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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
reassures national elected of
his determination to restore
peace in the provinces under

state of siege

Conférence sous régionale sur la paix et le développement durable, samedi dernier au Palais du peuple

Le prix Global leader
décerné à

l'honorable Mboso
*Christophe Mboso a plaidé pour la création d'un " Fonds
de solidarité pour la paix " en RDC et en Afrique

*" J'accepte avec humilité ce prix, parce que cette
distinction n'est pas une fin en soi, mais plutôt une
incitation à persévérer dans la recherche de
l'enracinement de la culture de la paix qui n'est pas une
donnée acquise en RDC ", a-t-il expliqué

‘’Scandale’’ Congo Hold-up à la BGFIBank

Toute l'armée politique de Kabila
contrattaque en ciblant Tshisekedi

Présidentielle 2023 :
une nouvelle

proposition de loi qui
viserait Katumbi !

Clôture du forum entre le Sénat et les
assemblées provinciale

Mise en place d'un
cadre de dialogue et

de concertation entre
ces institutions

* EN VENTE/ IMMEUBLE /LIMETE ET

HOTEL /MONT-NGAFULA  ..................PP.6&8

Félix Tshisekedi instruit la
ministre des Mines de

suspendre les permis de
recherche des droits miniers

(P.6)

Grâce à la Fondation Angel

60 milles ménages desservis en
eau potable à Bunia en Ituri, Beni

et Butembo au Nord Kivu
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La diabolisation entreprise

contre Kabila n'a pas de

mystère. Il y a, à la base, le

cri de détresse d'un peuple qui

réclame Joseph Kabila pour

venir protéger les ressources

du pays contre des hyènes

avares de tous bords confon-

dus.

Lorsque BBC, dans son

article intitulé " Fuite de don-

nées en RD Congo : Des mil-

lions de dollars transférés aux

all iés de Joseph Kabi la ",

s'abstient d'évoquer l'exis-

tence d'un réseau dont elle

est pourtant partie prenante

aux côtés de Bloomberg et de

The Sentry et prétend plutôt

avoir eu " accès aux preuves,

dans le cadre d'un consortium

appelé Congo Hold-up, coor-

donné par  le  réseau  de

médias European Investigative

Collaborations (EIC) ", elle

ment, réagit sulfureusement

l'ancien ministre, ancien am-

bassadeur, ancien député et

professeur à l'Université de

Kinshasa, faculté des Lettres,

département des Sciences de

l'information et de la commu-

nication.

Barnabé Kikaya Bin Karubi

s'étonne du caractère sensa-

tionnel attribué à la descrip-

tion affabulatoire d'un men-

songe occidentalisé trois ans

après la passation du pouvoir

entre Joseph Kabila Kabange

et Félix-Antoine Tshisekedi

Tshilombo et qui tente de noir-

cir l'image d'un grand Africain.

Et pourquoi seulement

maintenant ?

Pour le professeur Kikaya,

la raison est électoraliste.

Trois ans (bientôt) après que

Joseph Kabila a financé par le

Trésor public congolais des

élections ayant permis à l'op-

posant Félix Tshisekedi d'ac-

céder à la tête du pays via une

passation pacifique et civili-

sée du pouvoir, et quasiment

une année après que son suc-

cesseur, usant de son devoir

d' ingratitude, a détrui t en

pleine législature la majorité

parlementaire issue pourtant

des urnes, le peuple réclame

Joseph Kabila pour venir pro-

téger les ressources du pays.

Car, écrit-il dans une tribune,

" maintenant on sait  qu'i l

s'agit d'une entreprise de nui-

sance stipendiée. Inutile de

chercher ail leurs les com-

manditaires ! Le contrat sino-

congolais n'est pas loin. Bien-

tôt, on s'en rendra compte…

" .

Kabasubabu Katulondi

s'en prend directement à

Sonia Rolley et à Félix

Tshisekedi

Le libre penseur, visible-

ment courroucé par cette

campagne de sape contre son

par ra in  po l i t ique  Joseph

Kabila, est brutalement sorti

de sa salle de lecture pour

s'en prendre à la journaliste

de Radio France Internatio-

nale (RFI), Sonia Rolley qui

semble avoir pris le devant du

pro je t  de déconf i tu re de

l'image de marque de Kabila.

" Sonia Rolley et Greffy qui,

on le sait, sont utilisés dans

le stratagème international de

la subjugation intellectuelle et

idéologique des Africains et

particulièrement des Congo-

lais ", révèle-t-il. Pour lui, il

s'agit d'une " affaire assez

BGFIBank : Toute l'armée politique de Kabila
contrattaque en ciblant Tshisekedi

abracadabrantesque avec une

extrapolation tout à fait car-

tés ienne sur  un supposé

holdup financier qui aurait eu

lieu en RDC en 2018?, expli-

que-t-il dans une vidéo pro-

duite samedi 20 novembre

2021.

Hubert Kabasubabu ne se

prive pas de tirer à boulets

rouges sur Félix-Tshisekedi

estimant que ce réseau des

journalistes aurait dû faire

preuve d 'un peu plus  de

saillance et de sagacité s'il

démont ra i t  la  f issura t ion

sail lante de la démocratie

congolaise devenue " une vé-

ritable colonisation endogène

actionnée par la dictature pré-

dat r ice  de  mons ieur

Tshisekedi ". Et d'enchaîner

sur Sonia Rolley de RFI, "

Parlez-nous aujourd'hui de

manière pertinente, faites des

révélations sur les 400 mil-

lions de dollars partis en fu-

mée dans le dossier 100 jours,

parlez-nous des 700 millions

de dollars sans évaluation et

dont la destination est tout à

fait inconnue du programme

multisectoriel contre les ef-

fets de Covid-19, parlez-nous

de 255 mill ions relat ifs  à

cette affaire brumeuse de la

taxe illégale RAM… ". Pour

Kabasubabu, au cœur de

cette affaire trône immanqua-

blement le régime actuel.

Joseph Kabila gardera

son silence encore et

encore

  Selon le journal El Mundo

qui évoque la question, l 'an-

cien chef de l'Etat congolais

est en train de stupéfier le

pouvoir en place par sa posi-

tion de silence, un silence

face à tout assaut politique.

Et de conclure que ce qui est

plus gênant du côté des gé-

niteurs de l'affaire de Congo

Huld-up, c'est qu'ils seront

encore bénéficiaires du si-

lence de Joseph Kabila, " un

silence qui tourmente des mil-

lions d'azimutés politiques à

travers le monde ".

Un internaute soulignait

samedi matin que le Fermier

est calme dans son Kingdom

(Kingakati). D'où l'appel lancé

par  Huber t  Kabasubabu

Katulondi aux membres du

bloc des patriotes, des répu-

blicains et nationalistes con-

golais de ne pas se laisser

distraire : " D'ailleurs le sit-in

de lundi 22 et la marche du 27

novembre doivent être axés

non plus sur la dépolitisation

de la CENI mais sur l'applica-

tion de l'article 64 de la Cons-

titution pour faire échec à la

dictature colonisatr ice de

monsieur Tshisekedi et relan-

cer la démocratisation et la re-

construction républicaine de

la RDC", fin de citation.

Le FCC ne faiblira pas et

restera engagé dans le

bloc patriotique

Jimmy Kitenge, un des

brillants communicateurs du

Front commun pour le Congo

explique pour sa part dans un

groupe WhatsApp que cette

affaire de BGFIBank est une

belle manière de faire perdre

notre temps. Il soutient ferme-

ment que la France est dans

un complot avec le Rwanda de

Paul Kagame et les autorités

de Kinshasa pour céder les

terres de Lumumba à Kigali. "

C'est la raison pour laquelle ils

ont pondu cet article pour nous

distraire afin que Kagame

puisse construire calmement

ses villages pour la population

rwandaise au Congo et le pou-

voir de Kinshasa a accepté le

deal car il gagnerait en temps

sur le dossier Kadima dans ce

soi-disant scandale qui fragi-

liserait le bloc patriotique ".

Il invite la population à ne

pas céder à la distraction

avant de rappeler les propos

de Nicolas Sarkozy alors pré-

sident de la République fran-

çaise qui avait très officielle-

ment  demandé à Joseph

Kabila de partager les terres

congolaises avec le Rwanda,

chose que  l 'homme de

Kingakati avait refusé d'ad-

mettre. Il s'agit d'une straté-

gie qui consiste à traîner la

réputation de JKK dans la

boue et le soumettre au lyn-

chage populaire, une stratégie

nauséabonde qui ne marchera

plus jamais car le peuple est

désormais mature, a-t-il con-

clu.

MCP/LRP

Hubert Kabasubabu Katulondi
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Le régime Tshisekedi ne veut pas rater

Moïse Katumbi Chapwe. Après l'échec

de la très controversée loi Tshiani sur la

nationalité, c'est le tour d'une nouvelle pro-

position de loi sur les critères conduisant

à postuler à la magistrature suprême,

l'œuvre d'un mouvement citoyen de la

RDC.

Après la réforme de la loi organique

portant organisation et fonctionnement de

la commission électorale nationale indé-

pendante (CENI), des réflexions sont lan-

cées dans différents états-majors politi-

ques en vue de la réforme de la loi électo-

rale. Après quelques organisations de la

société civile, le mouvement patriotique

Sentinelle de la Nation (SENA) a dévoilé

le vendredi 19 novembre 2021 ses propo-

sitions en vue de la réforme de la loi élec-

torale.

Parmi les innovations, indiqué son pré-

sident national, M. Trésor Kalala, il y a

l'interdiction aux partis ou regroupements

politiques ayant moins de 10 ans d'exis-

tence de présenter un candidat président

de la République. Il estime que ce poste

ne doit pas être accordé aux personnes

moins expérimentées mais aussi aux op-

portunistes.

"Dans le souci de doter la nation d'une

classe politique stable, éviter d'avoir des

dirigeants continuellement contestés et

éviter le vagabondage politique, la pré-

sente proposition de Loi prévoit qu'un parti

ou regroupement politique ayant moins de

10 ans d'existence ne peut proposer un

candidat président de la République. L'ob-

jectif est de protéger cette haute fonction

qui ne doit pas être occupée par des op-

portunistes inexpérimentés car, un prési-

dent issu d'un parti ou regroupement po-

litique ayant moins de 10 ans d'existence

n'aura pas une expérience avérée et la

maîtrise de l'idéologie qu'il n'aura pas à

défendre au sommet de l'État en terme

de projet de société" s'est justifié le pré-

A en croire le rapport mensuel des états
de suivi budgétaire de la Direction gé-

nérale des politiques et programmation
budgétaire du mois d'octobre 2021, les
dépenses effectuées par la chambre haute
du Parlement de chiffrent à 72,1 millions
de dollars américains (144,7 milliards
CDF) en 10 mois de l'exercice budgétaire
de l'année en cours.

Ces dépenses se concentrent dans
deux rubriques : le fonctionnement avec
53,6 millions USD (107,6 milliards) et la
rémunération du personnel avec 18,4 mil-
lions USD (37 milliards CDF).

Partant de ces données, il saute clai-
rement aux yeux que le Sénat a large-
ment dépassé ses allocations avec un
taux d'exécution de 137%, soit un large
écart négatif par rapport aux prévisions
budgétaires qui sont de l'ordre de 37%.

Le même rapport renseigne que, au
cours de cette période sous examen, les
prévisions budgétaires pour les dépenses
du Sénat sont fixées à hauteur de 105,5
milliards de CDF ; tandis que pour toute
l'année 2021, ces prévisions ont été arrê-
tées à hauteur de 126,7 milliards de CDF.

Ce qui s'assemble, se ressemble
Au niveau de la chambre basse du

Parlement, c'est presque le même cons-
tat. Les dépenses pour le seul mois d'oc-
tobre de l'année en cours sont chiffrées à
hauteur de 53,4 milliards de CDF, soit un
montant équivalent à 26,6 millions USD.

Le même rapport mensuel ci-haut cité
renseigne à cet effet qu'en 10 mois, l'As-
semblée nationale a déjà consommé plus
de 301,1 milliards de CDF soit 149,9 mil-
lions USD.

Le même document indique que les

prévisions budgétaires des dépenses de
la chambre basse du Parlement pour les
10 mois, ont été établies à hauteur de
296,2 milliards de CDF soit 147,5 USD.

En 10 mois, l'Assemblée nationale
réalise un taux d'exécution budgétaire

101,6% du montant total prévu pour cette
période. Ce qui dégage un écart négatif
ou dépassement budgétaire de l'ordre de
4,9 milliards de CDF soit plus de deux
(2) millions de dollars américains.

Au cours de cette période sous ana-
lyse, seulement deux rubriques ont été
alimentées par l'Assemblée nationale.

D'après le ministère du Budget, la
chambre basse du Parlement, dont le
fonctionnement : plus de 207,7 milliards
de CDF (103,4 millions USD) et la rému-
nération : 93,3 milliards de CDF (46,5
USD).

Pour l'année entière, les prévisions li-
néaires des dépenses de l'Assemblée
nationale contenues dans la Loi de finan-

sident national du mouvement Sentinelle

de la Nation (SENA) devant la presse.

Cette proposition de loi, a-t-il souligné,

prévoit également que les différents re-

groupements peuvent organiser les élec-

tions primaires à leur niveau, avec comme

objectif de sortir un candidat président de

la République.

"Aux élections proprement dites, il n'y

aura que 3 candidats les meilleurs et les

plus méritants de tous, après la primaire

organisée au sein de la majorité, l'oppo-

sition et les indépendants", a-t-il suggéré.

Le numéro un de cette formation poli-

tique a tenu à préciser que son initiative

ne vise aucun acteur politique donc elle

est impersonnelle. Il a annoncé par la

même occasion des activités de vulgari-

sation avant de la confier à un parlemen-

taire qui l'endossera.

"La loi, dans sa nature, est imperson-

nelle mais elle est aussi discriminatoire.

La loi me concerne aussi. Aujourd'hui, la

Sentinelle de la nation peut être un parti

politique. Donc, sous le coup de cette loi,

je ne peux pas présenter un candidat pré-

sident de la République. Évitons de tout

politiser. Il n'y a personne qui est visé", a-

t-il soutenu.

Signalons qu'une fois endosser par un

parlementaire et déposé au Parlement,

cette proposition de loi visant la réforme

de la loi électorale va s'ajouter à d'autres

initiatives parlementaires déjà déposées

à l'assemblée nationale notamment la loi

Lokondo.

Katumbi visé ?

A en croire certaines sources à l'As-

semblée nationale, à l'instar de l'initiative

de Noël Tshiani qui avait été portée le

député Nsingi Pululu, cette proposition de

loi de la SENA sera bientôt endossée par

un député de l'Union sacrée.

Un membre du parti Ensemble pour la

République a indiqué à notre rédaction

que ce énième tentative est boutiquée

dans l'objectif de faire chanter le prési-

dent de cette formation politique.

" C'est connu qu'après avoir mis en

veilleuse la fameuse proposition de loi sur

la " congolité ", il  fallait un nouveau stra-

tagème. Et la parade a été trouvée avec

cette initiative de M. Trésor Kalala. Si

cette proposition séparatiste de loi passe

par le vote de majorité des députés natio-

naux à l'Assemblée nationale, Moïse

Katumbi, qui a un parti qui a moins de 10

ans, n'aura pas la possibilité de briguer

un mandat présidentiel ", a déclaré ce

membre de Ensemble pour la République

qui a requis l'anonymat.

Comme on peut le constater, loin de

personnaliser l'initiative de la SENA ou de

lui prêter des intentions, l'on image aisé-

ment que Moïse Katumbi Chapwe n'est

pas au bout de ses peines. Tout est fait

pour lui barrer la route afin qu'il ne puisse

pas postuler à la magistrature suprême.

Même comme candidat indépendant au

regard de cette nouvelle proposition de loi.

Même si il n'est pas le seul concerné,

mais pourrait  être le premier visé.

LRP

Présidentielle 2023 : une nouvelle
proposition de loi qui viserait Katumbi !

Gestion fantaisiste des finances publiques : le Sénat et
l'Assemblée nationale parmi les institutions budgétivores

ces initiale de l'exercice en cours, s'élè-
vent à 355, 4 milliards de CDF (177,
7USD).

Si l'on tient compte de ces prévisions
budgétaires, l'Assemblée nationale n'a
plus droit qu'à 54,3 milliards de CDF

(27,2USD) du trésor public pour faire face
aux charges liées au fonctionnement et
autres pour les deux derniers mois de l'an-
née 2021.

Que pense l'IGF ?

Par rapport aux dépenses effectuées

de janvier à octobre 2021, il y a lieu de

constater un écart considérable contrai-

rement aux réelles prévisions budgétai-

res. De là à se demander, que fait l'Ins-

pection générale des finances (IGF) qui

brille par un silence (coupable) lorsqu'il

s'agit des institutions publiques ? La ques-

tion reste posée.

José Wak

(g à d) Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mboso, respectivement prési-
dents du Sénat et de l'Assemblée nationale
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Un cadre de dialogue et de con

certation entre le Sénat et les As-

semblées provinciales a été mis sur

pied, jeudi 18 novembre à Kinshasa à

l'issue du forum qui a réuni ces insti-

tutions.

Durant les quatre jours des ré-

flexions et échanges entre les séna-

teurs, les présidents des assemblées

provinciales et des responsables des

administrations des 26 provinces du

pays ont abouti à la mise en place de

cette structure.

Il sied de souligner que l'objectif de

forum était d'améliorer la gouvernance

des entités de base. Un projet porté

par le président de la chambre haute

du Par lement ,  Modes te  Bahat i

Lukwebo.

I l  f au t  v e i l l er  su r  l a  bonne

gouvernance des provinces et, confor-

mément à la Constitution de la Répu-

blique démocratique du Congo, cette

tâche incombe au Sénat, avait expli-

qué Modeste Bahati aux participants.

Pour le président du Sénat, le rè-

glement intérieur de cette chambre du

Parlement prévoit d'instituer un cadre

de dialogue et de concertation avec

les assemblées provinciales. " A ce

titre, nous avions estimé qu'il fallait

formaliser ce cadre, de manière à ce

que périodiquement nous puissions

nous retrouver pour d'abord échanger

les expériences. Deuxièmement, éva-

luer la situation telle qu'elle se déroule

dans les provinces. Et vous le savez,

ces derniers mois, il y a eu beaucoup

de tumultes dans les provinces… "

Selon la résolution votée à l'unani-

mité par la plénière du Forum, ce ca-

dre de dialogue et de concertation va

œuvrer en faveur d'une collaboration

Le sénateur Évariste Boshab Mabuj-ma-
Bilenge s'est abstenu de participer au

vote relatif à la prorogation de l'état de
siège au Nord-Kivu et en Ituri, lors de la
plénière du jeudi 18 novembre 2021 rela-
tive à l'examen, en seconde lecture, du
projet de loi y afférant.

Lors du débat général consécutif à la
présentation par la ministre d'État en
charge de la justice, du projet de loi sur
l'état de siège, ce natif du village Tete-
Kalamba, élu de la province du Kasaï a
noté avec mécontentement que la proro-
gation de l'état de siège au niveau du
Parlement est devenue un rituel. Pourtant,
a-t-il déclaré, rien n'avance sur terrain.

" La prorogation de l'état de siège est
devenue un rituel mais rien ne change.
On vient nous dire qu'il y a des avancées.
Quelles avancées ? La situation de la
population demeure indescriptible. Puis-
qu'il s'agit d'un rituel, on ne réfléchit pas
dans un rituel, on signe, on dit " oui "
mais jusqu'à quand ? Nous sommes en
train de vivre une sorte de toile d'araignées.
On attaque à gauche, on attaque à droite.
Et pour rester cohérent avec moi-même,
je ne voterai pas ", a dit Évariste Boshab
dans son intervention.

Cet acteur politique membre du Parti
du peuple pour la reconstruction et la
démocratie (PPRD) a souligné également
que son abstention au processus de vote
constitue une preuve de solidarité à l'en-
droit des populations de l'Est du pays.

" Je n'ai découragé personne. J'ai pris
position pour dire que le vote pour moi,

efficace et apaisée entre les institu-

tions provinciales.

La présidente de l'assemblée pro-

vinciale de Haut-Lomami, Isabelle

Yumba Kalengayi, a indiqué que, ce

cadre de dialogue a plusieurs mis-

sions. " Le cadre de dialogue et de

concertation a notamment pour mis-

sion, d'offrir un espace et une oppor-

tunité d'échanges aux assemblées

provinciales et promouvoir la coopé-

ration interprovinciale ; attirer l'atten-

t ion du Senat, sur les ini t iat ives

constitutionnelles et législatives ainsi

que les actes règlementaires touchant

aux compétences et intérêts des pro-

vinces ; proposer des initiatives rele-

vant de la fonction du Senat, dans la

défense des intérêts des provinces.

Le cadre de dialogue et de concerta-

tion se réuni en session annuelle ou

bi-annuel ", a-t-elle précisé.

Pour mémoire, le Sénat est l'éma-

nation des provinces, mais si les sé-

nateurs sont élus par les assemblées

provinciales, ils n'ont pas de liens di-

rects avec leurs terres d'élection.

Ce cadre de concertation devra

donc se réunir une ou deux fois l'an

afin de renforcer la gouvernance des

ent i tés décentral isées,  a ins isté

Bahati Lukwebo. Parmi les questions

à régler et abordées au cours des tra-

vaux, figurent notamment celles de la

fiscalité, la légistique,….

L'on rappelle que le forum entre le

Sénat et les assemblées provinciales

des 26 provinces de la RDC s'est tenu

du 15 au 18 novembre 2021 à Kins-

hasa.

LRP

Clôture du forum entre le Sénat et les assemblées provinciale

Mise en place d'un cadre de dialogue et de
concertation entre ces institutions

Pour le sénateur Évariste Boshab : " La prorogation de
l'état de siège est devenue un rituel mais rien ne change "

Le président du Sénat, Modeste Bahati, lors du lancement du forum

sur le cadre de concertation et d'échange entre la Chambre haute et

les assemblées provinciales de la RDC. Kinshasa, lundi 15 novembre

2021. Photo Sénat

Le sénateur Évariste Boshab

doit avoir une signification. Il doit signifier
qu'il y a un peu d'espoir pour nos popula-
tions. Dans ces rituels, je ne vois pas ce
que l'on fait exactement pour cette popu-
lation qui souffre. Je me dis en m'abste-
nant aujourd'hui de voter, c'est par solida-
rité avec cette population qui souffre ", a-
t-il soutenu.

Au cours de ladite plénière, le Sénat
a décidé de proroger cette mesure excep-
tionnelle pour une 12e fois successive à
travers l'adoption du projet de loi. Sur 91
sénateurs qui ont pris part au vote, 87 ont
voté " Oui ", 3 " Non " et 1 par abstention.

LRP

Le porte-parole des opérations mi

litaires en Ituri, le lieutenant Ju-

les Ngongo, a annoncé vendredi que

les FARDC ont déjà arrêté 729 élé-

ments des forces négatives, depuis

l'avènement de l'état de siège dans

cette jeune province.

" Parmi ces 729 rebelles figurent

342 de la milice CODECO, 58 terro-

ristes ADF et leurs alliés, treize(13)

de la milice d'autodéfense " Zaïre ",

64 miliciens de FRPI réfractaires du

processus de paix, treize(13) mili-

ciens Maï Maï et 226 miliciens de FPIC

",  a indiqué le porte-parole, ajoutant

que ces derniers sont présentement

729 éléments des forces négatives arrêtées
depuis l'avènement de l'état de siège

détenus à la prison centrale de Bunia.

Il a rassuré qu'aujourd'hui, les for-

ces armées et de défense du  pays

continuent à arrêter ces forces néga-

tives pour réduire leurs capacités de

nuisance, les neutraliser et les dé-

truire.

Pour le Lieutenant Jules Ngongo,

l'objectif final des éléments loyalistes

au front est de faire taire les armes et

de " combattre les ennemis de la paix

qui endeuillent, nuit et jour notre po-

pulation ".

Concomitamment aux opérations,

a-t-il conclu, la justice militaire est en-

train de juger ces hors-la-loi dont plu-

sieurs ont écopé de peines lourdes.

ACP/lLRP
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Le gouvernement de la République

est plus que préoccupé par l'ac-

croissement et la gestion rationnelle

des finances publiques. C'est ce qui

explique la tenue dernièrement, de

l'atelier du lancement du Plan straté-

gique de la réforme des finances pu-

bliques 2022-2028.

Cette activité présidée par le mi-

nistre des Finances, Nicolas Kazadi,

a donné l'occasion de présenter aux

services réformateurs et aux différents

partenaires du gouvernement, ce do-

cument élaboré par le Comité d'orien-

tation de la réforme des finances pu-

bliques (COREF), pour amendement

et adoption.

Pour le ministre Nicolas Kazadi,

ce plan fait suite à celui élaboré au

mois de mars 2010 par le gouverne-

ment de la République, avec comme

objectifs, la refondation des Finances

publiques et la réforme de l'État par

le budget.

Cette activité qui a bénéficié du

soutien financier de l'Union Euro-

péenne, était une occasion pour l'am-

bassadeur Jean-Marc Châtaigner,

d'expliquer les contours de ce plan

d'action, qui intègre les axes d'inter-

vention détaillés dans le mémoran-

dum de politique économique et fis-

cale du Programme triennal soutenu

par le FMI (Fonds monétaire interna-

tional) et la Fédération des entrepri-

ses du Congo (FEC).

En appui à cette stratégie, Jean-

Marc Châtaigner affirme que, 5 axes

ont été identifiés par les partenaires

techniques et financiers dans le ca-

dre du Groupe Inter bailleurs en charge

de finances publiques. Il s'agit a-t-il

dit, de la transparence minière, de la

mobi l isat ion des  recet tes ,  de la

digitalisation, de la décentralisation

financière et de la bonne gouvernance

budgétaire. " Le moment est oppor-

tun et favorable à une amélioration de

la gouvernance économique de la

RDC. La gouvernance, c'est l'épine

dorsale de la gouvernance politique.

Elle mérite donc une attention parti-

culière en cette période de relance

des réformes des finances publiques

", a fait savoir l 'ambassadeur de

l'Union Européenne.

Corriger certaines failles

Pour le Coordonnateur du COREF

Godefroid Misenga, c'est à l'issue de

l'évaluation des réformes de 2019 qu'il

a été constaté des faiblesses qui

méritent d'être corrigées à travers ce

nouveau Plan stratégique de la ré-

forme des finances publiques, bâti

autour de 8 chantiers. Il s'agit de la

réforme budgétaire, la réforme du sys-

tème fiscal, la rationalisation des re-

cettes non fiscales, la gestion de la

dépense, l'amélioration de la gestion

Amélioration de la gouvernance économique : bientôt un
Plan stratégique de la réforme des finances publiques

de la dette publique et de la passa-

t ion des marchés, la gestion des

comptes bancaires avec la création

d'un compte unique du trésor, et la

mise en place du système de contrôle

de la Cour des comptes qui doit être

déconcentré avec un contrôle interne

et contrôle citoyen.

Ce Plan stratégique de la réforme

des finances publiques a poursuivi le

Coordonnateur du COREF, vise éga-

lement l'accompagnement des provin-

ces et la transparence budgétaire avec

la publication des documents clés et

la numérisation du système des finan-

ces publiques.

Outre l'ambassadeur Jean-Marc

Châtaigner, Mme Malangu Kabedi,

Gouverneure de la Banque centrale du

Congo (BCC) a également pris part à

cette activité.

José Wakadila

Une conférence internationale

s'ouvre ce lundi 22 novembre à

Kinshasa, capitale de la République

démocratique du Congo (RDC) pour

passer en revue et valider une nouvelle

stratégie devant faciliter  l'intégration

des pays d'Afrique centrale et des

Communautés économiques régiona-

les  dans les activités du Conseil ouest

et centre africain pour la recherche et

le développement agricoles (CORAF).

Dans un communiqué de presse,

les organisateurs font savoir que les

participants à l'atelier régional exami-

neront les opportunités pouvant  ren-

forcer la coopération scientifique en-

tre les États d'Afrique centrale, les

institutions gouvernementales régio-

nales, les partenaires au développe-

ment, les organisations paysannes et

le CORAF.

La rencontre de Kinshasa a pour

objectif principal de permettre aux ac-

teurs régionaux d'enrichir la feuille de

route et de se l'approprier. L'événe-

ment est placé sous le patronage du

Premier ministre, Chef du gouverne-

ment de la RDC et sera présidé par le

Kinshasa : ouverture ce lundi de la conférence internationale sur
l'intégration des pays d'Afrique centrale dans les activités du CORAF

ministre de la Recherche scientifique

et de l'innovation technologique.

Le CORAF a récemment élaboré un

plan régional pour favoriser ses acti-

vités dans la région de l'Afrique cen-

trale. Il est le plus grand instrument

sous-régional de coordination de la

recherche en Afrique, couvrant 23

pays d'Afrique de l'Ouest et du Cen-

tre. Parmi ses principaux partenaires

en Afrique centrale figurent la Com-

munauté économique des États de

l'Afrique centrale (CEEAC) et la Com-

munauté économique et monétaire de

l'Afrique centrale (CEMAC).

Outre les communautés

économiques régionales, le

CORAF en liaison avec l'Ins-

titut national d'études et de

recherches  agr ico les

(INERA) de la RDC, l'Insti-

tut international d'agriculture

tropicale (IITA), l'Union euro-

péenne et le Fonds interna-

t ional de développement

agricole (FIDA) pour organi-

ser la réunion stratégique de

Kinshasa. L'événement est

f inancé par le projet de

Transformat ion agrico le

adaptée au climat dirigée

par la science en Afrique de l'Ouest

et du Centre (CAADP-XP4), un projet

financé par l'Union européenne et mis

en œuvre par le CORAF.

Bilan du CORAF en Afrique cen-

trale

" Le CORAF a toujours cherché à

répondre aux besoins de recherche de

ses membres, y compris en Afrique

cen t ra le  " ,  a  déc laré Dr  Abdou

Tenkouano, Directeur Exécutif  du

CORAF.

" Mais nous convenons aussi que

nous avons plus investi en Afrique de

l'Ouest qu'en Afrique centrale. Rai-

sons pour lesquelles nous intensifions

notre quête de sécurité alimentaire,

nutritionnelle et de prospérité dans la

rég ion  " ,  a  encore  a j outé  Dr

Tenkouano.

Son empreinte en Afrique centrale

remonte à plusieurs décennies avec

des projets conçus pour soutenir l'éle-

vage, les cultures, l'aquaculture, l'en-

vironnement, l'accès aux marchés et

le développement du capital humain

(jeunes et femmes). Dans l'ensemble,

le CORAF a mis en œuvre une ving-

taine de projets dans la région de

l'Afrique centrale avec l'objectif primor-

dial de soutenir les priorités de la

Politique agricole commune (PAC) de

la CEEAC et les politiques agricoles

de ses États membres.

ACP/LRP
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Le chef de l'État, Félix-Antoine

Tshisekedi a, au cours de la réu-

nion du conseil des ministres de ven-

dredi 19 novembre, recommandé à la

ministre des Mines, Mme Antoinette

N'Samba Kalambayi, de suspendre

plusieurs permis de recherche des

droits miniers et/ou de carrières jus-

qu'à l'assainissement total et urgent

du fichier cadastral minier.

Cette décision a été prise après la

présentation par la ministre des Mi-

nes d'un rapport détaillé sur l'exploi-

tation illégale des ressources miniè-

res.

Félix Tshisekedi a aussi recom-

mandé  de déclencher la procédure de

retrait des droits miniers et/ou d'auto-

risation d'exploitation de carrières

permanente, suite à des manque-

ments à des obligations administrati-

ves et sociales contenues dans l'arti-

cle 286 du code minier.

C'est le cas notamment du non-

paiement des droits superficiaires, du

défaut de commencer les travaux dans

le délai légal et du non-respect des

engagements vis-à-vis des obligations

sociales dans le délai règlementaire.

Outre ces recommandations, la

président de la République a insisté

sur le démarrage des travaux de la

commission chargée d'identifier tou-

tes les sociétés minières censées

céder à l'Etat congolais 10% de leur

capital social, au moment de la trans-

formation du permis de recherche en

Félix Tshisekedi instruit la ministre des Mines de suspendre
les permis de recherche des droits miniers

l'élu de Kikwit et membre de la Com-

mission défense et sécurité de l'As-

semblée nationale, le député national

Lumeya-Dhu-Maleghi n'a pas caché

son insatisfaction face à ce rapport

qui pour lui a un goût d'inachevé.

"  Nous vous  avons envoyé à

Mwenga pour identifier toutes les so-

ciétés qui exploitent nos ressources

naturelles illégalement. Nous vous

avons envoyé à Mwenga pour identi-

fier toutes les sociétés qui détruisent

l'environnement et les personnes qui

sont derrière cette destruction. Je suis

resté sur ma soif!  Quelles sont les

sociétés qui exploitent illégalement

les ressources naturelles à Mwenga?

Vous n'avez c i té que la  socié té

Bandrow ", a déclaré le député natio-

nal Lumeya-Dhu-Maleghi.

Et d'ajouter : " … où avez-vous

identifié toutes les autres sociétés,

j'ai regardé et je n'ai pas vu la liste de

ces sociétés. Vous avez demandé à

la plénière d'accepter qu'on sanc-

tionne les autorités civiles et militai-

res, mais vous devez nous dire qui

sont ces autorités civiles et militaires

que nous devons sanctionner. Nous ne

permis d'exploitation.

Dans ses recommandations, indi-

que le compte rendu de la 29e con-

seil des ministres, il est également

revenu sur la nécessité de prévoir, en

collaboration avec la ministre d'Etat

et ministre du portefeuille, un cadre

permanent de gestion de la participa-

tion de l'Etat dans les sociétés pri-

vées titulaires de permis d'exploita-

tion, impliquant le cadastre minier et

le Conseil supérieur du portefeuille.

Le chef de l'Etat a également in-

sisté pour qu'un rapport sur le niveau

d'exécution de ces instructions soit

présenté à la prochaine réunion du

conseil des ministres.

LRP

Exploitation illégale des ressources naturelles à Mwenga:

Lumeya-Dhu-Maleghi insiste sur l'identification
des sociétés responsables de ces actes

La représentation nationale a audi

tionné, lors de la plénière de ce

jeudi 18 novembre 2021, le rapport de

la mission d'enquête parlementaire ef-

fectuée dans le territoire de Mwenga,

dans la province du Sud-Kivu, relative

à l'exploitation illégale des ressour-

ces naturelles dans cette partie du

pays.

Une mission qui avait pour objec-

tif, recueillir les informations sur l'ex-

ploitation illégale des ressources na-

turelles et la destruction de l'environ-

nement, comme a indiqué l'ordre de

mission signée par le speaker de la

chambre basse du parlement, le 7

septembre 2021.

Intervenant lors de cette plénière,

devons pas faire le travail à votre

place! Vous devez nous citer leurs

noms ".

L'élu de Kikwit a invité ses collè-

gues à être rigoureux et sans pitié

contre les fossoyeurs de l'État.

Signalons que, en dehors du tra-

vail effectué à Mwenga dans le Sud-

Kivu, une fois à Kinshasa, la commis-

sion avait auditionné quelques servi-

ces du ministère de mines afin de

comprendre cette problématique d'ex-

ploitation illégale. Il s'est agit notam-

ment du Cadastre Minier (CAMI), de

la Direction des mines, de la Direc-

tion de l'inspection minière, du Ser-

vice d'assistance et d'encadrement de

l'exploitation minière artisanale et à

petite échelle (SAEMAPE), de la Di-

rection de protection de l'environne-

ment minier, du centre d'évaluation,

d'expert ise et de cert ification des

substances minérales précieuses

(C.E.E.C). La " Commission Kibala "

avait aussi auditionné quelques entre-

prises privées, dont la fameuse "

Bandrow ", citée dans le rapport.

MCP/LRP
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" L'INPP entretient de bonnes relations
avec tous ses partenaires financiers qui

gèrent eux-mêmes l'argent. Aucun d'eux
n'a résilié le contrat parce qu'il y a eu chan-
gement à la tête de l'INPP. Nos relations
de coopération ont été affermies depuis
mon avènement. Nous continuons à tra-
vailler ensemble. Je reconnais que mon
prédécesseur avait laissé l'argent pour le
fonctionnement de l'INPP, et cela n'a ja-
mais été détourné. Les gens veulent juste
créer du sensationnel pour distraire ". Ces
propos sont de Patrick Kayembe Nsumpi,
directeur général a.i. de l'Institut national
de préparation professionnelle (INPP). Le
ton est ferme, convaincant. Le DG a.i. a
tenu ces propos au cours d'une confé-
rence de presse vendredi dernier au siège
de cet établissement public, qu'il dirige
depuis un peu moins de quatre mois.

L'INPP se porte bien et poursuit sa
marche pour former de jeunes qualifiés,
une façon de tordre le cou aux rumeurs
faisant état de résiliation de contrat entre
l'INPP et ses partenaires. Lui, inscrit sa
vision du chef de l'Etat, qui fait de la pro-
motion professionnelle une priorité pour
un pays post-conflit comme la Républi-
que Démocratique du Congo. " Avec la
déperdition scolaire dans l'Est du pays,
la formation trouve sa place. Elle est une
solution aux problèmes que connaît le
pays. Les filières sont organisées en te-
nant compte des réalités et des besoins
de chaque province. La formation permet
aux jeunes gens de se qualifier. Elle vient
résoudre les différents problèmes des di-
plômes et pallie à certaines insuffisances
", soutient le DG ai de l'INPP.

Cet établissement se doit de mettre à
la disposition du pays une main d'œuvre

qualifiée dans tous les domaines, soutient
le DG a.i. Des formateurs viennent même
d'être formés, notamment dans la filière
bois et les métiers des mines, l'INPP
ayant pour vocation de former des gens

dans différents métiers, une formation
voulue pratique et donc professionnelle.

Pragmatisme
Alors que ses détracteurs versent dans

la désinformation, lui se veut pragmati-

que, ses réalisations parlant mieux que
les ragots. Et d'égrener quelques réalisa-
tions palpables. Au nombre de celles-ci,
on peut épingler l'inauguration du bâtiment
de l'INPP à Matadi dans la province du

Kongo Central, la pose de la première
pierre pour la construction d'un centre de
contrôle technique, la signature d'un con-
trat avec la GIZ (Coopération technique
allemande) - négocié par lui-même-, la
signature d'un nouveau contrat de parte-

nariat avec la JICA (Coopération japo-
naise) et le géant des télécoms chinois
Huawei, la construction des bâtiments de
l' INPP à Kisangani dans la province de
Tshopo et à Bunia dans la province de
l'Ituri, la reforme de certaines structures
de l'Institut.

Patrick Kayembe Nsumpi se veut ré-
solument dans l'action et n'entend nulle-
ment plonger cet établissement public
dans le marasme. Comme hier, les salai-
res sont régulièrement payés à l'INPP  et
il n'y a aucun souci dans ce domaine.
Mais il s'y pose quelques problèmes dans
la gestion de la carrière des agents, fait
savoir  Patrick Kayembe. " Nous avons
constaté que certains agents engagés
avec deux, voire cinq ans d'ancienneté,
se retrouvent comme des huissiers,
agents de direction, pendant que ceux qui
viennent à peine d'arriver, sans expérience
aucune, occupent de grandes fonctions.
Face à une telle situation, il fallait à tout
prix trouver une solution en faisant un audit
administratif. Nous sommes en train d'y
travailler ", a dit le DG a.i.

Le nouveau leadership de l'INPP a
également relevé le fait que le clientélisme
s'était installé à l'INPP au lieu de la méri-
tocratie, tout comme la présence de

pseudos formateurs engagés, mais qui
n'ont jamais animé un module de forma-
tion. Il est donc normal que la nouvelle
direction de l'établissement public s'en
occupe, la formation étant l'essence

même de l'existence de l'INPP.
S'il a trouvé l'INPP dans une situation

plutôt bonne, le DG a.i n'a pas manqué
de relevé quelques dysfonctionnements
qui avaient attiré l'attention de l'Inspec-

tion générale des finances (IGF). Des
enquêtes menées par l'IGF avaient en ef-
fet conclu notamment à des détourne-
ments des fonds. Les procédures en
matière de gestion financière n'étaient pas

suivies. C'est du reste pour éviter ces dys-
fonctionnements que Patrick Kayembe a
mis en place une commission devant ré-
diger un manuel de procédure pour la ges-
tion administrative et financière de l'INPP.

Il s'agit là d'une réponse concrète au cons-
tat fait par l'IGF et qui permettra à l'Insti-
tut de mieux assurer sa gestion.

Fils maison

On rappelle que le DG a.i. de l'INPP
est un vrai fils maison, qui a gravi tous
les échelons. Licencié en droit de l'Uni-
versité de Kinshasa, il est assistant à

l'Ecole nationale des finances. C'est en
2002 qu'il a été engagé à l'INPP. En 19
ans de présence dans cet établissement
public, il en maitrise les rouages et le
fonctionnement. Arrivé comme agent de

maitrise, il a été tour à tour, conseiller
juridique, chef de service du contentieux,
chef de division assistant du président du
conseil d'administration, sous-directeur
puis directeur a.i. des ressources humai-

nes. Il est même formateur depuis 2005.
Ce n'est donc pas un arriviste qui a été
placé depuis près de quatre mois à la
tête de l'Institut national de préparation
professionnelle et qui place son action

dans le cadre de la gestion axée sur les
résultats.

Génie Mulobo

INPP : le DG a.i. maintient le cap de la
gestion axée sur les résultats

Par Bibiche Mungungu

Le président de l'Union Africaine

(UA) est très préoccupé par le

conflit armé qui sévit en Ethiopie.

Pour résoudre le problème de cette

crise meurtrière, le président en exer-

cice de l'Union Africaine, Félix-An-

toine Tshisekedi a dépêché une mis-

sion expresse à Addis-Abeba. La dé-

légation de la mission est conduite par

le Vice-Premier ministre, ministre des

Af fai res  ét rangères,  Chr is tophe

Lutundula accompagné des Con-

seillers spécial en matière de sécu-

rité du chef de l'Etat, François Beya

et  mi l i ta ire ,  le général François

Kabamba.

La délégation a rencontré les auto-

rités éthiopiennes ainsi la Commis-

sion de l'Union Africaine (UA) conduite

par son président, Moussa Faki. L'ob-

jet de cette mission est de recueillir

auprès des autorités éthiopiennes et

de la Commission de l'UA, les infor-

mations les plus récentes et fiables

sur cette crise éthiopienne entre l'Etat

fédéral de l'Ethiopie et la province du

Tigré, d'une part, et, d'autre part, ap-

Crise meurtrière en Ethiopienne

Le président Félix-Antoine Tshisekedi dépêche
une mission à Addis-Abeba

por ter  le  sou t ien  du  prés iden t

Tshisekedi en sa qualité de président

en exercice de l'UA aux efforts dé-

ployés par l'organisation continentale

en vue de mettre fin à cette guerre fra-

tricide.

Des échanges fructueux ont eu lieu

avec son homologue Éthiopien avant

d'être reçu par le Premier ministre Abiy

Ahmed Ali et tabler sur la situation

globale de l'Éthiopie qui est menacée

par une mouvement insurrectionnel.

La délégation congolaise a clôturé le

séjour éthiopien par une séance de

travail avec le président de la Com-

mission de l'Union africaine Moussa

Faki. Ensuite, la délégation conduite

par Christophe Lutundula est arrivée

à Khartoum au Soudan pour être reçu

par le président du Conseil souverain

de transition, le général Abdel Fatah

Albrhan.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali reçoit la délégation congolaise
conduite par le Vic-Premier ministre Christophe Lutundula. Photo Droits Tiers
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CFLEDD plaide pour la sécurisation
de l'accès des femmes à la terre

La Coalition des femmes leaders

pour l'environnement et le dévelop-

pement durable (CFLEDD) a plaidé

pour la sécurisation de l'accès des

femmes à la terre, lors de l'atelier

national de validation du document de

politique foncière qui s'est tenu du 15

au 17 novembre à Kinshasa.

La coordinatr ice de CFLEDD,

Dorothée Lisenga, a relevé l'impor-

tance de mettre un accent particulier

sur la participation des femmes au

processus de prise de décision dans

la gestion des terres, car, a-t-elle sou-

tenu, ces dernières contribuent plus

efficacement à la préservation de la

nature et la lutte contre le changement

climatique.

D'où, a-t-elle fait savoir, la néces-

sité de renforcer la loi foncière pour

permettre à la femme de participer au

processus de la prise des décisions

de la gestion et de l'accès à la terre.

Le directeur programme Afrique de

l'Initiative des droits et ressources,

Patrick Kipalu, a quant à lui appelé à

la vigilance dans la validation du do-

cument afin d'inclure des provisions

qui rassurent la sécurisation des droits

des communautés en face de la

domanialité.

Il a plaidé pour sortir les terres de

la communauté du domaine de l'État

afin que la communauté puisse avoir

elle-même le pouvoir de gérer leurs

terres selon leur propre auto-détermi-

nation et leurs intérêts.

Plusieurs activités se sont pour-

suivies au courant de la journée, no-

tamment les travaux en groupe sur les

innovations contenues dans le docu-

ment de politique foncière nationale.

La troisième journée était consacrée

à la validation des recommandations

dudit document moyennant la prise en

compte du draft final, note-t-on.

ACP/LRP

Les participants aux assises de

Africa Kivu Investiment Forum, or-

ganisé à Goma, du 16 au 17 novem-

bre dernier, ont appelé à la au sou-

tien de l'entrepreneuriat des jeunes en

faveur d'un développement intégral de

la province du Nord-Kivu et de la RDC

toute en tier.

Ce forum inscrit dans le cadre de

la deuxième édition du rendez-vous

économique et premier salon des en-

treprises, décideurs et d'opportunités,

ayant pour thème " Investir pour une

relance durable en République Démo-

cratique du Congo ", ont connula par-

ticipation de plusieurs panelistes qui

ont exposé sur la situation économi-

que et sociale de leurs entreprises

ainsi que leurs impacts au dévelop-

pement de la province du Nord-Kivu en

générale et de la ville de Goma en

particulier.

M.  Christian Kabeza, jeune entre-

preneur de Goma, a rassuré dans son

exposé, avoir accompagné les person-

nes de troisièmes âges dans des pe-

tites activités des revenus qui les

aident à leur survie quotidienne. Quant

au directeur provincial de la direction

générale des douanes et assises

Nord-Kivu : Africa Kivu Investiment
Forum appelle au soutien de
l'entrepreneuriat des jeunes

(DGDA), Désiré Nyanda entend  s'im-

pliquer davantage pour lutter contre

les coulages des recettes au niveau

de toutes les frontières de la province

car cette institution travaille sous tu-

telle du ministère des finances et joue

un grand rôle dans l'économie natio-

nale.

Pour Jonas Mutia coordonnateur de

Grand Kivu magazine, il s'est dit heu-

reux et satisfait d'avoir réussi à réunir

pendant deux jours, plusieurs cadres

et responsables de différentes entre-

prises œuvrant dans la ville de Goma

avant d'appeler le gouvernement con-

golais à alléger les impôts et taxes

enfin de permettre aux jeunes entre-

preneurs congolais d'investir dans leur

propre pays et contribuer au dévelop-

pement du pays et à la création d'em-

ploi.

Jonas Mutia a remercié les autori-

tés tant civiles que militaires qui ont

pris part à ce forum économique et les

invitant à réaffirmer leur engagement

dans l'épanouissement de la province

du Nord Kivu dans plusieurs domai-

nes surtout ceux de l'entrepreneuriat

des jeunes.

ACP/LRP

Parmi les produits agricoles expor

tés par la République démocrati-

que du Congo, le café Arabica con-

naît une tendance baissière de son

par kilo, lequel est passé de 3,74 à

3,65 USD, soit un écart négatif de 0,9

USD.

A en croire la Commission natio-

Produits agricoles : le prix du café
Arabica passe de 3,74 à 3,65 USD le kilo,

celui du café Robusta reste stable
nale des Mercuriales du ministère du

Commerce Extérieur, le reste des pro-

duits agrico-

les et menus

forestiers gar-

den t  l eurs

prix stables,

notamment le

café Robusta

(2,19 USD/

ki lo), le ca-

cao  (1 ,29

USD/kilo), le

caoutchouc

(0,8 USD/

kilo), le Pa-

païne (14,94 Euros/kilo), les Écorces

de quinquina (1,74 Euros/kilo), la Pou-

dre de quinquina (51,00 Euros/kilo),

le Sel de quinine (86,70 Euros/kilo)

et le Rauwolfia (1,45 Euros/kilo).

José Wak

Le coordonnateur de l'Ong-D Cen

tre d'initiation au développement

rural en Ituri (CIDRI), Innocent Ngandru

Thomani, s'est félicité vendredi de l'ap-

propriation par le gouverneur militaire

de l'Ituri du dossier de l'exonération

de matériaux pour les différents pro-

jets d'adduction d'eau, lors d'un en-

tretien avec l'ACP.

Il a expliqué qu'il sera tout d'abord

question de procéder aux précéden-

tes exonérations pour faire le suivi de

possibilités pour permettre à son or-

Ituri : satisfecit de l'Ong-D CIDRI pour l'appropriation
du dossier de l'exonération de matériaux à importer

pour les projets d'adduction d'eau
ganisation de disposer d'un autre ar-

rêté au niveau du ministère du plan

lui facilitant d'importer les matériaux

à partir de la République de

l'Ouganda.

Innocent Ngandru Thomani

a signifié également que le

chef de l'exécutif provincial a

pris l'engagement de sécuri-

ser la zone de source située

dans la localité de Ritsi au

groupement Ngongo en terri-

toire d'Irumu ainsi d'autres sites tels

que Lonyo où CIDRI prévoit de mener

les études de prospection qui pour-

rait aboutir à d'autres projets d'adduc-

tion dans certains quartiers périphé-

riques de la ville de Bunia où le pro-

blème de l'accès à l'eau potable con-

tinue à se poser avec acuité.

ACP/LRP
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Le gouvernement a décidé d'accor

der une " prime de gratuité ", aux

enseignants de l'école primaire dès le

mois de décembre 2021. C'est l'un des

compromis trouvés entre le gouverne-

ment et le banc syndical des ensei-

gnants après plus de 20 jours des tra-

vaux de négociation, clôturés vendredi

19 novembre, à Mbuela Lodges, dans

le Kongo Central.

Selon le rapport présenté par les

participants, plusieurs recommanda-

tions ont été formulées notamment sur

la rémunération " des nouvelles uni-

tés ", des " non-payés ", des " dé-

sactivés " ainsi que sur la retraite des

enseignants et la prime de gratuité.

La prime de gratuité

Elle est accordée en attendant la

prise en charge dans le budget 2022

du 2ème et 3ème palier, du solde de

la prime de brousse et du montant

RDC : compromis trouvés à l'issue des négociations
entre le gouvernement et les syndicats des enseignants

al loué aux nouvelles unités.  Par

ailleurs, le même rapport indique que,

l'autorité gouvernementale s'engage à

payer le 2ème et 3ème palier en fa-

veur des enseignants payés et non

payés au quatrième trimestre 2021.

Un autre engagement du gouverne-

ment, c'est celui d'appliquer, au cours

de l'exercice budgétaire 2022, le pro-

jet de barème des enseignants de

l'EPST issu de l'atelier résidentiel de

Venus à Bibwa, auquel il a été appli-

qué la tension normale de 1 à 10.

La question des " non payés " et

des " désactivés "

Les 81.509 enseignants non-payés

restants, recevront leurs salaires dès

la paie du 1er trimestre 2022.

Quant à la question des " désacti-

vés ", il faudra convoquer dans " l'im-

médiat " les travaux de la grande com-

mission chargée d'examiner au cas

par cas les recours des écoles, des

bureaux gestionnaires et des agents

désactivés de sorte que, les cas éli-

gibles à la réactivation soient pris en

compte à la paie du mois de décem-

bre 2021 avec effet rétroactif, précise

ce rapport.

Enfin, s'agissant de la retraite des

enseignants, le gouvernement s'en-

gage à allouer des " ressources finan-

cières suffisantes ", pour assurer une

retraite honorable aux enseignants,

souligne le rapport de Mbuela lodges.

RO/LRP

La ministre du Genre, Famille, Femme
et enfant, Gisèle Ndaya Luseba, a in-

vité la communauté à plus " écouter et
associer les enfants dans la prise des dé-
cisions ", surtout dans le but de faire face
aux conséquences liées à la pandémie
de Covid-19 ainsi qu'au réchauffement cli-
matique.

Elle s'est exprimée ainsi à l'occasion

de la célébration, le samedi 20 novem-
bre, de la journée internationale des droits
de l'enfant.

" En ce 20 novembre 2021, je lance
un appel pathétique à vous tous, chers
compatriotes, pour que vous puissiez
écouter les enfants, les jeunes et les as-
socier à la prise des décisions en vue de
réimaginer le monde après la Covid-19,
dans ce monde qui connait le réchauffe-
ment climatique ", a déclaré, la ministre
du Genre, Femme, Famille et Enfant.

Pour Gisèle Ndaya la date du 20 no-
vembre est pour la communauté un mo-
ment idéal pour se rappeler " notre déter-

(Photo d'illustration) Des participants à l'Assemblée générale de la synergie
des syndicats des enseignants de la RDC regroupant le Synecat, CCT et
Synep le 28/08/2014 à Kinshasa, pour signer la pétition de changer le sys-
tème d'enseignement congolais. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

La MONUSCO en partenariat avec

l'UNICEF a lancé officiellement,

ce samedi 20 novembre une " nou-

velle radio dans le paysage radiopho-

nique ", de la RDC.

Il s'agit de la radio " Bana Okapi

", lancée à l'occasion de la journée

des droits de l'enfant.

" Bana Okapi " proposera des pro-

grammes d'éveil et de développement

et aussi beaucoup de musique.

Pona Bana, et UReport traite les

questions du développement avec le

regard des enfants. Cette émission

est réalisée avec l'aide du réseau des

jeunes reporters de l'UNICEF, d'une

conteuse et d'un slameur qui chan-

tera les droits des enfants.

On retrouve Okapi Ecole chaque

matin, Bana Planète parle d'environ-

nement et Bana Santé de santé.

Tableau d'honneur met en avant

les meilleures initiatives pour le dé-

veloppement et la Paix en RDC.

Bana Phone raconte l'actualité du

monde connecté.

Il y a aussi Bana Sport et plu-

sieurs émissions musicales : Bana

Ndoulé, Bana Groove et Bana Mix.

Kinshasa : lancement officiel de
la radio " Bana Okapi "

Convié à l'enregistrement de la pre-

mière émission de Bana Okapi,  le re-

présentant  de l 'Unicef  en RDC,

Edouard Beigbeder a souligné que les

jeunes restent au

centre du travail

de " Bana Okapi

" au quotidien :

" Bana Okapi

est une radio qui

est faite unique-

ment avec des

enfants ,  c 'es t

une radio d'éveil,

une radio posi-

tive, c'est une ra-

dio de développe-

ment, c'est une

rad io où  on

s'amuse, on apprend, on écoute de la

musique. Dans le comité de éditions

et de rédaction, les jeunes sont des

reporters et travaillent avec les agents

de la radio Bana Okapi et ensemble,

ils proposent des programmes. Et,

nous allons souvent avoir des interac-

tions avec des jeunes auditeurs, voire,

ceux qui aimeraient écouter la radio

et avoir l'interaction régulière avec

eux. Donc, je voulais vraiment félici-

ter Radio Okapi et souhaiter une lon-

gue vie à Bana Okapi ".

Les fréquences de Bana Okapi

sont déjà en ondes à Kinshasa sur

103.2 Mhz, à Bukavu sur 103.5 Mhz,

à Goma sur 94.8 Mhz, à Bunia sur

95.5 Mhz et à Matadi sur 94.8Mhz.

Dans les tout prochains jours ou

semaines les villes de Kalémie, Béni

et Butembo seront mises en ondes.

Et petit à petit, ce sont 40 émetteurs

qui diffuseront Bana Okapi en Répu-

blique Démocratique du Congo.

RO/LRP

Logo de Bana Okapi, filiale de Radio Okapi dont les
programmes, lancés samedi 20 novembre, sont exclusi-

vement dédiés aux jeunes de la RDC. Photo Radio

Journée internationale des droits de l'enfant en RDC

La ministre du Genre plaide pour
la participation des enfants

dans la " prise des décisions "

(Photo d'archive) Gisèle Ndaya, ministre du Genre,

Famille, Femme et Enfant lors d'une exposition

photo à l'ambassade de Suède en RDC. Le 16 sep-

tembre 2021. Radio Okapi/Ph. Jonathan Fuanani

mination collective à agir efficacement
pour la promotion des droits de l'enfant ".

La ministre a notamment révélé qu'une
crise humanitaire se profilait à l'horizon
et touchera des milliers d'enfants. Pour
elle, il faudra tout mettre en œuvre pour
améliorer les conditions de vie des en-
fants :

" Chers compatriotes, une crise de la
survie de l'enfant se pro-
file, car ceux-ci sont plus
exposées aux risques de
famine et des maladies. Le
manque d'une autre option
plonge nos enfants dans
la délinquance qui se ma-
nifeste dans les phéno-
mènes tel que Bombé (une
nouvelle drogue consom-
mée par les jeunes). En-
semble, nous devons
combattre un tel phéno-
mène et veiller à ce que
l'accroissement de notre
budget améliore les con-
ditions de vie de nos en-
fants ".

Elle a aussi interpellé
les enfants, notamment,
en ce qui concerne le
changement climatique :

" Si généralement, il est admis que
l'activité humaine est la principale cause
du changement climatique, chers enfants,
par votre créativité et votre dynamisme,
vous pouvez changer le monde dans le-
quel nous vivons. Briser les engrenages
qui, à coup sûr, détruisent la biodiversité
nécessaire à la survie de notre planète,
grâce à des bénéfices immenses ".

En RDC, la journée internationale de
l'enfant est commémorée sous le thème
: " Je m'engage et j'agis avec ma com-
munauté aux enjeux climatiques et
environnementaux ".

RO/LRP
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Par Bibiche Mungungu

Les jeunes leaders de la ville de Bu

kavu se sont encore mobilisés,

samedi 20 novembre 2021, avec un

seul objectif, déboucher les caniveaux

sur la Place de l'Indépendance afin de

permettre les eaux de pluie d'évacuer

aisément dans le lac Kivu et éviter

ainsi plusieurs dangers le long de

cette route en cette période pluvieuse.

Ils étaient accompagnés des cadres

de base et du bourgmestre de la com-

mune d'Ibanda, Me Daniel Runiga.

Pour ces Jeunes leaders, la ville

de Bukavu en particulier et le Sud-

Kivu en général méritent protection et

dignité, plus question de distraction

Il est temps que tous les jeunes se

mettent ensemble afin de rendre Bu-

kav u  p ropre,  lu t t e r  con t re  les

antivaleurs, barrer la route aux enne-

mis de la paix, encourager les bon-

nes initiatives comme le veut le nu-

méro  UN du  Sud-  K iv u ,  Théo

Ngwabidje Kasi, qui ne cesse de se

battre pour le rayonnement d'un Sud-

Kivu nouveau.

1.205 enfants à " risque d'apatridie ",
vivant à Beni dans la province du Nord-

Kivu, ont reçu le vendredi 18 novembre,
leurs actes de naissance après un juge-
ment supplétif. Parmi eux, 450 enfants
sortis des forces et groupes armés. Les
autres, sont des enfants vulnérables ve-
nus des zones affectées par la maladie à
virus Ebola dans les zones de santé de
Beni et Kalunguta.

Cette opération a été rendue possible
grâce au plaidoyer mené par l'organisa-
tion Mouvement international des droits
de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf
et de leur promotion sociale
(MIDEFEHOPS), avec l'appui de Fonds
des Nations unies pour l 'enfance
(UNICEF).

Pour le coordonnateur de
MIDEFEHOPS, l'acte de naissance est
un document d'une grande importance
pour le citoyen.

" Savez-vous que l'enfant qui n'est pas
déclaré à l'Etat civil, c'est un enfant sans
identité, sans patrie, sans père. Et en ce
moment, c'est un enfant appartenant en
part entière à sa mère. Car il est difficile

de construire la RDC avec des person-
nes à risque d'apatridie ", a-t-il expliqué.

L'officier de l'Etat civil de la commune
de Beni, où l'activité de remise de ces
actes de naissance a eu lieu, le commis-
saire supérieur principal, Lambert
Mukendi Tshingoma a interpellé les pa-
rents en ces termes :

" Nous demandons aux parents des
enfants bénéficiaires de bien vouloir con-
server ces actes car il s'agit de documents
d'importance capital accompagnant les
enfants tout au long de leurs vies ".

Plusieurs habitants de Beni ont émis
les vœux de voir cette opération se pour-
suivre en faveur d'autres enfants de la pro-
vince du Nord Kivu et surtout ceux de sa

partie nord qui courent les risques
d'apatridie, à cause de la situation
sécuritaire de cette région qui entraine ré-
gulièrement des déplacements des popu-
lations.

Cet avis de la population est aussi
partagé par MIDEFEHOPS.

RO/LRP

Lutte contre l'insalubrité à la Place de l'indépendance à Bukavu

Les jeunes leaders, les cadres de bases et le bourgmestre de la
commune d'Ibanda débouchent les caniveaux

Beni : 1.205 enfants dont ceux sortis des
groupes armés, sauvés du " risque

d'apatridie " (ONG)

Dans son mot de circonstance, le

bourgmest re de la  commune

d'Ibanda, Me Daniel Runiga, a ap-

pelé, et les jeunes leaders, les cadres

de bases et d'autres jeunes épris de

paix de s'approprier les travaux com-

munautaires afin de rendre tout Ibanda

propre et emboîter les pas à ceux-là

qui ont déjà compris que la salubrité

: "nous concerne toutes et tous". Il a

ensuite sensibilisé lors de ces tra-

vaux communautaires, tous les ca-

dres de bases et les jeunes leaders,

de continuer sur la même lancée et

de ne pas baisser les bras car ce

qu'ils font aujourd'hui, prouve à suffi-

sance qu'ils se rangent dans la politi-

que de "gouverner autrement", une

politique qui marche dans la vision de

l'autorité provinciale: "travail d'abord,

critiques après".

Les jeunes leaders projettent des

grandes activités de sensibilisation et

continuent à appeler d'autres jeunes

en général de ne pas se laisser dis-

traire par les ennemis de la paix.

(Photo d'illustration) Des enfants Congolais jouant au football. Le 20/09/2016.
Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Par José Wakadila

La situation que connaissent les per
sonnes vivant avec handicap (PVH)

préoccupe au plus haut point le Coordon-
nateur de la Fédération nationale des per-

sonnes vivant avec handicap
(FENAPHACO), Me Patrick Pindu-di-

Lusanga, sur toute l'étendue du territoire
national. C'est ce qui explique le dépla-
cement qu'il a effectué dernièrement à
Mbandaka, dans la province de l'Equateur.

Sur place Me Patrik Pindu a organisé

jeudi 18 novembre 2021 dans la salle de
conférence des Écoles chrétiennes de
Mbandaka, un Atelier d'analyse sociale
de la situation socio- économique et poli-
tique des Personnes vivant avec Handi-

cap de la Province de l'Equateur. Au to-
tal, 40 leaders des Organisation des per-
sonnes handicapées (OPH) venus de 7
territoires et 5 délégués de la société ci-
vile y ont pris part à cette activité.

Situation des Personnes vivant avec handicap

LA FENAPHAO organise un
atelier à Mbandaka

Il ressort de cette analyse, que la si-
tuation des PVH reste marquée par plu-
sieurs fléaux : pauvreté, analphabétisme,
non accès à l'emploi, non accès à la santé
et à l'éducation, manque des équipe-

ments de mobilité, non accès dans les
instances des prises décisions, discrimi-

nation de toute sorte, rejet, stigmatisa-
tion et chosification des PVH, non accès
à la justice et a l'assistance judiciaire,
non prise en compte dans la riposte con-
tre le Coronavirus, Ebola et la choléra.

A ces difficultés s'ajoutent le non ac-
cès aux sports, à la culture, aux arts et
loisirs ; absence des initiatives du gou-
vernement provincial en faveur des PVH ;
absence de plan d'action et des program-

mes du gouvernement provincial… Bref,
les PVH de l'Equateur sont exclus dans
les politiques publiques et programmes
de développement d'intérêt commun dans
la province.

Me Patrick Pindu Coordonnateur national de la FENAPHAO, face à

quelques responsables des Organisations des personnes handicapées

de Mbandaka
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Par Bibiche Mungungu

Avec sa politique  de subvenir aux

besoins urgents de ses consom-

mateurs, qui utilisent ses produits se

retrouvant dans toutes les couches de

la société congolaise, les sociétés

Angel Cosmetics, Ok Plast et Palmco

sauvent 60 milles ménages dans la

précarité en eau potable dans la par-

tie Est de la République Démocrati-

que du Congo, précisément  à Bunia

en Ituri, Beni et Butembo au Nord

Kivu. C'est ce qu'a confirmé le délé-

gué général des 3 entreprises du

Groupe  Angel  à  sav o i r :  Ange l

Cosmetics, Palmco et Ok Plast, Jé-

rôme Sekana, lors d'une conférence

de presse qu'il a animée samedi 20

novembre 2021, en la salle de confé-

rence de l'hôtel Reine de Paix dans

la commune de la Gombe.

En ef fet ,  Angel  Cosmet ics  et

Palmco ont construit trois grands

puits dont chaque forage est doté d'un

mini réseau de distribution. Des bor-

nes fontaines au niveau des avenues

pour distribuer de l'eau potable de

l'Est à l'ouest et du Nord au Sud. Et

chaque fontaine à la capacité de des-

servir plus de 15 mille ménages. Et

cela sur fonds propres de ces entre-

prises. " Je confirme que cette eau

potable est même certifiée par l'Office

Congolais de Contrôle (OCC)", a dé-

claré Jérôme Sekana. Pour lui, les

entreprises interviennent très souvent

là où les besoins se font sentir avec

acuité pour permettre aux communau-

tés d'améliorer leur vécu quotidien.

Ainsi, le montant global de cet in-

vestissement est de 135 mille dollars

américains. Le but poursuivi par ces

entreprises est de faire sortir les com-

patriotes de cette partie du pays de

la précarité en eau potable.

Expliquant les missions d'Angel

Cosmetics, Palmco et Ok Plast, Jé-

rôme Sekana a indiqué que ce sont

des entreprises citoyennes de droit

congolais et qui sont en ordre avec

l'Etat congolais sur toute la ligne. El-

les contribuent non seulement à la

création d'emplois mais aussi à la

prise en charge de la jeunesse.  Etant

partenaire du gouvernement congo-

lais, le développement sociétaire a un

sens. L'homme est au centre de tout.

Raison pour laquelle, ces entreprises

posent des actions sociales à travers

la ville de Kinshasa et dans la partie

Est du pays pour satisfaire sa clien-

tèle et sauver des vies des commu-

nautés en difficulté.

A en croire Jérôme Sekana, les

entreprises travaillent sur la qualité-

prix, investissent dans l'environnement

e t  p rodu isen t  des  produ i t s  de

meilleure qualité en respectant la ré-

glementation en la matière. "Les en-

treprises fonctionnent  en jetant un

regard sur le vécu quotidien de ses

consommateurs. Nous gagnons lors-

que les consommateurs nous font

confiance en consommant nos pro-

duits et nous posons des actions so-

ciales en leur faveur. Nous agissons

sur une politique de communication

professionnelle", a-t-il insisté.

Actions sociales

Angel Cosmet ics,  Ok Plast  et

Palmco ont assisté  les populations

riveraines de Kinshasa, sinistrés des

pluies diluviennes en octobre 2019

avec 70 tonnes de vivres et non vivres.

En mars 2020 avec le début de la

Covid-19 en RDC, précisément à Kins-

hasa, ces entreprises ont eu à distri-

buer des vivres et non vivres à la pri-

son centrale de Makala et à la prison

de Ndolo. Elles ont volé au secours

au personnel de l'hôtel de Ville de

Kinshasa, aux compatriotes de Béni,

Butembo avec 100 tonnes de vivres et

non vivres, soit plus 5 tonnes de pro-

duits pharmaceutiques pour les popu-

lations qui ont reçu des soins gratui-

tement pendant au moins 6 mois. A

cela s'ajoute 5 tonnes des produits à

la compagnie nationale aérienne,

Congo Airways ; 5 tonnes à la Régie

des voies Aériennes (RVA); les hôpi-

taux et les différentes confessions

religieuses approvisionnés ; 20 tonnes

des produits ont été remis au gouver-

nement congolais, etc. Un autre pro-

jet a vu le jour celui d'approvisionner

les compatriotes de l'Est en eau po-

table. Bref, les actions sociales sont

posées dans les différents domaines

de la vie toujours au profit du bien-être

des communautés.

Angel Cosmetics,  fabrique plus de

500 gammes de produits que les con-

golais consomment au quotidien.

Ok Plast, une entreprise qui fabri-

que les produits en plastique avec son

projet: " Kintoko" a signé un partena-

riat avec l'hôtel de ville de Kinshasa

dans le cadre du ramassage des bou-

teilles plastiques pour en faire des

produits finis et contribuer à l'opéra-

tion "Kin Bopeto", lancée par le gou-

verneur Gentiny Ngobila afin de ren-

dre la ville propre. Chaque jour qui

passe, cette entreprise ramasse 20

tonnes de bouteilles plastiques avec

l'objectif de récolter 50 tonnes de bou-

teilles par jour dans l'avenir. L'entre-

prise donne l'occasion aux congolais

de vendre des bouteilles plastiques au

niveau des containers installés à tra-

vers la ville. Ces dernières seront

amenées au centre de compactage et

ensuite vers l'usine sur la route  poids

lourds que le Président de la Républi-

que  Fé l ix -An to ine Tsh iseked i

Tshilombo va inaugurer probablement

en décembre 2021 ou en janvier 2022.

Produits de bonne qualité

Contrairement aux allégations des

personnes mal intentionnées qui font

la mauvaise langue par rapport aux

produits d'Angel Cosmetics sur la

destruction de la peau et sur le mau-

vais traitement des agents, Jérôme

Sekana a confirmé que les agents ne

sont pas maltraités. Ils sont pris en

charge par l'entreprise et sécurisés

lors du travail dans la chaîne de pro-

duction. Il a avoué que  l'entreprise

travaille dans le respect des normes

qui s'imposent. Ses produits sont éga-

lement certifiés par l'OCC. C'est la ri-

gueur exigée au sein de l'entreprise

qui pousse certains à raconter n'im-

porte quoi.. "Je représente l'entreprise

et je mets ma main à couper. Si quel-

qu'un se sent léser, qu'il me contacte

pour tirer au clair le problème et trou-

ver des solutions".

Toutes les sociétés du groupe

Angel sont des sociétés citoyennes

qui respectent les lois de la RDC.

Ainsi, toute personne animée de mau-

vaise foi ayant l'intention de nuire est

appelée à chercher l'information à la

source, au lieu de ternir l'image du

groupe Angel.

Grâce à la Fondation Angel

60 milles ménages desservis en eau potable à Bunia en
Ituri, Beni et Butembo au Nord Kivu

Le nouveau Représentant du Fond des
Nations Unies pour le Développement

(UNFPA), Eugène Kongnyuy, a échangé
vendredi 19 novembre 2021, à l'hôtel Ro-
méo Golf situé dans la commune de la
Gombe, autour d'un café de presse avec
les femmes de la ville de Kinshasa.

Ces échanges avaient pour thème : "
Les défis pour l'atteinte des résultats
transformateurs de L'UNFPA ".

Pour sa part, le nouveau représentant
de l'UNFPA, le Docteur Eugène Kongnyuy
a présenté officiellement à la presse son
programme visant à la réalisation de trois
résultats transformateurs couvrant la pé-
riode 2020 jusqu'en 2024.

En présence de ses collaborateurs et
des professionnels des médias, le Dr
Eugène Kongnyuy s'est dit satisfait de
travailler cette fois en République Démo-
cratique du Congo après le Mali où il avait
occupé la même fonction.

Il a martelé son message sur la mise
en œuvre du programme de l'UNFPA pour
la matérialisation des trois résultats trans-
formateurs à savoir : zéro décès mater-
nel, zéro besoin non satisfaisant en ma-
tière de planification familiale et zéro vio-
lence basée sur le genre.

Le numéro un de l'UNFPA en RDC a
rassuré la presse de sa volonté de tra-
vailler d'arrache-pied afin d'accompagner
la RDC dans la mise en œuvre de son
plan national stratégique de développe-
ment (PNSD)et à collaborer efficacement
pour la diffusion de l'information et de la
communication sur la santé sexuelle et

En face des professionnels de médias à Kinshasa

Le nouveau Représentant de l'UNFPA présente les défis pour
l'atteinte des résultats transformateurs 3 zéros en RDC

Le nouveau Représentant de l'UNFPA, le Dr Eugène Kongnyuy (au milieu

en avant plan) pose avec les femmes de la ville de Kinshasa. Droits Tiers

reproductive et aussi sur le droit humain
enfin d'aboutir à des résultats concrets
au profit de la population congolaise.

Par ailleurs, M. Eugène a aussi expli-
cité les contenus de chaque résultat en
présentant les besoins, les défis à rele-
ver ainsi que quelques pistes des solu-
tions entre autre : assurer la formation
adéquate aux personnels qualifiés (sage-
femme, médecin etc.)

" Investir dans la planification familiale
et former les prestataires car la planifica-
tion familiale est un droit humain ", a-t-il
déclaré.

Selon le représentant de l'UNFPA en
RDC, pour que ces résultats transforma-
teurs soient effectifs, la structure onu-
sienne va également mettre un paquet des
services pour la prise en charge des sur-
vivants des violences basées sur le Genre
(VBG) et s'assurer que les lois qui con-
tournent les VBG soient mise à jour et

de sensibiliser les jeunes filles dans les
écoles pour éviter toutes formes des vio-
lences. " Notre mission première est d'as-
surer et de créer un monde où chaque
grossesse est assurer et chaque ac-
couchement est sans danger et le poten-
tiel de chaque jeune est réalisé ", a fait
savoir  le nouveau représentant de
L'UNFPA.

En outre, il a félicité le gouvernement
pour la mise en place d'un fond national
pour la réparation des personnes victimes
des violences basées sur le genre dans
le but d'éliminer les  violences en RDC
tout en promettant de s'assurer du recen-
sement de données fiables des victimes
de VBG qui vont permettre au pays d'at-
teindre les trois résultats fiables de
l'UNFPA. Rappelons que M. Eugène
Kongnyuy est médecin de formation, gy-
nécologue et expert en santé publique.

KGD
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Avec 3,5 milliards d'euros en dé-

pôts, 2 200 employés répartis dans

onze pays, le Groupe BGFIBank est

indiscutablement devenu, 50 ans

après sa création, le premier groupe

bancaire d'Afrique centrale. Mais il est

aussi connu pour des scandales et

ses liens avec certaines familles pré-

s ident ie l l es  d 'A f r i que  cen t ra le .

BGFIBank fait, aujourd'hui, l'objet de

la plus grande fuite de documents

bancaires d'Afrique : Congo Hold-up.

Une enquête réalisée avec Le Soir, et

l'ONG Plateforme pour la protection

des lanceurs d'alerte en Afrique sur

la base de documents obtenus par

Mediapart et PPLAAF.

Sur son site, la BGFIBank reven-

dique fièrement ses origines franco-

gabonaises. Il y a cinquante ans, en

1971, la Banque de Paris et des Pays-

Bas (devenu Paribas en 1982) décide

d'ouvrir une filiale au Gabon. Cette

banque française n'est pas la seule à

faire les yeux doux au tout jeune pré-

sident Albert-Bernard Bongo. À l'épo-

que, la Banque nationale de Paris

(BNP), la Société Générale et le Cré-

dit Lyonnais créent aussi des succur-

sales dans ce petit pays d'Afrique

centrale. Toutes ont flairé un marché

juteux. En ces belles années de la

Françafrique, le Gabon connaît un

boom pétrolier. Albert-Bernard, devenu

Omar Bongo, en est l'un des piliers.

Allié indéfectible de Paris, il gouverne

le Gabon d'une main de fer jusqu'en

2009, sans qu'une très large partie de

la population ne profite des bienfaits

de cette manne pétrolière.

La filiale gabonaise de la Banque

de Paris et des Pays-Bas devient

Paribas Gabon en 1982. À cette épo-

que, la maison mère française garde

encore la main. Mais dans la décen-

nie qui suit, celle des années 1990,

on assiste à un désengagement de

Paribas et à une montée en puissance

du pouvoir gabonais dans son capital

et ses instances dirigeantes. Quand

Paribas se retire, cette banque prend

le nom de Banque gabonaise et fran-

çaise internationale (BGFI). Elle de-

vient donc une banque 100% africaine.

La famille Bongo y détient toujours

des parts, non seulement dans la hol-

Congo Hold-up: BGFIBank, la banque des présidents
ding (7%), mais aussi dans plusieurs

autres filiales.

La Banque d'Omar Bongo

L'enquête dite des " biens mal ac-

quis ", ouverte en 2010 par le pôle fi-

nancier du tribunal de Paris, lève le

voile sur les suites de cette histoire

bancaire franco-gabonaise.

Une note de septembre 2020 de

l'Office central de répression de la

g rande  dé l inquance  f inanc ière

(OCRGDF), révélée par la presse,

donne des détails sur le montage. De

1996 à 2008, via la BGFIBank Gabon

et la banque française BNP Paribas,

la famille Bongo aurait acquis douze

biens immeubles à Paris et Nice pour

un montant total d'au moins 35 mil-

lions d'euros. Des proches de la fa-

mille Bongo déposaient des montants

en espèces sur un compte de la

BGFI, l'argent remontait à la BNP

Paribas et servait à acquérir les im-

meubles sous couvert d'une société

de décoration d'intérieur, Atelier 74 "

en relation quasi exclusive " avec le

président Omar Bongo, peut-on lire

dans cette note.

Cette combine lui a notamment

permis d'acquérir deux hôtels particu-

liers rue Dosnes et rue de la Baume

dans les quartiers huppés des XVIe

et VIIIe arrondissements de Paris res-

pectivement pour des montants de 3,5

millions d'euros en 1997 et 18 millions

d'euros en 2007. Selon cette note de

l'OCRGDF, le volume des espèces

était " sans rapport aucun avec les

émoluments " du président du Gabon.

En mai 2021, la BNP Paribas est

mise en examen pour " blanchiment

de corruption et de détournements de

fonds publics ".

À l'annonce de cette inculpation,

la BNP Paribas s'est refusée à tout

commentaire. Toutefois, d'après nos

confrères de l'Agence France-Presse

(AFP), face au juge, les représentants

de la banque ont reconnu des " ca-

rences " dans leur suivi du dossier,

mais nié " tout dessein frauduleux ".

La Banque de Denis Sassou-

Nguesso

La famille Sassou-Nguesso du

Congo-Brazzaville est aussi visée par

cette enquête dite " des biens mal

acquis ". La BGFIBank ne met les

pieds dans ce pays voisin du Gabon

qu'en 2000. C'est sa première succur-

sale ouverte à l'international. Elle s'y

implante en y reprenant les bureaux

et le fichier clientèle d'une autre ban-

que qui incarnait la " Françafrique ",

la banque africaine d'Elf : la Banque

française intercontinentale (FIBA).

Quand la société pétrolière fran-

çaise Total absorbe sa compatriote Elf

Aquitaine, la nouvelle holding se dé-

barrasse de la FIBA, car elle a une

réputation sulfureuse. Cette banque,

uniquement implantée au Gabon et au

Congo-Brazzaville, est contrôlée con-

jointement par la famille Bongo et Elf.

Par le truchement de la FIBA, Elf avait

accordé à ces États des préfinance-

ments pétroliers (des avances sur

bénéfices pétroliers à venir) qui ont eu

tendance à s'évaporer. La FIBA avait

aussi servi à acheter des armes. En

1997, Pascal Lissouba, alors prési-

dent du Congo-Brazzaville, avait de-

mandé, en pleine guerre civile, au di-

recteur général de la FIBA d'effectuer

quatre virements à des officines d'ar-

mement, en règlement d'hélicoptères

Puma.

Au Congo-Brazzaville, le président

du conseil  d'administration de la

BGFIBank Congo n'est autre que

Jean-Dominique Okemba, neveu du

président Denis Sassou-Nguesso et,

depuis longtemps, son conseil spé-

cial. En tant que secrétaire général

du conseil national de sécurité, il est

aussi le véritable patron des services

de renseignements congolais.

Une autre enquête montre les liens

entre cet te banque et  la  famil le

Sassou. Selon l'ONG Global Witness,

elle a été ouverte en juin 2020 par la

police fédérale américaine (FBI). En-

tre 2011 et 2014, le fils de Denis

Sassou-Nguesso est suspecté d'avoir

détourné des millions de dollars de la

Société nationale des pétroles du

Congo (SNPC), dont il était directeur

général adjoint. Ces fonds auraient

transité par les comptes de sociétés

écrans logés dans une filiale de la

BGFIBank, puis vers des comptes

bancaires en Floride afin d'y acheter

notamment un penthouse d'une valeur

marchande de trois millions de dol-

lars.

Quand cette enquête est ouverte

en juin 2020, la société civile et l'op-

position congolaise jubilent. Mais se-

lon Africa Intelligence, l'épouse de

Denis-Christel Sassou-Nguesso aurait

conclu un accord f inancier avec

Washington pour clore cette enquête

en échange de 1,9 million de dollars.

La Banque de Joseph Kabila

En République démocratique du

Congo (RDC), 40% du capital de sa

filiale BGFIBank RDC ont été attribués

depuis 2010 à la jeune sœur de l'an-

cien président Kabila, Gloria Mteyu.

Mais grâce aux millions de documents

Congo Hold-up, on découvre que jus-

qu'en mai 2018, elle n'avait jamais

payé ses parts qui s'élevaient à 15

mill ions de dollars. Cette somme

aurait été avancée par la BGFI elle-

même. C'est ce qu'indique un acte

d'engagement préparé par la banque

sur instructions de son président-di-

recteur général, Henri-Claude Oyima,

et adressé au directeur général de la

BGFIBank RDC, Francis Selemani

Mtwale,  f rère adopt i f  de Joseph

Kabila, alors chef de l'État congolais.

Au même moment, Francis Selemani

Mtwale, qui avait régné en maître sur

la filiale congolaise, se retrouve con-

traint à la démission.

Pour comprendre ces bouleverse-

ments, il faut revenir deux ans en ar-

rière. Le premier scandale éclate en

octobre 2016 dans les colonnes du

quotidien belge Le Soir : documents

à l'appui, l'ancien chef du département

des engagements de la BGFIBank

RDC, Jean-Jacques Lumumba, dé-

Siège de la BGFIBank à Kinshasa, en République démocratique du

Congo (RDC). © RFI

En 1998, Omar Bongo, à l'époque président du Gabon, et Denis

Sassou-Nguesso, son homologue congolais, toujours en poste en

2021. © PATRICK HERTZOG / AFP

(Suite à la page 13)
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délégation forte, représenté également

par le Ministre des eaux et forêts,  et

des représentants des ministres de

l'Agriculture et de l'Energie, de l'As-

semblée nationale, du Conseil écono-

mique et social et le Senat,  le sec-

teur privé, les collectivités territoria-

les et les organisations de la société

civile.

La diversité des parties prenantes

dénote l'engagement des couches de

la population dans la lutte contre le

changement climatique, avant de re-

mercier tous les délégués de son

pays à cette COP.

Les attentes de la Côte d'Ivoire à

cette COP26

 La cote d'ivoire attendait de cette

Cop de grands points notamment

l'opérationnalisation de l'Accord de

Paris en son article 6 relatif au méca-

nisme du marché et l'article 13 con-

cernant la transparence.

 La deuxième attente porte sur  la

présentation de l'ambition climatique

de la Cote d'ivoire, la meilleure prise

en compte des initiatives d'envergure

nationale portant sur l'énergie, l'agri-

culture, la gestion des ressources en

eau,  les déchets et les zones côtière,

la facilitation à l'accès aux finance-

ments climat à travers le fonds vert et

climat ainsi que  le fond d'adaptation,

le renforcement du partage d'expé-

rience et  la coopération Sud sud et

Nord Sud   dans l'action climatique

et les activités  de transfert des tech-

nologiques climatiques afin que tous

les pays  aient accès à des technolo-

gies   bas carbone de qualité à de coût

convenables.

Bilan

 Au temps actuel des discussions

focalisées sur l'opérationnalisation de

l'article 6 liée au mécanisme de mar-

ché,  cet te disposit ion t rai te des

échanges des émissions de gaz à ef-

fet de serre (GES) entre tous les Etats

et propose un prélèvement dans ce

marché des émissions de gaz à effet

de serre, afin d'approvisionner le fonds

d'adaptation. Cependant les pays dé-

veloppés tardent à adhérer à cet arti-

cle car cette disposition n'apparait pas

explicitement dans l'Accord de Paris.

Face à cette situation, la Côte

d'Ivoire s'aligne sur la position du

Groupe africain afin que le prélève-

ment sur le crédit carbone   soit ef-

fectué et qu'un système de suivi et

d'évaluation permette de garantir l'in-

tégrité environnementale.

Au niveau de nouveaux engage-

ments de la Côte d'Ivoire à travers sa

Contribution Déterminée Nationale

(CDN), la Côte d'Ivoire a présenté les

siens à travers sa CDN et l'a finalisée

en s'engageant à réduire le GES.

Constance Tekitila Mafuta/l'ACP

La Côte d'Ivoire : un exemple à suivre en matière de participation à la COP 26

Congo Hold-up: BGFIBank, la banque des présidents

nonce des " retraits douteux ", des

chèques non justif iés, des verse-

ments étonnants effectués par la Ban-

que centrale du Congo sur le compte

BGFIBank d'une société privée, Egal,

détenue par des proches de Joseph

Kabila. Il dénonce également un prêt

illicite de 25 millions de dollars ac-

cordé par la BGFIBank RDC à la Com-

mission électorale nationale indépen-

dante (Céni), alors que les comptes

de la Céni avaient été bloqués par la

Banque centrale congolaise en raison

d'impayés. Le soupçon formulé par

Jean-Jacques Lumumba est que l'ar-

gent destiné aux élections ait été di-

lapidé en décaissements irréguliers.

La fuite de ces " Lumumba Papers

" a provoqué une série d'audits inter-

nes à la BGFIBank RDC. Ces audits,

que nous avons pu consulter en inté-

gralité, étaient à la fois dévastateurs

pour la banque et insuffisamment

fouillés. Ils ont été orientés par de

hauts responsables de cette banque,

mais  i ls  ont  mené à la  d isc rète

exfiltration, en mai 2018, de Francis

Selemani Mtwale.

Les révélations de Congo Hold-up,

qui se poursuivront ces prochaines se-

maines, jettent une lumière crue sur

l'ampleur des malversations à la BGFI

RDC. Elles se basent sur la fuite de

plus de 3,5 millions de documents

bancaires et davantage encore de

transactions. L'analyse de ces infor-

mations permet de connaître avec un

degré de détails inédit ces pratiques

de détournements de fonds présumés

qui ont permis l'enrichissement non

seulement de Joseph Kabila et de ses

proches, mais aussi de plusieurs hom-

mes d'affaires étrangers. Ni la holding

BGFIBank ni ses différentes filiales

n'ont accepté de répondre à nos ques-

tions.

La BGFIBank RDC est aussi dans
le collimateur de la justice congo-
laise. Selon nos informations, une

enquête a été ouverte dans le dossier
Egal. Interrogé par Radio France In-
ternationale (RFI) et Mediapart, tous
deux partenaires de Congo Hold-up,
le patron de l'Inspection générale des

finances (IGF) du Congo-Kinshasa,
Jules Alingete, ne mâche pas ses
mots : " Pour moi, BGFI est une ban-
que mafieuse. C'est un inspecteur
général qui parle, après avoir mené

ses enquêtes. C'est inacceptable ce
qu'il s'est passé. "

Des révélations de RFI basées sur
3,5 millions de documents confiden-

tiels issus de la banque BGFI, obte-
nus  par  Mediapar t  e t  l 'ONG
Plateforme pour la protection des lan-
ceurs d'alerte en Afrique (PPLAAF),
et partagés avec 19 médias et cinq

ONG, coordonnés par le réseau
European Investigative Collaborations
(EIC).

RFI/LRP
Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo

de 2001 à 2018. Photo Droits Tiers

(Suite de la page 12)

La Côte d'Ivoire a servi d'exemple

à certains pays africains quant à sa

stratégie relative à sa participation à

la 26ème Conférence des parties sur

le climat (COP26) à Glasgow.

Dès l'annonce de la clôture de la

COP26, le ministre de l'environnement

et du Développement durable de la

Cote d'Ivoire, Jean-Luc Assi a appelé

les membres de sa délégation à l'or-

dre, les a enjoignant depuis Glasgow,

devant les médias africains de se

mettre immédiatement au travail, dès

le mois de janvier prochain pour pré-

parer la Cop 27 qui se tiendra prochai-

nement sur le continent  africain no-

tamment en Egypte.

Jean-Luc Assi s'est dit satisfait du

bilan réalisé à la suite de la participa-

tion de son pays à ce sommet mon-

dial, soulignant que c'est maintenant

que la Côte d'ivoire doit faire preuve

d'une préparation minutieuse pour

défendre les couleurs de son pays au

prochain rendez-vous du climat.

Il a indiqué qu'au cours de la COP

26, les experts de son pays ont fait

beaucoup de conférences, rencontré

un certain nombre des partenaires

notamment le Fonds vert, la Banque

Africaine de Développement (BAD)

avec lequel elle a exploré des pistes

de coopération avec des représen-

tants d'autres pays avec lesquels la

Côte d'Ivoire va développer et renfor-

cer de liens en matière de lutte con-

tre le changement climatique.

Il s'est également réjoui de voir les

pays africains parler d'une même voie

et décider de   s'assumer afin que le

monde entier sache que c'est l'Afri-

que qui répondra à la question de

changement climatique à prendre au

sérieux et à laquelle tous ont été una-

nimes quant au combat à mener à ce

sujet.

Auparavant, le ministre ivoirien

avait articulé son intervention sur qua-

tre points notamment au niveau de l'or-

ganisation, ayant mobilisé tous les

acteurs en lien avec son secteur qui

ont tenu des séances de travail, des

réunions de travail, la formation des

négociateurs ivoiriens préparés psy-

chologiquement et technologiquement

à la COP26.

Selon le ministre Jean-Luc Assi, il

était question de présenter la Côte

d'Ivoire et ses atouts exposés dans

ses deux stands servant des bureaux

et d'espace pour des expositions et

des side event (meeting).

Diversité d'expertise

Au niveau de la participation, a- t-

dit, la Côte d'Ivoire a  exposé à cet

évènement la diversité  d'expertise de

chaque secteur en lien avec l'environ-

nement en fonction de leur  centre

d'intérêt, faisant de la Côte d'Ivoire une
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Cocktails à plus de 20 euros, con

sommation interdite en extérieur,

pas de bouteilles à l'arrivée à l'aéro-

port: les visiteurs attendus au Qatar

pour la Coupe du monde de football

en 2022 devront faire avec les coutu-

mes locales pour étancher leur soif.

L'un des plus grands évènements

sportifs de la planète est générale-

ment ponctué de célébrations arro-

sées. Mais la grande messe du bal-

lon rond aura lieu pour la première fois

dans un pays musulman, en l'occur-

rence dans un émirat conservateur du

Golfe, où l'accès aux boissons est

très restreint.

Alors que les permis d'acheter de

l'alcool sont essentiellement réservés

aux résidents, et que le Duty Free à

l'arrivée de l'aéroport n'en contient

aucune goutte, les touristes devront

se rabattre sur les fans zones ainsi

que quelques bars et restaurants

principalement dans de grands hô-

tels. Et la loi sanctionne le fait d'être

saoul sur la place publique.

Les organisateurs qataris promet-

tent que l'alcool sera "disponible

dans d'autres lieux destinés aux sup-

porters". "Nous travaillons avec la

FIFA et les acteurs locaux pour nous

assurer que nous répondrons aux at-

tentes de tous les fans, locaux comme

touristes", a assuré à l'AFP un porte-

parole.

Durant la Coupe du monde des clubs

de 2019, le Qatar avait mis en place

une fan zone de 45.000 personnes, pro-

posant des boissons alcoolisées à

moins de 10 euros.

Bouteilles cachés, verres teintés

En 2011, le Qatar avait largement

libéralisé l'accès à l'alcool dans le quar-

tier The Pearl, censé attirer une com-

munauté occidentale aisée. Après

des plaintes de Qataris et des com-

portements jugés excessifs, les auto-

rités avaient resserré la vis.

Récemment, les restaurateurs ont

été de nouveau autorisés à deman-

der la licence mais font toujours face

à un tabou, certains hésitant à s'en

servir ou même à en parler publique-

ment par crainte de susciter la répul-

sion de certains clients, des autori-

tés ou de leurs propriétaires.

"J'ai dû attendre un an et demi pour

mon permis parce que personne ne

voulait signer le document. Beaucoup

de Qataris refusent d'être associés à

l'alcool", raconte à l'AFP la gérante

d'un restaurant de The Pearl avec vue

sur des yachts.

L'été dernier, elle a finalement pu

servir de l'alcool sous de nombreuses

conditions: ni boissons en terrasse,

ni bouteilles sur les tables. Et les

verres à vin doivent être teintés. Mal-

gré ces contraintes et les critiques de

Qataris sur les réseaux sociaux, elle

se réjouit d'avoir fait son "meilleur

mois en huit ans".

Cette passionnée de restauration

espère que les autorités vont mettre

du vin dans leur eau: "Les gens ne

vont pas comprendre qu'ils doivent

être enfermés pour boire, alors que le

temps est magnifique à cette période

de l'année au Qatar."

Même les hôtels cinq étoiles, qui

détiennent tous des licences, font

face à leurs propres contraintes. Dans

un hôtel qui s'apprête à ouvrir ses

portes dans le centre de Doha, des

serveurs sont formés dans un bar spor-

tif censé faire le plein de clients du-

rant le Mondial.

Mots tabous
Selon une responsable de cet hô-

tel, les promotions destinées à atti-
rer les buveurs doivent redoubler
d'inventivité pour ménager les tabous
sociaux qataris.

"Il y a des mots qu'on doit éviter

d'utiliser. Au lieu de bière, on dira
+houblon et grains+; pour le vin, ce
sera +raisins+; pour le vin effervescent
on préfèrera +pétillant+", explique
d'un air amusé la jeune femme à l'AFP.

"Nous avons différents forfaits
pour les brunchs, le plus cher com-
portant un accès à l'alcool sera ap-
pelé +forfait renforcé+ pour éviter de
gêner les Qataris qui liront le menu",

ajoute-t-elle.
Le président de l'Autorité du tou-

risme du Qatar, Akbar al-Baker assure
à l'AFP qu'"il y aura autant d'alcool

que vous voulez", renvoyant à la FIFA
sur les détails de l'accès aux bois-
sons. "Nous ferons vivre (aux visi-
teurs) une expérience unique en son
genre", promet-il, sans donner de pré-

cisions.
Pour la plupart des observateurs,

le Qatar sera prêt pour le Mondial en
termes d'infrastructures et d'organisa-
tion. Mais à côté des stades neufs et

des routes rénovées, le véritable défi
sera de divertir des centaines de mil-
liers de touristes dans un petit pays
peu connu pour ses attractions et son
sens de la fête.

"Au regard des expériences des
Coupes du monde de 2006 à 2018,
les spectateurs du premier tour as-
sisteront à un match tous les trois ou
quatre jours seulement. Les visiteurs

viennent d'abord pour s'amuser", ex-
plique à l'AFP un expert des événe-
ments sportifs au Qatar.

AFP /LRP

Le comité exécutif de la Fédéra

tion Congolaise de Football As-

sociation (FECOFA) a convoqué l'As-

semblée Générale Ordinaire et Extra-

ordinaire Elective, dont les assises

se tiendront à Kinshasa, le 28 dé-

cembre 2021, à l'Hôtel Béatrice dans

la commune de la Gombe.

D'après un communiqué du ser-

v ice  de  commun ica t ion  de  la

FECOFA, bien avant l'élection du pré-

sident, des vice-présidents et des

membres du comité exécutif, plu-

sieurs points sont prévus à l'ordre du

jour.

Il s'agit de la vérification de la con-

formité de la convocation de l'Assem-

blée et du quorum; de l'approbation

de l'ordre du jour ; de l'allocution du

président a.i. ; désignation des scru-

tateurs; de l'approbation du procès-ver-

bal de l'Assemblée Générale ordinaire

du 14 décembre 2020; de l'approbation

du rapport d'activités 2020-2021; de la

présentation du bilan financier; de l'ap-

probation des prévisions budgétaires de

l'exercice 2021-2022; de la désignation

de l'organe de révision indépendant sur

proposition du comité exécutif et pro-

position de reconduction du cabinet

des avocats-conseil de la Fédération.

Donatien Tshimanga Mwamba et

Belge Situatala Matuluakila, respecti-

vement président a.i. et Secrétaire gé-

néral a.i. de la FECOFA ont notifié, le

12 novembre dernier, aux présidents

Coupe du Monde Qatar 2022 : l'alcool est officiellement
autorisé, découvrez le mode d'emploi

Le futur président de la FECOFA sera
connu, le 28 décembre prochain

des Ligues nationales et provincia-

les de football ainsi des clubs quali-

fiés aux compétitions interclubs de

la CAF, sur le déroulement de ses

assises.

Des copies ad hoc ont été réser-

vées au ministre des Sports et Loi-

sirs, au secrétaire général aux Sports

et Loisirs, au directeur-chef de ser-

vice des Activités physiques et spor-

tives ainsi qu'au président du Comité

olympique congolais (COC).
Il sied de rappeler que, l'ancien

président d'organe faîtier du football
congolais, Constant Omari Selemani
a démissionné de ses fonctions, le
mercredi 16 juin dernier, après 18 ans
de règne.

Tiers

Le siège de la FECOFA à Kinshasa. Photo Droits
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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 tne rs ,  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
also 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
Tshiseked i  who has ,  moreover,

indicated that he has been working,
since his accession to the supreme
of f i ce ,  t o  re lax  t he cond 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 I n 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 of  DRC,  he argued,
stressing that his projects as well as
other entrepreneurial or associative
in i t ia t iv es  induce  recourse  t o

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 ing ing 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

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

President Felix Tshisekedi reassures national elected of his
determination to restore peace in the provinces under state of siege

The President of the Republic,

Fe l i x  Anto ine Tsh iseked i

Tsh i lombo,  reassured  of  h i s

determination to restore security and

peace in Ituri and Nord Kivu, during a

hear ing  t hat  he g ran ted  on

Wednesday evening, to the collective

of elected national deputies from

these two provinces under a state of

siege, led by the President of the

National Assembly, Christophe Mboso

Nkodia.

" By listening attentively to the

concerns of elected officials, the

Head  o f  State  has  once  again

demonstrated his determination to

restore security and peace in these

two provinces of the country ", said

MP Mwanza Hamiss i  S ingoma,

spokesperson for this collective.

The visit of elected officials from

Nord Kivu and Ituri to the President

of the Republic follows the extension,

for the 12th time, of the state of siege,

requested by the government in

Parliament in order to continue the

hunt and the dismantling of armed

and terrorist groups in eastern DRC.

These e lec ted o f f i c ia ls  had

suspended their participation in the

work of the lower house of Parliament

during the plenary session devoted to

the said extension, on the grounds

that the state of siege proclaimed by

the Head of State had not until then

produced the expected results, and

that insecurity was becoming more

and more glaring in the two provin-

ces.

Befo re  the  Pres ident  o f  the

Republic, these representatives of the

people explained the reasons for their

reservations regarding the extension

of the state of siege supposed to bring

peace to Ituri and Nord Kivu.

The caucus of national elected of

Ituri and Nord Kivu

" We respond to  the cr ies of

distress of our populations who are

massacred on a daily basis and we

can only in solidarity with them, show

a sign of discontent to a number of

things ", declared the national elected

Mwanza Hamissi Singoma at the end

of the conference hearing.

"After more than two hours of dis-

cussions, we said we were reassured

by the words of the Head of State, who

also promised to work in such a way

as t o  t ake  in to  account  the

recommendat ions  made  by  the

defense and security committee of the

National Assembly", he added.

Last Wednesday, the lower house

o f  Par l iament  adop ted  t he b i l l

extending the state of siege in the pro-

vinces of Ituri and Nord Kivu, it is

recalled.

The text  was sent for second

reading to the Senate before its pro-

mulgation by the Head of State.

This measure will allow FARDC to

continue its mission of tracking down

all the negative forces that are sowing

terror and desolation in the east of the

country.

ACP /LRP
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Depuis 72 heures, on ne parle que

de ça : les millions que des mem-

bres ou proches de la famille Kabila

auraient détourné. Près de 138 millions

de dollars entre 2006 et 2018. Un con-

sortium de plusieurs organisations

dont des médias d'investigation ont

participé à une enquête facilitée par

une fuite impressionnante de docu-

ments. 3,5 millions de documents en

tout. Le siphonage des millions en

dollars aurait eu comme centre d'im-

pulsion la très énigmatique BGFI

Bank/RDC. Des sociétés écrans avec

adresse, mais apparemment sans

agents et activités connus dont Sud

Oil ont permis à des gens de s'en

mettre plein les poches. Des sommes

faramineuses retirées parfois en li-

quide, des virements inexpliqués pour

des contrats quasi nuls. Des comp-

tes d'institutions ou établissements

publics mouvementés pour servir des

membres supposés ou réels du clan

Kabila. L'assemblée nationale sous

Aubin Minaku,  la CENI sous Corneille

Nangaa, le Foner...ont été amputés de

plusieurs centaines de milliers ou mil-

lions en dollars pour satisfaire la glou-

tonnerie d'un clan puissant. La Ban-

que  cen t ra le  du Congo sous

Deogratias Mutombo aurait couvert ou

facilité tous ces détournements via son

compte à la BGFI Bank/RDC. Même

la Gécamines aurait participé à cette

entreprise criminelle.

On nie tout

Des médias internationaux qui ont

participé à l'enquête s'en donnent à

cœur joie.  Mediapar t ,  RFI,  BBC,

France 24, Le Soir... Le feuilleton de-

vrait se poursuivre. Des détails sont

promis. D'autres révélations aussi. Si-

lence jusque-là du côté des autorités

nationales. Aucune réaction. La justice

non plus ne s'est pas encore signalée

pour entendre des personnalités citées

et non couvertes par des immunités ou

jouissant de privilèges de juridiction.

La clameur populaire les poursuit pour-

tant.  Dans les réseaux sociaux, des

citoyens exigent que des gens impli-

qués rendent des comptes.

Face à cette clameur populaire, des

proches de l'ancien président Joseph

Kabila montent au créneau pour fusti-

ger une campagne malveillante, or-

chestrée par des tireurs de ficelles,

qui s'agiteraient pour empêcher le

"fermier de Kingakati" de revenir aux

affaires. D'autres ne croient pas un

mot des révélations faites, estimant

par ailleurs qu'aucune trace ne per-

met de relier Joseph Kabila à ce qui

pourrait s'apparenter à une  "associa-

tion de malfaiteurs" créée dans le but

de pomper de l'argent public pour des

besoins personnels.

Quid du bloc patriotique ?

Les révélations qui éclaboussent le

clan Kabila ne peut pas ne pas tou-

cher le FCC. Et, on se demande bien

si les membres du "bloc patriotique"

pourraient poursuivre les actions pro-

grammées dont un sit-in devant le

siège de la CENI et une marche de

protestation dans les prochains jours.

Dans le  camp de Lamuka,  b ien

qu'aucune réaction officielle n'a été

enregistrée jusque-là, certains se sen-

tent tout de même mal à l'aise. Peut-

on rééditer l'expérience du samedi 13

Après les révélations de "Congo hold-up"

Muzito, Fayulu, catholiques et protestants hésitants
novembre dernier au cours de laquelle

la marche s'était transformée en une

opération de retour au-devant de la

scène de Joseph Kabila. Des slogans

à sa gloire avaient été scandés par ses

partisans. Les catholiques du CALCC,

les protestants de MILAPRO peuvent-

ils se permettre de marcher côte-à-

côte avec les bonzes du FCC dont

l'autorité morale est éclaboussée par

les révélations de "Congo Hold-up"?

Certes, on peut invoquer le principe de

la présomption d'innocence, mais les

faits relatés sont tellement graves et

choquants qu'un peu de réserve est re-

commandé. Le "bloc patriotique" ferait

œuvre utile à ne pas minimiser le mau-

vais effet qu'aurait cette alliance con-

tre nature et de circonstance. Martin

Fayulu, Adolphe Muzito marchant aux

côtés de Ramazani Shadary, Néhémie

Mwilanya, Aubin Minaku et les autres,

ça fait bizarre après les révélations de

"Congo Hold-up". Aucune excuse ne

saurait justifier cette alliance. Des

faits de megestion supposés ou réels

du pouvoir en place non plus.

Kumbu Mona

Conférence sous régionale sur la paix et le développement durable, samedi dernier au Palais du peuple

Le prix Global leader décerné à l'honorable Mboso

Un événement de taille s'est dé

roulé samedi 20 novembre en la

salle des spectacles du Palais du peu-

ple au cours duquel l'honorable Chris-

tophe Mboso N'Kodia Pwanga s'est vu

décerné le prix de la paix " Global lea-

der ". C'était à l'occasion de la confé-

rence sous régionale sur la paix et le

développement durable organisée par

l'Institut International Sunhak d'His-

toire en collaboration avec la Fédéra-

tion pour la Paix Universelle (FPU), la

Fédération des femmes pour la Paix

Mondiale et l'Association jeunes et

étudiants pour la paix.

Outre le speaker de l'Assemblée

nationale, l 'honorable Christophe

Mboso, d'autres personnalités ont été

également parmi les lauréats de ce

prix des ambassadeurs de la paix, le

" Global leader " à savoir : les 1er et

2ème Vice-présidents de la Chambre

basse du Parlement, le 1er Vice-pré-

sident du Sénat et le Conseiller prin-

cipal du chef de l'Etat chargé des ques-

tions environnementales.

Cette conférence sous régionale,

sous format d'une journée culturelle

sur la paix et le développement dura-

ble organisée en présentielle à Kins-

hasa et en visioconférence dans la

sous-région d'Afrique centrale était

placée sous le haut patronage de l'ho-

norable Mboso qui a déclaré : " cet

événement  es t  un  cadre

multidimensionnel et pluridisciplinaire

en vue de promouvoir la paix, la réso-

lution pacifique des conflits et la ré-

conciliation entre tous les peuples de

la sous-région ".

Plaidoyer pour la création d'un

Fonds de solidarité pour la paix

Toujours dans son allocution, le pré-

sident de l'Assemblée nationale a

plaidé pour la mise sur pieds d'un "

Fonds de solidarité pour la paix " en

RDC et en Afrique, dans son allocu-

tion prononcée lors de la cérémonie de

cette remise du prix " Global leader ".

Christophe Mboso, nouvel ambas-

sadeur pour la paix a ajouté que ce

Fonds contribuera à l'effort de paix en

Afrique et en RDC, avant de souligner

la nécessité de faire taire les armes

sur le continent.

" J'accepte avec humilité ce prix,

parce que cette distinction n'est pas

une fin en soi, mais plutôt une incita-

tion à persévérer dans la recherche de

l'enracinement de la culture de la paix

qui n'est pas une donnée acquise en

RDC ", a expliqué le speaker de la

Chambre basse du parlement.

Il a affirmé être engagé, aux côtés

du président de la République, Félix-

Antoine Tshisekedi, pour l'accompa-

gner dans sa vision de créer les con-

ditions d'une paix durable à l'intérieur

et à l'extérieur de la RDC.

S'adressant aux neuf pays voisins,

il a réitéré la volonté ferme de la RDC

de vivre avec ses voisins dans la paix

et dans le respect mutuel de la sou-

veraineté de chaque Etat et de cha-

que peuple.

Pour lui, renforcer les conditions de

paix pour booster le développement de

notre pays est l'une des priorités ma-

jeures que s'est assigné le chef de

l'État.

Il a particulièrement invité, à cette

occasion, les Congolais égarés dans

les groupes armés à revenir à la rai-

son car, a-t-il dit, " chaque fois qu'ils

tuent un père, une mère, un frère, une

sœur, c'est Dieu, son père, sa mère,

son frère, sa sœur qu'ils tuent ".

Avec comme thème principal : "

Construire une nation pacifique, unie

et réconciliée ", cette conférence a

servi non seulement de cadre pour la

remise de prix de la paix dans la ca-

tégorie " Global leader peace Award "

pour des personnalités qui se sont dis-

tinguées, mais aussi qui se sont il-

lustrées par la pratique du principe

sacro-saint de " Vivre pour les autres

" .

Notons que le prix de la paix " Glo-

bal leader " est l'œuvre de l'Institut

international Sunhak d'Histoire créé le

1er novembre 1981 et totalise à ce jour

40 ans.

D'origine sud-coréenne, l'Institut

récompense, chaque année, les per-

sonnalités qui ont consacré leur vie au

service de l'humanité et à l'idéal de la

paix, des personnes qui ont marqué

l'histoire de leur pays dans divers sec-

teurs de la vie publique.

A cet effet, plusieurs partenariats

inclusifs en rapport avec les objectifs

16 et 17 des ODD (Objectifs pour le

développement durable) ont été renfor-

cés avec les institutions du pays. Des

memoranda d'entente signés par la

Fédération pour la paix universelle avec

plusieurs institutions et organisations

intergouvernementales ont été présen-

tés.

DMK


