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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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Par Bibiche
Mungungu

Le président de la
Républ ique Dé-

mocratique du Congo,
F é l i x - A n t o i n e
Tshisekedi, accompa-
gné du gouverneur de

la ville de Kinshasa,
Gentiny Ngobila, s'est
rendu au Marché de la
liberté pour assister
les commerçants qui
ont perdu leurs biens
suite à  l'incendie qui
s'est déclaré au pa-
villon 1 de cette zone
de négoce s i tuée
dans la commune de

Masina, dans la partie
est de la ville de Kins-
hasa.

D'après l 'adminis-
t ra teur  du marché,
Guyfoly Kabeya Pindi
Pasi, l ' incendie s'est
produit dans la nuit du

14 au 15 novembre
2021, vers 2 heures
du matin, où un feu
dont l'origine reste in-
connue, s'est déclen-
ché dans cette partie
du marché, causant
des dégâts matériels
importants, soit 60%
des étalages touchés
par le feu, malgré le

secours des sapeurs-
pompiers.

Juste après, le Pro-
cureur général au par-
quet de Grande Ins-
tance de Kinshasa/
Ndjili a été saisi de la
situation et a promis

de diligenter une en-
quête pouvant éluci-
der les circonstances
du drame.

Le président de la
République, Félix-An-
toine Tshisekedi,  en

Par Bibiche Mungungu

Le Cabinet du Vice-Premier
ministre, ministre des Af-

faires étrangères de la Répu-
b l i que  Démoc rat ique  du
Congo informe la commu-
nauté nationale qu'à ce jour,
les 413 passeports ordinaires
imprimés à Kinshasa, dont les
requérants avaient payé à
l'Ambassade à Pretoria de-
puis plus d'une année sans
les obtenir, ont été imprimés
et acheminés en Afrique du
Sud depuis le jeudi 10 novem-
bre 2021, a rassuré le  Con-
seiller en communication et
porte-parole du Vice-premier
ministre, ministre des Affaires
étrangères, Alain Tshibanda
Ngoy dans un communiqué de
presse, signé lundi 15 novem-
bre 2021 à Pretoria.

C'est depuis le vendredi 11
novembre 2021 que les requé-
rants se rendent à l'Ambas-
sade pour récupérer leurs
passeports. Pour rappel, ces
passeports ont été imprimés

grâce à l'engagement du Gou-
vernement de la République,
acceptant de prendre cette
créance à sa charge, afin de
mettre un terme à cette lon-
gue et préjudiciable attente
pour nos compatriotes de

l'Afrique du Sud.
Par ailleurs, selon les don-

nées recueillies par la Direc-
tion de la Chancellerie et Liti-
ges du Ministère des Affaires
étrangères, le Cabinet  du

Vice-Premier ministre précise
que les 132 requérants ayant
payé deux fois les frais, au
niveau de l'Ambassade à Pre-
toria pour l'obtention de leurs
passeports, seront rembour-
sés par l'Ambassade.

Le Cabinet du Vice-Pre-
mier ministre saisit cette op-
portunité pour rappeler que le
prix du passeport est fixé à
99$ US, et annonce l'arrivée,
dans les tout prochains jours,

d'une délégation du Ministère
des Affaires étrangères en Afri-
que du Sud, dont la mission
sera de procéder à la relance
de la capture à Pretoria et à
Cape Town. Après cette mis-
sion, la capture se poursuivra
normalement au niveau de
l ' A m b a s s a d e .

Par ailleurs, les 133 requé-
rants dont les données n'ont
pas été retrouvées dans les
serveurs pour les années 2019
(79 personnes) et 2020 (54
personnes), devront se faire
recapturer sans à avoir à
payer un quelconque frais.

À ce jour, le Cabinet indi-
que également que les 188
passeports, déjà disponibles
pour Cap Town et 121 autres
pour Pretoria, n'ont pas encore
été retirés à l'Ambassade par
les requérants. Sur instruction
du Vice-Premier Ministre, Mi-
nistre des Affaires Étrangères,
des dispositions sont prises
pour les faire parvenir aux per-
sonnes concernées.

Affaires étrangères

Les bénéficiaires des 413 passeports ordinaires imprimés à
Kinshasa les récupèrent déjà en Afrique du Sud

bon père de famille, a
entendu les doléances
des victimes. Ainsi, il a
promis la réhabilitation
incessamment et  a
ins t ru i t  le  minis t re
d'État  en charge du
Budget ,  Aimé Boj i

Sangara, afin de pré-
parer une enveloppe
consistante pouvant
permet tre aux vict i -
mes de reprendre
leurs activités.

Le président Félix Tshisekedi accompagné du gouverneur
de Kinshasa, Gentiny Ngobila a réconforté les victimes de

l'incendie du Pavillon 1 du Marché de la Liberté. Photo
Présidence

Après l'incendie qui a consumé le pavillon 1 du Marché de la Liberté

Le président  Félix-Antoine Tshisekedi assiste les
victimes et promet une réhabilitation imminente
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Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge, a pré-

senté le projet de loi de finances exer-
cice 2022, le lundi 15 novembre 2021,
à l'Assemblée nationale.

Ce projet de budget 2022 est éva-
lué à 20.730,1 milliards de francs con-
golais, soit plus de 10 milliards de
dollars américains, représentant un
taux d'accroissement de 41,8% par

rapport à celui de 2021 chiffré 14.620,5
milliards de francs congolais.

Devant la représentation nationale,
le chef du gouvernement a aussi dé-
voilé les crédits provisionnels de 915
milliards de FC représentant 4,8% des
dépenses du budget général et devant
financer le début des opérations élec-
torales : 500 milliards de francs con-
golais (249 millions USD) ; la réserve
budgétaire : 90 milliards de FC (45

millions USD) ; la couverture d'éven-
tuels sinistres et calamités : 75 mil-
liards de FC (37,5 millions USD) ainsi
que le début des opérations de recen-
sement et d'identification de la popu-
lation : 250 milliards de FC (125 mil-
lions USD).

Outre cela, Sama Lukonde a indi-
qué que, dans le projet de budget 2022,
les rémunérations des agents et fonc-

tionnaires de l'État sont chiffrés à
5.789,1 milliards de FC, le fonction-
nement des institutions à 873,1 mil-
liards de FC et le fonctionnement des
ministères, y compris le financement
des réformes à 913,8 milliards de FC.

Les dépenses des budgets an-
nexes et des comptes spéciaux sont
présentées en équilibre avec les re-
cettes correspondantes, a précisé le
Premier ministre, Sama Lukonde.

Les forces sociales et politiques
réunies au sein du bloc patriotique
annoncent de nouvelles manifesta-
tions, après la marche du 13 novem-
bre dernier à Kinshasa. À l'initiative
du CALCC et MILAPRO, des fidèles
catholiques et protestants ainsi que
le Front Commun pour le Congo (FCC)
et LAMUKA ne lâchent pas prise.

Ils annoncent un sit-in lundi 22
novembre prochain devant les instal-
lations de la Commission Électorale
Nationale Indépendante (CENI), sur le
boulevard du 30 juin à Kinshasa ainsi
que devant tous les bureaux de la
CENI dans chaque province et dans
chaque territoire. L'objectif, c'est de
demander la " dépolitisation " de cette
institution d'appui à la démocratie.

" Il est donc urgent de construire
un vér i tab le consensus  nat ional
autour des questions primordiales re-
prises dans le cahier des charges des
forces sociales et politiques de la
Nation, notamment autour des anima-
teurs de la CENI, à travers une loi
consensuelle dépolitisant son organi-
sation et son fonctionnement ", ont-

ils écrit dans une déclaration conjointe
CALCC-MILAPRO intitulée, " bâtis-
sons des institutions légitimes pour
un Congo meilleur ".

Pour ce bloc, les élections consti-
tuant le socle principal autour des-
quels doivent se bâtir un État de droit
qui prend en compte tous les besoins
sociaux, économiques et politiques de
ses citoyens ; " il est essentiel que
les élections de 2023 soient radicale-
ment différentes des précédentes ".

" Le peuple qui s'est levé, le res-
tera jusqu'à la résolution de ses re-
vendications ", prévient cette coali-
tion.

La Commission Électorale Natio-
nale Indépendante (CENI) animée de-
puis quelques semaines par Denis
Kadima Kazadi, après investiture par
le Chef de l'État Félix Tshisekedi,
s'est mise au travail au lendemain de
la cérémonie de remise et reprise.
Son président a entamé des visites de
travail dans les entrepôts et différen-
tes antennes de la CENI pour faire un
état des lieux.

MCP/LRP

Fracassant et tonitruant, le Pre
mier vice-président de l'Assem-

blée nationale Jean-Marc Kabund a
déclaré sans ambages son intention
de voir les émoluments des ministres

et députés être réduits : " Nous de-
vrons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un
ministre touchait hier, soit divisé par
deux, ce qu'un député touchait hier,
soit divisé par deux. Ce n'est pas du
populisme, je suis sérieux ".

La réplique du député national Ju-
vénal Munubo ne s'est pas faite atten-
dre. Cet élu a rejeté en bloc la propo-
sition de Jean-Marc Kabund. " Ce re-

présentant du peuple ne croit pas que
la solution pour améliorer les condi-
tions de vie et de travail des militai-
res, soit la réduction des salaires des
députés nationaux qui, souvent, agis-

sent comme des assis-
tants sociaux. Plutôt, la
solution pour améliorer le
sort du soldat congolais
réside dans l'accroisse-
ment du budget de la
défense par la lutte con-
tre le coulage des recet-
tes de l'État et la réduc-
t ion  des  budgets  de
fonctionnement des ca-
binets politiques ".

" Au lieu de dédouaner le Gouver-
nement de ses responsabilités devant
le peuple en surfant sur un certain po-
pulisme, nous devons le pousser à réa-
liser le bien-être collectif en créant da-
vantage des richesses et en les af-
fectant aux secteurs porteurs du dé-
veloppement ", a conclu Juvénal
Munubo.

MCP/LRP

Le Premier ministre, Jean-Michel
Sama Lukonde Kyenge a,  au

cours de la plénière de ce lundi à l'As-
semblée nationale, présenté le projet
de loi de finances 2022, chiffré en
équilibre, en recettes et en dépenses,
à hauteur de 20 730,1 milliards de
francs congolais, soit plus de 10 mil-

liards de dollars américains.
Dans son allocution devant la re-

présentation nationale, Jean-Michel
Sama Lukonde a mis en avant les dif-
férents projets qu'entend financer son
gouvernement en 2022, à savoir : les
travaux de lutte antiérosive à travers
le pays ; l'acquisition des matériels
pour l'installation de la fibre optique
en vue de la migration vers le sys-
tème téléphonique CUCM ; la cons-
truction des bâtiments devant abriter
les Tribunaux de paix dans 145 terri-
toires ; la pacification et la stabilisa-
tion de l'Est du pays ; la réhabilita-
tion et la construction des infrastruc-

tures devant abriter les IXème Jeux de
la Francophonie ; la construction de
nouvelles casernes militaires ainsi que
la réhabilitation de la base de Kitona
et de Kamina ; l'acquisition des ma-
tériels informatiques pour la numéri-
sation des Administrations financières
; la création et le déploiement de la

chaine de la recette ; la
réhabilitation des pri-
sons à travers le pays ;
la construction, la réha-
bilitation et l'entretien
des routes, voiries et
édifices publics en vue
du désenclavement du
pays ; la modernisation
des parcs de la Foire In-
ternationale de Kins-

hasa ; l'acquisition d'équipements
nécessaires à la certification des ré-
serves pétrolières et gazières ; la
construction de la tour administrative
des hydrocarbures ; l'électrification,
par énergie solaire, de 145 territoires
de la RDC et de 15 chefs-lieux de
nouvelles provinces ; l'appui au déve-
loppement du site d'Inga et d'accès à
l'électricité ; l'extension des systèmes
d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement ; la réhabilitation
des ports fluviaux et lacustres, des
routes nationales et des voies ferrées
; l'appui à la relance de la MIBA (Mi-
nière de Bakwanga).

LRP

Budget 2022 : près de 250
millions Usd affectés aux

opérations électorales

Juvénal Munubo

Réduction des salaires des ministres et députés

Le député Juvénal Munubo
rejette en bloc la

proposition de Kabund

Après sa marche du 13 novembre " pour demander
la dépolitisation " de la centrale électorale

Le bloc patriotique annonce
un sit-in devant la CENI le

22 novembre

La modernisation de la FIKIN et
la relance de la MIBA parmi les

projets à financer pour 2022
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A lors que certaines factions de la
soc ié té c iv i le  notamment  le

CALCC (conseil de l'apostolat des
la ï cs  catho l i ques  du Congo) ,
MILAPRO (Ministère des laïcs protes-
tants), et regroupements politiques de
l'opposition : le Front Commun pour
le Congo, Lamuka et autres craignent
la fraude électorale  en 2023, le pré-
sident du parti politique le  Centre,
Germain Kambinga reste optimiste
pour le déroulement des prochaines
élections.

Crise de confiance à l'égard
de la CENI

Le président du parti politique le
Centre, Germain Kambinga croit à
l'éveil de la population en matière
électorale car, pour lui l'enjeu électo-
ral de 2023 tournera autour de la trans-
parence. Il déplore par contre la  crise
de confiance à l'égard de la Commis-
sion Électorale Nationale Indépen-
dante (CENI). D'après lui, c'est une
mauvaise habitude dont la classe po-
litique devrait se débarrasser.

''N'ayant jamais eu personne à la
CENI pour m'aider, je n'en fais pas un
casus belli. J'ai appris depuis long-

temps à ne compter que sur le choix
du peuple. Et beaucoup, quand vous
voyez leur hargne à surveiller la CENI,

ce sont des mauvaise habitudes, et il
faut s'en débarrasser. Ce qu'il faut
comprendre, si en 2018 l'enjeu élec-
toral, c'était l'alternance, en 2023 l'en-
jeu sera la transparence.'' a-t-il dit.

De plus, le Centriste Germain
Kambinga estime qu'en 2023 il sera
très difficile de tricher, car la popula-
tion s'est assagie en matière de sur-
veillance électorale.

''Personne ne pourra tricher en
2023. Vous connaissez le peuple
autant que moi. Ce qu'ils ont eu en

2018, voir Joseph Kabila, avec son
armée, ne pas briguer un troisième
mandat; le peuple  considère qu'il a
réussi un combat. On ne pourra plus
jamais reculer par rapport à ça. Quel

Six soldats congolais, soupçonnés
d'être des " coupeurs de route "

qui rackettaient les voyageurs, ont été
arrêtés dans l'est de la RDC, où deux
autres ont par ailleurs été condamnés
pour le meurtre de deux enfants, a-t-
on appris mardi de sources militaires

locales. " Cela faisait un bon moment
que l'administrateur militaire du terri-
toire de Rutshuru recevait des plain-
tes d'usagers de la route nationale
Rutshuru-Goma ", dans la province
orientale du Nord-Kivu, a expliqué à
l'AFP le lieutenant-colonel Muhindo
Lwanzo, directeur de cabinet de l'ad-
ministrateur.

Ces gens assuraient avoir été con-
frontés certains soirs aux " tracasse-
ries " de " coupeurs de routes " qui, à
des barrages dressés sur la chaus-
sée, leur extorquaient de l'argent.

" Nos services ont mis la main sur
six éléments identifiés comme des
militaires FARDC (Forces armées de

RDC) indisciplinés " qui ont été arrê-
tés dimanche, a ajouté le lieutenant-
colonel Lwanzo.

L'enquête est en cours pour iden-
tifier d'éventuelles complicités. " La
justice fera son travail ", a-t-il assuré.

Par ailleurs, deux militaires ont été
condamnés à mort ce
week-end notamment
pour meurtres et tenta-
tive de viol, a indiqué
Aimé Umba, auditeur
militaire de la garnison
de Goma, capitale pro-
vinciale du Nord-Kivu.

I l s  son t  accusés
d'avoir tué deux enfants
pygmées d'une même
famille à Saké, au nord-
oues t  de Goma, lors
d'une sombre querelle

avec une prostituée. Les enfants, âgés
de 8 et 4 ans, avaient été atteints par
des balles perdues et étaient morts
sur le coup, a précisé leur père, Pro-
fit Elisha.

Le Nord-Kivu et la province voisine
de l'Ituri sont depuis début mai sous
état de siège, mesure décrétée par le
gouvernement pour tenter de mettre
fin aux activités de multiples groupes
armés sévissant dans l'est de la Ré-
publique démocratique du Congo de-
puis plus de 25 ans. Les autorités ci-
viles y ont été remplacées par des
militaires et policiers.

La Libreafrique/LRP

Près de dix heures de débat autour
de la loi des finances 2022 lundi

16 novembre à l'Assemblée nationale.
Parmi les points qui divisent, la ques-
tion de la réduction de train de vie des
institutions en faveur d'une améliora-
tion des conditions de travail des mi-
litaires. Face à la question du sous
financement des Forces armées de la
République démocratique du Congo,
le député national Jacques Ndjoli peint
un tableau sombre  de la réalité des
soldats au front.

" Nous sommes un pays en guerre.
Nous sommes un pays où l'armée
n'est pas équipée, ni habillée. Com-

ment pouvons-nous créer les condi-
tions de notre disparition en tant que
nation ", s'est-il  étonné avant d'ajou-
ter : " ce n'est pas normal. Au Sud-
Kivu, nos militaires ne sont pas diffé-
rents des Maï-Maï pour ce qui est des
tenues. " Et de poursuivre : " L'ensem-
ble des services de l'Etat ont vu leur

rémunération être augmentée sauf
l'armée. Ce n'est pas normal. Là, on
a besoin des effectifs, du recrutement,
de la formation. Notre part du budget
avoisine 0,7% du PIB  lorsque le
Rwanda arrive à 2% de leur PIB. "

Cependant pour pallier au pro-
blème de l'entretien de nos militaires,
le député du Mouvement pour la libé-
ration du Congo, Jacques NDjoli pro-
pose à l'autorité budgétaire de dou-
bler la part du budget consacré à l'ar-
mée pour l'exercice 2022, part qui re-
présente actuellement que 3,95%
alors que celle des finances et du
budget avoisine le 11%.

Pour rappel, ces discussions sur
la nécessité d'augmenter les ressour-
ces financières de l'armée se font dans
un contexte de regain de tension dans
l'Est du pays, notamment dans les
provinces du Nord-Kivu et d'Ituri.

MCP/LRP

que soit ce que X ou Y pourra faire,
en 2023 ça va être très difficile de
pouvoir imaginer une fraude. " a-t-il
martelé.

Démission de Denis Kadima à
la tête de la CENI

Le leader centr iste pense que
chercher la  démiss ion de Denis
Kadima à la tête de la CENI ne serait
pas  sans  c onséquenc es  su r
l'échéance électorale de 2023 et pré-
fère plutôt miser sur la surveillance
électorale.

''Donc pour moi, je ne fais pas une
fixation particulière sur la question de
la CENI, parce que je n'ai jamais eu
accès aux magouilles qui sont à ce
niveau. (...) et parce que nous n'avons
pas la possibilité factuellement d'in-
fluencer sur cela, l'effort qui doit être
le mien en tant que président du Cen-
tre et tous les sociétaires du Centre,
c'est de préparer la surveillance ci-
toyenne.''

MCP/LRP

Germain Kambinga : " Si en 2018 l'enjeu électoral,
c'était l'alternance, en 2023 l'enjeu sera la

transparence, et personne ne pourra tricher "

Arrestations et condamnations
de militaires dans l'est de la

RDC

Le député national Jacques Ndjoli

Jacques Ndjoli : "Au Sud-Kivu,
nos militaires ne sont pas

différents des Maï-Maï pour ce
qui est des tenues"
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LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS RAPPELLE A TOUS LES CON-
TRIBUABLES ASSUJETTIS RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRAN-
DES ENTREPRISES, DES CENTRES DES IMPOTS AINSI QUE DES
SIEGES MODELISES ET MODERNISES DES DIRECTIONS PROVINCIA-
LES DES IMPOTS QUE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VI-
GUEUR, LE PAIEMENT DU QUATRIEME ACOMPTE PROVISOIRE DE
L'IMPOT SUR LES BENEFICES ET PROFIT (IBP) DE L'EXERCICE FIS-
CAL 2022, REVENUS 2021, INTERVIENT AU PLUS TARD LE MARDI,
30 NOVEMBRE 2021.
LE MONTANT DUDIT ACOMPTE REPRESENTE 20% DE L'IMPOT DE-
CLARE AU TITRE DE L'EXERCICE COMPTABLE 2020, AUGMENTE DES
SUPPLEMENTS EVENTUELS ETABLIS PAR L'ADMINISTRATION FIS-
CALE AU TITRE DUDIT EXERCICE, QUE CES SOMMES FASSENT OU
NON L'OBJET DE CONTESTATION.
LEUR ATTENTION EST ATTIREE SUR LE FAIT QUE LE MONTANT DE
L'ACOMPTE DU EST A PAYER DANS SON INTEGRALITE, CONFORME-
MENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DES FINAN-
CES POUR L'ANNEE 2020 QUI INTERDIT LES COMPENSATIONS.
PAR AILLEURS, LE DEFAUT OU L'INSUFFISANCE DE PAIEMENT DANS
LE DELAI LEGAL DONNERA LIEU A L'APPLICATION D'UNE AMENDE
EGALE A 50% DE L'ACOMPTE NON VERSE.
CONFORMEMENT AU COMMUNIQUE DU 29 DECEMBRE 2020 DE SON
EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES FINANCES PORTANT UTI-
LISATION OBLIGATOIRE DU LOGICIEL ISYS-REGIES AU DECRET
N°007/2002 DI 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'EXECU-
TION, LES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS AUX IMPOTS CI-HAUT IN-
DIQUES SONT INVITES A TELECHARGER LEURS DECLARATIONS
FISCALES SECURISEES SUR LE SITE WEB DE LA DGI A L'ADRESSE :
www.dgi.gouv.cd

AUSSI COMPTE TENU DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19, LES CON-
TRIBUABLES SONT INVITES A PRIVILEGIER LA TRANSMISSION PAR
VOIE ELECTRONIQUE, EN FORMAT PDF, DU BORDEREAU DE VERSE-
MENT DUDIT ACOMPTE PROVISIONNEL AUX ADRESSES ELECTRO-
NIQUES SUIVANTES SELON LE CAS :
- DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES (DGE)
dge.reception1@dgirdc.cd
dge.reception2@dgirdc.cd
- CENTRE DES IMPOTS DE KINSHASAcdikin.reception1@dgirdc.cd
(CDI/KIN) cdikin.reception2@dgirdc.cd
cdikin.reception3@dgirdc.cd
cdikin.reception4@dgirdc.cd
- BANDUNDUcdpibandundu.reception@dgirdc.cd
- KONGO CENTRAL : dimatadi.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

 

COMMUNIQUE OFFICIEL N°01/
043/DGI/DG/DESCOM/DC/MM/2021

l . Cet Avis d'Appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro WB-
P542491-08/20 du 04 août 2020 de development Business.
2 . La République Démocratique du Congo (RDC) à travers le Ministère de l 'Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique (MEPST), a obtenu un financement de 100 mi llions de dollars à titre de don,
auprès du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), avec la Banque Mondiale comme Administrateur, pour
financer les activités du Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE ", et a l'intention
d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du marché : Distribution
des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, de sciences, de français ains i que des
planches pédagogiques dans les différentes écoles primaires des provinces éducationnelles de l'ancienne
province administrative du Katanga.
3 . Le Projet d'Amélioration de la Qualité de l'Education " PAQUE " sollicite des offres fermées de
la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qual ifications requises pour la Distribution des
manuels  scolaires et guides pédagogiques de mathématiques,  de sc iences,  de frança is  a ins i  que des
planches pédagogiques dans les différentes écoles primaires des provinces éducationnelles de l'ancienne
province administrative du Katanga en quatre (4) lots distincts et indivisibles ci-après :
- LOT 1 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des planches didactiques
dans les provinces éducationnelles Haut-Katanga 1&2 ;
- LOT 2 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des planches didactiques
dans les provinces éducationnelles Haut-Lomami 1&2 ;
-  LOT 3 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des planches didactiques
dans les provinces éducationnelles Tanganyka 1&2 ;
- LOT 4 : Distribution des manuels scolaires, des guides pédagogiques ainsi que des planches didactiques
dans les provinces éducationnelles Lualaba 1&2.
4 . La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres National (AON) tel que défini dans les
" Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de
consultants) par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits
et dons de l'IDA " édition de janvier 2011 (révisées en juillet 2014), et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
5 . Les soumissionna ires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du PAQUE et prendre
connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous de 9H00' à 16H00', du
lundi au vendredi.
6 . Les exigences en matière de qualifications sont :
a. Avoir un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années au moins égal au triple du montant
de son (ses) offre (s) ;
b . Avoir exécuté au moins deux (2) marchés similaires en nature et en volume au cours des trois
dernières années ;

c. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les services qu'il  propose remplissent la (les)
condition (s) d'utilisation conformes aux dispositions contenues dans la section VII du DAO.
7 . Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d'Appel d'Offres complet en Français
en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable
de cent c inquante dollars américains (USD 150.00) ou l'équivalent dans une monnaie convertible sur le
commerce international. La méthode de paiement sera au comptant à la caisse du PAQUE (voir adresse ci-
dessous). Le document d'Appel d'offres pourra être envoyé au soumissionnaire qui le désire à ses risques
et périls, étant entendu que les frais d'expédition qui ne sont pas inclus dans le montant d'acquisition du
Dossier d'Appel d'Offres sont intégralement à la charge du soumissionnaire.
8 . Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le vendredi 17 décembre
2021 à 15 Heures (Heure locale de Kinshasa). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence
des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à l'adresse mentionnée ci-
dessous le vendredi 17 décembre 2021 à 15 Heures 30 minutes (Heure locale de Kinshasa). Les offres
doivent comprendre une garantie de l'offre d'un montant tel que consigné dans le tableau ci-après.
Lot Montant USD
1 8 000
2 8 000
3 8 000
4 8 000
9. L'adresse à laquelle il  est fait référence ci-dessus est :
A l'attention de : Secrétaire Général à l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique.
Adresse : Croisement des avenues Batetela et Cliniques, (A côté du Cabinet du Ministre de l'EPST),
Commune de la Gombe
Bureau : PAQUE
Vil le : KINSHASA
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Adresse électronique : paque.rdc@gmail.com ; yvesmuzola@gmail.com
Tél : (+243) 991407271

Avis d'Appel d'offres National (AAON)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE
PROJET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION

" PAQUE "
Financement PME N°TF0A3052

Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques de mathématiques, de sciences,
de français ainsi que des planches pédagogiques dans les différentes écoles primaires des

provinces éducationnelles de l'ancienne province administrative du Katanga
AON N° ZR-PAQUE-257155-NC-RFB
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En vente
Immeuble:

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt

+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue

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

Par José Wakadila

L'Ambassade du Japon en Républi
que Démocratique du Congo a

l'honneur de porter à la connaissance
de la population congolaise l'arrivée,
le jeudi 11 novembre 2021 au Port de
Matadi dans la Province du Kongo-
Central, d'un don alimentaire consti-
tué de 963,104 tonnes métriques de

riz japonais et 2.195,5542 tonnes
métriques de riz thaïlandais.

Fourni dans le cadre du Programme
d'Assistance Alimentaire du Japon
pour l'année fiscale 2020 (KR2020),
dont la signature de l'Echange de
Notes a eu lieu le 15 octobre 2020
pour un montant de 300 millions de
yens japonais soit 2,73 millions USD,
ce don arrive dans un contexte des

difficultés économiques liées à la pan-
démie de la Covid-19 et de crise ali-
mentaire d'une extrême gravité en
République Démocratique du Congo.
En effet, plus de 27 millions de Con-
golais sont en insécurité alimentaire
selon le dernier rapport IPC publié en
novembre 2021.

Cette ass is tance al imenta ire,

n'étant pas destinée à la distribution
gratuite mais passant plutôt par le
circuit commercial à un prix très abor-
dable, permettra ainsi de combler le
déficit alimentaire et de contribuer au
développement économique et social
de la République Démocratique du
Congo à travers la mise en œuvre des
projets communautaires financés au

Le Comité de Suivi du Collectif des
travailleurs de l'Agence congo-

laise de presse (ACP), propriétaires
des parcelles spoliées au Site ACP-
Kinkole, en appelle à l'implication des
autorités compétentes, pour une so-
lution idoine.

Cet appel est adressé notamment,
au Procureur général près la Cour de
cassation, aux ministres de la Com-
munication et médias, des Affaires
foncières, de l'Urbanisme et habitat,
ainsi que de la Justice, pour la resti-
tution de ces parcelles aux agents et
cadres de l'ACP, à l'issue du dialogue
tenue à cet effet. Les agents et ca-
dres victimes de cette spoliation, s'in-
surgent contre le fait que les person-
nes non connues à l'ACP deviennent
illégalement propriétaires des terrains
réservés aux ayants-droits.

Selon le Comité de suivi du collec-
tif, bon nombre de bénéficiaires de ces
parcelles acquises en 2005 au Quar-
tier Kimia, dialogue Inter-congolais,
dans la commune de la N'sele, auprès

du chef coutumier Ngabu Imbali, ont
perdu leurs terrains des suites de la
complicité de leur ancien collègue,
Clément Kisungu.

Ce dernier, en effet, avait été man-
daté pour négocier l'acquisition des
terrains en leur faveur. Cette opération

avait été belle et bien réalisée, cha-
cun ayant obtenu en bonne et due
forme l'attestation de propriété parcel-
laire et fiche. Mais, Kisungu a fraudu-
leusement revendu ces terrains aux
tierces personnes, sans en avoir la
qualité.

Pour le Comité de suivi, en vertu
de la loi foncière, les i llégaux ou
mieux, les personnes n'œuvrant pas
à l'ACP et ayant obtenu par des voies
détournées ces terrains, doivent pu-
rement et simplement les céder au
premiers occupants conformément à
cette loi foncière.

Il dénonce, par ailleurs, l'insécu-
rité, les arrestations arbitraires dont
les agents et cadres de l'ACP font l'ob-
jet, par le comportement téméraire de
Kisungu, qui profite de ses relations
pour distribuer les terrains des tra-
vailleurs de ce média public à quel-
ques magistrats de Cours et Tribunaux
bien identifiés, afin d'obtenir sa pro-
tection auprès de ces derniers.

Le Collectif souligne que la justice

a été saisie de ce dossier sous 1345
au Tribunal de grande instance de
Kinkole (TGI)/ Kinkole en vue de réta-
blir, dans ses droits, le personnel de
l'ACP qui entend aller jusqu'au bout
dans cette affaire.

ACP/LRP

moyen du fonds issu des recettes de
vente de produits, appelé " Fonds de
Contrepartie " géré par le Ministère du
Plan.

A titre d'illustration, le don du Pro-
gramme d'Assistance Alimentaire
pour l'année fiscale 2019 (KR2019),
dont la signature de l'Echange de
Notes a eu lieu le 18 octobre 2019
pour un montant de 500 millions de
yens japonais soit 4,54 millions USD,
est arrivé au Port de Matadi en mai
2021. Tous ses produits sont entière-
ment vendus et le fonds de contrepar-
tie constitué à la satisfaction de deux

gouvernements.
Concernant le don du KR2021 si-

gné le 5 août 2021 pour un montant
de 400 millions de yens japonais soit
3,64 millions USD, l'arrivée est pré-
vue en automne 2022.

Convaincue que les consomma-
teurs congolais apprécieront le fruit de
cette coopération et témoigneront
davantage du renforcement de celle-
ci, l'Ambassade exprime le souhait de
voir ce don consolider les relations
d'amitié entre le Japon et la Républi-
que Démocratique du Congo.

Don alimentaire du Japon

963,104 tonnes métriques et 2.195,5542 tonnes métriques de riz
japonais et thaïlandais arrivées à Matadi

Les travailleurs  de l'ACP
dénoncent la spoliation de

leurs terrains à Kinkole
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1. Cet avis d'Appel d'Offres fait suite au plan de passation des marchés
de l'INPP approuvé à la DGCMP et publié sur le site de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics.
2. L'institut National de Préparation Professionnelle (INPP) a obtenu dans
le cadre de son budget, des fonds, afin de financer certains projets
d'acquisition et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du présent marché N°001/FOURN/INPP/FP/2021
relatif à l'acquisition des véhicules.
3. L'institut National de Préparation Professionnelle (INPP) sollicite des
offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir lesdits véhicules en deux (02) lots
distincts suivants :
- Lot 1 : acquisition de dix-sept (17) jeeps 4x4 TT, Pick-Up double
cabine ;
- Lot 2 : acquisition de cinq (05) minibus de 18 à 22 places assises ;
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert, tel
que défini dans la Loi relative aux marchés publics, à tous les candidats
éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Sous - Direction de Gestion des Projets et des Marchés Publics, à la
Direction Générale de l'INPP située à la 6ème rue Limete Industriel
N°10, Kinshasa/ République Démocratique du Congo, téléphone :
+(243) 970074837, +(243) 820544675, E-mail : inppdpm@gmail.com
et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse
mentionnée ci-avant de 09h00' à 15h00' (heure de Kinshasa).
6. Les exigences en manière de qualification sont :
* CAPACITE FINANCIERE :
Le candidat doit fournir la preuve écrite qu'il satisfait aux exigences ci-
après :

Section 0. Avis d'Appel d'Offres International (AOI)
Avis d'Appel d'Offres International - Sans

pré - qualification
AAOI N° 001/FOURN/INPP/FP/2021

(Suite à la page 8)
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Section 0. Avis d'Appel d'Offres International (AOI)
Avis d'Appel d'Offres International - Sans

pré - qualification
AAOI N° 001/FOURN/INPP/FP/2021

o Etre une firme valablement constituée et en règle avec
l'administration de son pays ;
o Etre en règle avec la fiscalité de son pays ;
o Présenter une copie des états financiers certifiés pour les trois(3)
derniers exercices (2018,2019 et 2020) ;
o Présenter les justificatifs d'un Chiffre d'Affaires Moyen annuel de
trois (3) dernières années supérieur ou égal à 800.000$US ;
* CAPACITE TECHNIQUE ET EXPERIENCE
" Présenter une liste des références pour les projets similaires : au
moins deux (2) marchés de taille similaires réalisés de manière
satisfaisante dans les trois (3) dernières années (2018, 2019 et 2020)
en tant que titulaire principal du contrat ou chef de files d'un
groupement de firmes et fournir des attestations de réception y
relatives ;
" Fournir la preuve écrite que les fournitures proposées sont
conformes aux spécifications techniques indiquées dans le Présent
Dossier d'Appel d'Offres ;
" Disposer d'un service après-vente et joindre les prospectus en
couleurs des véhicules proposés ;
" Etre un concessionnaire de véhicules opérationnel depuis au
moins trois (3) ans ;
" Disposer de l'autorisation du fabriquant ou d'une licence
d'importation.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'Offres
complet en formulant une demande écrite à l'adresse ci-haut contre un
paiement non remboursable de 400,00USD (Dollars Américains quatre
cents). La méthode de paiement sera le versement d'espèces auprès de
la Sous-Direction de Gestion des Projets et des Marchés Publics, Direction
Générale. Le document d'Appel d'offres sera adressé par porteur (en

(Suite de la page 7)

(Suite à la page 9)
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Section 0. Avis d'Appel d'Offres International (AOI)
Avis d'Appel d'Offres International - Sans

pré - qualification
AAOI N° 001/FOURN/INPP/FP/2021

version papier et électronique) contre présentation de la preuve de
paiement.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après :
Sous-Direction des Projets et des Marchés Publics,
Direction Générale de l'INPP,
6ème rue limete industriel n°10,
Kinshasa/République Démocratique du Congo,
Téléphone : +(243) 970074837, +(243) 820544675
E-mail : inppdpm@gmail.com au plus tard le 17 décembre 2021 à
15h00' heures locales (TU+1).
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres ouvertes
en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-
avant, le 17 décembre 2021 à 15h30' Heures Locales (TU+1).
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'offre d'un montant
de :
- Pour le lot 1 : 25.427.883 Francs Congolais (Francs Congolais
vingt cinq millions quatre cent vingt-sept mille huit cent quatre
vingt-trois).
- Pour le lot 2 : 10.624.632 Francs Congolais (Francs Congolais dix
millions six cent vingt-quatre mille six cent trente-deux).
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à
compter de la date limite de soumission.

(Suite de la page 8)
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L'Association Congolaise des Fem
mes Journalistes de la Presse

Ecrite (ACOFEPE) a débuté mardi  16
novembre, une session de formation
de l'atelier de renforcement des ca-
pacités en Leadership féminin dans
les médias à l'intention des dix fem-
mes journalistes de la ville de Mbuji-
Mayi précisément dans la province du
Kasaï-oriental.

Durant trois jours soit du mardi 16
au jeudi 18 novembre 2021, les for-
matrices aborderont deux modules :
" La gestion éditoriale et le leadership
féminin dans les médias " enseignée
à tour de rôle par la Présidente de
l'ACOFEPE, coordonnatrice du projet
SIDA, Grâce Ngyke Kangundu et Mme
Rose Mbuyi, experte en genre au sein
de la société civile du Kasaï-Oriental.

Pour l'ACOFEPE, ladite session
de formation s'inscrit dans l'objectif
d'augmenter le nombre de femmes lea-
ders dans la presse écrite et en ligne
qui ont de l'influence sur les décideurs
publics au niveau provincial et natio-
nal.

Selon une étude l'ACOFEPE, les
femmes journalistes sont de plus en
plus nombreuses à accéder aux
médias, mais elles n'occupent pas de

postes de responsabilité, raison prin-
cipale de l'organisation de cette ses-

sion de formation qui vise à préparer
les participantes aux fonctions d'Edi-
trice, Directrice de rédaction, rédac-
trice en Chef et secrétaire de rédac-
tion et apprendre les aptitudes pour
planifier et superviser le traitement et
la diffusion des contenus médiatiques
dans une perspective Genre.

Bien qu'il y ait un grand nombre de
femmes sont admises dans les éco-
les de journalisme, la présidente de
l'ACOFEPE a souligné que ses pairs

n'ont pas les mêmes opportunités une
fois qu'elles en sortent diplômées. "

De ce fait, elles n'arrivent pas à accé-
der à des postes de décision au sein
des organes de presse ", a  précisé
Mlle Grâce Ngyke.

Dans la première partie de son
module consacrée  à la place de la
femme dans les médias, Grâce Ngyke
a fait savoir les ambitions des fem-
mes journalistes de la presse écrite
demeurent limitées en ce qui concerne
les occupations de poste de comman-
dement. Pour elle, les questions du

Le Réseau des populations autoch
tones et locales pour la gestion

durable des écosystèmes forestiers
de la RDC (REPALEF-RDC) a plaidé,
lundi 15 novembre pour une énième
fois, pour la prise en compte de la
sécurisation de leurs territoires, lors
d'une conférence de presse organisée
dans la commune de Kintambo, en
marge de l'atelier national de valida-
tion du document de politique foncière
organisé du 15 au 17 novembre 2021.

Le président du conseil d'adminis-
tration du REPALEF-RDC, Joseph
Itongwa a indiqué que le REPALEF-
RDC est rassuré de l'évolution du pro-
cessus de validation des documents
de politique foncière, tout en se con-
fiant à l'attention "très spécifique"
qu'accorde le Président de la Répu-
bl ique,  Fél ix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, sur la question des peu-
ples autochtones

Ce réseau, a dit Joseph Itongwa,
est également rassuré de voir ces
assises être organisées après quel-
ques jours de la conférence des par-
ties à la Convention cadre sur le chan-
gement climatique.

Selon lui, il est aussi question de
lutter contre les menaces qui pèsent
sur les territoires occupés par les
peuples autochtones depuis des lus-
tres et de leur mode de gestion tradi-
tionnelle des terres qui, d'après lui, a
fait preuve du maintien des ressour-
ces naturelles.

Les attentes des peuples

autochtones
Le directeur provincial de PIDP,

membre du REPALEF-RDC, Diel
Mushire a, quant à lui, souligné plu-
sieurs attentes vis-à-vis de la politi-
que foncière, notamment la prise en
compte des règlements internationaux
auxquels la RDC s'est engagée pour
permettre aux peuples autochtones de
jouir pleinement de leurs droits.

Il a aussi souligné la question de
l'indemnisation juste et équitable lors
des expropriations de leurs terres pour
cause d'utilité publique.

Pour le président national de Peu-
ples autochtones (P.A-RDC), l'ambas-
sadeur Kapupu, le fait d'avoir félicité
la RDC comme " pays solutions " à la
crise climatique et porté une attention
particulière sur la sécurisation des
territoires des peuples autochtones
est une nécessité de les intégrer dans
la politique nationale.

I l a souligné qu'en prenant en
compte des attentes des peuples
autochtones, ces derniers vont con-
tribuer davantage à se battre pour la
terre en tant que "mère nourricière".

Il a ainsi rappelé que ce proces-
sus qui va maintenant dans sa maté-
rialisation, avait commencé depuis
juillet 2012.

Pour rappel, la loi sur la protection
et la promotion des droits des peu-
ples autochtones est au niveau du
Sénat pour analyse, après son adop-
tion à l'Assemblée nationale.

ACP/LRP

genre doivent actuellement préoccu-
per les rédactions en donnant accès
à la femme journaliste la responsabi-
lité d'animer certaines rubriques.

De son côté, l'activiste des droits
de femmes, Mme Rose Mbuyi,  a
laissé entendre que l 'approche "
GENRE " est perçue comme un élé-
ment de la modernisation économique
et sociale dans la mise en valeur de
la contribution des femmes.

Pour Mme Rose Mbuyi, le genre est
un concept qui a été imaginé par les
féministes afin de rendre compte des
relations différenciées et inégalitaires
qu'entretiennent les hommes et les
femmes dans nos sociétés. Les rôles
des femmes et des hommes sont so-
cialement construits, et ne relèvent
pas uniquement de la biologie: le
genre diffère du sexe.

Cette cérémonie d'ouverture a
connu la présence de président pro-
vincial de l'UNPC, M. Louis Kabongo
Muabalengeja, qui a encouragé les
femmes des médias du Kasaï-Orien-
tal à suivre cette formation avec beau-
coup d'intérêt pour atteindre les ob-
jectifs assignés par l'ACOFEPE.

Grâce KGD

Kasaï Oriental : L'ACOFEPE renforce les connaissances des
femmes journalistes sur le leadership féminin dans les médias

Le REPALEF-RDC plaide pour la
sécurisation des terres des

autochtones

Cette église a été construite par la
famille royale belge. S'exprimant

en marge du te deum de Roi des bel-
ges qui se  tient le 15 novembre de
chaque année, l'Abbé Hubert Katawa,
Curé de la Paroisse Sainte Anne à
Kinshasa/Gombe a indiqué que par
cette prière du " Te deum ", les Bel-
ges rendent grâce à Dieu, le remer-

cient pour ce don leur donné qu'est le
roi, raison de te deum, une prière de
louange, d'action de grâce. Ils deman-
dent à Dieu de combler le roi de sa-
gesse, d'amour pour ses sujets.

Il souligne, en outre, que le te
deum jadis était fait pour chanter une
victoire  et au moment de l'intronisa-
tion d'une personnalité. C'est le roi
Baudouin premier des  Belges qui
décida que le te deum se  chante cha-

que 15  novembre de chaque année
fête de st Léopold  et de st Albert.

Monsieur l'Abbé Katawa a indiqué
qu'à  Kinshasa le premier te deum a
eu lieu en 1915 à  l'église Ste Anne
construite par la famille royale Bel-
ges. Celle-ci a déjà fêté son cente-
naire conclue le curé Hubert Katawa.

Cette tradition de la fête du  roi

remonte à l'année 1866 sous le règne
de roi Léopold 2 mais à Kinshasa le
premier te deum s'est chantée en
1915  à l'église sainte Anne rappelle-
t-on.

Le curé de la paroisse Sainte
Anne, l'Abbé Hubert Katawa est  vi-
caire forain du doyenné Saint Pierre
et missionnaire de la  miséricorde
depuis février 2016 signale-t-on.

AMK

Le sens du " Te deum " du Roi des
Belges expliqué par l'Abbé Hubert

Katawa, curé de Sainte Anne
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Les douleurs articulaires se tradui
sent le plus souvent par des maux

de dos et des jambes. Certaines per-
sonnes souffrent de ce trouble de fa-
çon chronique et peuvent subir une vé-
ritable altération de leur qualité de vie.
En effet, ces douleurs s'intensifient
avec le temps et deviennent extrême-
ment diff iciles à supporter. Néan-
moins, il existe des solutions natu-
relles qui peuvent les soulager. Grâce
à un remède de grand-mère à la géla-
tine, vous pouvez venir à bout de ce
problème.

Selon les résultats d'un sondage
93% des français ont déjà été sujets
aux douleurs articulaires. On a sou-
vent pensé que ce problème concer-
nait uniquement les personnes âgées.
Balayez de suite ces idées reçues :
ces maux peuvent survenir à tout âge
et peuvent persister pendant plusieurs
années. En effet, si les douleurs arti-
culaires ne sont pas prises en charge
dès qu'elles se manifestent, elles peu-
vent entraver votre vie professionnelle,
votre sommeil ainsi que l'ensemble de
vos activités quotidiennes.

Quelles sont les causes des dou-
leurs articulaires ?

Avant de mettre en place un traite-
ment, il est nécessaire de compren-
dre l'origine de vos douleurs articulai-

res.
- Si ces douleurs sont apparues

après un faux mouvement, une chute,
un accident, une pratique sportive in-
tense ou une altercation physique, la
cause est alors traumatique

- Si ces maux s'accompagnent
d'une maladie telle que la goutte, ils
sont  dus aux dépôts de cr is taux
d'urate de sodium.

- En cas d'affaiblissement des tis-
sus osseux ou de dégradation du car-
tilage dû à l'arthrose, à une anomalie
ou encore à une malformation, l'ori-
gine est mécanique

- Si ces douleurs engendrent une
inflammation d'une ou de plusieurs
articulations comme en cas d'arthrite,
la cause est inflammatoire

- La prolifération de virus ou de
bactéries dans les articulations peu-
vent également être à l'origine de ces
douleurs

Par ailleurs, l'obésité, le vieillisse-
ment, la ménopause et la pratique
sportive à haute intensité peuvent af-
faiblir les ligaments et les articulations
et causer ces douleurs.

Remède naturel pour soulager
les douleurs articulaires

Cette recette grand-mère est très
efficace pour renforcer vos articula-
tions et lutter contre les douleurs.

Ingrédients :
Pour préparer cette recette, vous

aurez besoin de :
- Une cuillère à soupe de gélatine

alimentaire
- le zeste d'un-demi citron
- Une tasse d'eau tiède
Privilégiez des ingrédients issus de

l'agriculture biologique pour éviter d'in-
gérer des pesticides et d'autres pro-
duits chimiques.

Préparation :
Il vous suffit de mettre la gélatine

et le zeste de citron dans une tasse
d'eau tiède et de les mélanger. En-
suite, placez la tasse dans votre ré-
frigérateur et laissez-la reposer toute
une nuit. Le lendemain, la gélatine se
sera transformée en gelée. Vous pou-
vez ajouter du miel, du lait d'amande
ou encore du yaourt, selon vos goûts,
pour donner plus de saveur à cette
préparation.

Buvez cette boisson 20 minutes
avant votre petit-déjeuner, pendant un
mois.

Bienfaits des ingrédients :
La gélatine :
La gélatine alimentaire est une pro-

téine qu'on obtient en faisant chauffer
la peau, le cartilage et les os de cer-
tains animaux. Cet aliment contient
des acides aminés importants ainsi

que du collagène. Ces deux substan-
ces boostent le système immunitaire
et protègent l'ensemble des organes
du corps. Par ailleurs, les chercheurs
indiquent que la gélatine participait à
la synthèse de collagène et permet-
tait de réparer les tissus endomma-
gés et de renforcer les os, les liga-
ments, les tendons et le cartilage des
articulations.

Le zeste de citron :
Le zeste de citron contient de nom-

breuses vitamines et minéraux qui
prennent soin de l'organisme et lui
confèrent un rôle préventif considéra-
ble. En effet, l'écorce de citron ren-
ferme des propriétés inflammatoires
notamment grâce à sa forte teneur en
vitamine C. En outre, cette vitamine a
fait ses preuves pour soulager les dou-
leurs inflammatoires après une frac-
ture. De plus, le zeste de citron aide
à garder des os en bonne santé et à
prévenir les rhumatismes et l'arthrose.

Mises en garde :
- Si vous souffrez d'ulcère ou de

brûlures à l'estomac, évitez de con-
sommer cette boisson.

- Si vos douleurs articulaires per-
sistent ou s'intensifient, nous vous
recommandons de consulter votre
médecin traitant.

S+MT/LRP

Pour camoufler des ongles mous ou
cassants, ou encore pour rallon-

ger les ongles, de nombreuses fem-
mes recourent aux faux ongles. En gel
ou en résine, les types de poses de
faux ongles ne manquent pas, et cha-
cun a son apport esthétique. Toute-
fois, ces faux ongles qui habillent vos
mains ne sont pas sans risques pour
la santé de vos ongles. Découvrez les
5 effets nocifs des ongles en gel.

La pose des faux ongles en gel est
une technique qui consiste à recou-
vrir l'ongle naturel de plusieurs cou-
ches successives de gel pour obtenir
la forme recherchée. L'ongle est en-
suite passé sous une lampe UV, car
le gel ne sèche pas à l'air libre. Les
ongles sont ainsi rallongés, et affi-
chent  un aspect  plus naturel et
brillant. Autant d'avantages séduisants
qui poussent à s'offrir ce soin coûteux.
Toutefois, les ongles en gel ont des
effets secondaires qui ne sont pas
négligeables.

5 effets nocifs des ongles en gel
Quelle que soit la matière choisie,

résine ou gel, les faux ongles abîment
l'ongle naturel.

Infections : La pose de faux ongles
longs favorise l'infiltration des micro-
bes dans l'espace entre le faux ongle
et l'ongle naturel et par conséquent
entraîne des infections. Votre ongle
naturel devient alors jaune ou vert, et
peut même se décoller.

Allergie : L'utilisation de certains
produits pour la pose du faux ongle
peuvent provoquer une dermatite de
contact allergique. Celle-ci signifie
une inflammation de la peau provo-
quée par un contact direct avec un
al lergène. Une érupt ion cutanée
rouge, des démangeaisons, des clo-

ques ou un gonflement du bout des
doigts peuvent alors être remarqués.
La dermatite de contact allergique est
causée par les méthylacrylates, qui
sont le principal composé du gel. En
cas d'allergie, la personne peut éga-
lement développer un eczéma de con-
tact qui peut toucher l'ongle, mais
également les autres parties du corps
qui ont été en contact avec l'ongle in-
fecté, comme les paupières.

La paronychie : Une étude publiée
par le Journal of Cutaneous and
Aesthetic Surgery, précise que les
ongles en gel ont été évités par les
dermatologues à cause de leurs effets
secondaires, comme la paronychie.
La paronychie est une inflammation

des replis situés autour des ongles.
Parmi ses symptômes on relève, la
déformation de l'ongle, une rougeur et
un gonflement du pli unguéal, c'est-à-
dire le pli de la peau qui entoure l'on-
gle, accompagnés de douleurs.

Dommages sur la peau : Les faux
ongles en gel nécessitent l'utilisation
de la lumière UV. Celle-ci permet de
durcir le gel et de le lier à l'ongle. Mais
elle peut également endommager la

peau des mains et accélérer son
vieillissement, en raison de l'exposi-
tion aux rayons UV des lampes qui
sont plus intenses que ceux du so-
leil.

Irritation et sécheresse : L'acétone
est nécessaire pour retirer le gel. Or
il est nocif pour les ongles. En effet,
il dissout la couche grasse qui pro-
tège et nourrit l 'ongle. Par consé-
quent, l'ongle devient plus fragile et
cassant.

Les précautions à prendre pour la
pose d'ongle en gel

Pour chouchouter vos ongles sans
risque, vous pouvez suivre les recom-
mandations de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des pro-

duits de santé.
Avant la pose il est recommandé

de laver soigneusement les mains et
de brosser les ongles. Elle conseille
également de choisir des faux ongles
courts plutôt que longs pour éviter
d'endommager le lit de l'ongle natu-
rel, et bien sûr, elle recommande de
se tourner vers des professionnels
pour profiter d'un service de qualité.

Pour la dépose des faux ongles, il

est recommandé de faire enlever le gel
par un professionnel pour ne pas abî-
mer l'ongle. En effet, gratter ou arra-
cher le faux ongle entraîne une des-
truction de l'ongle naturel. Elle recom-
mande aussi de laisser ses ongles se
reposer. Elle conseille à cet effet,
après le port d'ongles artificiels pen-
dant 3 ou 4 mois, de reposer ses on-
gles naturels pendant un mois avant
de penser à reposer de nouveaux faux
ongles.

Et enfin, pour protéger ses mains
des rayons ultraviolets lors de la pose
en gel, il est recommandé d'appliquer
un écran solaire résistant à l'eau avec
un indice SPF de 30, pour protéger la
peau du vieillissement prématuré et
des risques de cancer. Ce conseil
s'applique également pour les person-
nes qui optent pour la manucure en
gel qui consiste à appliquer des cou-
ches de vernis en gel. Là aussi il faut
recourir à la lumière UV pour sécher
le gel, d'où la nécessité de protéger
sa peau avec un écran. Toutefois,
l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
déconseille les faux ongles aux

" Jeunes de moins de 16 ans
" Personnels soignants
" Femmes enceintes
" Personnes souffrant de mala-

dies des ongles comme la mycose ou
le psoriasis

" Personnes ayant des ongles
abîmés ou fragiles

" Personnes devant subir une in-
tervention chirurgicale

Vous l'aurez compris, la pose des
faux ongles demande de la vigilance
afin d'éviter d'endommager ses ongles
naturels.

S+MT/LRP

Voici comment se débarrasser des maux de dos, des
articulations et des jambes

5 effets nocifs des faux ongles que l'on ne vous a jamais dit



••• Etranger •••

12 LA REFERENCE PLUS N°8578 DU 17 NOVEMBRE 2021

P lusieurs explosions ont eu lieu,
mardi 16 novembre, dans la ca-

pitale ougandaise. La police soup-
çonne des membres de groupes liés
aux ADF (Forces démocratiques al-
liés) d'être à l'origine de cet " attentat
" .

La police affirme que les deux ex-
plosions de ce mardi matin sont des
attentats-suicide dont les responsa-
bles sont des membres des groupes
liés aux ADF. À 10h, mardi matin, les
caméras de surveillance montrent un
homme portant un sac à dos déclen-
cher une bombe à proximité du com-
missariat central de Kampala. L'ex-
plosion a atteint un rayon de 30 mè-
tres, touchant le portail d'entrée du
poste de police.

" Je n'étais pas loin du Parlement.
J'avais un rendez-vous là-bas et j'étais
peut-être à 300 mètres quand nous
avons entendu une explosion et nous
avons vu de la fumée. Les gens ont
commencé à courir, courir partout…
C'est à ce moment-là qu'on a compris
que c'était une bombe ", raconte un
témoin à RFI.

" Il y a eu une deuxième explosion
devant nous "

Trois minutes après la première
explosion, une deuxième bombe,

transportée par deux hommes se fai-
sant passer pour des motos-taxis,
explose à son tour juste en face du
ministère de l'Information, rue du Par-
lement. Mais le porte-parole de la po-

lice, Fred Enanga, affirme qu'un qua-
trième attaquant a également été ar-
rêté par les forces de l'ordre dans le
quartier de Bwaise, au nord de la ville.

Après son arrestation, les policiers
ont retrouvé un engin explosif à l'inté-
rieur de son domicile.

" Et alors qu'on courait pour se
mettre à l'abri, il y a eu une deuxième

C'est la suite de l'attaque du
détachement de gendar-

merie d'Inata, dans la province
du Soum dimanche dernier, qui
a fait officiellement 32 morts se-
lon un bilan provisoire. Des cen-
taines de personnes ont mani-
festé ce mardi matin à Ouaga-
dougou pour exprimer leur co-
lère face à la dégradation récur-
rente de la situation sécuritaire.

Réunis à la place de Nation,
les manifestants tentent de re-
joindre le Premier ministère
sans succès. Ils crient leur co-
lère face à la récurrence des
attaques terroristes et leur bilan
macabre. " On a l'impression
qu'on envoie nos frères, nos
enfants, nos oncles, à l'abattoir
! Tous les jours, des condoléan-
ces. On en a marre. Combien
d'orphelins sont là ? Qui va s'oc-
cuper d'eux ? ", interroge Her-
mann Tassembedo du mouve-
ment Carton rouge.

Burkina Faso: au moins
vingt morts dans une attaque

dans le Soum
Dans les cafés ou lieux de

publics, c'est la dernière atta-
que contre la gendarmerie à
Inata qui alimentent également
les causeries. Aloïse Kaboré,
entrepreneur dans les travaux
publics et Ousmane un com-
merçant, se posent les mêmes
questions depuis six ans main-

tenant.
" On ne sait plus à quel saint

se vouer, on ne sait pas ce qui
ne va pas. En quelque sorte, on
ne sait même plus exactement
à quel niveau c'est concrète-
ment ? Mais vraiment, c'est ré-
voltant ! ", dit l'un des deux
hommes. " Personne n'est con-
tent, parce que vu la situation

sécuritaire, ce qui se passe ici
au Burkina… Personne n'est en
sécurité. Depuis que le Burkina
Faso est Burkina Faso, on n'a
jamais vécu ça ! ", reprend
l'autre.

Face à la situation, certains
Ouagalais appellent à l'union
sacrée de tous les Burkinabè.
Par contre, d'autres pensent

qu'un changement à la tête du
pays serait la solution. " On ne
comprend plus rien. Qu'est-ce
qui ne va pas ? C'est très, très
décevant ", poursuit un dernier.
Certaines organisations de la
société civile prévoient d'autres
manifestations dans les semai-
nes à venir face à l'insécurité
grandissante.

La province du Soum, une
région en proie à de nombreux

groupes armés
Développement local  en

panne et incompréhension avec
l'État central… Cette région du
nord du Burkina Faso, fronta-
lière avec le Mali, connaît une

explosion devant nous. Et j'ai vu des
gens blessés. J'ai continué à courir,
j 'avais peur… Mais la personne qui
était avec moi a été blessée aux deux
jambes et elle a été évacuée vers un
hôpital. Je ne sais pas si elle est en-
core vivante, car elle était en piètre
état ", rajoute ce même témoin.

Les autorités évoquent trois morts,
trois civils pris dans les explosions ;
trente-trois personnes sont blessées
et cinq le sont grièvement, a ajouté le
porte-parole de la police lors d'une
conférence de presse.  Plus ieurs
points du quartier administratif de la
capitale sont, depuis, bouclés par les
forces de l'ordre et l'armée a été dé-
ployée massivement à Kampala.
Ouganda: un double "attentat" à Kam-
pala fait plusieurs morts

Ces explosions interviennent juste
quelques semaines après deux pre-
mières  a t taques  à la bombe en
Ouganda. Des attaques également
reliées par les forces de l'ordre aux
cellules dormantes des ADF dans le
pays.

RFI/LRP

 Des personnes éteignent un incendie causé par l'explosion d'une bombe
près du bâtiment du Parlement à Kampala, en Ouganda, le 16 novembre

2021. AFP - IVAN KABUYE

Ouganda: un double "attentat" à Kampala
fait plusieurs morts

série de problèmes et a été à
plusieurs reprises la victime de
groupes armés.

Parmi eux figurent le JNIM, le
Groupe de soutien à l'islam et
aux musulmans, l'EIGS, l'État
islamique au Grand Sahara,
mais aussi de nombreux petits
mouvements qui évoluent en
permanence.  I ls
instrumentalisent les frustra-
tions exprimées par les popula-
tions locales.

Les groupes armés sont par-
venus à s'implanter dans plu-
sieurs localités. Ils contrôlent
no tamment des  s i tes
d'orpaillage, ressources impor-
tantes pour l'économie de cette
région. Dans certains villages,
les groupes armés prélèvent
même des taxes.

Ces derniers mois, la vio-
lence est montée d'un cran con-
tre les civils, les volontaires
pour la défense de la patrie
(VDP) et les forces de sécurité.
Face à ces violences, les auto-
rités mettent l'accent sur la ré-
ponse militaire : l'armée et la
gendarmerie sont présentes à
Arbinda ,  Kelbo,  D j ibo et
Tongomayel. Des sites eux-mê-
mes régulièrement ciblés par
les groupes armés.

RFI/LRP

 Les manifestants ont crié leur colère face à la récurrence des attaques
terroristes et leur bilan macabre. Ici, Vue du centre-ville de Ouagadougou, la

capitale du Burkina Faso. AFP PHOTO/ SIA KAMBOU

Burkina Faso: manifestation sur la situation
sécuritaire dégradée après l'attaque d'Inata
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La situation est toujours très ten
due à la frontière entre la Pologne

et la Biélorussie. Face à une situa-
tion humanitaire qui se dégrade cha-
que jour un peu plus, le président bié-
lorusse, Alexandre Loukachenko, ac-
cusé d'orchestrer cette crise, joue
désormais la carte de l'apaisement.

 "  La chance l iè re  e t  M .
Loukachenko ont discuté de la situa-
tion difficile à la frontière entre la Bié-
lorussie et l'Union européenne ", indi-
que l'Allemagne. Et peu importe si le
communiqué ne mentionne pas son
titre de président.

Crise des migrants: l'UE s'accorde
sur de nouvelles sanctions contre la
Biélorussie

Pour Alexandre Loukachenko,
auquel les Européens ne parlaient pas
depuis sa réélection contestée, il
s'agit déjà d'un succès. Sur de cour-
tes v idéos diffusées sur le canal
Telegram de sa présidence, le diri-
geant biélorusse, entouré de membres
de son gouvernement, cherche à mon-
trer sa bonne volonté.

 " Nous partageons la même opi-
nion, que personne n'a d'intérêt à ce
que la situation s'envenime, ni l'Union
européenne, ni la Biélorussie. Nous
n'avons jamais voulu aller vers l'esca-
lade. Nous ne ramassons pas les ré-
fugiés dans le monde entier pour les

amener en Biélorussie, comme la
Pologne en a informé l'Union euro-
péenne ", a-t-il dit.

Organisation de cet afflux de mi-
grants

Bruxelles, qui accuse Minsk d'or-
ganiser cet afflux de migrants, s'ap-
prête à élargir dans les prochains
jours les sanctions contre le régime
biélorusse. S'il ne pourra pas les évi-
ter, Alexandre Loukachenko pourrait
être tenté de se prémunir contre
d'autres mesures encore plus sévères.

Après avoir menacé de couper le
transit du gaz russe, puis promis cy-
niquement de travailler au retour des

migrants tout en soulignant leur " en-
têtement ", il semble désormais vou-
loir trouver une issue. Autre signe de
bonne volonté affichée : il annonce

L 'Afrique du Sud a décrété quatre
jours de deuil national après le

décès le 11 novembre de son dernier
président blanc, Frederick de Klerk,
qui reste une figure controversée dans
le pays en dépit de son rôle dans le
démantèlement du système d'apar-
theid. Dans un discours inattendu au
Parlement en février 1990, M. de Klerk
avait annoncé la libération de l'ennemi
numéro un du régime, Nelson Man-

dela, la légalisation de son parti, le
Congrès national africain (ANC), et
des autres partis combattant le sys-
tème ségrégationniste, ouvrant la voix
à la fin de la domination blanche et à
la transition démocratique dans le
pays.

Un deuil national sera respecté de
mercredi soir à dimanche soir, " le
drapeau national sera mis en berne en
signe de respect ", a annoncé le bu-

reau du président Cyril Ramaphosa.
Des funérailles privées sont prévues

dimanche. Une commémoration offi-
cielle sera aussi organisée à une date
qui reste à déterminer.

La mort de Frederick de Klerk, à
85 ans, a suscité des réactions miti-
gées en Afrique du Sud, certains re-
prochant au prix Nobel de la Paix, qu'il
a reçu conjointement avec Mandela en
1993, de n'avoir jamais présenté d'ex-

cuses complètes pour les crimes de
l'apartheid.

Dans une vidéo posthume, diffusée
quelques heures après son décès,
l'ancien président tente de corriger
cette impression et présente des ex-
cuses " sans réserve " pour " la dou-
leur, la souffrance, l' indignité et les
dommages que l'apartheid a infligés
" .

La Libreafrique/LRP

des discussions prochaines avec des
dirigeants des Émirats arabes unis.

Le porte-parole de la diplomatie de
la Biélorussie a accusé de son côté
Varsovie d'aggraver la crise en cours
à la frontière entre les deux pays, où
des heurts ont eu lieu entre forces
polonaises et migrants souhaitant
entrer dans l'UE. " L'objectif de la par-
tie polonaise est tout à fait clair: elle
a besoin d'aggraver encore la situa-
tion et d'étouffer tout progrès vers un
règlement ", a affirmé Anatoli Glaz,
selon un communiqué publié par son
ministère. " Nous voyons aujourd'hui
des provocations de la Pologne et un
traitement inhumain avec ces dému-
nis ", a-t-il poursuivi.

Selon Minsk, plus de 2 000 mi-
grants cherchant à rejoindre l'Union
européenne campent actuellement
devant un poste-frontière. Près du vil-
lage de Kusnica, la police polonaise
indique avoir fait usage de gaz lacry-
mogène pour repousser des person-
nes qui jetaient des pierres sur les
forces de l'ordre.

RFI/LRP

 Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, joue l'apaisement dans
la crise migratoire. Ici devant ses partisans, le 16 août 2020. Siarhei

LESKIEC / AFP

Crise migratoire: le président biélorusse Alexandre
Loukachenko joue l'apaisement

Décès de Frederik de Klerk:
quatre jours de deuil en

Afrique du Sud

" Reconnaissance " et " réparation ": 60 ans
après la f in de la guerre d'Algérie, l'Assemblée
entame jeudi l'examen d'un projet de loi pour de-
mander " pardon " aux Harkis, ces Algériens qui
ont combattu aux côtés de l'armée française.

Traduction législative d'un discours d'Emma-
nuel Macron prononcé le 20 septembre à l'Elysée
devant les représentants de cette communauté,
le texte se veut un examen de conscience de la
France face à la " tragédie des harkis ".

Avec cette loi, le chef de l'Etat va plus loin
que ses prédécesseurs depuis Jacques Chirac,
en reconnaissant une " dette " envers ces hom-
mes mais aussi leurs  fami l les débarqués en
France dans des " condit ions indignes ".

Le président de la République a pour la pre-
mière fois demandé " pardon ", un acte de repen-
tance rare et jamais anodin lorsqu'il est question
du conflit algérien, un sujet toujours aussi brûlant
des deux côtés de la Méditerranée comme l'ont
rappelé les récentes tensions entre Paris et Alger
après des propos  cont roversés  d'Emmanuel
Macron sur la nation algérienne.

" C'est une page noire pour la France ", a
résumé la ministre déléguée chargée de la Mé-
moire et  des Anciens combattants Geneviève
Darrieussecq.

Le projet de loi jongle avec le symbolique et le
concret. Il reconnaît les " services rendus en Al-
gérie par les anciens membres des formations sup-
plétives qui ont servi la France et qu'elle a délais-
sés lors du processus d'indépendance de ce pays
".

Jusqu'à 200.000 harkis avaient été recrutés
comme auxiliaires de l'armée française pendant
le conflit  entre 1954 et 1962.

Le texte reconnait également " les " condi-
tions indignes de l'accueil " réservées aux 90.000
harkis et à leurs familles qui ont fui l'Algérie après
l' indépendance.

" Près de la moitié d'entre eux ont été relé-
gués dans des camps et des hameaux de forestage
", a détaillé Mme Darrieussecq.

En conséquence, le projet de loi prévoit " ré-
parat ion " de ce préjudice, avec à la clef une
somme forfaitaire tenant compte de la durée du
séjour dans ces structures.

La mesure concerne " les anciens combat-
tants harkis et leurs épouses accueillis après 1962
en " métropole ", dans des condit ions indignes,
mais aussi leurs enfants qui y ont séjourné, voire
y sont nés ", explique la rapporteure LREM Patricia

Mirallès.
D'ores et déjà, cinquante millions d'euros ont

été inscrits dans le projet de budget 2022 pour
abonder le fonds d'indemnisation.

" Nous estimons que 6.000 dossiers pourraient
aboutir dès 2022, parmi lesquels 2 200 anciens
combattants harkis, ainsi que leurs épouses et
veuves ", précise Mme Mirallès qui défendra un
amendement pour " intégrer des cas particuliers
qui ne seraient aujourd'hui pas couverts par l' in-
demnisation forfaitaire ".

- " générosité électorale " -
En 2018, un fonds de solidarité de 40 millions

d'euros sur quatre ans avait été créé pour les
descendants de harkis.

Le projet de loi contient aussi des mesures
catégorielles au bénéfice des veuves de ces an-
ciens combattants.

En outre, il prévoit la création d'une commis-
sion auprès de l'Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre (ONACVG), char-
gée de contribuer au recueil et à la transmission
de la mémoire des harkis et de leurs proches et
de statuer sur les demandes de réparation.

A gauche, David Habib a ironisé sur la " dé-
marche conjoncturelle du président-candidat " mais
souligne " la nécessité d'apporter une réponse à
nos concitoyens harkis, adaptée à la souffrance
qui a été la leur ". Le PS votera pour.

Alexis Corbière (LFI) s'est inquiété de mesu-
res à " géométrie variable " à même de raviver les
blessures entre harkis mais son groupe ne s'op-
posera pas à un " texte qui marque, d'un point de
vue historique, une avancée ".

A droite et à l'extrême-droite, où est tradition-
nellement courtisé l'électorat harki, l'accueil est
plus mitigé, voire acide.

Marine Le Pen ironise sur " la générosité élec-
torale d'Emmanuel Macron ".

" Macron est dans une stratégie offensive d'ar-
roser des catégories qui peuvent contribuer à sa
réélection ", grince de son côté une députée LR.

" Nous ne nous sommes pas improvisés +dé-
fenseurs des harkis+ à 6 mois d'une élection, con-
trairement à la droite et l'extrême droite qui, tel
un marronnier, ont très récemment redécouvert le
sujet ", cingle Mme Mirallès.

En juillet, 33 députés LR emmenés par Julien
Aubert, avaient demandé à Emmanuel Macron le
versement d'une " indemnisation spéciale " en fa-
veur des harkis.

La Libreafrique/LRP

La loi du " pardon " aux
harkis devant les députés
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Les Sportifs congolais invités au calme après la victoire

des Léopards face aux Ecureuils du Bénin

Le président de la République Dé
mocratique du Congo, Félix-An-

toine Tshisekedi Tshilombo a an-
noncé, le dimanche 14 novembre
2021, le lancement de l'opération "
Objectif Qatar 2022 ".

L'annonce a été faite au cours d'un
dîner de gala que le président de la
RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a of-
fert aux officiels congolais à la Cité
de l'Union Africaine afin de célébrer
la victoire des Léopards sur les Écu-

reuils de Bénin.
S'adressant à ses convives, Félix

Tshisekedi a indiqué avant de lancer
l'opération " Objectif Qatar 2022 " que
la RDC a gagné une importante ba-
taille mais pas encore la guerre.

Il a ainsi invité la population à
s'unir autour de l'équipe nationale.

Saisissant cette occasion, le chef
de l'Etat congolais a déclaré que " tant
qu'il sera à la tête de la RDC, il va
honorer ceux qui honorent la Républi-
que. "

Notons que plusieurs personnali-
tés ont assisté à cette rencontre dont
les présidents des deux chambres du
Parlement, le Premier ministre Sama
Lukonde, des membres du gouverne-
ment, députés, sénateurs, des mem-
bres du cabinet présidentiel et bien

d'autres invités.
Il convient de signaler qu'en par-

lant de l'Objectif Qatar 2022, le prési-
dent Félix-Antoine Tshisekedi fait ré-
férence à la qualification des Léo-
pards football seniors à la Coupe du
monde prévue au Qatar du 21 novem-
bre au 18 décembre 2022.

Des analystes sportifs avisés ont
invité, lundi, les sportifs congo-

lais au calme après la victoire des

Léopards face aux Ecureuils du Bé-
nin sur le score de 2-0, dimanche, au

stade des Martyrs.
En effet, soulignent ces observa-

teurs, une polémique entretenue par

certains confrères journalistes fran-
çais est distillée malheureusement

dans les esprits des sportifs à pro-
pos de différents changements effec-

tués lors de la rencontre RDC-Bénin

(2-0) dimanche, au stade des Martyrs,
par le staff technique de l'équipe na-

tionale de la RDC, les Léopards. Tout

a commencé par le penalty, soit di-
sant litigieux et très généreux, selon

ces confrères, que l'arbitre gabonais
du match aurait accordé aux Léo-

pards, et pourtant, l'on voit clairement
à la loupe Khaled Adenon, le défen-

seur béninois, ceinturer, quelques

secondes (9 minutes), l'attaquant
congolais, Ben Malango.

A voir de près, soutiennent ces
analystes sportifs, l'action ne peut

pas paraître litigieuse. En faisant le

ralenti de l'image, les professionnels
pourront attester qu'il y a eu bel et

bien accrochage. Au même moment,
sans apporter une explication con-

crète sur le plan des textes et natu-

rellement aux probables sanctions,
les confrères ont sorti l'histoire des

changements pour tenter d'obtenir la
disqualification des Léopards pour le

match de barrage que livrera prochai-

nement la RDC pour le dernier tour
de ces éliminatoires. Il est vrai que

lors de cette rencontre, le staff tech-
nique congolais a opéré 4 change-

ments en 2ème  période, le 1er  étant
effectué à la mi-temps et ne comp-

tant pas selon la nouvelle réglemen-

tation en la matière concernant le

nombre des changements qui doivent
se faire en 3 temps, une opportunité

pour éviter de perturber le jeu.

Sur le plan technique, il peut sem-
bler que le staff technique congolais et

le 4ème officiel sont peut-être fautifs
parce qu'un changement est considéré

comme étant " un temps ou une op-

portunité " et qu'ayant effectué un 4ème
changement serait excédentaire, tou-

tefois, il faut également prendre en
considération le fait que ce 4ème chan-

gement était un droit pour le staff con-

golais et c'est sur une blessure que
cela a été opéré, ce qui peut être con-

sidéré comme un cas de force majeure.

Il aurait été inconcevable, estiment ces
observateurs, que l'arbitre refuse un

changement aussi  longtemps que
l'équipe avait la possibilité de le faire.

Est-ce que l'arbitre aurait dû interdire
ce changement tenant compte de la

règle des 3 temps ? C'est la grande

interrogation que d'aucuns se posent
en ce moment parce que sur le plan

des textes, la Fédération internationale
de football association (FIFA) n'a rien

prévu à ce sujet, ni dans le règlement

de ces éliminatoires et encore moins
dans son code disciplinaire, et que ce

cas peut faire l'objet d'une véritable ju-
risprudence. Selon plusieurs analystes

de football, on est là devant des  hypo-

thèses parce que jusqu'à présent, le
Bénin n'a pas encore porté plainte

auprès de la FIFA et même s'il devait
le faire, il le ferait avec quel soubasse-

ment légal parce qu'aucun texte ne

traite de ce cas spécifique. Le seul
article que le Bénin peut opposer dans

ce cas, c'est l'article 11 du code disci-
plinaire de la FIFA concernant les in-

fractions aux lois du jeu. Et en lisant
cet article, il n'y a rien de concret qui

parle expressément des changements

Le président de la République Félix Tshisekedi et le président de
l'assemblée nationale, Christophe Mboso se congratulent après le deuxième

but des Léopards, le 14/11/2021. Photo Présidence

Félix Tshisekedi lance
l'opération " Objectif Qatar 2022

" en soutien aux Léopards

selon la nouvelle réglementation.
Compte tenu de toutes ces explica-

tions, indiquent-ils, les Congolais doi-

vent Se tranquilliser étant donn2 que
tout est suspendu auprès de la FIFA

qui donnera des plus amples explica-
tions à l'interprétation de cette règle

des 3 temps au cas où le Bénin ap-
portait des preuves suffisantes que la

RDC aurait violé cette disposition.

Dans tous les cas, la RDC n'a pas
volé sa qualification, elle l'a obtenue

sur le terrain en battant le Bénin 2-0.

Les Léopards attendent donc patiem-
ment ? n'en déplaise aux confrères

français,  son adversaire après le ti-
rage au sort des barrages prévu pour

le samedi 18 décembre.

ACP/LRP
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Two drinking water distribution
networks were built in the urbano-

rural municipalities of Maluku and
N'sele thanks to the efforts of the
government through the Ministry in
charge of Rural Development in order
to support the program of the Head of
State in his vision of the people first,
CPA learned on Monday from the said
ministry.

The source notes that during the
visit of the Minister of State in charge
of  Rural Dev elopment,  François
Rubota Masumbuko, the beneficiary
population of Kimpoko 1 and 2 dis-
tricts had expressed their satisfaction
for the realization of these works
which serve 20,000 households in the
said areas. Urbano-rural communes,
in the presence of the prov incial
minister of rural development, Willy
Pelende, and the Mayor of Maluku
municipality.

For the Minister of State Rubota,
the President  of  the Democrat ic
Republic of Congo, Felix Antoine
Tshisekedi Tshilombo is determined to
prov ide d r ink ing water  to  the

inhabitants of rural and peri-urban
areas.

This is one more reason for the
population of these corners of the ca-
pital to thank the Head of State as well
as Minister Rubota for the efforts

made to provide them with drinking
water, despite the commitment made

to the development of the Congolese
people.

The Constitutional Court sitting in
repressive matters on the case

oppos ing t he pub l ic  prosecutor

against Senator Matata Ponyo and

others,  on Bukanga Lonzo case,

declared itself incompetent to sit, in
its judgment delivered on Monday

during the hearing chaired by the
pres ident  o f  th is  ins t i t ut ion ,

Dieudonne Kaluba Dibwa,  at  i ts

headquarters located at the Royal
Square, in Gombe municipality.

"  The Cour t  no tes  t hat  the
jurisdictional competence being attri-

bution, the defendant Matata Ponyo

Mapon Augustin, who ceased to be
Prime Minister in off ice when the

proceedings against him are initiated,
must be prosecuted before his natural

judge, so that, otherwise, it would be

removed from the judge that  the
Constitution and the laws assign to

i t ,  and in v io lat ion of  ar t ic le 19
paragraph 1 of the Constitution ",

noted the judgment read by the
President of the Court.

As a result, he concluded, "the

accused Matata Ponyo could not be
prosec u ted befo re  the

Court, on the basis of arti-
cle 163 of the Constitution

… From what precedes, the

Court says that the excep-
tion of incompetence based

on the violation of Articles
163 and 164 of the Consti-

tution, and declares itself

incompetent to hear the
cr imina l  ac t ion in i t ia ted

against the accused Matata
Ponyo Mapon Augustin as

well as against the accused
Kitebi Kibol Mvul Patrice

and Grobler Christo prosecuted in

correity with the cited above in proro-
gation of jurisdiction ".

The defense lawyers had raised,
during the previous hearing, it will be

recalled, a number of exceptions,

including the incompetence of the
Court in this case, thus asking it to

declare the case inadmissible.
In a hot reaction, Me Nyabirungu,

one of Matata's lawyers, welcomed the

judgment and was delighted that the
Court, the most prestigious in the

country,  said the law. The three
defendants, namely Matata Ponyo,

Kitebi Kibol M'vul and Grobler Christo,

surrounded by their counsel, were
present at the bar.

ACP /LRP

T he M in is te r  Delegate  to  the
President of the Republic, Nana

Manuanina, on behalf of the Head of
Sta te  Fe l i x Antoine Tsh isek ed i
Tshilombo, opened on Monday, the
first congress bringing together the
Senate and the Provincial Assemblies
a t  Béa t r i c e Hôte l ,  i n  Gombe
municipality.

This framework for dialogue, placed
under the high patronage of the Head
of State, will provide an overview of

decentralized entities, in order to curb
crises between provincial institutions
which do  no t  f ac i l i t a te  t he i r
development.

The presidents of the provincial
assemblies and the directors of their
respective administrations will reflect,
for 4 days, on how to improve and
strengthen institutional links, with a
view to good governance of the pro-
vinces.

The president of the senate, Mo-
deste Bahati Lukwebo, maintained, in
his speech for the occasion, that this
first congress, between the Senate
and the institutions from which it is
the emanation, will restore confidence
and the financial relationship between
the provincial assemblies, the central
government and provincial governors.

Framework for dialogue and con-
sultation

"Our meeting is a constitutional
provision which provides for consulta-
t ion of the Senate on the proper
func t ion ing  o f  the  p rov inc ia l
assemblies. It turns out that the si-
tuation in our various provinces is not
bright to date. There are recurring cri-
ses in most of the provinces of our
country.  We,  the Senate,  which
emanate  f rom the p rov inc ia l

ass embl ies  and
represent the provinces,
we cannot sit back in the
face of such a situation
which ultimately plagues
economic  and  s oc ia l
dev e lopment  " ,  he
declared.

I t  i s  wi t h in  t h i s
f ramework  tha t  a
framework for dialogue
and consulta t ion was
created, within which will
take place, added Mo-
deste Bahati, exchanges
on all the questions and
problems that arise at the

level of the provinces and the provin-
cial assemblies. ,

Work is continuing in a workshop
to assess the needs of each province
and to propose lasting solutions that
will then be translated into resolutions
and recommendations. This forum for
the implementation of the framework
for dialogue and consultation is an ini-
tiative of the President of the Senate,
Modeste Bahati, as part of the reforms
undertaken by him and the office of
the Upper House of Parliament. This
framework, provided for in Law No. 013
of January 22nd, 2013 on fundamental
principles relating to the free adminis-
tration of the provinces, has never
been implemented,  i t  shou ld be
remembered.

ACP / LRP

" The Congolese government is
determined to provide drinking water
to the entire population throughout the
country, " said the minister, who
reminds the population of his visit two
weeks ago to reassure himself of the
start of work before currently seeing
the water flowing.

" We are supported by the company
Strever construct with which we are
carrying out all the projects with of
course, great satisfaction, today the
water is start ing to f low ", noted
Minister Rubota.

He argued that the next step will
be the installation of standpipes to
allow the supply of drinking water to
be effective in this part of the capital.
In Masina municipality, the Minister
of State Rubota became familiar with
the situation of the dikes and the
pumping station which will have to
supply the fields and in order to avoid
flooding in the plantations.

ACP / LRP

Minister of Rural Development Rubota

Two drinking water distribution and supply networks
built in Maluku and N'sele

Bukanga Lonzo case: The
Constitutional Court declares

itself incompetent

Patrick Kitebi and Augustin Matata at the
helm

Opening in Kinshasa of the 1st Congress
of the Senate with the Presidents of the

26 Provincial Assemblies

The President of the Senate, Modeste Bahati
Lukwebo
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La question est sur toutes les lè
vres. Le gouvernement dirigé par

Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
envisage réellement d'organiser les
élections dans le délai ? Quels sont
les moyens mis de côté pour tenir les
opérations électorales en 2023 ? A
toutes ces questions que d'aucun se
pose, le Premier ministre a apporté la
réponse, le lundi 15 novembre lors de
la présentation du projet de la loi de
finances 2022. En effet, devant l'As-
semblée nationale, le chef du gouver-
nement a relevé que dans le projet du
budget pour l'exercice 2022, des cré-
dits provisionnels de 915 milliards de
FC représentant 4,8% des dépenses
du budget général sont prévus pour fi-
nancer le début des opérations élec-
torales. Sama Lukonde a précisé que
ces crédits sont ventilés de la manière
suivante : 500 milliards de francs con-
golais (249 millions USD) ; la réserve
budgétaire : 90 milliards de FC (45
millions USD) ; la couverture d'éven-
tuels sinistres et calamités : 75 mil-

liards de FC (37,5 millions USD) ainsi
que le début des opérations de recen-
sement et d'identification de la popu-

lation : 250 milliards de FC (125 mil-
lions USD).

Tous les Congolais espèrent, qu'en

attendant que le nouveau leadership
de la Commission électorale nationale
indépendante puisse élaborer son bud-

get pour toutes les afférentes au pro-
cessus des élections, que lors de
l'examen de ce projet de finances

En ventilant en grande masse les
dépenses de l'exercice 2022 tel-

les que présentées en équilibre avec
les recettes par le Premier Ministre
des " warriors ", le lundi 15 novembre
2021, devant les députés nationaux,
l'on se rend vite compte que pour ce
qui est de la Dette publique et frais
financiers, l'Etat compte dépenser 1
217,2 milliards de CDF, soit un taux
d'accroissement de 33,1% quand on
considère son niveau de l'exercice
2021 (914,7 milliards de CDF).

Selon le Premier ministre Jean-Mi-
chel Sama Lukonde Kyenge, outre le
remboursement du principal et des
inte?re?ts sur la dette exte?rieure, ces
cre?dits couvriront essentiellement le
paiement de la dette inte?rieure et de
la cre?ance titrise?e de la Banque
Centrale du Congo (BCC).

Les re?mune?rations devront coû-
ter 5 789,1 milliards de CDF qui, par
rapport a? leurs cre?dits de la Loi de
finances de l'exercice 2021 e?value?s
a? 5 193,3 milliards de CDF, re?alisent
un taux d'accroissement de 11,5%.
Cependant, rapporte? a? l'ensemble du
budget, ce poste est passe? de plus
ou moins 70% habituellement a? 36%.

L'enveloppe de rémunérat ions
inte?gre notamment le recrutement et
la mise a? la retraite au sein de l'Ad-
ministration publique, de l'Arme?e et
de la Police nationale congolaise ainsi
que la poursuite de la mise en œuvre
de la gratuite? de l'enseignement pri-
maire.

" En vue d'ame?liorer les conditions
sociales des agents et fonctionnaires
de l'Etat, le Gouvernement entend as-
seoir une politique salariale axe?e sur
la rationalisation des re?mune?rations

", a promis Sama Lukonde.
Quant aux biens, mate?riels et

prestations, 2 050,7 milliards de CDF
y sont affectés. Ce montant par rap-
port a? son niveau de l'exercice 2021
de l'ordre de 1 435,9 mill iards de
Francs congolais, représente un taux
d 'acc ro issement  de  42 ,8%.  Ces
de?penses comprennent entre autres
le fonctionnement des institutions chif-
fre? a? 873,1 milliards de CDF ; le
fonctionnement des ministe?res, y
compris le financement des re?formes,
d'un import de 913,8 mil l iards de
Francs congolais ; la subvention aux
services de?concentre?s d'un montant
de 22,8 milliards de Francs congolais
ainsi  que les charges communes
chiffre?es a? 241,1 milliards de Francs
congolais.

Il faut noter qu'en sus du fonction-
nement courant des services, les
de?penses des biens, mate?riels et
prestations couvriront, entre autres,
les charges lie?es a? la se?curisation
du pays,  au fonct ionnement  des
e?coles et des bureaux gestionnaires
dans le cadre de la gratuite? de l'En-
seignement primaire, a? l'approvision-
nement  des  ho?p i t aux  en
me?dicaments essentiels, a? l'achat
des intrants agricoles, au financement
des re?formes des Finances publiques
et de l'Administration publique, a? l'ac-
compagnement des Provinces dans
l 'e?laborat ion de leurs  p lans  de
de?veloppement, au de?senclavement
des zones inaccessibles en provinces
et a? la production des permis de con-
duire biome?triques se?curise?s avec
puce.
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Dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie internationale de

soutien à la sécurité et à la stabilisa-
tion dans l'Est de la République Dé-
mocratique du Congo, le ministère
fédéral de la Coopération économique
et du développement de la République
Fédérale d'Allemagne a octroyé une
somme 2,85 millions d'euros au Pro-
gramme des Nations-Unies pour le
Développement (PNUD).

Ce programme vise à intensifier
l'engagement politique, la coordina-
tion et les lignes de service de renfor-
cement des capacités de l'Unité de
soutien à la stabilisation (SSU), qui
deviendra une plateforme conjointe

intégrée à l'équipe-pays des Nations-
Unies (UNCT).

Cette annonce a été faite par l'Am-
bassadeur de la République fédérale
d'Allemagne à Kinshasa, le vendredi
12 novembre 2021, lors de la signa-
ture de ce contrat de financement.

Il sied de rappeler que le Gouver-
nement allemand avait déjà octroyé à
la RDC, pour les années 2021 et 2022,

une enveloppe de 106,68 millions
d'euros pour l'exécution de la Coopé-
ration bilatérale technique et finan-
cière.

Dans le domaine de la paix et la
cohésion en RDC, l'Allemagne contri-
bue à la construction de la prévention
des crises à travers un large porte-
feuille avec des projets mis en œuvre
par la GIZ et la KFW. Il s'agit entre
autres du Fonds pour la consolidation
de la paix ; de la prévention de la vio-
lence juvénile ; de la promotion de la
paix et la stabilité dans l'Est de la
RDC ; de la promotion des moyens de
subsistance de la paix dans l'Est ; de
la cohésion sociale et chaîne de va-

leur au Sud-Kivu, et l'amélioration de
la qualification professionnelle et de
l'employabilité au Sud-Kivu.

Un nouveau projet pour l'améliora-
tion des conditions de vie des grou-
pes de population dans des contex-
tes critiques pour la sécurité en RDC
est en cours de préparation.
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2022, les parlementaires pourront ni-
veler à la hausse ce montant prévu de
249 millions USD en vue de permettre
au gouvernement de boucler, dans le
budget 2023, la ligne des crédits al-
louée aux opérations électorales.

Le go ayant étant donné par le ré-
gime passé, de financer totalement les
élections sur fonds propres, le prési-
dent Félix Tshisekedi et le Premier
ministre Jean-Michel Sama Lukonde
vont-ils marcher sur la voie tracée par
leurs prédécesseurs et rééditer cet
exploit ? C'est possible. Il suffit d'une
petite dose de bonne volonté et de la
détermination. Car, le timing qu'avait
le duo Joseph Kabila - Bruno Tshibala
pour réaliser cet exploit et presque le
même qu'a le Dream-team Fél ix
Ts hiseked i  -  Jean -Miche l  Sama
Lukonde. Avec le matériel utilisé en
2018 encore en bon état, on peut y
parvenir.

Lire aussi texte à la page 3.
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Projet de loi de finances pour l'exercice 2022

L'Etat prévoit de dépenser 1 217,2
milliards de FC pour la dette publique

et les frais financiers

RDC : 2,85 millions d'euros
d'Allemagne en soutien aux efforts

de stabilisation de l'Est du pays


