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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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Sit-in du Bloc patriotique devant le bâtiment de la Céni

Malgré les dispositifs sécuritaires, des
manifestants surgissent de nulle part,

quelques-uns interpellés
Lutte contre le terrorisme en RDC

Le Premier ministre Sama
Lukonde passe au peigne fin

les stratégies  avec une
délégation du CAERT

Élection des juges à la Cour commune de Justice et

d'Arbitrage de l'OHADA

Félix Tshisekedi appelle
à soutenir la

candidature du
magistrat Jean-Marie

Kambuma

Pour permettre à la RDC de développer des pôles de

développement agricoles

La BAD octroie 70,7
millions USD pour la mise

en œuvre du PRODAN

Nouveau massacre en Ituri

Des morts de
trop sous état

de siège
Ce énième massacre de populations civiles à Drodro, Largu et leurs
environs ne peut que relancer le débat sur l'efficacité de l'état de siège.
Si une alternative crédible n'est pas disponible face aux attaques
répétées des forces négatives dont la CODECO, il est plus que temps
que les FARDC changent de stratégie et passent à l'offensive pour mettre
hors d'état de nuire ces miliciens.

Grève des transporteurs privés pour dénoncer de "

nombreuses tracasseries sur la route "

Kinshasa paralysée tout
l'avant-midi de lundi
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Le Premier ministre, Jean-

Michel Sama Lukonde

Kyenge, s'est entretenu, lundi

22 nov embre  2022 à  la

Primature, avec une déléga-

tion du Centre Africain d'Etu-

des et de Recherche sur le

Terror isme (CAERT).  Des

questions liées au renforce-

ment des moyens de lutte

contre le terrorisme notam-

ment, la loi antiterroriste et la

stratégie nationale de lutte

contre le terrorisme ont fait

l'objet de cet entretien.

A en croire le Colonel

Christian Emmanuel Mouaya

Pouyi, qui a conduit cette

délégation des experts et

techniciens du CAERT, le Pre-

mier ministre s'est montré

très intéressé et déterminé à

mener un combat acharné

contre le terrorisme qui en-

deuille des communautés à

travers divers pays du conti-

nent dont la République Dé-

mocratique du Congo.

"Nous avons été très im-

pressionné par la disponibilité

du Chef du Gouvernement de

pouvoir renforcer les moyens

de lutte contre le terrorisme

en République Démocratique

du Congo. Nous avons notam-

men t  pa r lé  de  la  lo i

antiterroriste et de la straté-

gie nationale de prévention et

de lutte contre le terrorisme

ainsi que le Plan d'action qui

sont en cours d'adoption. Il

nous a rassurés de son en-

gagement de pouvoir tout

mettre en œuvre pour que ces

Par Bibiche Mungungu

Conduite par l'honorable
Séna teu r  Muzang is a

Mutalenu Laurent, cette délé-
gation constituée de quatre
sénateurs et six experts, est
au Sud -Kivu avec comme
mission principale, d'enquêter
dans les ministères secto-
riels, les établissements et
services publics sur les créan-
ces non recouvrées, les con-
tentieux et les comptes cou-
rants fiscaux Il s'agit égale-
ment d'obtenir auprès des
ETD et des entreprises des
secteurs miniers et forestiers
les effectifs des expatriés et
des nationaux travaillant dans
le secteur, vérifier auprès des
entreprises du secteur minier,
la mise en œuvre effective
des dispositions de l'article 71
du code minier relatives aux
parts sociales de l'État dans
les entreprises minières en
exploitation afin de permettre
au budget de l'État de gonfler
et ainsi répondre aux deside-
rata des populations. La dé-
légation a été reçue, lundi 22
novembre par le gouverneur,
Theo Ngwabidje dans son ca-
binet de travail.

Pour  l e  s éna teur
Muzangisa Mutalenu Laurent,
i ls  on t  é té  con ten ts  des
échanges avec l'autorité pro-

vinciale qui les a accueillis et
qui a promis de les soutenir
afin que leur mission au Sud
-Kivu soit une réussite.  Il a
ensuite rappelé devant la
presse qu'ils vont aussi en-
quêter auprès de la DGDA
l'exécution des arrêtés obte-
nus par les services de sous-

traitance hors guichet unique,
empêchant ainsi la maximisa-
tion des recettes du trésor
public et des services conne-
xes tout en vérifiant le compte
d'exploitation des établisse-
ments publics CNSS et INPP

afin de s'assurer du niveau
d'application de la loi sur les
finances publiques et de l'ar-
rêté ministériel numéro 005/
CAB/MIN/PF/2020 et numéro
CAB/MINz/FINANCES/2020/
065 du 1er juin 2020 portant
fixation des taux des droits,
taxes et redevances à perce-

voir à l'initiative du ministère
du portefeuille.

Après leur mission au Sud-
Kivu, ils feront un état des
lieux du secteur de l'exploita-
tion forestière dans la pro-
vince du Maniema et s'assu-

instruments soient adoptés.

J'ai lu de la détermination. Il

est déterminé à pouvoir tout

mettre en œuvre pour que les

provinces qui sont affectées

par les activités de terrorisme

ne puissent plus en souffrir

dans les prochaines années.

Cette détermination m'a pro-

fondément marqué et m'a ras-

suré que tout sera mis en

œuvre pour que ces provinces

retrouvent la stabilité et la

paix", a déclaré le Colonel

Christian Emmanuel Mouaya

Pouyi.
Selon ces experts du Cen-

tre Africain d'Etudes et de
Recherche sur le Terrorisme,
les provinces prioritaires con-
cernant la lutte contre ce fléau
sont notamment le  Nord-Kivu,
l'Ituri, le  Maniema et le  Tan-
ganyika.

Cellcom/Primature

Lutte contre le terrorisme en RDC

Le Premier ministre Sama Lukonde passe au peigne
fin les stratégies  avec une délégation du CAERT

rer du paiement des droits dus
à l'État, aussi enquêter sur les
partenariats conclus par la
SAKIMA.

Pour rappel, cette mission
des sénateurs au Sud- Kivu et
des plusieurs experts est sous
la supervision de l'honorable
président  Modeste Bahat i

Lukwebo et la coordination du
président de la commission
économique, financière et de
la bonne gouvernance du Sé-
nat, les sénateurs et experts
qui font partie de cette délé-
gation.

Au Sud-Kivu

Une délégation des sénateurs enquêtent dans les
ministères sectoriels, les établissements et services

publics sur les créances non recouvrées
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Malgré les mesures sécuritaires
prises pour  verrouiller l'accès à

la Commission électorale nationale in-
dépendante (Céni), quelques manifes-
tants ont tenté de faire le sit-in, avant
d'être interpellés par la police.

Ils ont surgi de nulle part, affron-
tant des barricades, des policiers sur-

pris. Selon des sources, plusieurs
d'entre eux ont passé nuit dans cer-
tains hôtels aux environs de la Céni.
"Nous sommes déjà dans les envi-
rons", avait déclaré un des organisa-
teurs, sous l'anonymat, sur une radio
de la place.

En avançant vers la centrale élec-
torale, ils scandaient des chansons
réclamant la dépolitisation de la Céni.
"Nous sommes contre Dénis Kadima.
Il est au service de Félix Tshisekedi",
chantaient-ils.

Ils ont été dispersés par les for-
ces de l'ordre, certains d'entre eux
brutalisés, d'autres interpellés, parmi
lesquels Dunia Kilanga du Fcc/Pprd
(Front Commun pour le Congo /Parti
du Peuple pour la Reconstruction et
le développement).

Il faut rappeler que ce sit-in avait
été interdit par la police, mais le "
Bloc patriotique ", a préféré braver la
décision du gouverneur.

Quand la police boucle tous
les accès à la Céni

Comme l'a promis, dimanche 21
novembre, le Commissaire provincial
de la Police nationale/Ville de Kins-
hasa, le commissaire divisionnaire
adjoint, Sylvano Kasongo, les élé-
ments de la police nationale congo-
laise ont bouclé, tôt le matin, tous les
accès de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni).

Ce, pour empêcher les manifes-
tants des forces sociales et politiques
d'approcher le bâtiment du siège na-
tional de la centrale électorale.

" La Police va prendre des dispo-
sitions pour isoler le siège de la CENI,
pour que personne ne puisse y arriver
et troubler l'ordre public. Nous ferons
notre travail comme il faut, on usera
de tous les moyens légaux pour que
l'ordre soit maintenu, et s'il est trou-
blé, nous allons le rétablir avec des
armes non létales. Il y aura des inter-
pellations même des arrestations con-
formément à la loi. Ces personnes
seront déférées à qui de droit ", avait
p rév enu  le  d imanche Sylv ano
Kasongo, le chef de la police de Kins-
hasa, qui estime que le Boulevard du
30 juin est une zone déclarée " neu-
tre " par le gouverneur Ngobila.

Intervenant sur la radio Top Congo
Fm, il avait prévenu de d'empêcher le

sit-in du bloc patriotique prévu ce lundi
devant le siège de la Céni, qui selon
lui, est une zone neutre.

" Le sit-in devant le siège de la
Commission électorale nationale indé-
pendante, Céni n'aura pas lieu. La
Police est instruite pour prendre tou-
tes les dispositions pour qu'il y ait le

calme et que l'ordre soit maintenu ",
a-t-il prévenu.

" C'est la décision de l'autorité ur-
baine parce que l'endroit choisi n'était
pas approprié. C'est une zone neutre.
Il avait déjà à l'époque signé un arrêté
qui excluait la commune de la Gombe,
surtout le Boulevard du 30 juin. Les

organisateurs n'ont qu'à choisir un
autre site ", avait ajouté le chef de la
Police nationale de la ville-province de
Kinshasa.

Le sit-in du Milapro et Calcc de-
vrait notamment dire non à la politi-

sation de la Commission Électorale
Nationale Indépendante, caporalisée
et non consensuelle.

Retenons que le gouverneur de la
Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila
Mbaka, avait dans une lettre adres-

La police quadrille la Place de la Gare sur le boulevard du 30 juin pour
empêcher le sit-in du Bloc patriotique devant la Céni. Photo Droits Tiers

Sit-in du Bloc patriotique devant le bâtiment de la Céni

Malgré les dispositifs sécuritaires, des manifestants
surgissent de nulle part, quelques-uns interpellés

P lusieurs attaques armées sont
rapportées dans plusieurs villages

du territoire de Rutshuru au Nord-Kivu.
Les Forces Armées de la République
Démocratique du Congo (FARDC) et
plusieurs sources de la Société civile
attribuent ces attaques aux éléments
du Mouvement du 23 Mars (M23.)

Joint par LaPrunelleRDC.info ce
lundi 22 novembre 2021, Jean Marie
Runiga, un des anciens responsables
de ce mouvement rejette toutes ces
allégations, et soutient que les ex-
combattants de son mouvement sont
bel et bien cantonnés à Kampala en
Ouganda et d'autres au Rwanda où ils
attendent leur rapatriement, tel que
convenu avec le gouvernement congo-
lais lors des pourparlers de Nairobi.

Jean Marie Runiga indexe plutôt la
frange de son compagnon Sulutani
Makenga, qui selon lui est présent sur
le sol congolais depuis 2017.

" Aucun élément du mouvement
M23 n'a quitté le Rwanda pour atta-
quer le Congo. Jean Marie Runiga
n'est pas concerné ni de près ni de
loin par les attaques qui se font ac-
tuellement en RDC. Un accord a été
signé en 2019 entre le gouvernement
congolais et le M23; et on attend le
rapatriement des ex combattants gar-
dés en Ouganda. S'il y a ce qui se
passe en RDC; qu'on demande au
groupe de Makenga qui est au Congo
depuis 2017 ", a affirmé Runiga chez
notre confère de LaPrunelleRDC.info.

Cette déclaration de Jean Marie
Runiga vient corroborer ce que son

collègue Bertrand Bisimwa, l'un des
responsables du M23, a affirmé la fois
dernière; que son mouvement reste "
déterminé " à respecter les accords
qu'il a signé avec le gouvernement de
Kinshasa. Celui-ci a nié toute impli-
cation des " anciens " rebelles du M23

dans les affrontements sur le sol con-
golais.

Contexte
Depuis le début du mois de novem-

bre en cours, les FARDC ont affirmé
qu'elles s'affrontaient avec des rebel-
les du M23; qui attaquent leurs posi-
tions.

Ce dimanche 21 novembre, plu-
sieurs sources dans le territoire de
Rutshuru ont affirmé que ces rebelles
du M23 ont occupé deux villages dont
Nyesisi et Ndugo (Rugari); proches du
Parc National des Virunga depuis 23
heures 30 minutes de dimanche à ce
lundi.

Peu avant, l'Institut congolais de la
conservation de la conservation de la
nature a accusé des éléments du

même mouvement d'être à l'origine
d'une attaque contre un poste de pa-
trouille des écogardes à Bukima. Au
moins un écogardes a été tué dans
cette attaque et la ration emportée par
ces assaillants lourdement armés.

Le même dimanche, les éléments
du M23 ont été pointés du
doigt par l'Institut Congo-
lais pour la Conservation
de la  Nat u re ,  ( ICCN)
comme étant auteur de la
dernière attaque contre le
poste de patrouille des
écogarde à Bukima ayant
fait au moins un mort.

En outre, lors d'un bou-
clage mixte Police Natio-
nale Congolaise (PNC) et
des éléments des Forces
Armées de la République

Démocratique du Congo (FARDC) la
nuit du mercredi au jeudi 18 novem-
bre 2021, au quartier Bujovu, en com-
mune de Karisimbi, ville de à Goma
au Nord-Kivu, 172 personnes avaient
été interpellées. Parmi elles, figuraient
42 sujets Rwandais.

A en croire le Colonel Njike Kaiko,
porte-parole de la 34ème région mili-
taire, parmi les personnes interpelées
dans plusieurs maisons de ce quar-
tier lors du couvre-feu, figuraient 42
sujets Rwandais en situation irrégu-
lière sur le sol congolais, 6 ex-élé-
ments du M23 qui se sont infiltrés et
d 'au t res  suspec ts ,  rappo rte
LaPrunelleRDC.info.

LRP

sée aux organisateurs de cette mani-
festation, interdit définitivement tou-
tes  les  ac t i v i t és  émanant ,  du
MILAPRO et du CALCC pour défaut
de qualité.

Mais la question que certains se

posent au sujet de cette décision du
gouverneur de la ville : quelle est la
qualité avait alors ces deux structu-
res pour organiser la marche autori-
ser du 13 novembre dernier ?

LRP

Des attaques répétées du M23 dans le territoire
de Rutshuru le Chef du M23 Jean-Marie Runiga

pointe du doigt le Colonel déchu Makenga

Jean-Marie Runiga, un des responsables du M23.
Photo Droits Tiers
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Par Bibiche Mungungu

La délégation de la société de télé
communication Orange/RDC con-

duite par son Directeur général,  Ben
Cheick Haidara a rencontré, lundi 22
octobre à Bukavu, le gouverneur de la
province du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje
Kasi. Les autorités de cette entreprise
de télécommunication séjourne à Bu-
kavu pour se rendre compte des équi-
pes de la société Orange/RDC et ana-
lyser leur façon de travailler, recueillir
auprès de l'autorité provinciale les

conseils avisés, ses attentes vis-à-vis
de la consommation de leurs produits.

D'emblée, ils ont été contents car,
toutes les questions en rapport avec
l'utilisation d'Orange au Sud -Kivu ont
été balayées lors de leurs échanges
et l'autorité provinciale a rappelé au
Directeur général de cette société de
télécommunication en RDC de tou-

jours rendre leurs services agréables
afin de permettre à ses abonnés de
croître d'avantage. Ce qui a été pris
au sérieux par le numéro un d'Orange
en RDC, très content de tous les con-
seils. Il a promis d'exécuter et de
moderniser le système Orange afin
que les abonnés en consomment avec
efficacité.

S igna lons  que lors  de  c e t te
audience, étaient aussi présents de
Mme Nancy Mbungu, Directrice des
Ressources humaines de Orange-

RDC, de Patrick Lwango, Directeur
Régional Orange et de Mme Mimy
Solange Batumike, Responsable Ré-
gionale des Ressources humaines
Orange .  No tons  que la  soc ié té
Orange-RDC est l'un des réseaux des
télécommunications fiables qui offrent
des services précis à ses clients et
qui a une connexion Internet rapide.

Dans le cadre de ses prérogatives
et des besoins relatifs au traite-

ment des dossiers à sa possession,
la Cour commune de justice et d'arbi-
trage (CCJA) de l'OHADA (Organisa-
tion pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires), va procéder le 16
décembre prochain à Bamako au Mali,
à l'élection des nouveaux juges.

A cet effet, le président de la Ré-
publique Démocratique du Congo,
Félix-Antoine Tshisekedi qui présidait
la 29ème réunion du conseil des mi-
nistres, le vendredi 19 novembre, a
informé les membres du gouverne-
ment, de la candidature du magistrat
Jean-Marie Kambuma Nsula.

A cet effet, le chef de l'État a ap-
pelé le gouvernement, à travers les
ministères de la Justice et des Finan-
ces, qui sont de surcroît membres du
conseil des ministres de l'OHADA, de
prendre toutes les dispositions idoi-
nes, pour assurer son accompagne-
ment et faciliter sa présence à Ba-
mako pour cette élection.

Connaître la CCJA
La Cour Commune de Justice et

d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, est
l'institution clé de celle-ci. Elle a été
installée depuis 1998 et a rendu ses

premières décisions en 2001.

Depuis le 10 avril 2015, la CCJA
se composait de treize (13) juges élus
par  le conse i l  des m in is t res  de
l'OHADA pour un mandat de 7 ans
non renouvelable.

Les juges élisent en leur sein, un
président et deux vice-présidents,
pour un mandat de trois ans et demi
non renouvelable. La CCJA dispose

actuellement de trois chambres (deux

chambres de cinq juges et une troi-
sième chambre de trois juges).

Le traité relatif à l'OHADA, com-
plété par un Règlement de procédure
devant la CCJA, organise le fonction-
nement de la Cour et le statut de ses
juges.

La CCJA qui a son siège à Abid-
jan, peut siéger en tout autre endroit

Les éléments du M23 sont pointés
du doigt par l'Institut Congolais

pour la Conservation de la Nature,
(ICCN) comme étant auteur de la der-
nière attaque contre le poste de pa-
trouille des écogardes à Bukima ayant
fait au moins un mort.

C'est ce qu'on peut lire dans un
communiqué de presse signé par la
Direction provinciale de L'ICCN Nord-
Kivu à la suite de l'attaque de Bukima.

Ce même communiqué indique que
l'assaut était violent. Il fut mené par
une centaine d'individus fortement ar-

més.
" Les auteurs présumés sont les

ex-membres du M23 regroupés aux
confins des frontières rwandaises et
ougandaises qui cherchent à établir
des bases sur le territoire du Parc
National des Virunga ", lit-on dans ce
communiqué.

L'Institut Congolais pour la Conser-
vat ion de la Nature indique par

sur le territoire de l'un de dix-sept
Etats membres de l'OHADA. Elle a
tenu des audiences foraines dans plu-
sieurs Etats membres de l'organisa-
tion ces dernières années.

Quid de l'OHADA ?
Pour rappel, l'Organisation pour

l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) fut créée par le
Traité relatif à l'Harmonisation du Droit
des Affaires en Afrique, signé le 17
octobre 1993 à Port-Louis et révisé à
Québec au Canada, le 17 octobre
2008.

Sa mission consiste à l'Harmoni-
sation du Droit des Affaires en Afri-
que, aux fin de garantir, au niveau de
ses Etats membres, une sécurité ju-
ridique et judiciaire pour les investis-
seurs et les entreprises.

A ce jour, l'OHADA compte dix-sept
(17) Etats membres dont : le Bénin,
le Burkina Faso, le Cameroun, la Cen-
trafrique, la Côte d'ivoire, le Congo, les
Comores, le Gabon, la Guinée, la
Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale,
le Mali, le Niger, la République Démo-
cratique du Congo, le Sénégal, le
Tchad et le Togo.

José Wakadila

Cérémonie de déclaration solennelle des juges élus à la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; le 13/01/2020. Photo Droits Tiers

Élection des juges à la Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

Félix Tshisekedi appelle à soutenir la candidature du
magistrat Jean-Marie Kambuma

Sud-Kivu : Une délégation de la
société de télécommunication

Orange échange avec le
gouverneur Théo Ngwabidje

ailleurs, qu'il ne ménagera aucun ef-
fort pour traduire en justice, dans le
respect de la loi, les auteurs de ce
nouveau crime de guerre.

Dans le respect de son mandat, il
continuera aussi à appuyer les FARDC
afin de rétablir l'autorité de l'État sur
l'ensemble du territoire national.

Enfin, dans le secteur de Mikeno
spécifiquement, il poursuivra son tra-
vail de protection des gorilles de mon-
tagne et des autres espèces anima-
les & végétales qui font la beauté de
ses paysages.

Rappelons qu'il y a plus ou moins
deux semaines ; ces mêmes indivi-
dus avaient attaqué un poste de pa-
trouille de l'ICCN et quitté leurs camps
en direction des localités de Jomba
et Bunagana.

L'intervention des FARDC, au prix
de plusieurs morts dans leurs rangs,
avait mis fin à ces troubles.

La Prunelle RDC/LRP

Des écogardes de l'ICCN dans le parc national des Virunga. Photo Droits
Tiers

Mort d'un écogarde à Bukima: le
M23 pointé du doigt par l'ICCN
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Le Conseil d'administration de la
Banque africaine de développe-

ment (BAD) a approuvé, le vendredi 19
novembre 2021, la première phase
(93,1 millions de dollars américains)
du Programme d'appui au développe-
ment agro-industriel de Ngandajika
(PRODAN),  a  déc la ré  Freddy
Matungulu Mbuyamu Ikankir, Admi-
nistrateur de la BAD sur Twitter.

La Banque africaine de développe-
ment (BAD) a décidé d'accorder ce
prêt à travers le Fonds Africain de
Développement (FAD) dont 70,76 mil-
lions de dollars américains pour la
Banque et la RDC devrait apporter
22,37 millions autres de contrepartie.

D'après la Banque africaine déve-
loppement (BAD), le PRODAN cons-
titue la phase pilote d'une opération
visant à mettre en œuvre des politi-
ques et des stratégies nationales pour
développer des pôles de développe-
ment agricoles, à travers la création
des parcs agro-industriels dans cha-
cune des 26 provinces du pays, afin
de stimuler une croissance annuelle
du secteur agricole de plus de 6 %.

" L'objectif est de réduire la pau-
vreté, d'assurer la sécurité alimentaire

et nutritionnelle des populations rura-
les, de créer des emplois et des reve-
nus durables. Les autres résultats

attendus concernent l'amélioration de
l'accès aux marchés, aux intrants et
aux services agricoles. Le programme
cible les zones fragiles et défavori-
sées sur le plan économique, social
et environnemental, mais dotées d'un

potentiel agricole important, et dont
le développement durable contribuera
à améliorer la sécurité alimentaire du

pays ", explique la BAD.
Pour sa part, le gouvernement con-

golais devra apporter une enveloppe
de près de 22,37 millions de dollars
américains de contrepartie pour l'exé-
cution du programme sur une durée

Dans le cadre de sa coopé
ration avec les institutions

de  Bre ton Woods,  la
gouverneure de la Banque cen-
trale du Congo, Mme Malangu
Kabedi a fait savoir, au cours de
la réunion du conseil des minis-
tres om elle était invitée que, la
RDC va conclure avec le Fonds
monétaire international (FMI), la
première revue du Programme
triennal dont l'approbation par
cette institution en décembre
prochain, va donner lieu à un
décaissement de plus de 200
millions de dollars américains
au niveau du guichet Facilité
Élargie de Crédit (FEC).

Selon Mme Kabedi, au re-
gard des efforts déjà fournis, le
FMI encourage le gouverne-
ment à poursuivre les réformes
structurelles indispensables
pour soutenir la reprise et pro-
mouvoir une croissance solide
et diversifiée.

Dans un autre chapitre, la
gouverneure de la Banque cen-
trale du Congo a informé que le
marché des biens et services
est demeuré relativement stable
avec un cumul annuel de l'infla-
tion de 4,071% à la fin de la
deuxième semaine de novem-
bre 2021 ; alors qu'elle se situait
autour de 14% en 2020.

A ce rythme explique-t-elle,
l'inflation s'établirait à 4,72% à
fin décembre 2021, face à un
objectif de 7%.

En ce qui concerne le mar-
ché de changes, celui-ci est
resté globalement stable, at-
testé par des faibles variations
du taux de change sur les deux

segments du marché. En cumul
annuel poursuit-elle, le taux de
dépréciation du Franc congo-
lais n'est que de 1,37% à l'indi-
catif et de 0,90% au parallèle,
contre une perte de pouvoir
d'achat de la monnaie de plus
de 14% à la période correspon-
dante en 2020.

La gouverneure de la Ban-

que centrale du Congo a éga-
lement noté une bonne tenue
des f inances publ iques en
2021, par rapport à 2020, parti-
culièrement au niveau des re-
cettes. Elle a aussi indiqué que
les réserves de change se sont
établies à 3,3 milliards USD au
11 novembre 2021, soit 3 mois

d'importations de biens et ser-
vices.

D'autre part, les cours mon-
diaux des principaux produits
d'exportation de la RDC sont en
hausse, sur fond de l'augmen-
tation de la demande, avec la
reprise de l 'économie mon-
diale.

de cinq ans, dans la prov ince de
Lomami.

La BAD note que le taux de pau-
vreté dans ce milieu se situe entre 60
et 70% avec une insécurité alimen-
taire en milieu rural évaluée à environ
15%.

D'un montant total de 376,7 mil-
lions de dollars EU, ce programme est
appelé à bénéficier directement à plus
de 131 413 ménages, soit environ 750
000 personnes, dont 52% de femmes,
et indirectement à 500 000 ménages
agricoles. A en croire le professeur
Freddy Matungulu, il induira la créa-
tion et la consolidation d'environ 35
Petites et moyennes entreprises pri-
vées agricoles dont 40% de PME des
femmes ; 40 000 emplois directs pour
les jeunes (18-35 ans) dont 30% de
filles et 20 000 autres emplois directs
autres que des jeunes créent (30% de
femmes). Les autres effets attendus
concernent l'amélioration de la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle des
communautés et de leurs revenus
grâce à un meilleur accès aux mar-
chés, aux intrants agricoles, et aux
services connexes y afférents.

LRP

Le siège de la Banque africaine de développement à Abidjan en Côte
d'Ivoire. Photo Droits Tiers

Pour permettre à la RDC de développer des pôles de développement agricoles

La BAD octroie 70,7 millions USD pour la
mise en œuvre du PRODAN

Quelques risques à tenir à
l'œil

A en  croi re toujours la
Gouverneure de la Banque cen-
trale du Congo, l'économie na-
tionale demeure exposée à cer-
tains risques d'origine externe,
et ce, en dépit de la stabilité ob-
servée. Elle a cité la faible cou-
verture vaccinale dans les pays
en développement, qui pour-
raient influencer leurs écono-
mies et la trajectoire de la crois-
sance mondiale. A cela s'ajoute
le faible taux de couverture
vaccinale et les pressions sur la
demande intérieure qui caracté-
risent historiquement le dernier
trimestre de l'année marqué par
la préparation des festivités de
fin d'année, qui constituent des
risques sur le plan interne.

En guise de recommanda-
tion, Mme Malangu Kabedi a
préconisé le maintien de la
coordination des polit iques
budgétaire et monétaire ; la
mise en application continue du
Pacte de stabilité ; la poursuite
de la gestion optimale de la li-
quidité et la mise en œuvre des
réformes retenues dans le ca-
dre du programme avec le FMI,
en vue de la diversification de
l'économie mondiale.

José Wakadila

Coopération RDC-Institutions de Breton Woods : 200
millions USD du FMI attendus en décembre 2021
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Le ministre de l'Intégration
régionale et francophonie,

Didier Mazenga Mukanzu, et la
v ice-Première minis t re
namibienne en charge de la
Coopération internationale,
Netumbo Nandi-Ndaitwah ont
signé, vendredi à Kinshasa,
4(quatre) accords de coopéra-
tion entre la RDC et la Namibie.

Ceux-ci se rapportent aux
domaines de la santé et de la
protection des droits des fem-
mes, à un accord général de
coopération révisé ainsi qu'au
mémorandum d'entente sur la
coopération diplomatique, au
terme de la 3ème session ordi-
naire de la Grande commission
mixte, tenue du 18 au 20 no-
vembre à Kinshasa.

Au cours de ces assises, les
deux parties ont échangé sur
les questions liées à l'amélio-
ration des conditions de vie de
leurs peuples et réaffirmé l'en-
gagement pour le réchauffe-
ment de la coopération bilaté-
rale.

En outre, la commission a
également réaffirmé le partena-
riat stratégique entre la RDC et
la Namibie ainsi que l'impor-
tance de la commission bilaté-
rale.

 Elle a ensuite renouvelé son
engagement à renforcer les re-
lations de coopération existant
entre les deux pays et les ques-
tions d'intérêts communs liées
notamment à la coopération sur

les questions migratoires,  l'ad-
ministration publique, la lutte

contre la corruption, les ques-
tions électorales,  le  transport,
les investissements,  l'énergie
et l'eau, le tourisme ainsi que le
commerce.

Les deux parties ont, par
ailleurs, pris l'engagement de
parfaire, dans un bref délai, les
accords de coopération dans
les domaines du projet d'accord
commercial préférentiel entre la
Namibie et la RDC, projet d'ac-
cord maritime, en tourisme et
investissement.

Réchauffement des relations
Dans le cadre de réchauffe-

ment des relations entre les
deux pays, le gouvernement de

la  RDC a pris l'engagement
d'appliquer la réciprocité en

La ministre des Mines, Antoinette
N'Samba Kalambayi a fixé l'opi-

nion sur les attentes de son Ministère

sur le forum DRC AFRICA Business
dont les travaux démarrent ce mer-

credi 24 novembre et se clôturer le
jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa,

a indiqué samedi 20 novembre une

source dudit ministère.
La ministre a soutenu devant la

presse samedi que le forum DRC

AFRICA Business a comme objectif

de rassembler des parties prenantes
de haut niveau en vue de dialoguer,

d'identifier les opportunités et de fa-

ciliter les investissements pour aug-
menter la part de l'Afrique dans la

chaîne de valeur des batteries, des
véhicules électriques et des énergies

renouvelables.

La République démocratique du
Congo, a-t-elle dit, peut jouer un rôle

clé dans la transition énergétique
mondiale  grâce à sa dotation en res-

sources naturelles, notamment en

minerais stratégiques à savoir le Li-
thium, le Zinc, le Cobalt et le Coltan.

A cet effet la RDC entend  à travers
ce forum attirer les in-

dus t r i e l s  engagés

dans la transition éco-
logique de venir inves-

tir au pays  afin de la
permettre de reprendre

son leadership sur les
métaux.

La Patronne des

Mines a indiqué égale-
ment qu'elle se pen-

che sur  la  ré forme
d'exploitation minière

et travaille sur la stra-

tégie minière pour ré-
gu ler  l ' explo i t a t ion

des minerais entrant
dans la fabrication des

batteries.
Le fo rum DRC

Africa Business qui s'ouvre ce 24 no-
vembre prochain aura pour thème :
"Développer une chaine de valeur ré-
gionale autour de l'industrie des bat-
teries électriques, et un marché des
véhicule".

ACP/LRP

matière des visas pour les pas-
seports diplomatique et de ser-
vice, après avoir envoyé une
note  verbale  à la  par t ie
namibienne, pour l'application
de ce principe.

Auparavant, le ministre de
l'Intégration régionale et franco-
phonie,  Did ier  Mazenga
Mukanzu, qui a clôturé ces tra-
vaux  a remercié les deux
Chefs d'Etats, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo et le Dr
Hage Geingob, pour  avoir
donné des orientations sur le
réchauffement des relations
existant entre leurs pays, et sa-
lué le travail produit par leurs
experts.

Les deux parties ont convenu
de se retrouver en République
de Namibie, pour la tenue de la
4ème session de la Grande
commission mixte, à une date
qui sera fixée par voie diploma-
tique.

ACP/LRP

Signature à Kinshasa de quatre accords de
coopération entre la RDC et la Namibie

La vice-Première ministre namibienne en charge de la Coopération
internationale, Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah et le ministre congolais de

l'Intégration régionale et Francophonie, Didier Mazenga Mukanzu ont signé,
vendredi19 novembre  à Kinshasa,  4 accords de coopération entre les deux

pays. Droits Tiers

La ministre des Mines dévoile ses
attentes pour le prochain forum DRC

AFRICA Business 2021
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La République Démocratique du
Congo se trouve face à l'impé-

ratif de contrôler et capitaliser la
sino-dépendance congolaise de la
production de Cobalt. D'où, la né-
cessité pour ce pays de pouvoir
jouer son rôle consistant à favori-
ser l'équilibre géostratégique des
puissances tout privilégiant ses in-
térêts.

Pour  y  par veni r,  l 'analyste
Engunda Ikala Alain préconise
l'élaboration de cet Arrêté intermi-
nistériel définissant les conditions
d'accès, d'exploitation et de com-
mercialisation des minerais straté-
giques. Ce permettra à la RDC de
devenir, dans les dix prochaines
années, (1) un acteur majeur quant
à la transition écologique mon-
diale, (2) un facteur d'équilibre
géostratégique des puissances et (3)
développera son parc industriel
(Usine de raffinage).

Ci-dessous, l'intégralité :

Contexte
La transition écologique est un

concept qui vise à mettre en place un
nouveau modèle économique et social
de manière à répondre aux enjeux
écologiques de notre siècle… En
transformant le système énergétique
actuel, la transition écologique permet
a ins i  de d im inuer  son  impac t
environnemental.

Ainsi, face l'utilisation des éner-
gies fossiles dans le secteur straté-
gique de l'automobile, la voiture élec-
trique semble unanimement être ré-
ponse adéquate pour répondre à ce
défi écologique. Pour ce faire, il faut
noter que la construction de ce type
de véhicule implique la fabrication de
batterie dont le minerai de cobalt est
un élément essentiel.

D'ailleurs 45% du cobalt produit
dans le monde servent à la fabrica-
tion de ce type de batterie. Si nous
rajoutons à cela le fait que les voitu-
res électriques pourraient représenter
22 à 30 % du parc mondial des auto-
mobiles d'ici à 10 ans contre moins
de 3 % aujourd'hui (Études Mc Kin-
sey), cela démontre le caractère plus
que stratégique de ce minerai à la fois
dans la transition écologique mais
aussi dans l'économie mondiale.

Problématique
Face à cette situation, la RDC

s'avère être un acteur important. En
effet, environ 80% de la production
mondiale du cobalt s'effectue en RDC
qui, en plus, détient les deux tiers des
réserves mondiales.

Au regard de ce fait, force est de
conclure que la transition écologique
mondiale se joue notamment en RDC.
Cependant, comme le note une en-
quête du New York sortir la semaine
passée, " 15 des 19 mines productri-
ces de cobalt au Congo étaient déte-
nues ou financées par des entrepri-
ses chinoises… ont reçu au moins 12
milliards de dollars de prêts et autres
financements de la part d'institutions
soutenues par l'État (Chinois) "

D'ailleurs, rajoute l'enquête " cinq

plus grandes sociétés minières chi-
noises au Congo disposaient de li-
gnes de crédit auprès de banques
soutenues par l'État (Chinois) d'un
montant total de 124 milliards de dol-
lars ".

À l'heure actuelle, l'ensemble des

sociétés à capitaux chinois ont réa-
lisé la moitié de la production de co-
balt l'année dernière et 80% des ex-
portations de ce minerai prennent la
direction de la Chine qui se trouve
être, de surcroit, le leader mondial du
raffinage du cobalt.

Au regard de ces faits, même si la
RDC détient les 2/3 tiers des réser-
ves mondiales du cobalt dans son
sous-sol autant conclure que c'est le
gouvernement Chinois qui, à travers
les sociétés qu'elle finance, contrôle
non seulement la production de cobalt
en RDC mais aussi toute la chaine
des valeurs du cobalt via sa capacité
de raffinage.

Une situation qui place le monde
et la RDC dans une forme de Sino-
dépendance dans un secteur aussi
stratégique qu'est la production de
cobalt, indispensable à la transition
écologique donc à l'avenir de la pla-
nète.  Non pas que je sois anti-chi-
nois, loin de là, mais je suis plutôt de
ceux qui pensent que l'on ne doit pas
mettre tous ses œufs dans le même
panier et que la concentration des
capacités industrielles dans un sec-
teur X dont dépend la survie de la pla-
nète ne doit pas être concentrées
entre les mains d'une même puis-
sance. Pourquoi ?

Si le gouvernement chinois conti-
nue de contrôler directement ou indi-
rectement la production et le raffinage
du minerai indispensable à la produc-
tion des batteries électriques dont
seront équipés d'ici 10 ans, 30% du
parc automobile mondial, elle aura le
pouvoir de : fausser la concurrence
mondiale en favorisant aux entrepri-
ses chinoises un accès privilégié à la
ressource ; sanctionner une entreprise
ou un pays en bloquant son accès au
cobalt de la RDC via les entreprises
chinoises en RDC ; et contrôler le prix
mondial du cobalt via la baisse ou la
hausse de la production des entrepri-
ses chinoise en RDC.

J'insiste !  Je n'affirme pas que la
gouvernement Chinois fera ce qui est
dit dans le paragraphe précédent, mais

que, compte tenu de l'emprise finan-
cière qu'il exerce directement ou in-
directement via les entreprises miniè-
res chinoises évoluant dans la produc-
tion du cobalt en RDC, elle aura, à
long terme, le pouvoir de le faire.

Il est donc impérieux pour la RDC

de pouvoir ici jouer son rôle consis-
t an t  à  fav or i se r  l ' équ i l i bre
géostratégique des puissances tout
privilégiant ses intérêts.

Actions
Selon le Code Minier, il existe la

notion de " substance stratégique ",
il s'agit dans sa définition de " toute
substance minérale qui, suivant la
conjoncture économique internatio-
nale du moment, à l'appréciation du
Gouvernement, présente un intérêt
particulier au regard du caractère cri-
tique et du contexte géostratégique ".

A cet effet, l'article 7bis al.1 du
Code minier nous apprend que " si la
conjoncture économique nationale ou
internationale le permet, le Premier
ministre peut, par décret délibéré en
Conseil des ministres, sur avis des
ministres sectoriels concernés, décla-
rer certaines substances minérales
substances stratégiques ".

Pour ce faire, le deuxième alinéa
de la même disposition précise que "
l'accès, la recherche, l'exploitation et
la commercialisation des substances
stratégiques sont régis par des dis-
positions réglementaires particulières
"

En application de la disposition
citée plus haut, le Premier Ministre a
pris le Décret n°18/042 du 24 novem-
bre 2018 portant déclaration du cobalt,
du géranium et de la colombo-tantalite
" Coltan " comme substances miné-
rales stratégiques qui stipule en son
article 1er que " le cobalt, le géranium
et la colombo-tantalite sont déclarés
substances stratégiques en Républi-
que démocratique du Congo " et ra-
joute, en son article 2, que " les con-
ditions d'accès, de recherche, d'ex-
ploitation et de commercialisation de
ces substances seront fixées par une
réglementation particulière prise par
Arrêté des ministres ayant les mines
et les finances dans leurs attributions
" .

Fort malheureusement, ledit Arrêté
interministériel n'est toujours pas pris
à l'heure actuelle.

Recommandations

Cependant, cet Arrêté, au regard
de la problématique de l'emprise chi-
noise sur la chaine de valeur du co-
balt, constitue, pour la RDC, une op-
portunité afin de jouer son rôle d'équi-
libre géostratégique des puissances
dans un secteur stratégique. Pour ce
faire, je propose l'élaboration de cet
Arrêté se base sur les principes sui-
vants :

" Conditions d'accès
L'accès au nouveau gisement cer-

tifié de minerai stratégique ne peut
être octroyé à des entreprises dont
l'origine du capital favorise une con-
centration géostratégique de la capa-
cité de la production mondiale ou na-
t iona le en t re  l es  d 'une  soc ié té
d'unconlut.

" Conditions d'exploitation
- Compte tenu que l'article 342 ter

du code minier fixe le principe de
l'obligation de traitement et de trans-
formation de minerai au niveau local,
les entreprises industrielles ont l'obli-
gation de non seulement de traiter le
minerai mais aussi de les raffiner à
80% de leurs productions d'ici dix ans
au niveau local sous peine de sanc-
tion. Condition : Mesures incitatives
à l'investissement dans l'électricité et
soutien aux initiatives de production
électrique.

- 1% de la production industrielle
de minerai stratégique est réservée à
l'État en guise de réserve stratégique
nationale.

" Conditions de commercialisa-
tion

L'État fixe annuellement, au regard
des perspectives la demande mon-
diale et de ces objectifs économiques
et géostratégiques, la hauteur de la
production maximale annuelle des
minerais stratégiques.

Conclusion
Si l'État congolais décide, enfin,

de prendre cet Arrêté interministériel
sur les minerais stratégiques afin de
matérialiser notamment les principes
ci-haut évoqués, elle deviendra, dans
les dix prochaines années, (1) un ac-
teur majeur quant à la transition éco-
logique mondiale, (2) un facteur
d'équilibre géostratégique des puis-
sances et (3) développera son parc
industriel (Usine de raffinage).

La RDC ne doit plus se limiter à
être un simple rentier de matières pre-
mières et elle doit  se donner les
moyens de s'assoir à la table des
décideurs mondiaux et que voix puisse
compter. J'invite donc, en réalité, le
gouvernement congolais à matériali-
ser le " caractère stratégique " du
cobalt qui ne doit  pas se limiter,
comme c'est le cas aujourd'hui, à une
simple déclaration.

La RDC n'est pas destinée à de-
meurer un pays pauvre qui se contente
de la rente (miette) minière des puis-
sants. Elle est destinée à devenir une
puissance mondiale. La dépendance
mondiale sur le cobalt congolais est
une opportunité, c'est à elle de la sai-
sir.

Engunda Ikala
Analyste

RDC : Sino-dépendance du cobalt, la
nécessité d'un rééquilibrage géostratégique
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La circulation était perturbée
pendant tout l'avant-midi de

lundi 22 novembre, dans plu-
sieurs coins de Kinshasa,  la
capitale, à la suite de la grève
décrétée par les transporteurs
de taxi.

Les taximen ont pris la réso-
lution d'arrêter le travail pour
dénoncer les " multiples tracas-
ser i es des  po l ic i ers  e t  des
agents du service de transport
" ,  ont - i l s  exp l iqué cer ta ins
d'eux.

A la Tshangu dans la partie
Est de la ville de Kinshasa par
exemple, les habitants de ce
coin, désireux de rejoindre le
centre-ville, lieux de leur travail,
ont fait le pied.

La situation a été quasi iden-
tique dans d'autres coins de la
capitale congolaise. Des Kinois
se retrouvaient regroupés dans
des arrê ts ,  a t tendant
désespéramment un transport
en commun, sans succès.

Certains se sont tournés vers
les taxis motos. Mais le prix du
trajet n'était pas à la portée de
tous.  En e f fet ,  le  pr i x d 'une
course à moto a été doublé.

 Cependant, certains taximen
ont affirmé n'avoir pas été pré-
venu de la grève ce lundi 22
novembre.

Le ras-le-bol de transpor-
teurs vis-à-vis des services

publics

Suite aux multiples tracasse-
ries routières occasionnées par
différents agents de l'ordre, les
conducteurs des véhicules de
transport en commun ont résolu
de ne pas circuler ce lundi 22
novembre. Ce qui a occasionné
la difficulté de transport cette
matinée.

De leurs côtés,  que lques
conducteurs rencontrés expri-
ment  leur  re fus de t ravai l ler
pendant trois jours en ces ter-
mes :  "  Les services publics
nous tracassent jour et nuit sans
tenir compte du mal que nous
avons pour réunir le versement
quot id ien !  Pr imo ,  le  t ra je t
Kintambo magasin à DGC ne
rapporte que 2000fc pour 4 pas-
sagers à bord. Ce qui équivaut
à un litre d'essence. Or, il nous
faut au moins 15 à 20 litres par
jour pour les voitures commu-
nément appelé ketch. Les em-
bouteillages monstres à travers
la ville ne nous rendent pas non
plus la tâche facile en matière
de temps.  Pour couronner le
tout, ce sont les différents ser-
vices état iques qui nous ran-
çonnent [roulage, autorisat ion
de transport, assurance, etc.] ",
ont indiqué deux conducteurs
au parking DGC à Binza Ozone
dans la commune de Ngaliema.

Quand un camion ben bas-
culante se transforme en bus :
la grève des chauffeurs a été
un calvaire pour les Kinois

L'absence de véhicules de

transport en commun a rendu
pénible le déplacement de la
majorité des Kinois immobilisés
aux arrêts. On a assisté à une
scène où un camion Ben bas-
culante s'est transformé en vé-
hicule de transport pour aider
les gens aux arrêts de bus à
atteindre leurs lieux de travail.
Sur  le  bou levard  Lumumba,
pour 500fc, certains sont arri-
vés à  emprunter  un camion
"ben" pour rejoindre leurs lieux
de travail.

Face à cette situat ion, plu-
s ieurs é lèves  ont  rebroussé
chemin, refusant de s'exposer
davantage dans ce grand ca-
mion qui d'habitude transporte
les matériaux de construction.

"Je suis à l 'arrêt  depuis 6

heures du matin, mais hélas, il
n'y a pas de transport et en plus
de cela mon budget ne me per-
met  pas de  prendre un tax i
moto .  Je su is  é lève à  l ' IT I /
Gombe, la seule chose que je
peux faire en ce moment est de
rentrer à la maison" s'est ex-
primé un élève de 6ème année
des humanités en électricité.

Du côté du transporteur na-
tional, c'est tout un parcours de
combattant pour se glisser dans
le bus Transco, les passagers

y sont entassés.
"Nous avons décidé de ne

pas sortir pour dénoncer les tra-
casseries dont nous sommes
victimes tous les jours de la part
des agents de circulation rou-
tière, ceux du ministère provin-

c ia l  des t ransports  e t  des
agents de bureau 2 qui nous
font souffr i r,  ont déclaré plu-
sieurs chauffeurs. Il est difficile
de réaliser nos versements", a
déclaré  un  conducteur  d 'un
taxi, interrogé par Media Congo
Press au rond-po int  Super
Lemba.

M. Olivier Matondo, quant à
lui, s'est dit inquiet de l'incapa-
cité de l 'autorité urbaine à ré-
soudre ce problème et appel-
lent les autorités à supprimer
certains services.

"  Moi ,  ce qui  me dérange,
c'est le fait que nos autorités de
la ville et de la police n'arrivent
toujours pas à trouver des so-
lutions durables pour résoudre
ce problème. On se plaint, mais

rien ne change. Les autorités
doivent commencer d'abord par
supprimer certa ins services",
pense-t-i l.

Pendant ce temps, plusieurs
personnes ont été dans les ar-
rêts de bus le matin de lundi 21
novembre, mais les véhicules
de t ransport  en commun des
privés étaient aux abonnés ab-
sents. D'habitude, le rond-point
super Lemba est rempli de vé-
hicules dans la matinée, mais
seuls les voitures des particu-

liers étaient visibles.

Un jackpot pour les wewa
Les wewa (conducteurs de

moto taxi) se frottent les mains,
ils ont décroché le jackpot, tri-
plant  la  course.  De Bibwa à
Masina (dans  l 'es t  de K ins-
hasa) il faut débourser 3000fc.

Il faut souligner que certains
chauffeurs n'ont pas respecté le
mot d'ordre de la marche mais
ont doublé le coût du transport.

Ce qui est rare coûte cher dit-
on ! Ceci s'est confirmé durant
la matinée de ce lundi 22 no-
vembre par la hausse du prix
des motos : une course de DGC
à Kintambo magasin a coûté
2000fc en l ieu e t  p lace de
1000fc comme d'habitude. En
temps réel ,  ce t te  course ne
coûte que 500fc  en vo i ture .
Cette situation alarmante pour
les usagers de t ransport  en
commun n'a pas permis bon
nombre d'élèves de se rendre
à l'école et plusieurs employés
de se rendre au travai l parce
que la somme exigée par les
motards va bien au-delà de la
bourse de plus d'un.

"Nous travaillons au centre-
v i l le e t  not re  t ransport  a l l e r
comme retour ne nous coûte
que 2000fc ! Et c'est ce même
montant qu'exigent les motards
pour une simple course vers
Kintambo magasin. C'est vrai-
ment désolant",  indiquent Mrs
et Mmes Honoré Alunga, Shako
et Isabelle Bondeko.

Il sied de rappeler que le taxi
est le moyen de luxe dans le
transport routier partout à tra-
vers le monde. De ce fait, l'Etat
doit revoir les conditions jugées
trop sévères par les conduc-
teurs qui estiment que "les bus
Transco sont  subvent ionnés
par l'Etat d'où le volume de car-
burant,  pièce de rechange et
tracasseries routières ne cons-
tituent pas de soucis pour eux.
Ce qui n'est pas le cas pour les
privés ! Et sur ce, il est indis-
pensable que l 'Etat amél iore
nos condit ions et f ixe un prix
raisonnable. Et au lieu de 500fc
pour la trajectoire mentionné ci-
dessus,1000fc serait convena-
ble pour éviter les demi-terrain
et toutes sortes de maux dé-
criés par les clients qui sont une
émanat ion de la  popula t ion.
J'insiste sur le fait que le taxi ne
peut pas coûter parei l que le
bus en commun",  indique M.
Pembele a l ias doyen sui te à
son ancienneté d'au moins 3
décennies.

Entre temps, cette situation
fa i t  l 'a f fa i re  de  motards au
grand dam de la population.

MCP/LRP

Grève des transporteurs privés pour dénoncer de " nombreuses tracasseries sur la route "

Kinshasa paralysée tout l'avant-midi de lundi
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La maison de France à Kinshasa
Gombe a  s erv i  de  c adre  le

weekend à la sortie officielle de l'As-
sociation des anciens étudiants de
Kisangani ANAKIS en sigle. Le coor-

donnateur  Peter Molisho bin Blolinde
qui s'est  exprimé  à cette occasion à
travers son discours s'est réjoui de la
présence de tous en ce lieu tout en
soulignant que ce qui a été jusqu'ici
un rêve s'est concrétisée , rêve de-
venu réalité avec la volonté et l'amour.
Il a par ailleurs indiqué  que l'ANEKIS
asbl  est une association apolitique,
non confessionnelle, regroupant tous
les anciens étudiants de  Kisangani
et ses environs  sans distinction de
sexe d'ethnie ni de religion , grande
famille groupant les anciens de l'Uni-
versité de Kisangani, de  ISC,  l'ISP/
Buta, ISTM, IFA/Yangambi et ISEA/

Bengamisa représentée en outre dans
des pays d'Europe et d'Amérique.

Le coordonnateur Molisho a aussi
indiqué que l'ANEKIS crée le premier
aout 2019 poursuit comme objectifs,
valoriser l'image des anciens étu-
diants  de Kisangani, protéger et sau-
vegarder les intérêts des anciens étu-
diants de  Kisangani  à travers le
monde, assister les anciens étudiants
de de Kisangani face aux différents
problèmes de société, cultiver et pro-
mouvoir la culture de mieux-être dans
le chef  des anciens étudiants  de Ki-
sangani, renforcer les liens de frater-
nité, d'entraide et de solidarité entre
les anciens étudiants de Kisangani
entre autres.

Il a souligné en outre que comme
réalisations dans le passé on note
l'assistance des membres malades
hospitalisés et l'assistance aux fa-
milles des membres frappées par le
deuil entre autres avec accent sur le
statut de l'association au plan loi,
celle-ci a acquis l'acte notarié avec la
personnalité juridique dont la démar-
che est en cours.

Enfin, il invite tous les membres  à
cotiser, à faire des dons ou legs met-
tant aussi à contribution les ministè-
res  notamment de l'ESU, Recherche
scientifique et innovation technologi-
que et Pèche et élevage.  Madame la
minis t re  des Mines  Antoinet te
N'Samba Kalambayi était présente.

AMK

Du 17 au 19 novembre 2021, les
Congolais de l'étranger se sont

réunis au Plazza Hôtel dans la com-
mune de la Gombe pour s'auto éva-
luer. Trois commissions ont divisé les
participants, sujets pertinents et re-
commandations au rendez-vous no-
tamment la question de fonds d'inves-
tissement qui existe semble-t-il , le

climat des affaires, combattre la con-
cur renc e déloya le ,  con t re  l a
surfacturation,  moins de lenteur ad-
ministrative dans le traitement des
dossiers, surfacturation à combattre,
la suppression de visa au profit de la
carte consulat permettant au congo-
lais de l'étranger de se rapprocher de
son Ambassade.

La création des centres culturels
qui doivent être gérés  par les Congo-
lais de l'étranger,  la banque de crédit
agricole, faciliter l'accès au crédit

entre autres. Le conseiller spécial de
chef de l'état en charge de lutte con-
tre la pauvreté qui s'est exprimé à
cette occasion à la clôture a encou-
ragé les participants à échanger tout
en  indiquant que c'est l' idéal entre
nous et la diaspora  pour faire avan-
cer le pays, soyez les ambassadeurs
de votre pays à l'étranger a -t-il - sou-
ligné.

A son tour le Vice-ministre des Af-
faires étrangères s'est dit honoré par
la présence de tous en ce lieu en réaf-
firmant son engagement à transmet-
tre fidèlement les résolutions issues
de ce forum au Chef de l'Etat pour des
solutions idoines. Organisé sous le
haut patronage  du président de la
république, ce forum a eu comme
thème   " Diaspora congolaise, acteur
de développement et de la lutte con-
tre la pauvreté. "

AMK

Pour ce forum qui a été un rappro
chement entre la diaspora et leur

pays d'origine la RDC , biens des par-
ticipants se sont sentis émerveillés,
le cas de , Sahara Mutombo vivant en
Afrique du Sud, occasion selon elle
de revenir au pays et de débattre en-

semble avec les autorités du pays les
questions diverses dit-elle indiquant
que son message est que le gouver-

nement facilite l'intégration de la dias-
pora et que l'information passe affir-
mant en outre que la diaspora d'une
expertise.

Elle a formulé par ailleurs les vœux
que les résolutions issues de ce fo-
rum soient  transmises aux décideurs

pour des solut ions pro-
crées.

Rappelons que le forum
de la diaspora a donné aux
uns et aux autres l'occa-
sion de s'exprimer sur les
questions diverses ayant
trait à la vie des Congolais
de l'étranger qui pensent
contribuer par leur savoir
être et  leur expertise cha-
cun dans son domaine spé-
cifique.

Biens des revendica-
tions comme la création
des centres d'informations
aux écoles, la formation
continue, l'octroi des pas-
seports diplomatiques à la
diaspora œuvrant dans la
culture et le sport, la créa-
tion des campus scolaires
gérés par la diaspora, la
cartographie des associa-

tions préexistantes dans la diaspora
entre autres.

AMK

Prenant part au forum de la dias
pora qui s'est tenu du 17 au 19

novembre 2021, le président de la
diaspora réintégrée  Patsho Panda a
plaidé pour le financement des peti-
tes et moyennes entreprises (PME).

Il a souligné que le partenariat privé
et public avec la diaspora est une con-

dition dans le cadre de développement
de la RDC avec accent mis sur  la
gestion d'un fonds d'investissement
qui existe déjà, mais transparence
oblige dit-il.

Tout en recommandant aussi le
développement des compétences
scientifiques et techniques afin dit-il
de  créer les industries  , soulignant
en outre l'intérêt des produits d'expor-

tation notamment le cacao à l'est et
à l'ouest dans le Mayumbe au Kongo
Central, la chaine de valeur, produc-
tion ,évacuation, distribution et com-
mercialisation, appui aux pme par des
structures bancaires existantes sont
entre autres des points évoqués dans
le cadre de financement des pme évo-

qué par le président Patshopanda de
la diaspora réintégrée.

Organisé sous le haut patronage
du  Chef de l 'Etat  Fél ix Antoine
TSHISEKEDI, ce forum a eu comme
thème    " diaspora congolaise acteur
de développement et de  lutte contre
la pauvreté en RDC ",  rappelle-t-on.

AMK

Sortie officielle de l'ANEKIS/ASBL

Association des anciens
étudiants de Kisangani,

Association élitiste

Mme  Sahara Mutombo plaide
pour l'intégration de la diaspora

Forum de la Diaspora

Contribution de la Diaspora au
développement de la RDC

Participant au Forum de la Diaspora

Patsho Panda plaide pour le
financement des PME
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Par Grace Ngyke Kangundu

La salle de conférences de l'Hôtel
Tanko, dans la ville de Mbuji-Mayi,

chef-lieu de la province du Kasaï-
Oriental a servi de cadre à l'Associa-
tion Congolaise des Femmes Journa-
l is tes  de  la  P res se  Ec r i t e
(ACOFEPE), à organiser vendredi 19
novembre dernier, un débat radiopho-
nique centré sur les travaux forcés des
enfants et la malnutrition qui sévit
actuellement dans cette région de la

République.
Ce débat d'actualité avait mis au

tour d'une même table les acteurs de
société civile, les jeunes étudiants et
les professionnels de médias de la ville
de Mbuji-Mayi.

D'entrée de jeu, la présidente de
l'ACOFEPE, Grâce Ngyke Kangundu,
a fait savoir que ce débat radiophoni-
que avait pour objectif de contribuer à
la participation des femmes leaders
aux débats publics pour qu'elles dé-
fendent leurs droits, et participent à
la prise des décisions. Devant un pu-
blic de cinquante participants, trois
intervenants ont exposé à tour de rôle
sur le travail des enfants, une atteinte
aux droits de l'homme et des méca-
nismes à mettre en place pour lutter
contre la malnutrition dans la province
du Kasaï-Oriental.

Pour la première intervenante,
membre de la société civile et profes-
sionnelle de médias, Mme Maguy
Mansaka, la prévalence de la malnu-
trition aigüe sévère au Kasaï-Oriental
varie entre 11 et 18 % dans les terri-
toires de Miabi, Lupatapata, Katanda,
Tshilenge et dans la ville de Mbuji-
Mayi. Elle a souligné que la tranche
d'âge des enfants victimes de la mal-
nutrition varie entre 0 et 59 mois. A
cet effet, Maguy MASANKA a sollicité
l'attention et l'implication de toutes les
parties prenantes au regard de cette
situation, qu'elle juge inquiétante afin
de sauver la province du Kasaï-Orien-
tal de ce fléau.

De son côté, le Chef de division au
ministère provincial de la Santé à
Mbuji-Mayi,  le Dr. Bonheur Tshiteku,
a souligné que l'administration du mi-
nistère travaille de façon régulière
pour surveiller les indicateurs des en-
fants nés à terme avec un poids de
2,5Kg ; la présence des œdèmes nu-
tritionnels ; l 'augmentation de cas
d'admissions de 30%. Dans la carte

postale de la Coordination Pronanut,
le chef de division à la santé note une
insu f f i sance  pondéra le  :  23%
(EDS2013-2014), un retard de crois-
sance de 43% (MICS 2016), ainsi que
le 46 % de taux d'allaitement mater-
nel exclusif (MICS 2017-2018).

Pour lutter contre ce fléau, le Dr.
Bonheur Tshiteku a conseillé aux à
parents Kasiens de toujours privilégier
la nourriture locale celle importée.

Prenant la parole à son tour, l'avo-

cate Henriette Kankongolo, a indiqué
que le travail des enfants est une at-
teinte à leurs droits les plus élémen-
taires  dont certaines conditions fri-
sent l'esclavage.

Pour Me Henriette, ce travail des
enfants moins de 18 ans est une at-
teinte à la dignité humaine  dans la
mesure où d'abord, les enfants tra-
vailleurs 5 à 14 ans qui ont tous l'âge
d'aller à l'école pour apprendre et se
préparer à leur future vie de citoyen
actif.  " La plupart de ces enfants ont
tous abandonné l'école, d'autres n'ont
jamais fréquenté l'école alors que
l'éducation est la condition préalable
du développement et de l'épanouisse-
ment de tout enfant ", laissé enten-
dre la juriste.

A l'en croire, cette situation est
condamnée par la déclaration univer-
selle des Droits de l'homme en son
article 26 qui stipule : " Toute per-
sonne a droit à l'éducation et elle doit
être gratuite au moins en ce qui con-
cerne l'enseignement de base ".

Saluant les efforts engagés par les
ONG locales de la province du Kasaï-
Oriental en vue d'éradiquer ce fléau de
la malnutrition aux territoires citées
tout-haut,  les participants à ce dé-
bat ont recommandé au responsable
de la division provinciale urbaine à in-
tensifier les moyens de communica-
tion pour sensibilisation toutes les
communautés kasïennes et surtout à
la société civile de continuer à œuvrer
sur le terrain sans attendre les aides
internationales.

Les participants ont également
exigé au gouvernement provincial de
prendre ses responsabilités face à
toutes menaces et d'appuyer des pro-
jets agricoles des partisans afin de
lutter contre l'insuffisance alimentaire.

Ce débat de radiophonique de plus
d'une heure a été retransmis par les
radios communautaires de la ville de

L'ACOFEPE en débat Radiophonique

Les jeunes et la société civile appelés à lutter contre malnutrition
et les travaux forcés des enfants au Kasaï-Oriental

Le bras de fer entre la Direction gé
nérale des recettes de Kinshasa

(DGRK) et l'Agence de prévention et
de lutte contre la corruption (APLC)
n'a de fondement que la protection des
intérêts privés. Le directeur général de
la DGRK, Félicien Kuluta, l'a affirmé
samedi 20 novembre lors d'une con-
férence de presse organisée à Kins-
hasa. A cette occasion, il a indiqué
que l'APLC n'a jamais mené des en-
quêtes au sein de sa structure. " Ce
bras de fer n'a pas d'autres fonde-
ments que la protection des intérêts
privés de SOLUTECH SAS par l'APLC
contre la DGRK. Tout notre contact
avec l'APLC ne tourne qu'autour de
SOLUTECH SAS et le prétendu dé-
tournement de 35 millions USD de

relance ", a expliqué M. Kuluta.
SOLUTECH SAS est l'entreprise

qui avait géré la mobilisation des re-
cettes de la ville à travers son logiciel
informatique e-tax avant que l'hôtel de
ville ne mette fin à son contrat.

Le directeur général de la DGRK
accuse l'APLC de protéger "les inté-
rêts privés de SOLUTECH SAS après
que le gouverneur de la ville de Kins-
hasa ait sursis à l'utilisation du logi-
ciel e-tax à cause des contre-perfor-
mances  man i fes tes  de  ce t te
plateforme dans la mobilisation des
recettes urbaines".

Il a précisé qu'il n'y a jamais eu
d'enquêtes au sein de son organisa-
tion.

" Je n'ai jamais vu un ordre de mis-
sion de l'APLC. Quand on vient faire
des enquêtes, ça se fait officiellement.
Vous êtes journaliste, allez demander
à l'APLC l'ordre de mission qui les a
amenés à la DGRK ",  a af f irmé
Félicien Kuluta.

Par ailleurs, il a rappelé que c'est
l'Inspection générale des finances
(IGF) qui est l'organe habilité à faire
des contrôles sur la gestion des finan-
ces publiques.

R.O/LRP

Mbuji-Mayi : La Fraternité et RTOP.
Il sied de rappeler que la tenue de

ce débat radiophonique s'inscrit dans

le cadre du projet " Renforcer les ra-
dios rurales pour une information im-

partiale en RD Congo ", financé par
l'Agence Suédoise de Coopération In-
ternationale au Développement (SIDA

en anglais) avec l'appui technique
d'Internews.

Le DG de la DGRK, Félicien Kuluta lors de la conférence de presse tenue le
samedi 20 novembre. Photo Droits Tiers

L'APLC engage un bras de fer
contre la DGRK pour la

protection des intérêts privés,
estime Félicien Kuluta
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Les maladies cardiaques sont la
principale cause de décès dans le
monde. Ils se sont propagés comme
une traînée de poudre, et cela a beau-
coup à voir avec l'époque dans laquelle
nous vivons. Nous travaillons souvent
trop, dormons trop peu, consommons
des aliments malsains et ne faisons
pas assez d'exercice. Souvent, nous
ne sommes pas conscients que notre
corps nous envoie des signaux. Mal-
heureusement, de nombreuses per-
sonnes ignorent ou ne parviennent pas
à identifier les signaux à temps. Les
troubles cardiaques peuvent se mani-
fester de diverses manières. Ce qui
suit est une liste de 30 signaux d'aver-
tissement qui pourraient indiquer un
problème cardiaque important. Si tel
est le cas, vous devriez consulter un
médecin immédiatement.

1. Fatigue
La fatigue est un symptôme de

manque de sommeil, mais elle peut
aussi être un signe de maladie car-
diaque. Lorsqu'une personne fait un
arrêt cardiaque, le volume de sang
dans son corps est réduit, forçant le
cœur à travailler plus fort. En consé-
quence, on s'épuise à la fois pendant
la journée et la nuit. Donc, si vous
vous sentez épuisé tout le temps sans
cause apparente, une visite chez le
médecin est recommandée. La fatigue
peut parfois indiquer la présence d'une
autre maladie.

2. Évanouissement
La survenue d'évanouissements

fréquents est sans aucun doute inha-
bituelle. Si vous avez souvent des pro-
blèmes avec cela, vous devriez con-
sulter un cardiologue une seule fois,
car cela pourrait être un signe de
maladie cardiaque. Une activité phy-
sique intense, des douleurs ou une
déshydratation peuvent entraîner une
perte de conscience. Les causes sont
diverses, mais cela peut aussi être le
signe d'une maladie cardiaque. Ceci
est fréquemment lié à une baisse de
la pression artérielle, qui provoque un
manque d'oxygène dans le sang, en-
traînant un évanouissement. Vous
devez le prendre au sérieux et con-
sulter un médecin.

3. Gain de poids rapide
Toute personne qui a pris beaucoup

de poids récemment devrait se deman-
der si cela est dû à une suralimenta-
tion ou à un indicateur de maladie
cardiaque. L'accumulation de liquide
dans le corps est l'un des symptômes
des maladies cardiaques. Cela se tra-
duit par un gonflement et des flatu-
lences, ainsi qu'une prise de poids.
Si vous ressentez ce symptôme,
c'est une bonne idée de garder une
trace de ce que vous mangez quoti-
diennement. C'est ainsi que vous pou-
vez détecter si la prise de poids est
due au régime ou non.

4. Nausées et perte d'appétit
Des nausées, des indigestions et

une perte d'appétit sont également des
signes d'un risque de maladie cardia-
que. S'il s'agit d'un nouveau problème,
il est préférable de le surveiller et, si
nécessaire, de consulter un médecin.
Le cœur n'est pas toujours le pro-
blème ; d'autres maladies, comme la

gastrite, peuvent parfois provoquer les
mêmes symptômes. Il peut cependant
s'agir d'un symptôme de grossesse.
Le médecin est le plus compétent.

5. Rythme cardiaque irrégulier
Les palpitations peuvent être cau-

sées par divers facteurs. Elle est gé-
néralement causée par une poussée
d'adrénaline ou un changement d'atti-
tude. Toute personne qui remarque
que son rythme cardiaque devient de
plus en plus irrégulier doit consulter

immédiatement un médecin. L'aryth-
mie est le nom médical d'un rythme
cardiaque irrégulier. Il est essentiel de
s'attaquer sérieusement à la situation,
car une arythmie peut entraîner un
accident vasculaire cérébral si elle
n'est pas traitée. Si vous ressentez
ce symptôme, vous devriez consulter
un médecin.

6. Toux persistante
Une toux qui refuse de partir peut

être frustrante. Beaucoup de gens

peuvent ne pas prendre cela au sé-
rieux, mais tousser pendant une pé-
riode prolongée peut suggérer des pro-
blèmes cardiaques. Lorsque le cœur
a du mal à acheminer le sang vers le
reste du corps, il peut se retrouver
dans les poumons, provoquant une
toux chronique. Si vous avez une toux
qui produit des expectorations, vous
devez porter une attention particulière
à la couleur des expectorations. Les
expectorations rose-blanc doivent être
évitées à tout prix. Si votre toux s'ag-
grave lorsque vous vous allongez la
nuit, cela peut être le signe d'un pro-

blème cardiaque.
7. Sueur froide
Le corps envoie une indication

d'avertissement sous la forme de
sueurs froides. La transpiration est
généralement la façon dont le corps
régule sa température. Lorsque vous
transpirez beaucoup, votre cœur doit
travailler plus fort pour pousser le sang
dans vos artères. Toute personne qui
a régulièrement des sueurs froides
devrait consulter un médecin dès que

possible. Les sueurs froides peuvent
être le signe d'une maladie cardiaque,
d'une infection, d'un cancer ou d'une
maladie neurologique, entre autres.
Les sueurs froides peuvent également
être causées par des médicaments ou
le stress.

8. Gonflement des jambes
Le gonflement des jambes est gê-

nant et désagréable. Cela arrive fré-
quemment, surtout en été. Les jam-
bes enflées, en revanche, doivent être

prises au sérieux s'ils surviennent fré-
quemment, car ils peuvent indiquer
des problèmes cardiaques. La réten-
tion d'eau est une cause fréquente
d'œdème. Parce que les jambes et les
pieds sont les plus éloignés du cœur
et où le sang circule initialement, ils
sont fréquemment les plus touchés.
Vous devriez consulter un médecin
immédiatement si l 'enflure ne dispa-
raît pas ou s'aggrave.

9. Trouble du sommeil
Les troubles du sommeil sont gé-

néralement guérissables et inoffen-
sifs. Cependant, dans de nombreuses

situations, une maladie cardiaque est
à blâmer. Par conséquent, il est es-
sentiel de prendre l'insomnie au sé-
rieux, car elle peut entraîner diverses
maladies. Il est recommandé aux per-
sonnes qui ont du mal à s'endormir
ou à rester endormies de consulter un
médecin. Des difficultés respiratoires
pendant le sommeil peuvent suggérer
une accumulation de liquide dans les
poumons. Les palpitations sont sou-
vent causées par des douleurs thora-
ciques.

10. Inflammation des gen-
cives

La gingivite n'est généralement pas
une maladie grave. Si la douleur per-
siste, un dentiste doit être consulté.
Les problèmes cardiaques sont sou-
vent à blâmer. Un palais irrité est le
premier symptôme, indiquant qu'il y a
des piles dans le sang. Les caillots
sanguins sont un risque de la bacté-
rie. Beaucoup de gens ne savent pas
que la  santé  bucco-denta i re et
cardiovasculaire sont fréquemment
liées. Il est essentiel de faire évaluer
vos dents régulièrement, car la santé
dentaire peut influencer tout votre
corps.

11.Ronflement
La plupart du temps, vous ne vous

rendez même pas compte que vous
ronflez. Seuls les autres dans votre
voisinage immédiat en sont cons-
cients. Le mot médical pour cela est
l'apnée du sommeil. C'est un phéno-
mène courant de nos jours. Le cœur
bat un bref instant avant de revenir à
la normale. Parce que ceux qui sont
touchés ne remarquent rien, il est
essentiel de rester prudent et de con-
sulter le médecin une fois de trop sou-
vent plutôt que trop rarement. Les
maladies cardiaques peuvent être trai-
tées si elles sont détectées tôt.

12. Douleur dans le haut
du corps et les bras

Lorsqu'il y a une douleur dans la
partie supérieure du torse et des bras,
la première pensée est généralement
qu'il y a une tension. Il peut cepen-
dant s'agir d'un symptôme d'une crise
cardiaque. L'agonie d'une crise cardia-
que ne commence pas à un moment
donné. La douleur irradie normale-
ment vers la gauche, bien qu'elle
puisse parfois irradier vers le bras
droit, selon l'emplacement touché.
Vous pouvez ressentir régulièrement
une gêne dans la bouche ou le dos.
Les femmes ont plus de mal à recon-
naître les indicateurs d'une crise car-
diaque que les hommes.

13. Essoufflement
Beaucoup de gens croient que le

surpoids a quelque chose à voir avec
l'essoufflement. Cela n'a pas à l'être,
cependant. Même si vous n'avez rien
fait de particulièrement intense, un
essoufflement peut être le signe d'une
crise de panique ou d'une crise car-
diaque. Si vos voies respiratoires et
votre système cardiovasculaire ne
fonctionnent pas correctement en-
semble, cela pourrait être le signe
d'un problème cardiaque qui se pro-
duit déjà ou est sur le point de se pro-

Gain de poids rapide

(Suite à la page 12)

Inconfort thoracique

Signes d'une possible crise cardiaque, à surveiller
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duire. Dans ce cas, les poumons sont
vides d'air, ce qui rend la respiration
difficile.

14. Douleur thoracique
L'un des indicateurs d'avertisse-

ment t radi t ionnels des maladies
cardiovasculaires ou d'une crise car-
diaque est la douleur thoracique. Si
la douleur s'accompagne de difficul-
tés respiratoires, vous devez procé-
der avec une extrême prudence. Il est
conseillé de se rendre immédiatement
aux urgences si la douleur survient
soudainement et sans préavis. Les
maux et les douleurs sont distincts.
I l  peut y avoir une sensat ion de
constriction ou une douleur brûlante.
Une crise cardiaque peut être dia-
gnostiquée si les symptômes com-
mencent pendant que vous vous re-
posez et durent quelques minutes. Il
est essentiel d'obtenir une aide médi-
cale immédiatement.

15. Blessures ouvertes sur
les pieds

Les plaies ouvertes doivent être
constamment soignées car elles peu-
vent s'infecter rapidement. Si les
plaies ou les ulcères ne guérissent
pas d'eux-mêmes ou sont difficiles à
cicatriser, il faut faire preuve de pru-
dence. Cela pourrait indiquer une
maladie aorto-iliaque. La sténose aor-
tique est une obstruction de l'aorte.
Une ischémie, ou une réduction de
l'apport de sang et d'oxygène aux tis-
sus, peut survenir à la suite de cette
affection. Cela peut entraîner la mort
des tissus et, dans le pire des cas,
l'amputation d'un membre.

16. Douleur dans les or-
teils

La douleur aux orteils peut sem-
bler inoffensive au début, mais elle ne
l'est pas. Si vous ressentez une dou-
leur dans vos orteils lorsque vous vous
reposez et que ce n'est pas dû à des
chaussures trop serrées, vous devriez
trouver la cause. Une maladie occlu-
sive aorto-iliaque pourrait également
en être la cause. La meilleure chose
à faire est de parler à votre médecin
de vos symptômes et d'exclure une
maladie cardiaque. La seule façon de
traiter une maladie grave en temps
opportun est de le faire.

17. Crampes Dans Les
Cuisses Et Les Fesses

Les crampes sont souvent causées
par un manque de magnésium. L'ef-
fort extrême, qu'il soit froid ou intense,
peut provoquer des crampes. Cepen-
dant, elle s'accompagne souvent d'une
maladie cardiaque. Si vous ressentez
des douleurs ou des crampes impor-
tantes dans les cuisses, les fesses
ou les mollets lorsque vous marchez,
vous devriez consulter un médecin.
Cela pourrait potentiellement être une
indication de maladie occlusive aorto-
iliaque (UPMC). Un médecin peut four-
nir une assurance dans cette situa-
tion.

18. Pas de pousse de poils
sur les jambes

La maladie artérielle périphérique
peut être détectée par un manque de
développement des cheveux sur les

jambes. La plaque s'accumule dans
les artères et restreint le flux sanguin
vers les membres dans cette maladie
cardiovasculaire. La perte de cheveux
sur les jambes est un signe. Si vos
cheveux commencent à tomber de fa-

çon inattendue, cela pourrait être le
signe d'un problème cardiaque.

19. Crachats en toussant
Tousser régulièrement avec des

expectorations peut être un signe de
maladie. La couleur des crachats joue
ici un rôle. Cela pourrait indiquer une
accumulation de liquide dans les pou-
mons si la teinte est blanc rosé. C'est
un indicateur répandu de maladie car-
diaque. Souvent, il s'agit simplement
d'un léger rhume, mais vous devriez
consulter un médecin pour en être sûr.
Ils effectueront des tests pour déter-
miner la source de l'inconfort et ex-
clure le pire des cas.

20. Sommeil interrompu
Si vous vous réveillez fréquem-

ment la nuit pour aller aux toilettes,
évitez de trop boire avant de vous cou-
cher, mais gardez un œil sur la situa-
tion. Un médecin doit être consulté si
cela ne s'améliore pas. Un désir ac-
cru d'uriner est un signe d'insuffisance
cardiaque, selon la Mayo Klinik. Vous
devriez consulter un médecin pour un
contrôle et ne pas l'ignorer si vous
voulez écarter cette possibilité.

21. Inconfort thoracique
Plusieurs facteurs peuvent contri-

buer à l'inconfort thoracique. Reflux,
par exemple, après avoir mangé des
aliments gras. Cependant, si l'incon-
fort thoracique persiste, cela pourrait
être le signe d'une crise cardiaque en
cours de route. Au lieu d'attendre que
la douleur disparaisse d'elle-même,
l'American Heart Association recom-
mande de consulter un médecin ou
même de se rendre aux urgences par
mesure de précaution. Il est trop fa-
cile de rater les signaux d'alarme
d'une crise cardiaque, et l'aide arrive
souvent trop tard.

22. Dysérection
Pour les hommes, la dysfonction

érectile peut être assez pénible. Une
maladie cardiaque peut être l'une des
causes de la dysfonction érectile. Une
érection, selon la Harvard Medical
School, nécessite un apport sanguin
supplémentaire. Le flux sanguin est
perturbé lorsque les artères se dur-
cissent. Si vous ou votre partenaire
souffrez de dysfonction érectile, il est

essentiel et prudent de consulter un
médecin. Il vous recommandera à un
professionnel si nécessaire. D'autres
maladies peuvent être exclues si el-
les sont traitées à temps.

23. Confusion et oubli

Il y a une variété de raisons pour
l 'oubl i  e t  l a  perp lex i té .  Se lon
l'American Heart Association, les va-
riations des niveaux de sodium peu-
vent être causées par la présence de
substances spécifiques dans le sang.
Cela provoque de la confusion ainsi
que des pertes de mémoire. La mal-
nutrition, l'épuisement et une carence
en vitamines et minéraux peuvent
tous contribuer à la maladie. Bien sûr,
il est préférable d'écarter une mala-

die cardiaque et de consulter un mé-
decin, car seul un médecin peut faire
les tests nécessaires pour écarter ou
prévenir une aggravation.

24. Apnée du sommeil
Il y a plusieurs raisons à l'oubli et

à la perplexité. Les changements
dans les niveaux de sodium peuvent
être causés par certaines molécules
dans le sang, selon l'American Heart
Association. Il en résulte une confu-
sion et une perte de mémoire. La con-
dition peut également être causée par
la malnutrition, la fatigue et un man-
que de vitamines et de minéraux. Bien
sûr, il est préférable d'écarter les pro-
blèmes cardiaques et de demander un
avis médical, car seul un médecin
peut faire les tests nécessaires pour
écarter ou prévenir le pire.

25. Crises de panique
Les crises cardiaques et les atta-

ques de panique peuvent facilement
être confondues en raison de symp-
tômes très similaires. Les deux peu-
vent être observés à travers l'incon-
fort, l'essoufflement, la peur, la poi-
trine dense et la sueur. L'augmenta-
tion de la fréquence cardiaque, les
étourdissements et la faiblesse phy-
sique sont d'autres indicateurs d'une
crise cardiaque et d'une panique. Il est
crucial de préciser qu'il ne s'agit pas
d'une crise cardiaque. Un diagnostic
médical peut aider et le problème peut
être traité, qu'il s'agisse d'une atta-
que de panique ou de quoi que ce soit.

Signes d'une possible crise cardiaque, à surveiller
(Suite de la page 11)

Apnée du sommeil

Participant en sa qualité

de prés ident

sect ionnai re de I typo -

Bikoro , Mr Christian Ber-

nard Butela s'est réjoui de

ce nouveau comité, lui sou-

haitant pleins succès, con-

vaincu dit-il de son apport

combien louable pour le bien

être de l'ASSANEF dans son

ensemble .

Il a indiqué que pour ce

qui est de la section  Itypo-

Bikoro en deux ans depuis

son arrivée  à la tête de la

dite section, les membres

ont été identifiées,  et cer-

tains ont bénéficiés d'une

assistance sociale, notam-

ment en cas de deuil et de

soins médicaux  soulignant

que dans l'avenir la section

Itypo- Bikoro s'emploiera à

la réalisation de quelques

projets retenus  et les acti-

vités génératrices des reve-

nus,  la distribution des pro-

duits issus de nos activités

à chaque fo is  que

l'ASSANEF organisera des

expositions telles que indi-

qué par le président géné-

ral dans son discours d'in-

vestiture dit-il. Pleins Suc-

cès à notre association en

dépit des difficultés causées

par la covid-19 a-t-il  conclu.

AMK

L'investiture du nouveau comité directeur de
l'ASSANEF pour un mandat de 4 ans

Le président section de
ITYPO-BIKORO satisfait de

ce nouveau comité
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Avec plus de 3,5 millions de do
cuments bancaires analysés

pendant 9 mois par 5 ONG et 19
médias internationaux, dont RFI,
Congo Hold-up est la plus impor-
tante fuite de données bancaires
jamais réalisée en Afrique. Elle
montre que, de 2013 à 2019, des
sociétés appartenant à l 'ancien
président congolais Joseph Kabila
et à son premier cercle, ont reçu
au moins 138 millions de dollars
d'argent public. Depuis vendredi 19
novembre 2021 et durant deux se-
maines, RFI vous dévoile tous les
secrets de ces transferts douteux.
Ce lundi, nous nous arrêtons sur
une société boîte aux lettres, la
compagnie congolaise Sud Oil -
qui est au cœur de tous ces mou-
vements financiers. Décryptage
par Jason Stearns, le directeur du
GEC, le Groupe d'étude sur le
Congo, à l'Université de New York.

RFI : Dans l'enquête sur les dé-
tournements de fonds publics au
Congo-Kinshasa, vous vous êtes
intéressé tout particulièrement à la
société congolaise Sud Oil, c'est
cela ?

Jason Stearns : Oui, c'est cela.
En 2013, les propriétaires de cette so-
ciété la vendent à deux membres de
la famille de Joseph Kabila, sa sœur
Gloria Mteyu et sa belle-sœur Aneth
Lutale.

Q : Et à partir de 2013, il y a donc
à l a  tête  de  cet te  soc i été  un
homme-cl é,  Francis  Selemani
Mtwale. Ce monsieur, les Congo-
lais le connaissent bien puisqu'il
est aussi à l'époque le directeur
général de la banque BGFI Kins-
hasa, et il n'est autre que le frère
adoptif de l'ancien président Jo-
seph Kabila…

JS : Exactement, et c'est cette
relation entre Sud Oil et BGFI qui est
clé. Donc la BGFI est établie à Kins-
hasa en 2010, et 40% de cette ban-
que appartient à la sœur [de Kabila]
Gloria Mteyu et le directeur est donc
Francis Selemani. C'est à partir de
2013 qu'on constate, dans les comp-
tes de Sud Oil à BGFI, des transferts
douteux. Et à partir de là, jusqu'à
2019, on constate 85 millions de dol-
lars d'argent des agences et institu-
tions publiques qui arrivent dans les
comptes de Sud Oil à BGFI.

Q : Et d'où viennent ces quel-
que 85 millions de dollars ?

JS : Cet argent provient directe-
ment de la Banque centrale du Congo,
mais aussi de la Commission électo-
rale, de l'Assemblée nationale, de la
société chargée de la gestion des
ports, donc de plusieurs institutions
congolaises.

Q : Vous dites par exemple que
le 29 septembre 2016, un verse-
ment de 30 millions de dollars est
fait depuis la Banque centrale à la
société Sud Oil via la BGFI. Est-ce

que vous avez la preuve de ce ver-

sement ?
JS : Oui, il s'agit des analyses de

3,5 millions de documents et de mil-
lions de transactions qu'on a obtenus
à t ravers une ONG qui s 'appelle
Plateforme pour la protection des lan-
ceurs d'alerte en Afrique [PPLAAF].
C'est une fuite qu'on a reçue et ces
fuites donnent des preuves documen-
taires de toutes les allégations qu'on
fait dans nos investigations.

Q : Parmi les hommes-clé, il y a
donc Francis Selemani Mtwale qui
contrôle la société Sud Oil. Et puis
bien sûr, le gouverneur de la Ban-
que centrale Deogratias Mutombo.
Est-ce que vous avez contacté ces
deux personnalités ?

JS : On a essayé de contacter tou-
tes les personnes qu'on a citées dans
le rapport, y compris les personnes
que vous citez. Malheureusement, on
n'a pas reçu de réponses de la plu-
part. Il y a quelques personnes qui ont
répondu, mais dans leurs réponses,
elles ont juste nié les faits. La plu-
part de tous les hommes-clé et des
membres de la famille présidentielle
n'ont pas répondu.

Q : La Banque centrale, l'Assem-
blée nationale,  la Gécamines…
Est-ce qu'on peut dire que ces ins-
ti tutions paient en réal i té une
sorte de taxe qui ne dit pas son
nom ?

JS : C'est possible. Pour nous, ce
qui est évident, c'est qu'il y a un pos-
sible détournement d'argent.

Q : Et au bout de la chaîne, vous
dites qu'il y a de gros retraits d'ar-
gent en liquide. Peut-on parler de
Sud Oil comme d'une cash ma-
chine ?

JS : Oui, le gérant de Sud Oil, Da-
vid Ezekiel, qui est un partenaire de
la famille présidentielle de Joseph
Kabila, tire plus de 50 millions de dol-
lars en espèces pendant cette période
de 2013 à 2019.

Q : Et au total, quel est le mon-
tant d'argent public qui a pu être
détourné au profit de l'ancien pré-
sident Kabila et de son premier
cercle ?

JS : Si on prend toutes les socié-

tés ensemble dans ce réseau de la

famille présidentielle, il s'agit de 138
millions de dollars.

Q : Mais, ce que vous craignez
en fait, c'est que ce type de prati-

que ne se répète de président à
président…

JS : Oui, exactement. Le problème
pour nous, c'est que le système n'a
pas changé… dans le sens où les ins-
titutions qui sont chargées en principe
de veiller à ce que ce genre de prati-
ques ne se fassent pas n'a pas été
renforcé. Il y a l'Inspection générale
des finances (IGF) qui est de plus en
plus active, cela est vrai. Mais, il y a
les autres institutions : la Cour des
comptes, la Cénaref qui est cette
Cellule nationale des renseignements
financiers, et la Banque centrale pour
réguler les banques. Et on ne voit pas
un grand changement dans le compor-
tement de ces institutions. Donc oui,
il faut cibler la famille présidentielle,
mais il faut surtout changer le sys-
tème pour empêcher que cela puisse
se faire dans l'avenir.

RFI/LRP

Vue de Kinshasa, RDC. © RFI

Congo Hold-up : " Il faut changer le système en RDC pour
empêcher que cela se reproduise "

Abdallah Hamdok a retrouvé son
poste de Premier ministre, 28

jours après le coup d'État militaire qui
l'avait destitué. Selon l'accord signé
le 21 novembre avec le chef des puts-
chistes, il est désormais chargé de
former un gouvernement de " techno-
crates ".

La plupart des grands acteurs in-
ternationaux semblent avoir choisi la
prudence. Réagissant  à l 'accord

trouvé entre le Premier ministre et les
militaires au Soudan, les États-Unis
par exemple se disent " encouragés "
par le retour d'Abdallah Hamdok et la
libération annoncée des prisonniers
polit iques.  Mais Anthony Bl inken
ajoute qu'il " exhorte " à la poursuite
des discussions et même à " redou-
bler d'efforts ", tout en condamnant la
violence de la répression.

" Encouragés ", c'est aussi le mot
utilisé par la " troïka " - Norvège,
Royaume-Uni,  États-Unis ,  Union

européenne, Suisse et Canada - qui
réitère par ailleurs sa " solidarité avec
le peuple soudanais ". Elle dit atten-
dre de " prochaines étapes " pour "
répondre aux aspirations de la popu-
lation ". C'est aussi le cas de la Tur-
quie qui tient à " souligner l'importance
de prendre en compte les attentes de
tous les segments du peuple souda-
nais ".

L'Union africaine, de son côté, fait

part de sa " satisfaction ". Elle " se
félicite de ce pas important vers le
retour à l'ordre constitutionnel " et "
encourage " les acteurs politiques à "
approfondir cette orientation ", mais
n'évoque pas le retour du Soudan au
sein de ses instances.

Quant aux Émirats arabes unis,
très influents sur l'armée, ils n'élabo-
rent pas davantage, eux non plus, tout
en se félicitant de l'accord signé di-
manche 21 novembre 2021.

RFI/LRP

Des Soudanaises manifestant contre le coup d'État dans les rues de
Khartoum, le 17 novembre 2021. © AP - Marwan Ali

Accord au Soudan :
réactions mesurées de la

communauté internationale
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Les officiels  de la rencontre entre
Sa Majesté Sanga Balende de

Mbuji-Mayi du Kasaï Oriental et l'AS
Maniema de Kindu du Maniema (1-1)
ont été passés à tabac, dimanche 21
novembre, à Mbuji-Mayi, au stade
Kashala Bonzola, par les supporters
du club local, en match de la 6ème
journée du 27ème championnat de la
l igue nat iona le  de  footbal l
(LINAFOOT), ont rapporté dimanche,
les commentateurs de la radio onu-
sienne Okapi, et celui de Top Congo
Fm, témoins oculaires des événe-
ments, qui ont diffusé en direct cette
rencontre.

Selon les sources, qui n'ont pas
donné les détails sur les vrais mobi-
les de ces incidents, les auteurs de
ces violences sont les sympathisants
de Sa Majesté Sanga Balende qui se
sont rués sur l'arbitre et ses assis-
tants qu'ils ont molestés au dernier
coup de sifflet. Pourtant, ladite ren-
contre a connu son épilogue normal
sur le score de 1-1.

Kamana Butoto (56ème), un an-
cien de la Jeunesse Sportive du
Groupe Bazano de Lubumbashi, a
ouvert le score pour le club local de
Sanga Balende, à la suite d'un cor-
ner. Michaël Wango Mbabu (58ème)
a  ré tab l i  l ' équ i l ib re  pour  l 'AS
Maniema.

Tout au long de la partie, les com-
mentateurs n'ont fait aucunement état
d'un quelconque esprit d'animosité de
part et d'autre.

Mais soudain, le démon de la vio-
lence a emballé les supporters des
Banjelu ne basantu, tout en furie et pi-
qués par on ne sait quelle mouche, ont
déversé leur bile sur ces officiels.

A l'instant suivant le dernier coup de
sifflet, les images indigestes de ces
événements ont fait le tour de la toile.
Sur certains clichés, on y aperçoit com-
ment les premiers soins sont adminis-
trés aux joueurs de Maniema Union vic-
times de cette agression.

A coup sûr, ce duel se jouera en
prolongation sur la table de la Commis-
sion de gestion (COGES) de la Ligue
nationale de football.

Pour rappel, la violence vécue di-
manche 21 novembre, dans les instal-
lations du stade Kashala Bonzola ex-
hume un autre cas similaire enregistré
la saison dernière, lors d'un match du
championnat entre la même formation
de Sanga Balende et celle du TP
Mazembe de Lubumbashi.

A l'occasion, bien qu'évacuée sous
escorte policière et militaire, la délé-
gation des Corbeaux lushois avaient
essuyé des projectiles.

ACP/LRP

Le TP Mazembe s'est imposé (2-
0), le lundi 22 novembre 2021,

devant le FC Renaissance, au stade
de Kamalondo, en match comptant

pour  l a  9ème j ournée  de  la
LINAFOOT, division d'élite congo-
laise.

Après le score nul et vierge à l'is-
sue de la première période, les cor-
beaux ont ouvert la marque la 46ème
minutes de jeu par Kelvin Bileko, sur
une passe décisive du nouvel entrant
Patient Mwamba. Ce dernier corse
l'addition à la 78ème minutes de jeu.
2-0 le score ne bougera pas jusqu'au
dernier coup de sifflet de l'arbitre cen-

tral.
À Mbuji-mayi, l'AS V.Club a large-

ment battu (5-1) l'US Tshinkunku de
Kananga, au stade Kashala Bonzola,

grâce à un doublé de Pascal Mbarga
(3' et 45'), Lilepo Makabi (13'), Jac-
ques Medina (77') et Obed Mayamba
(81').

Le TP Mazembe reste leader au
classement partiel, avec 25 points au
compteur, V.Club demeure à la 4ème
place avec 17 points, Renaissance
occupe la 13ème position avec 7
points, Tshinkunku reste 19ème avec
5 points.

LRP

Les deux récentes presta
tions XXL des fauves con-

golais, notamment face aux
Ecureuils du Bénin et des
Taïfas stars de la Tanzanie, lors
des 5ème et 6ème journées des
éliminatoires de la Coupe du
Monde, ont permises à la RDC
de glaner trois places dans le
classement FIFA.

67ème au mois d'octobre, la

sélection nationale congolaise
occupe désormais 64ème posi-
tion au niveau mondial, alors
qu'au niveau africain, les Léo-
pards quittent la 13ème pour la
12ème place au détriment de

Bafana Bafana d'Afrique du Sud.
Précisons qu'en Afrique, le

podium est respectivement oc-
cupé par le Sénégal, la Tunisie
et le Maroc, alors que sur le plan
mondial, la Belgique, le Brésil et
la France forment le trio de tête.

Il sied de noter que le classe-
ment FIFA du mois de novembre
servira de critère lors du tirage
au sort de dix équipes africaines

qualifiées pour le dernier tour
des éliminatoires du mondial,
prévu le 18 décembre à Doha au
Qatar.

LRP

La fin d'histoire pour Otis Ngoma
et le Football Club Renaissance

du Congo se dessine visiblement. Le
technicien congolais veut officialiser
son départ d'après la lettre parvenue
à notre rédaction.

Celui qui est encore pour le mo-
ment comme étant l'entraîneur prin-
cipal du club a avoué sa consterna-
tion vis-à-vis des supporteurs Renais
; " Le seul regret pour moi est pour

les supporters qui m'ont bien accueilli
au sein de leur maison et les joueurs
que j'ai adoptés qui?progressent, un
groupe d'avenir. Malheureusement,
c'est mon métier et je ne peux pas

accepter ces tristes conditions qui ne
reflètent pas un club comme Renais-
sance. Dommage?! ", a-t-il confié à
24 sur 24 CD.

La réponse à cette lettre introduite
ce samedi 20 novembre auprès du
président du comité de coordination
des Oranges de Kinshasa est atten-
due dans les prochaines heures. No-
tez que Otis Ngoma est arrivé au dé-
but de la saison et n'a jamais était

sur le banc de touche lors des matchs
o f f i c ie l s ,  mais  i l  d i r ige  les
entrainements en synergie avec José
Mundele, son adjoint.

24 sur 24 CD/LRP

Les officiels du match Sanga Balende-
Maniema Union (1-1) passés à tabac par
les supporters du club local à Mbuji-Mayi

Classement FIFA : La RDC
glane trois précieuses

places

Vodacom Ligue 1 : Mazembe se
débarrasse de Renaissance,
V.Club atomise Tshinkunku

(g à d) Willy Mandala et Otis Ngoma

Fc Renaissance du Congo : ça
sent mauvais entre Willy
Mandala et Otis Ngoma
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T he Pres ident  of  the Nat ional
Assembly,  Chr istophe Mboso

pleaded on Saturday for the establis-
hment of a " Solidarity Fund for Peace
" in the DRC and Africa, in his speech
delivered at the " Global Leader "
award ceremony, at the People's Pa-
lace, by the International " Sun Hak
History " Institute and the Federation
for Universal Peace (FPU). Christophe

Mboso, who was elevated to the rank
of ambassador for peace, estimated
that this fund will contribute to the
peace effort in Africa and the DRC,
before stressing the need to silence
the guns on the continent. " I accept
this prize with humility, because this
distinction is not an end in itself, but
rather an incentive to persevere in the
search for the rooting of the culture of
peace which is not a given acquired
in DRC " , explained the speaker of

the lower house of parliament. The
President of the National Assembly
aff irmed that  he was committed,
a longs ide  the  Pres ident  o f  the
Republic, Félix Tshisekedi, to support
him in his vision of creating the con-
ditions for lasting peace inside and
outside the country DRC.

Address ing  the  count r ies
neighboring the DRC, he reiterated the

firm will of the DRC to live with
its neighbors in peace and with
mut ua l  respec t  f or  the
sovereignty of each State and
each  peop le .  For  h im,
strengthening the conditions of
peace to boost the development
of our country is one of the ma-
jor priorities assigned by the
Head of State. He particularly
invited, on this occasion, the
Congolese lost in armed groups
to  c ome to  t he i r  senses
because, he said, " every time
they kill a father, a mother, a
brother, a sister, etc. 'is God, his
father, his mother, his brother,

his sister that they kill ". The Sun Hak
International Institute of History, which
awarded the " Global Leader " prize
to Christophe Mboso, celebrated on
Saturday the 40th anniversary of its
c reat ion.  Each year,  this  South
Korean institute rewards people who
have dedicated their lives to the ser-
vice of humanity and the ideal of
peace.

LRP

T he Namib ian  Depu ty  Pr ime
Minister in charge of International

Coopera t ion,  Ne tumbo Nandi -
Ndaitwah and the Minister in charge
o f  Reg iona l  and  Francophonie
Integration, Didier Mazenga Mukanzu
signed, Friday in Kinshasa,  foor
cooperation agreements between the
DRC and Namibia.

The Minister in charge of Regional
and Francophonie Integration, Didier
Mazenga Mukanzu, and the Namibian
Deputy Prime Minister in charge of
International Cooperation, Netumbo
Nandi-Ndaitwah signed, Friday in
Kinshasa, 4 (four) cooperation agree-
ments between the DRC and Namibia.

These relate to the areas of health and
the protection of women's rights, to a
revised general cooperation agree-
ment as well as to the memorandum
of  underst and ing on d ip lomat ic
cooperation, at the end of the 3rd
ord inary  sess ion o f  the  Grand
Commi t tee  m ixed,  he ld  f rom
November 18th to 20th in Kinshasa.
During this meeting, the two sides

exchanged views on issues related to
improving the living conditions of their
peop les  and reaf f i rmed  the
commitment  t o  warm b i l a te ra l
cooperation. In addition, the commis-
sion also reaff irmed the strategic
partnership between the DRC and
Namibia as well as the importance of
the bilateral commission. She then
renewed her  c ommit ment  t o
strengthen the existing cooperation
relations between the two countries
and issues of common interest linked
in particular to cooperation on migra-
tion issues, public administration, and
the fight against corruption, electoral
issues, transport, investments, energy

and water, tourism as well as trade.
The two parties have also made a
commitment to complete, as soon as
possible, the cooperation agreements
in the areas of the draft preferential
trade agreement between Namibia and
the DRC, draft maritime agreement, in
tourism and investment.

Warming up relationships
As part of the warming of relations

between the two countries, the DRC
government has made a commitment
to apply visa reciprocity for diplomatic
and service passports, after sending
a note verbal to the Namibian side, for
the appl icat ion of  this pr inc ip le.
Previously, the Minister of Regional
and Francophonie Integration, Didier
Mazenga Mukanzu, who closed this
work thanked the two Heads of State,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

T he Depu ty  Pr ime Min is ter,
Minister in charge of Foreign

Af fa i r s ,  Chr i s tophe Lutundu la ,
emissary of the President of the
Republic, and President in office of the
Af r i can  Un ion ,  Fé l i x Ant o ine
Tshisekedi,  in Ethiopia, gathered
Saturday, in Addis Ababa, with the
Eth iop ian  au thor i t ies  and  the
President of the Commission of the
African Union, Moussa Faki, reliable
information on the crisis which shakes
this country. Christophe Lutundula, at

the head of a delegation made up of
the Special Security Advisor, François
Beya, and the Military Advisor to the
Head of  State, General François
Kabamba, went to inquire about the
evolution of the situat ion. in this

country threatened by the advance of
the rebels from Tigray and to support
t he  e f f or t s  o f  the  c ont inen ta l
organization to put an end to this war.
The Deputy Prime Minister and his
delegation had fruitful exchanges with
the Ethiopian Minister of Foreign
Affairs on this crisis, before being
received by the Ethiopian Prime
Minister and counting on the overall
situation of Ethiopia threatened by an
insur rec t iona l  mov ement ,  one
announc es .  A f te r  E th iop ia,  the

Congolese delegation arrived in Khar-
toum, Sudan on Sunday for talks with
the Pres ident  o f  the  Sov ere ign
Transitional Council, General Abdel
Fattah al Burhan.

LRP

The Minister of Mines, Antoinette
N 'Samba  Ka lambay i  has ,

moreover, set the opinion on the
expectations of her Ministry on the
DRC AFRICA Business forum, the
work of which will start on Wednesday
November 24th and end on Thursday
November 25th,  2021 in Kinshasa. ,
learned Saturday the CPA of the said
ministry. The minister argued to the
press on Saturday that  the DRC
AFRICA Business forum aims to bring
together high-level stakeholders to
dialogue, identify opportunities and
facilitate investments to increase
Africa's share in the value chain of
bat ter ies ,  e lec t r ic  vehic les  and
renewable energies. The Democratic
Republic of the Congo, she said, can
play a key role in the global energy
transition thanks to its endowment in

natural resources, in particular in
strategic minerals namely Lithium,
Zinc, Cobalt and Coltan. To this end,
the DRC intends through this forum to
attract industrialists committed to the
ecological transition to come and
invest in the country in order to allow
it to resume its leadership in metals.
La Patronne des Mines also indicated
that she is looking at the mining reform
and working on the mining strategy to
regulate the exploitation of minerals
used in the manufacture of batteries.

The DRC Africa Business forum,
which opens on November 24th, will
have as its theme: " Developing a
regional value chain around the
electric battery industry, and a vehicle
market ".

ACP/LRP

Christophe Mboso pleads for a "
Solidarity Fund for Peace " in

the DRC

and Dr. Hage Geingob, for giving gui-
dance on global warming relations
between their countries, and praised
the work produced by their experts.
The two parties have agreed to meet
in the Republic of Namibia, for the
holding of the 4th session of the Great
Mixed Commission, at a date to be
fixed through diplomatic channels.

ACP/LRP

Signature in Kinshasa of four cooperation agreements between
the DRC and Namibia

The Minister in charge of Mines
reveals her expectations for the next

DRC AFRICA Business 2021 forum

Christophe Lutundula collects
reliable information on the

Ethiopian crisis
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107 corps retrouvés jusque-là. 107
Congolais tués, massacrés dimanche
et hier lundi par des miliciens de la
CODECO dans deux villages, Drodro
et Largu, dans le territoire de Djugu,
province de l'Ituri. L'armée parle de 12
civils tués et dit avoir lancé une offen-
sive pour nettoyer le secteur des mili-
ciens de la CODECO.

Que ce soit 107 ou 12 morts, ce
sont des morts de trop dans une pro-
vince placée sous état de siège de-
puis cinq mois déjà. C'est à croire que
ces fameux miliciens ou rebelles de
la CODECO ont décidé de franchir un
pan macabre de plus dans cette guerre
dite asymétrique, qui leur est favora-
ble. Ils ciblent des villages. Ils les in-
vestissent souvent la nuit. Ils pillent,
incendient des maisons et tuent des
paisibles citoyens qui ont le malheur
de se retrouver là, sans défense.

Demain, il y aura d'autres morts,
d'autres massacres.  Pendant  ce
temps, l'armée et les autorités mili-
taires et policières placées à la tête
de cette province promettent une
"montée en puissance" des FARDC.
Du matériel sophistiqué devrait, sem-
ble-t-il, être disponibilisé pour venir à

bout de cette dangereuse CODECO.

Ça tarde
Ce énième massacre de popula-

tions civiles à Drodro, Largu et leurs
environs ne peut que relancer le débat
sur l'efficacité de l'état de siège. Si une
alternative crédible n'est pas disponi-
ble face aux attaques répétées des
forces négatives dont la CODECO, il
est plus que temps que les FARDC
changent de stratégie et passent à l'of-
fensive pour mettre hors d'état de nuire
ces miliciens.

Comme toujours, on ne sait même
pas pourquoi ces fameux miliciens de
la CODECO harcèlent les FARDC et
tuent les populations civiles. On ne
connait pas leurs exigences, leurs
désidératas. Que veulent-ils obtenir
concrètement ? Pourquoi tuent-ils tou-
tes ces populations sans défense ?
Ont-ils de revendications politiques,
sociales, économiques claires ? Quel-
les sont-elles ? Veulent-ils être inté-
grés dans l'armée ? Ont-ils de reven-
dications territoriales ? On ne sait jus-
que-là rien de leurs motivations profon-
des ni qui sont leurs vrais chefs, com-
manditaires et soutiens. Comment se

financent-ils ? Qui leur vend les armes
et munitions ?

Ce qui est vrai est que la CODECO,
les ADF et toutes les autres forces
négatives y compris des pseudos Maï-
Maï, qui terrorisent les populations ci-
viles sont en train de rendre ces ri-
ches contrées de l'Ituri et du Nord-Kivu
quasiment invivables. Des gens y vi-
vent la peur au ventre, ne sachant pas
s'ils seront encore vivants le jour sui-
vant.

Une armée à la défensive !
On a toujours claironné que cette

guerre qui endeuille la RDC dans sa
partie orientale est asymétrique. On
a toujours rétorqué à ceux qui s'ac-
crochent à cette " évidence ", qui n'en
est pas une, que les sanctuaires et
autres repères de ces hors-loi sont
connus. Cela veut dire qu'il nous faut
des nouvelles stratégies militaires
pour venir à bout de ces bandits.

Recevant dernièrement le député
Lambert Mende dans son émission "
Bosolo na politik officiel ", Israël
Mutombo alias " Sango " a balancé
un reportage qu'il a effectué dans la
cité de Komanda en province de l'Ituri.
Toutes les personnes interrogées ont
été unanimes pour dire que " la popu-
lation collabore avec les services de
défense et de sécurité. Mais nous ne
comprenons pas comment c'est quand

nous sommes déjà massacrés que
l'armée arrive ". Les propos d'un autre
habitant de cette cité ont été on ne
peut plus interpellateurs. D'une ma-
nière imagée, comme une équipe de
football, il a déclaré au micro de "
Sango " : " Notre armée est consti-
tuée seulement des défenseurs. Il n'y
a pas d'attaquants. Sans les atta-
quants, vous ne pouvez pas gagner un
match ", fin de citation. " Les FARDC
savent où se cachent ces bandits-
tueurs. Pourquoi on ne les attaque pas
dans leurs cachètes ? ", avait-il dé-
claré dans un ton très désemparé.

Pendant que des compatriotes sont
massacrés aveuglément par des hors-
la-loi mus par la seule et mesquine
volonté de détruire, à Kinshasa cer-
tains coalisent dans des alliances
contre-nature avec ceux qui, hier aux
affaires, ont échoué à donner la paix
aux populations meurtries du Kivu et
de l'Ituri.

Il est plus que temps que la paix
en Ituri et au Nord-Kivu devienne la
priorité des priorités pour le gouverne-
ment. On ne peut accepter que des
compatriotes soient ainsi massacrés
durant tant d'années. On ne peut ac-
cepter que quelques miliciens som-
mairement équipés déjouent toutes les
stratégies de l'armée. Trop, c'est trop.

Kumbu Mona

Buoye, une colline située dans le
groupement Walowa-Uroba en ter-

ritoire de Walikale au Nord-Kivu, est
occupée par des personnes dont
l'identité doit être déterminée, alerte
Prince Kihangi, député provincial, élu
de cette partie du territoire national.

Selon ce parlementaire provincial,
leur nombre augmente chaque jour
sans aucune explication.

"Selon les dernières informations,
on a déjà signalé la présence de su-
jets ougandais dans la région, d'élé-
ments des Forces Démocratiques de
Libération du Rwanda (FDLR) et une
intense circulation d'armes à feu.
Deux cas d'agressions à l'arme blan-
che ont déjà été signalés parmi les
membres de la communauté locale.
Cependant, les auteurs n'ont jamais
été identifiés", a déclaré le député
Kihangi dans un communiqué exploité
par Objectif Infos CD.

Selon les explications fournies par
le parlementaire, la colline de Buoye
bordant le secteur de Katoyi dans le
territoire de Masisi, continue d'enre-
gistrer des arrivées massives de po-
pulations non autrement identifiées
avec une tendance à occuper égale-
ment Kilungu et Kaseke. Et ce, en
dépit de toutes les dénonciations et
mises en garde des autorités coutu-
mières locales.

Les habitants craignent que cela ne
soit un bastion pour la déstabilisation

future du groupement Walowa-Uroba et
de l'ensemble de Walikale.

"C'est maintenant ou jamais, que
les autorités provinciales doivent agir.
Il est nécessaire de procéder à l'iden-
tification de toutes ces personnes in-
connues des autorités locales. En ef-
fet, l'histoire récente indique que le
centre de Ntoto, près de BUOYE, dans
le même groupement, a connu le 20
mars 1993, de graves incidents mal-
heureux qui ont causé la mort dans les
mêmes circonstances et pour les mê-
mes causes. Les conséquences sont
encore perceptibles sur le développe-
ment local et la démographie de la ré-
gion", a déclaré Prince Kihangi, qui a
saisi cette occasion pour demander
aux autorités militaires de la Province
du Nord-Kivu de réagir.

Il demande notamment au gouver-
neur militaire de mettre en place une
commission provinciale ad hoc qui, en
collaboration avec les autorités loca-
les et les chefs traditionnels de la ré-
gion, procédera à l'identification de
ces personnes inconnues vivant à
Buoye afin de déterminer leur origine
réelle conformément aux lettres n°01/
1013/CAB/GP-NK/2016 du 17 octobre
2016 et n°01/712/CAB/GP-NK/2017 du
Gouverneur de la Province du Nord-
Kivu.

MCP/LRP

Les Forces armées de la RDC
(FARDC) ont repris lundi 22 no-

vembre le centre de Drodro à environ
60 Kilomètres au Nord de Bunia en
territoire de Djugu (Ituri). La veille,
cette cité était sous occupation des
combattants de l'Union des révolution-
naires pour la défense du peuple con-

golais (URDPC/CODECO). Douze
corps des civils ont été retrouvés
après le retrait de ces miliciens, rap-
porte le porte-parole de l'armée en
Ituri, le lieutenant Jules Ngongo.

" Drodro et tous ses environs sont
passés sous contrôle des FARDC.
Nous continuons ce matin [lundi 22
novembre] avec les opérations de

Nouveau massacre en Ituri

Des morts de trop sous état de siège

Territoire de Walikale au Nord-Kivu

Le député Prince Kihangi alerte
sur la présence d'inconnus sur la

colline de Buoye

poursuite mais aussi nous fouillons la
zone. [L'armée] a protégé les dépla-
cés en donnant le couloir jusqu'à aller
se réfugier au camp de notre parte-
naire la MONUSCO. Pour le moment,
il y a douze corps que nous avons re-
trouvé ce matin, des personnes tuées
de manière lâche ", a précisé, le porte-

parole de l'armée.
Selon plusieurs sources

concordantes, les miliciens
ont incendié des abris d'une
position avancée des FARDC
et ceux des déplacés.

Ce bilan pourrait s'alourdir
car les opérations de " fouille
" se poursuivent, ajoutent ces
sources.  Au moins sept villa-
ges de Djugu ont été attaqués
par  les  as sa i l l an t s  de  la
CODECO au cours de la seule
journée de dimanche.

La société civile locale in-
dique que, plusieurs familles se sont
déplacées vers Largu et Roe toujours
en chefferie de Bahema-Nord.

En vue de protéger les civils, la
MONUSCO a installé provisoirement
une base à côté du site des déplacées
de Drodro.

RO/LRP

24 heures après son occupation par les miliciens

L'armée récupère le centre
de Drodro en Ituri

Un village du territoire de Djugu le 1er juillet
2019. Photo Présidence RDC.


