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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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Qatar 2022: the DRC
runs no risk of

disqualification,
reassures FECOFA

Elections des gouverneurs et leurs vices dans les 14 provinces à problème

L'odeur de corruption présumée
aurait déjà atteint Kinshasa

Ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères

Christophe Lutundula
s'entretient avec les

ambassadeurs du Japon,
des États Unis, de la
Serbie et du Sénégal

Ouverture à Kinshasa
de la conférence sur la
promotion des Objectifs

du développement
durable (ODD)

A Bukavu au Sud-Kivu

Le vice-gouverneur Marc Malago et
l'ambassadeur suédois en RDC, Henric

Rasbrant évaluent les activités du CICR sur
le développement

(P.10)

Mardi 17 novembre 2021 à
Kisangani : inauguration par

l'UNICEF d'un nouvel entrepôt
de la chaîne du froid pour le

stockage de vaccins

Sur fond des protestations de plusieurs
députés à l'Assemblée nationale

Pour la 12ème
fois, l'état de
siège prorogé

* A Mambassa, cité frontalière entre les provinces de l'Ituri et Tshopo, à Avakubu, à
Niania dans la province de la Tshopo, à Wamba dans la province de Haut-Uélé sur la
route qui mène vers Isiro, les FARDC ont érigé des barrières, et exigent le paiement de
5.000 FC, dénonce la population

* Il est temps pour que l'Auditorat militaire de Bunia se penche sur cette dénonciation,
un comportement qui risque de creuser davantage le fossé de méfiance entre les civils et
les FARDC
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C 'est un secret de polichi
nelle. En République Dé-

mocratique du Congo (RDC),
les scrutins au second degré
sont émaillés de corruption
quasiment à ciel ouvert. Il
s'agit des élections des gou-
verneurs et vice-gouverneurs
des provinces et des séna-
teurs par les députés provin-
ciaux.

En 2019, ces élections ont
été un scandale au vu de l'am-
pleur de la corruption à la-
quelle s'étaient livrés avec al-
légresse les candidats gou-
verneurs de provinces et leurs
colistiers ainsi que les candi-
dats sénateurs, d'une part,
les électeurs, ces représen-
tants du peuple aux hémicy-
cles provinciaux, d'autre part.
Achats des consciences à
coup d'espèces sonnantes et
trébuchantes, des matériels
meubles et immeubles, sé-
ques t ra t i ons ,  v oyages à
l'étranger, etc. Tels étaient les
maux qui avaient gangrené les
élections des gouverneurs de
provinces et leurs vices ainsi
que celles des sénateurs.
Faute de preuves matérielles
suffisantes, le Procureur de la
République était incapable de
déclencher une action en jus-
tice contre les corrupteurs et
les corrompus malgré la cla-
meur publique.

Dans la perspective des
élections prochaines des gou-
verneurs et vice-gouverneurs
dans les 14 provinces à pro-
blème, les informations en
provenance des provinces
concernées parvenues dans
plusieurs milieux à Kinshasa
renseignent que le décor y
serait déjà bien planté. Les
postulants aux gouvernorats
de provinces seraient très
actifs. Ils seraient armés de
moyens colossaux en espè-
ces et en nature pour acheter
des voix des députés provin-
ciaux. Comme en 2019 voire
avant, les montants farami-
neux, les marques de véhicu-
les (Jeep notamment), les ty-
pes  de  ma isons  ou  les
contrevaleurs en dollars circu-
lent dans les bouches des
citoyens comme un exploit à
réaliser. I ls seraient  donc
prêts de casquer gros afin
d'être élus gouverneurs de
provinces.

De leur côté, les électeurs
au second degré attendraient
manger à plusieurs râteliers,
à toutes les tables.     La
seule voix dont dispose cha-
que député provincial est pro-

mise à tous les prétendants
aux exécutifs provinciaux.
Certains d'entre eux seraient
conscients qu'ils ne seront
pas réélus en 2023 et estime-
raient que c'est la dernière
occasion en or que leur offre
la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI)
pour se remplir les poches.
Malhonnêtement bien sûr !

D'autres, par contre, vou-
draient  se const i tuer des
fonds importants pour battre
campagne en 2023 et être réé-
lus députés provinciaux ou
élus députés nationaux.

Dans les deux cas, les ta-
rifs seraient très salés pour
les députés provinciaux, les
mises très hautes, les enve-
loppes t rès volumineuses
pour ceux qui ne jurent que
par devenir gouverneurs de
provinces.

En dépit de leurs capaci-
t és  in te l l ect ue l les ,
managériales et de leur hon-
nêteté avérée, bien des Con-
golais se seraient réservés de
participer dans une compéti-
tion à très forte odeur de cor-
ruption et perdue d'avance. Il
est étonnant qu'au moment où
une guerre est engagée con-
tre les antivaleurs, des gens
apparemment sérieux, hono-
rables, foncent comme des
taureaux pour corrompre ou
être corrompus.

Nous osons croire que le
président du Sénat, Modeste
Bahati Lukwebo profitera de
la présence des présidents
des Assemblées provinciales
à Kinshasa pour attirer leur

attention sur la corruption à
laquelle les députés provin-
ciaux entendraient se livrer.

Les organisations de la
société civile et les structu-
res de lutte contre la corrup-
tion sont invitées à ouvrir l'œil
et de se mettre déjà au tra-
vail pour réunir les indices de
corruption à apporter au Mi-
nistère public. Ce dernier ne

devrait pas faire fi de la cla-
meur publique, lui qui a mis-
sion de chercher les infrac-
tions.

Que faire ?
L'honneur des " honorables

" députés provinciaux et des
candidats gouverneurs de pro-
vinces serait souillée avant
même que les scrutins soient
organisés dans les Assem-
blées provinciaux. Que faire
face à cette probable perte
des consciences de la part
des uns et les autres ?

Dans l'opinion, deux pro-
positions sortent du lot parmi
une multitude. Premièrement,
le gouvernement de la Répu-
blique ne peut que confirmer
les actuels gouverneurs inté-
rimaires dont la plupart ont
déjà dépassé le délai pour ce
faire (6 mois). Ils se sont suf-
fisamment imprégnés de pro-
blèmes de leurs entités res-
pectives. Ainsi est-il question
de mettre à leur disposition
des moyens conséquents
(fonds d'investissements et
de rétrocession) suiv is de
contrôles rigoureux par l'Ins-
pection Générale des Finan-
ces (IGF) en vue de leur per-
mett re  et  les  contraindre

d'exécuter les projets d'intérêt
communautaire.

Deuxièmement, l'exécutif
national peut expérimenter
l'option qu'avait prise la Majo-
rité Présidentielle (MP) en son
temps. Il s'agit de la nomina-
tion des commissaires spé-
ciaux dans ces provinces à
problème.

Ceci étant, appliquée, l'une

des deux solutions couperait
le souffle à ceux qui rêveraient
d'amasser malhonnêtement,
indignement des masses mo-
nétaires en sacrifiant leurs
provinces et à ceux qui se
battraient bec et ongles pour
accéder aux gouvernorats de
provinces avec objectif de se
servir au détriment de leurs
populations. Car, en moins de
deux ans, ils seront incapa-
bles de créer des miracles.

A la longue, la révision des
textes est impérieuse. Les
gouverneurs de provinces et
les sénateurs devraient être
élus au suffrage universel di-
rect au lieu que le sort d'une
province soit entre les mains
de quelques individus dont le
nombre ne dépasse pas 40.

S'agissant  des gouver-
neurs et vice-gouverneurs de
provinces, il ne serait pas
mauvais qu'ils soient nommés
par le président de la Répu-
blique en expérimentant la ter-
ritoriale des non originaires
afin de réchauffer l'unité natio-
nale ayant sauvé à plus d'une
fois la RDC de la balkanisa-
tion mais qui commence à être
mise à mal.

LRP

Elections des gouverneurs et leurs vices dans les 14 provinces à problème

L'odeur de corruption présumée aurait déjà
atteint Kinshasa

(image d'illustration) Election des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Radio
Okapi/ John Bompengo
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Par Bibiche Mungungu

Au pays comme à l'étranger, des
contacts se multiplient pour cons-

truire une idée commune avec les par-
tenaires sur les problèmes mondiaux
et spécifiques pour la République Dé-
mocratique du Congo. Une journée
très chargée, mardi 16 novembre 2021
pour le Vice-Premier ministre, minis-
tre des Affaires Etrangères qui a con-
féré avec plusieurs personnalités des

pays en coopération.
Avec l 'ambassadeur nippon en

RDC, Minami Hiroyoki, les deux auto-
rités ont parlé de la préparation de la
conférence internationale de Tokyo
pour le développement de l'Afrique

(TICAD), la huitième du genre qui se
tiendra cette fois ci en Afrique préci-

sément à Tunis en Tunis ie.  Des
échanges importants sur autres ma-
tières d'intérêts communs étaient éga-

lement à l'agenda comme la récente
élection de deux pays à la commis-
sion des nations unies du droit inter-
national de Genève.

Avec Mike Hammer, ambassadeur
des états unis à Kinshasa, le Vice-
Premier ministre, ministre des Affai-
res étrangères, Christophe Lutundula
ont échangé sur les questions régio-
nales. La situation au Soudan avec les
mil i ta ires qui  ne laissent  pas la

chance à la démocratie civ ile, et
l'avancée des insurgés vers Addis
Abeba en Ethiopie. Ces problèmes
africains pour le pays qui assure la
présidence tournante de l'Union afri-
caine sont une préoccupation perma-

nente. Il faut harmoniser les vues avec
toute la communauté internationale

pour une action concertée.
Entre la Serbie et la RDC, il y a

lieu de développer une relation qui
devienne la plaque tournante de la di-
plomatie serbe avec le monde franco-
phone, l'ambassadeur de Serbie en
RDC, Mirojlub Mevtic l'a dit au Vice-
Premier ministre, ministre des Affai-
res étrangères Christophe Lutundula.
La Serbie soutient la RDC dans la
sauvegarde de son intégrité territoriale
comme elle souhaite que la RDC la
soutienne.

Et pour clore journée intense, c'est
avec l'ambassadeur du Sénégal en
RDC que le chef de la diplomatie con-

golaise s'est entretenu. Papa Talam
Diao est venu informer Christophe
Lutundula de la tenue fin novembre à
Dakar de la réunion ministérielle
Chine- Afrique et du forum sur la paix
et la démocratie en Afrique début Dé-
cembre de cette même année. Déci-
dée à remettre la RDC à l'endroit, le
chef de la diplomatie congolaise met-
tra tout en œuvre pour une participa-
tion efficiente et efficace de son Pays,

mission qu'il a reçu du chef de l'Etat,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

L'ambassadeur du Sénégal, Papa Talam Diao. Photo Ministère des
Affaires étrangères

L'ambassadeur de Serbie en RDC, Mirojlub Mevtic. Photo Ministère des
Affaires étrangères

Le VPM Christophe Lutundula échange avec l'ambassadeur des Etats-Unis,
Mike Hammer. Photo Ministère des Affaires étrangères

L'ambassadeur du Japon, Minami Hiroyoki reçu par le chef de la diplomatie
congolaise, Christophe Lutundula. Photo Ministère des Affaires étrangères

Ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères

Christophe Lutundula s'entretient avec les ambassadeurs du
Japon, des États Unis, de la Serbie et du Sénégal

Par Bibiche Mungungu

Le chef de la délégation de l'Union
européenne en RDC, l'ambassa-

deur Jean-Marc Chataigner, accompa-
gné du premier conseiller en charge
des affaires politiques, Guillaume
Chartrain et du conseiller en charge
des programmes-élections, Xavier

Moroni, a échangé mercredi 17 no-
vembre 2021 avec le président de la
Commission Electorale Nationale In-
dépendante (Ceni), Denis Kadima
Kazadi sur le processus électoral en
cours en République Démocratique du
Congo.

Pendant au moins une heure et

demie, les deux personnalités ont eu
à parcourir le travail effectué avec le
président pour faire le point sur le
calendrier électoral qui s'annonce,
notamment sur la préparation des
élections de 2023. Elles ont aussi
abordé les différents aspects techni-
ques ainsi que les apports éventuels

de l'Union européenne et de la com-
munauté internationale.

L'UE contribue en tant que parte-
naire de première importance de la
RDC à travers des programmes de
coopération dans le domaine de la
gouvernance démocratique.

L'ambassadeur de l'Union Européenne à la Céni

Jean Marc Châtaigner parle des
élections de 2023 avec Denis

Kadima Kazadi

 Le président de la Céni, Denis Kadima et l'ambassadeur l'UE en RDC,
Jean-Marc Chataigner. Photo CENI



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8579 DU 18 NOVEMBRE 2021

••• Politique •••

4

B intou Keita, la Représentante
spéciale du Secrétaire général en

République démocratique du Congo et
Cheffe de la MONUSCO, conclut ce
mercredi 17 novembre une mission de
trois jours au Tanganyika. C'est la troi-
s ième fo i s  que la  che f fe  de  la
MONUSCO se rend dans cette pro-
vince, elle est cette fois accompagnée
de ses deux Représentants spéciaux
adjoints, d'une délégation MONUSCO
et de plusieurs chefs d'agence des
Nations Unies.

Madame Keita a échangé sur
place avec les autorités provinciales,
les associations de jeunes, de fem-
mes et les acteurs humanitaires.  "
Nous, MONUSCO, autorités et so-
ciété civile, devons atteindre ensem-
ble un certain nombre de jalons pour
permettre à la mission onusienne de
quitter la province du Tanganyika ;
cela ne sera possible que par la
mutualisation des efforts ", a-t-elle
expliqué, tout en rappelant la déter-
mination et l'engagement de toute la
famille des Nations Unies à accom-
pagner la transition. En ce moment
même, la délégation est à Kabeya
Mayi ,  pou r  év a luer  la s i tua t ion
sécuritaire et humanitaire dans le ter-
ritoire de Nyunzu ou plus de 3 600
personnes ont été déplacées du fait
de l'insécurité.

A noter également que Bintou Keita
sera de retour demain (jeudi 18 no-
vembre) à Kinshasa et participera au
lancement des célébrations de la Jour-
née internationale Nelson Mandela à
Roméo Golf, à partir de 9H45'.

Protection de l'enfant :
Au cours du mois d'octobre 2021,

la Section de la Protection de l'enfant
de la MONUSCO a documenté et vé-
rifié 99 violations graves des droits de
l'enfant dans le cadre des conflits ar-
més en RDC, ce qui représente exac-
tement le même nombre de violations
que celles documentées le mois pré-
cédent.

Le recrutement et l'utilisation d'en-
fants a continué d'être la violation la
plus fréquente (39), suivie par les en-
lèvements (27), les meurtres et muti-
lations (15), les violences sexuelles
(9), les attaques contre les écoles et
les hôpitaux (8) et le refus de l'accès
humanitaire (1). Les violations véri-
fiées ont été attribuées aux Mai-Mai
Biloze (18), CODECO (15), Mai-Mai
Rene (12), ADF (10), Mai-Mai Malaika
(7), Mai-Mai non-identifie (8), Apa na
Pale (6), Mai-Mai Mazembe (4), NDC-
Renove (4), FRPI (2), Nyatura (2),
Rayia Mutomboki (2), FDLR FOCA (1),
FPIC (1) et Mai-Mai Nyerere (1). Les
acteurs étatiques sont responsables
de 6 violations (FARDC : 6). Globale-
ment, 36 violations ont été vérifiées

au Sud Kivu, 26 en Ituri, 25 au Nord
Kivu, 11 au Maniema, et 1 au Tanga-
nyika.

En outre, du 9 au 12 novembre, la
Section de la Protection de l'enfant a
effectué une mission de terrain à
I'Amba (territoire de Fizi) pour facili-
ter la signature de la déclaration uni-
latérale et de la feuille de route par le

général  autoproclamé Kimanuka
Musasa, commandant du Rassemble-
ment Congolais contre l'Occupation et
la Balkanisation (RCCOB). Dans le
cadre de la mise en œuvre de la feuille
de route, une vérification de l'âge des
troupes du RCCOB a été effectuée,
ce qui a permis de séparer 26 enfants,
dont 5 filles âgées de 14 à 17 ans.

 Police des Nations unies :
Dans le cadre de la mise en œuvre

du mandat de la MONUSCO, notam-
ment en son volet protection des ci-
vils et renforcement des capacités
opérationnelles de la PNC, la Police
des Nations Unies a organisé une
séance de sensibilisation en protec-
tion de l'enfant au profit de trente po-
liciers de la commune de Mbunya,
ville de Bunia.

L'équipe UNPOL en a aussi profité
pour sensibiliser les participants aux
mesures préventives de la pandémie
de COVID-19, lavage fréquent des
mains avec du savon, respect de la
distanciation physique entre les per-
sonnes et port du masque.

En outre, à l'occasion du deuxième
anniversaire de l'antenne de Radio
Okapi à Butembo, des matériels sco-
laires ont été remis aux enfants et
enseignants déplacés des écoles con-
ventionnelles catholiques.

   Situation militaire
(Par le Lieutenant-colonel Major

Sylvester Mangure, porte-parole mi-
litaire de la MONUSCO)

Au cours des deux dernières se-
maines, la Force a continué d'effec-
tuer des patrouilles jour/nuit, des pa-

trouilles et des missions à longue dis-
tance, des patrouilles conjointes, des
escortes, des travaux de génie et des
reconnaissances aériennes. La plu-
part des actions de la Force s'inscri-
vent dans le cadre de l'application et
du soutien au mandat, à la protection
des civils, à l'appui aux institutions de
la RDC en particulier aux forces de

sécurité locales pour lutter contre
toute menace contre la population.

La Force a utilisé ses moyens de
génie pour participer à divers projets
d'appui à la population, en étroite col-
laboration avec le gouvernement local,
tels que la réhabilitation de l'axe rou-
tier Komanda-Pinzili-Idohu de la RN 4
et Komanda-Luna dans la province de
l'Ituri. En outre, la Force continue de
coopérer avec les forces de sécurité
locales,  les autor i tés locales et
d'autres parties prenantes pour escor-
ter les convois civils. C'est la mesure
immédiate contre les atrocités des
groupes armés le long de la route. Ces
activités garantissent que la sécurité
des zones est renforcée tout en affi-
chant la détermination et l'engage-
ment de la MONUSCO envers le peu-
ple de la RDC.

Sur le plan opérationnel, la Force
continue de répondre avec fermeté à
toute violation et tentative de nuire à
la population. La réponse à de tels
agissements est essentielle pour as-
surer la protection des civils, éviter la
perte de vies humaines et conduire à
la réalisation d'activités sociales et
économiques quotidiennes par la po-
pulation locale.

 Au Nord-Kivu, la Force de la
MONUSCO est intervenue pour rame-
ner le calme après qu'une foule en
colère a endommagé des structures
gouvernementales dans la ville de
Kirumba. Finalement, la foule a été
forcée de dégager les barrages rou-
tiers afin que la circulation puisse re-
prendre normalement.

En out re ,  la  Force  de  la

MONUSCO a immédiatement déployé
des troupes sécurisant le pont stra-
tégique sur la rivière Rutshuru reliant
Bunagana à Rutshuru en réponse à
l'attaque des assaillants contre les
postes des FARDC dans la zone gé-
nérale du village de Bunagana dans
le territoire de Rutshuru. D'autres trou-
pes ont été déployées de manière
proactive dans le village Bunagana
pour anticiper toute menace de sécu-
rité due au mouvement des personnes
déplacées.

 Sud-Kivu :  la  Force de  l a
MONUSCO a mené des patrouilles
conjointes de jour et de nuit en coor-
dination avec la police des Nations
Unies, la PNC et les FARDC dans la
ville de Bukavu et ses environs pour
dissuader les activités des groupes
armés. Les casques bleus ont égale-
ment établi des points de contrôle
pour normaliser la sécurité de Bukavu
et des environs. Les patrouilles con-
jointes ont normalisé la sécurité de
la ville et permis à la population de
poursuivre ses activités quotidiennes.

Sud-Ki vu :  l a  Force  de  la
MONUSCO a établi un camp à Ziralo
à la suite d'affrontements entre les
FARDC et les groupes armés dans le
territoire de Masisi, dans la province
voisine du Nord-Kivu. Affrontements
qui auraient entraîné une crise huma-
nitaire dans les zones voisines, no-
tamment dans le groupement de
Ziralo. Ce camp vise à dissuader toute
menace à la sécurité de la population,
améliorer la situation humanitaire et
permettre des activités économiques
normales.

Ituri : en raison des affrontements
en cours entre les FARDC et les grou-
pes armés, la Force de la MONUSCO
a mené une patrouille spéciale à lon-
gue distance pour normaliser la situa-
tion sécuritaire qui s'est détériorée
dans les zones d'Iga-Barrière, Lopa,
Katoto  et  Gina.  La Force de la
MONUSCO a également organisé une
réunion avec les FARDC, la PNC, le
chef de groupement et d'autres nota-
bles locaux pour renforcer la confiance
entre les forces de sécurité et tous
les acteurs de la paix.

Les troupes de la Force continuent
d'organiser divers événements dans
leurs domaines de responsabilité,
notamment la sensibilisation au Covid-
19 et à Ebola, la fourniture de soins
médicaux et la distribution d'eau, en-
tre autres. Ces activités offrent une
occasion de sensibiliser et de com-
prendre les divers problèmes affectant
les communautés, afin de mobiliser le
soutien pour l'action et contribuer à
renforcer leur autonomisation écono-
mique.

Bintou Keita, RSSG des Nations unies en RDC et cheffe de la Monusco.
Photo Droits Tiers

Compte-rendu de l'actualité des Nations
unies en RDC à la date du 17 novembre 2021
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L es opéra teu rs  économ iques
namibiens et portugais sont prêts

à appuyer le gouvernement de la RDC
dans ses efforts pour la baisse des
prix des produits surgelés.

I ls  l 'ont  af f irmé à l ' issue d'un
échange, le jeudi 11 novembre 2021,
à Kinshasa avec le ministre de l'Eco-
nomie nationale, Jean-Marie Kalumba
Yuma.

En effet, la société portugaise
Abran Congelados qui compte 14 ans
d'expérience dans le domaine des
surgelés avec une forte capacité tech-
nique et financière veut s'installer en
RDC. Ce qui va constituer un accom-
pagnement non négligeable aux efforts
et à la vision du ministre de l'Econo-
mie nationale qui tient à la rationali-
sation des structures de prix pour
obtenir les justes prix et augmenter
le pouvoir d'achat des consommateurs
congolais.

Jorge Batista, gérant de la firme
portugaise Abran Congelados l'a con-
firmé au sortir de ses échanges avec
le minist re Jean-Marie Kalumba
Yuma.

Une équipe d'experts du ministère
de l'Economie devra donc examiner ce
projet avant sa matérialisation.

Après avoir obtenu des explica-

tions nécessaires sur l'entreprise por-
tugaise Abran Congelados, la partie
congolaise va poursuivre les discus-
sions avec les dirigeants de cette so-
ciété.

Du c ôté  des  inv es t i ss eurs
namibiens, un engouement est éga-
lement observé pour desservir la RDC
en surgelés.

C'est ainsi qu'en début de se-

maine, le Ministre de l'Economie na-
tionale a reçu dans son cabinet de tra-
vail, l'Ambassadeur de la Namibie en
RDC.

Siméon Ulenga a aussi réitéré l'en-
gagement de son pays à accompa-
gner les efforts du Gouvernement con-
golais dans le combat pour le " juste
prix ".

" Je suis venu voir le Ministre à
cause du rôle bilatéral qu'il est en train
de jouer entre la Namibie et la RDC ",
a dit l'Ambassadeur Siméon Ulenga
qui était accompagné d'une délégation
d'opérateurs économiques namibiens.

Avec ces deux groupes d'investis-
seurs, Jean-Marie Kalumba est davan-
tage rassuré de l'aboutissement heu-
reux de son combat pour l'application
des justes prix des biens et services.

ZoomEco /LRP

La révision des prévisions du Fonds
monétaire international (FMI) sus-

cite un débat d'experts. Pour l'institu-
tion de Bretton Woods, la persistance
de la pandémie de covid-19 n'a pas
empêché le redressement de l'écono-
mie congolaise. Un point de vue du
reste partagé par l'inspecteur général
des finances et chef de service de
l'Institut général des finances (IGF),
Jules Alingete. Selon lui, le FMI s'est
appuyé sur les performances des re-
cettes publiques.

Au regard de certaines évolutions
de l'économie de la République démo-
cratique du Congo, le FMI table dé-
sormais sur des taux de croissance
positifs de 5,4 % et 6,2 % en 2021 et
2022. Cette révision place le pays
dans une situation assez inédite, car
elle intervient dans un contexte de
covid-19. En tout cas, pour Jules
Alingete, il est indispensable de rele-
ver une telle particularité dans l'ana-
lyse de la révision des prévisions du
FMI. " C'est historique, une institution
internationale comme le FMI qui est
en programme avec vous puisse mo-
difier les prévisions de croissance éco-
nomique à la hausse, en pleine covid-
19 ", a-t-il indiqué.

En effet, a-t-il renchéri, le gouver-
nement et le FMI ont procédé à une
revue du programme il y a juste un
mois. Après, l'institution financière in-
ternationale est revenue pour revoir les

critères de ce programme. A ce ni-
veau, Jules Alingete tient déjà à noter
les trois conclusions importantes de
la revue qui ont abouti justement à la
décision de revoir les taux de crois-
sance économique. " Le FMI, voyant
les performances qui sont en train
d'être réalisées, a revu les prévisions
de croissance à 6,5 % ", a-t-il pré-
cisé. Par rapport à cette décision, le
FMI fait état de l'impact positif de la
hausse de la production minière et du
rebond de la croissance des secteurs
non-extractifs.

La deuxième conclusion de la re-
vue a tenu compte de cette évolution
des finances publiques congolaises.
En effet, les recettes ont fait un bond,
dépassant les assignations du pro-
gramme. Depuis plus de six mois
déjà, le gouvernement de la Républi-
que est allé au-delà des prévisions du
programme. Il y a eu un mois où les
recettes ont quasiment doublé.

Quant au troisième élément de la
revue, il s'est agi des dépenses d'in-
vestissement. De commun accord, le
gouvernement et le FMI ont convenu
de prioriser les dépenses dès le 1er
janvier de l'année prochaine. Toute-
fois, de nombreuses interrogations
subsistent encore sur l'opportunité de
faire cette priorisation l'année pro-
chaine et pas maintenant.

Adiac-Congo /LRP

La Brigade nationale de contrôle et
marquage des produits pétroliers

dit avoir constaté pendant la nuit du
09 au 10 novembre dernier, au poste
de Kasangulu à la hauteur du péage,
des activités de contrebande exercées
par 4 à 5 camions remorques en pro-

venance de l'Angola avec 6 à 7 réser-
voirs contenant des produits pétroliers
évalués entre 10 à 15 m3. Une quan-
tité destinée à être écoulée dans cer-
tains dépôts et stations-service de
Kinshasa.

Le test procédé par cette brigade
fait état de ce que ces produits sont
de moindre qualité ne remplissant pas

les critères de spécifications agréés
par la RDC. La brigade a procédé à
leur immobilisation sur instruction de
la hiérarchie jusqu'à nouvel ordre. Ces
produits échappent souvent au paie-
ment des droits d'entrée et taxes,
sous couvert de la consommation na-

tionale.
Pour rappel, c'est depuis le 6 oc-

tobre 2021, que le ministre des Hy-
drocarbures avait pris quatre mesures
urgentes interdisant le transport des
produits pétroliers dans les fûts et
bidons d'une province à une autre où
le programme de marquage molécu-
laire est déjà opérationnel.

MCP/LRP

Fraude à la frontière Angolo-congolaise :
5 camions-remorque transportant du

carburant interceptés

Conjoncture économique :
une croissance à 6 % en

2022

Des investisseurs portugais et
namibiens prêts à investir dans

la distribution des surgelés

Le Te Deum, un des chants les plus
anciens des célébrations  chrétien-

nes, est une prière de louange et d'ac-
tion de grâce chantée à l'occasion
d'une intronisation, d'une victoire et de
nombreuses  fêtes indique l'abbé Hu-
bert Katawa soulignant en outre que
il est aussi une prière pour la paix.

Aafin dit-il que Dieu puisse conti-
nuer à garder et à sauver son peuple
.Il a aussi indiqué que à Kinshasa c'est
depuis 1915 qu'un Te Deum est

chanté le 15 novembre de chaque an-
née, en l'église Sainte Anne, à l'oc-
casion de la fête du Roi des Belges
et ceci dans l'église Sainte Anne ,
construite par la famille royale,  dans
laquelle les Belges et leurs amis vien-
nent prier annuellement afin selon
l'abbé que Dieu donne au Roi la sa-
gesse , l'amour et le courage dont il a
besoin dans l'accomplissement de sa

mission dit-il qu'à ce Dieu qui est la
source de tout pouvoir et de toute di-
gnité, ils ont demandé d'accorder à
son serviteur le Roi, un règne pros-
père  e t  pa is ib le  l u i  permet tan t
d'œuvrer sans cesse pour le bien être
de son peuple  demandant également
par ailleurs à Dieu de lui donner son
Esprit pour qu'il soit toujours attentif
à sa volonté et que dit-il qu'il lui plaise
en toutes choses.

Pour le cas d'espèce , le Te Deum
de ce 15 novembre 2021 a été pour
tous l'occasion de rendre grâce au
Seigneur pour tous les dons reçus de
lui  et particulièrement pour le Roi  lui-
même  qui est selon l'abbé un vérita-
ble don du ciel  indiquant que   ce
jour de 15 novembre fête  de Saint
Léopold et de Saint Albert avait été
retenu par Sa Majesté le Roi Baudouin
pour la fête de la dynastie quel que
soit le nom du Roi conclue l'abbé. Que
le Seigneur qui a permis que nos priè-
res accompagnent  le Roi  Philippe et
toute la famille royale nous accorde
sa grâce et sa paix faisant  en outre
que  nous soyons des artisans avec
lui  a-t-il  souligné .

Organisé par l'ambassade de Bel-
gique à Kinshasa, ce Te Deum a
connu la participation de Mgr  Jean
François , Simonart  , secrétaire à la
Nonciature, le président du sénat
l'honorable Modeste Bahati  Lukwebo,
son excellence Mgr Charles Ndaka,
Evêque Auxiliaire de Kinshasa, les
ambassadeurs respectivement des
Royaumes de Belgique, d'Espagne ,
de Pays Bas et de l'Ordre de Souve-
rain de Malte rappelle-t-on.

AMK

Le sens du te deum chanté à l'occasion de la fête de sa Majesté le Roi des

Belges, selon M. l'Abbé Hubert Katawa

Rencontre annuellement entre
les Belges et leurs amis de la

Paroisse Sainte Anne
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Afin de soutenir le financement des
micros, petites et moyennes en-

treprises (MPME) en République Dé-
mocratique du Congo (RDC), la So-
ciété financière internationale (SFI) a
accordé à Equity Banque Commer-
ciale du Congo (EquityBCDC) un prêt
senior en monnaie locale d'une durée
de trois ans et d'un montant maximal
de 50 millions de dollars en francs
congolais.

L'investissement de la SFI aidera
EquityBCDC à fournir des prêts sup-
plémentaires en monnaie locale aux
MPME mal desservies dont les flux
de trésorerie ont été perturbés par la
pandémie mondiale de Covid-19.

" L'accès aux prêts en monnaie
locale pour les petites entreprises
reste un défi en RDC puisque l'écono-
mie est largement dollarisée ", a dit
le Directeur Général d'EquityBCDC,
M. Célestin Mukeba, lors de la céré-
monie de signature de ce partenariat
au siège de l'institution bancaire à
Kinshasa.

L'investissement de l'IFC (SFI) est
soutenu par la Facilité de financement
mixte (BFF) du guichet secteur privé
de l'Association internationale de dé-
veloppement (AID).

Il convient de noter que le groupe
Equity est la plus grande banque en
termes d'actifs en Afrique de l'Est et
Centrale, avec une forte concentration
sur le soutien aux entreprises de l'éco-
nomie réelle, en particulier son sou-
tien aux MPME, avec des produits

conçus pour élargir les opportunités
de création de richesses.

En RDC, EquityBCDC est devenue
la première institution à concentrer

ses prêts sur une population mal des-
servie, notamment les agriculteurs,
les femmes entrepreneures et les po-
pulations rurales.

Equity Bank a récemment été nom-
mée meilleure banque d'Afrique pour
les petites et moyennes entreprises
(PME) dans  le  cadre  des  p r i x
Euromoney 2021 et 72 % de son por-
tefeuille de prêts est destiné aux
PME.

A cette occasion, le Docteur Ja-
mes Mwangi, CEO du groupe Equity
s'est exprimé en ces termes : " Notre
relation solide avec la SFI a franchi

aujourd'hui une nouvelle étape, puis-
que nous nous engageons à soutenir
ensemble les MPME en RDC. La RDC
est un pays vaste et dynamique qui
est en passe de devenir une écono-
mie dynamique avec d'énormes pos-
sibilités pour les petites entreprises
de soutenir la croissance. Notre vision
commune de la transformation des
vies et des moyens de subsistance
en RDC et sur le continent africain est
une vision à laquelle nous tenons
beaucoup et qui permettra à la RDC
de prospérer dans l'économie post-
Covid, alors que nous cherchons à
mettre en œuvre le plan de résilience
et de croissance d'Equity pour l'Afri-
que post-Covid. "

EquityBCDC, la deuxième plus
grande banque du secteur privé, dont
l'objectif stratégique est de servir le
secteur des MPME en RDC, est une
filiale du Groupe Equity qui est un
partenaire important pour l'IFC en Afri-
que de l'Est et Centrale où le groupe
est présent dans 7 pays avec une base
de plus de 14,3 millions de clients.

La stratégie d'EGH cible les seg-
ments à faible revenu mal desservis
sur ces marchés et est le leader du
marché en Afrique de l'Est et centrale,
permettant l'accès financier aux per-
sonnes non bancarisées.

" 85 % des MPME en RDC n'ont
pas accès au financement. Combler
ce déficit de financement est essen-
tiel pour stimuler la croissance et la
création d'emplois dans le pays. La
facilité augmentera la disponibilité de
la monnaie locale pour les MPME,
soutiendra les efforts de la Banque
centrale pour commencer à construire
une courbe de taux de prêt en mon-

naie locale et aidera à réduire la
dollarisation de l'économie locale ", a
déclaré Sylvain Kakou, Directeur
pays de la SFI pour l'Afrique centrale.

 La Fondation Equity, le moteur
social de la banque, est bien connu
pour ses programmes de développe-
ment à fort impact dans les domaines
de l'éducation et du développement du
leadership, de l'énergie et de l'environ-
nement, de l'alimentation et de l'agri-
culture, de la santé, de l'inclusion fi-
nancière, du développement des en-
treprises et de la protection sociale.

Le plan de redressement et de ré-
silience de l'Afrique post-Covid du
Groupe vise à prêter 5 milliards de
dollars américains à 5 millions de
MPME qui, à leur tour, créeront une
croissance de jusqu'à 50 mil lions
d'emplois dans la région d'ici 2025.

" Nous voulons que nos PME et
PMI continuent de progresser à me-
sure que le monde s'ouvre et, en col-
laborant avec des partenaires tels que
la SFI et le mécanisme de finance-
ment mixte (BFF) du guichet du sec-
teur privé de l'Association internatio-
nale de développement (IDA), nous
offrons à nos clients un moyen de
s'autonomiser tout en créant des op-
portunités économiques pour la créa-
tion de richesses pour nos popula-
tions ", a déclaré le Dr Mwangi.

Au cours de l'exercice 2021, le
portefeuille de financement des PME
de la SFI s'élevait à plus de 12,3 mil-
liards de dollars dans le monde. Sur
ce montant, le portefeuille pour l'Afri-
que représentait 2,6 milliards de dol-
lars américains.

Les priorités stratégiques de l'IFC
en RDC se concentrent sur l'énergie,
les TIC, l'accès au financement pour
les MPME, et le soutien aux amélio-
rations de l'environnement favorable
aux entreprises.

Présent à cette cérémonie de si-
gnature de partenariat entre le Groupe
Equity et l'IFC, le Ministre congolais
des Finances, Nicolas Kazadi, a ap-
précié à juste titre cette initiative en
ces termes : " Je salue cet engage-
ment citoyen d'EquityBCDC qui nous
donne l'image de ce que devrait être
un entrepreneuriat citoyen parce que
les objectifs, ce n'est pas seulement
de faire le profit mais c'est aussi de
transformer des vies.

 " L'expérience Equity en Afrique
de l'Est est une chose qui vient nous
renforcer parce que nous avons énor-
mément des défis mais également
énormément d'opportunités ; nous
devons les transformer et nous devons
profiter de l'expérience du groupe
Equity ", a souligné le ministre des
Finances, Nicolas Kazadi.

ZoomEco/LRP

RDC : Le Groupe EquityBCDC et l'IFC renforcent leur
partenariat pour soutenir le financement des MPME à

hauteur de 50 millions USD
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Le ministre des Finances Nicolas
Kazadi a lancé mardi à Kinshasa,

le Plan stratégique de la réforme des
Finances publiques 2022-2028, en
présence de la gouverneure de la Ban-
que centrale du Congo (BCC), de l'am-
bassadeur de l'Union Européenne en
RDC, des représentants des services
impliqués dans la réforme des Finan-
ces publiques et des partenaires du
gouvernement, a appris mercredi
l'ACP de ce ministère.

Le ministre des Finances l'a fait au
cours d'un atelier organisé à cet effet
dont le financement est assuré par
l'Union européenne. L'organisation de
l'atelier, précise la source, donne l'oc-
casion de présenter aux services ré-
formateurs et aux partenaires du gou-
vernement ce plan stratégique élaboré
par le Comité d'orientation de la ré-
forme des  f i nanc es  pub l iques
(COREF), pour amendements et adop-
tion.

Le ministre des Finances qui s'est
réjoui de l'élaboration de ce plan, a
indiqué que ce plan fait suite à celui
élaboré au mois de mars 2010 par le
gouvernement congolais qui avait
deux objectifs à savoir : la refondation
des Finances publiques et la réforme

de l'Etat par le budget.
" Je voudrais paraphraser Nelson

Mandela qui disait que mettre en
place une Nation qui ne découle pas
d'une vision est une perte de temps.
Et avoir une vision qui n'est pas ac-
compagnée d'actions est un rêve.
Aujourd'hui, nous allons présenter aux
services de réforme, un document qui
présente les objectifs globaux. Mais

il faudrait après cette séance, que
nous passions à l'action afin d'appor-
ter le changement qualitatif au niveau

des indicateurs pertinents de la ges-
tion des Finances publiques ", a dé-
claré M. Kazadi.

L'ambassadeur de l'Union euro-
péenne en  RDC,  Jean-Marc
Châtaigner, présent à cette cérémo-
nie, a fait savoir que ce nouveau Plan
stratégique de la réforme propose un
plan d'actions précis qui intègre les
axes d'intervention détaillés dans le

mémorandum de politique économique
et fiscale du programme triennal sou-
tenu par le Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI) et la Fédération des En-
treprises du Congo (FEC).

Il a précisé qu'en appui à cette
stratégie, 5 axes ont été identifiés par
les partenaires techniques et finan-
ciers dans le cadre du Groupe Inter
bailleurs en charge de finances publi-
ques. Il s'agit de la transparence mi-
nière, de la mobilisation des recettes,
de la digitalisation, de la décentrali-
sat ion f inancière et  de la bonne
gouvernance budgétaire.

" Le moment est opportun et favo-
rab le  à  une amél io ra t ion  de  la
gouvernance économique en RDC. La
gouvernance économique, c'est l'épine

dorsale de la gouvernance politique.
Elle mérite donc une attention parti-
culière en cette période de relance
des réformes publiques ; dans la-
quelle s'inscrit le nouveau plan stra-
tégique de la réforme des Finances
publiques présenté ce jour par le mi-
nistre des Finances et ses équipes ",
a déclaré Jean-Marc Châtaigner.

Le coordonnateur du COREF pour
l'évaluation des réformes de 2019

Le coordonnateur de COREF,
Godefroid Misenga, a indiqué qu'après
évaluation des réformes de 2019, il a
été constaté certaines faiblesses qu'il
faille corriger avec ce nouveau Plan
stratégique bâti autour de 8 chantiers.

Ces chantiers sont, entre autres,
la réforme budgétaire, la réforme du
système fiscal, la rationalisation des
recettes non fiscales, la gestion de
la dépense, l'amélioration de la ges-
tion de la dette publique et de la pas-
sation de marchés, la gestion des
comptes bancaires avec la création
d'un compte unique du trésor et la
mise en place du système de contrôle
de la Cour des comptes qui doit être
déconcentré, contrôle interne et con-
trôle citoyen.

Ce plan stratégique vise aussi l'ac-
compagnement des provinces, la
transparence budgétaire avec la pu-
blication des documents clés et la
numérisation du système des finan-
ces publiques, a-t-il dit.

Dans la perspective de renforcer la
coordination des réformes préconi-
sées, la signature d'un protocole d'ac-
cord sur la mise en place d'un Cadre
permanent de concertation et de suivi
des réformes des finances publiques
était établie entre les partenaires tech-
niques et financiers ainsi qu'avec le
gouvernement.

ACP/LRP

Initialement prévues à 11%, les dé
penses liées aux investissements

augmentent à 16% dans la Loi de fi-
nances rectificative 2021 du gouver-
nement de la République Démocrati-
que du Congo (RDC).

A cet effet, le ministre d'Etat, mi-
nistre du Budget, Aimé Boji, se féli-
cite de l'amélioration des dépenses
des secteurs sociaux par le gouver-
nement congolais.

" Les dépenses dans les secteurs
sociaux ont été améliorées notam-
ment la santé et l'éducation mais
aussi et surtout dans le domaine
sécuritaire pour la pacification de l'Est
de notre République, sans oublier
l'amélioration des dépenses en inves-
tissement qui passe de 11% dans la
loi initiale à 16% dans le projet de loi
que nous venons de présenter. Comme
vous le voyez, il s'agit ici d'une loi
d'amélioration des conditions de vie
des congolais tels que nous l'avons
exposé aux députés depuis que nous
sommes en fonction ", a déclaré Aimé
Boji à l'issue de la plénière.

Ce projet de Loi de finances recti-
ficative de l'exercice 2021 contient un
budget présenté en équilibre, en re-
cettes et en dépenses, chiffré à 16
621,6 milliards de Francs congolais,
un moment équivalent à 8,3 milliards
de dollars américains, dégageant un
taux d'accroissement de 13,7% par
rapport au budget initial chiffré à 14
620,5 milliards de francs congolais
(CDF)

Deux mois après sa présentation
devant les élus du peuple par le mi-

nistre d'État en charge du Budget,
Aimé Boji Sangara, le projet de Loi
de Finances rectificative de l'exercice
budgétaire 2021 a été déclaré receva-
ble par l'Assemblée nationale qui jouit
du rôle d'autorité budgétaire du pays.

Le ministre d'État, ministre du Bud-
get, Aimé Boji a rappelé les actions
posées dans le cadre de l'améliora-
tion des conditions de vie de la popu-
lation depuis la mise en place du gou-
vernement dirigé par le Premier minis-
tre Jean-Michel Sama Lukonde.

" Nous avons initié plusieurs ac-
tions d'amélioration des conditions de
vie de nos compatriotes. Nous avons
initié aussi des réformes pour conso-
lider cette amélioration des recettes
de l'État et parmi les actions que nous
pouvons citer dans le secteur de la
santé, nous avons non seulement in-
tégré à peu près 1400 nouveaux mé-
decins, nous avons intégré plus de 5
000 agents pro-santé, et nous avons
négocié des améliorations des barè-
mes des médecins et de ses agents
pro-santé. Dans le secteur de la fonc-
tion publique, nous avons intégré plus
de 20 000 agents et cadres, nous
avons dans le secteur de la défense
intégré plus de 18 000 militaires et j'en
passe donc nous sommes vraiment
dans l'amélioration des conditions de
vie de nos compatriotes dans tous les
secteurs sensibles et prioritaires tels
qu'instruit par le président de la Ré-
publique, chef de l'État ", a fait savoir
le ministre congolais du Budget.

ZoomEco/LRP

Les dépenses effectuées par la
Chambre haute du Parlement de

la République Démocratique du Congo
(RDC), en dix (10) mois de l'exercice
budgétaire de l'année en cours, sont
évaluées à 144,7 milliards de CDF soit
un montant équivalent à plus de 72,1
millions de dollars américains.

D'après le rapport mensuel des
états de suivi budgétaire du mois d'oc-
tobre 2021, les dépenses du Sénat au
cours de cette période se concentrent
dans deux rubriques, à savoir notam-
ment le fonct ionnement de cet te
Chambre et la rémunération du per-
sonnel.

Concernant le fonctionnement du
Sénat, ce document qui retrace dans
les moindres détails l'évolution des
dépenses publiques note qu'un mon-
tant total de 107,6 milliards de CDF
soit 53,6 millions de dollars améri-
cains a été déboursé.

Quant à la rémunération, le même
document indique qu'une enveloppe de
plus de 37 milliards de CDF soit 18,4
millions de dollars américains y a été
affectée.

Au cours de cette période sous
examen, les prévisions budgétaires
pour les dépenses du Sénat ont été
fixées à hauteur de 105, 5 milliards
de CDF.

Partant de ces données du mois
d'octobre 2021 fournies par le minis-
tère du budget, il y a lieu d'indiquer
qu'à cette échéance, le Sénat a lar-
gement dépassé ses allocations avec
un taux d'exécution de 137%. Ceci
représente un écart négatif par rap-
port aux prévisions budgétaires de l'or-
dre de 37%.

Pour toute l'année 2021, les prévi-
sions budgétaires du Sénat ont été
arrêtées à hauteur de 126,7 milliards
de CDF.

Les dépenses du Sénat évaluées
à plus de 72,1 millions USD fin

octobre 2021

Les dépenses d'investissement
passent de 11 à 16% du budget
général dans la Loi de finances

rectificative 2021

L'argentier national, Nicolas Kazadi Kadima Nzuji. Photo Ministères des
Finances

Lancement du Plan Stratégique de la réforme des
Finances publiques 2022-2028
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Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC) a

fait quelques projections pour l'exer-
cice budgétaire 2022.

Pour y arriver, des efforts doivent
être fournis pour gagner le pari. Parmi
les préalables, la poursuite de la mise
en œuvre des mesures de stabilisa-
tion du cadre macroéconomique déjà
arrêtées. C'est le credo du Premier
Ministre Jean-Michel Sama Lukonde
lors de la présentation du projet de
Loi de finances devant la représenta-
tion nationale, le lundi 15 novembre
2021.

Au plan national, a annoncé Sama
Lukonde, le Gouvernement des "
warriors " projette un taux de crois-
sance a? 4,9% en 2022, porte? es-
sentiellement par le secteur primaire
et le secteur tertiaire. Dans le sec-
teur primaire, le Gouvernement con-
golais devrait encore compter sur les
industries extractives, en attendant
les retombées des mesures prises et
a? prendre dans les secteurs de l'Agri-
culture, de l'Industrie et du Tourisme.

S'agissant du taux d'inflation, le
Premier Ministre Sama Lukonde a
déclaré que celui-ci est projeté? a?
6,3% a? fin 2022. Pour y arriver, a-t-il
ajouté, le Gouvernement congolais
compte " poursuivre la mise en œuvre
des mesures de stabilisation du ca-
d re  macroe?c onomique  de? ja?
arre?te?es ", notamment a? travers le
Pacte de Stabilite? signe? en aou?t
2020 entre les Ministe?res du Budget,
des Finances et la Banque Centrale
du Congo.

En vente
Hôtel neuf, 50 chambres

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

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

Convient pour : un
couvent, collège, foyer

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

Fonctionnel
immédiatement

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

" La stabilite? du taux de change
constate?e actuellement, suite entre
autres a? une meilleure re?gulation de
la liquidite? par la Banque Centrale du
Congo, et a? l'absence d'un choc
majeur sur le marché? des biens et
services, devraient se poursuivre jus-
qu'en 2022 avec un taux de change
a? fin pe?riode projete? a? 2 130 CDF
le dollar américain ", a renchéri le
Premier ministre Sama Lukonde.

Pour ce faire, plusieurs mesures
de stabilisation sont envisagées. En-
tre autres le non-recours au finance-
ment  mone?tai re du de?f ic i t  du
Tre?sor. Et ce, gra?ce a? l 'appui
budge?taire du Fonds Mone?taire In-
ternational (FMI), de la Banque mon-
diale et de la Banque Africaine de
De?veloppement (BAD).

Autre mesure de stabilisation, le
Premier ministre congolais a évoqué
" l'ame?lioration de l'offre de devises
de?coulant de l'augmentation attendue
des recettes en devises, provenant
pr inc ipalement des exporta t ions
minie?res ".

Quant aux réserves de change, il
faut noter que leur niveau n'e?tait que
de l'ordre de 710,32 millions USD a?
l'investiture du Gouvernement, corres-
pondant a? seulement deux semaines
d'importation des biens et des servi-
ces.

Au 30 juillet, ce niveau a e?te?
releve? a? 1,792 milliards USD, cor-
respondant a? 7,36 semaines d'impor-
tations des biens et services sur res-
sources propres.

" A ce jour, le gouvernement se

re? jou i t  d ' i n fo rmer l 'Augus te
Assemble?e que ces re?serves ont
atteint la somme de 3,28 milliards
d'USD, soit 13,5 semaines d'importa-
tions. Avec de bonnes perspectives
d'ame?lioration des recettes, votre
Gouvernement poursuivra les efforts
visant a? renforcer davantage le niveau
de re?serves de change, dans l'objec-
tif de la constitution, un jour, des fonds
souverains pour notre Pays ", s'est
félicité le Chef du Gouvernement.

Finances publiques, nœud de la
réussite

En ce qui concerne les pre?visions
budge?taires a? fin-de?cembre 2021,
celles-ci pre?figurent l'exe?cution du
budget en e?quilibre, en recettes et
en de?penses, a? hauteur de 16 621,6
milliards de Francs congolais, soit
une ame?lioration de 13,7% par rap-
port a? la Loi initiale.

Pour ce qui est des recettes inter-
nes, il sied de signaler qu'a? fin octo-
bre 2021, le gouvernement congolais
a enregistré? des recettes de l'ordre
de 10 866 milliards de Francs congo-
lais, en dépassement des prévisions
des recettes prévues a? fin décembre
2021 de l'ordre de 9 626 milliards de
Francs congolais dans la Loi de finan-
ces initiale.

"  Ce t te  per f o rmance  pe rmet
d'espe?rer qu'avec un effort plus ac-

cru dans la mobilisation des recettes,
associe? a? une politique de rigueur
dans l'engagement des de?penses, le
tout reposant sur la politique de bonne
gouvernance et de transparence dans
la gestion, le pays peut atteindre des
budgets encore plus supe?rieurs, a?
la hauteur de son potentiel ", a indi-
qué  le  Premier  m in i s t re Sama
Lukonde.

Et d'ajouter : " Ces re?sultats ont
e?te? atteints alors qu'au cours de la
pe?riode sous revue, le gouvernement
ne s 'es t  pas  de?robe?  a?  ses
responsabilite?s. Tout au contraire.
En de?p i t  des  d i f f i cu l t e?s
rencontre?es, dont de nombreux mou-
vements de gre?ve, et la persistance
de la pande?mie a? Covid-19, le Gou-
v ernement  a  p roce?de? sans
de?semparer a? l 'exe?cution des
de?penses pre?vues au budget, en
privile?giant les de?penses contrai-
gnantes ".

Allusion faite notamment au paie-
ment des salaires, au remboursement
de la dette publique, au versement de
la re?trocession due aux Administra-
tions financie?res ou encore au trans-
fert, au mieux que possible, de la part
re?serve?e aux Provinces et aux
Ent i te?s  ter r i t o r ia les
de?centralise?es.

ZoomEco/LRP

Le directeur de cabinet du ministre
de l'Industrie, Jean Dieudonné

Kavese a ouvert, le mercredi 17 no-
vembre à Kinshasa, une conférence

sur la promotion des Objectifs du dé-

veloppement durable (ODD), organi-

sée par le Réseau des Femmes d'Afri-

que Francophone en collaboration

avec le groupe international sous le

thème :" Comment bien gérer son
mandat et sortir par la grande porte ".

M. Kavese a réitéré la ferme déter-
mination du gouvernement congolais

dans l'atteinte de ces objets du déve-

loppement durable d'ici 2030. Il a dans
ce cadre fait savoir que les re-

tombées du f orum "  DRC-
AFRICA Business Forum " vont

contribuer à réduire la pauvreté,

en créant des richesses grâce
au développement de la chaîne

de valeur des minerais stratégi-
ques de la RDC qui interviennent

dans l'industrie des batteries et
véhicules électriques.

Pour sa part la modératrice

régionale du Réseau des Fem-
mes d'Afrique Francophone,

Élodie Ntamuzinda a salué la
consolidation des points focaux pour

l'atteinte de ces ODD.

LRP

Jean Dieudonné Kavese, directeur de cabinet du
ministre de l'Industrie, ouvre la conférence sur la

promotion des ODD. Photo Droits Tiers

Ouverture à Kinshasa de la conférence sur
la promotion des Objectifs du
développement durable (ODD)

Stabilisation du cadre macroéconomique : une donne
importante pour réaliser les projections faites en 2022
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Par Bibiche Mungungu

L 'ambassadeur du Royaume de
Suède accrédité en République

démocrat ique du Congo, Henr ic
Rasbrant a été reçu, mercredi 17 no-
vembre 2021 à Bukavu par le Vice-gou-
verneur de province, Marc Malago

Kashekere. C'était en présence du
directeur de cabinet adjoint du gou-
verneur de prov ince,  Me Daniel
Lwaboshi et de Mme Sofia Hafdell,
deuxième secrétaire et conseillère
humanitaire à l'ambassade de Suède
à Kinshasa.

Au menu de leurs échanges : plu-
sieurs problèmes et difficultés que tra-
verse le Sud-Kivu, aussi des projets
soutenus et matérialisés par le CICR
en province financés par la Suède, il
était question de savoir ce qui a été
matérialisé et que compte faire le
CICR en partenariat avec la Suède
pour finaliser et accompagner les ac-
tivistes des droits humains et bien
d'autres.

Pour Henric Rasbrant, les bonnes
relations qui existent entre ces deux
pays doivent profiter aux populations.
Il a saisi cette occasion pour féliciter
et remercier le Vice-gouverneur et tout

le gouvernement provincial tout en
saluant les bonnes relations qui exis-
t en t  ent re  le  gouv erneur  Théo
Ngwabidje et toute son équipe gou-
vernementale qui se battent afin que
le Sud -Kivu émerge et prospère
d'avantages

Sa visite au Sud -Kivu a pour ob-
jectif  d'évaluer les activités de la
Suède en province du Sud- Kivu en
particulier, des activités de dévelop-
pement, les priorités acquises  dans
leurs nouvelles stratégies pour la pé-
riode 2021-2025 dans les différents
secteurs à savoir;  la santé où l'ac-
cès doit être égalitaire entre les fem-
mes, les filles, les jeunes et des per-
sonnes âgées surtout dans le respect
des droits humains, de la lutte contre
la corruption, l'État de droit, la cons-
truction d'une communauté et société
durable et apaisée, c'est à dire la con-
solidation de la paix.

De son côté, le Vice-gouverneur
Marc Malago a été réceptif au mes-
sage qu'a apporté le diplomate sué-
dois accrédité en RDC tout en lui pro-
mettant une étroite collaboration en-
tre le gouvernement provincial du Sud-
Kivu et le Royaume de Suède.

Par Bibiche Mungungu

Les jeunes leaders du Sud-Kivu ont
conféré, mercredi 17 novembre

2021 avec le directeur du cabinet du
gouverneur de province, le professeur
Jean-Claude Mubalama Zibona à
Nyamoma dans la commune d'Ibanda
à Bukavu. Pour ces jeunes, la mau-
vaise mentalité ne doit plus caracté-
riser ceux-là qui ne jurent qu'à la paix
et au développement durable. Pour

eux, l'assainissement de Bukavu en
particulier et du Sud- Kivu en général
concerne tout le monde, chacun dans
son coin, doit s'impliquer pour que
l'objectif soit atteint.

Le p ro fess eur  J ean  Claude
Mubalama Zibona, a félicité ces jeu-
nes et les a encouragés pour le souci
qui les anime tout en les demandant
d'en faire encore autant. Il les a pro-
digués plusieurs conseils tout en les

appelant de tenir avec leur objectif qui
n'est rien d'autre que de promouvoir
la paix, qui est le socle du dévelop-
pement partout au Monde.

Avec les différents projets qu'ils ont
présentés au Directeur de cabinet du
gouverneur pour un intérêt commun,
le professeur Jean Claude Mubalama
a apprécié à juste titre leur façon de
faire, tout en les incitant de toujours
continuer sur cette bonne lancée qui

vise le développement dans tous les
domaines, une proposition jugée sa-
lutaire par ces jeunes leaders qui ont
réitéré leur confiance à l'autorité Pro-
vinciale avec un Grand soutien indé-
fectible.

Ces jeunes leaders du Sud- Kivu
ont à leur tour félicité le professeur
Jean Claude Mubalama pour son tra-
vail bien fait aux côtés du gouverneur
du Sud- Kivu, Théo Ngwabidje.

La pluie à Kinshasa est un vérita
ble calvaire pour la population. Ce

ne sont pas seulement les Kinois ri-
verains aux rivières qui sont en dan-
ger lorsqu'il pleut, mais même la mar-
che à pieds devient une véritable ga-
geure pour les téméraires piétons avec
des avenues et des grands carrefours

qui se transforment en rivières et lacs
artificiels.

Si sous d'autres cieux, " après la
pluie, c'est le beau temps ", ceci n'est
pas souvent le cas à Kinshasa. Il suf-
fit d'une pluie pour voir se transformer
les avenues kinoises en torrents ou
lacs et sans bien sûr compter les dif-
férentes érosions qui désolent plu-
sieurs foyers.

Hormis l'aspect générateur d'eau
dans la plupart des quartiers de Kins-
hasa, la pluie dans la capitale congo-
laise fait plus du mal que du bien suite
à la non urbanisation et au manque
d'infrastructures routières dont les

caniveaux restent sans être curés
depuis des lustres à travers la ville.
Le spectacle auquel les Kinois vivent
impuissants après la pluie est plus
que  dés olant ,  d 'au tan t  p lus
qu'aujourd'hui, pas une seule avenue,
pas une seule commune de la capi-
tale qui est épargnée. Que dire de la

Place Victoire, une des places pha-
res de Kinshasa. Quand il pleut, il faut
payer 200 francs congolais pour être
au dos afin de quitter la commune de
Kasa-Vubu pour celle de Kalamu et
vice-versa. Sinon, pour les femmes,
elles doivent relever le pagne ou la
robe jusqu'au-dessus des genoux.
Imaginez le reste de spectacle que
cela offre.  A l'allure où vont les pluies,
avec sa cohorte d'inondations, il ne
reste plus autorités de commander
des véhicules amphibies.

LRP

A Kinshasa, après la pluie
vient le mauvais temps

Je soussigné Monsieur KADIMA TSHIENDA
Joseph déclare avoir perdu le certificat
d'enregistrement Volume ABK 11, Folio 59,
couvrant la parcelle n°3167 du plan cadastral
de la Commune de Kinshasa.

Cause de la perte ou de la destruction : Vol

Je sollicite le remplacement de ce certificat et
déclare rester seul responsable des
conséquences dommageables que la délivrance
du nouveau Certificat pourrait avoir vis-à-vis
des tiers.

Fait à Kinshasa, le 17/11/2021

Déclaration de perte
de Certificat

d'enregistrement

A Bukavu au Sud-Kivu

Le vice-gouverneur Marc Malago et l'ambassadeur
suédois en RDC, Henric Rasbrant évaluent les

activités du CICR sur le développement

Le Pr Jean-Claude Mubalama (au centre), directeur du cabinet du gouverneur de province a
échangé avec les jeunes leaders du Sud-Kivu. Photo Gouvernorat de province

Ne jurant qu'à la paix et au développement du Sud-Kivu

Le professeur Jean Claude Mubalama félicite les
jeunes leaders dans leur lutte pour le

changement
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Un nouvel entrepôt de la chaîne du

froid, d'une valeur de 4 millions

de dollars américains, destiné au

stockage de vaccins, a été inauguré,

le mardi 16 novembre dans la ville de

Kisangani, chef-lieu de la province de

la Tshopo au nord-est de la Républi-

que Démocratique du Congo (RDC),

rapporte une dépêche de l'UNICEF.

" J'ai honneur de procéder à la re-

mise officielle à ce jour, dans un con-

texte de crise sanitaire et économi-

que engendrée par la pandémie du

Covid-19, est la réponse à des nom-

breux défis logistiques qu'éprouve la

province de la Tshopo en ce qui con-

cerne la vaccination ", a déclaré Dr

Paul Bungiena, Directeur de cabinet

adjoint au nom du ministre de la

Santé Publique, Hygiène et Préven-

tion. La source précise que cet entre-

pôt devrait améliorer considérable-

ment l'approvisionnement en vaccins

dans l'est du pays et permettre de

résoudre certaines des énormes con-

traintes logistiques qui ont empêché

la distribution de médicaments dans

les régions éloignées. Il sera égale-

ment utilisé pour accélérer la distri-

bution des vaccins contre la Covid-19

depuis Kisangani et permettra de four-

nir les températures exactes pour leur

stockage, af f i rmé la dépêche de

l'UNICEF en RDC.

Notons que cet entrepôt est le

deuxième de ce type à être construit

dans le pays et a été principalement

financé par GAVI - l'Alliance du Vac-

cin, avec le soutien de l'UNICEF et du

gouvernement congolais. Il contient

quatre chambres froides, une zone de

stockage des médicaments, une salle

de réunion et six bureaux. Il est ali-

menté par l'électricité du réseau na-

tional mais dispose de deux généra-

teurs de secours et de panneaux so-

laires, relève cette agence des Na-

tions unies en RDC.

Pour  sa  par t ,  M .  Edouard

Beigbeder, Représentant de l'UNICEF

en RDC, a déclaré que l'entrepôt amé-

liorera aussi considérablement l'accès

à des soins de santé de qualité pour

les enfants et les femmes. Il permet-

tra entre autres de distribuer plus fa-

cilement des vaccins contre des ma-

ladies comme la rougeole et la polio-

myélite, en plus de la fourniture de

moustiquaires imprégnées d'insecti-

cide, de suppléments de vitamine A

et de traitements vermifuges.

Edouard Beigbeder a déclaré que

la construction de l'entrepôt était une

réussite majeure, malgré les récentes

situations d'urgence telles que les

épidémies d'Ebola et de rougeole et

de l'éruption volcanique de juin 2021

à Goma, note la dépêche.

" Je tiens à féliciter le gouverne-

ment les progrès importants et cons-

tants dans le domaine de la santé,

comme la vaccination ou la santé des

nouveau-nés ", a-t-il déclaré. " L'en-

trepôt facilitera la réception et le stoc-

kage des vaccins et autres produits

de santé destinés aux provinces de

l'est du pays (Tshopo, Bas-Uélé, Haut-

Uélé, Maniema). Il permettra de ren-

forcer la chaîne du froid afin de met-

tre des vaccins de qualité à la dispo-

sition des familles, des femmes en-

ceintes et des jeunes enfants dans les

zones de santé les plus reculées et

difficiles d'accès ", a-t-il ajouté.

L'immensité de la RDC - un pays

de la taille de l'Europe occidentale -

pose d'énormes difficultés en termes

de mise en œuvre de la chaîne d'ap-

provisionnement. Les vaccins destinés

au programme de vaccination sont

actuellement reçus à Kinshasa, ce qui

rend de nombreux dépôts provinciaux

dépendants de leur niveau d'accessi-

bilité à la capitale. Les coûts d'expé-

dition des vaccins vers les provinces

périphériques s'élèvent en moyenne à

environ 2 millions USD par an, a dé-

voilé l'UNICEF/RDC.

" De même, la capacité insuffisante

de stockage de la chaîne du froid dans

certains endroits, associée à des pro-

blèmes d'accessibilité, entraîne sou-

vent des ruptures de stock, un sous-

stockage ou un sur-stockage des

in t ran ts  " ,  a  déc laré  Edouard

Beigbeder. Et d'ajouter : " Ces faibles-

ses dans la chaîne d'approvisionne-

ment affectent la disponibilité suffi-

sante en quantité et en qualité des

vaccins et du matériel de vaccination

aux points de prestation de services,

limitant ainsi l'accès aux services de

santé pour certaines populations, no-

tamment les plus pauvres et celles

vivant dans des zones difficiles d'ac-

cès. "

Il sied de souligner que cette cons-

truction intervient alors que des étu-

des soutenues par l'UNICEF montrent

que la RDC a fait des progrès dans la

réduction du taux de mortalité des

enfants de moins de cinq ans, qui est

passé de 58 pour 1.000 naissances

vivantes (entre 2013-2014) à 43 pour

1.000 naissances vivantes (entre

2017-2018). De même, des améliora-

tions ont été enregistrées dans la vac-

Les agents de l'Institut National de

la Statistique (INS), à travers le

Bureau Central de Recensement

(BCR), ont été en atelier du 10 au 13

novembre 2021 pour évaluer les résul-

tats du test des applications de col-

lecte des données cartographiques

qui seront utilisées pour le recense-

ment général de la population et de

l'habitat (RGPH2).

D'après, la Directrice générale ad-

j o in te  de l ' INS,  Jud i th  K is imba

Musumba, ces assises ont permis

principalement de valider les outils qui

permettront à la RDC de se doter des

statistiques fiables et actuelles pour

une bonne planification du développe-

ment.

Pour  y parv en i r,  Mme Jud i th

Kisimba précise que les parties pre-

nantes à cet atelier ont dû évaluer l'ef-

ficacité des applications développées

pour la gestion du travail des équipes

de cartographie, pour la collecte et la

gestion des données des villages, des

quartiers, des ménages et celles des

infrastructures socio-économiques et

administratives. Aussi, elles ont pu

évaluer les mécanismes de transfert

des données entre l'agent cartographe

et son chef d'équipe ; évaluer le pro-

gramme de suivi et d'encadrement du

travail de collecte par le chef d'équipe

et le chef de brigade, et évaluer la

performance des tablettes et autres

accessoires informatiques utilisés.

De son côté, le Coordinateur ad-

joint chargé des questions techniques

au BCR, Henry Marie Kazadi a indi-

qué lors d'une interview au terme du

premier jour de l'atelier qu'après cette

étape de validation des applications

viendra celle de la cartographie pilote

qui nous conduira ensuite au recen-

sement à proprement parler.

Signalons que les applications

sous examen ont été testées dans

deux sites de la ville de Kinshasa.

Ces assises ont été organisées

grâce à l'appui du Fonds des Nations-

Unies pour la Population (UNFPA) et

de la Banque Africaine de Développe-

ment (BAD).

Elles ont connu la participation des

experts nationaux et internationaux.

ZoomEco/LRP

RDC : les experts de l'INS
valident en atelier les outils
permettant l'élaboration des

statistiques fiables

cination des populations contre la

poliomyélite.

Malgré ces progrès, environ 1,75

million d'enfants sur une cohorte de

naissance de 3,75 millions ne sont

pas du tout vaccinés - ou le sont de

manière incomplète - chaque année,

a indiqué la source. Ce faible taux de

couverture se traduit par la résurgence

de plusieurs épidémies, telles que le

poliovirus de type 2, les épidémies de

rougeole et plus récemment une épi-

démie de méningite dans la province

de la Tshopo, a indiqué l'UNICEF/RDC.

L'entrepôt a été construit par des

ingénieurs congolais sur un terrain

d'un hectare appartenant au gouver-

nement. Il dispose de quatre camions,

dont deux réfrigérés, pour faciliter la

distribution de produits médicaux es-

sentiels en dehors de Kisangani. Cette

construction a été rendue possible

grâce aux efforts des techniciens con-

golais et de l'UNICEF travaillant aux

côtés du ministère de la Santé publi-

que, de l'Hygiène et de la Prévention,

a  p réc isé  la  représen ta t ion  de

l'UNICEF en RDC.

LRP

(image d'illustration) La chaîne de froid des vaccins Covid-19.Photo RFI
SAVOIRS

Mardi 17 novembre 2021 à Kisangani : inauguration par
l'UNICEF d'un nouvel entrepôt de la chaîne du froid pour

le stockage de vaccins
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6 bonnes raisons de manger des
oranges

Se préparer un jus d'orange
frais chaque matin n'est pas seu-
lement dél icieux pour nos pa-
pilles, mais aussi excellent pour
notre organisme.

 " Pour améliorer la digestion
L'orange a beau être composée

majoritairement d'eau, sa pulpe et son
jus contiennent une quantité très im-
portante de vitamines A, B et C et de
composés antioxydants. Sa chair est
riche en nutriments comme le calcium,
le potassium, le phosphore, le magné-
sium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes
et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres.
En consommer régulièrement est ex-
cellent pour préserver l'organisme de
nombreuses maladies. Attention tou-
tefois si vous souffrez de reflux gastro-
oesophagien, d'oesophagite peptique
ou d'hernie hiatale car cet agrume
peut  i r r i t e r  la  muqueuse  de
l'œsophage ou brûler l'estomac. Si ce
n'est pas votre cas, voici quelques
bonnes raisons d'en ajouter à votre
alimentation hebdomadaire :

Pour protéger ses yeux
La cataracte est une maladie de

l'œil fréquente chez les personnes
âgées de plus de 65 ans. Mais d'après
une récente étude menée par des
chercheurs britanniques, manger des
aliments riches en vitamine C, comme
les oranges, permettrait de réduire la
progression de la maladie de 33%. En
cause, l'action antioxydant de cette
vitamine sur le fluide oculaire, qui pro-
tège le cristallin de l'œil de l'opacifi-
cation liée à l'âge.

Pour lutter contre le cancer
Les propriétés antioxydants de

l'orange font de cet agrume une ex-
cellente arme anti-cancer. Une con-
sommation régulière serait liée à la
p rév en t ion  des  canc ers  de
l'œsophage, de l'estomac, du colon,
de la bouche et du pharynx. Son ac-
tion aiderait à diminuer la prolifération
des cellules cancéreuses et à net-
toyer l'organisme tout en renforçant le
système immunitaire.

Pour prévenir les risques de mala-
dies cardiovasculaires

Le processus oxydatif au sein de
l'organisme est l'un des principaux
facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires. Consommer régu-
lièrement de la vitamine C sous forme
de jus d'orange permet de réduire les
risques d'athérosclérose, de maladies
vasculaires cérébrales, dont les acci-
dents vasculaires cérébraux et de
thrombose. Son action permet égale-
ment de diminuer le taux de mauvais
cholestérol.

Pour réduire l'inflammation
Les flavonoïdes présents dans les

agrumes, dont les oranges, auraient
des propriétés anti-inflammatoires ef-
ficaces. En consommer réduit donc les
risques de souffrir de maladies inflam-
matoires telles que la polyarthrite
rhumatoïde.

Pour soigner un rhume

Contrairement à ce que nos pa-
rents et grands-parents croyaient dur
comme fer, le jus d'orange n'aurait
aucune propriété préventive contre le
rhume. Mais ses apports en vitamine
C seraient utiles pour réduire la gra-
vi té et la durée des symptômes,
d'après une méta-analyse de 29 étu-
des publiée en 2007.

Pour améliorer la digestion
L'orange est également utile à l'or-

ganisme pour nettoyer les substan-
ces difficiles à absorber par les diffé-
rents organes. Elle est capable de
désinfecter et dissoudre ces résidus,
facilitant ainsi la digestion, participant
à la santé de la peau et favorisant l'ab-
sorption de fer par l'organisme.

Les 5 bienfaits épatants de la
mandarine

Souvent confondue avec la clé-
mentine, la mandarine, qui con-
tient davantage de pépins que sa
cousine, possède de nombreux
atouts pour la santé. Voici cinq rai-
sons d'ajouter ce fruit d'hiver à son
alimentation au quotidien.

Elle facilite la digestion
Issue de la famille des rutacées et

ayant des propriétés antispasmodi-
ques, la mandarine appréciée dans les
desserts et les plats exotiques, per-
met d'améliorer la digestion après un
repas trop riche en sucre ou en gras.
Pour se faire, il suffit de laisser infu-
ser pendant dix minutes de la peau
séchée de mandarine dans de l'eau
chaude, avant de la retirer puis de fil-
trer et de boire la préparation. Si pos-
sible après le déjeuner ou le dîner.

Elle réduit les insomnies
La mandarine est conseillée pour

toutes les personnes stressées et/ou
qui souffrent de troubles du sommeil.
Pour une action calmante, pulvériser
ou diffuser de l'huile essentielle de cet
agrume dans la chambre quinze à
vingt minutes avant d'aller dormir. On
peut aussi en verser quelques gout-
tes sur le plexus solaire ou autour des
poignets, et masser doucement.

Elle renforce le système immu-
nitaire

Ce n'est pas anodin si l'on en con-
somme beaucoup pendant la saison
hivernale quand la fatigue commence
à se faire ressentir, et que l'organisme
doit se battre contre les virus. Riche
en vitamine C, la mandarine peut pré-
venir l'apparition de certaines mala-
dies comme le rhume ou la grippe, à
condition d'en manger régulièrement
ou de la boire sous forme de jus au
petit-déjeuner.

Elle aide à perdre du poids
Envie de se délester de quelques

grammes, voire de quelques kilos,
avant l'arrivée du printemps ? La man-
darine peu calorique (environ 35 calo-
ries) et gorgée d'eau est une alliée en
cas de régime minceur. Rafraîchis-
sante, elle est facile à transporter, et
comble les petites faims. Changez
donc vos habitudes si vous avez une
fringale dans l'après-midi, et privilégiez
les sucres naturels plutôt que les gâ-

teaux et les barres chocolatées.
Elle apporte de la brillance aux

cheveux
Avec la mandarine, on s'assure une

bonne dose de minéraux, de vitami-
nes et d'antioxydants. Rien de mieux
pour protéger la peau des radicaux li-
bres et obtenir un teint plus lisse et
éclatant. Mais elle est aussi excel-
lente pour des cheveux brillants et
renforcés. Après le shampoing, on
applique sur le cuir chevelu du jus de
mandarine et on laisse poser une di-
zaine de minutes, avant de rincer à
l'eau claire.

Voici les 5 bienfaits étonnants
du citron sur la santé

Tout est bon dans le citron. En
plus de son goût délicieux, ce pe-
tit agrume jaune, qui parfume et
acidule les plats salés ou sucrés,
présente de multiples bienfaits
pour le corps humain.

Un remède contre la fatigue
Présent toute l'année, le citron est

idéal pour lutter contre la fatigue. Et
pour cause, il regorge de vitamine C,
particulièrement protégée par l'écorce
épaisse du fruit. Dans 100 g de pulpe
de citron, il y a environ 51 mg de vita-
mine C. Cet agrume permet ainsi de
couvrir près de la moitié de nos be-
soins quotidiens en vitamine C, l'ap-
port recommandé par les nutritionnis-
tes étant d'environ 110 mg pour un
adulte.

Un puissant antioxydant
Il est d'autre part reconnu pour être

un puissant antioxydant. Ce fruit peu
calorique (28 calories pour 100 gram-
mes )  cont ien t  not amment  des
flavonoïdes, des substances qui favo-
risent la neutralisation des radicaux
libres, atomes ou molécules déséqui-
l ibrés, en partie responsables du
vieillissement prématuré des cellules
e t  t i ss us ,  de  ma lad ies
cardiovasculaires et de certains can-
cers.

Un bouclier contre les agres-
sions

Grâce à sa teneur élevée en vita-
mine C, c'est aussi un aliment incon-
tournable pour renforcer son système
immunitaire. Le citron a des proprié-
tés antivirales, antibactériennes, et
antiseptiques. C'est pourquoi lors de
la saison hivernale, en cas de rhume
ou de mal de gorge, il est souvent re-
commandé de presser le jus d'un ci-
tron dans un verre d'eau tiède.

Un allié pour une belle peau
Appliquer quelques gouttes de jus

de citron à l'aide d'un coton, directe-
ment sur la peau, permet également
d'atténuer les cernes, de désinfecter
la peau, et de lutter contre l'excès de
sébum. A noter que cette méthode est
toutefois déconseillée aux peaux sen-
sibles. Frotter une rondelle de citron
régulièrement sur les mains permet
aussi d'éliminer les taches brunes.

Des vertus digestives
On peut enfin en consommer pour

limiter les désagréments après un re-
pas trop copieux. L'acide citrique pré-

sent dans le citron va stimuler la sé-
crétion de bile et ainsi permettre de
réduire les ballonnements et de favo-
riser une bonne digestion. Il faut éga-
lement savoir que ce petit agrume
contient des fibres (près de 2g pour
100g de citron), ce qui facilite le tran-
sit intestinal.

Ces 5 bienfaits étonnants du
pamplemousse

On le confond souvent avec son
cousin, le pomelo. Si son goût
amer ne fait pas forcément l'una-
nimité, le pamplemousse est bon
pour la santé. Voici cinq bienfaits
de cet agrume que l'on mange au
petit-déjeuner, en entrée ou en
dessert avec un peu de sucre.

Il protège le cœur
Grâce à sa forte teneur en potas-

sium, en fibres et en antioxydants, le
pamplemousse est recommandé pour
réduire les r isques de maladies
cardiovasculaires. En effet, il diminue
la pression artérielle, ainsi que le taux
de mauvais cholestérol ce qui en fait
un remède naturel pour protéger le
cœur. La présence de flavonoïdes -
des antioxydants - permettrait de lut-
ter contre l'AVC.

Il préserve le cuir chevelu
S'il est bon dans l'assiette au pe-

tit-déjeuner, le pamplemousse est
également excellent pour les cheveux.
Reconnu pour ses propriétés astrin-
gentes et rafraîchissantes, il traite
l'excès de sébum qui fragilise le cuir
chevelu. Et la fibre capillaire est éga-
lement renforcée pour une crinière de
folie.

Il purifie la peau
En plus d'être bénéfique pour les

cheveux, il est également très efficace
pour combattre les radicaux libres et
le vieillissement cellulaire. On l'utilise
aussi pour soigner certaines imperfec-
tions et inflammations du visage, et
accélérer la cicatrisation. Il purifie
l'épiderme en profondeur et resserre
les pores dilatés. L'écorce, les pépins,
l'huile... tout est bon dans le pample-
mousse.

Il nettoie le foie
Comme de nombreux agrumes, le

pamplemousse, riche en eau et en vi-
tamine C, est conseillé pour un bon
fonctionnement du corps et de nos
organes. Diurétique, il est préconisé
dans le cadre d'un régime alimentaire
et amincissant car il favorise l'élimi-
nation des graisses et des toxines
présentes dans l'organisme, et puri-
fie le foie. N'oubliez pas d'en consom-
mer régulièrement car c'est un formi-
dable coupe-faim.

Il combat les maux de l'hiver
L'extrait de pépins de pample-

mousse vous aidera à lutter contre le
rhume, la fatigue chronique, la toux
et d'autres maux de l'hiver qui nous
gâchent la vie. Il stimule et renforce
les défenses immunitaires. On dilue
quelques gouttes dans un verre d'eau,
et on répète l'opération plusieurs fois
par jour.

CNMT/LRP

Les agrumes
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Le chef de la diplomatie américaine
Antony Blinken a entamé ce mer-

credi 17 novembre une tournée afri-
caine à Nairobi. Arrivé au Kenya, il a
rencontré des leaders de la société
civile avant un entretien avec son ho-
mologue Raychelle Omamo et le pré-
sident Uhuru Kenyatta.

Lors de ce premier déplacement
d'une tournée africaine de plusieurs
jours, il a été question de la lutte con-
tre la pandémie de Covid-19, mais
surtout, cette première étape s'inscrit
dans le contexte agité de la corne de
l'Afrique. Deux sujets en particulier
ont été abordés : les conséquences
du putsch au Soudan et la guerre ci-
vile en Éthiopie. Le Kenya, qui est
actuellement membre du Conseil de
sécurité des Nations unies, est un
allié traditionnel de Washington et fait
figure en ce moment d'îlot de stabi-
lité.

Concernant le Soudan, Antony
Blinken a soutenu ce mercredi la "
volonté populaire de restauration d'une
transition démocratique " et a de-
mandé la libération des personnes
arrêtées depuis le putsch. Les États-
Unis ont déjà suspendu quelque 700
millions de dollars d'aide à Khartoum

suite au coup d'État.
" Le Soudan se trouvait sur le che-

min de la stabilité démocratique, et
retourner sur ce chemin est le meilleur
moyen d'obtenir la paix et la prospé-

rité, et de s'assurer à nouveau le sou-
tien de la communauté internationale
"  : Anthony Blinken, chef de la diplo-
matie américaine, lors d'une confé-
rence de presse à Nairobi.

Un " cessez-le-feu est possible
" en Éthiopie

Mais c'est surtout la guerre civile
en Éthiopie qui est au cœur des pré-
occupations de l'administration amé-

ricaine. Juste avant d'embarquer pour
Nairobi, Antony Blinken a demandé de
nouvelles discussions entre les belli-
gérants et le déblocage de l'aide hu-
manitaire. Selon lui, une absence

d'accord entre les parties " conduirait
à l'implosion de l'Éthiopie et aurait des
conséquences sur d'autres pays dans
la région ".

Je crois fermement qu'il y a une
opportunité et surtout une nécessité
absolue pour que toutes les parties
arrêtent, parlent, se retirent, que l'as-
sistance humanitaire circule dans le
pays, et enfin, que les belligérants se

Au Niger, les terroristes ont frappé
Bakorat, à l'ouest de la préfecture

de Tillia, dans le nord de la région de
Tahoua. Des jihadistes à moto ont fait
irruption, mardi 16 novembre en dé-
but d'après-midi, dans un campement
nomade gardé par des jeunes du co-
mité de vigilance. Une vingtaine de
civils ont été tués. Les forces de dé-
fense sont à leur recherche.

C'est autour du puits nomade de
la vallée de Bakorat, au nord-ouest du
Niger, que des jihadistes du groupe
État islamique dans le Grand Sahara
(EIGS) à moto ont surpris des jeunes
du comité de vigilance. Les combats
entre les terroristes et les jeunes qui
gardaient leurs troupeaux ont été vio-
lents.

Un détachement de la Garde na-
tionale parti en renfort n'a pu que cons-
tater les dégâts. En attendant un bi-
lan provisoire officiel, des sources lo-
cales parlent d'une vingtaine de civils
tués dans cette vallée qui regorge

d'eau et de pâturages. En mars der-
nier, près de 130 personnes avaient
été massacrées par des jihadistes à
moto dans cette région.

Selon des experts en sécurité, la
vallée de Bakorat est un couloir de
passage par excellence de tous les
trafics en provenance du Mali et en
partance pour l'Europe via la Libye, ou
en partance aussi pour le Proche-

Orient via l'Égypte et le Soudan. Les
terroristes et les narcotrafiquants ne
veulent donc aucun témoin gênant.

C'est la raison pour laquelle le Ni-
ger et ses partenaires ont massé des
milliers de soldats dans cette zone.
Des bataillons de l'armée sont pré-
sents à Tillia, Tassara et Tahoua, sans
compter les forces spéciales du cen-
tre d'entraînement construit récem-
ment par la coopération avec l'Allema-
gne. Ce centre, en plein cœur de
l'Azawak nigérien, est également doté
d'une piste d'atterrissage.

RFI/LRP

Des soldats israéliens font lever la
nuit des enfants palestiniens pour

les photographier, dénonce l'ONG
B'tselem, qui diffuse une vidéo prise
lors d'une opération à Hébron, sous
contrôle palestinien. Les militants le
soulignent : les enfants sont consi-
dérés comme une cible légitime par
les militaires israéliens.

Les soldats tentent de faire sou-
rire les enfants palestiniens à peine
réveillés en leur faisant dire " cheese
". Treize enfants, garçons et filles, la
plupart en bas âge. Leur mère s'inter-
pose.

Une militante de l'ONG israélienne
B'tselem filme la scène. Les faits re-
montent au 3 septembre dernier. Peu
après 20 heures du soir. Les soldats
viennent de faire irruption dans la
maison de la famille Deana, dans le
secteur de Hébron sous contrôle pa-

lestinien. Un des soldats explique qu'il
faut réveiller et photographier les en-
fants pour identifier des lanceurs de
pierre.

En juin dernier, l'armée israélienne
avait indiqué son intention de ne plus
entrer de nuit dans les maisons des
Palestiniens pour des missions de
documentation qui peuvent se prati-

quer en Cisjordanie sans le moindre
document juridique.

Pour B'tselem, l'ONG anti-coloni-
sation, cet incident prouve que pour
l'armée israélienne, tout Palestinien,
même enfant, est un délinquant po-
tentiel. Réaction d'un porte-parole de
Tsahal : l'officier a été réprimandé. Et
les consignes ont été réexpliquées
pour éviter que ce genre de cas ne se
reproduise.

RFI/LRP

retrouvent autour de la table pour né-
gocier sur tous les différends qui ont
émergé  depu is  un  an .  Ant hony
Blinken, chef de la diplomatie améri-
caine, au sujet de l'Ethiopie.

Lors d'une conférence de presse
conjointe avec M. Blinken, la minis-
tre kényane des Affaires étrangères a
estimé qu'un " cessez-le-feu est pos-
sible " en Éthiopie. " Nous croyons
dans la capacité de l'Éthiopie à trou-
ver un dénouement à cette crise ", a-
t-elle rajouté.

Sur le terrain, après plusieurs se-
maines d'avancées des mouvements
armés régionaux menés par les rebel-
les tigréens du TPLF, l'heure est à l'ac-
calmie sous la pression internationale.
L'envoyé spécial de Joe Biden, Jeffrey
Feltman, s'est d'ailleurs rendue dans
le pays la semaine dernière, de même
que celui de l'Union africaine, l'ex-pré-
sident nigérian Obasanjo.

Washington a aussi adopté des
sanctions vendredi contre l'armée et
les autorités érythréennes, allié du
gouvernement d'Addis-Abeba. Des
sanctions aussitôt dénoncées par
l'Éthiopie.

RFI/LRP

Antony Blinken au Kenya pour évoquer les crises régionales

 Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, au Kenya, le 17
novembre 2021. © Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Niger: une vingtaine de civils
tués lors d'une attaque dans

l'ouest du pays

Des soldats nigériens patrouillent dans la région d'Ayorou, au nord-
ouest de Niamey, au Niger. (Image d'archives) ISSOUF SANOGO / AFP

À Hébron, une vidéo d'ONG
dénonce les atteintes aux droits

des mineurs palestiniens

Des images tournées par l'ONG B'Tselem illustre comment la vie
quotidienne des Palestiniens est arbitrairement perturbée et avec quelle

facilité les soldats violent leurs droits. REUTERS/Suhaib Salem
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Un an après le conflit qui a opposé

Bakou et Erevan au sujet de l'en-

clave du Haut-Karabakh, le conflit -

jamais éteint - se rallume, cette fois

sur le territoire de l'Arménie. Une trêve

a été conclue, mardi 16 novembre au

soir, après intervention de la Russie,

mais la situation sur le terrain est très

précaire.

Après une montée de tension de-

puis une semaine, il y a eu une jour-

née d'affrontements ce mardi 16 no-

vembre. Sept militaires de l'Azerbaïd-

jan ont été tués et dix blessés selon

Bakou, quand Erevan fait état d'un

soldat tué, vingt-quatre portés dispa-

rus et treize prisonniers lors de ces

affrontements. La trêve a été conclue

mardi soir après une intervention

russe, mais la situation reste très pré-

caire.

Haut-Karabakh: un an après la

fin du conflit, les tensions sont

toujours palpables

Sur le terrain, en fin d'après-midi,

à Ter, le tout dernier village arménien

avant le Haut-Karabakh, le drapeau

russe flotte sur le poste-frontière et

les points de contrôle. Les soldats de

la force pacificatrice empruntent très

souvent l'axe routier, et pourtant...

" En journée, à partir de midi, les

gens commencent à bouger, à aller et

venir. Mais après 9 heures, le soir,

tout le monde rentre chez soi. Plus

personne ne sort de chez soi. Les

gens  on t  peur  " ,  d i t  Mer r i

Khachatourian, serveuse dans un res-

taurant.

Les nouvelles frontières en

première ligne

Depuis un an et la fin de la guerre,

les échauffourées sont régulières et

les zones des nouvelles frontières en

première ligne. Dans le village de

Vorotan, on était jusqu'ici à 100 kilo-

mètres de l'Azerbaïdjan. Avec les ter-

res rendues à Bakou, le maire a dé-

sormais vue de sa fenêtre sur les nou-

velles conquêtes azéries. " C'est

énorme, ils construisent très gros :

des douanes, des bureaux, des sta-

tions essence, tout ", dit-il.

Les nouvelles frontières n'ont pas

été définies d'un accord commun et

sont toujours contestées. Des points

de l'accord de fin de la guerre comme

la construction de nouvelles routes et

le déblocage des anciennes ne sont

toujours pas appliqués. Chaque par-

tie rejette la responsabilité sur l'autre.

Et la Russie a bien du mal à mettre

les protagonistes autour d'une table.

De nombreux sujets de friction

demeurent entre Bakou et Erevan

De nombreuses questions restent

en suspens depuis la déclaration du

9 novembre 2020, qui a mis fin à la

guerre. D'abord, la délimitation de la

nouvelle frontière entre les deux pays,

qui doit faire l'objet de négociations

particulièrement difficiles, car ce tracé

n'a jamais été défini depuis l'éclate-

ment de l'URSS il y a trente ans.

Autre point de friction : la mise en

place d'un corridor entre l'Azerbaïdjan

et son enclave du Nakhitchevan.

Bakou a toujours demandé de pouvoir

accéder par la route à ce territoire, et

la déclaration de paix de novembre

2020 lui accordait ce droit. Mais les

négociations piétinent et, selon la

presse arménienne, c'est pour mettre

la pression sur Erevan que Bakou

multiplie les opérations militaires.

Autre sujet de tension : le fameux

corridor de Latchine, qui doit permet-

tre à l'Arménie de rester en contact

avec la partie du Haut-Karabakh

qu'elle a pu conserver.

À ces questions ultrasensibles de

frontières et de circulation, v ient

s'ajouter un autre sujet de friction : la

libération des soldats arméniens cap-

turés par l 'Azerbaïdjan durant la

guerre. Ces soldats sont libérés au

compte-gouttes en échange de cartes

sur les zones minées par les Armé-

niens. Cet échange soldats contre

cartes fait lui-même l'objet de tracta-

tions laborieuses.

Tous ces sujets viennent attiser les

tensions entre Bakou et Erevan. Ré-

sultat : ce sont des négociations grip-

pées et le risque à tout moment d'une

nouvelle déflagration militaire entre les

deux pays.

RFI/LRP

Le Fonds monétaire internatio

nal (FMI) a annoncé mardi, à

l'issue d'une mission d'un mois, ne

pas être en mesure d'apporter un

soutien budgétaire au Zimbabwe

en raison d'une dette insoutena-

ble et d'arriérés.

Le pays d'Afrique australe, qui

accuse une dette de 9,3 milliards

d'euros dont près de six milliards

d'arriérés, n'a pas reçu d'aide du

FMI ni de la Banque mondiale de-

puis plusieurs années.

" Un accord avec le Fonds exi-

gerait  un engagement clair vers

une restructuration complète de la

dette extérieure du Zimbabwe, y

compris l'apurement des arriérés

et l 'obtention de garanties de fi-

nancement de la part des créan-

ciers ", a déclaré dans un commu-

niqué l'organisation monétaire, qui

a mené une mission virtuelle au

Zimbabwe conclue mardi.

Le gouvernement a annoncé en

septembre avoir fait  des verse-

ments symbol iques à  quelques

créanciers, une première en 20

 Un soldat arménien monte la garde à côté du drapeau du Haut-Karabakh
à une nouvelle frontière avec le district de Kalbajar, en novembre 2020.

(Image d'illustration) © AP Photo/Sergei Grits

La tension reste très vive entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan

ans.

Le Zimbabwe a souffert pendant

p lus  d 'une  décennie

d'hyperinflation et de récessions,

mais la hausse des pr ix a com-

mencé à montrer quelques signes

de ralentissement.

Après plusieurs années de con-

traction et malgré la pandémie du

coronavirus, le FMI a par ailleurs

prévu en juin une croissance de 6%

de l'économie du pays en 2021.

L'organisation a déclaré avoir

noté les efforts " significatifs " des

autorités du pays pour juguler l'in-

f lation, mais elle appelle notam-

ment à une plus grande flexibilité

du taux de change off iciel, ainsi

qu 'à  la suppress ion des d is tor-

sions sur le marché des devises.

Le Zimbabwe est tombé en dé-

faut de paiement il y a une ving-

taine d'années sous l'ère Mugabe,

qui a laissé derrière lui une éco-

nomie exsangue minée par le chô-

mage, le manque d'argent liquide,

d'essence et même d'électricité et

d 'eau.

La Libreafrique/LRP

Zimbabwe: pas de soutien
budgétaire du FMI à cause de la

dette
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Dans une correspondance adres
sée aux Fédération congolaise et

Béninoise, le mardi, 16 novembre
2021, la commission de discipline de
la FIFA a homologué implicitement le
résultat du match RDC et Benin :2-
0.

IL s'agit d'une lettre de vérification
des cartons jaune lors de cette ren-
contre pour les deux sélections na-
tionales.

Du côté Léopards, l'arbitre du
match Eric Castane Otogo, a rapporté
à la FIFA que les joueurs suivants ont
été avertis :1. Bastien Binda Binda,
2 .  Samuel  Ch r is t opher,  3 .
K iassumbua  J oë l ,  4 .  Masuak u
Kawele Fuka Arthur.

La FIFA demande aux deux Fédé-
rations de vérifier la présente note et
de lui communiquer d'éventuelles er-
reurs dans les deux jours, à compter
de sa communication. Le processus
étant déjà déclenché à la FIFA, celle-
ci ne demande aucune explication
aux autorités Congolaises sur ce fa-
meux dossier des changements des
joueurs qui divise les supporteurs de-
puis dimanche, une nouvelle qui
calme les ardeurs des mauvais per-

dants, à l'issue de la 6ème journée.
Les élucubrations sur ce faux dos-

sier après la qualification des Léopards
de la RDC, ne constituent qu'un feu de
paille et une gesticulation inutile.

Le joueur Maswaku Kawela Fuka
Arthur absent au prochain match

Selon une copie de la notification de
la FIFA parvenue mercredi, à l'ACP,
Bastien Binda Samuel Christopher, Joël

Kiassumbwa et Maswaku Kawela
Fuka Arthur avaient été avertis, con-

formément au rapport de l'arbitre ga-
bonais Eric Otogo Castane.

Le joueur Maswaku Kawela Fuka
Arthur qui a été averti dans deux mat-
ches différents, sera suspendu pour
le prochain match des Léopards dans
ces éliminatoires de la coupe du
monde de football , zone Afrique.

Junior Makabu a été honoré par la
WBC, l'une des quatre grandes fé-

dérations de boxe professionnelle, ce
16 novembre 2021 à Mexico City.
Celle-ci a par ailleurs autorisé la su-
perstar mexicaine Canelo Alvarez à
combat t re  pour  le  t i t re  des
cruiserweights en mai ou juin 2022.
Un titre actuellement détenu par le
Congolais et que celui-ci doit défen-
dre à Kinshasa en décembre 2021.

La star de la boxe africaine Junior
Makabu s'est rendue à Mexico City
pour assister à la conférence de la
World Boxing Council (WBC), l'une
des quatre plus grandes fédérations
de ce sport. Et le moins qu'on puisse
dire est que le Congolais ne repart
pas les mains vides. Non seulement
il a reçu un prix de la part de la WBC,

notamment pour avoir ramené le
Congo au sommet du Noble Art. Mais,
de surcroît, le champion du monde
des poids cruisers s'est vu gratifier
d'un potentiel combat fabuleux face
à la superstar Canelo Alvarez.

Face à Canelo Alvarez en mai
ou juin 2022 ?

" Le conseil des gouverneurs du
World Boxing Council a voté à l'una-
nimité en faveur du fait que Saul
Canelo Alvarez se batte pour le titre

WBC cruiserweight, en mai ou juin, in-
dique un communiqué. Cela a été pro-
posé par son entraîneur et manager
Eddy Reynoso ".

Canelo Alvarez est un des plus
grands boxeurs de tous les temps,
champion du monde dans quatre caté-
gories de poids différentes. Après avoir
récemment dominé l'Américain Caleb
Plant chez les super-moyens, le Mexi-
cain devrait donc monter de deux ca-
tégories en 2022 pour détrôner le Con-
golais.

Junior Makabu doit encore
défendre son titre en décembre

2021
À condition que Junior Makabu soit

encore le roi des cruisers de la WBC
dans quelques mois. Celui qui a décro-
ché son titre en janvier 2020 face au

Polonais Michal Cieslak et l'a conservé
av ec  s uccès  f ac e  au  N igér ian
Olanrewaju Durodola en décembre
2020 doit le défendre en décembre 2021
à Kinshasa. Vraisemblablement face
au Sud-Africain Thabiso Mchunu.

Des discussions pourront alors
s'ouvrir pour ce qui serait le plus grand
défi du natif de Kananga, auteur de 28
succès en 30 matches.

RFI/LRP

On connait désormais les dix équi
pes africaines qualifiées pour les

barrages pour la Coupe du monde
2022. Un tableau relevé avec (pres-
que) tous les gros du continent qui
attendent avec impatience le tirage au
sort du 18 décembre pour connaître
leur adversaire de mars.

Il ne reste qu'une marche, la plus
haute, et elle pourrait ressembler à
une montagne à gravir pour décrocher
le précieux ticket pour le Mondial
2022. Le 18 décembre, on saura les
affiches, mais il faudra attendre fin
mars 2022 pour connaître les cinq
équipes qui vont représenter l'Afrique
au Qatar dans un an.

Le tirage au sort sera " dirigé "
avec cinq pays, premiers du dernier
classement Fifa, qui auront le privi-
lège d'être têtes de série et ne pour-
ront donc pas se croiser. Les quatre
demi-finalistes de la dernière CAN
(Algérie, Sénégal, Tunisie, Nigeria)
ainsi que le Maroc ne vont pas se ren-
contrer si on se réfère au classement
Fifa actuel qui ne changera pas dans
quelques jours tant les écarts entre
les uns et les autres laissent de la
marge.

Algérie-Égypte, Sénégal-Mali ?
Mais les équipes non tête de sé-

rie ont tout pour donner du fil à retor-

dre aux cinq " privilégiés " et à l'heure
actuelle, la RDC peut apparaître
comme un " bon tirage " car étant la
petite surprise de ces barrages. La
sélection congolaise est la seule qua-
lifiée pour les barrages et pas pour la
CAN, mais elle était aussi dans une
poule (Bénin, Madagascar, Tanzanie)
où aucune équipe ne s'est qualifiée
pour la Coupe d'Afrique…

Le Mali, seul pays parmi les dix, à
n'avoir jamais disputé de Mondial
pourrait être vu également comme une
bonne pioche, mais les Aigles qui ont
survolé leur groupe (cinq victoires, un
match nul), ne se présenteront pas en
victimes expiatoires.

Verra-t-on un alléchant derby Sé-
négal-Mali ou un remake, toujours
chaud, Égypte-Algérie ? Une certitude
la vérité d'aujourd'hui ne sera certai-
nement pas celle de mars tant les
dynam iques  act ue l les  seron t  à
l'épreuve de la CAN dans moins de
trois mois. La route vers le Qatar est
encore longue…

Les dix équipes qualifiées pour
les barrages

Têtes de série : Sénégal, Tunisie,
Maroc, Algérie, Nigeria

Non tê tes  de sér ie :  Égypte,
Ghana, Cameroun, Mali, République
démocratique du Congo

RFI/LRP

Maswaku manquera au rendez-vous
de l'acte 1 des barrages, au stade des
Martyrs de la Pentecôte contre l'ad-
versaire qui sera connu le 18 décem-
bre prochain, à l'issue du tirage au sort
de ces barrages qui détermineront au
finish, les 5 représentants africains à
la campagne de Qatar 2022. A ce su-
jet, le secrétaire général intérimaire
de la  FECOFA, Belge S i twatala
Matulwakila qui est intervenu sur TOP
Congo, une radio émettant à Kins-
hasa, a confirmé la réception de cette
notification de la Fédération interna-
tionale de football association (FIFA).

" En date du 15 novembre dernier,
nous avons reçu de la commission de
discipline de la Fédération internatio-
nale de football association (FIFA), la
notification relative aux joueurs aver-
tis pendant le match suivant le rap-
port de l'arbitre qui a été expédié im-
médiatement. Il s'agit de 3 joueurs,
en l'occurrence : Bastien Binda Sa-
muel Christopher, Joël Kiassumbwa
et Maswaku Kawela Fuka Arthur ", a
déclaré Belge Sitwatala.

ACP/LRP

FIFA : homologation du résultat du match contre le Benin : 2-0

 Le Congolais Junior Makabu contre le Russe Alexei Papin à Chelyabinsk en Russie, le 24 août
2019. (Photo d'illustration) Valery Sharifulin/TASS - Valery Sharifulin

Boxe: Junior Makabu honoré en 2021,
face à Canelo Alvarez en 2022?

Mondial 2022: des barrages de
feu en mars en Afrique

 Mali-Tunisie, affiche de la dernière et de la prochaine CAN, pourrait aussi être tiré comme
match pour les barrages de la Coupe du monde 2022. AFP - FADEL SENNA
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The Leopards of the DRC run no risk
of disqualification after their 2-0

success, Sunday, at the Martyrs of
Pentecost  stadium, in Kinshasa,
against the Ecureuils du Bénin, in this
which concerns the number of chan-
ges made by coach Raul Hector
Cuper, in this match counting for the
6th and final day of Group J, of the
qualifiers for the Qatar 2022 World
Cup, reassured on Monday,  the
Secretary General of the Congolese
Federation of football (FECOFA),
Belgian Situatala, in the Radio Foot
international program on RFI.

The head of the Congolese football
administration explains that the Benin
side made no reservations, two hours
after the match, in accordance with
the regulations, before confirming it
within 24 hours, he notes.

Then, Belgian Situatala unwinds:
"Even if Benin, in this case, had made
reservations, we come within the Laws
of the Game. When a meeting takes
place, the authority is the reserve
referee who is responsible for monito-
ring replacement procedures. This
means that when the coach proposes
and the 4th referee approves, I do not
see  how t hat  c an engage  the
responsibility of the coach and, from
there, of the selection. At this stage,

I can affirm, without shame, that the
result  acquired on the ground is
irrevocable and no procedure of the
Beninese selection will be able to
make prosper on the subject ".

What is the problem ?
Since the advent of Covid-19, Fifa

has made a few temporary decisions,
including the one allowing 5 changes
for a team in a match. It reads: "
Temporarily,  due to the Covid-19
pandemic, the number of substitutions
allowed during an official match is
increased from three to five per team

(six in the event of extra time). These
f iv e  o r  s ix  s ubs t i t u t i ons  must ,
however, take place at most during
three stoppages of play per team (four
in the event of extra time). Substitu-

tions made during half-time or
between half-time and extra
time do not count towards the
limit of three stoppages of play.
This provision applies for all
high-level competitions until the
end of 2022 " .

On t he  ground,  Hec to r
Cuper brought respectively Edo
Kayembe in the 63rd place in
place of Moutoussamy; Cédric
Bakambu in the 77th in place
of Yannick Bolasie, Jackson
Muleka in the 84th in place of
D ieumerc i  Mbokani  and
Ngandu in the 90th in place Ben
Malango. He therefore, they
say, violated CAF regulations,
and therefore, the DRC must be

disqualified in favor of Benin, tell the
Benin press all day long. While Ben
Malango  c ame  ou t  i n ju red  and
evacuated on a stretcher.

The DRC not guilty
If the Beninese press looks for a

culprit in this case, it will not be the
DRC, but rather the officials who were
wrong, especially since they are

suppos ed to  know ev ery th ing .
Nowhere has the blame for bad
judgment on a team been blamed on
a team, ever, ever in the world.

For example, i f by an error of
judgment, the referee awards an
imaginary penalty to a team which
scores the goal and wins the match
on the field. After viewing the video
and reading the match commissioner's
report, the disciplinary committee,
which realizes that the referee was
wrong, will no longer come back to the
match to invalidate the goal, or to
sanction the team. beneficiary of this
penalty, never. Rather, it will sanction
the referee. As who would say in this
matter,  the Beninese must s top
dreaming! If there will be any sanc-
tions, it will be for officials.

Moreover, in the recent past, CAF
has already faced such a case, it was
in the Libya-Equatorial Guinea match
in the CAN Cameroon 2021 qualifiers,
but which will be played in January
2022. Libya, after its 2-3 defeat, had
in fact f i led an appeal to protest
against the changes in 4 different ses-
sions made by his opponent. The CAF
had rejected this request.

ACP/LRP

The first vice-president of the lower
house of parliament, Jean-Marc

Kabund a Kabund, pleaded for the
upward  rev i s ion  o f  t he  budget
allocated to the police and defense
forces. the DRC, in order to provide
them with adequate logistical means
to respond to the security challenge,
particularly in the east of the country.
Jean-Marc Kabund, who spoke in
plenary on Monday, during the general
debate on the finance bill for the 2022
financial year, presented by Prime
Minister Jean-Michel Sama Lukonde,
expressed the wish to see the 2022
budget  ref lec t  the v is ion of  the
President of the Republic, contained
in the government program focusing in
particular on security in the provinces
under a state of siege, free education
and social welfare for Congolese. For
him, it is difficult to achieve the vision
of the Head of State with a non-
substantial budget available to the
FARDC who are  engaged in a
merciless fight at the front, in the pro-
vinces of Ituri, North and South. Kivu.
"How can we achieve this result if we
have a budget that does not reflect the
vision that you presented to us? Asked
the first vice-president of the National
Assembly. He invited his colleagues
to give priority to social, education,
health and defense in their proposal
for improving the said bil l, before
asking them to make concessions
with regard to their emoluments, by
agreeing to divide them by two to
increase the budget for these sectors
even slightly. "We have to accept that
today what  a  m in i s te r  t ouched

yesterday is halved, what an MP
touc hed yes t erday,  o r  halv ed .
Colleagues, the Prime Minister has
nothing to do with him because he has
already tabled this finance bill. We are
now the masters. We can do whatever
we want with this Budget project. The
opportunity is given to us to correct
this budget so that we double or tri-
ple the budget for the army and for
education, " said Jean-Marc Kabund.
According to the First Vice-President
of the National Assembly, the budget
allocated to the functioning of the
Presidency of  the Republ ic,  the
Parliament and the government does
not reflect the social character of the
government program and does not
corroborate the vision of the Head of
State for the security of the national
territory, mainly in the eastern part.
He a lso  c ongratu la ted  the
Government's efforts in maximizing
revenue and combating fraud, corrup-
tion and embezzlement, which made
it possible to achieve for the first time
in the country, budget forecasts of the
order of of 20,730.1 billion Congolese
Francs,  wi th an increase rate of
41.8% compared to the 2021 financial
year amounted to 14,620.5 billion
Congolese Francs. This bill presented
by the Prime Minister contains a bud-
get presented in balance, in revenue
and expendi ture ,  amount ing  to
20,730.1 bil lion Congolese francs
which, compared to the initial budget
for the 2021 financial year amounted
to 14,620.5 billion Congolese Francs.

ACP/LRP

The envelope of the portfolio of active
pro jects  f inanced by the Af r i can

Development Bank (Fad) group in the
Democratic Republic of the Congo is
estimated at 1.12 billion Units. Of account
(UA), or about 1.62 billion USD, covering
several sectors of national activities, the
CPA learned on Tuesday from the Ministry
of Finance. The source notes that this
assessment  stems f rom a feedback
workshop held Monday in Kinshasa on the
performance review of the portfolio of
projects f inanced by the ADB in the
Democratic Republic of the Congo. For Mr.
Solo mane Koen, Deputy Managing Director
Central Africa and Country Manager of the
African Development Bank (Fad) Group in
the DRC, this workshop is the culmination
and the  resu l t  o f  the jo in t  work
accomplished upstream by the Congolese
side with the teams. From the African
Development Bank. The work focused on
32 operations covering the infrastructure
sectors (transport, energy, drinking water
and sanitation) for 61%, governance for
16%, agriculture for 12%, social for 8%,
mining and finance for 3%. The work also
consisted in assessing the disbursement
rate of active projects financed by the ADB
Group in the DRC at around 42%, which
g ives a  per formance o f  21%.  "The
disbursement rate is around 42% as of
October 31, 2021 for an average project
age of 5.2 years with some extremes for
four (4) projects varying from 8 to 13 years.
I t  is  therefore a por t fo l io,  cer tainly
satisfactory, but aging if we are not careful
with an urgent need for consolidation in a
number of cases. In our jargon based on
different criteria for evaluating the perfor-
mance of projects, we are currently at 21%
of pinned projects, that is to say in the red",
said Mr. Solomane Kone.

 Nicolas Kazadi for an identification of
the blocking points

Finance Minister Nicolas Kazadi also
called on the two parties to identify blocking
points for the successful implementation of
ADB projects in the DRC, in order to pro-
pose appropriate measures. He pointed out
that the performance review is an essential
phase where the Project Management Units
are assessed with regard to aspects of
f inancial  management , procurement,
disbursements, environmental and social
safeguards and especially the achievement
results.

He thanked, for this purpose, the mana-
gement of the ADB for the financing of
projects in the DRC whose outstanding ba-
lance as of September 30, 2021 is 1.5 billion
USD. Minister Kazadi has promised to get
personally involved in subjecting the rigor
of the law to all those who crouch-patent
the proper execution of AfDB projects
underway in the DRC. "In my capacity as
Country Governor, I rely a lot on the quality
of the portfolio, on the professionalism of
the Experts of the Project Management
Units, on the respect of directives and good
governance and the achievement of results.
In other words, I will not be able to tolerate
acts contrary to the principles enacted
above. I  am in favor of the principle
according to which each dollar spent must
have a positive impact on the life of the
Congolese populations,  "said Nicolas
Kazadi. He also noted that one of the main
instruments or key results of the country
portfolio performance review is the Portfo-
lio Performance Improvement Plan (PAPP)
jointly developed and agreed between the
DRC teams.  and those of  the Bank.
Analyzes by ADB experts, it emerges that
if the measures contained in this Action
Plan are rigorously implemented, the pro-
portion of pinned projects could drop from
21% to a rate of around 10% in the short
term, specifies the same source.

ACP/LRP

Qatar 2022: the DRC runs no risk of disqualification, reassures FECOFA

Jean-Marc Kabund pleads for an
increase in the budget allocated

to the FARDC

The Fad's portfolio of active
projects in the DRC assessed at

1, 62 billion USD
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Le président de la Chambre basse
du Parlement, Christophe Mboso

N'Kodia Pwanga a présidé, ce mer-
credi 17 novembre dans l'hémicycle du
Palais du peuple, une plénière consa-
crée à l'examen et au vote du projet
de loi portant autorisation de la proro-
gation de l'état de siège dans les pro-
vinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, pour
la douzième fois consécutive. Et ce,
sur fond des protestations de plusieurs
députés notamment, ceux de deux pro-
vinces concernées.

Après vote, sur les 287 députés
présents dans la salle, 280 ont voté
pour le projet de loi, 3 contre et 4 se
sont abstenus. Le projet de loi ainsi
voté sera transmis au Sénat pour une
seconde lecture.

Sollicitant la douzième prorogation,
la ministre d'Etat, ministre de la Jus-
t ice et  Garde des sceaux,  Rose
Mutombo Kiese, a rappelé que les vio-
lences perpétuées par les groupes
armés locaux et étrangers dans la
partie orientale de la RDC depuis plus
de deux décennies, ont amené le chef
de l'Etat, à proclamer, par ordonnance
n°21/015 du 3 mai 2021, l'état de siège
dans les provinces de l'Ituri et du Nord-
Kivu, épicentres des massacres.

En dépit des efforts entrepris par
le gouvernement, et surtout grâce à
l'appui de toutes les forces vives de la
nation déterminées à mettre fin à ce
cycle infernal de violences, beaucoup
de défis restent encore à relever
compte tenu de la particularité de ce
conflit armé.

Les recommandations pertinentes
issues du rapport de la commission
Défense et Sécurité de l'Assemblée
nationale ont été transmises au gou-
vernement. On se rappelle que lors de
l'adoption par la Chambre basse du
Parlement de la dernière autorisation
de prorogation de l'état de siège, il est
ressorti la nécessité d'une concerta-
tion permanente entre le gouvernement
et le Parlement autour de l'état de
siège.

Depuis le jeudi 11 et le samedi 13
novembre 2021, les députés nationaux
membres des caucus de parlementai-
res de l ' I turi et  du Nord-Kivu ont
échangé avec le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde accompa-
gné, pour la circonstance, de quel-
ques membres du gouvernement con-
cernés par l'état de siège.

Pour la ministre de la Justice, la
problématique de la sécurité de la par-
tie Est du pays est une préoccupa-
tion pour tous, à savoir le président
de la République, le Parlement, le gou-
vernement, les services de défense et
de sécurité, des organisations de la
Société civile.

Alors que les efforts des forces de
défense et de sécurité étaient concen-
trés sur l'épicentre de violences armés
qui se trouve être le Grand Nord en
province du Nord-Kivu et de l'Ituri, les
ennemis de la paix ont, au cours de
la nuit de 7 au 8 novembre, fait incur-
sion dans les territoires de Rutshuru,
précisément dans les localités de
Chanzu et Bunianzu dans le regrou-

pement de Byomba au Nord-Kivu.
Grâce à la bravoure des éléments

des forces armées, ces localités ont
été reprises quelques heures plus tard.
La situation est redevenue calme et la
population a regagné progressivement
ces localités. Outre cette occupation
de courte durée qui a failli déstabiliser
l'état de siège dans le Nord-Kivu, les
localités de Talia et Luna en Ituri et
celle d'Erengeti dans le Nord-Kivu, ont
essuyé plusieurs menaces au courant
de la semaine.

Le 8 novembre M. Sekabo Serge,
général autoproclamé et chef du Front

patriot ique et  intégrat ionnis te du
Congo (FPIC), une milice opérant en
Ituri, principalement dans le territoire
d'Irumu, a été capturé par les services
de défense et de sécurité ; grâce à la
collaboration de la population qui l'a
dénoncé. En Ituri, dans la nuit du 8 au
9 novembre, une incursion des mili-
ciens FPIC/Tshini ya Kilima a été si-
gnalée dans la localité de Tisa, située
à 18 km de Bunia, avec un bilan de 3
civils tués.

Le 3411è bataillon a depuis lancé
la patrouille des combats dans la zone.
Les forces de défense et de sécurité
sont engagées plus que jamais à neu-
traliser les forces ennemies. Aussi,
grâce aux efforts conjugués par tou-
tes les parties prenantes, mais surtout
la mise en œuvre des recommanda-
tions que la Chambre basse a formulé
aussi bien au gouvernement qu'aux
acteurs sur le terrain, il parait néces-
saire de solliciter, conformément aux
dispositions de l'article 144, alinéa 5
de la Constitution, une nouvelle proro-
gation, a expliqué la ministre de la
Justice.

Après débat général sur le projet de
loi, Mme Rose Mutombo a pris en
compte, au nom du gouvernement, tou-
tes les recommandations formulées par
les élus, étant donné qu'elles sont
identiques à celles qui ont été formu-
lées par la commission Défense et
Sécurité, surtout que les réunions avec
les caucus des députés de l'Ituri et du
Nord-Kivu se poursuivent. Avant de pro-
mettre des réponses à certaines de
ces préoccupations lors de la pro-
chaine prorogation et solliciter la con-
jugaison des efforts de différentes ins-
titutions de la République.

Mais bien avant la tenue de la plé-
nière, le bureau a conféré avec les élus
ressortissants des provinces de l'Ituri
et au Nord-Kivu, question de les rame-
ner dans la salle de plénière qu'ils ont

quittée avant la 11ème prorogation
lors de la plénière du lundi 1er novem-
bre 2021. Ils se disent opposés à une
énième prorogation, sans plan de sor-
tie.

Polémique sur l'efficacité de
l'état d'urgence

Cette 12ème prorogation de l'état
de siège en Ituri et au Nord-Kivu est
adoptée au moment où les députés de
ces deux provinces, appuyés par cer-
tains de leurs collègues d'autres par-
ties du pays s'y opposent, et ne ces-
sent de demander à haute voix qu'il
soit évalué en lieu et place de conti-

nuer à le proroger. Car pour eux et
leurs bases respectives, il a produit
des résultats contraires. Il est impro-
ductif. Des élus de ces deux provin-
ces concernées par l'état de siège
exigent même la démission de deux
gouverneurs militaires pour incapacité
à gérer les forces de sécurité mises
à leur disposition.

C'est ainsi que les caucus des
députés de l'Ituri et du Nord-Kivu ne
participent plus aux plénières consa-
crées à la prorogation de cette me-
sure exceptionnelle. Ont-ils tort ou
raison ? A chacun d'analyser et de
commenter à son entendement. Mais
seulement voilà, dans la nuit du 11 au
12 novembre, de présumés rebelles
ADF ont commis l'at taque la plus
meurtrière depuis janvier 2020. Con-
cernant cette dernière, la Société ci-
vile locale a avancé un bilan d'au moins
38 personnes tuées et soixantaine
d'autres enlevées. Pour sa part, le
porte-parole des FARDC dans la pro-
vince de l'Ituri en était resté au bilan
donné au lendemain de ce massacre
à savoir : 5 civils tués et plusieurs
blessés, ainsi que 8 présumés rebel-
les ADF tués lors des opérations de
poursuite.

Du coup, une nouvelle polémique
enfle entre l'armée et la société civile
après ce massacre attribué à de pré-
sumés rebelles. La société civile de
Beni estimant que l'état de siège, ins-
tauré en mai dernier, n'a pas répondu
aux attentes de la population. Atta-
ques de villages, massacres de po-
pulations civiles innocentes poussées
à fuir leurs domiciles, embuscades
meurtrières sur l 'axe qui va vers
l'Ouganda... Les violences n'ont pas
cessé, selon plusieurs organisations
qui assurent qu'à part la ville de Beni,
les rebelles des ADF sont en train
d'étendre leur champ d'actions, no-
tamment dans la chefferie des Bashu.

" L'ordonnance signée par le chef
de l'État c'est, imposer la paix, res-
taurer l'autorité de l'État, mais aussi
protéger les populations et leurs biens.
Mais curieusement, pendant les six
mois que nous venons de faire dans
l'état de siège, la population continue
à être tuée, la population n'est pas du
tout sécurisée. En tout cas, au niveau
du territoire de Béni, les choses n'ont
pas changé ", a estimé Kizito Bin
Hangi, chargé de communication de
l'Asadho à Beni.

" Mauvaise foi "
Côté FARDC, on dénonce " la mau-

vaise foi " de certaines organisations
de la société civile qui seraient mues,
selon leur porte-parole dans la province
de l'Ituri, par des intérêts politiques "
inavoués ".

Le capitaine Anthony Mwalwishay
va loin en pointant également la com-
plicité dont " les terroristes des ADF "
bénéficient dans la région. " Qui donne
la force aux ADF de continuer des
actions ? Mais qui sont ces mouve-
ments Maï-Maï qui appuient souvent
log is t i quemen t  ou b ien
opérationnellement les ADF sur le ter-
rain ? Ce sont les fils et filles du ter-
roir ! Donc nous devons à un certain
moment arrêter l'hypocrisie et aborder
les problèmes dans le bon sens. "

Le capitaine Mwalwishay tente de
calmer le jeu. Il appelle la population
à appuyer massivement son armée,
expliquant qu'il est encore tôt pour
juger le travail qu'ils font sur le terrain.

Au-delà des explications du porte-
parole des FARDC en Ituri, et le fait
d'accuser la société civile de mau-
vaise foi, force est de reconnaître que
les populations civiles de ces deux
provinces ne cessent de dénoncer les
tracasseries dont elles victimes de la
part de l'armée. A Mambassa, cité fron-
talière entre les provinces de l'Ituri et
Tshopo, à Avakubu, à Niania dans la
province de la Tshopo, à Wamba dans
la province de Haut-Uélé sur la route
qui mène vers Isiro et particulièrement
aux kilomètres PK25, PK47 et PK51,
les FARDC ont érigé des barrières
dénonce la population qui ne sait plus
à quel Saint se vouer. Certaines per-
sonnes ont contacté " La Référence
Plus " et ont affirmé qu'à chaque bar-
rière, il faut faire patte blanche. Les
éléments des FARDC commis à ces
barrières devenues " barrières de péa-
ges " exigent un montant de 5.000
francs congolais. L'appât est simple,
ils expliquent aux passagers et aux
piétons qu'ils doivent établir le rapport
de la fouille des bagages et des véhi-
cules, lequel rapport sera adressé à
qui de droit. Mais à la place de la
fouille, ils demandent le paiement des
5.000 FC.

Toutes ces tracasseries contri-
buent à contrarier la population pour
qui, l'état de siège est devenu un ga-
gne-pain des militaires. Elle se de-
mande si l'auditorat militaire à Bunia
n'est pas au courant de cette situa-
tion qui, si elle perdure, creusera da-
vantage le fossé de méfiance entre les
civils et son armée.

LRP

Sur fond des protestations de plusieurs députés à l'Assemblée nationale

Pour la 12ème fois, l'état de siège prorogé

 La plénière de l'Assemblée nationale, vendredi 22 janvier 2021 au Palais du peuple, sur
l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange

continentale africaine. Radio Okapi/ Ph. Michel Kifinda


