-Guinée. Ses
grands-parents vivaient sur l'un de ses
ilots, nommé Kale. " On s'y rendait
chaque année, quand j'étais petite. Un
jour, j'ai réalisé que la taille de l'île
avait drastiquement diminué ", nous
confie-t-elle après son discours au
Forum des îles du Pacifique, dans le
cadre de la COP26 à Glasgow. En
2009, elle prend une photo de ce pe-
tit paradis. Cinq ans plus tard, seul
un vieux tronc émerge encore. En
2021, il ne reste plus rien.

 " J'ai compris que c'était quelque
chose qui n'arrivait qu'à ma province,
mais que cela touchait toutes les na-
tions insulaires du Pacifique ", re-
prend Gladys Habu, qui représente
son pays comme Miss 2020. En ef-
fet, comme Kale, quatre autres îles
de l'archipel ont été complètement
av a lées  par  l es  eaux  :  Rapi ta ,
Kakatina,  Zoll ies et Rehana. Six
autres ont perdu 20% de leur surface
entre 1947 et 2014. Des faits rigou-
reusement étudiés, notamment par
des experts australiens. Le Groupe
d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (Giec) projette
une augmentation du niveau des
océans de 40 à 130 cm avant 2100.
Plusieurs opérations de délocalisation
de populations ont été menées ces
dernières années, comme aux îles
Kiribati.

La montée des eaux n'est pas la
première des menaces. Les îles Fidji
par exemple sont parmi les plus tou-
chées par les cyclones. Chaque an-
née, elles sont frappées par un cy-
clone de catégorie 4 au moins. Le
cyclone Pam de 2016 a causé des
dégâts représentant près de 63% du
PIB du Vanuatu ; le cyclone Winston
de 2017 a coûté aux Fidji l'équivalent
de 31% de son PIB, et le cyclone Gîta
de 2018 38% du PIB des îles Tonga.
Par ailleurs, la Papouasie affronte les
risques qui pèsent sur ses forêts pri-
maires, l 'une des plus r iches au
monde, Singapour souffre des émis-
sions dues aux navires de commer-
ces, les eaux s'acidifient...

Aux antipodes, les Caraïbes, plus
riches et plus peuplées, sont mena-
cées par les mêmes épées de Damo-
clès. " Le 6e rapport du Giec indique
que si l'on parvient à 1,5°C, ce qui ne
peut être atteint dans la prochaine
décennie, cela va conduire à la perte
de 70 à 90% des coraux. De tels ef-
fets seraient désastreux. Nous dépen-
dons du tourisme : personne ne veut

venir voir des coraux morts. Des mil-
liers de compatriotes pêcheurs dépen-
dant des barrières de corail et des
poissons : ils seraient fortement me-
nacés dans un tel scénario ", com-
mente d'un air grave le Dr Colin Young,
directeur exécutif du Centre du chan-
gement climatique de la communauté

caribéenne (5C) que l'on rencontre au
pavillon des Caricom, la coalition des
États caribéens. " Il y a aussi la mon-
tée des eaux. 70% de nos populations
vivent sur le littoral. " Et de citer, "
évidemment ", les ouragans dévasta-
teurs, plus souvent médiatisés que
dans le Pacifique. Comme en 2017
quand, " en quelques heures, la Do-
minique a perdu 225% de son PIB à
cause de l'ouragan Maria ", qui a sur-
tout fait 3000 morts à Porto Rico.

La naissance d'un "acteur-clé"
Ces îles en voie de disparition ou

rasées par les vents, c'est l'une des
raisons d'être de l'Alliance des petits
Etats insulaires (Aosis). Et la COP,
c'est un peu leur moment à eux, l'un
des seuls où les autres Etats, forcé-
ment plus puissants, sont légalement
obligés de les entendre.

L'Aosis rassemble 44 États insu-
laires du monde entier (Caraïbes, Pa-
cifique, mers d'Afrique, d'Inde et de
Chine du Sud)*. Elle chapeaute trois
organisations géographiques indépen-
dantes : celle des Caraïbes (Caricom)
et celle du Pacifique (Psids) pour les
deux plus importantes, ainsi que celle
de l'océan Indien et d'Afrique (AIMS).
L'Aosis représente ainsi une popula-
tion cumulée de 65 millions de per-
sonnes.

A côté, il existe un écheveau d'or-
ganisations régionales techniques qui
influent sur le fonctionnement diplo-
matique. L'Alliance est elle-même
membre du Groupe 77 + Chine, une
vaste coalition de 134 pays en déve-
loppement.

L'Aosis a été créée dès 1990 pour
faire entendre les voix des îles en dé-
veloppement lors des premiers som-
mets climat. " C'est la première fois
qu'apparaît un groupe de négociations
inter-régional. À ce titre, cette Al-
liance est une prouesse ", note Carola
Kloecke, chercheuse au Ceri-Scien-
ces Po, spécialiste de l'Aosis et pré-
sente dans les négociations à Glas-
gow, fermées à la presse. Les Maldi-

ves ont été le moteur de cette initia-
tive, signé en 1989 à Malé, capitale
de l'archipel de l'océan Indien. " Le
déclic, c'est la grosse inondation su-
bie par les Maldives juste avant. Car
à l'époque, nous n'avions pas les mê-
mes certitudes sur le réchauffement
climatique qu'aujourd'hui. " Cette ini-

tiative s'inscrit toutefois dans un con-
texte de prise de conscience scienti-
fique de plus en plus partagée d'un
réchauffement climatique d'origine
anthropique. Comme l'attestait par
exemple la création du Giec, l'année
précédente.

L'adage disant que l'union fait la
force pourrait être la devise de l'Aosis.
" Dans le système onusien, les nom-
bres sont importants, explique Carola
Kloeck. Le positionnement de 39 pays
a automatiquement plus de poids que
le positionnement d'un pays indivi-
duel, surtout s'il s'agit de petits pays.
Malgré la petite taille et le manque
d'influence et de moyens de ses mem-
bres, l'Aosis est devenue un acteur-
clé des négociations. " Quant aux or-
ganisations régionales caribéennes et
pacifiques, " il n'y a pas de compéti-
tion entre elles, promet le Dr Young.
Nos négociateurs sont de haut niveau
et le résultat de notre diplomatie sera
favorable aux pays en développement.
" L'Aosis elle-même se considère
comme le " porte-parole des person-
nes vulnérables " et " marginalisées "
à tel point que " seulement quatre lea-
ders politiques " sont venus du Paci-
fique, explique-t-on à l'Aosis.

Des coups de com' aux méca-
nismes judiciaires, les États

insulaires font feu de tout bois
Alors, pour mieux se faire enten-

dre, ces pays redoublent d'imagina-
tion et adoptent différentes stratégies.
Ils excellent d'abord dans des coups
d'éclat. Pour cette COP, c'est le mi-
nistre des Affaires étrangères de Tu-
valu qui a mouillé la chemise. En l'oc-
currence le bas de son pantalon.

De manière plus académique, cela
peut passer aussi par des discours
travaillés. Comme lors de la précé-
dente COP, la Première ministre de
Barbade a eu des mots très forts pour
dénoncer l'inaction du Nord. " Nos
peuples regardent, nos peuples pren-
nent des notes, prévient-elle. [...] Al-
lons-nous réellement quitter Glasgow

sans l'ambition qui est nécessaire
pour sauver des vies, sauver la pla-
nète ? Sommes-nous si aveuglés et
si durs que nous ne pouvons plus
s'émouvoir des cris de l'humanité ? "

Les annonces officielles sont éga-
lement un moyen d'action. Ainsi, le
1er novembre les États de Tuvalu (Pa-
cifique) et Antigua-et-Barbuda (Caraï-
bes) ont décidé de se lancer sur la
voie juridique. " Nous allons mettre
sur pied une commission ", confirme
Seve Paeniu, ministre des Finances
de Tuvalu. Objectif : entamer une pro-
cédure devant la juridiction internatio-
nale à l'encontre des pays les plus
pollueurs. " Nous devons envisager
toutes les options pour demander des
comptes aux États qui génèrent la
pollution. Il me semble qu'il y a un
pays où une cour a ordonné au gou-
vernement de prendre des mesures ",
glisse le Dr Young dans une pique pas
très voilée à l'État français condamné
le 14 octobre par le tribunal adminis-
tratif dans le cadre de " l'Affaire du
siècle ".

Pour être efficaces dans ces mo-
ments cruciaux, les pays membres de
l'Aosis et de leurs organisations ré-
gionales se réunissent lors d'une pré-
COP, puis matin et soir pendant celle-
ci pour unir leurs revendications. En-
fin, il y a les négociations, là où tout
se joue vraiment pour le texte final. "
Chaque paragraphe est discuté, pen-
dant une heure parfois, et le but est
de trouver une formule qui arrange tout
le monde mais à moitié ! La COP,
c'est une histoire de compromis! ",
résume Carole Kloeck, qui a participé
à plusieurs de ces sommets.

" Le règlement de la COP impose
qu'il n'y ait pas plus de six négocia-
tions en parallèle, explique Carola
Kloeck. Mais cela n'est pas respecté.
Cette année, des plaintes ont été
émises par les États insulaires car il
y a eu trois réunions en même temps
sur le thème de l'adaptation au ré-
chauffement. Or, ils n'ont pas trois
experts sur ce sujet,  qui est leur
grande préoccupation ". Le manque de
ressources humaines et matérielles
handicape considérablement les pays
en développement qui ne peuvent pas
se faire entendre équitablement.

Des victoires en papier bible
Toutes ces stratégies aboutissent-

elles à un résultat ? La réponse est
mitigée. Le grand trophée de l'Aosis
se résume en deux petits chiffres que
l'on voit désormais partout : 1,5°C. Ce
chiffre a émergé en 2009 à Copenha-
gue où l'Aosis était la seule à le ré-
clamer haut et fort. " Il est basé sur
un rapport spécial du Giec demandé
par l'Aosis à la COP ", précise la spé-
cialiste. Mais la COP15 aboutira avec
peine à un objectif de 2°C. Il faut at-
tendre la COP21 pour que cette tem-
pérature soit écrite noir sur blanc,
dans une formulation funambuliste
toutefois qui le relègue au deuxième
cercle de la cible.

Enfin, cette COP26 semble l'avoir
rendu omniprésent dans les esprits,
les discours, les slogans, sur les pan-

Leurs îles coulent : comment les petits États insulaires
tentent de se débattre à la COP26

 Vue aérienne du port de Lautoka, seconde ville des Fidji. Le
réchauffement climatique menace les écosystèmes marins comme

terrestres de ces territoires isolés. Getty Images/Westend61 - Westend61

(Suite à la page 13)
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cartes, comme le centre à atteindre,
notre " objectif primordial " et " notre
étoile polaire " a même déclaré le pré-
sident de la COP26 Alok Sharma lors
d'une conférence de presse hier soir.
" C'est le plus gros succès de l'Aosis.
Maintenant qu'il est sur le papier, les
citoyens vont exiger du changement,
la pression va s'accroître sur les hom-
mes politiques, qui vont devoir choi-
sir leur camp : celui de la justice ou
celui de leurs intérêts ", prévoit le Dr
Colin Young.

Une victoire très symbolique ce-
pendant. Les dernières prévisions du
réchauffement parues pendant cette
COP26 évoquent deux trajectoires. La
première, posée par l'Agence interna-
tionale de l'énergie, annonce 1,8°C de
réchauffement d'ici 2100. Mais mardi
9 novembre, le Climate Action Tracker
juge à son tour ce scénario trop " op-
timiste " car prenant en compte la
neutralité carbone promise par 140
États au mitan du siècle, alors qu'il
est plus pertinent de considérer les
engagements de réduction pris pour
2030. Ce qui aboutit au chiffre moins
glorieux de 2,4°C. Quoi qu'il en soit,
le nombre d'or reste à l'heure actuelle
une vue de l'esprit. " Cette COP n'est
pas différente des précédentes : il y
a beaucoup de paroles mais peu d'ac-
tions, les pays les plus responsables
reportent sans cesse plutôt que de
prendre les décisions recommandées
par la science ", regrette le respon-
sable caribéen.

Pas dupes ni aveugles, les repré-
sentants des États insulaires conti-
nuent donc de marteler leur slogan : "
1,5°C pour survivre ". Le chiffre faisait
partie des premiers mots de l'allocu-
tion du Premier ministre des Fidji,

Frank Bainimarama, au Forum des
îles du Pacifique, et de tous les dis-
cours prononcés ce soir-là. " Dans le
Pacifique, la montée des eaux est
trois fois plus rapide qu'ailleurs ", rap-
pelle Gladys Habu, dans un écho du
terrain aux études scientifiques.

D'autres avancées peuvent être
enregistrées grâce à la diplomatie
active exercée par l'Alliance : l'inscrip-
tion de l'océan parmi les objectifs de
développement durable de l'ONU, mais
aussi dans l'Accord de Paris. Sans
cela, cette ressource vitale qui occupe
71% de notre planète et représente un
puits de carbone bien plus profond que
les forêts, ne serait tout simplement
pas discutée. Le Mécanisme de Var-
sovie sur les pertes et dommages peut
également lui être crédité. En outre,
la présence de l 'Aosis est tenue
comme indispensable pour la discus-
sion de tout texte relative au climat.

" Il faut relativiser ces victoires,
tempère cependant Carola Kloeck. Il
y a certes une reconnaissance de leur
statut. Mais souvent, il s'agit plutôt
de victoires symboliques et ces pe-
tits États en développement en sont
conscients et frustrés. Tout réside
dans la mise en œuvre. Pour l'instant,
ce ne sont que des mots. "

Ainsi, COP après COP, trois de-
mandes insatisfaites se répètent :
plus d'ambition dans les engagements
des États (NDC) à réduire les émis-
sions pour atteindre l'objectif d'1,5°C.
Plus de financement, avec le respect
de la balance atténuation/adaptation.
Enfin, le leitmotiv des pertes et dom-
mages. " Pour une année normale, la
région des Caricom perd 3,5% de son
PIB chaque année, en raison du cli-
mat,  i l lustre le spécia l iste Col in
Young. Selon nos projections, les

dégâts causés d'ici 2025 dépasseront
largement les 15 milliards de dollars
dans seulement trois secteurs : l'éner-
gie, les infrastructures et le tourisme.
Suivant les indications du Giec, les
catastrophes liées au changement
climatique vont devenir plus fréquents
et plus violents. Il y aura une aug-
mentation importante des dégâts. "

Les pays de l'Aosis n'envoient dans
l'atmosphère qu'1,5% des émissions
mondiales de gaz à effets de serre.
Ceux du G20 en rejettent 80% mais
subissent largement moins les con-
séquences et ont les reins suffisam-
ment solides pour y faire face. Les
premiers voudraient donc voir les se-
conds régler la facture, à travers un
fond spécifique et non en puisant dans
celui de d'adaptation. Selon de ré-
cents chiffres, les pertes et domma-
ges pourraient s'élever jusqu'à 580
milliards de dollars chaque année
dans les pays en développement, dès
2030.

À chaque conférence climat, cette
question des dégâts à réparer reste
donc l'une des plus épineuses et ina-
movible. Deux initiatives ont vu le jour
en huit COP : le Mécanisme de Var-
sovie et le réseau de Santiago, dont
l'efficience se fait encore attendre.
Concernant ce dernier, un représen-
tant de l'Aosis estime que des " pro-
grès techniques " ont été réalisés et
que l'accord final pourrait déboucher
sur quelque chose de plus " fonction-
nel ".

Les pays développés freinent des
quatre fers pour éviter d'ouvrir la boîte
de Pandore du financement des dom-
mages. Ils craignent notamment des
demandes de réparations rétroactives
pour les " dégâts historiques ". " C'est
déjà dif f ici le d'évaluer les coûts

d'adaptation mais pour les pertes et
dommages ça l'est encore plus parce
qu'il y a des pertes non matérielles
ou culturelles, comme un village na-
tal, surtout dans le Pacifique où la
culture est fondée sur le lieu des an-
cêtres. Cela n'a pas de prix ", dé-
crypte Carola Kloeck qui a étudié aux
Fidj i. C'est justement l'un des rôles
du réseau de Santiago.

Faut-il y voir un cadeau de la na-
tion hôte aux pays du Sud ? L'Écosse
a débloqué un peu plus d'un million
d'euros pour abonder aux pertes et
dommages. Edinbourg " brise un ta-
bou ", se réjouit l'ONG Care France,
pointant un " montant symbolique ".
Les COP seront-elles toujours rédui-
tes à la politique des symboles et des
petits pas ?

*L'Aosis comprend 39 membres
: Antigua-et-Barbuda, Bahamas,
Barbade, Belize, Cuba, Dominique,
République Dominicaine, Grenade,
Guyane, Haïti, Jamaïque, St-Kitts-
et-Nevis, Ste Lucie, St-Vincent-et-
les-Grenadines, Suriname et Tri-
nité-et-Tobago aux Caraïbes ; Îles
Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall,
Micronésie, Nauru, Niue, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sa-
moa, Îles Salomon, Timor oriental,
Tonga, Tuvalu et Vanuatu dans
l'océan Pacifique; et Cabo Verde,
Comores, Guinée-Bissau, Maldives,
Maurice, São Tomé et Príncipe, les
Seychelles et Singapour dans les
mers d'Afrique, d'Inde et de Chine
du Sud. S'y ajoutent cinq observa-
teurs : Samoa américaine, Guam,
Antilles néerlandaises, Porto Rico
et Îles Vierges américaines

RFI/LRP

Le jour où l'administration lui an
nonce qu'il va falloir déplacer la

tombe de sa mère, le monde de Katmé
s'effondre. Il faut dire que son mari a
décidé de faire de la cérémonie de
transfert un événement politique. En
quelques jours à peine, toutes les cer-
titudes de sa vie confortable, et par-
faitement organisée, de femme de pré-
fet volent en éclats?: depuis sa rela-
tion complice avec l'artiste Samuel
Pankeu jusqu'à ses discussions poli-
cées avec les autres épouses mem-
bres du très sélect Caz (Club des
Amies du Zambuena).

Le vernis de respectabilité et de
stabilité si patiemment posé au fil des
années se fendille pour laisser paraî-
tre la violence des ambitions politi-
ques de son époux Tashun, la lâcheté
et la perfidie des amis de toujours et
le jugement sans appel de la bonne
société du Zambuena, pays fictif et
pourtant ô combien réaliste. Il y a des
choses qui ne se font pas, des cho-
ses qu'on ne dit pas au Zambuena,
comme ailleurs… Katmé et Samy vont

l'apprendre à leurs dépens.
Arrêté et jeté en prison, Samy voit

son sort devenir un enjeu de pouvoir
entre les deux époux et sa réputation
salie à titre d'exemple. Bien décidée
à tirer son ami de toujours des griffes
de la justice, Katmé organise la ré-
sistance, au risque de se retrouver
elle-même au ban de la société.

Les mirages de la vie
 Il flotte un parfum de chasse aux

sorcières sur Les Aquatiques, premier
roman d'Osvalde Lewat, autrice d'ori-
gine camerounaise qui s'est d'abord
fait connaître en tant que photographe
et cinéaste documentariste. Son sens
de l'image se perçoit dès les premiè-
res phrases où la conteuse prouve
qu'elle sait manier le suspense, les
symboles et les révélations. Dans
cette histoire de dévoilement et de
transformation, on suit le chemine-
ment d'une femme intuitive et drôle,
passionnée, fidèle à ses convictions
et pourtant prise dans un engrenage
qui la dépasse. Au fil des semaines
et des épreuves, Katmé refuse les

faux-semblants et  se révèle aux
autres et à elle-même.

Le souffle du récit, la précision des
descriptions, la force des scènes et
les dialogues incisifs qui les enser-
rent?: tout dans l'écriture d'Osvalde
Lewat séduit le lecteur et l'entraîne
dans cette région du Haut-Fenn si sin-
gulière et si belle sous sa plume.

On pourrait croire Katmé à l'abri
des périls qui défraient la chronique
en Afrique. Pourtant, il a suffi d'une
campagne électorale, et son cortège
de jalousies et complots, pour que
son univers soit irrémédiablement bou-
leversé, soumis à l'opprobre et à l'ar-
bitraire du jugement populaire. L'écri-
ture limpide et belle, tragique et ironi-
que, emporte le lecteur malgré la
cruauté qu'elle révèle. Et l'on se sur-
prend à ralentir la lecture pour rester
dans cet univers captivant.

Être artiste ou être femme en
Afrique

À travers le parcours de Katmé,
Les Aquatiques offrent des instanta-
nés d'Afrique et un profond bain cul-

turel tant l'auteure y exprime sa pas-
sion pour la beauté formelle, les arts
plastiques et les créateurs souvent
méconnus hors du continent. Ancré
dans cette classe moyenne ou supé-
r ieure s i  peu présente  dans les
médias, le roman donne à voir ces
hommes et ces femmes qui rêvent
d'une autre Afrique, cette frange de
population qui renonce ou se bat.
Sans oublier les tabous qui la dirigent
et la figent. Posant la question de la
place de l'artiste et de la femme non
mariée dans la société africaine, ainsi
que les ressorts de la quête de pou-
voir et de la corruption, le livre montre
à quel point les diktats de la société
menacent les libertés individuelles.
Singulièrement lorsqu'on est une
femme.

Karin Tshidimba
>>>Les Aquatiques?Récit de

vie?De?Osvalde Lewat, Edition
Les Escales, 298 pp.?Prix 20€,

version numérique 14?€
La Libreafrique/LRP

" Les Aquatiques ", roman qui signe le refus de danse au
bal des apparences

Leurs îles coulent : comment les petits États insulaires
tentent de se débattre à la COP26

(Suite de la page 12)
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Les Léopards de la RDC se sont
relancés dans la course aux éli-

minatoires du Mondial-Qatar 2022,
après avoir battu les Taifa Stars de la
Tanzanie (3-0), en match de la 5e jour-
née des éliminatoires de la Coupe du
monde-Qatar 2022, disputé ce jeudi
11 novembre à Dars-es-Salam. Après
une contre-attaque des Congolais,
Glody Ngonda t rouva Dieumerci
Mbokani qui donnera, à son tour, à
Gaël Kakuta pour le premier but Con-
golais (6').

Après ce but, les Congolais des-
cendent et subissent le jeu des Tan-
zaniens. Les Taifa Stars mettent la

pression, mais sans tromper la vigi-
lance de la défense congolaise tenue
par Luyindama dans l'axe et encore
moins  ce l l e du  por t i e r  Joë l
Kiasumbwa qui veille aux grains.

Un remplacement est effectué à la
suite d'une blessure de Glody Ngonda
qui cède sa place à Arthur Masuaku.

Ce but restera jusqu'à la fin de la
première période.

Au retour des vestiaires, Héctor
Cúper procède au double changement
(Edo  Kayembe pour  Dieumerc i
Mbokani et Neeskens Kebano pour
Chadrack Akolo 46'), mais les Con-
golais subissent le poids. Les Tan-
zaniens n'arrivent pas à faire la diffé-
rence.

A  la  66e m inu te ,  Nees kens
Kebano joue le corner un peu à la
rémoise avec Yannick Bolasie. Ce
dernier fai t  une passe à Arthur
Masuaku qui centre et trouve Jona-
than Idumba qui, sans se poser de
question, renvoie la balle dans les fi-
lets pour les 2 à 0. La Tanzanie mul-
tiplie des assauts sans succès. Alors
la RDC est dominée sur le plan du
jeu, surprise générale à la 85ème
minutes, Ben Malango Ngita, qui a
pris la place de Cédric Bakambu, hé-
rite d'un centre millimétré de Mukoko
Amale qui lui dépose la balle sur la
tê te .  L 'anc ien  feu- fo l l e t  de TP
Mazembe catapulte le ballon dans la
cage adversaire et scelle ainsi défi-
nitivement la victoire des Congolais.

Rappelons qu'au match aller, dis-
puté  à  Lubumbash i  au  s tade
Mazembe, la RDC et la Tanzanie
s'étaient neutralisées à 1-1.

Ce match est une finale a
prédit Héctor Cúper

Le sélect ionneur de la RDC,

Héctor Raúl Cúper, et le capitaine de
l'équipe, Dieumerci Mbokani, ont dé-
claré le mercredi 10 novembre lors de
la conférence de presse d'avant match
au siège de la Fédération tanzanienne
de football, qu'ils espéraient réaliser un
bon résultat de la 5e journée des éli-
minatoires de la Coupe du monde-Qa-
tar 2022.

Héctor Raúl Cúper avait indiqué, que
le match contre la Tanzanie était une
finale.

" Nous pensons que les éliminatoi-
res du Mondial Qatar 2022 sont déjà
passés. Le match que nous jouons ce
jeudi 11 novembre contre la Tanzanie

est considéré comme une finale. Il n'est
pas facile, mais nous allons mettre tou-
tes les stratégies pour que nous ga-
gnons cette rencontre de la cinquième
journée surtout que le dispositif tacti-
que du match aller à Lubumbashi con-
tre la même équipe sera quelque peu
modifié. Nous ferons le maximum en
évitant les erreurs afin de s'imposer à
Dar-Es-Salaam ", avait-il prédit. Et
cette prophétie de l'entraîneur s'est réa-
lisée avec la clé, une très belle victoire
3 - 0.

Toujours dans le groupe J, le Bénin
a offert son hospitalité à Madagascar
ce même jeudi (16h TU). A domicile,
les Ecureuils ont été plus fort que les
Baréa qu'i ls ont surclassés par un
score de 2 buts à 0. Avec cette vic-
toire, le Bénin prend la tête du groupe
avec 10 points.

Avec ses 8 points et le Bénin pre-
mier du groupe avec 10 points, les Léo-
pards devront mouiller encore le maillot
et aborder le match de dimanche 14
novembre au stade des Martyrs de
Kinshasa contre le Benin avec beau-
coup de détermination et la fougue de
gagner encore pour espérer jouer le
match de barrage, qualificatif au Mon-
dial-Qatar 2022, en mars prochain.

Le classement du groupe J se pré-
sente comme suit :

1. Bénin : 10 points (+3)
2. RDC : 8 points (+4), 5 matches
3. Tanzanie : 7 points (-2), 5 mat-

ches
4. Madagascar : 3 points (-5), 5

matches.
Rappelons que lors de la rencontre

contre les Taifa Stars de la Tanzanie,
les 11 de départ de l'entraineur Héctor
Raúl Cúper étaient composés de Joël
Kiasumbua (G), Dieumerci Mbokani(C),

Christian Luyindama, Mukoko Amale,

Glody Ngonda, Samuel Bastien, Na-
than Idumba, Gaël Kakuta, Chadrack
Akolo, Cédric Bakambu et Chancel
Mbemba.

L 'entraineur de l'AS V.Club, Domi
nique Cionci, a annoncé sa démis-

s ion ce jeud i  11 novembre aux
joueurs,  à  l ' issue de la séance
d'entrainement du jour au terrain du
stade des martyrs de Kinshasa.

Selon le chargé de communication
du club vert et noir de Kinshasa,
Prince-Liévin Nzazi, " le coach Cionci
a annoncé son départ du Staff techni-
que du club. Il a fait savoir aux joueurs
à l'issue de l'entraînement de ce ma-
tin sans dire le motif et cela à l'insu
du comité directeur ".

Il a, en outre, déploré le fait que le
technicien qui n'a pas su qualifier

l'équipe kinoise pour la phase des
groupes de la coupe de la Confédéra-
tion-CAF, aie annoncé la nouvelle aux
joueurs, avant d'en informer d'abord
la coordination du club.

Bestine Kazadi réagit
La présidente de l'As Vita Club,

Bestine Kazadi, salue la démission
annoncée par le technicien français
Dominique Cionci à la tête du staff
technique de moscovites.

Elle l'a fait savoir dans un message
adressé aux supporters de Vita club
tout en évoquant l'insuffisance de ré-
sultats de la part de l'entraîneur fran-
çais. Pour Bestine Kazadi, cette sé-
paration avec le coach Dominique

Cionci devra lui permettre de trouver
des voies et moyens pour le retour de
Vita club en interclubs de la CAF via
le sacre en championnat national.

"Vous êtes sans ignorer que nous
sommes disqualifiés de la CAF alors
que parmi les objectifs de performan-
ces assignées au coach Dominique
était celui d'amener V.Club au moins
jusqu'au quart de finale de la CAF C2.
Voilà pourquoi, je suis obligée de me
séparer de ses services afin de trou-
ver des voies et moyens de gagner la
Linafoot pour rentrer en Ligue des
champions d'Afrique", a écrit la pré-
sidente de l'As V.Club.

Bestine Kazadi a, par ailleurs, ap-
pelé tous les supporters de Vita club
à l'unité et l'amour.

Il sied de rappeler que l'entraîneur
français Dominique Cionci de l'As
V.Club a annoncé son départ de la tête
du staff technique ce jeudi 11 novem-
bre 2021 aux joueurs lors d'une
séance d'entraînement.

Soulignons qu'arrivé au sein du
staff technique du club kinois, en rem-
placement de Florent Ibenge, Domi-
nique Cionci n'est resté que pendant
79 jours sur le banc de V.Club.

En attendant, le staff technique du
club sera dirigé par Raul Shungu.

LRP

Un Léopard face à un défenseur Tanzanien au Benjamin Mkapa Stadium de
Dar-Es-Salam, jeudi 11/11/2021.Photo Droits Tiers

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

Eliminatoires-Mondial 2022 : la RDC tient son destin en mains
après sa victoire devant la Tanzanie

* La qualification se joue ce dimanche 14 novembre au stade des martyrs face au Bénin
Sont montés pour remplacer leurs

coéquip ie rs  b lessés  :  Yann ic k
Bolas ie ,  Edo  Kayembe,  Ar thur
Masuaku et Neeskens Kebano.

LRP

Foot-RDC : l'entraineur de V.Club
annonce sa démission aux

joueurs

L'ex-entraineur de V.Club, Dominique Cionci. Photo Vita Club
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The remains of six members of the
same family who died on October

13th, by asphyxiation following a fire,
in Lemba municipality, were buried on
Wednesday in Kimberley Cemetery in
Kasangulu, Kongo Central province.

The meditation ceremony in Kins-
hasa was at tended by Governor
Gent iny  Ngob i la  who took  the
oppor tun i t y  t o  p resent  h i s
condolences to the two families in
particular and to the inhabitants of
Lemba in general, distressed by this
tragedy. " I could only attend his

funera l  becaus e ,  see ing  the
disappearance of six people from the
same family is something that is not
easy. "

Gentiny Ngobila made a descent
on Thursday at the scene of the

tragedy, it is reported. He recalled the
tragic circumstances of this tragedy
caused by the leak of a gas stove in a
residence in the Commercial district
in the municipality of Lemba. The bo-
dies of the deceased were kept for
investigation at the Kinoise clinic in

the town of Gombe.
Pas tor  Tambu  Lukok i ,  in  h i s

preaching for the occasion, referred to
the scripture passage in John 11:25

which speaks of the resurrection and
eternal life for those who die in Jesus
Christ.

For his part, the mayor of Lemba,
Jean Nsaka, thanked the head of the
provincial executive, Gentiny Ngobila,
for his moral and financial support, as

wel l  as  t he inhab i tan ts  o f  h i s
municipality for their mark of compas-
sion and the efforts made to control
fire on the day of the drama. In the

meantime, he said, the conclusions
of  the forensic invest igat ion are
awaited to identify the causes of this
fire and the death of these six peo-
ple, a man working in a bank, his
mother, his wife, as well as their three
children.

ACP/LRP

Burial in Kasangulu of six members of the same dead
family by asphyxiation following a fire

The Minister in charge of National
Economy, Jean-Marie Kalumba

Yuma,  and  the Ambass ador  o f
Namibia in Democratic Republic of
Congo, Siméon Uulenga, at the head
of a delegation of exporters of his
country, explored on Tuesday in Kins-
hasa, the possibilities for the two Sta-
tes to work in synergy in order to
reduce as much as possible the risks

in the supply of horse mackerel fish
from the country dear to Sam Nujoma
on the Congolese market.

According to a press release from
the Ministry in charge of National
Economy, which reached CPA on
Wednesday, these exchanges which
took place in the office of Minister
Jean-Marie Kalumba Yuma a lso
focused on strengthening relations
between these two countries in the
trade sector and industry.

For his part, Ambassador Simeon
Uulenga, welcomed the evolution of
these bilateral relations that exist
between the two countries, stressing
that the Congolese Minister in charge

of National Economy has stayed in his
country where he visited the various
investments in the field of fishing.

He noted that the fisheries sector,
with export earnings of more than
783,000,000 billion US dollars per
year, is one of the main contributors
to GDP Namibia in particular and
southern Africa in general.

The source speci f ies that the

Namibian  ambas sador  was
accompanied to Minister Kalumba
Yuma by his colleague from DRC
accredited in Windhoek, Mr. Athanase
Kaboba.

To this end, he congratulated the
Congolese Minister in charge of Na-
tional Economy for the very important
role he has played and continues to
play in the existing bilateral relations
between the two nations as well as
all his initiatives taken in the sole
purpose of offering the Congolese the
Namibian fishing products at a fair
price in order to improve the basket
of the housewife.

ACP/LRP

The Min ister  in charge of

Pr imary,  Secondary  and

Technical  Educat ion (EPST),

Prof. Tony Mwaba Kazadi and

the Deputy General Director of

the French Development

Agency (AFD) ,  Ms.  Mar ie-

DRC-Namibia: Exploring
opportunities to reduce risks in

the fish trade

Helene Loison have undertaken

to sign a so-cal led " Molakisi

Telema " convention by early

December 2021.

According to a source

c lose to  EPST,  t h is

commitment  was made

dur ing a working ses-

sion Wednesday, in Pa-

ris, France focused on "

the in i t ia l  t ra in ing o f

teachers  and  the

process of retirement of

Congolese teachers ".

Th is  s ign ing,  wh ich

will be announced in the

next few days between

the two parties, wil l be

sanctioned by the laying

of the f irst stone of the

Inst i tute for training in

teach ing p ro fess ions

(IFME).

The const ruct ion o f

this Institute for training

in teaching professions

( IFME) in  Mbanza-

Ngungu in the province

of  Kongo cent ra l ,  the

source specifies, is estimated

at a cost of Euros 10 million.

ACP / LRP

Signing in the coming days between the
Minister in charge of EPST and the

French Development Agency of a so-
called " Molakisi Telema " convention
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L'attaque des positions des FARDC
à Runyoni et à Chanzu près du

poste frontalier de Bunagana dans le
territoire de Rutshuru en province du
Nord-Kivu dans la nuit du 7 au 8 no-
vembre 2021, ne cesse de susciter
des réactions. La dernière en date est
celle du professeur Alphonse Ntumba
Luaba, en fin connaisseur de la région,
de ses populations et de ses problè-

mes sécuritaires. Car, l'homme est un
ancien secrétaire exécutif de la Con-
férence internationale de la région des
Grands lacs (CIRGL) et modérateur
des pourparlers ayant abouti aux dé-
clarations de Nairobi en 2013 qui ont
consacré le retrait du M23 du territoire
congolais, " Les pays voisins nous

doivent des explications " sur l'attaque
des présumés M23 à Rutshuru.

Selon lui, le Rwanda et l'Ouganda
doivent des explications à la RDC
après la récente attaque armée attri-
buée au même mouvement rebelle à
Rutshuru dans la province du Nord-
Kivu.

" Kigali et Kampala nous disaient
qu'ils ne permettraient jamais à ces

gens-là (rebelles du M23 installés au
Rwanda et en Ouganda) de rentrer au
Congo, qu'ils étaient totalement désar-
més. Et maintenant, lorsqu'on me si-
gnale que depuis hier le M23 attaque
de nouveau, que Makenga est là, je me
dis "qui les a lâchés ?", qui a permis

qu'ils reviennent au Congo armés ?,
qui les a armés ? ", interroge Ntumba
Luaba.

Non seulement les pays voisins
nous doivent des explications " mais
également le Mécanisme Conjoint de
Vérification Elargi (MCVE) qui com-
prend tous les experts des 12 pays
membres de la CIRGL. "

" L'état de siège et la montée
en puissance des FARDC inquiè-

tent certains "
 Pour Alphonse Ntumba Luaba,

l'état de siège instauré dans les pro-
vinces de l'Ituri et du Nord-Kivu ainsi
que la " montée en puissance des

FARDC inquiètent certains intérêts
dans la région ".

" Ils [les Etats voisins] doivent jouer
franc-jeu, le président Félix Tshisekedi
a mis en place pratique une politique
de bon voisinage et nous devrions
aussi nous attendre à de la bonne foi
de la part de nos voisins. Mais, il ne
faut jamais oublier qu'à côté d'une

bonne diplomatie, il faut une bonne
armée et je pense que certains veu-
lent empêcher, ou nuire, à la montée
en puissance des FARDC qui semble
inquiéter certains milieux parce que
cela signif ierait la restauration de
l'autorité de l'Etat [à l'Est] et finale-
ment la fin des pratiques mafieuses
transnationales et régionales qui im-
pliquent des milieux tant nationaux
que régionaux ou encore internatio-
naux. L'état de siège commence à tou-
cher à leurs intérêts vitaux. Donc cette
réaction-là, c'est pour empêcher que
cela aille plus loin,…"

" Il ne faudrait pas se serrer la
main avec un poignard derrière

le dos "
L'ancien secrétaire exécutif du

CIRGL appelle également chacun des
pays de la région des Grands lacs au
respect des accords de défense mu-
tuelle et de non-agression. " Il existe
un accord de défense mutuelle et de
non-agression entre les pays de non-
agression et qu'il serait bon que tout
le monde respect les éléments de cet
accord-là. Même au niveau de l'Union
africaine il existe les mêmes princi-
pes et les mêmes règles. Or nous vou-
lons que tout le monde joue ce jeu. Et
donc il ne faudrait pas se serrer la
main avec un poignard derrière le dos.
"

Tout en affirmant qu'il faut reporter
l'événement au niveau des instances
régionales, tels que le conseil de sé-
curité de l'UA ou le MCVE, pour qu'el-
les s'impliquent " qui avait supervisé
le retrait du M23 ", Alphonse Ntumba
Luaba pense qu'il ne faut pas négliger
l'emploi de la force afin de parvenir à
la négociation.

" Mais il faut aussi une réponse
musclée pour qu'ils comprennent qu'il
n'y a plus d'aventure possible en RDC.
Ils doivent retourner d'où ils sont ve-
nus et ensuite on pourra négocier. "
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Après des années troubles, Kins
hasa s'est, depuis l'arrivée au pou-

voir de Félix Tshisekedi, rapproché de
Kigali. En trois années au pouvoir, le
Président Tshisekedi a rencontré, au
moins quatre fois en tête- à-tête, son
homologue rwandais qu'il appelle dé-
sormais son " frère ".

A Kinshasa, Paris, aux USA, à
Addis-Abeba, Gisenyi, Goma et ré-
cemment au G20 en Italie, Tshisekedi
et Kagame ont toujours donné l'image
des véritables frères qui ont résolus
de tourner la page sombre de leur his-
toire commune pour expérimenter la
paix et la coopération, gage d'un dé-
veloppement harmonieux. En tout cas,
c'était le credo exprimé de Tshisekedi,
face aux multiples critiques.

Mais, c'était sans compter sur une
sincérité douteuse d'un frère hypocrite.
Peut-on vraiment apprivoiser un loup
avec des bonnes paroles ? Les faits
ont réussi à prouver que Kigali n'a ja-
mais été, hier comme aujourd'hui,
franc dans ses relations avec Kins-
hasa.

En effet, c'est au sortir d'un tête -
à- tête avec Tshisekedi à Paris que
Kagame affirmera qu'il n'y a jamais eu
génocide au Congo, crachant ainsi sur
les 5 millions de personnes tuées à
l'Est, notamment par l'armée rwan-
daise et jetant l'opprobre sur le rap-
port mapping et un discrédit sur le
combat mené par le très respecté De-
nis Mukwege, prix Nobel de la paix.

Récemment, après leurs rencon-
tres s imultanément  à Gisenyi  et

Goma, où un accord de coopération
minière a même été signée, c'est l'ar-
mée rwandaise qui fera incursion sur
le sol congolais et occupera 7 villages
au Nord-Kivu, à presque 10 km de la
frontière.

L'attaque, dans la nuit de dimanche
7 au lundi 8 novembre, des localités

de Chanzu et Runyonyi par les M23,
une rébellion née des cendres du
CNDP défaite par les FARDC en 2013,
dont différents rapports crédibles ont
prouvé, noir sur blanc, qu'elle était
nourrie aux mamelles de Kigali, n'est
qu'une cerise sur le gâteau.

Tout porte à croire que le Rwanda
de Kagame, bien qu'officiellement en-
gagé dans un processus de paix et
coopération, s'inscrit, officieusement,
dans un plan de déstabilisation de

l'Est du Congo. Son économie n'est-
elle pas florissante avec les minerais
volés et pillés frauduleusement au Kivu
? Sinon, comment peut-on compren-
dre que Kigali qui n'extraie pas le
coltan sur son sol, par exemple, en
soit au rang de premier exportateur
mondial, si l'on sait que ce minerai

ne se trouve qu'à l'Est de la RDC ?
Tshisekedi est donc appelé à com-

prendre ce jeu que joue son " frère "
et d'y apporter une réponse appro-
priée. Car, son silence et son inertie
au regard de tous ces dérapages
osés de Kigali frisent une attitude de
faiblesse, inacceptable pour un garant
constitutionnel de la nation.
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Alphonse Ntumba Luaba sur l'attaque du M23 est formel

Les pays voisins nous doivent des explications

Le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul
Kagame. Photo Droits Tiers

Kagame : ami ou frère ennemi de
Tshisekedi ?


