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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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President Felix
Tshisekedi pledges to
involve the Congolese

diaspora in the country's
emergence

Elections prochaines dans les 14 provinces à problème

L'UJCC+7 à Kisangani encourage les
jeunes à postuler aux postes de
gouverneur et vice- gouverneur

Aux " différents genres de
la musique congolaise "

de Samuel Malonga, trois
autres genres ajoutés et

commentés

Organisé par Conafed avec l'appui de

l'ambassade de Suède et de Diakonia

Les acteurs socioculturels et les
professionnels des médias en

formation sur le genre, les droits
des femmes et les VSBG

L'Université Simon
Kimbangu organise la

cérémonie de
collation des grades

académiques

Vingt femmes leaders de la
société civile renforcées en
plaidoyer pour un accès aux

débats publics dans les médias

Rapport accablant de la commission d'enquête parlementaire sur
l'exploitation illicite des ressources minières au Sud-Kivu

Le gouvernement appelé à
suspendre les activités

minières et à sanctionner
*La mission d'enquête parlementaire a découvert des cas de complicité des autorités
avec l'attribution de visas, l'octroi de zones d'exploitation artisanale et
d'autorisations de circulation dans les zones minières

* Ayant constaté l'opacité dans la gestion du secteur minier dans le territoire de
Mwenga, les députés enquêteurs formulent des griefs contre des exploitants chinois
et demandent des sanctions sévères contre ces entreprises incriminées
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Par Gilbert Risasi
Sindano

L'Union des Jeunes Congo
lais pour le Changement

et les plateformes provincia-
les, dont le Réseau des As-
sociations des Jeunes au sein
de l'Aumônerie des Jeunes de
Kisangani (UJCC+7), encou-
rage vivement les jeunes à
participer activement au pro-
cessus des élect ions des
gouverneurs et /ou vice- gou-
verneurs dans les 14 provin-
ces dites à problème de la
République Démocratique du
Congo. Ce consortium sus-
cite parmi les jeunes les can-
didatures d'intelligence et de
compétences, celles de ser-
vices pour l'intérêt du peuple.

Ces propos sont du Doc-
teur  Demage l  Geleng i
Mbongo, coordinateur du Ré-
seau des Associations des
Jeunes de Kisangani lors d'un
point de presse qu'il a tenu le
samedi 13 novembre 2021
dans la salle de réunions de
la Procure des Missions Ca-
tholiques de l'Archidiocèse
de Kisangani. C'était en par-
faite harmonie avec le projet
Tufaulu Pamoja (Réussir en-
semble), financé par l'Ambas-
sade du Royaume de Suède
en République Démocratique
du Congo (RDC) dont il est le
coordonnateur dans la pro-
vince de la Tshopo.

Ce projet, a rappelé le con-
férencier, vise à contribuer à
l'amplification de la voix et la
représentation des femmes et
des jeunes dans les sphères
de prise des décisions dans
les processus de paix et de
développement à tous les ni-
veaux en RD Congo.

S'appuyant sur la Résolu-
tion 2250 des Nations Unies,
qui oblige les Etats membres
à faire participer leurs jeunes
dans la ges t ion de leurs
Etats, le Dr. Demagel Gelengi
mobilise pour que soit mis fin
à une politique qui n'en finit
pas. C'est celle, déplore-t-il,
de parler de la jeunesse tout
en l'instrumentalisant dans
tous les domaines, à tous les
coins de ses propres rues;
cette jeunesse qui, jusque-là,
n'a personne pour plaider sa
cause.

" L'austérité de l'histoire ne
devrait pas déterminer nos
décisions car nous sommes

notre propre fondement, c'est
en dépassant les données
historiques, instrumentales
que nous introduirons une
nouvelle ère, celle de prise de

conscience, du réveil et de
l'éveil de la jeunesse congo-
laise ", a, dans le cadre du
consortium UJCC+7, déclaré
le coordonnateur du projet
Tufau lu  Pamoja dans  la
Tshopo et du Réseau des As-
sociations des Jeunes de Ki-
sangani.

Il a rappelé la pensée de
Frantz Fanon "chaque géné-
ration doit, dans une relative
capacité, découvrir sa mis-
sion, la remplir ou la trahir".
C'est ainsi que selon lui, la
vigueur, l' intelligence et les
capacités des jeunes ne de-
vraient pas rester sous l'effet
de l'opium, dans un profond
sommeil en dehors du sys-
tème tout comme la lumière
ne doit pas être sous la ta-
ble.

Dénonciation
C'est ici le lieu pour le Dr.

Demagel Gelengi de dénoncer
l'exclusion voilée des jeunes
à travers la Loi électorale en
vigueur en RD Congo. Celle-
ci, a-t-il explicité, conditionne
les dépôts des candidatures
à des cautions exorbitantes
que les jeunes dans les con-
dit ions normales ne  sau-
raient mobiliser. Elle oblige

les jeunes implicitement à
adhérer dans les organisa-
tions politiques dont ils ne
partagent ni  la v is ion,  ni
l'idéologie. Elle encourage

une gloutonnerie/ gourman-
dise politique dans ce sens
que les personnes ayant déjà
un mandat politique du peu-
ple peuvent en rafler d'autres.

"Ceci fera l'objet des réfor-
mes que nous  exigerons
dans la nouvelle Loi fonda-
menta le  pour  l ' in térêt  de
tous .  Mais  dans  l ' en t re -
temps, nous nous lançons.
Nous irons avec la force que
nous avons et notre Dieu fera
le reste. Nous allons désor-
mais proposer ce que nous
pouvons apporter de meilleur
à notre République", s'est
engagé, au nom de jeunes, le
double coordonnateur du pro-
jet Tufaulu Pamoja dans la
Tshopo et du Réseau des As-
sociations des Jeunes de Ki-
sangani. Il conseille aux jeu-
nes qui nourrissent d'ambi-
tions politiques de partager
les idéologies des partis po-
litiques au lieu d'y adhérer par
appartenance ethnique, tri-
ba le . . .  pour  beso in  d 'un
poste.

Le Dr. Gelengi Mbongo a
saisi ce face-à-face avec les
professionnels des médias
boyomais  pour lancer un ap-
pel vibrant aux jeunes de tou-
tes ces provinces dites à pro-

blème à présenter leurs can-
didatures selon leurs compé-
tences à ces postes de déci-
sions et de gestion et avec
toute la jeunesse. Et d'assu-

rer à tous ceux qui se jette-
ront à l'eau de l'implication et
de l'accompagnement indé-
fectible de l'UJCC+7 durant le
déroulement de l'ensemble du
processus. " Nous promet-
trons d'accompagner les can-
didats jeunes, lequel accom-
pagnement va jouer dans la
personne dans sa globalité. Il
s'agira également de l'accom-
pagnement de capacitation
des candidats jeunes ", a-t-il
renchéri.

Et cette structure appelle
également la classe politique,
et surtout les députés provin-
ciaux électeurs de leur état,
à se joindre à cette initiative
salvatrice pour l'avenir de la
RD Congo.

Il sied de rappeler que les
provinces à problèmes concer-
nées par les prochaines élec-
tions des gouverneurs et/ou
vice- gouverneurs sont : le
Bas-Uélé, le Haut-Lomami, le
Kasaï-Central, le Kasaï-Orien-
ta l ,  l e  Kongo -Cent ra l ,  l a
Lomami, le Maï-Ndombe, la
Mongala, le Tanganyika, la
Tshopo,  l e Kwango ,  l e
Maniema et Kinshasa aux-
quelles il faut ajouter l'Ituri
dont le scrutin aura lieu après
la levée de l'état de siège.

Les membres de l'UJCC+7 posent en famille (Photo JCF/RFMTV)

Elections prochaines dans les 14 provinces à problème

L'UJCC+7 à Kisangani encourage les jeunes
à postuler aux postes de gouverneur et vice-

gouverneur
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" Tout va très bien ", disent le Pre-

mier ministre et le ministre des Finan-
ces aux Congolais, en annonçant un

accroissement des ressources de
l'Etat et en fixant le budget national

pour 2022 à 10 milliards de dollars,
soit une augmentation de 42% par

rapport à l'année précédente. Ceux

qui épluchent leur projet trouvent pour-
tant qu'on est loin du compte.

D'abord l'augmentation des res-
sources de l'Etat vient essentielle-

ment du 1,5 milliard de dollars versé

par le Fonds monétaire international
(FMI), même si la RD Congo bénéfi-

cie aussi de la hausse de la produc-
tion et des prix du cuivre et du cobalt,

ainsi que d'un meilleur prélèvement

des impôts. Avec le slogan " le peu-
ple d'abord ",  le président  Fél ix

Tshisekedi devrait, logiquement, pro-
fiter de ces rentrées accrues pour

améliorer enfin la situation socio-éco-

nomique des Congolais, scandaleuse-
ment mauvaise au regard des ressour-

ces du pays. Or, il n'en est rien: les
proportions reçues par les différents

secteurs ne changent pas, même si
le budget total augmente.

Le fonctionnement des institutions

se voit ainsi consacrer 38% du bud-
get - une part colossale. La Prési-

dence, en particulier, voit ses alloca-

tions  augmenter dans la même pro-

portion: 37%. En revanche, l'Educa-
tion et la Santé stagnent autour de

3%, comme les infrastructures et
l'Agriculture, dans un pays si riche en

terres arables qu'il devrait être le gre-
nier de l'Afrique alors qu'il est contraint

d'importer sa nourriture tant le secteur
est laissé à l'abandon. Le social, en

réalité, est le cadet des soucis de

ceux qui gouvernent les Congolais,
notamment du président Tshisekedi,

photographié chaque semaine dans

des fêtes plus somptueuses les unes

que les autres.
La situation est plus grave encore.

Car, même favorisées par le budget
2021, les institutions ont dépassé lar-

gement (alors que cette année n'est
pas encore finie) les sommes qui leur

étaient imparties: la Présidence a
ainsi dépensé plus de deux fois et

demi le budget qui lui était octroyé;

l'Assemblée nationale, le Sénat et les
gros ministères sont presque aussi

coupables. En revanche, les ministè-

Ce jeudi 18 novembre,  le Premier
minis t re  Jean-Miche l  Sama

Lukonde Kyenge a répondu aux pré-

occupations des députés nationaux

concernant le sous financement de
l'armée et l' inefficacité relative de
l'état de siège.

Dans son discours, Jean-Michel

res sociaux ont dépensé moins que

ce que les parlementaires avaient voté
pour eux; il faut bien prendre l'argent

quelque part… Et oui, les parents
pauvres de la société congolaise sont

encore moins bien servis que ce qui
apparaît dans les documents.

Et parlons-en de ces documents.

La loi de Finances doit être examinée
dans les 40 jours après son dépôt. Or,

si cette année, le projet de budget a
bien été déposé dans les temps, le

15 septembre, il a fallu une soixan-

taine de jours pour qu'il soit étudié par
les députés. Il l'a été " en urgence " -

comme souvent - ce qui a laissé peu
de temps aux députés pour l'appro-

fondir. D'aucuns ont du mal à croire

que ce n'est pas voulu, afin d'empê-
cher les députés de trop détailler le

texte et d'y découvrir des énormités.
Le projet lui-même est singulièrement

peu clair, rendant la critique plus ma-

laisée encore. Un hasard? Des obser-
vateurs notent que cela se répète trop

souvent, malgré le paquet de diplômés
dont disposent les institutions, pour

que ce ne soit pas voulu. Un enfumage
en bonne et due forme.

La Libreafrique/LRP

Budget 2022 de la RDC: le social, dindon de
la farce

Sama Lukonde a rappelé aux élus
nationaux, le caractère décisif et cou-
rageux du choix de l'état de siège ef-

fectué par le chef de l'Etat.  " Abor-

dant les préoccupations liées à la
sécurité et à l'ordre public, singuliè-
rement concernant les conditions so-
ciales de nos Forces armées et de la
Police nationale ainsi que les ques-
tions relatives à l'état de siège, je vou-
drais d'emblée rappeler à l'attention
des Honorables Députés que l'état de
siège est l'une des premières déci-
sions politiques majeures qui a été
prise par le président de la Républi-
que après l'investiture de votre gou-
vernement ",  a-t-il dit Selon lui, l'ob-
jectif premier de cette mesure consti-
tutionnelle est de ramener la paix dans
cette partie du pays qui ploie, depuis
plus d'une vingtaine d'années, sous le
joug de diverses rébellions.

Le Premier ministre a souligné que
par rapport à l'exercice 2021, les sec-
teurs de la défense nationale et de la
sécurité connaissent respectivement
des accroissements des crédits de
l'ordre de 22,62% et 32,47%, tout en
rappelant que la défense, à elle seule,
constitue le troisième poste de dépen-
ses après respectivement l'éducation
et la santé.

MCP/LRP

Des éléments des FARDC dans leur bivouac à l'est de la RDC. Photo Droits Tiers

Répondant aux préoccupations soulevées par les députés sur les crédits alloués aux forces de défense et
de sécurité

Sama Lukonde précise : la défense, à elle seule, constitue le
troisième poste de dépenses après l'éducation et la santé
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La désignation par l'Assemblée na
tionale du nouveau président de la

Commission électorale nationale indé-
pendante (Ceni) et l'entérinement de
ce choix par le président de la Répu-
blique Félix Tshisekedi continuent de
mobiliser la société civile, l'opposition
politique et les catholiques et protes-
tants en République Démocratique du
Congo.

Tous refusent la politisation de la
Ceni et demandent qu'un consensus
général sur le nom du nouveau patron
du processus électoral. Denis Kadima
Kazadi, le nouveau président désigné
de cet organe central dans l'organi-
sation des futurs scrutins présidentiel
et législatifs, est jugé beaucoup trop
proche du président Tshisekedi. L'on
rappelle que samedi dernier, 13 no-
vembre, des dizaines de milliers de
Kinois sont descendus dans les rues
de Kinshasa pour manifester pacifi-
quement. Ils exigent aussi la fin d'une

taxe qui touche tous les utilisateurs
de GSM, la fin de l'insécurité dans

l'est du pays et une réforme en pro-
fondeur du monde scolaire.

Forts du succès de cette marche
et en l'absence de réponse du pou-

Le député national Lambert Mende
Omalanga  a pris l'engagement,

mercredi, de suggérer à l'Assemblée
nationale, l'amendement des articles
de la constitution relatifs à l'élection
des gouverneurs et vice-  gouverneurs
des provinces au suffrage universel di-
rect, au cours d'un entretien accordé
à l'ACP au Palais du peuple.

Lambert Mende qui s'exprimait en
marge des " Journées  de réflexion sur
la démocratie et les droits des élec-
teurs " organisées du 13 au 15 novem-
bre  2021 , au Palais du peuple ,par
l'Association pour la Justice et le

développement(AJD), a salué la re-
commandation  formulée par les par-
ticipants  à ces journées sur l' élec-
tion des gouverneurs des provinces au
suffrage universel.

"Ce desiderata vaut la peine dans

la mesure où les élections de ces
autorités, indirectement au niveau des
assemblées provinciales, extirpent la
culture de redevabilité  de ces der-
niers vis-à-vis de la base souveraine
pour laquelle elles sont censées re-
chercher le bonheur ", a soutenu le
député national Mende.

L'élu du Sankuru a dénoncé, à
cette occasion, la corruption  en vo-
gue des députés provinciaux  lors de
l'accession des riches aux postes de
gouverneur et de vice-gouverneur.

L'élection au suffrage universel des
gouverneurs et vice- gouverneurs des

provinces est une manière de fiabili-
ser davantage  les élections des diri-
geants des provinces auprès du sou-
verain primaire, a soutenu Lambert
Mende.

ACP/LRP

La polémique est toujours vive, tant
sur la toile qu'à la cité, sur le fa-

meux projet d'érection d'une cité à
Goma, chef-lieu de la province du
Nord-Kivu, sur financement de Kigali
au profit des sinistrés de l'irruption
volcanique de Nyiragongo.

"Pasteur Guly", un des farouches
combattants de l'Udps, s'oppose ca-
tégoriquement à ce projet qui, pour lui,
met en péril la souveraineté de la Ré-
publique démocratique du Congo.

Pour lui, " aucun homme ne peut
accepter qu'un voisin achète un pa-
gne à sa femme. S'il le fait, c'est très

dangereux pour la suite. Parce que
demain, il lui demandera de mettre ce
pagne pour voir s'il lui convient bien.
Et après, il risque de lui faire des en-
fants ", a-t-il déclaré sur une vidéo qui
circule depuis ce jeudi 18 novembre
sur les réseaux sociaux.

" Je sais que le chef de l'État prête

toujours attention à ce que je lui dis.
Qu'il n'accepte pas pareille humilia-
tion ", renchérit-il, avant de s'attaquer
aux conseillers du président de la
République qui, selon lui, veulent l'in-
duire en erreur.

" Ces conseillers ne connaissent
que Gombe. Ils ne maîtrisent rien des
réalités de la cité. Nous qui habitons
Ngiri-Ngiri, Kasavubu, Masina... leur
disons que le peuple n'est pas prêt à
avaler cette pullule amère ".

" Pasteur Guly" se demande si la
République démocratique du Congo
manque 30 millions $US pour réaliser

un tel projet. "Plus grave, ce sont les
génies militaires du Rwanda qui de-
vront construire 300 maisons pour les
sinistrés de Nyiragongo", craint ce
combattant de l'Udps qui voit en cela
une  sér ieuse  menac e d 'o rdre
sécuritaire.

MCP/LRP

voir, les organisateurs de cette mani-
festation ont annoncé qu'ils allaient

organiser un sit-in devant le siège de
la Céni, sur le boulevard du 30 juin,
en plein centre de Kinshasa, lundi pro-
chain 22 novembre. Des manifesta-

tions similaires devraient aussi avoir
lieu devant les centres régionaux de
la Ceni disséminés à travers tout le
pays.

Nouvelle marche le 27 novembre
Les organisateurs, qui annoncent

aussi dans leur communiqué de pos-
sibles "journées ville morte" et une
campagne de désobéissance civile,
entendent remobiliser la population
congolaise le samedi 27 novembre
pour une nouvelle marche pacifique qui
se déroulerait simultanément cette
fois dans "toutes les villes du pays".

Le début d'un bras de fer entre le
pouvoir et la société civile qui rappelle
étrangement les événements qui se
sont produits à la fin de l'ère Kabila
quand l'ancien président état sus-
pecté de confisquer l'ancienne CENI
pour se ménager un 3e mandat in-
constitutionnel.

La Libreafrique/LRP

Ragaillardis du succès de la marche du 13 novembre et en l'absence de réponse du pouvoir

Les organisateurs en sit-in devant le siège
de la Céni, le lundi 22 novembre

Lambert Mende plaide pour l'élection
des gouverneurs des provinces au

suffrage universel direct

Proposition d'érection d'une cité à Goma sur
financement de Kigali

Un combattant de l'Udps s'oppose
catégoriquement à ce projet
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Le président de la République, Fé
lix Tshisekedi s'est engagé, dans

son discours prononcé à l'occasion de
l'ouverture du " Forum sur l'implica-
tion des congolais de la Diaspora au
développement de la RDC ", à impli-
quer cette dernière dans la vie natio-
nale, en vue de l'émergence du pays.

Il l'a déclaré mercredi à Rotana Kin
Plazza devant des congolais vivant à
l 'ét ranger issus,  notamment,  du
monde de l'entrepreneuriat, des insti-
tutions publiques, de la diplomatie,
des mouvements associatifs ainsi que
des partenaires techniques et finan-
ciers, réunis, dans un débat républi-
cain de deux jours, pour réfléchir sur
leur apport dans le développement de
la RDC.

 " L'objectif de ce forum est de tra-
vailler ensemble afin de canaliser les
actions que la diaspora congolaise
mène dans le monde, pour le déve-
loppement du pays et la lutte contre
la pauvreté ", a souligné le chef de
l'Etat, saluant la tenue de ces assi-
ses placées sous le thème " La dias-
pora congolaise, acteur de dévelop-
pement et de lutte contre la pauvreté
" .

Le président de la République a
d'ailleurs relevé, à l'actif de la dias-
pora congolaise, son rôle économique
à travers le transfert de fonds vers son
pays d'origine, la RDC, une source de
financement essentielle pour de nom-
breux ménages et qui a atteint le
montant de 2,1 milliards USD en 2019
dépassant, a-t-il signalé, la hauteur

de la traditionnelle aide publique au
développement.

Ces transferts constituent une part
non négligeable de la formation du PIB
de notre économie, a ajouté le prési-
dent Tshisekedi qui a, par ailleurs, fait
savoir qu'il travaille, depuis son avè-
nement à la magistrature suprême, à
l'assouplissement des conditions pro-

pices à l'intégration de la diaspora "
pour favoriser des échanges avec nos
frères qui ont opté pour une nouvelle
nationalité et ceux dont le pays d'ori-
gine est la RDC ".

Pour sa part, le conseiller spécial
du chef de l'État en matière de lutte

contre la pauvreté, Judé Badibanga
Kabongo, a indiqué que ce forum de
deux jours est organisé par la Cellule
présidentielle sous sa direction et le
ministère des Affaires Étrangères, en
collaboration avec l'Organisation Inter-
nationale pour les Migrations (OIM).

La diaspora et la dynamique

de développement
La diaspora congolaise est déjà

active dans le pays puisqu'elle est à
l'initiative de divers projets de déve-
loppement et du social depuis de
nombreuses années au niveau natio-
nal, et contribue à la dynamique de

développement et d'émergence de la
RDC, a-t-il soutenu, soulignant que
ses projets ainsi que d'autres initiati-
ves entrepreneuriales ou associatives,
induisent le recours à des moyens de
financement importants,

De son côté, le vice-ministre des
Affaires Étrangères, Samy Adubango
Awotho, a salué l'organisation, sous
la  hou le t t e du Prés iden t  Fé l i x
Tshisekedi, de ces assises autour de
" l'épineuse problématique de l'apport
de la diaspora congolaise au dévelop-
pement de la RDC, dans le contexte
sociopolitique et économique actuel
marqué par l'amélioration considéra-
ble du climat des affaires ".

Le chef de mission de l'OIM, Fa-
bien Sambussy a, quant à lui, signi-
fié que cette conférence a l'avantage
de rassembler tous les acteurs con-
cernés, avec pour objectif d'échanger
et de partager sur les opportunités,
les obstacles, les possibles solutions
ou accompagnement nécessaires, est
un pas essentiel.

Auparavant, le journaliste Marius
Muhunga, de la Voix de l'Amérique,
avait fait défiler, par vidéo, des inter-
ventions de quelques congolais de la
diaspora pour des témoignages et la
présentation, en substance, du ta-
bleau des problèmes auxquels ils sont
confrontés.

Le Président du Sénat, le Premier
ministre et le gouverneur de la ville de
Kinshasa avaient rehaussé de leur
présence cette cérémonie.

ACP/LRP

Le président Félix Tshisekedi s'engage à impliquer la
diaspora congolaise dans l'émergence du pays

Secteur : Environnement
Référence de l'accord de financement :Don n°5565155000351
N° d'Identification du Projet: P-CD-AAD-003
AMI n° : 020/BAD/PIREDD-MBKIS/VP-MEDD/UC-PIF/JSTK/2021/
SC.
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu
un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement
(BAD) afin de couvrir le coût du Projet Intégré REDD+ dans les bassins
de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani, en sigle " PIREDD/MBKIS ", et
a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour financer les " Services
d'un Consultant Individuel pour la revue des acquisitions des travaux à
participation communautaires et des biens (ou des fournitures) réalisées
par les Agences Locales d'Exécution (ALE) ".
Les services prévus au titre de cette consultation comprennent : (i) la
réalisation d'un audit des acquisitions concernant la performance des
Agences Locales d'Exécution (ALE), tout en examinant (a) la pertinence
du système de passation de marchés utilisé par les ALE pour les besoins
du projet, (b) les processus de passation et d'exécution des marchés qui
ont été suivis pour les contrats dans le projet afin de confirmer la cohé-
rence avec les procédures de la Banque pour les travaux communautaires
et les procédures nationales de passation des marchés du pays et l'Ac-
cord de financement et (c) les capacités de gestion des ALE, (ii) la véri-
fication que les différents processus de passation de marchés sont con-
duits suivant ce qui a été convenu dans l'accord de financement, (iii) la
vérification de la conformité technique des acquisitions réalisées, des
réalisations physiques avec le niveau de décaissement et la compétiti-
vité-prix des contrats examinés, (iv) la vérification du respect des dis-
positions de l'Accord de financement relatives aux obligations de l'Em-
prunteur de maintenir pendant l'exécution du projet et la vérification
que les ALE disposent des capacités nécessaires pour assumer des res-
ponsabilités en matière d'acquisition.
La durée de la mission est des trente (30) jours calendaires.
2. L'Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt
(UC-PIF), ci-après dénommée " l'Organe d'Exécution " (OE) invite les
Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus. Les Candidats intéressés doivent fournir

les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont
qualifiés pour les prestations susmentionnées (lettre de motivation si-
gnée, curriculum vitae mis à jour signé, copie de diplôme obtenu, réfé-
rences de prestations similaires, expérience dans des missions compara-
bles, etc).
3. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la
procédure de sélection seront conformes aux " Règles et Procédures pour
l'utilisation des Consultants " de la Banque Africaine de Développement,
Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012 ", qui sont disponibles sur
le site web de la Banque à l'adresse : http://www.afdb.org.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémen-
taires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures suivantes d'ouverture de bureaux : du lundi au
vendredi de 09h00 à 15h00'
(heure locale, TU+1) : Sis Boulevard du 30 juin, n°90A-90B- 5ème niveau
- Immeuble LE PARADISO- Kinshasa/Gombe, en République Démocratique
du Congo. Tél. : (+ 243) 81 88 43 278,
E-mail : ucpif.rdc@gmail.com.
5. Les dossiers de candidatures doivent être déposées à l'adresse men-
tionnée ci-dessous au plus tard
le 06 décembre 2021 à 14h00' (heure locale, TU+1) et porter expressé-
ment la mention suivante
" AMI 020/BAD/PIREDD-MBKIS/VP-MEDD/UC-PIF/JSTK/2021/SC, -
Services d'un Consultant Individuel pour la revue des acquisitions des
travaux à participation communautaires et des biens (ou des fournitures)
réalisées par les Agences Locales d'Exécution (ALE) ".
Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt

(UC-PIF)
À l'attention de Monsieur le Coordonnateur du PIF

Boulevard du 30 juin, n°90A-90B
5eme niveau- Immeuble LE PARADISO

Tél. : (+ 243) 81 88 43 278
E-mail : ucpif.rdc@gmail.com

à Kinshasa/Gombe (en République Démocratique du Congo)

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊTS
République Démocratique du Congo

Unité de Coordination du Programme d'Investissement pour la Forêt (UC-PIF) de la Vice-Primature,
Ministère de l'Environnement et Développement Durable (VP/MEDD)
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En vente
Immeuble:

* 3 appartements
+ 1 studio

+ 1 entrepôt

+ 1 Bureau
Sur un terrain de plus de

600 m²
Prix: 400.000 $ US

négociable
Adresse : 3ème Rue

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

On en sait un peu plus sur
l'une des raisons des dé-

passements budgétaires cons-
tatés de manière récurrente à la
présidence de la République
démocratique du Congo.

D'après les stat ist iques du
ministère du budget à fin octo-
bre 2021, la première institution
du pays a dépensé 552 mi l -
liards FC (270,9 millions $) con-
tre les prévisions linéaires de

266 milliards FC (130,5 millions
$), soit 207,5%. Comparés aux
prévisions initiales de 319 mil-
l iards FC (156,7 mill ions $), i l

s'observe que la première ins-
t i tut ion du pays a largement
épuisé ses crédits budgétaires.

Ce dépassement budgétaire
a soulevé ces derniers jours
l ' indignat ion de la populat ion
sur les réseaux sociaux tout
comme sur la place publ ique.
Pour l 'inspection générale des
finances, ce dépassement bud-
gétaire n 'est ni  un détourne-
ment ni une faute de gestion.

Une déclara t ion qui  je t te un
pavé dans la mare et crée une
confusion dans l 'interprétation
de l'article 129 de la loi relative
aux finances publiques. Ainsi,

certains experts se demandent
si  l 'organe supérieur de con-
trôle jouit encore de son indé-
pendance.

Les raisons de ces multiples
sorties médiatique ratée de Ju-
les Alingete, inspecteur général

des f inances chef de service
sont à retrouver dans l'ordon-
nance présidentielle du 24 sep-
tembre 2020.

D'après ce document  con-
sulté par la rédaction, il a été
institué une allocation de pres-
tige à l'Inspection générale des
finances. Il est écrit je cite : "
l ' Inspect ion Générale des Fi-
nances dispose, pour son fonc-
t ionnement  d 'une a l loca t ion
budgétaire, à titre de transfert,
égale à 10% de l'ensemble des
rétrocessions payées aux Admi-
nistrations financières du Pou-
voir central. Elle bénéficie, en
matière de recettes non-fisca-
les, de la rétrocession de 5%
allouée aux services d'assiette,
pour les ordonnancements dé-
coulant du résultat de ses mis-
sions ". Un geste fort, pendant
que la Cour des Comptes, juri-
diction financière reconnue par
la constitution, peine à trouver
12 millions $ nécessaires pour
son implantation dans les pro-
vinces et travai l ler aux côtés
des assemblées provinciales.

 "Ce montant  pharaonique
affecté chaque mois à l'IGF est
l'une des raisons des dépasse-
ments budgétaires à la prési-
dence", renseigne à la rédac-
tion un expert du ministère du
budget. " Ce n'est que normal
que ce service public couvre la
gabegie f inancière à la prési-
dence, dès lors que cette rétro-
cess ion d 'env i ron  15%
n'émarge pas du budget géné-
ral, exercice 2021 ", a-t-il pour-
suivi.

Le président Félix Tshisekedi coupe le ruban symbolique lors de
l'inauguration, mercredi 17 novembre de l'amphithéâtre Félix

Tshisekedi à l'Inspection générale des finances. Photo Présidence

L'IGF fortement gâtée par
Tshisekedi

A fin octobre 2021, le trésor
public a rétrocédé 532 017 621
210 FC (260 792 951 USD) aux
régies f inancières, indique le
rapport du ministère du budget

de la même période. L'Inspec-
t ion générale des f inances a
bénéf ic ié d 'un montant  qu i
avoisine 26 millions $, soit 10%.
Selon certaines indiscrétions,
"au-delà de ce fonds, dans le
cadre de sa miss ion de  pa-
trouille financière, l'IGF bénéfi-
cie encore d'une grat i f icat ion
financière de l'État".

"Cette rétrocession au ti tre
des frais de fonctionnement de
10% lui attribuée par le Prési-
dent  de la  Républ ique
n'émarge pas dans le budget
général,  exercice 2021", nous
confie une source du ministère
du budget. Tenez, l ' inspection
générale des f inances est un
chapitre, qui émarge du budget
de la Présidence de la Républi-
que. El le dispose d'une l igne
de crédit de fonctionnement de
1,4 millions $, d'après la loi de
finances de 2021.

En 2022, l ' inspection géné-
rale des f inances bénéficiera
d'un fonds spécial  d'interven-
tion évalué à 74,5 milliards de
FC (35 millions $), représentant
10% de la  ré t rocess ion  de
873,1 milliards de FC projetées
pour transférer aux régies f i -
nancières.

Au vue de ces statistiques,
l'Inspection générale des finan-
ces dispose aujourd'hui d'une
bonne santé f inancière,  mal-
heureusement  u t i l i sée dans
une campagne médiatique nau-
séabonde pour saper les efforts
des réformes des finances pu-
b l iques ,  soutenues par  l es
bailleurs de fonds depuis 2010.

MCP/LRP

Jules Alingeti, Inspecteur général, chef de service de l'IGF. Photo Droits
Tiers

Pourquoi l'IGF couvre la gabegie financière à
la présidence de la République ?
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Le Forum international des femmes

entreprenantes et dynamiques

(FIED) organise du 14 au 16 décem-

bre prochain à Kinshasa, un atelier

sur le thème : " Accélérer la dynami-

que de la Zone de libre-échange con-

tinental africaine (ZLECA) avec con-

tribution active des femmes entrepre-

nantes et dynamiques pour la relance

de l'économie africaine post-Covid ",

a indiqué Mme Djelika Yeo, présidente

du FIED, lors d'un entretien jeudi avec

l'ACP.

La source note qu'après le succès

de six éditions, Mme Djelika a sou-

tenu que le Forum de Kinshasa va se

tenir dans le contexte particulier de

la pandémie de la Covid-19 avec ses

conséquences économiques et socia-

les catastrophiques.

Elle a affirmé qu'en Afrique, les fem-

mes sont la clé de la résilience des

économies des pays.

" Ce sont elles qui constituent la

cheville-ouvrière des chaînes de valeur

de la production économique. De fait,

elles sont les plus vulnérables et les

plus impactées par les conséquences

de la pandémie ", a-t-elle dit.

Mme Djelika Yeo a également fait

savoir que cette rencontre internatio-

nale économique sera un moment de

partage d'expériences et d'opportuni-

tés, en vue d'explorer les solutions et

réponses idoines pour la relance éco-

nomique.

" Sur le plan technologique et digi-

tal, nous bénéficions d'une révolution

numérique radicale qui pourrait nous

aider à résoudre nos défis économi-

ques, sociaux et environnementaux

les plus urgents. Ces défis sont comp-

tés sur le plan économique et social,

au-delà d'un arsenal de lois, de con-

ventions et de politiques et/ou pro-

grammes. Les femmes disposent, à

cet effet, des compétences d'experti-

ses et une volonté manifeste de ren-

forcer le potentiel existant tout en

comblant le gap des inégalités ", a

déclaré la présidente du FIED.

Plusieurs thèmes seront dévelop-

pés à cette occasion, à savoir, Accé-

lérer la dynamique du marché com-

mun de l'union africaine: les enjeux

de la facilitation des échanges intra-

africains avec les défis liés à la nor-

malisation, la certification, et au finan-

cement ; Comment l'agriculture est

portée par les femmes en Afrique et

quelles sont les difficultés pour accé-

der à la propriété foncière: L'Union

Africaine, au secours; Les femmes au

cœur des nouveaux modèles écono-

miques, verts, durables, renouvelables

et numériques: le défis de l'accès aux

prêts bancaires.

D'autres thèmes sont aussi rete-

nus à savoir, financement des impor-

tations et exportations de la produc-

tion des femmes pour la facilitation

des échanges commerciaux au sein

de la ZLECA : la nécessité de créer

une banque panafricaine des femmes;

l ' u t i l i sa t ion du  numér ique  e t  la

digitalisation des moyens de paiement

: outils de performance pour les fem-

mes entrepreneurs; les enjeux de la

refonte des systèmes de santé en Afri-

que; Promouvoir l'éducation et la for-

mation des jeunes filles dans les fi-

lières scientifiques et de recherches

: solutions pour réduire les inégalités

entre hommes et femmes, seront éga-

lement abordé à cet effet.

" 2020 a été une année charnière

pour l'Egalité Femme- Homme et ce

Forum des entreprenantes et dynami-

ques qui sera organisé à Kinshasa se

veut être d'un impact décisif pour mar-

quer l'évolution du statut de la Femme

congolaise de façon spécifique et de

la Femme africaine en général ", a-t-

elle souligné.

Pour la valorisation du savoir-faire

des femmes

La prés idente du FIED a,  par

ailleurs, indiqué que son organisation

vise à valoriser le savoir-faire des fem-

mes, à mobiliser toutes les ressour-

ces de ces dernières pour faire vivre

aux femmes une expérience unique.

Elle permet également à position-

ner les projets et entreprises des fem-

mes dans un domaine de forte crois-

sance, favoriser des rencontres d'op-

portunités et Offrir de la visibilité à vos

projets et innovations, augmenter la

portée des marchés et permettre à

plus de femmes d'entreprendre.

Mme Djelika Yeo a également in-

vité les hommes à faire confiance aux

femmes surtout celles issues du mi-

lieu rural afin de les booster davan-

tage. " Les femmes qui sont parties

de rien pour devenir quelqu'un et ser-

vir d'exemples aux autres ", a-t-elle

poursuivi.

L'objectif fondamental du FIED est

de valoriser l'entrepreneuriat féminin

et de lui assurer une croissance con-

tinue, grâce à des outils et des mé-

canismes, qui leur permettront d'être

performantes. L'épanouissement des

femmes et l'évolution des compéten-

ces, sont au cœur des actions du

FIED.

ACP/LRP

Le gouverneur a.i. de la Tshopo,
Maur ice Abibu Sakapela  B in

Mungamba a rehaussé de sa pré-
sence le déjeuner d'affaires sur les
contraintes rencontrées par la Société
textile de Kisangani (Sotexki), pour la
relance de ses activités dans la pro-
vince de la Tshopo, organisée mer-

credi par la Fédération des entrepri-
ses du Congo (FEC/Tshopo) dans les
installations de cette entreprise.

Pour le  président  de la FEC/

Tshopo, Type Tambwe, l'organisation
de cette activité reste un cadre de
réflexion sur les stratégies et les ac-
tions à mettre en place, pour accom-
pagner la Sotexki dans la relance de
ses activités socio-économiques et
industrielles.

Il a par la même occasion sollicité

l'implication des acteurs de tout bord,
pour permettre à la Sotexki de sauve-
garder ses intérêts et de booster son
essor économique.

Le gouverneur a.i. de la Tshopo a
pour sa part, promis son implication
personnelle, pour un plaidoyer auprès
du gouvernement central, tout en ap-
pelant à une concertation avec la FEC/
Tshopo en général, et la Sotexki en
particulier, quant à ce.

Maurice Abibu Sakapela a saisi
l'opportunité pour annoncer à l'assis-
tance, la réhabilitation imminente par
le gouvernement provincial, de la route
menant du bureau administratif de la
commune de Mangobo vers la Sotexki
qui est en état de délabrement très
avancé, pour permettre à cette der-
nière de bien acheminer et évacuer ses
produits.

De son côté, le directeur général
de la Sotexki, Globert Lokwa a brossé
l'état de lieu de la problématique, des
innovations et des démarches dans la
modernisation de ladite société.

Peu avant le début de cette acti-
vité, le directeur général de ladite so-
ciété a fait visiter les autorités politi-
ques, les investisseurs et d'autres
membres du cadre de concertation de
la société civile de la Tshopo, les dif-
férents départements qui composent
ce complexe industriel de Kisangani.

ACP/LRP

Tshopo : Organisation à Kisangani d'un
déjeuner d'affaires pour la relance des

activités de la Sotexki

La 3ème édition du forum international des femmes
entreprenantes prévue du 14 au 16 décembre à Kinshasa
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1. Les chansons philosophi-
ques

Alors que la plupart de mor-
ceaux musicaux de nos artistes
invitent à la danse, faisant ainsi
écho au vers de Léopold Sedar
Senghor qui affirme que le Noir
"est un homme de la danse et
dont  les pieds reprennent  vi-
gueur en frappant le sol dure",

les chansons phi losophiques
vous renvoient en revanche de
la  p is te de danse pour vous
clouer dans vos chaises, où le
menton dans le  c reux de la
main et les yeux scrutant soit le
ciel ou perdu dans le vide, vous
entrainent plutôt dans une ré-
flexion ou dans une méditation.
Car les thèmes courants de ces
chansons sont la vie, la mort,
l 'argent ,  la t rahison, l 'échec,
etc.

Jusqu'à preuve du contraire,
la palme d'or dans la production
de cette catégorie des chan-
sons philosophiques revient à
l 'a r t i s te  S imon Lutumba
Ndomanueno a l ias S imaro
Masiya Le Poète. En effet, pour
ne citer que quelques-unes de
ses compositions, notamment "
Mabele ", " Mbongo ", " Affaire
Kitikwala " ou " Mandola ", juste
le  t emps d 'une chanson,

Lutumba rend philosophe qui-
conque les suit attentivement.
Tantôt on s'en retrouve Spinoza,
tantôt Sénèque. Tantôt encore
Kant, tantôt Socrate, tantôt Mou-
nier ou même Karl Marx…

Déjà par leurs textes et leurs
rythmes calmes et nul lement
saccadés, leur tonalité sonore
et souvent la synchronisation
instrumentale dignes des con-
servatoires qui  les accompa-

gnent ,  ces chansons sont
comme jouées par ces grandes
orgues qui dans des cathédra-
les et des monastères accom-
pagnent les grégoriennes. De
ce point de vue, on en contem-
ple la beauté par l'oreille inté-
rieure plus qu'on ne les écoute
avec la simple oreille physique.

Dans cette catégorie se sont
essayés t rès  peu d 'ar t i s tes
Congolais.  Sans doute parce
qu'ici  plus que dans tous les
autres créneaux musico-rythmi-
ques, ou l'on est inspiré ou on
ne l'est pas du tout. Ici il n'y a
pas de place au verbiage creux
et aux t intamarres inuti les de
cu iv res ou  des  l i tan ies  des
noms qu'on dés igne sous le
nom de " mabanga ". Il n'y a pas
non plus ici ni ce langage léger
ni ce relâchement dans le style
et l'écriture tant décriés dans la
plupart des morceaux de notre

discographie. Ici tout est cohé-
rence, tout est sérieux pour ne
pas dire " grave ", même lors-
que, comme dans la chanson "
Na lifelo bisengo bizali te " [En
enfer,  i l  n 'ya pas de ré jouis-
sance] (1971), le ton est à pre-
mière vue humour is t ique.  S i
Lutumba es t  à  mon av is  le
porte-étendard de cette musi-
que dans laquelle je peux ajou-
ter des titres comme " Trahison
", " Verre cassé " (de Lutumba),
"  La issez- tomber  "  (Franck
Lassan), " Dieu voit tout " (de
Koff i  Olomide quand i l vouait
encore à Orphée un véritable
cul te),  ou encore "  Af rica na
moto " de Lassa Carlyto, ses

mei l leurs  i n terpré ta t ions de
tous les temps auront été incon-
testab lement  (encore se lon
moi) Sam Mangwana, Djo Mpoy
et Pépé Kallé.

2. Les chansons poétiques
Un peu comme les précé-

dentes ci-haut citées auxquel-
les parfois elles se confondent,
ces chansons  sont  d 'une
beauté poétique par leur syn-
taxe, leur rythme et la richesse
si non de la rime, du moins de
la métaphore et des aphoris-
mes auxquelles elles recourent
et enveloppent leur message.
Comme les premières, elles se
la issent  auss i  contempler
qu'écouter d'autant plus qu'el-
les sont le fruit non pas de sim-
ples griffonnages des mots ou
d 'un  rap ide al ignement  des
phrases pour en faire une chan-
son, mais celui d'un fastidieux
travail intellectuel de composi-
t ion et de concentration men-
tale.

Comme toute œuvre poéti -

que, ici c'est plutôt la capacité
à pénétrer le message du texte
(ce qui sous-entend la maîtrise
de la langue servant de sup-
port) plus que sa texture musi-
cale qui la laisse se savourer.
Seulement, contrairement aux
chansons ph i losophiques de
notre répertoire, celles-ci peu-
vent inviter à la danse.

Dans cette catégorie je re-
trouve encore comme meilleu-
res p lumes Simaro Lutumba
dans les chansons comme "
Ebale ya Zaïre ", " Cœur artifi-
c ie l le  " ,  "  Eau béni te " ,  "
Monama " (chantée par Pongo
Love), " Tuba tuba " chantée par
Pépé Kallé et Lassa Carlyto.

Derrière ce grand artiste qui
a fait danser plus de cinq géné-
rations des mélomanes depuis
son arrivée dans le TP OK Jazz
en 1961 jusqu 'à  sa mor t  en
mars 2019 à la tête de l'ensem-
ble Bana OK, je pourrais aussi
c i te r  :  B imi  Ombale  Mwana
Wabi  (comme en témoignent
ses chansons " Lisese ", " Dé-
sespoi r  " ,  ou "  Sakaron i  " ) ,
Deyese Empompo Loway i
(dans  "  Zunguluke "  ou "
Christo "), Pascal Lokwa Kanza
(" Mutoto ", " Rail On " et " Show
me the way " chantées pour les
deux  dern ières  par  Papa
Wemba).

Mais comment dans cette ca-
tégorie ne pas citer un Tabu Ley
Rochereau dans " Pitié ", " Fé-
tiche ", " Sukaina " ou " Mokolo
nakokufa ", " Papa Do " et sur-
tout dans " Dernier espoir Itou "
qui est elle-même un véritable
sonnet digne de figurer, à côté
d'un Sonnet  pour Hélène de
Pierre de Ronsard dans toute

Par Guillaume Amisi Kilosho

Mon illustre aîné Samuel Malonga a dernièrement fait
un fantastique survol rapide de genres musicaux de

notre discographie. Comme toujours c'est un régal de le
lire. Quoique maladroitement, faute de la qualité de son
érudition en la matière et du recul nécessaire qui m'aurait
donné une plus large vue sur le sujet, j'ai néanmoins ré-
solu ajouter à la liste proposée par lui des chansons phi-
losophiques, les chansons poétiques et les chansons
historiques. Mon but est simple: tenir compagnie aux
Mbokatiers (*) tout au long de ce week-end. Une préci-
sion s'impose: cette classification est subjective et tout
à fait personnelle. Elle n'est basée sur aucune étude préa-
lable et ne saurait donc prétendre valoir autre chose que
ce qu'elle est, c'est-à- dire un simple désir d'un mélomane
"mbokatier" que je suis, petit observateur et consomma-
teur de la musique congolaise, à la suite de Samuel
Malonga, de partager un point de vue sur notre musique
: la " Rumba congolaise de deux rives du fleuve Congo ".

Aux " différents genres de la musique congolaise " de Samuel
Malonga, trois autres genres ajoutés et commentés

(Suite à la page 9)
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anthologie de poésie de langue
française?

Un Anto ine-Chr is tophe
Agbepa Mumba d i t  Kof f i
Olomide, surtout dans ces an-
nées qui ont précédé le Quar-
tier Latin ou à l'âge tendre de
cet ensemble musical à la tête
duquel  i l  a  su montrer aussi
bien son éclectisme que (hélas,
mais ça dépend) son petit côté
Marqu is  de Sade peut  auss i
être cité. En effet avec des titres
comme " Rue d'amour ", " Cou-
cou ", " Djino " ou " Ngobila ",
Koffi est une des meilleures plu-
mes de la musique poétique de
chez-nous. Je lui reconnais en
prime un lyrisme particulier au
goût et au parfum des Fleurs du
Mal, avec tout ce qu'il y a dans
son œuvre d ' " Inv i ta t ion au
voyage"  vers ce pays
baudelairien où tout ne serait
qu'ordre, luxe calme et volupté
(pour ne pas dire luxure).

Rochereau Tabu Ley, Grand
Kallé Jeff, Jeannot Bombenga,
Chanta l  Kazadi ,  Sam
Mangwana, ou Lassa Carlyto
comptent de mon point de vue
parmi les meilleures voix dans
cette catégorie de la chanson.

Pour sa part, en ayant réussi
par on ne sait quel tour de ma-
gie à rendre bienveillante et in-
finiment langoureuse une chan-
son aussi lugubre et terne par
son thème qu'est " Testament ya
Bowule ", un morceau de deuil,
ponctué du début à la fin des
sanglots, arrosé des larmes et
chargé des soupirs, Malaki ma
Lugendo a l ias  Malage de
Lugendo est dans ce créneau
inégalable et mérite une men-
tion très spéciale. Qui d'autre
que lui  en ef fet,  a-t- i l  jamais
réussi à nous faire pleurer pen-
dant des longues années des
gens qui pourtant ne nous sont
connus ni d 'Eve ni d'Adam et
dont les noms gravés à jamais
dans ce gigantesque mémorial,
ou plutôt dans ce poème funè-
bre, nous sont devenus si fami-
liers ? Cette Anna Muyanzi que
pleurent ' 'Bana Lingwala", ce
Zamora Makadidi, cette Agnès
ndeko ya Kasuku, ce Ngambani
Papa ya Philo et même ce furtif
e t  p lus qu 'anonyme Tate
Ngobobo ( t a te= g rand-père
Ngobobo) tous d'heureuses mé-
moires les uns que les autres,
chacun d 'ent re  nous portera
jusqu'à son dernier jour leur
deuil. Grâce (ou à cause de) à
Lutumba Simaro (auteur de la
chanson), plutôt grâce (à cause
de) à Malage (interprète génial
de la chanson).

3. Les chansons historiques
ou les narratives

Cet te  catégor ie  est  moins
fournie et très peu visitée par
nos ar t i s tes .  Es t -ce parce

Aux " différents genres de la musique congolaise " de Samuel
Malonga, trois autres genres ajoutés et commentés

(Suite de la page 8) qu'une certa ine approche de
vie de carpe diem ou "la vie ici
et maintenant" a f ini par l'em-
por ter  déf i n i t i vement  su r  le
passé et sur l'avenir dans notre
société au point de restreindre
nos artistes à tout vivre au pré-
sent de l ' indicati f et à la pre-
mière personne du singulier ?

Parmi les rares morceaux qui
font remonter à la mémoire des
événements historiques ou des
fa i t s  d i ve rs  appartenan t  au

passé il y a lieu de citer l'inal-
térable "  Indépendance Cha-
Cha " de Grand Kallé, " Mokili
E changer " de Dindo Yogo, "
SOS Maya " de Jossart Nyoka
Longo qui ,  par-delà son toni-
t ruant  ry t hme,  a  l 'avan tage
d'évoquer à nos souvenirs la
traite des noirs. En effet dans
cette chanson l'artiste nous fait
ressortir de nos manuels d'his-
toire un certain Tippo-Tipo. Le
nom de ce sultan "nzanzibarite"
et qui deviendra un haut fonc-
tionnaire dans l 'administration
léopoldienne de l'Etat Indépen-
dant du Congo est étroitement
lié au commerce d'esclaves et
au "marché de Nyangwe"
(Zando Ya Tippo-Tipo). I l faut
néanmoins souligner que cette
évocat ion au passé esclava-
giste de cette ville tanzanienne
est juste fortuite car, i l s 'agi t
d'une image employée par l'ar-
t iste pour dénoncer l 'exploita-
tion dont son ensemble et ses
co-sociétaires ont fait objet de
la part de leur mécène.

Presque à la même période,
Papa Wemba fait mieux et dé-
nonce quant à lui les conditions
de vie de l'homme noir qui de-
puis son tragique sort comme
esclave au marché de Zanzibar
jusqu'à nos jours vit  toujours
dans  des condi t i ons
infrahumaines.

Dans " Nganda tosalaka fête
lopango ba tek isa  " ,  S imaro
Lutumba (encore lu i )  nous
ouvre une lucarne sur les évé-

nements qui avaient endeuillé
et marqué à jamais la ville de
Kisangani, pendant les années
troubles qui ont suivi  l 'acces-
sion de notre pays à l'indépen-
dance.  Quoi  qu' i l  en so i t ,  le
grand Maître Luambo Makiadi
Franco est à mon avis celui qui
a le plus puisé dans cette thé-
mat ique de  nous rep longer
dans un certain passé.  Ainsi
dans " Mbanda akoti kikumbi ",
il promène les mélomanes dans
les rues et sur des places de
Kinshasa (alors Léopoldvi l le)
de son enfance où il fit connais-
sance de V ieux Eboma,
Debaron et autres hautes figu-
res de la pègre locale de ces
années-là, où, dit-il, il apprit sa
guitare au marché de Bayaka
dans le  quar t ie r  Far-West
(Ngi r i -Ng i r i ) ,  e t  où dans un
boccage dit Zamba ya avocats
qui existait jadis à Limete, il as-
senât un si violent coup de tête
à un arbre que ce dernier se vi-
dât instantanément de toute sa
sève et aussitôt séchât… Sacré

Luambo…
Dans " Nani apedalaki te ",

c'est Léopoldvil le féérique qui
défile sous nos yeux, une ville
où il faisait bon vivre avec des
belles rues propres et sur les-
quel les roulaient  pénard des
vélos, des rues vraiment diffé-
rentes de celles de notre épo-
que, nullement entretenues et
jonchées de montagnes d'im-
mondices et des carcasses des
véhicules.

Le même Franco Luambo,
réc i d iva à  pe indre la  v ie
d'homme irresponsable qui fait
voir de toutes les couleurs à sa
tendre épouse et à ses propres
enfants  dans la  chanson,  o '
combien aussi féérique : " La
vie des hommes ".

Dans dix ou v ingt  ans,  un
Karmapa avec des chansons
comme " Monsieur le Député "
ou "  Mama Yemo "  rent rera
dans cette catégorie. Cet artiste
est un des rares de notre épo-
que à faire de l'histoire au pré-
sent,  rejoignant ainsi ses no-
bles aînés qui ont su graver sur
des supports discographiques
des photos  ins tantanées de
leurs milieux et de leurs temps.

(*) Appellation péjorative que
des Kinois attribuent à ceux qui
viennent de l'intérieur du pays
pour habiter la ville de Kinshasa

GAK
London 29 octobre 2021
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Par Bibiche Mungungu

Dans le cadre du Projet de renfor
cement des capacités de la so-

ciété civile pour la promotion des
droits civiques et politiques des fem-
mes et des jeunes filles leaders, le
Comité National Femme et Dévelop-
pement (Conafed), avec l'appui finan-
cier et technique de l'ambassade de
Suède et de Diakonia organise du 18
au 19 novembre 2021, un atelier de
mise à niveau des acteurs sociocul-
turels et professionnels des médias
en genre, droits des femmes et lutte
contre les Violences sexuelles  ba-
sées sur le genre (VSBG). Les assi-
ses se tiennent en la salle de confé-
rence du centre  d'éducation et de for-
mation "Loyola "de la Gombe.

Dans son explication, Mme le se-
cré taire permanent du Conafed,
Jeanine Nzuzi Nsamba a indiqué que
sa structure  est un réseau national
des organisations qui milite pour la
promotion du genre et la lutte contre
les inégalités dans la société. Et cela
dans plusieurs domaines notamment;
dans le domaine de la santé où il lutte
contre les Violences sexuelles et le
V IH/Sida .  Par  rappor t  à

l'autonomisation de la femme, Mme
Jeanine a rassuré les participants de
la formation des femmes dans les
activités rurales surtout celles de po-
sitionnement.

A en croire Mme le secrétaire per-

manent du Conafed, le souhait est de
vivre dans un monde égalitaire du sexe
et du genre. Raison pour laquelle, elle
a invité les professionnels des médias
et socioculturels à changer leur com-
portement, avec un  langage égalitaire

et positif, pas sexiste moins encore
stéréotype.

Elle a rappelé l'objectif du présent
atelier qui consiste à contribuer à la
promotion du leadership féminin et la
lutte contre les VSBG par le renfor-

cement des compétences des ac-
teurs socioculturels et professionnels
des médias sur les droits des femmes
et le journaliste sensible au genre.

Dans son exposé, la consultante
en genre et  médias,  Mme Anna

L'Université Simon Kimbangu (USK)
a organisé, dans l'après-midi du

mardi 16 novembre 2021, la cérémo-
nie de collation des grades académi-
ques 2020-2021 au Centre d'Accueil
Kimbanguiste de Kinshasa.

Tout a commencé par l'hymne na-
tional "Debout congolais" chante par
la Fanfare Kimbanguiste et la prière
d'ouverture par Mme professeur Nkebi

Brigitte avant de passer la parole au
Secrétaire général académique pour
la lecture de son discours-rapport des
act iv i tés académiques annuel les
2020-2021. Dans son speech, le pro-
fesseur Mana, Secrétaire général aca-
démique de l'USK a donné les détails
sur le bon déroulement des activités
académiques dans toutes les facultés.
42 pourcent des réussites sur le 1500
finalistes qui ont participé aux épreu-

ves de la première session, a fait sa-
voir ce professeur d'université. "L'Usk
reste un cadre idéal pour la formation
des cadres grâce au nombre impor-
tant des professeurs ordinaires et as-
sociés, des chefs des travaux et des
assistants qui composent le corps
professoral de cet Alma Mater. L'Uni-
versité Simon Kimbangu est membre
de plusieurs associations regroupant

des institutions scientifiques en RDC
et dans le monde. Les matériels di-
dactiques actualisés notamment, les
laboratoires biomédical et informati-
que, la bibliothèque et les infrastruc-
tures adaptées permettent à son per-
sonnel qualifié de bien assurer la for-
mation des futurs cadres. C'est ce qui
explique la présence même des étu-
diants venus des autres pays d'Afri-
que", a renchérit le SG académique

Le gouverneur militaire de la pro
vince du Nord-Kivu, le lieutenant

général Constant Ndima Kongba a
reçu, jeudi 18 novembre, une déléga-
tion de l'autorité de régulation des
postes et télécommunications de la
RDC (Arptc) en séjour à Goma, dans
les perspectives d'une gestion harmo-
nieuse et coordonnée des fréquences
au niveau de la frontière commune
entre la RDC et le Rwanda.

Ces émissaires de la Présidence
de la République conduits par l'Ir Ngoy
Kajingu, directeur technique à l'Arptc,
ont déjà échangé sur cette question
avec la partie rwandaise en charge de
la régulation car, la gestion des fré-

Mayimona Ngemba a expliqué les
droits des femmes qui sont spécifi-
ques aux femmes et aux filles.  Elle a
avoué que dans certains pays, ces
droits sont institutionnalisés ou sou-
tenus par les lois, la coutume locale
et le comportement, tandis que dans
d'autres pays, ils sont ignorés, répri-
més ou supprimés. Il est vrai que les
droits des femmes différent de droits
humains. Elle s'est posée une ques-
tion sur : Pourquoi défendre les droits
des femmes? La réponse est simple,
c'est pour une société égalitaire.

La consultante en genre et médias,
a énuméré 9 droits des femmes à sa-
voir; les droits naturels; au travail; à
un revenu égal ; de vote; de propriété
et d'autres fonciers; à la liberté des
mouvements ; à l'éducation ; à la sé-
curité ; à la santé de la reproduction
(contrôle de naissance et avorte-
ment).

Rappelons que cette formation a
favorisé les échanges participatifs. Un
pré test a été administré à tous les
apprenants pour évaluer leur niveau
avant la formation. Et le même test
sera administré à la fin comme post
test pour évaluer les connaissances

Organisé par Conafed avec l'appui de l'ambassade de Suède et de Diakonia

Les acteurs socioculturels et les professionnels des médias en
formation sur le genre, les droits des femmes et les VSBG

Nord-Kivu : Vers la gestion harmonieuse des
fréquences à la frontière commune entre la RDC

et le Rwanda au niveau de Goma
quences au niveau de la frontière
exige une coopération entre parties.

Selon M. Cyprien Bitomwa, en
charge des questions juridiques, cette
délégation de l'Arptc a trouvé une
oreille attentive auprès du Gouverneur
qui, au vu de la spécificité de la ques-
tion, a garanti son accompagnement
pour que cette mission atteigne les
résultats escomptés.

La bonne gestion des fréquences
est d'une importance capitale surtout
qu'elle a des interactions avec de nom-
breux domaines sensibles, y compris
le contrôle de la navigation aéronauti-
que.

ACP/LRP

L'Université Simon Kimbangu organise la cérémonie de
collation des grades académiques

de l'USK.
Pour se conformer aux recomman-

dations des Etats généraux de l'En-
seignement Supérieur et Universitaire
tenus dernièrement à Lubumbashi, le
professeur a révélé la construction en
cours d'un grand laboratoire biomédi-
cal sur place à l'USK dont l'inaugura-
tion interviendra dans les tout pro-
chains jours. Le SG académique a,
par la même occasion, fait savoir que
l'USK se prépare aussi pour lancer le
nouveau système d'enseignement
LMD (Licence - Maîtrise - Doctorat)
tel que recommandé pour garder son

standing international.
Il convient de noter que l'USK or-

ganise la formation dans plusieurs fa-
cultés, entre autres, la médecine,
l'économie, l'agronomie, le droit, l'in-
formatique...

Sa particularité actuelle dans son
fonctionnement est la présence aux
fonctions de Secrétaire général admi-
nistratif et financier d'un petit-fils de
papa Simon Kimbangu, un intellectuel
doué, de bonne morale, d'abnégation
et engagement qui, grâce à ses com-
pétences, accélère le développement
de cette institution. L'avenir nous le
dira plus!
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Des femmes leaders issues de la
société civile, de médias et des

institutions publics ont bénéficié du
mercredi 17 au jeudi 18 novembre
2021 au Centre des handicapés à
Kinshasa, à un atelier de renforce-
ment de leurs compétences en plai-
doyer lié à l'accès aux débats publics
dans les médias, grâce à l'appui tech-
nique d'Internews.

Au cours de cette formation, deux
experts issus de la société civile ont
été sélectionnés pour faciliter cette
formation de grande facture aux fem-
mes leaders participantes, de par
leurs expertises et expérience dans
ce domaine, il s'agit de M. Bienvenu
Karhakubwa Nam'ebigaba qui est ex-
pert en Paix et développement et pré-
sident du centre Africain de paix et
Gouvernance (CAPG), et Mme Astrid
Tambwe, experte en genre et lea-
dership féminin.

Cette formation dont l'objectif est
de renfoncer les capacités des fem-
mes leaders en plaidoyer pour l'accès
aux débats publics  a connu deux
modules pendant deux journées des
travaux. Le premier module, sous  le
titre  " Plaidoyer et lobbying : com-
préhension, planification  mise en
œuvre ", a été facilité par Bienvenu
Karhakubwa. Il s'est élargi principa-

lement sur six questions à savoir :
Qu'est-ce qu'est le plaidoyer ? Qu'est-
ce qui di f férence le plaidoyer du
lobbying ?

Quelles sont les approches du
plaidoyer ? En quoi consiste le mes-
sage de plaidoyer et quels en sont les
éléments essentiels? Quelles sont les

directions d'un plaidoyer? Comment
planifier et mettre en œuvre une ac-
tion de plaidoyer? Plusieurs exercices
d'application et de simulation ont été
faits par les participantes.

Le deuxième portant sur le genre
et leadership féminin a été développé
par Mme Astrid Tambwe. Elle a mis
en exergue le sens du concept leader
qui selon el le,  doit  êt re compris
comme une personne qui influence
pour le développement d'une struc-
ture, d'un groupe de gens ou d'une

entité donnée.
Elle s'est ensuite attardée sur les

trois types de leadership, à savoir, le
leadership autoritaire qui consiste à
centraliser le pouvoir, le leadership

Le volcan Nyamuragira, voisin tout

proche du plus connu Nyiragongo,
dans l'est de la RDC, pourrait connaî-

tre une prochaine éruption mais a
priori sans danger pour les habita-

tions, a-t-on appris mercredi auprès
de l'Observatoire volcanologique de

Goma (OVG). " Nous sommes allés

hier à Nyamuragira avec l'hélicoptère
de la Monusco " (la force de l'ONU en

RDC) et nous avons travaillé pendant
plus de deux heures dans le cratère

" ,  a  expl i qué  à  l 'AFP Cé les t in

Kasereka Mahinda, directeur scienti-
fique de l'OVG.

" Nos observations sont que le
Nyamuragira demeure actif " et qu'une

" éruption interne ", à l'intérieur du

cratère, " peut intervenir à brève
échéance ", a-t-il ajouté. " Quand on

parle d'éruption, la population sup-
pose que la lave va couler vers les

habitations, mais pour nous, scienti-

fiquement, l'éruption c'est l'apparition
de la lave à la surface ", a-t-il précisé.

Célestin Mahinda a d'autre part
souligné qu'à la différence du Nyira-

gongo, qui " menace directement les
villes de Goma et Gisenyi " (ville rwan-

daise frontalière de Goma), les pré-

cédentes érupt ions  externes  du
Nyamuragira se sont dirigées dans le

parc des Virunga ou vers des routes

proches.

La dern iè re  érupt ion  du
Nyamuragira date de 2011 et le vol-

can connaît depuis 2014 une activité
interne, a-t-il précisé.

Une éruption interne pourrait tou-
tefois se traduire par " un panache de

fumée ", qui se dirigerait vers les zo-

nes habitées et pourrait aussi rendre
le trafic aérien difficile dans la région,

a encore expliqué le scientifique. Par
ailleurs, " la pluie qui traverserait le

gaz volcanique serait une pluie acide

(…) pouvant avoir des conséquences
sur la santé ".

Même s'il n'y a " pas tellement "
de conséquences directes possibles

d'une éruption du Nyamuragira sur le

Nyiragongo, " nous surveillons les
deux volcans à la fois ", a assuré M.

Mahinda.
La dernière éruption du Nyira-

gongo, avec des coulées de lave par

des fissures sur les flancs du volcan,
avait fait 32 morts et détruit plusieurs

centaines de maisons, le 22 mai der-
nier. Moins de quatre mois après, la

lave était réapparue dans le cratère
ce qui, pour le directeur scientifique

de l'OVG, était plutôt une bonne nou-

velle, le volcan ayant ainsi trouvé " un
moyen de respirer ".

AFP/LRP

L e Parc nat ional  des  Vi runga
(PNVi), dans l'est de la Républi-

que démocratique du Congo, vient
d'enregistrer deux nouvelles naissan-
ces de gorilles de montagne, dont le
nombre continue d'augmenter grâce à
une stratégie de " conservation ex-
trême ", a-t-on appris jeudi auprès du
Parc. Dans un tweet, le PNVi a an-
noncé la naissance d'un petit mâle

observée le 15 novembre dans " la fa-
mille Wilungula ", ainsi que celle d'un
bébé femelle au sein de la famille
Humba, survenue dans la nuit du 15
également. Ces deux nouveaux venus
" portent à 16 le nombre de naissan-
ces de gorilles enregistrées depuis
janvier ", a précisé le parc.

Dans une fiche synthétique élabo-
rée récemment par le PNVi, celui-ci
estime à mi-2021 sa population de

gorilles de montagne à 350 individus,
dont 225 répartis en dix groupes ha-
bitués à la présence humaine. En
1981, leur population était estimée à
seulement 58 individus, rappelle le
document. " Ils étaient 131 en 2000,
201 en 2010 et 286 lors du dernier
recensement de 2016 ", ajoute-t-il,
précisant que le prochain recense-
ment exhaustif et transfrontalier est

prévu en 2022.
Au total, sur les trois pays abri-

tant des gorilles de montagne (RDC,
Ouganda, Rwanda), la population de
l'espèce a été multipliée par cinq en
40 ans, passant de moins de 200 in-
dividus dans les années 1980 à 1.063
selon une évaluation effectuée lors de
précédents recensements en 2016 et
2018.

La Libreafrique/LRP

démocratique là où la participation de
tous est encouragée dans le travail.
Et le leadership permissif qui, à en
croire Mme Tambwe, laisse les gens
s'exprimer librement.

De son côté,  M. Didier Mbuy,
chargé de projet de l'ACOFEPE a in-
vité les femmes leaders de la société
civile à s'approprier des basiques né-
cessaires pour l'élaboration d'une
campagne de plaidoyer en général, et
en particulier celle visant leur accès
aux médias et de pratiquer ce type de
plaidoyer auprès d'autres femmes cer-
tes, mais aussi auprès de tout autre
décideur pouvant convertir l'objectif du
plaidoyer en réalité, c'est-à-dire la vi-
sibilité médiatique des femmes parmi
les acteurs de la vie politique, sociale
et économique.

I l  c onv ien t  de  s igna ler  que
l'ACOFEPE a organisé une autre for-
mation au même moment dans la ville
de Mbujimayi au bénéfice des femmes
journalistes de la province du Kasaï-
Oriental. L'ACOFEPE est une asso-
ciation sans but lucratif regroupant les
femmes journalistes de la presse im-
primée et des médias en ligne.

Cet atelier de formation s'est clô-
turé par une cérémonie de remise de
brevet aux vingt participantes.

B.K

Vingt femmes leaders de la société civile renforcées en plaidoyer
pour un accès aux débats publics dans les médias

Volcans de RDC: surveillance
rapprochée du Nyamuragira,

voisin du Nyiragongo

RDC: deux bébés gorilles aux
Virunga, où leur population

continue d'augmenter
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Avant de consommer un aliment,
notre réflexe est de vérifier la date

de péremption, aussi appelée la date
limite de consommation. Si la date est
dépassée, nous avons tendance à je-
ter, sans réfléchir, certains aliments
à la poubelle. Mais ces dates de pé-
remption sont aussi la raison pour la-
quelle il y a beaucoup de gaspillage
alimentaire, c'est pourquoi i l faut
d'abord bien les comprendre, car il est
possible de consommer de nombreux
aliments même après la date de pé-
remption.

Si vous avez des produits et des
aliments chez vous, dans votre frigo
ou dans votre garde-manger et que
vous hésitez avant de les consommer
ou de les jeter à la poubelle, voici une
liste d'aliments que vous pouvez utili-
ser sans danger même si la date de
péremption a été dépassée.

Que faut-il savoir sur les dates
de péremption des aliments ?

Tout d'abord, il faut bien distinguer
la date limite de consommation de la
date de durabilité minimale. Vous re-
trouverez ces dates sur les étiquet-
tes des aliments. La date de durabilité
minimale (DDM) est en général pré-
cédée de la mention " à consommer
de préférence avant le…" et concerne
les a l iments  moins  pér issab les
comme les œufs ou la bière par exem-
ple. La date limite de consommation
(DLC) elle, est précédée de la men-
tion "à consommer jusqu'au…"  et
concerne les produits périssables. Ce
sont des produits qui sont générale-
ment au frigo comme le yaourt ou le
lait frais et qui peuvent, eux, mettre
en danger votre santé s'ils sont péri-
més et que vous les consommez.

Une fois que vous avez intégré
cet te dif férence entre les dates,
sachez que vous pouvez consommer
les produits qui ont une date limite de
consommation après cette date sans
prendre de risque.

Il existe beaucoup d'autres ali-
ments que vous trouverez en super-
marché et qui ne sont pas obligés de
mentionner une date de péremption,
notamment l'alcool, mais aussi les
légumes et les fruits frais.

Quels sont les aliments que
vous pouvez manger après la date
de péremption?

Si vous avez ces aliments dans
votre placard et que la date de péremp-
tion est dépassée, pas d'inquiétude,
vous pouvez quand même les con-
sommer si vous prenez les précau-
tions nécessaires!

1. Le mélange à gâteau
Si vous avez du mélange à gâteau

chez vous, sachez que vous pouvez
toujours le consommer sans prendre
de risque 4 à 5 mois après la date de
péremption s'il a été conservé dans
un endroit frais et sec.

2. Le lait
Vous ne le savez peut-être pas,

mais le lait peut encore être con-
sommé après la date de péremption.
Si vous l'avez bien mis au frais à l'ar-
rière du réfrigérateur et que vous ne
l'avez pas encore ouvert, il peut durer
plus longtemps que la date indiquée.
Vérifiez juste qu'il sent encore frais
avant de le consommer.

3. La compote de pommes

Si vous avez de la compote de
pommes dans un endroit frais et som-
bre que vous n'avez pas encore
ouverte, pas d'inquiétude : vous pou-
vez la consommer jusqu'à 18 mois
après la date de péremption!

4. Le miel
Même si le miel est vendu avec une

date de péremption, c'est un aliment
aux propriétés antiseptiques qui ne se
périme donc jamais. Même si la cou-
leur et la texture peuvent changer avec
le temps, il restera bon à manger si
vous évitez de le mettre dans un pla-
card sombre.

5. Les crèmes dessert
Si vous avez une petite envie de

sucré et qu'il vous reste des crèmes
dessert, vous pouvez toujours les
manger 3 à 4 semaines après la date
de péremption et satisfaire votre frin-
gale en un clin d'œil!

6. Les produits en conserve
Généralement, les dates de pé-

remption sur les boîtes de conserve
indiquent que vous pouvez les con-
sommer jusqu'à 3 ans après, mais
vous pouvez aller jusqu'à 4 ans ou
plus du moment que vous les avez
laissé dans un endroit sec et frais.

7. Les fromages à pâte dure
Les fromages à pâte dure comme

le cheddar ou le parmesan peuvent
être consommés jusqu'à un mois
après la date de péremption. S'il y a
des parties moisies, vous pouvez juste
les couper et vous servir du reste sans
problème.

8. Les œufs
 Vous avez envie d'une omelette et

vous avez dépassé la date de péremp-
tion ? Pas de problème, vous pouvez
vérifier facilement s'ils n'ont pas mal
tourné : mettez l'œuf dans un bol
d'eau, s'il coule, vous pouvez le man-
ger.

9. Le pain
Si vous achetez votre pain frais,

vous le consommez en général dans
la journée. Mais pas d'inquiétude, tant
que vous ne voyez pas de moisissure,
vous pouvez toujours le manger. Si
vous voulez le conserver deux semai-
nes après la date de péremption, met-
tez-le au réfrigérateur ou au congéla-
teur.

10. Le beurre
Si vous voyez que votre beurre est

sur le point d'expirer, la solution est
simple : mettez-le au congélateur et
il pourra être frais et consommable
plus longtemps.

11. Le yaourt
Tant que le yaourt n'a pas été

ouvert et qu'il est au réfrigérateur,
vous pouvez encore le manger une à
trois semaines après l'avoir acheté. Si
vous sentez une odeur désagréable et
que la texture vous semble bizarre,
jetez-le.

12. Les pâtes
En général, les pâtes sèches ont

une durée de conservation de deux
ans, mais comme c'est un produit
sec, vous pouvez les consommer sans
danger même après trois ans, sauf si
l'odeur des pâtes vous semble anor-
male.

13. Les mélanges de salade
Les sachets de mélanges de sa-

lade à base de roquette par exemple
peuvent tout à fait être consommés

après la date de péremption indiquée,
il vous suffit simplement de couper les
morceaux abîmés ou fanés s'il y en
a.

14. Les produits surgelés
C'est bien connu, la température

de votre congélateur empêche vos ali-
ments de pourrir. Si vous avez encore
des produits surgelés emballés, ils
peuvent être consommés sans pro-
blème après la date de péremption
indiquée.

15. Les biscuits ou les chips
Comme les huiles à l'intérieur des

biscuits ou des chips mettent long-
temps avant de se détériorer, vous
pouvez en principe les consommer du
moment qu'ils ne sentent pas mauvais
et que la texture vous parait normale.

16. Le chocolat
Si l'emballage de votre chocolat

est encore fermé et que vous l'avez
gardé au frais et au sec, vous pouvez
le consommer bien après la date de
péremption. Le chocolat au lait par
exemple peut être mangé jusqu'à 8
mois après, vous pouvez l'utiliser sans
danger pour faire un dessert.

17. Le beurre de cacahuète
Que vous le mettiez dans votre pla-

card ou au réfrigérateur, le beurre de
cacahuète peut être consommé jus-
qu'à plus d'un an après sa date de
péremption s'il n'a pas été ouvert. Pour
le beurre de cacahuète naturel, il se
conserve moins longtemps : deux à

trois mois de plus dans votre placard
et trois à six mois au frigo.

18. Les céréales
La saveur des céréales peut chan-

ger avec le temps, mais elles peuvent
toujours être consommées 6 mois
après la date de péremption. Vous
pouvez aussi les utiliser pour faire des
desserts ou des gâteaux.

19. Les légumes marinés
Si vous avez des betteraves, des

concombres ou d'autres légumes ma-
rinés chez vous, sachez qu'ils peuvent
être consommés et conservés un à
deux ans après la date de péremption,
même s'ils ont été ouverts. Vous pou-
vez les garder dans votre frigo ou dans
votre placard et les manger sans pro-
blème du moment que vous refermez
bien le pot à chaque fois.

20. Les condiments
Si vous avez laissé votre ketchup

fermé au placard, vous pouvez l'utili-
ser jusqu'à un an après sa date de
péremption, et pour la moutarde vous
pouvez aller jusqu'à deux ans. Une
fois ouverts, consommez votre ket-
chup dans les six mois, pour la mou-
tarde, vous pouvez la garder un an au
frigo.

Si vous avez un de ces aliments à
la maison, vous savez maintenant si
vous devez les jeter à la poubelle ou
si vous pouvez les consommer sans
danger, ce qui évite de gaspiller!

SMT/LRP

20 aliments qu'il est possible de consommer
après la date de péremption

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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Le Sahel et le flanc oriental de
l'Otan devraient figurer l'an pro-

chain en haut du menu des opérations
militaires belges à l'étranger, avec à
chaque fois le déploiement d'une com-
pagnie - soit environ 150 hommes à
chaque fois -, dont une au Mali au sein
du groupement européen Takuba, a
indiqué mercredi le ministère de la
Défense, en annonçant également la
reprise de la coopération militaire
belgo-congolaise. Ces opérations de-
vraient engendrer au total un coût brut
de 129 millions d'euros et net (déduc-
tion faite de frais fixes et de rembour-
sement par des tiers) de 76,19 mil-
lions, a expliqué le responsable des
opérations au cabinet de la ministre
de la Défense, Ludivine Dedonder, lors
d'un exposé très attendu par la com-
mission de la défense nationale de la
Chambre.

L'armée belge participe déjà avec
plusieurs officiers d'état-major à la
Task Force Takuba, a rappelé le capi-
ta ine de f régate  K r is t of  Van
Belleghem.

Ce groupement de forces spécia-
les européennes, initié par la France
et qui rassemble désormais une di-
zaine de pays - dont la Norvège, non-
membre de l'UE  - conseille, assiste
et accompagne les forces armées
maliennes (FAMa).

" La Défense envisage aussi l'en-
voi complémentaire d'un Combined
Arms Tactical Sub-Group " (CATSG,
en français un sous-groupement tac-
tique interarmes) qui sera déployé de
manière graduelle et évolutive. Les
nombres évolueront de 165 vers 255
militaires en 2022?, entre le milieu et
la fin de l'année, en fonction de la si-
tuation politique et sécuritaire sur
place, a ajouté le conseiller de Mme
Dedonder.

Ce CATSG, une unité convention-
nelle équipée de blindés à roues,
s'intègrera au sein d'une opération
essentiellement composée de forces
spéciales, plus légères et plus mobi-
les.

Les missions assignées à cette
compagnie de manœuvre pourraient
consister d'une part en la protection
de la base de déploiement de Takuba
et de convois logistiques et d'autre
part en " l'appui en deuxième ligne
des forces spéciales et de leurs par-
tenaires maliens ", selon le comman-
dant Van Belleghem.

Il a précisé que l'analyse détaillée
de cet engagement opérationnel iné-
dit pour l'armée belge était encore en
cours au sein de l'état-major de la
Défense.

L'armée maintiendra par ailleurs sa
participation à des niveaux différents
dans plusieurs pays de la région du
Sahel et alentours: au Mali, au sein
des missions de l'ONU (la Minusma,
avec sans doute un des nouveaux avi-
ons de transport Airbus A400M pour
trois mois) et de l'Union européenne

chargée de la formation des FaMA
(l'EUTM-Mali), en Tunisie, au titre de

l'assistance militaire, au Niger en
vertu de la coopération bilatérale bap-
tisée Operation New Nero (ONN, qui
vise à former des unités de l'armée
nigérienne pour combattre les grou-
pes djihadistes actifs au Sahel) et au
Burkina Faso pour entraîner les for-
ces spéciales locales.

Toujours dans la région, des mili-
taires se déploieront au Bénin pour
entraîner des équipages  de pa-
trouilleurs fluviaux et former des dé-
mineurs et participer à deux exerci-
ces dans le golfe de Guinée, a indi-
qué l'officier.

En Centrafrique, le général-major
Jacky Cabo prendra en février le com-
mandement de la mission européenne
EUTM-RCA, accompagné par une
soixantaine de personnes provenant
du quartier-général du Corps européen
(ou Eurocorps).

Toujours en Afrique, l'année 2022
verra la reprise effective de la coopé-
ration militaire avec la République
démocratique du Congo (RDC), bru-
talement interrompue en 2018 par le
régime de l'ancien président Joseph
Kabila Kabange. La Belgique assurera
avec 25 personnes le " recyclage "
des instructeurs de la 31e brigade de
réaction rapide, une unité d'élite des
Forces armées de la RDC (FARDC)
formée entre 2008 et 2016 par des
militaires belges, et dépêchera quel-
ques personnes à l'École de comman-
dant et d'état-major (ECEM) située à
Kinshasa.

Parmi les autres engagements opé-
rationnels majeurs pour 2022 figure le
déploiement d'une autre compagnie de
manœuvre de 140 militaires au second
semestre en Lituanie, au sein d'un
bataillon renforcé (un " battlegroup "
en jargon) dirigé par l'Allemagne.

La Belgique participe depuis 2017
au renforcement du flanc oriental de
l'Otan face à une Russie considérée
comme plus " agressive " depuis l'an-
nexion de la péninsule ukrainienne de
Crimée en 2014. L'Alliance a, parmi
d'autres mesures, décidé le déploie-
ment par rotations de quatre bataillons
multinationaux dans les trois pays
baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie)
ainsi qu'en Pologne, sous l'appellation
de " présence avancée renforcée " (en
anglais eFP pour " enhanced Forward

Presence ", eFP).
Dans le même registre otanien, la

composante Air participera pour sa

part avec quatre chasseurs F-16 et 60
militaires à la défense aérienne des
pays baltes au sein de l' "Enhanced
Air Policing Mission " (EAPM) au dé-
part de la base d'Amari (Estonie) de
début décembre 2021 à fin mars 2022.

Quant à la Marine, elle déploiera à
trois reprises des chasseurs de mi-
nes tripartites (CMT) au sein des deux
flottilles de l'Otan chargées de la lutte
contre les mines, les " Standing NATO
Mine Counter-Measures Groups One
" et " Two " (SNMCMG-1 et 2), selon
le commandant Van Belleghem.

La Libreafrique/LRP

Sahel et Lituanie principaux théâtres d'opération de
l'armée en 2022, reprise avec la RDC

La journée de manifestation du mer
credi 17 novembre a été la plus

meurtrière depuis le coup d'Etat du 25
septembre. Toutes les communica-
tions étant brouillées mercredi, de
nombreux habitants de la capitale ont
découvert ce matin l'ampleur de la ré-
pression.

Dans le nord de Khartoum, quel-
ques manifestants sont restés toute
la nuit sur leurs barricades, avant
d''être dispersées ce jeudi matin à
coup de gaz lacrymogènes. Ailleurs,
la circulation a repris normalement,
mais après le huis clos sanglant de
la veille, il y a un peu de sidération
parmi les habitants. " On se demande

ce que sera la prochaine étape dans
l'escalade de la violence ", explique
une trentenaire dans un quartier où la
répression a été particulièrement fé-
roce. La police et l'armée ont en effet
usé de balles réelles. Bilan : au moins
15 morts de sources médicales. Et de
nombreux blessés.

" C'est une course de fond "
Le brouillage du réseau téléphoni-

que a pris fin dans la nuit, les infor-
mations circulent donc progressive-
ment. Des sms appelant à la déso-
béissance civile ont d'ailleurs été en-
voyés mais semblent pas avoir trouvé

d'écho.
L'opposition va-t-elle poursuivre

dans ce contexte ses appels à mani-
fester ou changer de tactique ? " Quoi
qu'il arrive nous maintiendront la pres-
sion. C'est une course de fond..." ex-
plique un jeune Soudanais. La secré-
taire d'État américaine pour les affai-
res africaines, Molly Phe, a de son
côté condamné la violence contre des
manifestants pacifiques. Ces derniers
jours, la diplomate fait la navette ente
le Premier ministre Abdallah Hamdok
et le général al-Burhan pour tenter de
relancer la transition démocratique,
mais le chef de l'armée est resté jus-
que-là inflexible à toutes les pres-

sions.
Par ailleurs, Michelle Bachelet, la

Haute commissaire de l'ONU aux
droits de l'Homme, a qualifié de " hon-
teuses " les violences des forces de
l'ordre soudanaises.  " C'est tout à fait
honteux que des tirs à balles réelles
aient été effectués contre les mani-
festants hier (mercredi) après nos
multiples appels aux militaires et for-
ces de sécurité à ne pas faire usage
d'une force disproportionnée contre
des manifestants ", a déclaré Mme
Bachelet dans un communiqué.

RFI/LRP

Des manifestants pro-démocratie érigeant des barricades dans les rues de
Khartoum. Le 17 novembre 2021. © AFP

Soudan: atmosphère pesante à
Khartoum ce jeudi après la

répression sanglante de la veille
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Le Racing Club de Kinshasa (RCK)
et l'AC Rangers, deux clubs de

la capitale, se sont séparés dos-à-
dos par un score vierge, jeudi, au
stade des Martyrs de la Pentecôte,
en match de la 5ème journée du
27ème championnat de la Ligue na-
tionale de football (LINAFOOT).

Cette rencontre s'est ouverte sur
une bourde matinale du portier de l'AC
Rangers. Et pour cause, après le
coup d'envoi de la partie, sur une
balle en retrait de son défenseur
Ndombe le Lutaladio ,  Luk ies e
Nkembo, le destinataire, voit le cuir
lui échapper et filer droit vers le fond
des filets. C'est alors que le même
gardien Lukiese prend conscience du
dégât et se saisit de la balle enga-
gée dans sa lente course avant de
franchir la ligne de but. Cette occa-
sion de but du Racing Club de Kins-
hasa (RCK) est enrayée de justesse.

Pour la suite de la rencontre, RCK
qui a livré l'un de ses meilleurs mat-
ches depuis le début de la saison,
paraît plus entreprenante que l'AC
Rangers très timoré. Conduit par son
doyen, Heris Sembo dit " Sénégalais
", en duo avec Akwe Baby, un jeune

qui a intégré le groupe, les deux ont
donné des tournis aux Académiciens

de Kinshasa. Mais il était dit quelque
part qu'il n'y aurait pas de but dans

cette rencontre jusqu'au dernier coup
de sifflet.

Malgré ce nul vierge, Heris Sembo,
l'un de plus ancien joueur du RCK et

son maître à jouer, a été désigné, à
raison, comme celui qui a plané sur
le match et sur les autres acteurs.

Pour le bénéficiaire du prix de l'"
homme du match ", le RCK a en-
grangé 1 point.

" C'est déjà mieux par rapport au
jeu déployé. La mayonnaise com-
mence déjà à prendre. On croit être
prêt pour le bout du tunnel ", a dé-
claré Heris Sembo qui évolue au sein
du RCK depuis près de 7 saisons avec
un passage d'une année, en 2020, à
Sanga Balende.

Lubumbashi Sport prend le des-
sus sur JSK 3-0

Lubumbashi Sport a pris le dessus
sur la Jeunesse Sportive de Kinshasa
(JSK) en s'imposant sur la marque de
3-0, mercredi, au stade de la ville
cuprifère, pour le compte du 27ème
championnat de la Ligue nationale de
football (LINAFOOT).

JSK a commencé sa noyade sur
l'ouverture du score de David Mwakusu
(11ème), qui, en deux temps, a réussi
à battre le gardien du club kinois,
Bulayima Yala, devant une défense
passive. Ce but appelle un autre de
Prince Tshal Musans (18ème) qui a
fusillé Bulayima sur un service de Don
Makengele. Lubumbashi Sport mène
sur ce résultat à la pause.

A la reprise, Kabasele a lancé à
Guy Banze en une touche qui a servi
parfaitement Prince Tshal Musans
(74ème) pour le troisième but. Ce qui
a permis au vainqueur du jour de goû-
ter aux délices du plat.

Avec ce résultat , Lubumbashi
Sport totalise 11 points en 7 sorties
pour 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites.

Pour rappel, cette équipe lushoise
a empoché déjà trois succès sur
Bazano (2-1), Kuya (2-1) et JSK (3-
0). Elle en a ajouté deux nuls arra-
chés face à Sanga Balende et à l'US
Panda sur le score vierge. Les rouge
et blanc de la ville de Lubumbashi ont
fait deux naufrages contre Don Bosco
(2-1) et devant Saint Eloi Lupopo (2-
0).

JSK : deux noyades successives
Pour son séjour à Lubumbashi,

JSK a fait piètre figure en deux sor-
ties et s'est fait déplumer sur le même
score de 3-0 dont l'une devant TP
Mazembe et l'autre au bénéfice de
Lubumbashi Sport. A ces deux infor-
tunes  success ives de la  JSK à
Lubumbashi, s'ajoutent les deux pre-
mières enregistrées face à l'AC Ran-
gers (0-1) et contre Maniema Union
(0-2). Ce qui lui donne un capital glo-
bal de 9 points pour ses deux succès
sur Simba de Kolwezi (2-1) et sur RCK
(2-0) en plus de 3 nuls de 1-1 contre
Tshinkunku de Kananga, V.Club de
Kinshasa et Saint Eloi Lupopo de
Lubumbashi.

ACP/LRP

L'examen et la décision du dossier

opposant le Bénin à la RDC, au
sujet d'un changement de trop opéré

par le sélectionneur national, Héctor

Raúl Cúper, dimanche, 14 novembre,
à Kinshasa, en match de la 6ème et

dernière journée du groupe J, des éli-
minatoires de la Coupe du Monde,

Qatar 2022, seront connus le 23 no-

vembre prochain, selon une corres-

pondance de la commission de dis-
cipline de la Fédération internationale

de football Association (FIFA), adres-

sée aux deux Fédérations.

Le Bénin avait bel et bien introduit
son recours demandant à la FIFA de

disqualifier la RDC pour des raisons qui

sont les leurs. La FIFA qui a bien ré-
ceptionné ce recours, a donc notifié la

RDC, lui demandant de fournir tout com-
mentaire qu'elle juge approprié sur

cette plainte émise par le Bénin au plus

tard le 20 novembre, ainsi que tout do-

cument jugé nécessaire.
Pendant ce temps, les officiels du

match, qui ont autorisé ces change-

Vodacom Ligue 1 : RCK et AC Rangers se
séparent dos-à-dos (0-0) à Kinshasa

ments, ont déjà déposé leur rapport,

clarifiant que les changements de
Dieu Merci Mbokani pour Jackson

Muleka et Ben Malango pour Ngandu,

ont été tous commandés par le sé-
lectionneur au même moment, soit à

la 84ème minute, même si leurs en-
trées sur le terrain ont eu lieu à deux

séquences.

Avec cette précision des arbitres,
la RDC, même sans porter aucune

explication quant à ce, ne peut jamais
être disqualifiée. Il n'y a pas match,

la RDC n'a aucun problème. C'est à
la  FIFA de b ien préc is er  et  de

recadrer l'applicabilité de cette modi-

fication de la loi, en prévoyant même
des sanctions, d'autant plus que, jus-

que-là, la loi ne prévoit aucune sanc-
tion.

D'ailleurs, dans un passé récent,

rappelle-t-on, la CAF a déjà fait face
à un pareil cas. C'était au match

Lybie-Guinée Equatoriale des élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique des

Nations (CAN) Cameroun 2021. La

Libye, après sa défaite 2-3, avait dé-
posé, en effet, un recours pour pro-

tester contre les changements sur 4
sessions différentes effectués par son

adversaire. La Confédération Africaine

de Football (CAF) avait rejeté cette
requête.

ACP/LRP

FIFA : examen et décision du dossier RDC-
Bénin fixés au 23 novembre prochain
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The President of the Republic, Felix
Tshisekedi, made a commitment,

in his speech delivered on the occa-
sion of the opening of " Forum on the
involvement of the Congolese of the
Diaspora in the development of DRC
", to involve the latter in national life,
with a view to the emergence of the
country.

He declared it on Wednesday in
Rotana  K in  P lazza  in  f ron t  o f
Congolese liv ing abroad from, in
par t icu la r,  the  wor ld  o f
entrepreneurship, public institutions,
diplomacy, associative movements as
wel l  as  t echn ica l  and  f i nanc ia l
par tners ,  un i ted,  in  a two-day
Republican debate, to reflect on their
contribution to the development of
DRC.

" The objective of this forum is to
work together in order to channel the
actions that the Congolese diaspora
leads in the world, for the development
of the country and the fight against
poverty ", underlined the Head of
State, welcoming the holding. of these
meetings placed under the theme "
The Congolese diaspora, actor of
development and the fight against
poverty ".

The President of the Republic has
a lso noted,  to the c red i t  o f  the
Congolese diaspora, its economic role
through the transfer of funds to his
country of origin, DRC, an essential

source of funding for many households
and which reached the amount of 2.1
billion USD in 2019, exceeding, he
said, the height of traditional official
development assistance.

These transfers constitute a not
insignificant part of the formation of
GDP of our economy, added President
Ts hiseked i  who has ,  moreove r,

indicated that he has been working,
since his accession to the supreme
of f i ce ,  t o  re lax  t he c ond i t i ons
conducive to the integration of the
diaspora " to promote exchanges with
our brothers who have opted for a new
nationality and those whose country
of origin is DRC ".

For his part, the Special Advisor to
the Head of State in the fight against

poverty, Jude Badibanga Kabongo,
indicated that this two-day forum is
organized by the Presidential Cell
under his leadership and the Ministry
in charge of Foreign Affairs, in colla-
bora t ion wi t h  t he In te rna t iona l
Organization for Migration (IOM).

The diaspora and the dynamics of
development

The Congolese diaspora is already
active in the country since it has been
at the initiative of various development
and social projects for many years at
the national level, and contributes to
the dynamics of development and
emergence o f  DRC,  he argued,
stressing that his projects as well as
other entrepreneurial or associative
in i t ia t iv es  induc e  recours e  to

significant means of financing,
For his part, the Deputy Minister

in charge of Foreign Affairs, Samy
Adubango Awotho, welcomed the
organization, under the leadership of
President Felix Tshisekedi, of these
meetings around " the thorny issue of
the contribution of the Congolese dias-
pora to development of DRC, in the
current socio-political and economic
context marked by the considerable
improvement of the business climate
" .

IOM chief  o f  miss ion,  Fabien
Sambussy, meanwhile, said that this
conference has the advantage of
br inging together  a l l  the actors
concerned, with the aim of exchanging
and sharing on the opportunities, the
obstacles, the possible necessary
solutions or support is an essential
step.

Previously, the journalist Marius
Muhunga, of the Voice of America, had
scrolled, by video, the interventions of
some Congolese of the diaspora for
testimonies and the presentation, in
essence, of the table of the problems
which they are confronted.

The President of the Senate, the
Prime Minister and the Governor of
Kinshasa city had enhanced this
ceremony with their presence.

ACP / LRP

The Head of State, Felix Tshisekedi
Tshilombo, on Tuesday ordered

the rehabilitation of the Freedom mar-
ket,  fol lowing a consolat ion v is it
carried out the day after the fire which
ravaged this place of trade located in
Masina municipality.

The President of the Republic, who
was accompanied by the Minister in
charge of Finance, Nicolas Kazadi, the
governor of Kinshasa city, Gentiny
Ngobila, and several politico-adminis-
t rat ive personal i t ies,  asked that
measures  be taken aga inst  the
perpetrators of this crime.

The administrator of this market,
Guyfoly Kabeya Pindi, reported that
this fire started from a fire of unknown
origin which started in part of the mar-

ket, on the night from November 14th
to 15th, 2021, causing damage impor-
tant materials and reducing shelves,
merchandise and sheets to ashes.

The public prosecutor at Kinshasa/
N'Djili district prosecutor's office was

informed of the situation and promised
to launch an investigation that could
elucidate the circumstances of the
said tragedy, he informed.

Rehabilitation work will be urgently
undertaken, according to the wishes
of President Felix Tshisekedi, and
s igni f icant  modi f icat ions  wi l l  be
required, to prevent incidents of this
k ind  f rom be ing repeated,  i t  is
announced.

The governor of Kinshasa city,
Gentiny Ngobila, the commander of
the police force of the capital, Sylvano
Kasongo, and the mayor of Masina
municipality, accompanied the Head
of State in this raid.

"M'Zee Laurent Désiré Kabila"
Freedom Market was built under the

presidency of Laurent-Désiré Kabila,
with the objective of rewarding the
inhabitants of Tshangu district for
having resisted the aggression of RCD
rebels , in August 1998.

ACP / LRP

The Democratic Republic of Congo
surpassed on Monday the bar of

51,000  people  c ured o f  2019
coronavirus disease (Covid-19), re-
ports the daily bulletin of the technical
sec ret a r ia t  o f  t he  commi t tee
multisectoral response to Covid-19
reached CPA on Wednesday.

As of Monday, November 15th,
2021, the country has recorded a to-
tal of 125 new healings in Covid
treatment centers (CTC) and among
patients followed at home, including

32 in Kongo Central, 27 in Nord Kivu,
17 in Lualaba , 15 in Haut-Uele, 13 in
Haut-Katanga and 11 in Kinshasa.

In addition, 32 new confirmed ca-
ses of Covid-19 were recorded on the
same Monday in 6 provinces of the
country, out of 1,551 samples tested,
including 11 cases in Kinshasa, 7
cases in Kongo Central, 6 cases in
Sud-Ubangi, 5 cases in Kasai Orien-
tal, 2 cases in Nord Kivu and 1 case

in Kwango. Among these confirmed
cases,  there were 5 new deaths
including 4 in Kinshasa and 1 in
Kongo Central.

S ince the  dec la ra t ion  of  the
epidemic on March 10th, 2020, the
cumulative number of cases is 57.911,
including 57.909 laboratory-confirmed
cases and 2 probable cases. In total,
there were 1,103 deaths and 51,102
people cured.

The Covid-19 test is free in the
Democrat ic  Republ ic  o f  Congo,

except for travelers who will
have to pay 30 US dollars, it is
recalled.

All twenty-six provinces of
DRC are now affected by this
epidemic. These are the provin-
ces of Kinshasa (34,197 cases),
Nord Kivu (6,238 cases), Haut-
Katanga (4,296 cases), Kongo
Central (3,074 cases), Lualaba
(2,776 cases), Sud Kivu (2,797
cases),  I turi  (1,126 cases),
Tshopo (954 cases), Haut-Uele
(622 cases), Equateur (384 ca-
ses), Kasaï Central (349 ca-

ses), Kasaï (212 cases), Kasai Orien-
tal (194 cases), Nord-Ubangi (119 ca-
ses), Lomami (109 cases), Sud-
Ubangi (108 cases), Maniema (103
cases), Bas-Uele ( 94 cases), Haut-
Lomami (57 cases), Kwilu (31 cases),
Tanganyika (23 cases), Kwango (16
cases), Mongala (13 cases), Tshuapa
(13 cases), Sankuru (4 cases), from
Mai-Ndombe (2 cases).

ACP / LRP

President Felix Tshisekedi pledges to involve the
Congolese diaspora in the country's emergence

The Head of State orders the
rehabilitation of the freedom market

DRC has passed the threshold of
51,000 people cured of Covid-19



16 LA REFERENCE PLUS N°8580 DU 19 NOVEMBRE 2021

Rapport accablant de la commis-
sion d'enquête parlementaire sur l'ex-
ploitation illicite des ressources miniè-
res au Sud-Kivu

Le gouvernement appelé à suspen-
dre les activités minières et à sanc-
tionner

*La mission d'enquête parlemen-
taire a découvert des cas de compli-
cité des autorités avec l'attribution de
visas, l'octroi de zones d'exploitation
artisanale et d'autorisations de circu-
lation dans les zones minières

* Ayant constaté l'opacité dans la
gestion du secteur minier dans le ter-
ritoire de Mwenga, les députés enquê-
teurs formulent des griefs contre des
exploitants chinois et demandent des
sanctions sévères contre ces entrepri-
ses incriminées

En République démocratique du
Congo, la mission parlementaire con-
duite par le député Jean-Claude
Kibala, chargée d'enquêter sur l'exploi-

tation illicite des ressources minières
dans le territoire de Mwenga, au Sud-
Kivu, a présenté son rapport ce jeudi
18 novembre devant la plénière de l'As-
semblée nationale. Dans ce document,
les enquêteurs soulignent l'opacité
dans la gestion du secteur et formu-
lent des griefs contre des exploitants
chinois. Les députés demandent des
sanctions sévères contre ces entrepri-
ses et recommandent au gouverne-
ment de mettre de l'ordre dans ce sec-
teur.

Les exploitants cités sont accusés
notamment de fraude fiscale et de des-
truction des écosystèmes. Depuis plu-
sieurs années, ils exploitent des car-
rés miniers de manière industrielle
sans les autorisations nécessaires.

Certaines des sociétés minières
citées ne sont munies que de permis
de recherche alors que sur le terrain
elles s'adonnent à l'exploitation indus-
trielle. D'autres opèrent sous la cou-
verture de coopératives minières re-
groupant des creuseurs artisanaux.
Cette situation crée des tensions dans

la région entre ces sociétés et les
communautés locales, provoquant
parfois mort d'homme.

La mission d'enquête parlemen-
taire a également documenté des cas
de complicité des autorités avec l'at-
tribution de visas, l'octroi de zones
d'exploitation artisanale et d'autorisa-
tions de circulation dans les zones mi-
nières.

Le rapport va plus loin et soutient
que " ces entreprises minières s'enri-
chissent, se comportent comme maî-
tres en territoire conquis et détruisent
l'environnement ". Des militaires et
des policiers sont parfois mis à con-
tribution pour sécuriser ces entrepri-
ses et empêcher d'éventuels contrô-
les effectués par d'autres services de
l'Etat.

Les minerais ainsi extraits du
sous-sol sud-kivutien, ajoute le rap-
port, quittent frauduleusement la RDC
et sont déclarés dans les pays voi-
sins.

Dans sa conclusion, la mission
parlementaire affirme que l'exploitation

artisanale dans cette partie de l'Est
du Congo est à 70% préfinancée par
des opérateurs économiques qui sont
installés dans les pays voisins.

La commission parlementaire re-
commande au gouvernement de sus-
pendre les activités minières sur toute
l'étendue de la province du Sud-Kivu
afin d'y mettre de l'ordre de ce sec-
teur.

LRP

Après la réplique du Premier minis-
tre Sama Lukonde

L'assemblée nationale déclare re-
cevable le projet de Budget 2022

Les députés nationaux ont voté
massivement, ce jeudi 18 novembre
2021, au Palais du peuple, le projet
de loi de finances de l'exercice 2022.
Ce, après avoir suivi la réplique que le
Premier ministre, Jean-Michel Sama
Lukonde Kyenge, a faite pour répon-
dre aux questions et préoccupations
soulevées, le lundi 15 novembre 2021,
lors de la séance de débat général sur
ce projet.

Dans sa réplique, le chef du gou-
vernement congolais a regroupé les
préoccupations des députés natio-
naux, toutes tendances confondues,
en 7 chapitres importants à savoir :
les préoccupations d'ordre général ; les
préoccupations liées à la sécurité et
l'ordre public, singulièrement concer-
nant les conditions sociales des for-
ces armées et de sécurité ; les pré-
occupations d'ordre social, particuliè-
rement le cas de l'Enseignement et de
la Santé ; les préoccupations liées aux
investissements et aux secteurs pro-
ductifs, notamment l'Agriculture, la
Pêche et l'Elevage ; les préoccupations
liées à la décentralisation budgétaire
et enfin les préoccupations liées au
processus électoral.

Le chef du gouvernement s'est féli-

cité d'avoir soumis à l'autorité budgé-
taire un projet de Loi de finances à la
hauteur de 10 milliards de dollars amé-
ricains.

" Dans un passé très récent, il était
laborieux voire irréaliste d'oser proje-
ter un Budget à hauteur de 5 ou 6 mil-
liards. Aujourd'hui en tant que Chef du
Gouvernement et avec l'apport de tous,
en ce compris des élus, je suis fier de
défendre devant la Représentation na-
tionale, un projet de Loi des finances
estimé à 10 milliards de dollars améri-
cains ", a déclaré Sama Lukonde, sous
les applaudissements des élus du peu-
ple.

La question des crédits alloués à
la Défense nationale ayant fait l'objet
de plusieurs préoccupations des élus
du peuple, le Premier ministre Jean-
Michel Sama Lukonde y a apporté une
réponse appropriée.

" Pour ce qui est des crédits al-
loués à la Défense nationale, le gou-
vernement ne souhaite pas s'y éten-
dre pour respecter le caractère secret
de ce secteur stratégique. Il sied ce-
pendant de signaler que, par rapport à
l'exercice 2021, les secteurs de la
Défense nationale et de la Sécurité
connaissent respectivement des ac-
croissements des crédits de l'ordre de
22,62% et 32,47%. La Défense tout
particul ièrement, constitue le troi-
sième poste de dépenses après res-
pectivement l'Education et la Santé. Il
y a lieu d'ajouter que d'autres dépen-
ses liées au secteur de la Sécurité,

considérées comme dépenses de
souveraineté, sont exécutées sur
d'autres lignes de crédit logées au
ministère du Budget, notamment dans
le cadre des charges communes, des
dépenses courantes et des crédits
centralisés. À ce sujet, votre Gouver-
nement s'appuiera sur la sagesse des
élus du peuple, afin d'assurer l'atteinte
de tous ses objectifs, dans le cadre
de la sécurisation de notre pays ", a-
t-il souligné.

Des préoccupations liées à la ré-
duction du train de vie des institutions
ont été également passées au peigne
fin.

" S'agissant de la problématique de
la réduction du train de vie des insti-
tutions, qui a été liée à l'amélioration
des conditions de vie de certaines
catégories sociales dont nos Forces
armées, nos enseignants et autres
fonctionnaires de l'État, laissez-moi
vous rassurer que, suivant les orien-
tations de Son Excellence Monsieur
le président de la République, votre
gouvernement avait d'ores et déjà levé
cette option. Pour le reste, en vertu
de l'autorité budgétaire reconnue au
Parlement par l'article 126 de la cons-
titution, le gouvernement fait pleine-
ment confiance à la clairvoyance des
dignes Représentants du peuple que
vous êtes pour opérer des choix judi-
cieux à cet effet ", a dit le Premier
ministre.

Rappelons que ce Projet de Loi de
finances 2022 est présenté en équili-

bre, en recettes et en dépenses, à
hauteur de 20 730,1 mil l iards de
Francs congolais (10 milliards USD)
qui, par rapport au budget initial de
l'exercice 2021 chiffré à 14 620,5 mil-
liards de FC, réalise un taux d'accrois-
sement de 41,8%.

Les principaux agrégats de ce Bud-
get 2022 se déclinent sous trois for-
mes à savoir : Budget général : 19
070,3 milliards de CDF ; Budgets an-
nexes : 409,9 milliards ; Comptes spé-
ciaux : 1 249,8 milliards de CDF.

Il faut aussi noter que les recettes
du Budget général comprennent les
recettes internes de 13 417,9 milliards
de Francs congolais et les recettes
extérieures de 5652,4 milliards de
Francs congolais, représentant res-
pectivement 70,4% et 29,6% du bud-
get général.

Cette Loi de finances est sous-ten-
due par quelques indicateurs et agré-
gats macroéconomiques, à savoir :
Taux de croissance du Produit Inté-
rieur Brut : 5,6% ; Déflateur du PIB :
7,4% ; Taux d'inflation moyen : 6,2%,
Taux d'inflation fin période : 6,3%, Taux
de change moyen : 2085,83 CDF le
dollar ; Taux de change fin période :
2130,07 CDF le dollar ; PIB réel : 12
842,95 milliards de CDF ; PIB nomi-
nal : 119.540, 82 milliards de CDF ;
Pression fiscale : 11,2%.

LRP


