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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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Des milliers de militants
de la société civile et de

l'opposit ion ont répondu à

l'appel des mouvements laïcs

catholique, le CALCC et pro-

testant, le MILAPRO pour ré-

clamer " la dépolitisation de
la Commission électorale ",

dont le choix des membres

est contesté, en particulier

celui du chef de cette CENI,

Denis Kadima suspecté de
liens avec le président Félix

Tshisekedi.

La veille soit le vendredi 12

novembre, le gouverneur de la

ville de Kinshasa avait pris

acte lors d'une réunion de pla-
nification avec les organisa-

teurs, le ministre provincial de

l'Intérieur ainsi que les res-

ponsables de la police de la

ville de Kinshasa.

A l' issue des échanges
des échanges, les part ies

avaient convenu les itinérai-

res suivants : Lemba Termi-

nus, avenues Kianza, Univer-

s i té,  Stade Tata Raphael

comme point  de  Chu te .
Deuxième itinéraire : Marché

Selembao, avenue Libération,

avenue Kasa-Vubu, Stade

Tata Raphael. Troisième itiné-

raire : Place Sakombi, avenue

Kasa-Vubu ,  Stade Tata
Raphael.

Ainsi, le samedi 13 novem-

bre, malgré les fortes pluies,

ils étaient des milliers des

Kinois à emprunter ces trois

itinéraires pour rejoindre le
point de chute.

Comme prévu, les parti-

sans de Joseph Kabila ont

participé à la marche sans af-

ficher leur appartenance poli-
tique. Dans cette foule hété-

roclite, ils se serrent les cou-

des autour Ramazani Shadary

: " Nous marchons contre la

CENI, nous allons continuer

jusqu'à ce que les incompé-

tents qui sont des microbes

politiques comprennent que le

peuple dit "non" à leur dicta-
t ure  ins taurée  par  Fe l i x

Tshilombo, une dictature qui

dépasse celle de Mobutu ".

Un premier succès pour

les organisateurs

C'est la première fois que

le FCC manifeste aux côtés

de la société civile et qu'il

À l'appel des forces vives

et sociales organisées

par les laïcs catholiques et

protestants, plusieurs forma-

tions politiques de l'opposi-

tion ont été dans la rue le

samedi 13 novembre pour dire

non à la " politisation " de la

CENI  (Commission électo-

rale nationale indépendante).

Parmi elles, le FCC de Jo-

seph Kabila. Pour le secré-

taire permanent du Parti du

peuple pour la reconstruction

et la démocratie (PPRD),

Emmanuel Shadary, cette

marche est le début d'une

série de manifestations visant

à dénoncer " la dictature" du

pouvoir en place.

"C'est la marche pour le

changement. Nous avons

commencé aujourd'hui et nous

allons continuer jusqu'à ce

que les incompétents com-

prennent que le peuple veut

se prendre en charge. Des

incompétents pareils sont

des microbes politiques. La

dictature que nous n'avons

jamais connue, une dictature

qui dépasse cel le de Mo-

butu", a-t-il déclaré.

A l'instar du dauphin de

Marche du "bloc patriotique" : "Nous allons
continuer jusqu'à ce que les incompétents

comprennent"  a déclaré Shadary

RDC: des milliers de manifestants dénoncent
à Kinshasa la "politisation" de la CENI

marche av ec  la  coal i t ion
Lamuka portée par Mart in

Fayulu. Serait-ce un bloc anti-

Tshisekedi ? Serge Wello de

Lamuka, relativise : " Ici, il est

question de la survie de l'État,

de manifester de manière
ponctuelle et après chaque

parti va s'organiser. Ce n'est

pas une alliance, ce n'est pas

un rassemblement, ce n'est

pas un contrat signé ".
Ils sont d'accord sur les

mots d'ordre : retrait de l'or-

donnance de nomination, en

octobre dernier de Denis

Kadima, expert électoral in-

vesti malgré l'opposition des
églises catholique et protes-

tante. " Ce n'est pas une op-

position à sa personne, mais

au processus qui a prévalu

lors de sa désignation. Ce pro-

cessus était truqué, il était

tronqué. Ce n'est pas une po-

litique de fait accompli qui va

nous aider. Nous connaissons
les erreurs du passé ", expli-

que Hervé Diakese, le porte-

parole des organisateurs de la

marche.

Cette première mobilisa-

tion est un succès, selon ses
organisateurs qui n'excluent

pas de continuer de manifes-

ter dans les prochains jours.

Selon la police, près de 4 000

personnes ont  part icipé à

cette marche qui s'est dérou-
lée sans incident majeur, les

organisateurs ayant respecté

les itinéraires convenus avec

les autorités de Kinshasa.

"Nous disons consensus

par rapport à la CENI. Le for-
cing de Kadima n'est pas ac-

ceptable. Nous ne voulons

plus être roulés dans la farine.

Nous voulons qu'il y ait un dia-

logue où nous allons nous re-

trouver avec des réformes
consensuelles. Nous devons

mettre en place une CENI qui

rassure toutes les parties pré-

sentes ", a-t-il conclu.

LRP

Des milliers de manifestants étaient dans les rues de Kinshasa pour exiger une
" dépolitisation " de la Céni, samedi 13 novembre 2021. © Pascal Mulegwa/RFI

Joseph Kabila à l'élection pré-

sidentielle de 2018, plusieurs

caciques du FCC ont participé

à cette marche, qui a comme

point de chute le stade Tata

Raphaël. Tout au long de cette

marche, les militants FCC

réclamaient le retour de Jo-

seph Kabila aux affaires.

MCP/LRP

Des manifestants dans les rues de Kinshasa, le 13 novembre 2021. AFP - ARSENE MPIANA
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La marche du " bloc patriotique"

pour dire non à la "politisation" de

la CENI (Commission électorale na-

tionale indépendante), a démarré, le

samedi 13 novembre  dans plusieurs

coins de la ville de Kinshasa. Déter-

minés à marcher, les manifestants ont

bravé la pluie.

Au-delà de la forte mobilisation de

la population qui ne cessait d'évoquer

le calvaire qu'elle a subi au quotidien

avec l'instauration de la taxe RAM, il

convient de souligner que cette mar-

che avait réuni plusieurs leaders poli-

tiques et des organisations de la so-

ciété civile.

Parmi ces derniers, plusieurs ca-

ciques de la famille politique de l'an-

cien président de la République, Jo-

seph Kabila étaient en première ligne.

Bruno Tsh iba la ,  Emmanue l

Shadary, Raymond Tshibanda, Aubin

M inaku ,  Fé l i x  Kabange  Numbi ,

Lisanga Bonganga, Félix Momat, Ra-

phaël Luhulu, Félix Momat, Chantal

Safu, Serge Welo, Claude Mashala,

Dunia Kilanga, Ferdinand Kambere,

Déo Endulu,  India Omari,  Prince

Epenge, Seth Kikuni et bien d'autres.

Ils étaient sur le terrain pour dénon-

cer la gestion du régime Tshisekedi

qu'ils qualifient de dictatorial.

Partis du rond-point Moelaert dans

la commune de Bandalungwa, ils se

s'étaient vers le stade Tata Raphaël,

le point de chute de la marche. Enca-

dré par la police,  aucun débordement

n'est signalé jusque-là. D'autres for-

ces sociales et politiques prennent

également part à cette marche.

Dans la commune de Lemba, où

les militants de l'Ecidé de Martin

Fayulu s'étaient donnés rendez-vous,

la marche avait démarré vers 9h du

matin. Ils avaient pris comme itinéraire

l'avenue Kianza - Université avant de

déboucher sur Sendwe pour rejoindre

le Tata Raphaël où un mémorandum a

été lu avant de le remettre à qui de

droit, comme convenu à la fin de la

réunion du vendredi 12 novembre, à

laquelle ont participé les organisa-

teurs autour du gouverneur de la ville

de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka.

La marche organisée par le Bloc

patriotique a vécu ce samedi 13

novembre 2021 à Kinshasa, capitale

de la République Démocratique du

Congo.

Plusieurs caciques du Front Com-

mun pour le Congo (FCC) de Joseph

Kabila ont pris part à cette marche qui

a eu comme point de chute le State

Tata Raphaël.

Devant la presse, l'ancien Premier

ministre, Bruno Tshibala a appelé les

Congolais à ne pas reconnaître Denis

Kadima comme président de la Com-

mission électorale nationale indépen-

dante.

Selon lui, la nécessité s'impose

pour dégager un consensus autour du

président de la Commission Électo-

rale Nationale Indépendante (CENI).

" La démocratie repose sur deux

valeurs essentielles : c'est le dialo-

gue et le compromis. Le compromis

signifie le consensus. Nous pensons

que pour garantir les élections apai-

sées, crédibles et transparentes, il

faut que la Centrale Électorale soit

dirigée par une personne sur laquelle,

Marche du "bloc patriotique": forte présence
des caciques du FCC

CENI : Bruno Tshibala appelle les congolais à ne pas
reconnaître Denis Kadima comme président

Sur cette photo, on aperçoit de droite à gauche : Raymond Tshibanda, Ramazani

Shadary, Dunia Kilanga,  et d'autres caciques du FCC. Photo Droits Tiers

Félix Kabange Numbi salue la dé-

termination des Congolais qui ont

bravé la pluie afin de prendre part à la

marche du 13 novembre 2021 à Kins-

hasa pour dire non à la dictature, non

à la CENI imposée.

Sur Twitter, le ministre honoraire de

la Santé publique et cadre du FCC de

Joseph Kabila a exprimé sa gratitude

à la population aussitôt que la mar-

che a pris fin.

" Merci au peuple Congolais pour

avoir répondu à l'appel des forces so-

ciales et politiques. À Kinshasa nous

avons bravé la pluie pour dire NON à

la dictature, NON à la CENI imposée

et NON à la dégradation de la situa-

tion sociale ", a-t-il insisté.

MCP/LRP

Une présence très remarquée de Félix Kabange Numbi et de Aubin

Minaku. Photo Droits Tiers

s'est dégagé un consensus de toutes

les forces politiques et sociales du

pays. Lorsque ce consensus n'est pas

trouvé, il faut le créer, il faut le trouver

à tout prix ", a-t-il dit

Et de marteler : " Voilà pourquoi

avec cette marche, qui a démontré la

capacité de mobilisation des forces de

l'opposition, il faudrait que

nos partenaires en face se

résolvent à comprendre qu'il

faut nécessairement un con-

sensus parce que sans con-

sensus, il y aura trouble de

la paix, trouble de la cohé-

sion, trouble de la stabilité

et dans l'instabilité, on ne

peut pas organiser les élec-

tions ".

Pour rappel, la marche

des forces politiques et so-

ciales de la République dé-

mocratique du Congo de ce

samedi visait entre autre, à

dire non à la politisation de

la Commission électorale

nat ionale indépendante

(CENI).

MCP /LRP

L'ancien Premier ministre Bruno Tshibala Nzhenze
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Le gouvernement et le banc syndi

cal de l'administration publique

ont signé un protocole d'accord qui re-

présente un compromis entre les deux

parties.

Après un exercice laborieux de dia-

logue avec les forces sociales de l'Ad-

ministration publique, le Vice-Premier

ministre, ministre de la Fonction pu-

blique, Modernisation de l'Administra-

tion et Innovation du Service public a

présenté aux membres du Conseil des

ministres, le rapport sur les travaux

de la Commission paritaire gouverne-

ment - banc syndical de l'Administra-

tion Publique.

Les échanges entre les experts du

gouvernement et les délégués syndi-

caux de l'Administration publique se

sont articulés autour de l'évaluation

des protocoles d'accords signés en-

tre les deux parties de 2004 à 2020.

Ils avaient pour but d'aboutir à l'ac-

Le gouvernement et le banc syndical
conviennent de la baisse de l'IPR de 15 à 3%

tualisation de toutes les résolutions

prises et dont les modalités de mise

en œuvre devraient aboutir à l'amélio-

ration des conditions administratives

sociales et pécuniaires des agents de

carrière des services publics de l'Etat.

Le protocole d'accord signé par les

deux parties le 02 novembre 2021 re-

présente un compromis dont les gran-

des résolutions sont les suivantes

notamment, la baisse du taux de l'Im-

pôt Professionnel sur les Revenus

(IPR) de 15% à 3%. Cet impôt est

actuellement prélevé sur les primes

des agents de carrière des services

publics de l'Etat. Il y a également le

réajustement substantiel d'environ

45% du traitement de base de tous

les fonctionnaires de l'Etat, de l'huis-

sier au Secrétaire général, applicable

à partir du deuxième trimestre 2022.

Afin d'en assurer l'exécution har-

monieuse des actions retenues, le

Vice-Premier ministre, ministre de la

Fonction Publique a proposé les me-

sures d'accompagnement. Il s'agit de

la réaffectation de l'enveloppe déga-

gée de la baisse de l'IPR dans l'amé-

lioration du traitement de base ; la

poursuite de l'assainissement du fi-

chier de Référence de l'Administration

publique en vue de la maîtrise des ef-

fectifs et dont les premiers résultats

concrets devront être palpés dès la fin

du mois de décembre 2021 ; de l'or-

ganisation des missions conjointes

gouvernement - banc syndical dans

les secteurs porteurs de croissance

(mines, télécommunications, hydro-

carbures, etc.) en vue de booster les

recettes par les efforts de service.

MCP/LRP

La marche de la société civile et

des partis politiques de l'opposi-

tion, dont les plates-formes Front com-

mun pour le Congo (FCC) et Lamuka,

organisée, le samedi 13 novembre a

été " étouf fée "  par  la po l ice à

Kalemie, capitale de la province de

Tanganyika), selon les organisateurs.

La marche  dev ra i t  pa r t i r  de

Kisebwe pour chuter à l'assemblée

provinciale. Mais face à la répression

de la police, affirment les manifestant,

ils ont finalement changé leur itiné-

raire. Ils ont pu atteindre le quartier

général de la MONUSCO où un memo

a été lu et remis aux responsables de

la mission de l'ONU.

Parmi les revendications soulevées

dans ce memo, figurent le rétablisse-

ment de la paix dans l'Est du pays et

la suppression de la taxe.

" Nous sommes mécontents à

cause de la mégestion du pays. Pre-

mièrement, la société civile n'a pas

été préalablement sensibilisée sur la

taxe RAM et à quelle fin elle est des-

tinée. Deuxièmement, les tueries de

nos frères congolais ne s'arrêtent pas

à l'Est de la République. Nous ne

voyons pas jusque-là, l'impact de l'état

de siège décrété dans les provinces

de l'Ituri et du Nord-Kivu. Le sang

coule toujours à Beni, en Ituri, et par-

tout ", a déclaré, le porte-parole des

manifestants, Lochi Mikalano Papy.

En plus de cela, la société civile

et les partis politiques de l'opposition

disent " Non à la CENI de Kadima,

La police a lancé quelques gaz la

crymogènes pour disperser des

manifestants qui s'attaquaient

à un petit bureau de l'UDPS,

situé au boulevard Sendwe au

quartier Matonge I dans la

commune de Kalamu, à quel-

ques encablures du marché

Zigida. Ces manifestants reve-

naient de la marche initiée par

les forces vives et sociales

pour dire non à la " politisa-

tion" de la Commission élec-

Kalemie : la marche de la société civile et des partis politiques de
l'opposition " étouffée " par la police, affirment les organisateurs

une CENI qui n'est pas consensuelle

" .

D'autres revendications sociales

sont  aussi présentées dans leur

memo. Il s'agit notamment de la paie

des enseignants et des infirmiers qui

ont déclenché des grèves depuis plu-

sieurs mois.

Lochi Mikalano Papy souligne que

la société civile et les partis politiques

de l'opposition interpellent le gouver-

nement et le Président de la Républi-

que pour qu'ils répondent à leurs de-

siderata.

Par ailleurs, la même marche a été

organisée à kinshasa et s'est dérou-

lée dans le calme avec l'encadrement

des forces de l'ordre.

RO/LRP
(Photo d'illustration) La police empêche la marche des partis politi-

ques de l'opposition. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Kinshasa: la police a dispersé, à coup de gaz
lacrymogènes, des manifestants qui
s'attaquaient à un bureau de l'UDPS

torale nationale indépendante (CENI). A part cet incident, aucun autre n'a

été enregistré en marge de cette ma-

n i fes tat ion ,  don t  le

point de chute a été le

Stade Tata Raphaël, où

un memo a été lu.

Notons qu'une forte

présence des cadres

de l'ancien régime a été

observée lors de cette

marche.

MCP/LRP
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LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS RAPPELLE A TOUS LES CONTRI-
BUABLES ASSUJETTIS A L'IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNE-
RATIONS (IPR), A L'IMPÔT EXCEPTIONNEL SUR LES REMUNERATIONS
VERSEES AU PERSONNEL EXPATRIE (IERE), ET A LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE (TVA), QUE L'ECHEANCE DE SOUSCRIPTION DES DECLARA-
TIONS AFFERENTES AU MOIS D'OCTOBRE 2021 INTERVIENT LE LUNDI,
15 NOVEMBRE 2021.

AUSSI SONT-ILS INVITES A S'ACQUITER DE LEURS OBLIGATIONS DE-
CLARATIVES ET DE PAIEMENT A LA DATE PRECITEE.
PASSE CE DELAI, IL SERA PROCEDE A L'APPLICATION DES PENALITES
FISCALES CONFORMEMENT A LA LOI.

PAR AILLEURS, L'ATTENTION DES CONTRIBUABLES EST ATTIREE SUR
LE FAIT QUE LES COMPENSATIONS SONT INTERDITES CONFORMEMENT
A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DES FINANCES N°19/005/ DU 31 DECEMBRE
2019 POUR L'EXERCICE 2020.

CONFORMEMENT AU COMMUNIQUE DU 29 DECEMBRE 2020 DE SON EX-
CELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES PORTANT UTILISA-
TION OBLIGATOIRE DU LOGICIEL ISYS-REGIES ET AU DECRMET  N° 007/
2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIF AU MODE DE PAIEMENT DES DETTES
ENVERS L'ETAT, TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET N° 20/
019 DU 21 AOUT 2020 ET SES MESURES D'EXECUTION, LES CONTRIBUA-
BLES ASSUJETTIS AUX IMPÔTS Cl-HAUT INDIQUES SONT INVITES A
TELECHARGER LEURS DECLARATIONS FISCALES SECURISEES SUR LE
SITE WEB DE LA DGI A L'ADRESSE  www.dgi.gouv. Cd.

LES CONTRIBUABLES AYANT SUIVI LA FORMATION SUR LA

TELEDECLARATION SONT INVITES A BIEN VOULOIR UTILISER CETTE
PROCEDURE LORS DE CETTE ECHEANCE.
TOUTEFOIS, TENANT COMPTE DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19, LES
CONTRIBUABLES SONT INVITES A PRIVILEGIER LA TRANSMISSION PAR
VOIE ELECTRONIQUE, EN FORMAT PDF, DE LA DECLARATION ET DE LA
PREUVE DE PAIEMENT DESDITS IMPÔTS AUX ADRESSES ELECTRONI-
QUES SUIVANTES SELON LE CAS :

- DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES (DGE)
dge.reception1@dgirdc.cd
dge.reception2@dgirdc.cd

- CENTRE DES IMPOTS DE KINSHASA cdikin.reception1@dgirdc.cd
(CDI/KIN) cdikin.reception2@dgirdc.cd

cdikin.reception3@dgirdc.cd
²cdikin.reception4@dgirdc.cd

-BANDUNDU dpibandundu.reception@dgirdc.cd
-KONGO CENTRAL cdimatadi.reception@dgirdc.cd
-EQUATEUR dpiequateur.reception@dgirdc.cd
-KASAI OCCIDENTAL

dpikasaioccidental.reception@dgirdc.cd
-KASAI ORIENTAL dpikasaioriental.reception@dgirdc.cd
-KATANGA cdilubumbashi.reception@dgirdc.cd
-MANIEMA dpimaniema.reception@dgirdc.cd
-NORD-KIVU cdigoma.reception@dgirdc.cd
-PROVINCE ORIENTALE cdikisangani.reception@dgirdc.cd
-SUD-KIVU dpisudkivu.reception@dgirdc.cd

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N°01/044/DGI/
DG/DESCOM/DC/MM/2021

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU CONGO

N.I.F. : 0707219 F

Le président de la République, Fé

lix-Antoine Tshisekedi, a mani-

festé son satisfecit, à l'occasion de

l'accord obtenu entre les équipes des

services du Fonds monétaire interna-

tional (FMI) et le gouvernement de la

République, représenté par la Troïka

Finances-Budget-Banque centrale du

Congo.

Au cours de la réunion du conseil

des ministres tenu vendredi 12 novem-

bre 2021, il a encouragé le gouverne-

ment, à maintenir sa détermination, à

mettre en œuvre les politiques publi-

ques crédibles.

Il a aussi exhorté le gouvernement,

d'utiliser de manière rationnelle, les

allocations Droits de Tirage Spéciaux

(DTS), pour d'une part, renforcer les

Coopération FMI-RDC : Felix Tshisekedi se félicite
de l'accord obtenu entre le gouvernement et cette

institution de Breton Woods

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo

réserves de change de la Banque cen-

trale du Congo et d'autre part, finan-

cer le budget, afin de soutenir la re-

prise économique à court et à moyen

terme.

En ce qui concerne les autres

décaissements futurs, le Chef de

l'Etat a demandé au Premier ministre

Jean-Michel Sama, de veiller à ce que

ces fonds puissent soutenir un pro-

gramme ambit ieux des réformes

structurelles, visant à promouvoir une

croissance économique durable, tout

en intensifiant la mobilisation des re-

cettes intérieures, l'amélioration de la

gouvernance ainsi que le renforcement

de la politique monétaire du pays.

José Wak

La Coordination pour les change
ments des mentalités en RDC, est

à pied d'œuvre. Dans le cadre de la
campagne de sensibilisation sur le ci-

visme fiscal, cette structure a procédé
dernièrement, au recrutement de 1500
patriotes congolais, qui seront con-
viés à une formation sur différents
modules relatifs à la fiscalité, tant au
niveau du pouvoir central, régional que
local, dans le but de mener une vul-
garisation auprès des citoyens.

Au regard des objectifs poursuivis
par cette campagne, notamment ce-
lui de renforcer l'éthique fiscale dans

Civisme fiscal : Félix Tshisekedi félicite
l'initiative de la Coordination pour le

changement des mentalités
le chef des populations congolaises
et de sensibiliser les micro-entrepri-
ses ainsi que les acteurs économi-
ques à quitter l'informel vers le formel

pour maximiser les recettes publi-
ques,  le  président  Fél ix-Antoine
Tshisekedi qui suit avec satisfaction
cette initiative, a demandé au minis-
tre d'Etat en charge du Budget, Aimé
Boji Sangara ainsi que celui des Fi-
nances, Nicolas Kazadi, d'accompa-
gner la Coordination pour les change-
ments des mentalités dans cet exer-
cice patriotique.

José Wak

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République
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A l'unanimité, les députés nationaux
ont déclaré recevable le projet de

loi des finances rectificative 2021, le
samedi 13 novembre 2021, au cours
d'une séance plénière à l'Assemblée
nationale, à Kinshasa.

Le ministre d'État, ministre du Bud-
get Aimé Boji Sangara, était à la cham-
bre basse du Parlement pour fournir
des réponses claires et précises à
toutes leurs préoccupations lui formu-
lées jeudi 11 novembre, lorsqu'il pré-
sentait ce projet de loi.

Il s'agit justement du projet de loi
de finances rectificative pour l'exer-
cice 2021 présenté en équilibre, en
recettes et en dépenses, à hauteur de
16.621,6 milliards de FC dégageant un
taux d'accroissement de 13,7% par
rapport au budget initial chiffré à
14.620,5 milliards de FC.

Au sortir de la salle de plénière, le
ministre Aimé Boji Sangara, satisfait
du vote des députés, a expliqué à la
presse les facteurs qui justifient le
dépôt devant la représentation natio-
nale de ce projet de loi de finances
rectificative très innovatrice et qui ca-
dre avec les problèmes sociaux de la
population.

"Ce projet de loi de finances recti-
ficative est justifié par plusieurs fac-
teurs notamment le fait que dans le
programme qui avait été présenté ici
le 26 avril et sur base duquel notre
gouvernement a été investi, il y a eu
des nouvelles actions qui ont été in-
tégrées pour renforcer le programme
initial qui était présenté en début
d'exercice.

Deuxièmement, nous avons eu la
pandémie de la Covid-19 à sa troisième
vague qui a nécessité des moyens
complémentaires mais aussi, il y a
des dépenses liées à l'éruption volca-
nique de Nyiragongo au Nord-Kivu qui
ont justifié exactement le fait que nous
devrions revenir ici présenter une loi
rectif icative à l 'Assemblée natio-
nale…"

Déclaré recevable, cette  Loi a été
envoyé à la commission Économie et
Finances de l'Assemblée nationale
pour un examen approfondi et ce, dix
jours avant son adoption.

La mémoire collective retiendra
qu'avec Aimé Boji Sangara à la tête
du Ministère du Budget, c'est la pre-

Assemblée nationale : le projet de loi des finances
rectificative 2021 déclaré recevable

Aimé Boji Sangara, ministre du Budget

perçus pour dédouaner les marchan-
dises au port de cette ville, constitue
l'une des causes qui découragent les
opérateurs économiques à choisir le
port de la Société commerciale de
transport et des ports (SCTP) de

Boma dans la province du Kingo Cen-
tral.

Au cours de cette conférence qui
a regroupé les acteurs locaux de la
société civile, en vue de réfléchir sur
les pistes des solutions qu'il faudrait
prendre, pour relever la situation socio-
économique de la vil le de Boma,
Bruno Nzau a soutenu que, les décla-
rants en douanes payent à Boma, plu-
sieurs autres frais en dehors des ceux
qui sont demandés au guichet unique.
Et cela rend le coût de dédouanement

mière fois dans l'histoire de la RDC
que le gouvernement dépose dans le
délai à la chambre basse du Parle-
ment un projet de loi de finances rec-
tificative revue à la hausse.

Depuis son investiture, le gouver-
nement Sama Lukonde ne se cesse
de s'engager dans une dynamique de

changement pour l'amélioration du
vécu quotidien de la population en
droite ligne avec la détermination du
che f  de l 'E tat ,  Fé l i x  Anto ine
Tshisekedi Tshilombo de voir le social

du Congolais s'améliorer chaque jour.
LRP

Tracasserie douanière à la base de la baisse des
activités au port de la SCTP à Boma

Le président du regroupement des
déclarants en douanes, M. Bruno

Nzau, a déclaré lors d'une conférence
de presse tenue le vendredi 12 novem-
bre à Boma, que la multitude des frais

plus cher qu'au port de Matadi, a-t-il
fait remarquer.

Dans son intervention, il a relevé
plusieurs autres difficultés qui blo-
quent le rayonnement du port interna-
tional de Boma, notamment la lour-

deur dans le traitement des dossiers,
la non application des textes légaux
qui accordent au port de Boma, l'ex-
clusivité de débarquement des véhi-
cules importés, ainsi que le manque
d'outils adéquats de déchargement
des marchandises dans ce port.

Cette conférence de réflexion sur
la situation socio-économique de la
ville de Boma, a été organisée par
l'ONG Initiative pour le développement
local (IDEL).

ACP/LRP

Port maritime de la SCTP de Boma au Kongo Central Photo Droits Tiers
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Pourquoi la République démocrati
que du Congo (RDC), malgré son

sous-sol riche en minerais stratégiques,
n'a-t-elle pas fait éclore une Silicon
Valley ? Comment expliquer la pau-
vreté qui frappe les deux tiers de ses
habitants ? Ces questionnements cons-
tituent le point de départ de Cobalt
Blues, d'Erik Bruyland. Le journaliste
belge né à Kolwezi, dans le sud de la
RDC, signe une enquête fouillée et cap-
tivante qui remonte le fil d'un désastre
économique et industriel de 1960 à
2020.

L'enquête se concentre sur la cein-
ture de cuivre. Cette région d'une su-
perficie supérieure à celle de la Belgi-
que, située dans le sud du pays, re-
gorge de cobalt, de cuivre, de manga-
nèse, de cuivre, de tungstène, des mi-
nerais utilisés dans la fabrication des
batteries rechargeables, des
smartphones, des véhicules électri-
ques et dans les industries pharmaceu-
tique et aéronautique.

L'auteur pose la question des res-
ponsabilités. Celles des dirigeants con-
golais, belges, des entreprises étrangè-
res, mais aussi des acheteurs, qui, en
bout de chaîne, consomment des pro-
duits fabriqués à partir de minerais ex-
traits dans des conditions inhumaines.

Question : Votre enquête débute en
1960, quand la Belgique octroie son
indépendance au Congo. Dans quel
état les Congolais récupèrent-ils le sec-
teur minier ?

Erik Bruyland : Dans un excellent
état, car le Congo est alors le pays en
voie d'industrialisation le plus avancé
d'Afrique. Davantage, même, que la Co-
rée du Sud et l'Indonésie. Quelques mois
avant l'indépendance, une usine de pro-
duction d'électrolyse ultramoderne a
d'ailleurs été inaugurée à Kolwezi. C'était
l'Union minière du Haut-Katanga, une en-
treprise privée, filiale de la Société géné-
rale de Belgique, qui gérait la ceinture con-
golaise du cuivre. Les mines tournaient à
plein régime, même la nuit. Les agglo-
mérations de la région profitaient des fruits
de cette réussite industrielle. Il y avait des
routes en bon état, des centres urbains
bien organisés, des hôpitaux…

Mais ces cités florissantes étaient
aussi marquées par un apartheid colonial.
En 1960, Kolwezi comptait 4 000 Blancs
et 20 000 Congolais. Chaque commu-
nauté avait ses écoles, ses hôpitaux, ses
centres culturels. Ces deux mondes ne
se mélangeaient pas.

Q : En 1960, le Congo semblait sur
la bonne voie pour développer son
secteur minier. A quel moment le pays
a-t-il dévié de cette trajectoire ?

EB : C'est l'histoire d'un rendez-vous
manqué entre Mobutu et la Belgique.
Après avoir pris le pouvoir par la force en
1965, Mobutu a proposé à la Société gé-
nérale de Belgique la création d'une so-
ciété mixte belgo-congolaise de gestion
des mines. Car malgré l'indépendance,
les Belges contrôlaient encore le secteur.
Hélas, dans leur arrogance, les seigneurs
de Bruxelles ont refusé. Mobutu a alors
claqué la porte des négociations et a na-
tionalisé l'Union minière en 1967, rebap-
tisée Gécamines [Générale des carrières
et des mines].

C'était une victoire à la Pyrrhus, car le
Congo restait dépendant des Belges pour
exploiter et commercialiser les minerais.
La Société générale a même continué
d'engranger d'énormes bénéfices, étant
payée pour exploiter les mines. Mobutu
a bien tenté de revoir ces contrats léo-
nins, sans y parvenir. Finalement, pour
rembourser la nationalisation, le pays a
versé des sommes astronomiques à l'en-
treprise belge. Le compromis proposé par
Mobutu fut une occasion ratée de créer
une multinationale eurafricaine dans le
secteur des mines.

Q : Attribuez-vous une responsabi-
lité directe à la Belgique dans ce fiasco
?

EB : Je n'accuse pas l'Etat belge, car

la Société générale était une entreprise
privée. Mais il est vrai qu'à l'époque, elle
fonctionnait au Congo comme un Etat
dans l'Etat et jouissait d'un pouvoir éco-
nomique gigantesque et d'une influence
politique évidente. Reste que mes enquê-
tes m'ont régulièrement valu des tentati-
ves d'intimidation de la part de ministres
belges qui estimaient que je portais at-
teinte aux intérêts de la Belgique. En
2007, après avoir publié une série d'arti-
cles sur les transactions minières entre
la Belgique et la RDC, mon ordinateur a
même été dérobé chez moi. Même si l'af-
faire a été classée sans suite, je soup-
çonne fortement les services de rensei-
gnements belges d'être derrière ce vol.

" La Gécamines a été cannibalisée de
l'intérieur, l'argent entrait et disparaissait
aussitôt "

Q : Quel rôle a joué le Congo dans
cette faillite ?

EB : Les dirigeants congolais portent
une lourde responsabil ité, car la
Gécamines a été cannibalisée de l'inté-
rieur. Mobutu, par exemple, s'en est
allègrement servi pour payer ses soutiens
et maintenir son régime à flot. L'argent
entrait et disparaissait aussitôt, sans être
réinvesti dans l'outil minier. Au point que,
faute d'entretien, la plus grande mine sou-
terraine du pays, celle de Kamoto, s'est
effondrée en 1990. Cette catastrophe, qui
a affecté 250 000 personnes et mis à l'ar-
rêt la production de la Gécamines, a ac-
céléré les privatisations sauvages et le
dépeçage du secteur minier.

Q : La chute de Mobutu, en 1997,
est selon vous un tournant majeur dans
ce fiasco. Vous décrivez un véritable "
far west " à la suite de la prise de pou-
voir de Laurent-Désiré Kabila…

EB : Absolument. Lors de son offen-

sive, Laurent-Désiré Kabila a bénéficié du
soutien financier de certaines sociétés
étrangères en contrepartie d'un pas-de-
porte sur les mines. C'est sous son rè-
gne et sur fond de privatisations exigées
par la Banque mondiale que de petites
compagnies, que j'appelle des vautours,
ont pris le contrôle des mines les plus
importantes du pays. Dans ce far west
congolais, Augustin Katumba Mwanke [un
conseiller de Laurent-Désiré Kabila puis
de son fils Joseph] a joué un rôle clé en
introduisant auprès de Laurent-Désiré
Kabila des personnages sulfureux comme
Dan Gertler, un milliardaire israélien éga-
lement impliqué dans les milieux diaman-
taires israéliens et anversois et accusé
de corruption.

La Chine est très présente dans le

secteur minier congolais depuis la signa-
ture en 2008 d'une convention sino-con-
golaise qualifiée alors de " contrat du siè-
cle " et qui prévoyait en contrepartie la
construction d'infrastructures. Récem-
ment, une ONG congolaise a estimé, au
terme d'une enquête, que le deal repré-
sentait " un préjudice sans précédent
dans l'histoire du pays ".

Q : Etes-vous surpris par ces con-
clusions ?

EB : Elles confirment ce que les ob-
servateurs pressentaient dès 2008. Il faut
savoir que les Congolais sont allés signer
ce contrat à Pékin sans même être ac-
compagnés d'un interprète ! Même le mi-
nistre des mines n'était pas informé du
deal. Tout s'est déroulé en catimini autour
de Katumba et des proches de Joseph
Kabila, dépourvus d'expertise minière.
Cette débâcle était prévisible.

Q : Le président Félix Tshisekedi,
élu en 2018, a promis de revoir les con-
trats avec la Chine. Au vu de l'histoire
du pays, quelle peut être sa marge de
manœuvre ?

EB : Je crains qu'il n'en ait aucune. La
seule chose qui lui reste, c'est la
Gécamines, une entreprise en faillite de-
puis des décennies et ne détenant plus
de gisements importants suite à la priva-
tisation de ses actifs. Mais malgré sa dette
colossale, plus de 2 milliards de dollars
[plus de 1,7 milliard d'euros], ce fleuron
aurait pu être remis sur pied en exploi-
tant mieux les richesses pharaoniques du
sous-sol et en assainissant sa gestion "
mangée " par la corruption. Le président
congolais pourrait aussi créer un fonds
souverain où serait placé l'argent issu des
partenariats avec les mines privatisées,
comme le font certains pays producteurs

" Cobalt Blues ": un réquisitoire implacable sur la mise à sac du Congo
de pétrole. Cela bénéficierait à la popula-
tion et réduirait l'évaporation de ces reve-
nus dans des paradis fiscaux. " On fore à
droite, à gauche, dans le but de se rem-
plir les poches le plus rapidement possi-
ble "

Q : Dans quel état se trouve
aujourd'hui le secteur minier en RDC
?

EB : Aujourd'hui, 70 % des mines con-
golaises sont privatisées. L'entreprise
anglo-suisse Glencore, Dan Gertler et les
Kazakhs d'ENRC [Eurasian Natural
Resources Corporation, une multinatio-
nale britannique d'origine kazakhe] se
partagent la manne. Sans oublier les Chi-
nois, qui jouissent des trois quarts des
gisements à travers des sociétés sous
contrôle d'un organisme, la Sasac [Com-
mission chinoise d'administration et de
supervision des actifs publics], qui dé-
pend directement du comité central du
Parti communiste chinois. C'est un
bradage total. Il faut exploiter les mines
du Katanga de manière rationnelle, ce que
ne font pas les acteurs étrangers sur
place. On fore à droite, à gauche, sans
orientations précises, dans le but de se
remplir les poches le plus rapidement
possible.

Q : Vous évoquez le phénomène des

creuseurs, ces travailleurs envoyés

dans des galeries peu stables. Vous

comparez leur sort à celui des tra-

vailleurs forcés du caoutchouc rouge

sous Léopold II. Comment expliquez-

vous l'indifférence générale, notam-

ment celle des consommateurs de pro-

duits issus de ces minerais stratégiques

?

EB : En Europe, on s'indigne de ce

qui s'est passé sous Léopold II il y a plus

d'un siècle. C'est une forme de narcis-

sisme moral. Aujourd'hui, au Katanga, ils

sont environ 170 000 à travailler au péril

de leur vie, pour un salaire dérisoire.

La responsabilité des dirigeants con-

golais est indéniable. Celle des géants

du numérique doit aussi être posée. Pour-

quoi Samsung, Apple, Tesla ne dévelop-

pent-ils pas sur place des technologies

de base et des usines de métallurgie ?

Pourquoi, six décennies après les indé-

pendances, on en est encore à l'exploita-

tion brute des minerais sans transforma-

tion locale et sans valeur ajoutée pour le

pays ?

Q : Malgré le titre de votre livre,

Cobalt Blues, estimez-vous que le géant

minier peut se relever ?

EB : Il y a des raisons d'espérer, car

des Congolais dénoncent le bradage de

leurs ressources. Depuis vingt-cinq ans,

des ONG comme l'alliance " Le Congo

n'est pas à vendre " mènent une lutte

acharnée contre le pillage de leur sous-

sol. Cette décennie est cruciale pour pren-

dre un nouveau virage, car la demande

en minerais stratégiques ne cesse d'aug-

menter pour la transition énergétique en

Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Les

autorités ne doivent pas rater cette occa-

sion de faire cesser ce pillage qui réduit

une partie de la population à une forme

d'esclavage.

Le Monde /LRP
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Par Johnny Lukombo

C'est au terme du morne crépus

cule couronné d'une croisière pro-

fessionnelle fort riante échelonnée en

54 ans d'intenses activités musicales

dont 8 années passées dans le TP OK

Jazz que le prince Gilbert Youlou

Mabiala fut accablé par une mésaven-

ture conjugale. Similaire à celle de

Josky Kiambukuta, Kallé Jeef, Nico

Kassanda, J-B Mpiana, Max Soki. Par

cette vague de maléfice, plusieurs fi-

gures illustres de notre musique en

furent emportées dans leurs vies sou-

vent libertines.

Mortif ié mais résigné dans son

mental après cette pire humiliation que

pourrait éprouver un homme auprès

d'une femme, le prince Y.M., le bon

vivant s'est astreint de mener à son

corps défendant une existence mono-

tone et sans éclats à laquelle il ne

s'était jamais habitué de vivre.

Abandonné sans raisons préala-

bles, il est condamné en ce moment

d'affronter un véritable calvaire puisque

lâché et vomit depuis des années par

la mère de son rejeton, le fruit de leur

amour exalté né à Kinshasa en 1997

pendant la guerre de Brazzaville dont

Youlou est originaire. Il s'agit de Mme

Hélène Mbonga Makiese,  f i l le du

Grand-Maître de la rumba congolaise,

Franco Luambo Makiadi. Renonçant à

tout ressentiment et à toute rancune

envers cette créature qu'il divinisa et

considérait comme le dernier rempart

moral de sa vie, Gilbert entreprend

aujourd'hui désespérément sa marche

solitaire vers des horizons lugubres

inconnus. Lesquels, nous en sommes

certains, pourraient l'entraîner à court

terme à la tombe. Pourtant, au cours

de leur union passionnée, l'amoureux

déçu ne jurait que par son nom. Très

romantique, Youlou était soumis à ses

moindres désirs au point de ressem-

bler à son chien fidèle s'agenouillant

toujours à ses pieds. En toute évi-

dence, sa partenaire fut le soleil de

ses jours.

Ah, cet imprévisible coup fatal

Le coup fa tal  le  surprendra à

Pointe-Noire au Congo-Brazzaville

lorsqu'il fut frappé brutalement d'un

AVC (Accident vasculaire cardiaque) en

plein concert le 5 août 2005 en pré-

sence de son président de la Républi-

que et d'un parterre d'officiels. Ce fut

au cours de cette nuit que le fils d'un

ancien combattant français ne put se

relever pour retenir son micro et re-

gratter sa chère guitare Gybson. Ainsi

s'écroula piteusement Gilbert Youlou

Mabiala jadis idolâtré à Brazza et à

Léo (Kin) grâce à ses tubes à succès

dans Kamikaze notamment " 1x2 =

Mabe " lequel constitua une cinglante

réplique à la chanson " Mamu tu vois

" de Franco Luambo, son maître dans

l'OK Jazz.

L'air effarant, c'est dans une am-

biance de festoiement que Youlou s'af-

faissa comme un château des cartes

et dit adieu définitivement à la musi-

que devant une assistance hébétée.

Durant les premiers jours de son hos-

pitalisation, le miracle ne s'était pas

produit. Ayant perdu l'usage de ses

membres et du langage, l'infortuné

chanteur - guitariste ne s'exprimait
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qu'avec des flots de larmes coulant

sur ses joues lorsqu'il voyait venir les

collègues de sa corporation. Evidem-

ment, cette fois le prince dévêtu de

son habit princier se voyait déjà perdu

pour la musique. Néanmoins, pendant

son chemin de croix, une collecte des

fonds fut organisée pour la circons-

tance par ses amis musiciens afin de

l'évacuer d'urgence en France pour y

bénéficier une assistance médicale

appropriée. Malgré les soins lui ad-

ministrés, le malade ne put recouvrer

sa santé habituelle. Pour le moment,

les séquelles résultantes de son AVC

le traquent encore. Car Youlou s'ex-

prime à peine difficilement et semble

avoir perdu vraisemblablement la so-

lidité de ses membres postérieurs.

Hanté hasardeusement par le si-

gne indien, Youlou Mabiala ne jouit

plus comme par le passé de la bonne

grâce de ses bienfaiteurs à cause

d'une incartade verbale qu'il aurait te-

nue à ces derniers en les discréditant

face à l'émergence de ses nouveaux

mécènes. Ce fut l'une des raisons de

sa " radiation " auprès de ses anciens

dispensateurs revenus aux affaires.

Auparavant chaudement chouchouté,

le prince Youlou et ses musiciens ré-

gulièrement rémunérés par une régie

de publicité tombèrent ainsi, pour son

ingratitude, dans la disgrâce de ses

généreux donateurs d'autrefois à Braz-

zaville. Ses malheurs ne se limitèrent

pas là. Puisqu'ensuite il fut plaqué en

France durant sa maladie par sa com-

pagne, une épouse apparemment au

tempérament " irréfléchie ". Certes,

l'argent (ou la faim), dit-on, étant un

mauvais conseiller incita sans doute

celle-ci de lâcher son cher Gilbert en

vue de regagner dans la précipitation

Kinshasa pour bénéficier la part d'hé-

ritage de son père, une figure de proue

de la place. Tout fut consommé pour

le prince Youlou à qui l'épouse chu-

chotait avec candeur des tendres

phrases d'amour en patois (Kikongo).

J'en fus une fois témoin. Cette der-

nière lui tourna le dos sans plus re-

gagner la France. Est-ce le prince

s'était-il remis vraiment de ce soufflet

sans que son état d'âme et physique

ne s'empirât.

Une étoile montante dans le TP

OK Jazz

Youlou totalisa plus de 54 de mu-

sique active sans relâche en prestant

d'abord dans l'OK Jazz dès 1967. On

l'avait vu jouer successivement dans

Lovy du Zaïre de Vicky Longomba,

Somo-Somo avec Kwamy Lasitura, les

Trois frères en compagnie de Michel

Boyibanda et de Loko Masengo, le

Rumbaya et au sein de sa carrière

glorieuse avec l'éminent Kamikaze

Loningisa, son groupe qui le porta ir-

résistiblement aux firmaments. Avant

de prendre matériellement en charge

en 1997 un OK Jazz trébuchant et

décapité de tous ses pions. Ce fut

donc avec cet héritage abandonné de

Franco que Youlou chercha de relan-

cer toutes ses activités en veilleuse

pour boucler pitoyablement avec cet

orchestre sa dernière page musicale

à Pointe-Noire.

Youlou demeura un chanteur ma-

jeur et indispensable pour Franco et

(Suite à la page 9)
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le TP OK Jazz dès 1967. Ce dernier

grava son empreinte la grande épopée

de son groupe en remplaçant valable-

ment  V icky Longomba grâce au

meilleur duo qu'il composa avec son

patron Franco Makiadi bien avant l'ar-

rivée du chanteur de poigne Josky

Kiambukuta qui émoussa légèrement

le  mythe Odemba,  l a  v ra ie

indentification musicale de l'OK Jazz.

Avant lui, il y avait l 'apport de Vicky,

Kwamy, Mujos, Checain mais l'entrée

de Youlou insuffla un vent nouveau

dans l'orchestre par sa voix de tête

extraordinaire laquelle fit sortir du lot.

On le remarquait facilement dans les

œuvres auxquelles il posait son tim-

bre puéril et emballant révélé dans "

Obimi mbue ", " Likueyi ", " Kamikaze

" (ses compositions), " Ma Hélé ", "

Oko regretter ". En réalité, son réper-

toire au sein de l'OK Jazz constitue

l'expression évidente de sa personna-

lité artistique de vrai chanteur ap-

prouvé dans ses prouesses vocales

également dans l'orchestre Kamikaze

avec des chansons telles que : " Je

suis encore jeune ", " Façois ", "

Loufoulakari ", " Mon avocat a voyagé

", " UCB " et surtout " 1 x 2 = Mabe "

(une fois deux égale mabe).

Traité de " boyi " par Vicky

C'est depuis sa tendre adoles-

cence que Youlou habitant  chez

Franco qu'il fut façonné par son maî-

tre (Franco) qui devint aussi son pre-

mier producteur à Brazzaville. Refu-

sant toutes les facilités dans son

métier, le prince acceptait volontiers

les critiques et les injures de son en-

tou rage .  C 'es t  le  cas  de  V icky

Longomba, un mongolais fat qui ne le

ménageait guère dans ses propos

impertinents. Ensuite, il émettait à

son égard une répugnance manifeste

pour se faire accompagner au chant

en duo par le et préférait utiliser nou-

veau venu seul son micro. Dans un

verbe invectivant, Vicky Longomba,

chef d'orchestre de l'OK Jazz le trai-

ter de garçon des courses : " Oyo boyi

Luambo amemeli biso " (Ce domesti-

que nous amené par Luambo). Mais

ironie du sort, le " boyi " d'hier, grâce

à sa détermination et à son abnéga-

tion, parvint à évoluer plus tard dans

Lovy du Zaïre à côté de Vicky,

l'homme qui sous-estimait sa valeur

dans l'OK Jazz.

Chanteur doté d'une charmante voix

émaillée d'un timbre strident, le prince

Youlou récolta d'immenses succès à

Kin et à Brazza au point de supplan-

ter celles de ses prédécesseurs. Né

le 6 mars 1947, seul Franco, en bon

fureteur, croyait en ses capacités de

bon chanteur malgré le pessimisme

outré et la médisance des damnés

fans de l'OK Jazz lesquels comp-

taient sur l'inamovibilité de Vicky en

qualité de précurseur avéré du rythme

Odemba dansé à deux comme le

tango.  L'un serré chaudement contre

l'autre partenaire. Alors affectueuse-

ment et courtoisement dans un style

chorégraphique raffiné. Ce fut ça

l'autre monde.

Trop jeune, Gilbert Youlou Mabiala

n'avait pas la carrure d'effacer par un

coup de baguette magique la grandeur

magnifique de Vickys dont l'élégance

et la prestance légendaire faisaient

courir dans son bel âge toutes les

filles de joie de la capitale, Kinshasa.

Bien sous-évalué en tout point de vue,

le mal-aimé réussit à défier tous les

rebutants fans de l'OK Jazz par s'im-

poser remarquablement par d'autres

chansons encore comme " Ngeli-ngeli

", " Dit Laurence ", " Marceline ",

Nganda maboke ", " Fungola mbanda

", " Boma l'heure ", etc. En rétribu-

tion, une voiture neuve Ford-Capri lui

fut offerte par Franco. Notons qu'à

cette époque-là, il n'existait pas des

véhicules de seconde main dits d'oc-

cas ion  d 'Europe .  De son  cô té ,

Rochereau Tabu Ley répliqua en of-

frant, lui aussi, la même marque de

voiture avec la même couleur à

Ndombe Opetum. Ce qui démontre

que la sourde guerre entre les musi-

c iens  leaders  ne  da te  pas

d'aujourd'hui.

Pa son talent, Youlou ne fut pas si

tôt ébranlé professionnellement par la

cohorte des chanteurs qui firent une

fracassante irruption dans l'OK Jazz

des grands jours. Sans complexe, il

osa défier momentanément au dernier

moment la file des vedettes comme

Dalienst, Jo Mpoyi, Ndombe et même

Josky par ses deux tubes " Vickina "

et " Kamikaze " avant de se sauver

vers son Brazzaville natale où il trouva

une certaine quiétude. A Kin, la con-

currence devenait de plus en plus in-

fernale. Instable, il flirta, disions-nous,

avec Kwamy, Vicky et même Verckys

et Simaro avec des œuvres enregis-

trées en coulisses. Sans conteste,

Youlou figura parmi les musiciens

baptisés " pigeons voyageurs " à

l'exemple de Kwamy, Mujos, Sam,

Deyesse, tous révolutionnaires nom-

més familièrement " ambassadeurs ".

Des musiciens racés dans Kami-

kaze

Youlou Mabiala connut l'apogée à

Brazzaville avec l'orchestre Kamikaze

Loningisa regorgeant des talentueux

musiciens kinois avec Pepito, Bolite

Bola, Rex Lusukamu, Toupi Tukala,

Don Joli Kiala, Sergino Lemvo, Souza

Vangu, Djaffard, Hublot, Pascal Vangu

(petit-frère de Souza Vangu), Eddy

Mabungu, Kabasele Kaber, Ntumba

Valentin, Abro Moke, Simon Nona,

Elba, Porquito un ancien de Bantous.

Bien structuré, cet ensemble désta-

bilisa par sa prestation quelques or-

chestres de la place. Et Simaro n'avait

pas tort de recruter au sein de l'OK

Jazz New-look les souffleurs de talent

de Kamikaze Loningisa dans le but

d'égaler l'ancienne force de frappe de

Youlou. Référons-nous à leurs parti-

tions instrumentales étalées dans les

chansons Daty pétrole (OK Jazz), "

Je suis encore jeune " dont le vrai ti-

tre est " Andelé Mbu ", " Le corps re-

fuse ", Loufoulakari, pour s'en rendre

(Suite de la page 8)

(Suite à la page 10)
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Le dernier Brazzavillois de l'OK-Jazz
que nous avons l'honneur de vous pré-
senter aujourd'hui s'appelle Gilbert You-
lou Mabiala, que beaucoup de méloma-
nes considèrent encore comme " Muana
ya Luambo ", musicalement parlant.

Surnommé " Le Prince " ou " YM "),
il est né le 6 mars 1947 à Brazzaville,
est un musicien de rumba brazza-con-
golais.

Il a été présenté à Franco au début
des années 60 à Brazzaville alors qu'il
n'avait que 15 ans. Issu du groupe vocal
" Les mains blanches ", avant d'intégrer
" Les griots ", un autre groupe vocal de
Brazzaville, Youlou est le rare musicien
à avoir démarré sa carrière profession-
nelle au sein de l'OK-Jazz. Un pur pro-
duit de l'OK-Jazz. D'où le surnom de "
Muana ya Luambo " et le caractère par-
ticulier des rapports qu'il entretenait avec
le patron de l'OK-Jazz.

En 1963, il est recruté dans le pres-
tigieux TP OK Jazz de Léopoldville par
Franco, au même moment que son com-
patriote Celi Bitsou. Dans cet orches-
tre, Il perfectionne son art grâce à la
sollicitude des anciens Simaro et Vicky
Longomba. Sa voix et son talent vocal
deviennent alors un des atouts majeurs
du groupe. À partir de 1966, il enregis-
tre plusieurs chansons : Obimi mbwe,
Babotoli ngai yo, Mpungu ya bolingo,
Nakoluka yo ba nzela nioso, Dodo tuna
motema, Nakopesa yo motema, Billy ya
ba fiancées, dont certaines sont des
tubes.

En 1972, il fait partie des musiciens
qui quittent l'OK Jazz pour constituer
l'orchestre Lovy du Zaïre, sous la direc-
tion de Vicky Longomba. L'aventure fait
long feu et il monte en 1974 l'orchestre
Somo-somo avec Jean Kwamy Munsi,
Diatho Lukoki, Djuke, Master mwana
Congo et Nona Simon.

En 1976, il revient au bercail. Il com-
pose alors son plus grand succès dans
OK Jazz : Kamikaze. Ses prestations
dans d'autres succès de l'OK Jazz du-
rant la période sont particulièrement re-
marquables (Bisalela, Radio-trottoir,
Fariya).

En mai 1977, Youlou et Boyimbanda
quittent OK Jazz. Avec Loko Massengo
"Djeskain" de Sosoliso, ils montent à
Brazzaville l'orchestre Les Trois Frères.
Le hit de Youlou Koumbe koumbe cons-
titue l'acte fondateur du nouvel ensem-
ble. Le succès est tout de suite au ren-
dez-vous. En quelques mois, Les Trois
Frères s'imposent comme le groupe
musical numéro un du Congo. L'année
1978 est l'occasion pour Youlou de lar-
guer un nouveau hit : Saley. En dépit de
la réussite artistique, les divergences
apparaissent rapidement dans l'orches-
tre.

En 1980, il abandonne ses compa-
gnons et crée le Kamikaze Loninguissa.
La composition initiale du groupe est la
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compte. En ce temps, l'OK Jazz ver-

sion Simaro figure parmi les meilleurs

ensembles de la place.

Toutefois, avant de prendre en son

compte l 'OK Jazz abandonné par

Simaro, Youlou avait connu une tra-

versée du désert. Car, devenu patron

avec son Kamikaze Loningisa, ce der-

nier s'était complu de mener une vie

de pacha bourrée des prodigalités à

outrance (genre Grand Kallé) lesquel-

les déstabilisèrent son groupe jadis

pris en charge par Publicom, la régie

officielle de publicités au Congo-Braz-

zaville. Youlou lui-même roulait dans

une Renault 25, la voiture qui parlait.

Dans les années 80, elle valait au

Gabon 25 millions de Franc CFA soit

l'équivalent de 50.000 dollars améri-

cains.

" Aussi longtemps que je serai en

vie, l'OK Jazz survivra ", disait-il lors-

qu'il se recueillait au cimetière le 12

octobre, date d'anniversaire de la mort

de Franco. C'est pourquoi en rega-

gnant Brazzaville, il ne se débarrassa

point de l'appellation de l'OK Jazz

malgré les pressions verbales subies

auprès de ses compatriotes l'obli-

geant à ressusciter le Kamikaze au

lieu de pérenniser l'OK Jazz, une for-

mation venue d'ailleurs.

Dans l'ensemble, l'écriture musi-

cale de Youlou est laudative. Elle

louange avec des fleurettes galantes

la beauté de la femme. Bien que poin-

tilleux quelques fois dans ses satires,

Gilbert Youlou garda des bons liens

d'amitiés notamment avec Simaro

Lutumba et Verckys Kiamwangana à

qui, il eut le culot d'adresser des pam-

phlets caustiques dans " Muana ya

Luambo " (visant Simaro), Loufoulakari

émise contre Verckys qui piqua son

chanteur Serge Lemvo alias Sergino

et dans la chanson " Likueyi " dédiée

méchamment à Pedro Delo. Simaro y

fut qualif ié de traitre vis-à-vis de

Franco ; Verckys de faux riche dans

Loufoulakari et le Nigérian Pedro

d'étranger rencunier.

En effet, quoi qu'on dise, quelque

part du mal de lui, Gilbert Youlou

Mabiala restera un des grands de

l'histoire de la musique de deux rives

du fleuve Congo. Pour l'honneur, il

joua bellement sa pièce. Ainsi passe

la gloire du monde (Sic transit gloria

mundi).

O pauvre Gilbert lâché prompte-

ment par une compagne inconstante

qui pourtant devait fleurir avec passion

les derniers jours de sa vie. Que des

regrets pour cet artiste qui connut une

belle " mort lente " sur les planches

comme Papa Wemba avec les armes

à la main.

Les dernier Brazzavillois de l'OK-Jazz :
Gilbert Youlou Mabiala

suivante : Serge Lemvo, Pindou, Miguel,
Bola Bolith et Sélé au chant, Lilas à la
batterie, Augustin et Zinga à la section
cuivres, Nona Simon au tumba, Kiala

Don Joli à l'accompagnement, Loubamba
Djaffar à la guitare basse, et Souza
Vangu à la guitare solo. L'équipe se re-
nouvelle au fil des ans.

Au cours de cette période, il s'initie
à la guitare et élargit ainsi sa palette.

L'année 1980 ouvre la période la plus
féconde de sa carrière. Les hits se suc-
cèdent : Nsona, Lili, Mbata, Mwana
bitendi, Etabe mofude, Maka, Judoka,
Mamou, Carte postale, Le corps refuse,
1x2=mabe, Loufoulakari (en référence
aux chutes de la Loufoulakari), Mon avo-
cat a voyagé...

À la fin de la décennie 1980, sa verve
s'essouffle un peu. Le rythme de sortie
des albums (2 à 3 par année) du Kami-
kaze se ralentit.

Au début des années 1990, la sortie
de l'album Dona Beja, qui bénéficie de
la collaboration Josky Kiambukuta, le
vieux compagnon des années OK Jazz,
le réconcilie avec son public.

Sa carrière connaît un nouveau dé-
part après l'éclatement en 1994 de l'OK
Jazz. Sollicité par la famille de Franco,
il relance le groupe mythique en le fu-
sionnant avec son propre Kamikaze.
Parmi les albums enregistrés durant la
période, Oleli, oleli (1996) est un incon-
testable succès. L'OK Jazz nouvelle for-
mule s'installe comme une des valeurs
sûres des deux rives du Congo.

Le 15 août 2004, au cours d'un spec-
tacle donné à Pointe-Noire en l'honneur
des hôtes de la Présidence de la Répu-
blique pour la fête de l'indépendance,
Youlou s'effondre sur scène, victime d'un
accident vasculaire cérébral. Après une
hospitalisation de plusieurs mois au CHU
de Brazzaville, il se rend en France pour
la suite de son traitement. Depuis, il est
installé dans la banlieue parisienne et
n'a pas renoué avec ses activités musi-
cales.

Ses qualités vocales, sa fécondité et
sa longévité font de Youlou Mabiala l'un
des meilleurs représentants de l'école
OK Jazz, avec Franco, Simaro, Josky
et Madilu et le placent parmi les plus
grands musiciens du Congo-Brazzaville.
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Un article publié par le confrère

Ouragan.cd fait état de la protes-

tation des ambassadeurs occidentaux

contre l'interdiction par la Commission

de censure des chansons "Nini tosali

te " du groupe MPR (Musique popu-

laire de la révolution) et " Lettre à ya

Tshitshi " de Bob Elvis.

" Dans une campagne en ligne vrai-

semblablement coordonnée, les am-

bassades ont rejeté en lingala et en

français ce qui, à leurs yeux, repré-

sente une tentative d'étouffer la liberté

d'expression dans le pays ", écrit le

confrère avant d'ajouter : " Censurer

et entraver la liberté d'expression et

la création artistique, a tweeté la dé-

légation de l'Union européenne à Kins-

hasa.  Le tweet  a été repris  par

d'autres missions diplomatiques, no-

tamment celles de la Suède, de l'Al-

lemagne, de la France et de la Répu-

blique tchèque ", peut-on lire dans cet

article du confrère Ouragan.cd.

Cette intervention des ambassa-

deurs occidentaux est pour les ana-

lystes lucides de la politique congo-

Interdiction des chansons " Nini tosali te " et " Lettre à ya Tshitshi " :
immixtion malencontreuse des ambassadeurs européens

laise, ni plus ni moins, une immixtion

malencontreuse du moment où le

porte-parole du gouvernement congo-

lais et le secrétaire général du parti

présidentiel, UDPS, ont condamné à

haute voix cette décision. Ajouté à

cela l ' intervent ion de la minist re

d'Etat, ministre de la Justice de qui

dépend cette Commission de censure

qui a demandé des explications à

l'avocat général près le Conseil d'Etat.

Tous ces désaveux au plus haut ni-

veau de l'Etat ne devaient pas susci-

ter une quelconque réaction des am-

bassadeurs. Sinon, elle prête le flanc

à ceux qui disent et soupçonnent une

main noire des Occidentaux, comme

c'est le cas avec les mouvements ci-

toyens, derrière ces jeunes.

Non sans raison, l'arrogance ma-

nifestée par Bob Elvis sur sa page

Facebook où il se dit s'en foutre de la

décision de la Commission de cen-

sure, peut valider et confirmer cette

thèse. Pourquoi ces mêmes Occiden-

taux ne s'insurgent-ils pas quand les

musiciens congolais peinent depuis

plus de cinq ans à livrer des concerts

dans les pays de l'espace Schengen

? Ces musiciens n'ont-ils pas des

droits à protéger ? Werrason, Koffi

Olomide et Frabregas peuvent-ils ap-

plaudir cette bande d'ambassadeurs

européens ? Pourquoi cette politique

de deux poids, deux mesures, eux qui

se disent démocrates ? Il y a tout sim-

plement anguilles sous roche.

Scoop RDC /LRP

La situation dans les territoires de

Masisi et de Lubero, dans la pro-

vince du Nord-Kivu, à l'est de la Ré-

publique démocratique du Congo, est

très préoccupante.

Dans son rapport et note à la

presse de mise à jour sur la situation

des droits de l'homme dans les deux

territoires de cette province du 1er

janvier 2019 au 30 juin 2021, sur la

République Démocratique du Congo et

publié le vendredi 12 novembre à Ge-

nève, le Haut-Commissariat des Na-

tions Unies aux droits de l'homme in-

dique que les conflits fonciers entre

les différentes communautés ont con-

dui t  à  des  v io lences

intercommunautaires. Ces violences

ont, à leur tour, alimenté l'émergence

de groupes armés. Ces groupes ont

pu prendre le contrôle quasi-total de

Masisi et Lubero, où la présence de

l'État est négligeable et où peu de for-

ces de sécurité sont déployées, pré-

cise le porte-parole du Haut-Commis-

sariat des Nations Unies aux droits

de l'homme, Liz Trossell.

Le nombre de violations et attein-

tes aux droits de l'homme signalées

à Masisi et Lubero est en constante

augmentation depuis 2015. Actuelle-

ment, plus de la moitié des violations

et atteintes aux droits de l'homme

enregistrés dans la province du Nord-

Kivu ont lieu dans ces deux territoi-

res.

Situation des droits de l'homme au Nord-Kivu selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

Les conflits fonciers entre les différentes communautés
conduisent à des violences intercommunautaires

Selon les informations enregis-

trées par le Bureau conjoint des Na-

tions Unies pour les droits de l'homme

en Républ ique démocrat ique du

Congo (BCNUDH) dont une partie est

incluse dans un rapport publié ce ven-

dredi 12 novembre, des groupes armés

ont perpétré au moins 2 359 atteintes

aux droits humains et violations du

droit  internat ional humanitaire à

Masisi et Lubero au cours des 10 pre-

miers mois de l'année 2021, contre

801 enregistrés en 2020 et 756 en

2019. Les 2 359 atteintes enregistrées

en 2021 comprenaient, entre autres,

484 personnes sommairement exécu-

tées, 1 455 blessées lors d'attaques

et 354 victimes de violences sexuel-

les, relève le rapport.

Appel à des enquêtes rapides et

efficaces

De janvier à octobre, le Bureau

conjoint des Nations Unies aux droits

de l'homme a également enregistré

966 violations des droits de l'homme

et du droit international humanitaire

par les forces de sécurité et de dé-

fense à Masisi et Lubero, une aug-

mentation significative par rapport aux

387 enregistrées en 2020 et 183 en

2019. Les violations enregistrées cette

année concernaient 111 civils, victi-

mes d'exécutions extrajudiciaires, 542

personnes blessées et 58 victimes de

violences sexuelles, souligne ledit

document.

Nous invitons les autorités à ouvrir

des enquêtes rapides, impartiales, in-

dépendantes et efficaces sur toutes

les violations et atteintes aux droits

de l'homme en vue de traduire les res-

ponsables en justice.

Nous exhortons également les

autorités à veiller à ce que le person-

nel de sécurité déployé dans les deux

territoires pour affronter les groupes

armés soit correctement formé pour

prévenir les violations des droits de

l'homme.

Les programmes de démobilisa-

tion, de désarmement pour soutenir la

réintégrat ion des ex-combattants

dans les communautés doivent être

pleinement et rapidement mis en

œuvre. Ces programmes devraient

être complémentaires aux mécanis-

mes de justice transitionnelle qui ga-

rantissent le droit à la vérité, à la jus-

tice et à des réparations pour les vic-

times.

Parallèlement, les autorités de-

vraient mettre en place des structu-

res d'administration civile pour offrir

des services essentiels à la popula-

tion locale et empêcher ainsi que les

groupes armés ne se créent pour com-

bler le vide laissé actuellement par

l'État, prévient le rapport et note à la

presse du Haut-Commissariat des

Nations Unies aux droits de l'homme.

LRP

Plusieurs champs ont été dévas

tés par les éléphants venus du

parc national des Virunga à Masambo

ainsi que dans plusieurs autres loca-

lités, dans le secteur de Ruwenzori,

dans le territoire de Beni au Nord-Kivu.

La Nouvelle société civile du Congo

(NSCC)/ Ruwenzori s'est dit indignée

par cette mauvaise nouvelle. Après une

série de concertations le jeudi 11 no-

vembre avec les conservateurs de

l'Institut congolais pour la conserva-

tion de la nature (ICCN), certains com-

promis ont toutefois été trouvés, a

Pour la société civile de Beni :
les éléphants détruisent des

cultures dans plusieurs champs
expliqué Meleki Mulala, coordonnateur

de la NSCC/ Ruwenzori.

 " Ce sont des champs des paisi-

bles populations, les populations dé-

munies qui n'ont rien à avoir avec le

parc. Le conservateur du parc nous a

dit que, dans moins de deux semai-

nes, la solution sera trouvée. Ils vont

poser de fils barbelés, pour empêcher

les éléphants d'aller encore dévaster

les champs des populations au niveau

de Masambo et environs. Il a appelé

la population au calme ", a-t-il dit.
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Les 200 pays de la COP26 ont
adopté, samedi 13 novembre, un

accord pour accélérer la lutte contre
le réchauffement de la planète, sans
promettre de le contenir à 1,5 °C, ni
de répondre aux demandes d'aide des
pays pauvres.

Baptisé "Pacte de Glasgow pour le
climat", le texte a été adopté à l'is-
sue de deux semaines de négocia-
tions éprouvantes, d'un coup de mar-
teau du président britannique de la
conférence mondiale pour le climat,
Alok Sharma.

Témoignant de la difficulté à abou-
tir à cet accord, le président de la
COP26, les larmes aux yeux, s'est dit
d'une voix émue "profondément dé-
solé" pour des changements de der-
nière minute introduits sur la question
des énergies fossiles à la demande
de la Chine et de l'Inde. Il avait plus
tôt estimé que l'accord "inaugure une
décennie d'ambition croissante" en
matière de climat.

Sur le point critique de la limita-
tion des températures, alors que la
planète se trouve selon l'ONU sur une
trajectoire "catastrophique" de ré-
chauffement de 2,7 °C par rapport à
l'ère pré-industrielle, le texte appelle
les États membres à relever leurs
engagements de réductions plus ré-
gulièrement que prévu dans l'accord
de Paris, et ce dès 2022.

Mais avec la possibilité d'aména-
gements pour "circonstances natio-
nales particulières", point qui a sus-
cité les critiques des ONG sur les
ambitions réelles du texte.

Le compromis t rouvé n'assure
d'ailleurs pas le respect des objectifs
de l'accord de Paris, limiter le ré-
chauffement "bien en deçà" de 2 °C
et si possible à 1,5 °C.

Mais il offre des perspectives per-
mettant à la présidence britannique
d'afficher un succès sur son objectif
de voir Glasgow "garder 1,5 °C en vie".
Les experts avertissent régulièrement
que  "chaque d ix ième de  degré
compte" alors que se multiplient déjà
les catastrophes liées au changement
climatique : inondations, sécheresses
ou canicules, avec leur cortège de
dégâts et de victimes.

"C'est mou, c'est faible"
"La catastrophe climatique frappe

toujours à la porte", a averti le secré-
tai re  général  de l 'ONU, Antonio
Guterres. La conférence mondiale sur
le climat a débouché sur "des pas en
avant bienvenus, mais ce n'est pas
assez", a-t-il estimé dans un commu-
niqué.

"C'est mou, c'est faible, et l'objec-
tif de 1,5 °C est à peine en vie, mais
il y a un signal sur la fin de l'ère du
charbon. Et c'est important", a réagi
Jenn i f e r  Morgan ,  pa t ronne  de
Greenpeace International.

L'égérie du mouvement mondial des
jeunes pour le climat, Greta Thunberg,
a dénoncé sur Twitter "un tsunami de
greenwashing" pour tenter de faire
passer ce pacte de Glasgow pour "un
pas dans la bonne direction".

"Le vrai travail continue en dehors
de ces salles. Et nous n'abandonne-
rons jamais, jamais", a-t-elle ajouté.

Mention des énergies fossiles
Le texte contient également une

mention, inédite à ce niveau, des éner-
gies fossiles, principales responsa-

bles du réchauffement de la planète
et qui ne sont même pas citées dans
l'accord de Paris.

La formulation a été atténuée au
fil des versions et jusqu'à l'ultime mi-
nute avant l'adoption en plénière, à
l'insistance notamment de la Chine et
de l'Inde. La version finale appelle à
"intensifier les efforts vers la réduc-
tion du charbon sans systèmes de
capture (de CO2) et à la sortie des
subventions inefficaces aux énergies
fossiles". Une "pilule amère à avaler",
mais acceptée "pour le bien com-
mun", a regretté la représentante du
Liechtenstein.

COP26 : un "pacte de Glasgow" en demi-teinte sans
résolution pour l'aide aux pays pauvres

Après un échec aux deux derniè-
res COP, celle-ci a d'autre part réussi
à mettre la dernière main aux règles
d'utilisation de l'accord de Paris, no-
tamment sur le fonctionnement des

marchés carbone censés aider à ré-
duire les émissions.
Pas de résolution pour l'aide aux

pays pauvres
Le dossier explosif de l'aide aux

pays pauvres, qui a un temps semblé
pouvoir faire dérailler les négociations,
n'a par contre pas trouvé de résolu-
tion. Échaudés par la promesse tou-
jours non tenue des plus riches de
porter à partir de 2020 leur aide cli-
mat au Sud à 100 milliards de dollars
par an, les pays pauvres, les moins
responsables du réchauffement mais
en première ligne face à ses impacts,

En République centrafricaine, une

procédure judiciaire est en cours

contre les principaux leaders des

groupes armées dont l'ex-président

François Bozizé. La plupart se trou-

vent actuellement à l'extérieur du pays

et  certa ins  sont

concernés par le

processus de paix

initié par la CIRGL.

Dans une ordon-

nance de renvoi de-

vant la Cour crimi-

nelle signée par le

doyen des juges

d ' ins t ruc t ion  en

date du 10 novem-

bre  2021 ,  p rès

d'une trentaine de personnalités sont

citées dont l'ancien président Fran-

çois Bozizé qui a depuis pris la tête

de la rébellion CPC. Il y a aussi des

proches, des membres de sa famille,

mais aussi les principaux leaders des

groupes armés en activité dans le

demandaient un financement spécifi-
que des "pertes et préjudices" qu'ils
subissent déjà.

Mais les pays développés, au pre-
mier rang desquels les États-Unis, qui

redoutent de possibles conséquences
juridiques, s'y sont fermement oppo-
sés. Et à contrecœur, les pays pau-
vres ont cédé, acceptant une poursuite
du dialogue afin ne pas perdre les
avancées sur la lutte contre le ré-
chauffement, dont les effets les me-
nacent déjà directement. Tout en se
disant "extrêmement déçus".

"C'est une insulte aux millions de
personnes dont les vies sont ravagées
par la crise climatique", a commenté
Teresa Anderson, de l'ONG ActionAid
International.

AFP / LRP

Centrafrique: des poursuites judiciaires
entamées contre des chefs de groupes armés

pays ainsi que l'opposant politique

Karim Meckassoua.

Huit chefs d'accusations sont re-

tenus contre eux dont l'" atteinte à la

sécurité de l'État ", l'" association de

malfaiteurs ", l'" assassinat ", la " ré-

bellion complot ". Mais parmi ces in-

culpés, un seul est actuellement en

détention. Les autres se trouvent au

Tchad, en France ou dans les pays

voisins de la Centrafrique.

" La justice est au-dessus de tout "

" Nous avons des conventions d'ex-

tradition et nous émettrons des man-

dats d'arrêt internationaux ", prévient

Eric Didier Tambo, procureur général

près la Cour d'Appel de Bangui. Mais

certains de ces chefs de guerre sont

concernés par le processus de paix

suivant la feuille de route de Luanda

établie par les chefs d'État de la

CIRGL (Conférence internationale

pour la région des Grands Lacs). " La

justice est au-dessus de tout et s'il le

faut, ils seront jugés par contumace

", rétorque le procureur.

" Politiquement, le pouvoir peut se

servir de cette procédure comme d'un

levier dans les négociations ", fait re-

marquer un observateur. Dès lors ne

risque-t-elle pas de mettre en péril le

processus de paix?? " C'est une

question d'opportunité, admet le pro-

cureur. Il sera sans doutes nécessai-

res d'attendre les conclusions du dia-

logue national avant d'ouvrir le procès.

"

RFI/LRP

Après quinze jours de négociations, les États ont adopté sur le fil, samedi 13 novembre, un texte commun à
la COP26 pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique.
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Des dizaines de milliers de Sou

danais ont manifesté le samedi

13 novembre dans tout le pays, trois

semaines après le putsch militaire du

général Abdel Fattah al-Burhan. Au

moins cinq manifestants ont été tués.

À l'hôpital Royal Care de Khar-

toum, 19 blessés avaient été achemi-

nés à 18 h dont cinq dans un état cri-

tique. Selon des témoins, tous étaient

blessés par balle. L'appel à la rete-

nue lancé hier par l'ONU aux militai-

res soudanais n'a visiblement pas été

entendu.

Dès le petit matin, soldats et pa-

ramilitaire s'étaient déployées en

masse dans la capitale soudanaise,

installant des barrages pour empêcher

les manifestants de se rassembler et

bloquer les ponts qui relient le centre

de Khartoum aux banlieues alentours.

Malgré ces entraves, des rassem-

blements ont commencé à se former

dans différents quartiers. " J'ai un peu

peur, mais je suis là. Nous voulons

une armée qui ne s'occupe pas de

politique ", expliquait dans le quartier

Burri une jeune fille de 23 ans, le dra-

peau soudanais noué autour du front.

Il y a une demi-heure, ils sont ve-

nus ici, et ils ont brandi leurs armes

pour tenter d'effrayer les gens pour

qu'ils rentrent chez eux. Mais ça n'a

pas marché. Personne n'est parti. On

n'a plus peur, maintenant. Je me sens

triste. Je me sens en colère. Ils veu-

lent nous opprimer.

"Je refuse de me plier aux derniè-

res décisions des militaires", lance

une jeune manifestante, rapporte Flo-

rence Morice, correspondante de RFI

à Khartoum.

Dans ce quartier de Khartoum, les

habitants ont commencé à se rassem-

bler dès 13h30. Ils scandent alors leur

refus de voir leur révolution de 2019

confisquée : " Nous sommes sortis

pour faire partir les militaires. Ils ont

commis un coup d'État contre la dé-

mocratie et contre la liberté ". Ces

manifestants sont rejoints par un

autre cortège. Tous espèrent conver-

ger vers le quartier général de l'ar-

mée... malgré les nombreux barrages.

Une foule dispersée à coup de

gaz lacrymogènes...

Rapidement, cependant, les forces

de l'ordre ont commencé à disperser

les manifestants à coup de gaz lacry-

mogènes. Un groupe de jeunes per-

siste à vouloir occuper la rue dans un

quartier voisin. " À cause de ces gaz,

les gens se sont échappés... c'est

humain pour se protéger, mais on est

revenu ici et compte bien continuer ",

raconte l'un d'entre eux.

Dans une rue parallèle, au milieu

d'une foule, une femme arbore un por-

trait du premier ministre Abdallah

Hamdok. Elle réclame sa libération.

À ses côtés, un jeune homme est

blessé... l'un de ses avant-bras est

gravement brulé : " J'ai reçu une car-

touche de gaz lacrymogène. Et c'est

tellement chaud que ça m'a brulé.

Nous sommes sortis pacifiquement.

Et ils nous attaquent pour nous em-

pêcher de nous exprimer. "

... et de tirs à balles réelles

Vers 16 h, une salve de tirs reten-

tit, quelques rues plus loin. Dans sa

fuite, un jeune homme s'arrête. " La

police est venue et a tiré à balles réel-

les contre des manifestants non ar-

més. Ils veulent tuer le peuple sou-

danais. Mais ils n'y arriveront pas ",

dénonce-t-il.

L'armée semble avoir choisi la

manière forte pour entériner le coup

d'État du 25 octobre en dépit des ap-

pels à la retenue lancés la veille par

l'ONU et plusieurs chancelleries.

En fin d'après-midi, de nombreuses

rues étaient encore bloquées. Le syn-

dicat des médecins s'est d'ailleurs

inquiété ce soir qu'il soit difficile pour

les blessés d'accéder aux hôpitaux.

Il a également diffusé un appel au don

de sang pour venir en aide aux victi-

mes.

RFI/LRP

Soudan: plusieurs morts pendant la nouvelle
manifestation des pro-démocratie

Forum mondial sur la paix: la protection des données
numériques, un autre défi pour l'Afrique

Des manifestants pro-démocratie dans les rues de Khartoum. Samedi

13 novembre 2021. AFP

La protection des données numé

riques est l'un des grands thèmes

du Forum mondial sur la paix, qui

s'achève ce samedi 13 novembre.

L'Afrique tarde à protéger les données

personnelles des utilisateurs d'ordina-

teurs et de " smartphones " alors que

le continent est particulièrement dans

le viseur des géants d'internet en ce

moment.

Qemal  Affagnon, porte-parole

d'Internet sans frontières pour l'Afri-

que de l'Ouest, appelle les États du

continent à se doter d'un cadre juridi-

que efficace : " Le continent africain

constitue aujourd'hui un important ré-

servoir d'utilisateurs de services nu-

mériques. Quand on regarde par

exemple un acteur comme Facebook

qui travaille à l'installation de câbles

sous-marins qui devraient être opéra-

t ionnels d'ici  l 'année prochaine ;

Facebook est conscient de cet impor-

tant relais de croissance que repré-

sentent les données personnelles. Le

souci,  c'est  que ces ut i l isateurs

aujourd'hui en Afrique sont jeunes. On

assiste donc à une profusion de

l'usage de la téléphonie mobile. Ce

sont des utilisateurs qui sont malheu-

reusement à majorité analphabètes.

Donc, l'Afrique représente aujourd'hui

une cible facile. Donc, on attire l'at-

tention des dissidents polit iques,

parce qu'il y a aussi comme on a pu

le voir à travers l'affaire Cambridge

Analytica des implications politiques

au niveau des manipulations de l'or-

ganisation des élections. Il y a actuel-

lement l'Algérie, le Bénin, le Burkina,

le Lesotho, Madagascar. Il y a une

trentaine de pays qui disposent ac-

tuellement d'une loi sur la protection

des données. Sur cette trentaine de

pays, un peu plus d'une dizaine dis-

pose d'une autorité de protection des

données. Et donc, on essaie de faire

un plaidoyer pour que le nombre de

pays qui se dote d'un arsenal juridi-

que augmente sur le continent ".

Renforcer le cadre juridique

La régulation des données reste

également un enjeu majeur pour le dé-

veloppement de l'intelligence artifi-

cielle mais comment assurer la pro-

tection des données personnelles ?

Eléments de réponse avec Mamoudou

Niane, secrétaire permanent de la

Commission de protection des don-

nées personnelles du Sénégal. Pour

lui, il faut donc que le cadre juridique

des pays africains soit fort, mais aussi

" renforcer l'autorité des commissions

ou des autorités de contrôles de don-

nées à caractère personnel afin que

ces autorités puissent veiller à la con-

formité de tous les traitements qui ont

cours sur le continent africain. Enfin,

il faut insister auprès des usagers de

la population africaine qui est très

jeune par une action forte autour de

l'éducation au numérique. Et enfin de

les éduquer à avoir les bons gestes

et profiter des opportunités du numé-

rique tout en essayant de réduire les

risques qui sont liés à ce numérique

justement ".

RFI/LRP

Des chefs d'États et de gouvernements autour du président français Emma-
nuel Macron lors de l'ouverture du Forum pour la paix à Paris. Le 11 novem-

bre 2021. AFP - LUDOVIC MARIN
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La République démocratique du Congo

(RDC) est à 180 minutes de la quali-

fication à la Coupe du monde Qatar 2022.

Après six matches de la phase des éli-

minatoires, les Léopards sont premiers

du groupe J avec 11 points, devançant

ainsi les Béninois d'un point, qu'ils ont

battu sur le score de deux buts à zéro à

la 6e journée. Dieumerci Mbokani a mar-

qué à 10e minute de la première période

sur penalty, et Ben Malango a scellé le

sort de la partie en alourdissant le score

à la 79e minute, sur un service de

Dieumerci Mukoko Amale.

Avec cette qualification, les Congo-

lais vont attendre le tirage au sort pour

connaitre leur prochain adversaire. Le ti-

rage au sort interviendra le 18 décembre

2021 à Doha. Au tour de cadrage, les 10

équipes qualifiées joueront en aller-retour.

Le vainqueur sera qualifié pour une quali-

fication à la phase finale de la coupe du

Monde Qatar 2022. Le match de cadrage

se jouera en mars 2022.

Le Brésil, l'Allemagne, la Belgique, le

Danemark et la France sont les premiers

qualifiés à la phase finale de la 22e édi-

tion de la coupe du monde de la FIFA qui

aura lieu du 21 novembre au 18 décem-

bre 2022 à Qatar.

Difficile parcours

Le parcours de la RDC n'a pas été

facile. Dès la première journée jouée au

stade Tout Puissant Mazembe à Lubum-

bashi, le 2 septembre, les Congolais sont

tenus en échec par les Tanzaniens sur

le score d'un but partout. Mbokani mar-

quait à la 23e minute, signant son retour

en sélection nationale. A la 36e minute,

les Taifa Stars vont égaliser pour obtenir

un score de parité.

4 jours plus tard, les Fauves entraient

en lice pour la 2e journée à Cotonou au

Bénin. Le 6 septembre 2021, les Congo-

lais réalisent un nouveau nul contre les

Ecureuils du Bénin. Score de la partie :

1-1 à la fin. Dieumerci Mbokani va ouvrir

le score à la 12e et Jordan Adeoti a éga-

lisé à la 33e minute. Côté congolais, le

capitaine des Léopards signe un bon re-

tour en sélection nationale. Deux mat-

ches, deux buts.

Un mois plus tard, soit le 7 octobre à

Kinshasa, la RDC bat Madagascar sur

le score de deux buts à zéro. Chadrac

Akolo (35') et Dieumerci Mbokani sur

penalty (79') ont marqué pour la RDC.

A l'issue de la phase aller, la RDC est

deuxième avec 5 points, derrière le Bé-

nin (7 points) et derrière la Tanzanie qui

compte 4 points.

1. Benin 7 points (+2)

2. RDC 5 points (+2)

3. Tanzanie 4 points

4. Madagascar 0 point (-4).

Doute et espoir

Au retour de la phase des éliminatoi-

res, la RDC est passé par toutes les

émotions. L'espoir était de gagner son

4e match, et revenir à la hauteur du Bé-

nin, mais elle va vite se plonger dans le

doute, après la défaite contre Madagas-

car un but à zéro à Antanarivo. Le 10

octobre, la Tanzanie battait le Bénin à

Cotonou, revenant à 7 points. Une chance

pour la RDC de prendre la tête avec 8

points. Mais les Congolais vont tomber sur

le score étriqué d'un but à Zéro. Les Fau-

ves calent à 5 points, le Bénin et la Tanza-

nie se disputent la tête du classement avec

7 points. Le désespoir s'installe.

Mais les joueurs et le staff technique

ne désespèrent pas. Héctor Raúl Cúper

remobilise ses hommes et promet de re-

Mondial Qatar 2022 : la RDC qualifiée au tour de barrage
voir son schéma tactique. Ce qui est fait

pour les deux prochaines rencontres pour

ne pas encaisser et marquer.

Le 11 novembre, les Congolais jouent

défensivement et procèdent par des con-

tre-attaques. A la 5e journée jouée à Dar-

es-Salam, les Congolais battent les Taifa

Stars par trois buts à zéro sur des réali-

sations de Gaël Kakuta, Nathan Idumba

et Ben Malango. 3-0, score à la fin.

Avec ce succès, la RDC (8 points)

disqualifiait quasiment la Tanzanie (7

points) et se procure une finale contre le

Bénin, vainqueur du Madagascar (3

points). Le jour-J, le 14 novembre 2021 à

Kinshasa. Les Léopards battent les Ecu-

reuils sur le score de 2-0. Signalons qu'ils

ont réussi le soutien du chef de l'État Félix

Antoine Tshisekedi, du président de l'As-

semblée nationale Christophe Mboso

Nkodia, du Premier ministre Jean-Michel

Sama Lukonde, du ministre des Sports

et Loisirs Serge Nkonde autres person-

nalités.

Dans l'autre match du groupe J, le

Madagascar et la Tanzanie se sont neu-

tralisés à un but partout.

Classement final du groupe J se pré-

sente comme suit :

1. RDC 11 points (+6)

2. Benin 10 points (+1)

3. Tanzanie 8 points (-2)

4. Madagascar 4 points (-5).
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Après la victoire des Léopards de la

RDC devant les Ecureuils du Bénin,

le président de la République, Félix

Tshisekedi, a affirmé que le peuple congo-

lais est fier de tous les Léopards football. "

Vous m'avez fait honneur, et je suis très

content ", s'est réjoui le chef de l'Etat, di-

manche 14 novembre, à la fin de la ren-

contre jouée au stade des Martyrs, a rap-

porté la Cellule de la communication de la

présidence.

En dépit de cette joie, il appelle tous

les joueurs à rester concentrés pour les

deux prochains matches du tour de ca-

drage.

" Il nous reste deux matches. Nous res-

tons concentrés. Nous sommes à deux pas

de la Coupe du Monde. Vous avez monté

une maturité impressionnante ", a poursuivi

le président Tshisekedi.

Les Léopards de la RDC ont battu les

Ecureuils du Bénin par 2 buts à zéro, di-

manche 14 novembre au Stade des Mar-

tyrs pour le compte de la dernière journée

de la phase des groupes pour la qualifica-

Félix Tshisekedi aux Léopards : " Le peuple
congolais est fier de vous "

À la fin de la rencontre, le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a

rencontré les Léopards dans leur vestiaire pour leur demander de rester

tion au mondial Qatar 2022.

Premier de son groupe avec 11 points,

les fauves de la RDC figurent parmi les

dix meilleures équipes africaines. Ils at-

tendent de connaître leur adversaire parmi

La veille du match RDC-Bénin comptant

pour la dernière  journée  des qualifica-

tions pour le mondial  Qatar 2022, le prési-

dent de la République Félix- Antoine

Tshisekedi est allé encourager l'équipe

nationale Les Léopards à Fleuve Congo

Hôtel où les léopards ils étaient mis aux

verts.

Dans une brève adresse en français et

lingala, le président de la République a

d'abord félicité les fauves congolais après

leur dernière  prestation à l'extérieur avant

de les inviter à rééditer l'exploit, le diman-

che 15 novembre, a rapporté la Cellule de

communication de la Présidence.

" Cela fait 47 ans que notre pays n'a

plus été  qualifié  pour la coupe du monde.

Vous avez le devoir historique  de ramener

la RDC au Qatar. Jouez libérés et restez

les 9 autres qualifiés pour une double con-

frontation en mars 2022.

À la fin de la rencontre, le chef de l'Etat

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a en-

couragé l'équipe visiteuse avant de ren-

contrer les Léopards dans leur vestiaire.

Mondial Qatar 2022 : Félix Tshisekedi a promis de
décorer les Léopards en cas de qualification

concentrés ", a recommandé Félix

Tshisekedi.

" En  cas de qualification, je promets

de vous décorer comme l'avait fait le

Maréchal Mobutu à  vos aînés  de la gé-

nération 74 ", a promis  le chef de l'Etat.

Tout en prenant l'engagement  de ré-

soudre  les problèmes logistiques, le pré-

sident Félix-Antoine Tshisekedi avait con-

firmé  sa présence, le dimanche au Stade

des Martyrs et il a tenu parole.

La Cellule de communication de la

Présidence avait aussi souligné que le

président  Felix Antoine Tshisekedi

Tshilombo a eu un aparté d'une dizaine

de minutes avec les joueurs, puis avec

les membres du staff technique.

Les ministres du Budget, des Finan-

ces et des Sports ont accompagné le chef

de l'Etat dans cette séance  de réarme-

ment moral.

Les fauves congolais ont été rappelés

par le président de la République qu'ils

étaient dans l'obligation de battre les

Béninois au stade des Martyrs de Kins-

hasa pour accéder à l'étape suivante pré-

vue au mois de mars 2022 en double con-

frontation. La promesse des Léopards est

tenue. Ils ont mouillé le maillot et ont

gagné comme promis au chef de l'Etat.

Ils attendent maintenant que leur déco-

ration.

Néanmoins, certains Congolais propo-

sent au président de la République de les

décorer s'ils se qualifient après la double

confrontation de mars 2022.

LRP
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As the UN Climate Change conference
in Glasgow goes into its first overtime-

day, delegates are anxiously negotiating
to try and salvage a final document put
into practice promises that were made at
the outset of the gathering. One major
stumbling block: rainforests and how to
prevent their destruction.

RFI's Jan Van der Made speaks to
Kevin Conrad, Special Envoy on Climate
for Papua New Guinea and Executive
Director of the Coalition of Rainforests.
Conrad fights for global recognition to have
what he calls "ecosystem services" - the
rain forests' capability to suck carbon out
of the atmosphere and create clean air.
In his role at the Coalition for Rainforest
Nations, Conrad was also instrumental in
creating the World Bank's Forest Carbon
Partnership Facility. Last Wednesday,
China and the US announced that they
struck a deal on fighting climate change -
which stresses the importance of the 2015
Paris Agreement and promises to keep
curb methane emissions, strive for
'carbon-free electricity," "pursue efforts to
limit (global warming) to 1.5°C, try and
live up to the promise to help mobilizing
US$100billion a year for climate-change
fighting needs of developing countries.

The 16-point statement US-China
statement also welcomed this COP26
Leaders' Declaration on Forests and Land

Use that is aimed at preserving the lungs
of the earth.

Full Interview: Kevin Conrad,
Executive Director of the Coalition of
Rainforests

JVDM: At the 2011 Durban Climate
Change Conference (Cop17), you
accused China and the United States
of "colluding" to delay any action over
climate change until after 2020. How
do you assess the deal they made last
week?

KC: I think any time the big emitters
jointly agree to do something, that's po-
sitive. However, there's a temptation by
them to forget everybody else in the room.
So they think the two of them can solve
all problems, we really need an agreement
here where the whole world is working
towards the same goal.

And so that's what we're trying to help
China and the US understand, is that in
spite of their great agreement, we need a
great agreement here.

JVDM: You represent the Rainforest
Coalition. A major worry among many
people in the world is that the rain
forests in Brazil are decreasing in a
high speed. What can we do to counter
this.

KC: Well, forests have been lost due
to market failure. So we value the wood,

we value what we can plant on the land,
and until we value forests for their eco ser-
vices, like pulling carbon out of the
athmosphere, helping stabilize our rain

cycle, until forests are more valuable alive
than dead, we are going to constantly lose
our forests.

So that's why paying for the carbon in
standing forests, to keep them standing,
is an important part of the solution and
that's what we are trying to accomplish
here.

JVDM: How do you convince
countries like Brazil to counter cutting
forests in a speed we are shocked by?

KC: Brazil was very succesful in
reducing the rate of deforestation. I can
show you the data. If you look at they
way their deforestation was in the 90s and
the 00s and the way it is now, it was
much, much higher.

So Brazil is probably one of the best
countries in the world in slowing
deforestation. The problem was: they
signed  the global agreement and they
were never paid. So Bolsonaro made an
important point. I have to help my farmers,
I have to help my rural people. And if I
have to do that myself, I have to let them
farm. And so if we are going to value these
ecosystem services, Brazil needs help,
Papua New Guinea [PNG] needs help. If
these are global assets, the globe needs
to get together to save them.

JVDM: On the COP26, what are your
expectations?

KC: I'm hoping we have a good
outcome on Article 6, that includes
rainforests, because we can't succeed
without keeping rainforests standing. I
hope we have a good outcome on adap-
tation finance; a lot of developing countries
are really struggling with climate change,
PNG is a good example of that.

And it is very important that we make
progress on loss and damage, meaning
how do we help countries that are
destroyed by weather events that are
directly correlated with climate change,
climate change that they are not
responsible for causing.

JVDM: You also represent PNG, how
is the situation there, the rainforest si-
tuation and and the situation of the
country as an island?

KC: PNG has dramatically diminished
its rate of deforestation, ever since it
signed the Paris Agreement. It is one of

the few countries that has actually
executed on its NDC (Nationally
Determined Contributions) agressively.

But they are talking about not paying

or giving PNG credit for that here at this
COP and us that's egregious. PNG is
suffering from climate change. The
coastal areas that I grew up in are being
destroyed by sealevel rise. Coconut trees
thatve been up are falling into the sea.
The islands are being swamped, and you
can't live, you can't grow your food.

So climate change is impacting PNG
and for us not to get credit for the hard
work we've been doing to help, for us is
something that we have to fight hard to
correct.

JVDM: In all these 26 COPs we have
seen one general theme, which is the
north-south divide. Do you see any
progress in there?

KC: Not enough. There has to be a
set of values for humans to co-exist. And
one of those is responsability and
accountability. So whether or not you can
hold a citizen of France, for example,
responsible for what their father and
grandfather did unknowingly, but the fact
of the matter is that wealth has been
accumulated as a result of that.

So how is it  that we help the
developing countries leapfrog and move
to sustainable livelyhood. And that's the
investment that we're asking for. We don't
need a coal plant. What we need is wind
farms and and hydro. So help us invest in
that, so that we can grow and develop
without causing atmospheric problems.

JVDM: The figure we hear all the
time is the 100 billion per year and the
adaptation fund should get a part of
that. How is that developing, how much
are we going to get for that, how much
should you get for it?

KC: The 100billion a year is a totally
arbitrary number. It is not measured at all
against what we need to do and what we
need to invest. We would argue: we
probably need 100 billion a year just for
forests. And forests are only 18 percent
of the problem. So you do the math. But
we need significantly more money to
actually transition our global economy to
meet a carbon neutral reality in time to
"keep 1.5 alive". And that's going to be
much more that 100 billion a year.
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COP26: Hopes for saving the planet's rain forests are
fading - Kevin Conrad interview

The situation in Masisi and Lubero
terr i tor ies in  the Democrat ic

Republic of Congo's northeastern pro-

vince of North Kivu is very concerning
say the Spokesperson for the UN High
Commissioner for Human Rights at
Geneva, Mr Liz Throssell.

Land disputes among different

communities have led to intercommu-
nal violence, which in turn has fueled
the emergence of armed groups.
These groups have been able to take

almost total control of Masisi and
Lubero, where the State's presence is
negligible and where few security for-
ces are deployed.

The number of violations and abu-

ses reported in Masisi and Lubero has
inc reased  s tead i l y  s ince  2015 .
Currently, more than half of the human
rights violations and abuses recorded
in North Kivu province take place in

these two territories.
According to information recorded

by the United Nations Joint Human
Rights Office in DRC (UNJHRO) and
included in a report* published today,

armed groups perpetrated at least
2,359 human rights abuses and viola-
tions of international humanitarian law
in Masisi and Lubero in the first 10
months of the year, up from the 801

recorded in 2020 and 756 in 2019.  The
2,359 abuses recorded in  2021
included, among others, 484 people
summarily executed, 1,455 injured
after being attacked and 354 victims

of sexual violence.
From January to October, the Joint

Human Rights Office also recorded
966 violations of human rights and in-
ternat ional  humani tar ian law by

security forces in Masisi and Lubero,
a s ign i f icant  inc rease f rom 387
registered in 2020 and 183 in 2019.
The violations recorded this year
included 111 c iv i l ians v ict ims of

extrajudicial ki l l ings,  542 people
injured and 58 victims of sexual vio-
lence.

We cal l  on the author i t ies to

es tab l i sh  prompt ,  impar t i a l ,
independent and effective investiga-
tions into all human rights violations
and abuses with a view to hold those
responsible accountable.

We also urge authorities to ensure
that security personnel deployed to
the two territories to confront the
armed groups are properly trained to
prevent human rights violations from

occurring.
Demobilization, disarmament and

insertion programmes to support the
in tegra t ion o f  f i gh ters  in to  the
communit ies should be ful ly and

rapidly implemented. These program-
mes should be complementary to the
transitional justice mechanisms that
guarantee the right to truth, justice
and reparations for victims.

In parallel ,  authori t ies should
establish civil administration structu-
res to offer essential services to the
local population and so prevent armed
groups  f rom f i l l ing the vacuum

currently left by the State.
LRP

Press briefing notes on Democratic Republic of Congo

Spokesperson for the UN High Commissioner for
Human Rights for the situation in Masisi and

Lubero territories is very concerning

Kevin Conrad, Special Envoy on Climate for Papua New Guinea and
Executive Director of the Coalition of Rainforests, here at the COP26 in

Glasgow, 12 November 2021. © RFI/Jan van der Made
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Après deux mois, jour pour jour, de

puis qu'il avait déposé le projet du

budget 2022, le 15 septembre dernier,

au bureau de la chambre basse du

Parlement, le Premier ministre Jean-

Michel Sama Lukonde Kyenge sera

face aux députés nationaux ce lundi

15 novembre pour leur présenter sa

copie avant son examen et son adop-

tion en première lecture.

Rappelons que ce mercredi 15 sep-

tembre dernier, le chef du gouverne-

ment congolais avait indiqué que le

projet de loi des finances 2022 pré-

senté en équilibre, en recettes et en

dépenses, à hauteur de 20.682,6 mil-

liards de Francs congolais, 10 mil-

liards USD.  Avec l'actuel projet de loi

de finances 2022, comparé à celui de

2021, il s'observe donc une augmen-

tation nette d'environ 3 milliards USD

donc avec un taux d'accroissement de

41,5% par rapport au budget de l'exer-

cice 2021 chiffré à 14.620,5 milliards

de FC.

Les priorités de ce projet que va

défendre le Premier ministre sont la

santé, l'éducation, les réformes, la

sécurité, le recensement de la popu-

lation et l'organisation des élections

de 2023, avait-il précisé.

Notons que le Premier ministre

vient défendre le projet de loi de finan-

ces 2022, 48 heures après que son

ministre du Budget, Aimé Boji Sangara

n'ait défendu deux textes de loi de fi-

nances à savoir : la loi sur la reddition

de comptes et la loi de finances recti-

ficative du budget 2021. Examinées et

adoptées par l'Assemblée nationale,

ces deux lois ont été confiées à la

Commission Ecofin pour approfondis-

sement avant que la plénière ne les

adopte définitivement et ne soient

transmises au Sénat pour une se-

conde lecture.

Tshisekedi invite le gouvernement
d'éviter les erreurs du Programme des

100 jours
L'examen de ce projet de budget

commence au moment où le Premier
ministre venait de lancer le programme
de développement à la base, des 145
territoires. Ayant tiré les déboires de
son  p rogramme des  100  j ou rs ,

échaudé comme un chat qui craint
l'eau froide, le président de la Répu-
blique tient aux garde-fous pour la
réussite du programme de développe-
ment des 145 territoires du pays. Pour
éviter que ce énième programme ne
provoque la clameur publique, il y a
lieu de croire que cette fois-ci le gou-
vernement l'a inclus dans le projet de
loi des finances 2022 soumis au Par-
lement et dont l'examen débute ce 15
novembre à l'Assemblée.

Hanté par les erreurs et échecs de
son Programme des 100 jours, lancé
en 2019, le président de la Républi-
que, Félix-Antoine Tsisekedi est-il
devenu comme " un chat échaudé qui
craint l'eau froide ". On peut le dire
affirmativement sans être contredit.
Car, tirant les leçons des couacs de
cette malheureuse expérience, le chef
de l'Etat a appelé le gouvernement à
tirer des leçons des couacs de ce pro-
gramme. En effet, au cours de la réu-
nion du Conseil des ministres qu'il a
présidée, le vendredi 12 novembre
2021, il a martelé sur cette question
des ratés du programme des 100
jours. Ainsi, l'occasion faisant le lar-
ron, parmi les points examinés, le
Conseil des ministres s'est également
penché sur l'ambitieux Programme de
développement à la base, des 145 ter-
ritoires de la République Démocrati-
que du Congo. Un ambit ieux pro-
gramme lancé dans la ville de Kenge,
chef-lieu de la province de Kwango le
09 octobre dernier par le Premier mi-
nistre Jean-Michel Sama Lukonde
Kyenge.

En ce qui concerne la mise en
œuvre et le suivi-évaluation dudit pro-
gramme, le chef de l'Etat Félix-An-
toine Tshisekedi a souhaité que la
fonction mise en œuvre soit séparée
de celle du suivi-évaluation.

Ainsi a-t-il instruit, qu'un rapport
détaillé d'exécution technique et finan-
cière de ce Programme, soit rendu
disponible chaque trimestre, pour lui
permettre d'en assurer le suivi, par le
truchement du Conseil présidentiel de
veille stratégique (CPVS). Ce Pro-
gramme a ajouté le président de la
République, devra également être au
cœur des thématiques de la prochaine
conférence des gouverneurs.

C'est dans cette optique que Félix
Tshisekedi a recommandé au Vice-pre-
mier ministre en charge de l'Intérieur,
Sécurité et Affaires coutumières, que
les gouverneurs des provinces contri-
buent de manière efficace, dans la
mise en œuvre dudit programme.

Il a, par ailleurs, encouragé le Pre-
mier ministre, à veiller sur la cohé-
rence des actions des différents par-
tenaires au développement, afin que
celles-ci contribuent à la réalisation de
cet ambitieux Programme de dévelop-
pement du Congo profond.

Ayant déjà donné ses orientations
quant au programme de développement
à la base, après la présentation du
projet de la loi de finances 2002, les
députés nationaux sont donc invités à
veiller à ce les recommandations du
président de la République soient sui-
vies scrupuleusement et que sa mise
en application et son évaluation ne
souffrent qu'aucune faille.

LRP

Le cardinal Fridolin Ambongo a ex

horté, dimanche 14 novembre, les

fidèles de la paroisse St Alphonse, à

marcher dans l'intégrité vis-à-vis de

Dieu et des hommes, dans son homé-

lie, à l'occasion de la visite pastorale

qu'il a effectuée dans cette paroisse,

dans la commune de Matete.

Il les a aussi recommandés de s'in-

téresser aux œuvres de bienfaisance

et de se détourner à l'inverse, des cho-

ses du monde présent qui sont péris-

sables, en prévision de la venue du

Christ.

" Personne ne connait ni le jour, ni

l'heure de la venue de Christ, le monde

dans lequel nous vivons sera appelé à

disparaitre un jour, pour qu'advienne

enfin un ciel nouveau et une terre nou-

velle ", a déclaré le prélat catholique,

invité ainsi chaque fidèle se préparer.

Le cardinal Ambongo, a rappelé

que sa visite pastorale dans cette en-

tité ecclésiastique revêt un double

objectif à savoir : la bénédiction du

nouveau bâtiment administratif et pas-

toral de la paroisse ainsi que celle de

la nouvelle chapelle, et la pose de la

première pierre en vue de la construc-

tion d'une nouvelle résidence pour les

prêtres.

Il a rappelé que cette célébration de

la 33ieme dimanche du temps ordinaire

marque non seulement la fin du temps

ordinaire mais également la célébra-

tion de la Journée mondiale des pau-

vres, qui a pour thème : Des pauvres,

vous les aurez toujours parmi-vous. Mc

14,7. A cette occasion, Il a appelé les

fidèles à penser aux pauvres et aux

faibles de leur entourage à l'instar de

Christ. De son côté, le curé doyen de

la paroisse, l'Abbé Hugues Ndongisila

a au nom de toute la communauté, re-

Début de l'examen du projet de loi de finances 2022

Aujourd'hui : Sama Lukonde devant
l'Assemblée nationale

Les chrétiens de Saint Alphonse exhortés à marcher
dans l'intégrité vis-à-vis de Dieu et des hommes

Le Premier ministre Sama Lukonde (gauche) dépose entre les mains

du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, le projet de

budget 2022. 15/09 2021. Photo/ Primature

mercié le cardinal Fridolin Ambongo

pour avoir répondu favorablement à

leur invitation, qui du reste, est un

motif de fierté et que sa proximité à

la fois paternelle et pastorale a tou-

jours marqué les fidèles.

Après la messe les autorités reli-

gieuses ont été conviées à la visite

du nouveau bâtiment.

Fondée en 1954 par Alphonse de

Conique, le doyenné St Alphonse a

formé plusieurs prêtres et évêques

œuvrant en RDC, signale-t-on.
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