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Gouverner c'est prévoir, dit-on. Qui
veut aller loin, ménage sa monture.

Tous ces adages servent pour quel-
que chose à ceux qui se donnent la
peine de les mettre en pratique. Ainsi,
pour les dirigeants de la RD Congo à
tous les niveaux, des témoignages
fusent de partout auprès des person-
nes qui ont eu la chance d'expérimen-
ter les sages conseils tirés de ces ada-
ges.

Cependant, beaucoup d'autres,
qui, se sont dit d'agir par défis, ont fini
par regretter bien après. Aujourd'hui
en RDC, la traversée du désert, avec
autant des décennies de guerres et
violences inouïes, le temps est venu
d'agir en mettant en première posi-
tion la sagesse. Dieu devrait être in-
voqué à tout moment pour nous éclai-
rer la voie à suivre. Pour une Nation
à plus de 450 tribus, la répartition du
pouvoir et des revenus devrait obéir
à une logique pouvant nous éviter les
sombres jours d'après l'indépendance
avec les sécessions et autres maux.
La promotion des valeurs ne doit pas
être un slogan creux. Nous devons vi-
vre par des actes qui se posent
aujourd'hui. Point n'est besoin que les
occidentaux viennent nous donner
des leçons de cohésion. Aussi, c'est
le moment pour les différentes orga-
nisations de défense des droits de
l'homme de dénoncer la dérive. Les
écarts constatés entre les discours de
cohésion, d'entente, de lutte contre
la pauvreté par un développement
prenant en compte les quatre coins
de la République inquiètent des hom-
mes et des femmes épris de paix et
de justice. Sans vouloir baigner dans
le pessimisme béat, il n'est pas tard
de rectifier les tirs. Par-ci, par-là, les
animateurs du pouvoir devraient re-
voir leurs copies notamment, dans les
nominations en gestation.

Trop c'est trop alertent certaines
personnes averties. La paix a besoin
de la paix de cœur, de la paix l'esprit,
de la concorde et de l'attente. Les
Congolais devraient se battre contre
l'ennemi commun : la pauvreté. Tout
le monde devrait se battre contre les
injustices, le favoritisme, le clienté-
lisme, le népotisme et que sais-je en-
core ; des tares qui tirent la Nation
congolaise vers le bas. Ainsi, par sa
dimension, sa gouvernance en res-
pectant les règles de l'art en la ma-
tière, le pays de Lumumba pourrait
servir d'exemple aux autres Nations
du monde. Toujours prise comme co-
bayes dans l'expérimentation, je fais
référence notamment au gouverne-
ment 1+4, la RDC s'en sort toujours
gagnant. Le Dr Etienne Tshisekedi ne
disait-il pas pendant toute sa lutte con-
tre les différents régimes que " le pro-
blème de la RDC est une question de
mentalité, point barre ".

Travaillons notre mentalité, il nous
sera facile de mettre les gants, en
dépit de la forte pression des ambi-
tions diverses qui semblent nous faire
perdre la raison.

Que Dieu nous assiste.
LRP
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President Felix
Tshisekedi insists on the
repatriation of Congolese

cultural heritage

Sujet débattu à l'atelier organisé par le GTDE à Kisangani

La décentralisation en RDC 14
ans après

Séminaire sur la justice transitionnelle à Kinshasa

Les magistrats
militaires et civils

partagent leur
expérience

Ouverture du DRC Africa Business ce mercredi au Palais du peuple

Julien Paluku explique les
attentes du

gouvernement sur la
tenue de ce forum (P.6)

Procès Rossy Mukendi

La cour militaire dans
l'attente d'un médecin

légiste et de deux
experts en balistique

Signature du programme pays pour
le travail décent 2021-2024 en RDC

Sama Lukonde réaffirme l'engagement
du gouvernement à œuvrer pour la

réalisation des priorités définies dans
ce programme

Depuis hier mardi

Le président Zambien
Hakainde Hichilema à

Kinshasa
* Pour toute raison gardée, l'opinion congolaise espère que les deux hommes d'Etat
ne manqueront pas d'évoquer la question des incursions de l'armée zambienne en
territoire congolais où des soldats occuperaient encore quelques villages dans le
Tanganyika

*Cette visite est une occasion pour les deux chefs d'Etat de mettre fin à cette
situation qui brise la confiance et le bon voisinage et ne favorise pas une coopération
agissante entre deux pays frères * En homme d'affaires très avisé, " HH " va participer
à DRC-Africa Business Forum 2021 qui s'ouvre aujourd'hui au Palais du peuple
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Le Premier ministre, Jean-
Michel Sama Lukonde

Kyenge, a présidé, lundi 22
novembre à Kinshasa, la cé-
rémonie de signature du pro-
gramme pays pour le travail
décent 2021-2024, cadre de
concertations entre les man-
dats tripartites. Cette céré-
monie, organisée par le minis-
tère de l'Emploi, Travail et
Prév oyance s oc ia le ,  es t
l'aboutissement d'un long pro-
cessus de formulation, d'éla-
boration et de mise en œuvre
dudit programme en RDC.
C'est le fruit des efforts tripar-
tites Gouvernement, organisa-
tions des travailleurs et des
employeurs avec l'appui des
partenaires techniques et fi-
nanciers.

Dans son allocution de cir-
constance, tout en saluant les
efforts des mandants, le chef
du gouvernement a mis l'ac-
cent sur l'engagement du gou-

vernement à assurer une
bonne coordination entre les
interventions du pays et cel-

les des partenaires techni-
ques et financiers. Il a égale-
ment réaffirmé l'engagement
du gouvernement à œuvrer
pour la réalisation des priori-
tés définies dans ce pro-
gramme avec l'appui des par-
tenaires au premier rang des-
quels, l'OIT, les partenaires

sociaux membres du comité
tripartite de suivi de la mise
en œuvre du PPTD, à renfor-

cer la collaboration pour la
mise en œuvre effective de ce
programme.

Le Premier ministre Sama
Lukonde a, par ailleurs, in-
sisté sur le fait que ce PPTD
exprime ainsi la volonté du
gouvernement et la vision par-
tagée par les partenaires so-

ciaux à placer l'emploi au cen-
tre de la politique macroéco-
nomique en tant qu'un puis-
sant levier transversal pour la
croissance économique, la
réduction de la pauvreté, du
chômage, et le sous-emploi en
vue de l'atteinte des objectifs
de développement durable,
notamment les ODD. Ce pro-
gramme, affirme-t-il, permet
de promouvoir une croissance
économique soutenue, parta-
gée et durable et plein d'em-
plois productifs et un travail
décent pour tous et s'inscrit
dans la continuité de différen-
tes résolutions et stratégies
internationales issues des
sommets mondiaux et régio-
naux de haut niveau.

Le PPTD constitue, a sou-
ligné le chef du gouvernement,
le principal outil de mise en
cohérence des stratégies de
développement à travers la pro-
motion de l'emploi décent. Il
permet également d'accompa-
gner la mise en œuvre de la
politique nationale de l'emploi
et la formation professionnelle
adoptée en Conseil des minis-
tres le 25 novembre 2015, ap-
prouvée par le décret n°18/040
du 24 novembre 2018 et pu-
bliée au journal officiel n°2 du
18 janvier 2019.

Au regard du contexte na-
tional actuel, a relevé le Pre-
mier  min is t re ,  le  présent
PPTD met l'accent sur l'appro-
che multidisciplinaire, dont la
démarche consiste à renforcer
le partenariat bi et multilaté-
ral avec d'autres acteurs de
développement, plus particu-
lièrement le système des Na-
tions-Unies et les institutions
de Breton woods pour une
meilleure synergie des inter-
ventions en matière de créa-
tion d'emplois et de dévelop-
pement des entreprises de for-
mat ion professionnel le et
entreprenariat de protection
sociale, du dialogue social, de
tripartisme et respect des nor-
mes internationales du travail.
Il vise à promouvoir un lea-
dership fort et un engagement
réel des acteurs publics et
privés à mettre en œuvre des
actions à impact immédiat
pour une société juste et équi-
table et pour un développe-
ment inclusif.

Cellcom Primature/LRP

Patrick Muyaya, porte-

paro le du gouverne-

ment, fait le compte rendu

de la réunion urgente de

sécurité qui a été présidée

le 13/05/2021 par la vice-

Premier ministre, ministre

de l'Environnement, assu-

rant l ' intérim  du Premier

ministre. Photo Primature

Le ministre de la Com-

munication et des médias,

porte-parole du gouverne-

m ent ,  Pa t r i ck  Muyaya

Katembwe a affirmé, lundi

22 novembre au cours du

point de presse conjoint à

Kinshasa avec le ministre

de l ' Indus t r ie ,  Ju l ien

Paluku Kahongya, que les

FARDC continuent à assu-

rer la sécurité dans la lo-

calité de Drodro, à 60 kilo-

mètres au nord de Bunia,

dans le territoire de Djugu

en province de l'Ituri.

Pour lui, après les infor-

mations vérifiées, 12 morts

Signature du programme pays pour le travail décent 2021-2024 en RDC

Sama Lukonde réaffirme l'engagement du
gouvernement à œuvrer pour la réalisation des

priorités définies dans ce programme

ont été enregistrées, con-

trairement à ce qui a été

annoncé par le baromètre

sécuritaire de Kivu.

Il a expliqué que sur le

terrain en Ituri, le calme est

revenu. Ce, au lendemain

de l 'attaque de dimanche

21 novembre par la milice

CODECO.

Selon des  sources

sécur i t a i res,  le  b i lan de

cette incursion est revu à

la hausse :  au moins 22

morts et plusieurs maisons

incendiées.

El les ajoutent  que les

FARDC, dont les positions

ont  é té  renfo rcées,  on t

réuss i  à  dé loger  les as-

saillants qui constituaient

toujours une menace à la

périphérie de Drodro. De

nombreux habitants qui ont

fu i à Roe et Largu,  n'ont

pas encore regagné leur

milieu.

LRP

Attaques de Drodro en Ituri

Le porte-parole du
gouvernement confirme le

bilan de 12 morts
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Ouvert le mardi 23 novembre à
Kinshasa par le vice-ministre de

la Justice, Amato Bayubasire, le sé-
minaire sur " la justice transitionnelle
en RDC : Partage d'expérience avec
les magistrats civils et militaires ", se
clôture ce mercredi 24 novembre. Ces
travaux sont organisés par le Conseil
supérieur de la magistrature (CSM)
avec le concours du Bureau conjoint
des Nat ions unies aux droi ts  de
l'homme (BCNUDH), indique une dé-
pêche de la Cellule de communication
du ministère de la Justice et Garde
des Sceaux.

Selon le vice-ministre de la Justice,
le chef de l'Etat a résolu à rechercher
la vérité, à rétablir la justice, à répa-
rer les préjudices subis de suite des
actes répréhensibles et à garantir la
non-répétition des violations des mas-
ses et des conflits armés pour une
paix durable en RDC. Il s'est engagé
à maintes reprises, notamment lors de
la 43ème réunion du Conseil des mi-
nistres du 7 août 2020, à mettre en
place des mécanismes de justice
transitionnelle au niveau national, re-
lève la Cellcom Minétat Justice.

Dans le v if désir de mettre en
œuvre effectivement la justice transi-
tionnelle, le chef de l'Etat, a sollicité,
au mois de novembre 2020, l'appui
technique de Mme le Haut-commis-
saire des Nations unies aux droits de
l'homme, Mme Bachellet (ex-prési-
dent du Chili), afin d'accompagner la
RDC dans ce processus. Cette de-
mande du chef de l'Etat a eu un écho
favorable en ce que cette dernière a
enjoint le BCNUDH d'appuyer le CSM
de la RDC dans ce projet.

Ainsi, pour donner corps à cette
volonté politique exprimée par le chef
de l'Etat, son cabinet vient de mettre
en place un groupe de travail mixte
chargé de la préparation de la mise
en œuvre de la justice transitionnelle
en RDC, souligne la source. Il est
donc indispensable, voire urgent que
le cadre et les conditions de collabo-
ration restent ouverts et les plus éten-
dus possible en vue de parvenir à la
concrétisation de la volonté politique
exprimée par le président Félix-An-
toine Tshisekedi, du reste en phase
avec la ligne directrice continentale
conçue par l'Union africaine.

La RDC ayant vécu des passés
des conflits violents et des violations
systémat iques ou f lagrantes des
droits de l'homme, les objectifs de la
justice transitionnelle lui permettront
de réaliser de manière durable la paix,
la justice, la réconciliation, la répara-
tion des droits de l'homme, de la paix
e t  de la s éc ur i té ,  de  la  bonne
gouvernance et du développement.

Pour sa part, le directeur du Bu-
reau conjoint des Nations Unies aux
droits de l'homme, Abdoul Aziz Thioye,
a déclaré que cette formation inter-
vient à un moment charnière où la
RDC a plus que besoin de toutes les
ressources pour tourner définitivement

le dos aux cycles de violences qui ont
endeuillé et qui continuent, hélas, d'af-
fecter certaines parties du pays. Nul

autre que vous, membres du corps
judiciaire, garants du droit à la jus-
tice, n'est plus indiqué pour y contri-
buer de façon décisive.

L'engagement à aller dans le sens
de la lutte contre l'impunité et la jus-
tice transitionnelle nécessite le ren-

forcement des capacités de tous les
acteurs concernés pour adresser les
bonnes questions et répondre de la

manière la plus efficace aux défis ac-
tuels des droits de l'homme en Répu-
blique Démocratique du Congo.

La commission des crimes graves
qui choquent la conscience collective
de l'humanité appelle à une mobilisa-
tion tout aussi importante pour faire

Dans un document rendu public, le
lundi 22 novembre 2021, le dé-

puté national Delly Sesanga Hipungu
fait 10 propositions, dans le cadre de
la réduction du train de vie des insti-
tutions, pour aider l'État à économi-
ser jusqu'à 635 millions de dollars
américains. Pour l'élu du territoire de

Luiza, il s'agit de :
1. La réduction à 250 membres de

l'effectif du cabinet du président de la
République qui pourrait rationaliser
jusqu'à 100 millions dollars améri-
cains ;

2. La réduction de la taille du gou-

vernement à 35 membres, soit 25 mi-
nistres et 10 vice-ministres qui per-
mettra de faire des économies de 45
millions dollars américains ;

3. La réduction du coût de fonc-
tionnement de l'Assemblée nationale
et du Sénat qui pourrait générer jus-
qu'à 130 millions dollars américains ;

4. La rationalisation des missions
officielles en mettant fin au trafic des
missions de la présidence, ministè-
res et autres services publics de l'État
afin d'économiser 50 millions dollars
américains ;

5. L'abrogation des décrets portant

sur les avantages et devoirs reconnus
aux anciens premiers ministres et aux
anciens membres du gouvernement ;

6. La révision du régime des avan-
tages accordés aux anciens prési-
dents de la République et la limita-
tion dans le temps des avantages ac-
cordés aux anciens chefs de corps ;

7. La rationalisation du statut des
membres des institutions d'appui à la
démocratie, la dissolution du CNSA,
la suppression de nombreux organis-
mes administratifs rattachés à la pré-
sidence ;

8. La suppression des féodalités
fiscales instituées en rente de situa-
t ion  au p ro f i t  des  o rganis mes
inefficients et détournées de leur mis-
sion légale (FONER, ARPTC, FPI, le
go-pass etc..) ;

9. La réduction de la taille de l'As-
semblée nationale de 500 membres à
entre 300 et 350 députés à partir de
la 4ème législature. Cela permettra de
faire des économies d'environ 22 mil-
lions dollars américains et ;

10. Le renforcement légal de la
gestion budgétaire des provinces qui
permettra de mettre fin à leur endet-
tement désordonné, et donner lieu à
une meilleure allocation des ressour-
ces publiques.

LRP

Réduction du train de vie des institutions

Les 10 propositions de Delly Sesanga
pour économiser plus de 630 millions USD

face et répondre aux préoccupations
des victimes qui sont bien souvent
laissées pour compte. Une simple
analyse des conflits en RDC et de
leurs conséquences permet de con-
clure que sans un système judiciaire
performant, outillé, indépendant et
impartial, l'abcès ne pourrait être crevé
et la confiance de tous les Congolais
en leur système judiciaire ne saurait
être rétablie, note la dépêche de la
Cellule de communication du Minis-
tère de la Justice.

" J'ai bon espoir que cet atelier
permettra de renforcer vos capacités
et vous permettra de mieux compren-
dre la dimension des poursuites judi-
ciaires comme premier pilier de la jus-
tice transitionnelle, ainsi que l'adéqua-
tion à créer avec les autres mécanis-
mes que sont la recherche de la vé-
rité, les réparations et les garanties
de non-réparation ", a fait savoir le
directeur du BCNUDH.

Les magistrats civils et militaires
qui prennent part à ce séminaire vien-
nent  de la v il le de Kinshasa, de
l'Equateur, du Kasaï Central et du Maï-
Ndombe. Cette activité va s'étendre
aux magistrats tant civils que militai-
res des provinces du Nord-Kivu, du
Sud-Kivu, de la Tshopo et de l'Ituri.

LRP

Photo des participants au séminaire sur la justice transitionnelle en RDC :
Partage d'expérience avec les magistrats civils et militaires, du 23 au 24/11/

2021 à Kinshasa. Photo Droits Tiers

Séminaire sur la justice transitionnelle à Kinshasa

Les magistrats militaires et civils partagent
leur expérience
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Par Gilbert Risasi Sindano

Quatorze (14) ans se sont écou
lés depuis que la décentralisa-

tion comme mode de gestion de l'or-
ganisation politique et administrative
en Républ ique Démocrat ique du
Congo (RDC) a été introduite dans la
Constitution du 18 février 2006, telle
que révisée le 30 janvier  2011. De-
puis tous ces temps, l'Etat congolais
est en train d'expérimenter ce mode
de gestion qui vise notamment à rap-
procher l'administration des adminis-
trés et booster le développement du
pays à partir de la base.

Pour la province de la Tshopo,
l'évaluation de ce mode de gestion
après 14 ans a été débattue au cours
d'un atelier de réflexion et d'échange
sur la décentralisation en RD Congo
organisé par le Groupe de  Travail sur
la  Décent ra l i sa t ion  et  les
Elections(GTDE) avec l'appui de la
Fondation Hanns Seidel, les 12 et 13
novembre 2021, au Centre Diocésain
de Pastorale de l'Archidiocèse de Ki-
sangani. C'était à l'intention d'une
soixantaine de participants provenant
de différentes couches de la société
sélectionnés en fonction de leur ex-
pertise en qualité de chercheurs, auto-
rités locales, leaders des communau-
tés (société civile), etc. Ils ont eu à
échanger sur le thème : " Evaluation
de la décentralisation en province de
la Tshopo 14 ans après : quel bilan ?
Défis et perspectives".

Pour le GTDE, la décentralisation
met en exergue non seulement la res-
ponsabilité des élus dans la prise en
compte des enjeux locaux et des in-
térêts immédiats des populat ions
mais aussi celle de la population dans
son rôle citoyen. Elle est, en effet,
attendue sur le front de développement
à la base et de la lutte contre la pau-
vreté car sa mise en œuvre induit une
amélioration de l'offre des services de
proximité aux populations par le rap-
prochement des gouvernés.

Contexte politique  historique
La décentralisation est une délé-

gation des compétences et des res-
sources nécessaires par l'Etat central
aux entités locales ; une sorte d'auto-
nomie par  rapport à l'Etat, a défini le
Pr Alphonse Maindo Monga Ngonga,
de l'Université de Kisangani (UNIKIS),
en développant le sous-thème : " Con-
texte politique historique et fonde-
ments juridiques de la décentralisa-
tion en RDC ".

I l  a  analysé deux context es .
D'abord, le contexte occidental de la
décentralisation où  il y avait beau-
coup de principautés qui se faisaient
la guerre pour conquérir l'Etat. La ten-
dance était pour les princes de vou-
loir monopoliser le pouvoir.

" Cette guerre était internationale.
En 1848, deux traités étaient signés
(Guerre de 30 ans) qui a reconnu les
frontières actuelles des pays euro-
péens. Au 20e siècle(1950), on com-
mença à penser à la décentralisation
", a noté le Pr Alphonse Maindo.

Ensuite pour la RD Congo, il a rap-
pelé qu'en tant qu'entité, elle existe
seulement après la colonisation. Ce,
après la génération des chefferies et

secteurs sur l'ensemble du pays et
l'imposition d'un impôt en 1930 et l'or-
ganisation du pouvoir central par un
arrêté en 1933. Il a rappelé la Consti-
tution de Luluabourg jusqu'à celle de
la Deuxième République (MPR parti
Etat) en passant par plusieurs autres
textes juridiques.

"  La décentralisation a été mise

dans la Constitution du 18 février 2006
avec des dispositions très fortes ", a
souligné Maindo Monga Ngonga.
Après avoir parcouru quelques textes
de fondement juridique de la centrali-
sation en RD Congo, il a donné la
conclusion selon laquelle il y a beau-
coup de difficultés à avoir la décen-
tralisation s'y enraciner. Plusieurs rai-
sons l'expliquent entre autres, l'ab-
sence de culture très poussée de la
décentralisation et une espèce de
phobie dans le chef des dirigeants
congolais.

Bilan mitigé de la décentrali-
sation

" 14 ans après sa mise en œuvre,
il y a l'enjeu de s'interroger sur les
acquis de la décentralisation ", a es-
timé M. Sébastien Mbalanga Mbonde,
qui s'est appesanti sur le sous-thème
: "  Bilan de l'expérience de la décen-
tralisation depuis 2006 (prétentions,
enjeux, ressources, résultants / suc-
cès, difficultés / écueils, pistes de
solution ".

D'après cet expert de la Cellule
Technique d'Appui à la Décentralisa-
tion (CTAD), la mission d'évaluation a
permis d'affirmer haut et fort que la

décentralisation a connu des avan-
cées, mais il y a un écart entre les
objectifs et les concrets.

La décentralisation étant un pro-
cessus global, dynamique et progres-
sif, l'orateur a parcouru l'arsenal juri-
dique qui consacre la décentralisation
en RD Congo.

A en croire Sébastien Mbalanga,

sur les 12 lois devant accompagner
les processus de décentralisation, 4
sont votées à ce jour dont 3 déjà pro-
mulguées par le chef de l'Etat. Il s'agit
de la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux rela-
tifs à la libre administration des pro-
vinces, de la Loi organique n°08/015
du 07 octobre 2008 portant modalités
d'organisation et fonctionnement de la
Conférence des gouverneurs, de la Loi
organique n°08/016 du 07 octobre
2008 portant composition, organisa-
tion et fonctionnement des Entités
territoriales décentralisées (ETD) et
leurs rapports avec l'Etat et les pro-
vinces et de la Loi organique fixant les
subdivisions territoriales à l'extérieur
des provinces (votée mais non encore
promulguée).

Et d'énumérer quelques lois atten-
dues pour compléter l'arsenal juridi-
que pour la mise en œuvre de la dé-
centralisation : celle fixant les limi-
tes des provinces et celle de la ville
de Kinshasa ; celle sur les finances

publiques ; celle sur la nomenclature
des autres recettes locales et la mo-
dalité de leur répartition ; celle orga-
nique fixant la caisse nationale de

péréquation ; etc. Sans oublier plu-
sieurs lois sectorielles constituant les
modalités pour l'effectivité de transfert
des compétences qui sont en cours
d'élaboration dans les différents minis-
tères dont ceux de la Santé, de l'Edu-
cation, de l'Agriculture, etc.

L'expert de la CTAD a mis dans le
compte des faits qui ne favorisent pas
le processus de la décentralisation :
la faible appropriation de la décentra-
lisation, la non effectivité totale de
transfert des compétences et ressour-
ces aux ETD et la non élaboration de
l'état des lieux.

M. Mbalanga Mbonde a dégagé
quelques axes prioritaires parmi les-
quels la preuve de la volonté politique
qui fait défaut, le renforcement des
capacités des acteurs de la décentra-
lisation qui est une chasse - gardée
des bailleurs de fonds (BM, PNUD,
USAID...) Dans ce domaine, les par-
tenaires ont plié bagages et l'Etat est
resté seul.

A ce propos, il a déploré les ren-
forcements des capacités insuffisants
et irréguliers, le non suivi de matériels
d'élaboration des budgets et le faible
taux d'organisation des Conférences
des gouverneurs ( 7 éditions seule-
ment en 14 ans, alors que le Consti-
tution prévoit au moins 2 éditions par
an ), faible financement de la décen-
t ra l is at ion  à  cause de  la  non
opérationnalisation de la Caisse na-
tionale de péréquation, non effectivité
de la retenue à la source, coulage des
recettes dans les régies financières
provinciales, crises entre les gouver-
nements provinciaux et les Assem-
blées provinciales.

" Il faut relancer et redynamiser les
principes de la décentralisation. Le
décor planté à ce jour démontre que
les défis demeurent nombreux. Il nous
faut un sursaut patriotique pour ren-
verser la tendance ", a affirmé Sébas-
tien Mbalanga pour qui, malgré ce
constat malheureux, la décentralisa-
tion reste la seule voie loyale de dé-
veloppement de la RD Congo.

Une expérience personnelle
de la décentralisation

"  Que chaque acteur fasse sa part
pour que le processus réussisse ", a
exhorté le Pr Jefferson Abdallah pene
Mbaka, de l'UNIKIS,  en parlant de son
expérience d'ex-gouverneur de l'Ituri
dans le sous-thème : " Bilan de l'ex-
périence de la décentralisation depuis
2006 : institutions et système, mis-
sions et mandats, difficultés, pistes
de sortie ".

Selon lui, la décentralisation en
RDC Congo a une longue histoire
comme l'ont pu démontrer ses deux
prédécesseurs. Il a reconnu que l'ex-
périence actuelle est soutenue par la
Constitution du 18 février 2006 après
deux tendanc es  au  D ialogue
intercongolais de Sun City : le fédé-
ralisme et l'unitarisme défendus res-
pectivement par le RCD et le gouver-
nement.

L'ancien gouverneur  de l'Ituri et
administrateur de territoire honoraire
(Mambasa et Opala sous l'AFDL) a
soulevé des écueils de la décentrali-

Les trois orateurs. De g. à d : Alphonse Maindo, Sébastien Mbalanga et
Jefferson Abdallah (photo F.L.N)

Les orateurs posent en famille avec les organisateurs et les participants
(photo B.L.S)

Sujet débattu à l'atelier organisé par le GTDE à Kisangani

La décentralisation en RDC 14 ans après

(Suite à la page 5)
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sation. Celle-ci a été diluée avec le
découpage territorial.

Pour Jefferson Abdal lah pene
Mbaka, la décentralisation devrait ap-
porter le développement mais pas à
plusieurs vitesses comme il est cons-
taté depuis sa mise en œuvre avec
l'absence des Conférences des gou-
verneurs.

Il a déploré l'absence des élec-
tions urbaines, municipales et loca-
les et les faibles productions des As-
semblées provinciales, l'interférence
du ministère de l'Intérieur sur les gou-
vernements provinciaux et les  Assem-
blées provinciales où les gouverneurs
de provinces subissent trois  pres-
sions exercées sur eux par  Kinshasa,
les Assemblées provinciales et les
populations.

Le problème lié aux moyens, les
difficultés administratives notamment
dans la nomination des responsables
des ETD et la non rétrocession des
compétences ont complété les écueils
identifiés par le Pr Abdallah pene
Mbaka qui interpelle les Congolais à
se demander ce qu'ils peuvent faire
pour leur République.

Objectifs atteints
Deux autres intervenants ont com-

plété la série des exposes. Il s'agit
de M. Dieudonné Ngoie Mpanya,
bourgmestre adjoint de la commune
de Kabondo et du Pr Mamiki, de
l'UNIKIS. Le premier a entretenu l'as-

sistance sur " Bilan de l'expérience
de la décentralisation depuis 2006 ",
et le second a parlé de " Quand la
province oscille entre régionalisme et
décentralisation ".

Cet atelier était une occasion pour
les organisateurs, les facilitateurs et
les participants d'examiner les avan-
cées et les reculs politique, institu-
tionnels et de développement, ainsi
que les obstacles rencontrés dans le
processus de la mise en œuvre de la
décentralisation aussi bien au niveau
central que local.

Ils ont ainsi exploré des perspec-
tives pour une décentralisation con-
forme à la vision de la Constitution du
18 févier  2006, telle qu'amendée en
janvier 2006 ; lesquelles ont été cou-
lées en recommandations.

M François Lemba N'sonia et Mme
Bibiche Liliane Salumu, respective-
ment secrétaire général et chargée
des programmes du GTDE ont ex-
primé leur satisfaction. Selon eux, les
objectifs que s'est assignée leur struc-
ture en organisant cet atelier ont été
atteints. Les recommandations et sug-
gestions formulées  dans les carre-
fours et lors du débat seront transmi-
ses aux autorités compétentes aux-
quelles elles ont adressées avec es-
poir qu'elles seront prises en compte
parce qu'émanant de la base d'où de-
vrait venir le développement visé par
la décentralisation.

Les Congolais qui sont étonnés et
déçus par les décisions de la Jus-

tice dans le procès de Matata Ponyo
Mapon ne sont ni cohérents ni con-
séquents avec eux-mêmes. La Cons-
titution étrangère appliquée jusqu'à ce
jour en RDC, est le Code Noir, la
Charte coloniale ; elle est l'envers d'un
Etat de droit réellement indépendant,
souverain et démocratique ; l'envers
d'une justice équitable pour tous, im-
partiale et indépendante.

1. Les Congolais sont rattrapés par
la constitution étrangère qu'ils appli-
quent jusqu'à ce jour

En appliquant une constitution
étrangère, les Congolais ont accepté
bien volontiers :

o De renoncer jusqu'à ce jour à la
liberté, à la dignité, à l'indépendance
et à la souveraineté nationale ;

o De se mettre eux-mêmes la
corde de l'esclavage au cou et les
chaînes aux pieds, aux mains et dans
les cerveaux ;

o De renoncer au changement et
au progrès puisqu'ils gardent, toujours
debout, les Fondations et les Piliers
(constitution, institutions, géniteurs,
thuriféraires, barons, cadres…) du
système déshumanisant. Ces Fonda-
tions et Piliers sont même légitimés,
consolidés et renforcés car aujourd'hui
même ceux qui les avaient combat-
tus hier s'y réfèrent et exigent de tous
les Congolais le respect strict de ces
Fondations et de ces Piliers de l'an-
cien système déshumanisant.

La Cour constitutionnelle applique
la constitution actuelle en se décla-

rant incompétente pour juger l'ancien
premier Ministre Augustin Matata
Ponyo Mapon sur le dossier de dé-
tournement des fonds du projet agro
industriel de Bukanga-Lonzo. A cet
effet, le dossier est donc clos devant
la haute cour du pays, en attendant
que le ministère public puisse réorien-
ter son action.

En tant que sénateur, M. Matata
doit être renvoyé devant la Cour de
cassation, compétente pour juger no-
tamment les parlementaires, estiment
ses avocats.

Protégé par son immunité parle-
mentaire, il ne pouvait être poursuivi
qu'après autorisation du Sénat.

L'ex-chef de gouvernement est
poursuivi aux côtés de Patrice Kitebi,
ancien ministre délégué aux Finances
au moment des faits, et d'un ressor-
tissant sud-africain, Grobler Christo,
gérant d'une société sud-africaine.

Tous trois sont soupçonnés d'avoir
détourné, alors que M. Matata était
Premier ministre, plus de 200 millions
de dollars de fonds publics destinés
au parc agro-industriel de Bukanga-
Lonzo, à 250 km au sud-est de Kins-
hasa. Ce projet n'a jamais vraiment
décollé. L'Etat congolais y a perdu
plus de 200 millions de dollars, selon
une enquête de l'Inspection générale
des Finances (IGF).

La Cour constitutionnelle de
RDC se dit incompétente pour
juger un ex-Premier ministre
Malgré plusieurs documents d'ana-

lyses critiques publiés sur la consti-
tution actuelle, les congolais ont fait

la sourde oreille, ils n'ont pas encore
compris que ladite constitution était
taillée sur la mesure du Mercenaire
et de ses adeptes ; que le Président
de la République et le Premier Minis-
tre - qu'ils soient encore en exercice
et après leur mandat, qu'ils aient com-
mis les crimes de guerre, les crimes
contre l'humanité, le crime de géno-
cide, les violations graves des liber-
tés et des droits de l'homme, les as-
sassinats politiques, les massacres
de masse, les crimes économiques…
sont trop protégés par la constitution
et bénéficient de l'immunité à vie ; il
est plus difficile de les sanctionner
mais très facile de modifier la consti-
tution : nous sommes constitutionnel-
lement dans un régime politique où le
Président de la République et le Pre-
mier Ministre sont, au cours et après
leur mandat, intouchables, divinisés,
gracieusement payés et immunisés à
vie. Ce sont des hommes forts face
aux institutions très faibles.

 Veuillez relire très attentivement
notre texte d'analyse critique contre
la constitution actuelle, notamment :

o La valeur de toute constitution
pour tout peuple et pour toute nation
;

o Quels sont les auteurs de ladite
constitution ;

o Quelle est l'idée du droit véhiculé
par l'actuelle constitution ?

o L'absence d'exigence quant à la
qualification pour être Président de la
République et Haut Fonctionnaire de
l'Etat ;

o Absence d'affirmation des règles
et des valeurs éthiques et morales ;

o Profil défini par la Conférence
Nationale Souveraine pour prétendre
à de Hautes Fonctions dans les Insti-
tutions de l'Etat au Congo/Kinshasa ;

o  Une cons t i tut ion scélérate ,
c r im inogène,  d i c ta togène e t
conflictogène ;

o L'actuelle constitution a préparé
une nouvelle dictature et consacré
l'impunité des dirigeants, la mauvaise
gouvernance et l'immoralité ;

o L'actuelle constitution consacre
l'impunité, la mauvaise gouvernance et
l'immoralité ;

o La constitution actuelle se ca-
ractérise par l'ignorance de la réalité
locale et du Patrimoine culturel pro-
pre du Peuple Congolais ;

o Le texte de la constitution pu-
blié au Journal officiel de la RDC n'est
pas le texte " adopté " à l'Assemblée
nationale ;

o La position de certains fils du
pays.

2. Savons-nous de quoi nous par-
lons quand nous parlons du change-
ment, du progrès, de l'Etat, de l'Etat
de droit et de l'Etat de droit démocra-
tique tout en gardant debout les fon-
dations et les piliers du système dés-
humanisant ?

Les fondations de l'ancien système
sont toujours solides et elles ont
même acquis plus de légitimité et de
solidité que sous l'ancien système car
les anciens opposants qui les com-
battaient hier et qui sont actuellement
au pouvoir travaillent sur base des fon-
dations de l'ancien système et exi-
gent aujourd'hui le strict respect des
fondations de l'ancien système.

Les piliers de l'ancien système
sont aussi encore debout.

Ses géniteurs, thuriféraires, barons
et gestionnaires sont toujours vivants,
libres, actifs, impénitents et arrogants
; et nombreux d'entre eux sont tou-
jours opérationnels dans des Institu-
tions de l'Etat y compris dans des ins-
titutions de souveraineté et des pou-
voirs régaliens ; ils sont protégés par
l'immunité constitutionnelle et conti-
nuent d'être gracieusement payés par
l'Etat congolais. Ils continuent à sé-
créter leur venin dans les Institutions
et dans la Société et à exercer subti-
lement ou ostensiblement leur capa-
cité de blocage, de sabotage, de nui-
sance et de destruction.

Certains géniteurs, thuriféraires,
barons et gestionnaires du système
déshumanisant sont même aujourd'hui
au sein des fonctions fondamentales
dites régaliennes de l'Etat : la Prési-
dence de la République, la Primature,
la sécurité extérieure (diplomatie et
défense nationale), la sécurité inté-
rieure (police et loi), la justice, les fi-
nances (la monnaie et la collecte des
impôts et taxes).

A ces fonctions régaliennes s'ajou-
tent : l'éducation, la santé, la politi-
que sociale (protection sociale, re-
traite, aide au logement, sécurité so-
ciale, etc.),

La protection et préservation de
l'environnement et les grands enjeux
écologiques.

Ces maffieux contrôlent tout le sys-
tème bancaire, commercial et moné-
taire. Les contrats léonins et les ac-
cords compromettants qu'ils avaient
signés avec certains pays voisins et
certaines multinationales sont tou-
jours en vigueur jusqu'à ce jour.

Parmi les maffieux qui se disent
opposants au pouvoir actuel et ceux
qui attendent, dans les vestiaires, leur
tour à l'occasion d'une éventuelle al-
ternance, se trouvent les barons du
système déshumanisant.

Les fondations d'un système poli-
tique sont constituées par l'ADN, la
vision, les valeurs, les idéaux et le
projet de société d'un système et qui
s'extériorisent dans la constitution et
les lois ainsi que dans les institutions,
la mentalité et le comportement des
gestionnaires de l'Etat.

Il est contradictoire de parler du
Changement de système politique tout
en continuant à appliquer la Constitu-
tion de l'ancien système. Et pire en-
core, une Constitution étrangère et
qui n'est même pas un chef-d'œuvre.

L'application de l'actuelle constitu-
tion ne permettra que le vernissage
des Fondations et des Piliers de l'an-
cien système déshumanisant, le sau-
poudrage, la caricature du progrès, la
décoration des murs du cimetière et
des tombes, le folklore, le théâtre, les
fioritures, le seul changement de spa-
radrap sur une plaie pourrie sans trai-
ter la plaie elle-même.

L'actuelle constitution ne permet-
tra jamais un progrès réel, profond,
constant et sans cesse croissant qui
transparaît à travers les paramètres
et les indicateurs internationaux : l'ac-
tuelle constitution en est l'envers.

Fait le 19 novembre 2021.
Pour le Leadership National

Congolais de Progrès
Dr François Tshipamba Mpuila

GSM et WhatsApp : +32 493
325 104

Sujet débattu à l'atelier organisé par le GTDE à Kisangani

La décentralisation en RDC
14 ans après(Suite de la page 4)

Bukanga Lonzo: le président de la République et le Premier
ministre sont des "intouchables" avec la Constitution actuelle
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Le gouv ernement  congo la i s
compte bénéficier des signatures de
contrats entre les intervenants, les
acheteurs et les sociétés financières
lors de la tenue de DRC Africa Busi-
ness Forum. C'est ce qu'a indiqué le
ministre de l'Industrie, Julien Paluku
Kahongya, lors du briefing animé, le
lundi 22 novembre 202, en compagnie
de son collègue de la Communication
et Médias, Patrick Muyaya.

En effet, ce briefing a été organisé
dans l'objectif d'éclairer l'opinion sur
les attentes du gouvernement congo-
lais sur ce Forum qui s'ouvre ce mer-
credi 24 novembre pour se clôturer le
jeudi 25 novembre 2021 au Palais du
peuple.

De prime à bord, le ministre de l'In-
dustrie a présenté les potentiels de
la République Démocratique du Congo
pour lutter contre le changement cli-
matique.

" Le monde aujourd'hui a une forte
demande en batteries. Les voitures
électriques contribuent donc à la lutte
contre la pollution avec des réductions
de gaz à effet de serre. Et encore une
fois, la RDC se trouve au cœur de
cette transition énergétique, car tou-
tes les matières premières qui entrent
dans la composition de ces voitures
électriques se trouvent ici en RDC. Il
s'agit entre autres du cobalt, lithium,
manganèse et nickel ", a-t-il indiqué.

A lui d'ajouter : " la République
Démocratique du Congo détient près
de 2/3 de la réserve mondiale du co-
balt. La demande à travers le monde
est située d'ici 2025 à près de 145
millions de voitures électriques et à
l'horizon 2030 à près de 250 millions
de véhicules. Or, la demande de co-

balt va également passer de 130 mille
à 250 mille tonnes. En ce qui con-
cerne le lithium, c'est en RDC qu'on
retrouve la plus grande réserve mon-
diale située à Manono dans la pro-

vince du Tanganyika avec près de 400
millions de tonnes de lithium ", expli-
que le patron du ministère de l'Indus-
trie.

Ainsi, face à toute cette richesse
que possède la RDC, le gouvernement
congolais attend qu'il y ait une usine
pilote qui soit installée à Lubumbashi.
Celle-ci commencera à capter les pre-
mières productions du cobalt et de li-
thium.

Il est aussi attendu que AVZ Inter-
national signe une convention de par-
tenariat avec le Gouvernement pour
commencer à exploiter le lithium à
Manono. Le dossier étant déjà pré-
senté au Gouvernement, il ne reste
plus que la signature.

Ce partenariat prévoit non seule-
ment l'exploitation du lithium, mais

aussi la transformation avec la zone
économique de Manono, la réhabilita-
tion de la Centrale de Pianamwanga
et de la route qui va de Manono à
Kalemie et même l'aménagement du

chemin de fer pour faciliter l'évacua-
tion de minerais.

Il est aussi attendu des grands
contrats avec AfreximBank qui pilote
des grandes transactions financières.

Le chiffre d'affaires généré par les
quatre (4) opérateurs de la téléphonie
mobile basés en République Démo-
cratique du Congo au deuxième tri-
mestre 2021 est évalué à plus de
415,11 millions dollars américains soit
un montant estimé à plus de 800,30
milliards de Francs congolais (CDF).

D'après les données de l'Autorité
de régulation de la poste et des télé-
communications au Congo (ARPTC),
au premier trimestre, le chiffre d'affai-
res généré par les opérateurs de la
téléphonie mobile a été estimé à 235

millions USD.
La même source renseigne que,

sur ce chiffre d'affaires global réalisé
par des opérateurs de téléphonie mo-
bile, les revenus générés par les ap-
pels Voix sont estimés à 243, 871
millions USD au cours de la même
période, soit 58% du total généré par

le marché de la téléphonie cellulaire.
Les revenus des appels sont sui-

vis de l'Internet mobile qui a généré,
à son tour, 102 mil l ions USD au
deuxième trimestre 2021 et 98 millions
USD au 1er trimestre 2021.

Le mobile money vient en troisième
position avec des revenus de l'ordre
de 41 millions USD au deuxième tri-
mestre 2021 et 36 millions USD au
1er trimestre 2021.

Il sied d'indiquer que le marché de
la téléphonie mobile en RDC concen-
tre 44,85 millions d'abonnements ac-

tifs, selon les chiffres du deuxième
trimestre 2021 de l'Observatoire du
marché de la téléphonie mobile.

Pour rappel, le marché de la télé-
phonie mobile est contrôlé par 4 opé-
rateurs à savoir : Vodacom, Airtel
Congo, Orange RDC, Africell.

Zoom Eco/LRP

A en croire le ministre de l'Indus-
trie, ce forum se veut une sorte de
publicité du continent africain comme
le berceau de la production de voitu-
res électriques dans le monde.

Il s'agit d'une occasion également
pour mettre autour d'une même table
ceux qui sont dans le secteur de la
production de batteries électriques,
les financiers (la BAD, AfreximBank,
la Banque arabe de développement
économique de l'Afrique (BADEA) et
d'autres structures financières qui vont
aider et accompagner la RDC dans la
mise en place de cette chaîne de va-
leur dénommée " chaîne de valeur ré-
gionale autour de l'industrie de mar-
chés de batteries ".

D'après Julien Paluku, cette chaîne
est dite régionale car elle ne concerne
pas que la République Démocratique
du Congo (RDC), mais tous les autres
pays africains qui sont producteurs de
minerais pour que la RDC soit le cen-
tre de cette nouvelle industrie de bat-
teries.

LRP

Ouverture du DRC Africa Business ce mercredi au Palais du peuple

Julien Paluku explique les attentes du gouvernement sur
la tenue de ce forum

RDC : 415,11 millions USD de
chiffre d'affaires généré par les
opérateurs de téléphonie mobile

au deuxième trimestre 2021
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Le président de la République, Fé
lix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,

a recommandé, vendredi 19 novembre,
au gouvernement, à travers le minis-
tre des finances et le ministre d'Etat
au budget, d'accélérer le processus
de stratégie actualisée de la réforme
de finances publiques, dans sa com-
munication lors de la dernière réunion
du Conseil des ministres qu'il a pré-

sidée, par visioconférence.
Selon le ministre de la Communi-

cation et des médias, porte-parole du
gouv ernement ,  Pa t r i ck  Muyaya
Katembwe, qui a repris cette recom-
mandation dans son compte-rendu lu,
le même jour, sur les antennes de la
RTNC, le chef de l'Etat justifie cette
urgence par le souci " d'obtenir des
avancées, entre autres, dans la ratio-
nalisation des recettes non fiscales,
la numérisation du système, et l'élar-
gissement de l'assiette fiscale, tout
en veillant à une taxation juste et sans

tracasserie ".
Il s'agit en fait, a dit le président,

d'un nouveau programme de moderni-
sation du système de gestion des fi-
nances publiques, à travers l'ensem-
ble des axes retenus, notamment la
réforme du système fiscal. Ce qui
contribuera sûrement, d'après lui, à
augmenter des investissements dans
le secteur privé, gage d'un soutien à

la croissance économique, ainsi qu'à
asseoir une gestion des finances pu-
bliques plus performantes.

Le Président Félix Tshisekedi a,
enfin, invité les ministres concernés
à travailler avec diligence sur la mise
en place d'un dispositif institutionnel
idoine de pilotage permettant d'amor-
cer les actions pertinentes suscepti-
bles d'asseoir une gestion des finan-
ces publiques plus performantes, a fait
savoir Patrick Muyaya Katembwe.

LRP

En dix (10) mois de l'exercice bud
gétaire 2021, le gouvernement de

la République Démocratique du Congo
(RDC) a payé plus de 687,5 milliards
de CDF soit un montant total de 343,1
millions de dollars américains (au taux
budgétaire de 2067 CDF pour un dol-
lar américain) au titre de la dette pu-
blique en capital.

D'après le rapport des états de
suivi budgétaire de la Direction géné-
rale des politiques et programmation

budgétaire, l'enveloppe globale atten-
due pour cette période en rapport avec
le paiement de la dette publique a été
fixée à 537,5 milliards de CDF soit
268,2 millions de dollars américains.

Suivant ces données fournies par
les états de suivi budgétaire de la Di-
rection générale des politiques et pro-
grammation budgétaires, dans son
rapport du mois d'octobre 2021, il se
dégage un taux d'exécution budgé-
taire de 127,9%. Ce qui indique un
dépassement des prévisions budgétai-
res de l'ordre de 27,9% au cours de
cette période sous analyse.

D'après ce rapport du ministère du
Budget, en dix mois, sept créanciers
ont bénéficié de l'exécution de cette

dette publique de la part du gouverne-
ment congolais. Il s'agit du Club de
Paris a été payé à hauteur de 283
millions de CDF ; le Club de Londres
a encaissé 3,8 milliards de CDF ; le
Club de Kinshasa a été crédité à hau-
teur de 78,6 milliards de CDF ; la
dette multi latérale a bénéficié de
337,9 milliards de CDF.

En ce qui concerne la dette com-
merciale, le gouvernement congolais
a déboursé au cours de cette période

un montant total de plus de 96 mil-
liards de CDF.

En outre, la dette financière a été
payée à hauteur de 145,6 milliards de
CDF ; et enfin, il a été versé pour le
compte de la det te soc iale  une
somme équivalente à 25,1 milliards de
CDF..

Le Plan d'engagement budgétaire
relève que, pour l'ensemble de l'exer-
cice 2021, les crédits budgétaires vo-
tés pour le paiement de la dette pu-
blique sont de l'ordre de 645 048 605
813 milliards de CDF, soit 324,9 mil-
lions USD au taux budgétaire annuel
de 2067 CDF pour un dollar améri-
cain.

ZoomEco/LRP

La surtaxation et l'accès dif
ficile aux mécanismes de fi-

nancement font partie des bar-
rières qui empêchent les jeunes
d'entreprendre et de créer des
entreprises. Ceci ressort des
travaux de la troisième édition
du sommet sur le numérique au
Kivu, tenu samedi 20 novembre
à Bukavu.

Organisée par l'incubateur
Kivu Tech, cette édition avait
pour objectif d'encourager et
inciter les jeunes à entrepren-
dre particulièrement dans le
numérique.

Ma is  pour  l ' économis te
Augustin Mutabazi, créer c'est
d'abord oser.

" Ne seront des entrepre-
neurs que ceux qui savent pren-
dre des risques. Moi je dis aux
jeunes : toi tu viens d'Uvira, tu
viens de la plaine, ton père te
fait étudier ici avec l'argent de
deux manguiers qui l'a dans
votre parcelle. Mais quand tu es

parti de là, pourquoi tu n'y as
pas planté dix autres ? Il va dire
trop de taxes, je le mets au défi.
Celui qui a deux manguiers, il
paye combien à l'Etat sur les
fruits ?  Si la taxe devient un
problème, pourquoi entrer dans
un secteur trop saturé de taxes
", a déclaré dans un ton inter-
pe l lateur  l ' économis te
Mutabazi.

Lors de ce sommet, le projet
d'un jeune sur une clôture élec-
tronique, qui consiste à borner
les 4 coins d'une parcelle avec
un dispositif sécuritaire invisi-
ble a remporté le prix Kivu tech
2021. Il a été plébiscité par le
public et par un jury indépen-
dant.

Outre la somme la somme
d'un million de francs congolais
(500 USD), le gagnant va béné-
ficier également d'un mentorat
de 6 mois de la part de Kivutech
et ses partenaires.

RO/LRP

Le Fonds Mondial vient
d'allouer une enveloppe

de 210 millions de dollars
américains (USD) en faveur
de la République Démocra-
tique du Congo (RDC) pour
renforcer la lutte contre la
pandémie de Covid-19.

C'est le gestionnaire du
portefeuille du Fonds Mon-
dial de lutte contre le VIH,
la tuberculose et le palu-
disme en RDC, Nicolas
Farcy, qui a fait cette an-
nonce, le lundi 22 novembre
2021, au sortir de sa rencon-
tre avec le Ministre de la
Santé publique, Hygiène et
Prévention, Jean-Jacques
Mbungani.

Nicolas Farcy a indiqué

que leurs échanges ont
porté également sur les in-
vestissements domestiques
du pays, dans le cadre de la
santé. Il estime opportune
cette question d'investisse-
ment surtout en ce moment
où le budget 2022 est en
train d'être discuté au niveau
des institutions congolaises.

Par  ai l leurs ,  Nicolas
Farcy dit espérer que les in-
vestissements du pays vont
encore se renforcer dans le
domaine de la santé. Ce, en
vue de permettre à la RDC
de remplir ses engagements
dans le cadre de la contre-
partie financière du Fonds
Mondial.

ZoomEco/LRP

RDC : Le Fonds Mondial mobilise
210 millions USD pour appuyer

la lutte contre la Covid-19

Lors du sommet sur le numérique au
Kivu, les jeunes déclarent : " la
surtaxation est une barrière à la

création d'entreprise "

Le président Félix Tshisekedi pour une
stratégie actualisée de la réforme des

finances publiques

Le bâtiment de la Direction générale de la dette publique (DGDP). Photo
Droits Tiers

RDC : en dix mois, l'État a payé
plus de 343,1 millions USD au

titre de la dette publique
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Le projet de loi de finances exer
cice 2022 présenté et défendu, le

lundi 15 novembre devant l'Assemblée
nationale, par le Premier ministre
Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge
est en pleine étude approfondie à la
commission économie, finances, bud-
get et bonne gouvernance de la cham-
bre basse du Parlement depuis qu'il a
été jugé recevable par plénière le jeudi
18 novembre.

Pour les membres de la commis-
sion défense et sécurité de la cham-
bre basse du parlement, c'est une
occasion pour enrichir le budget alloué
aux services de défense et de sécu-
rité. Ces membres réfléchissent sur
les différentes possibilités de doter à
l'armée, la Police, la DGM (Direction
Générale des Migrat ions),  l 'ANR
(Agence Nationale de Renseigne-
ments), de la Demiap… d'un budget
conséquent.

Les responsables de ces organes

ont travaillé d'arrache-pied pied avec
la commission ECOFIN pour des en-
richissements et aménagement pour
une meilleure prise en charge et un
bon rendement au cours du prochain

exercice budgétaire.

"  La commiss ion a  beaucoup
échangé avec les responsables de
différents services de défense et de
sécuri té pour vo ir  au niveau de
l'ECOFIN afin que le budget affecté à

Le ministre d'Etat en charge de
l'Enseignement primaire, secon-

daire et technique (EPST), Tony
Mwaba Kazadi est attendu le mercredi
1er décembre à 13 heures précises à
l'Assemblée nationale pour faire un
état des lieux de la gratuité de l'en-
seignement avec les élus du peuple.

D'après la Cellule de communica-
tion, le patron de l'EPST, Tony Mwaba
va, durant cette question orale lui
adressée, rencontrer les désidératas
des députés nationaux sur l'améliora-

tion du vécu quotidien des ensei-
gnants.

Le professeur Tony Mwaba sera
accompagné de ses services compé-
tents, précise la même source.

Rappelons qu'au terme des assi-
ses de Mbuela Lodje, le gouvernement
de la République a institué un fond de
promotion de l'enseignement et de

formation pour soutenir cette vision du
président de la Républ ique Fél ix
Tshisekedi.

Durant  les  négoc ia t i ons  de
Kisantu, 9 milliards des Francs con-
golais ont été alloués au ministère de
l'EPST pour prendre en charge les
enseignants du cycle primaire au-delà
de la prime de brousse signé à Bibwa.

Avec ce nouvel addendum au Pro-
tocole d'accord conclu entre le gou-
vernement et le banc syndical  à
Bibwa, le ministre Tony Mwaba per-

met au gouvernement de la Républi-
que d'orienter ses efforts vers l'amé-
lioration des conditions de travail et
de fonctionnement des écoles primai-
res. Ce qui donnera lieu de rationali-
ser la gratuité au primaire, a indiqué
la cellule de communication du minis-
tère de l'EPST.

LRP

Par un arrêté provincial rendu pu

blic le mardi 23 novembre 2021,
le gouverneur intérimaire  de la pro-

vince du Sankuru, Paul Tchyabilo, a
suspendu le chef de la division des

finances, M. Endjombe Tewo Seguin

pour détournement. Dans son arrêté,
le chef de l'exécutif provincial expli-

que que Séguin Endjombe Tewo a fait

preuve d'insubordination flagrante en-

vers lui et détourné des fonds publics.
"Entendu que dans l'exercice de ses

fonctions, le chef de la Division pro-
v inc iale des f inances ,  Monsieur

Endjombe Tewo Seguin a : fait preuve
d'insubordination flagrante envers le

gouverneur ad intérim de la province

par le fait qu'il a refusé, jusqu'à ce jour,
d'envoyer les fonds retirés par lui sur

le compte de la prov ince vers le
compte courant de la province dans

une banque commerciale comme pré-

voit la procédure légale ; détourné les

fonds de la province sans en fournir

des justifications jusqu'à ce jour. En-
tendu que ces actes constituent des

fautes lourdes répréhensibles ; le chef
de la Division provinciale des finances,

Monsieur Endjombe Tewo Seguin est

suspendu de ses fonctions", peut-on
lire dans cet arrêté. Dans le même do-

cument, le gouverneur intérimaire a

désigné le chef de bureau des res-

sources humaines, Osongo Honoré
pour assurer l'intérim.

Il sied de rappeler que le chef de
la division provinciale des finances

était cité par le gouverneur ad intérim
dans une tentative de détournement

des frais de fonctionnement de la pro-

vince. Selon le chef de l'exécutif pro-
vincial, ce dernier n'avait pas fourni l'in-

formation sur le virement des fonds
précités dans le compte de la province.

MCP/LRP

ces services puisse être majoré et
permettre ainsi à la RDC d'etre en
mesure d'affronter la situation que
nous traversons actuellement et leur
permettre de travailler correctement
pour juguler l'insécurité dans les dif-
férentes provinces en état de siège.
Pour la commission, i l est temps
d'être sûr que notre armée a les
moyens qu'il faut ", a déclaré Bertin
Mobonzi, président de la commission
défense et sécurité.

Selon lui, cette démarche permet
d'avoir un regard sur " l'homme " qui
est au front en train de mener la
guerre. À l'issue des amendements et
enrichissements, la loi de finances
exercice 2022 reviendra en plénière
pour adoption et sera transmise au
sénat pour seconde lecture avant sa
promulgation par le chef de l'État Fé-
lix Tshisekedi.

MCP/LRP

Budget 2022 : La commission défense et sécurité de l'Assemblée
national travaille avec les membres de l'ECOFIN pour améliorer les

fonds alloués à ces deux secteurs

Pour faire l'état des lieux sur la gratuité de
l'enseignement

Tony Mwaba attendu le 1er
décembre à l'Assemblée

nationale

Sankuru : le gouverneur ai
suspend le chef de la

division des finances pour
détournement
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Chérubin Okende, ministre des
Transports (4ème à partir de la

gauche) pose avec la délégation des
étudiants de l'Unikin, venue s'appro-
prier le projet " TransAcademia. Photo
Ministère des Transports

Le ministre des Transports, Voies
de communica t ion  e t
Désenclavement, Chérubin Okende
Senga a échangé, mardi 23 novembre,
avec une délégation des étudiants de
l'Université de Kinshasa (Unikin) ve-
nue se ressourcer afin de s'approprier
le  p ro j et  gouv ernement a l  "
TransAcademia ", a appris l'ACP dudit
ministre.

La source indique que le ministre
a, à cette occasion, appelé ces étu-
diants à être des ambassadeurs de
TransAcademia auprès des étudiants
des autres instituts supérieurs et uni-
versitaires de la RDC.

" Les étudiants sont appelés à être
les premiers protecteurs des bus qui
seront incessamment mis à leur dis-
position ", a dit le ministre Okende,
soulignant que ce projet rentre dans

la cadre de la ferme volonté du prési-
dent de la République, Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo, consistant à
améliorer les conditions d'accès par

les étudiants sur les sites d'enseigne-
ments universitaires.

La tutelle des Transports a rappelé
que ledit projet a été initié par le chef

de l'Etat, qui tient également à sa
matérialisation

M. Jérémie Kumuna, chargé des
transports des étudiants de l'Univer-

sité de Kinshasa (Unikin) qui condui-
sait la délégation, a fait savoir que la
communauté estudiantine de cet alma
master s'est réjouie depuis l'annonce

Le ministre du Tourisme
Modero Nsimba séjourne

depuis lundi 22 novembre, à
Moanda, dans la province du
Kongo Central, pour ramener la
paix entre les militaires en for-
mation à la base de Kitona et la
population civile des villages
environnant la ville côtière, en
proie à un conflit qui a troublé
la paix dans cette partie du
pays, a-t-on appris du cabinet
dudit ministre.

Selon la source, dès son ar-
rivée à Moanda, le ministre
Modero Nsimba a entamé sa

mission de bons offices à tra-
vers des échanges fructueux
avec les antagonistes, qui ont
abouti à une réconciliation et au
retour de la paix dans cette par-
tie de la République.

Cette mission fait suite aux
échauffourées entre les militai-

res en formation et les habitants
du village Belatsola, situé à
quelques 10 Km de la base de
Kitona, causant des dégâts ma-
tériels considérables.

" Fort de son ancrage politi-
que à Moanda, Modero Nsimba
a réussi à apaiser les esprits
surchauffés de ses concitoyens
et à promouvoir le vivre-ensem-
ble entre militaires et population
civile ", a soutenu la source.

Le ministre du Tourisme a, à
cette occasion, remis aux victi-
mes de ce conflit un don cons-
titué notamment de vivres, des

pagnes et des ustensiles de
cuisine ainsi que d'un lot de
600 tôles galvanisées, en plus
d'une enveloppe remise au
Chef du village pour financer la
réhabilitation urgente des habi-
tations détruites.

ACP/LRP

La Première Dame de la

Républ ique,  Denise

Nyakeru Tshisekedi, entame
vendredi 26 novembre, une

tournée de 10 jours dans les
prov inces  issues du dé-

membrement de l 'ex-Pro-
vince Orientale, au nord-est

de la RDC,  rapporte

l 'Agence congolaise de
presse (ACP) qu i c i te la

Fondation Denise Nyakeru

Tshisekedi (FDNT).

Selon la source, la pre-

mière étape de cette tournée
de la présidente de la FDNT

est la vi l le de Kisangani,
chef-lieu de la province de

la Tshopo, avant de se ren-
dre à Isiro, Buta et Bunia,

respect ivement  dans les

chefs-lieux des
prov inces  du

Haut-Uéle,  du
Bas-Uéle et de

l'Ituri.

L'agenda de la
Première Dame

prévoi t ,  par
ailleurs, des vi-

s i tes dans  de

grands centres
hospi tal ie rs  e t

des écoles ainsi
que différentes

activités à entre-

prendre, dans le
cadre de

l'autonomisation
des  femmes à

revenu modeste,
des  entret iens

avec la  Jeu-

nesse et  de la
promot ion du

programme " Excellentia ",
précise la dépêche de l'ACP.

LRP

de ce projet par le ministre en charge
des Transports.

Il a saisi l'occasion pour appeler
ses camarades étudiants au respect
des biens publics et à s'abstenir de
se livrer aux actes inciviques pour
détruire ces bus quel que soit le pro-
blème pouvant surgir.

La délégation a apprécié l'idée du
ministre des Transports Okende de ne
confier la gestion de ces bus ni au
comité de gestion de l'Unikin ni à la
société Transco.  Le programme
TransAcademia sera officiellement
lancé l'année académique prochaine.

Pour rappel, l'échange entre le mi-
nistre des Transports, voies de com-
munication et de désenclavement
Okende et la délégation des étudiants
de l'Unikin intervient après le passage
du ministre des transports, le samedi
20 novembre 2021 à l'université de
Kinshasa pour s'imprégner des con-
ditions de la mise en œuvre et du lan-
cement de TransAcademia.

ACP/LRP

Les étudiants de l'Université de Kinshasa
s'approprient le projet " TransAcademia "

Pour ramener la paix entre les militaires en formation
à la base de Kitona et la population civile des villages
environnants Le ministre du Tourisme en mission de

bons offices à Moanda

Denise Nyakeru Tshisekedi
bientôt en tournée dans
l'ex-Province Orientale
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La cour mi l itaire de Kinshasa/
Matete siégeant en matière pé-

nale, dans l'affaire opposant le minis-
tère public à la commissaire princi-
pale, Carine Lokeso Koso, et le bri-
gadier en chef, Tokis Kumbu, a auto-
risé la comparution d'un médecin lé-
giste et de deux experts en balisti-
que de la Police nationale congolaise
(PNC) et des Forces armées de la
RDC (FARDC),  au  c ours  d 'une
audience foraine tenue lundi 22 no-
vembre dans la prison militaire de
Ndolo.

Cette autorisation fait suite à la
demande des parties civiles pour l'in-
terprétation claire et nette du rapport
médico-légal établi après l'autopsie du
corps sans vie de l'activiste pro-démo-
cratie, Rossy Mukendi.

" Dans ce dossier, il y a un rapport
d'expertise médico-légale établi par
un médecin légiste, après l'étude du
corps de feu Rossy Mukendi en son
temps. Ce rapport nous paraît incom-
préhensible au vu des termes em-
ployés. N'étant pas techniciens, nous
avons besoin d'un expert pour nous
expliquer tous les termes médicaux
employés ", a indiqué à la presse l'un
des avocats des parties civiles, Me
David Tshimanga.

L'avocat a motivé leur démarche
par la nécessité de dissiper la confu-

sion qui plane sur les munitions utili-
sées dans ce meurtre.

" Rossy Mukendi a été abattu par
une balle. C'est mentionné dans le
rapport médico-légal. Mais dans le
dossier, il n'y a pas l'avis d'un expert
en balistique. Il y a une question de

taille qu'il faille relever. Entre les mains
du prévenu Tokis Nkumbo qui est
poursuivi comme auteur du meurtre,
l'on avait procédé à la saisine d'une
arme AK contenant des munitions non
létales, des balles d'exercice ou en
caoutchouc ", a souligné Me David
Tshimanga, se demandant si une balle
en caoutchouc peut donner la mort.

Nécessité de la présence des

experts sollicités
C'est une question importante, a-

t-il dit, estimant que " si le juge prend
l'affaire en délibéré et se pose ce
genre de questions dans son intime
conviction par la suite et qu'il estime
que la réponse est négative, Tokis sera

acquitté ".
" Notre action civile n'est pas fon-

dée sur la prévention de violation des
consignes, qui est une infraction mi-
litaire, elle est plutôt fondée sur la
prévention de meurtre. C'est en cela
que nous attendons la réparation. Mais
si le prévenu qui est poursuivi pour
meurtre est acquitté, notre action ci-
vile tombe. Il faudra que nous ayons

un expert qui peut nous dire si une
balle d'exercice peut donner la mort,
et à quelle distance ", insiste-t-il.

Selon lui, il sera difficile au juge
de tirer son intime conviction si les
éléments dans le dossier prêtent à
confusion. " Nous savons que le doute
profite à l'accusé. Il faut élaguer tou-
tes les zones d'ombre. Le médecin
légiste et les deux experts en balisti-
que seront présents à l'audience du
lundi prochain ", a renchéri Me David
Tshimanga. Lors du débat, les avocats
du prévenu brigadier en chef Tokis
Nkumbo ont, pour leur part, soutenu
cette position tout en arguant que le
jour des faits, leur client était en pos-
session d'une arme contenant des
munitions non létales.

De son côté, l'un des avocats de
Carine Lokeso, Me Étienne Lombela,
estime inopportune la comparution
d'un médecin légiste et des experts
en balistique. Pour lui, la requête des
parties civiles est une manœuvre di-
latoire. Les prévenus Carine Lokeso
et Tokis Nkumbo sont poursuivis pour
violation des consignes et meurtre en
participation criminelle de l'activiste
pro-démocratie, Rossy Mukendi, tué
le 25 février 2018, à Kinshasa, lors
d'une marche du Comité Laïc de Coor-
dination (CLC).

ACP/LRP

Au lendemain du sit-in qui a été
étouffée par la Police, mais qui a

aussi paralysé les activités d'une par-
tie du centre-ville de Kinshasa, le pré-
sident de laïcs catholiques (Calcc),
Jean-Bosco Lalo Pkasha a été con-
voqué ce mercredi 24 novembre 2021
au parquet près le tribunal de grande

de Kinshasa-Gombe.
" Nous, officier du ministère public

près le tribunal de grande instance de
Kinshasa-Gombe, mandons Mr Jean-
Bosco Lalo … de comparaître devant
nous en notre cabinet le 24/11/2021 à
13h00 à l'effet d'y être entendu sur des
faits infractionnels lui imputés et lui
faisons savoir que faute de ce faire, il
y sera contraint conformément à la loi.
A l'effet de quoi, nous avons signé le

présent mandat ", a écrit le 22 novem-
bre 2021, l'officier du ministère public,
Malonda Phoba.

Dans le document, le motif de son
interpellation n'est pas mentionné.
Aussitôt informé, le bloc patriotique
a dénoncé le harcèlement politico-ju-
diciaire du régime Tshisekedi qui a

faufilé pour imposer Denis Kadima
contre la volonté du peuple et de l'en-
semble des forces politiques et socia-
les.

" Lalo est prêt à comparaître. Il a
apaisé la population et montré sa dé-
termination à répondre à la convoca-
tion de la justice. Lui-même dit " ne
se reprocher de rien ".

Les laïcs catholiques et protes-
tants ont appelé à une nouvelle mar-

Procès Rossy Mukendi

La cour militaire dans l'attente d'un médecin légiste et
de deux experts en balistique

che le 27 novembre sur l'ensemble du
pays. A Kinshasa, le gouverneur
Gentiny Ngobila a refusé de prendre
acte, tout en instruisant la police à
empêcher toute manifestation organi-

Président du Calcc : Jean-Bosco Lalo convoqué ce
mercredi au parquet près le TGI-Gombe

sée par des structures (Calcc/Cenco
et Milapro/ECC) n'ayant aucun statut
juridique.

OURAGAN /LRP



LA REFERENCE PLUS PLUS N°8583 DU 24 NOVEMBRE 2021

••• Société •••

11

A cause des tracasseries routières
dont ils sont victimes au quoti-

dien, les chauffeurs de taxis, taxis-
bus et bus annoncent une grève de
trois jours à Kinshasa, du lundi 29
novembre au mercredi 1er décembre
2021.

Des Kinois devront prendre des dis-
positions pour faire face à cette situa-
tion qui risque de paralyser toute la
ville. Car, il n'y aura ni taxi, ni taxi-
bus sur les rues de Kinshasa pendant
trois jours. Les conducteurs sont dé-
terminés à donner une leçon aux auto-
rités de Kinshasa qui, selon eux, fa-
vorisent les tracasseries routières.

"Nous sommes en insécurité dans
notre propre pays. C'est tout le monde
qui est contrôleur. Cette situation est
facilitée par l'Hôtel de ville de Kins-
hasa qui distribue des ordres de mis-
sion en désordre. Vous avez même
des personnes en tenue civile qui nous

arrêtent à longueur des journées",
déplorent-ils.

A travers une correspondance si-
gnée par Guylain Mboma et Ines
Mungondo, respectivement, président
national et secrétaire général de l'As-
sociation pour la protection des chauf-

feurs taxis (Aprochat Ongd), ces
taximen opérant à Kinshasa ont fait

part au gouverneur Ngobila de leur
déception à la suite de la prolonga-
tion de la mission sur terrain des
agents de la Division urbaine de
Transports (Dutk) par le ministre

Conformément à sa sollicitation
des 48 heures à la Commission

Aménagement du territoire, infrastruc-
tures, poste et nouvelles technologies
de l'information et de la communica-
tion (ATI/PT-NTIC) à l'Assemblée na-
tionale, le lundi 22 novembre, le di-
recteur général de la Régie de distri-
bution d'eau (Regideso), Clément
Mubiayi N'kashama sera devant les
députés de cette commission ce mer-
credi 24 novembre pour répliquer à
leurs questions et préoccupations sur
la problématique de la pénurie chro-
nique d'eau en RDC.

Devant la commission ATI/PT-NTIC
de l'Assemblée nationale, les dépu-
tés avaient jugé inacceptable que la
population soit privée d'eau alors que
le pays se compte parmi les plus ri-
ches au monde en eau douce.

A en croire les députés nationaux,
30% seulement de la population con-
golaise ont accès a l'eau potable,
alors que la Regideso ne cesse de
surfacturer la population sans amélio-
rer la situation.

" Depuis que nous avons com-
mencé cette législature, ce même pro-
blème se pose. Il y a çà et là prolifé-
ration des bornes fontaines alors que

la Regideso est là. Et nous ne savons
même peut-être qu'il y ait prolifération
des maladies de sources hydriques ",
a indiqué José Egbanda, président de
la commission aménagement du ter-
ritoire.

Le vice-président de la sous-com-
mission ressources hydraulique parle
d'un problème managérial qui bloque
la Regideso.

"On ne peut pas se dire être de
l'Union sacrée et avoir des incompé-
tents à la tête des entreprises, on ne
peut pas comprendre que la Regideso
va continuer à pleurer pendant qu'il y
a la population qui reçoit des factu-
res. On essaie de comprendre où va
cet argent, on n'a pas de réponse".

Affirmant avoir enregistré plusieurs
questions pertinentes qui nécessitent
un approfondissement, le DG de la

Regideso avait justifié la pénurie d'eau
par manque d'électricité. Et d'ajouter:
" La problématique c'est la desserte
en  eau  e t  la  s at i s fac t ion  de la
Regideso vis-à-vis de la population
parce que c'est elle qui s'occupe de
cette eau ". Cet argument du Dg Clé-
ment Mubiayi avait été traité de fan-
taisiste par les députés.

RO/LRP

Un rythme de vie effréné couplé à
une hygiène de vie malsaine peut

rapidement mener à des troubles du
sommeil. Ces derniers toucheraient
d'ailleurs un quart de la population
française. L'importance du sommeil
n'est pourtant plus à rappeler, si des
heures de repos suffisantes sont es-
sentielles, sa qualité est tout aussi
indispensable à une bonne santé.
Heureusement, il existe des alliés
naturels pour favoriser l'endormisse-
ment. Explications.

Nous avons tous, à un moment ou
un autre, été confrontés à l'insomnie,
et ces nuits où le marchand de sable
semble nous avoir oublié ont des ré-
percussions considérables sur notre
santé. En effet, le sommeil est d'une
importance capitale pour notre orga-
nisme, il est donc nécessaire de fa-
voriser un repos de qualité. Découvrez
7 aliments qui vous aideront à avoir
un sommeil réparateur.

L'alimentation et le sommeil
Si nos ancêtres les intégraient ins-

tantanément à leur pharmacopée na-
turelle, c'est parce que les richesses
de Dame Nature sont dotées de mul-
tiples vertus pour renforcer notre bien-
être et protéger notre organisme.
Obésité, maladies cardiovasculaires,
diabète, hypertension, autant de con-
séquences néfastes qui peuvent dé-
couler d'une mauvaise hygiène de vie
et d'un déséquilibre en termes d'ap-
ports nutritionnels. En effet, des choix
irréfléchis en matière d'alimentation
peuvent déclencher une myriade de
troubles de santé, notamment l'insom-
nie, comme le prouve cette étude réa-
lisée en 2016 qui démontre que la
consommation de boissons sucrées
nuit au repos nocturne.

Pour mieux dormir, il est donc im-
portant de surveiller ce qui compose
votre assiette. Découvrez ces ali-
ments qui vous aideront à retrouver les
bras de Morphée.

1. La banane
La banane est un fruit aux multi-

ples bienfaits. Riche en magnésium
et en antioxydants, elle contient éga-
lement des quantités importantes de
potassium, utile pour prévenir l'hyper-
tension. La banane est également ri-
che en tryptophane, un acide-aminé
qui intervient dans la synthèse de la

sérotonine, une hormone qui facilite
l'endormissement.

2. Le poisson
Le poisson se présente en tant

qu'alternative saine et délicieuse à la
viande rouge mais pas que! une con-
sommation régulière de poisson amé-
liorerait la qualité de votre sommeil
grâce à sa teneur en acides gras
oméga-3.

3. Infusions à la camomille
Au-de là  de ses  v er tus

antimicrobiennes et anti-inflammatoi-
res, la camomille serait la plante
idéale à consommer sous forme d'in-
fusion pour favoriser l'endormisse-
ment. Selon un article scientifique,
elle permettrait de réduire l'anxiété et
l'insomnie, entre autres troubles du
sommeil.

4. Le jus de cerise
En plus d'être un fruit délicieux, la

cerise serait, un excellent remède
naturel contre l'insomnie.  Il préconise
de la boire en jus, " ça augmente le
taux de mélatonine, qui est sécrétée
la nuit, et ça va favoriser le bon rythme
de sommeil " puis d'ajouter "On a re-
marqué chez les gens qui prenaient
ce jus qu'ils gagnaient 25 minutes de
sommeil".

5. Les céréales complètes
Certains aliments sont en mesure

de favoriser un bon sommeil, notam-
ment les céréales complètes, riches
en vitamines B. A l'instar du poisson,
celles-ci contribuent à la synthèse de
la mélatonine, hormone du sommeil.

6. Les noix
Les noix ne sont pas en reste, puis-

que d'après les recommandations de
la nutritionniste, les oléagineux sont
également riches en vitamines B et
influent donc sur le sommeil. Les noix
de Grenoble et les noix du Brésil sont
réputées pour leurs teneurs respecti-
ves en vitamine B6 et en magnésium,
favorisant ainsi un sommeil répara-
teur.

7. Le chocolat noir
Les aficionados du chocolat noir

peuvent se rassurer car un carré avant
de se coucher serait un excellent
moyen de vous aider à vous endormir.
En cause, sa teneur en magnésium,
idéale pour favoriser le sommeil.

STN/LRP

provincial en charge des Transports,
malgré leur dernier mémo du 29 octo-
bre 2021 dans lequel ils avaient ex-
primé les principales préoccupations
qu'ils rencontrent concernant la résur-
gence des tracasseries routières,
œuvre, selon eux, des agents de
Transport et leurs complices. I ls
avaient demandé au gouvernement
provincial d'engager un dialogue et des
concertations avec des associations
ayant une force et emprise significa-
tive.

"A ce jour, sans y réserver une
moindre suite, ni initier un quelcon-
que dialogue pour faire régner la sé-
rénité sur la route, les chauffeurs de
taxis sont désagréablement surpris et
pris de cours par un autre ordre de
mission n°SC/101/MBP-TVC/CAB/
FMN/20E/2021 du 12 novembre 2021
du ministre provincial en charge des
Transports,  pour une durée d'un
mois... ", déplorent-ils.

MCP/LRP

Kinshasa : des transporteurs décrètent une grève
radicale du 29 novembre au 1er décembre 2021

7 aliments qui favorisent le
sommeil

Pénurie d'eau en RDC : le DG de
la Regideso répond ce mercredi
aux préoccupations des députés

L'eau ne jaillit plus dans un robinet d'une parcelle d'habitation au quartier
Mbudi dans la commune de Mont-Ngafula à Kinshasa. Radio Okapi/Ph.

John Bompengo
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La Guinée est en émoi depuis sa
medi après la mort d'une jeune

femme des suites d'un viol collectif
présumé par des médecins dans une
clinique privée de Conakry, une affaire
ayant abouti à l'inculpation puis à l'ar-
restation de trois personnes.

Une délégation gouvernementale de
haut niveau s'est rendue au domicile
de la défunte pour présenter les con-
doléances d'usage et rassurer la fa-
mille que justice sera rendue à M'mah
Sylla, décédée samedi à Tunis où elle
avait été évacuée pour des soins suite
à un viol collectif dont elle avait été
victime dans une clinique de Conakry.

Une quatrième personne soupçon-
née d'être impliquée dans cette affaire
en fuite est activement recherchée. "
Nous sommes venus pour apporter
notre compassion à la famille, leur
apporter notre solidarité, leur dire que
cde deuil là est le deuil de tout le
monde et nous comprenons l'émotion
de tous, mais, nous vous prions de
laisser la justice faire son travail ", a
déclaré Fatoumata Yarie Soumah, la
ministre guinéenne de la Justice.

" En tant qu'humain, on est cho-
qué, en tant que médecin, on est ré-

volté "
Au cabinet du ministère de la

Santé, une réunion a été tenue autour
du ministre Mamadou Péthé Diallo
avec un seul point à l'ordre du jour :
l'affaire M'mah Sylla. " Notre conver-

sation a tourné autour de savoir si le
cadre légal et réglementaire qui gou-

verne la profession de la pratique pri-
vée de la médecine est bien existant
et s'il est bien appliqué ", a-t-il dé-
taillé.

Le conseil de l'ordre des médecins,
sous le choc, s'est déjà constitué

Au Burkina Faso, le convoi militaire
français, bloqué depuis jeudi der-

nier par des manifestants, est toujours
en attente dans un camp militaire, à
une trentaine de kilomètres de Oua-
gadougou. Les tractations se poursui-
vent entre autorités burkinabè et ma-
nifestants pour permettre au convoi de
reprendre sa route.

Au sein du pouvoir burk inabè
comme côté français, tout est fait pour
tenter d'apaiser la situation. " On n'est
pas pressé ", répète-t-on depuis lundi
au sein de l'armée française, sous-
entendu, la soixantaine de camions
arrivera à destination quand elle le
pourra. Le convoi, qui transporte no-
tamment des pièces détachées, des
pneus ou encore des rations alimen-

taires doit d'abord rejoindre Niamey
avant de se rendre à Gao, au Mali, pour
ravitailler l'armée française et ses par-
tenaires.

Aucun impact sur l'activité
opérationnelle

" Le fait que ce convoi soit retardé

n'a aucun impact sur l'activité opéra-
tionnelle dans la bande sahélo-saha-
rienne ", assure un officier. Hors de
question, donc, pour l'armée française
de passer en force. Les militaires fran-
çais attendent que les tractations
menées par les autorités burkinabè
aboutissent.

Ces négociations sont conduites
depuis deux jours par le gouverneur
de la région Centre-Nord qui discute
avec les manifestants. La situation est
également suivie de près par le gou-
vernement burkinabè.

" Une solution idéale et rapide
pour tous "

Dans l 'entourage du prés ident
Kaboré, on dit rechercher " une solu-
tion idéale et rapide pour tous ". Plu-

sieurs scénarios de sortie de crise
sont ainsi à l'étude : " Des pistes pour
apaiser la tension et faire partir le
convoi dans les plus brefs délais ",
déclare à l'AFP une source gouverne-
mentale burkinabè.

RFI/LRP

Incroyable! C'est par le blog d'un jour
naliste burundais en exil qu'on a ap-

pris que l'Union européenne avait re-
nouvelé pour un an, le 18 octobre der-
nier, ses sanctions contre le Burundi.
Le document avait été signé par le
chef de la diplomatie européenne,
l'Espagnol Josep Borrell, qui s'est
apparemment bien gardé de faire de
la publicité autour de sa décision.

C'est le journaliste en exil Emile
Nibasumba qui a révélé ce week-end
que le ministre burundais de l'Intérieur,
Gervais Ndirakobuca - surnommé
Ndakugarica, " je-te-tue "-  et le
chargé de missions de la Présidence
Godefroid Bizimana, voient, pour un

an de plus, leurs avoir dans l'UE ge-
lés et qu'ils sont interdits de circuler
sur le territoire de l'Union. Ils sont
sanctionnés pour avoir ordonné un
recours disproportionné à la force con-
tre des manifestants en 2015, lors-
qu'ils étaient respectivement chef de
cab ine t  du  p rés ident  P ie rre
Nkurunziza et directeur général-ad-
joint de la police, et pour avoir ordonné
des actes de violence, des actes de
répression et des violations des droits
de l'Homme.

Les mêmes reproches, selon no-

tre confrère burundais, sont formulés
à l 'encontre de Mathias Joseph
Niyonzima, alias Kazungu, agent du
Service National de Renseignement,
également accusé " d'avoir aidé à for-
mer  les  m i l i ces  parami l i ta i res
Imbonerakure, à coordonner leur ac-
tion et à les armer, y compris à l'ex-
térieur du Burundi ". Ces milices sont
les principales responsables de vio-
lations des droits de l'Homme au Bu-
rundi, avec les forces armées et la
police.

Enf in ,  le  généra l  Léonard
Ngendakumana, qui a participé au
putsch raté du 13 mai 2015 contre
Pierre Nkurunziza, et avait figuré cette

année-là sur la l is te des
sanctionnés, y fait son retour,
cette fois pour des attaques
à la grenade et des incita-
tions à la violence à l'encon-
tre du régime, indique Emile
Nibasumba.

De nombreuses sources
craignaient une abolition des
sanctions contre le Burundi -
à l'instar de ce qu'a signé la
semaine dernière le président
américain Joe Biden - alors

que la situation ne s'est pas amélio-
rée au Burundi malgré le changement
de personne à la tête du régime semi-
militaire qui a plongé le pays, depuis
2015, dans une crise politique, huma-
nitaire, économique et financière. En
juin dernier, douze ONG avaient écrit
à l'Union européenne pour la dissua-
der de lever ses sanctions - comme
on lui en prêtait le projet -  avant qu'il
y ait des progrès concrets dans le
respect des droits de l'Homme.

La Libreafrique/LRP

partie civile dans cette affaire qui dé-
fraie la chronique dans la cité. Il a
d'ores et déjà annoncé des sanctions
: " Nous avons décidé, quelle que soit
l'issue du procès, de les radier de fa-
çon définitive sur le tableau de l'ordre
des médecins avec interdiction d'exer-
cer la profession médicale en républi-
que de Guinée ", selon le professeur
Hassane Bah. " En tant qu'humain, on
est choqué, en tant que médecin, on
est révolté ", rajoute-t-il.

" Si nous voulons vraiment, ici en
Guinée, combattre le viol, il faut con-
damner les gens à de lourdes peines,
selon en tout cas ce que dit le Code
pénal. " : Mossa Yero Bah, présidente
de l'association Femmes développe-
ment et droits humains en Guinée

À l'initiative du président guinéen,
la journée de vendredi prochain sera
consacrée à des prières pour le re-
pos de l'âme de la regrettée M'mah
Sylla.

RFI/LRP

M'Mah Sylla est décédée à l'hôpital à la suite d'opérations, elles-mêmes
consécutives à des viols commis à l'hôpital. © Capture d'écran Twitter/

Femmes engagées pour la salubrité

La Guinée en émoi après la mort de M'mah Sylla

 Des militaires burkinabè patrouillent près d'une zone grillagée où sont
retranchés les soldats français, le 20 novembre 2021. © OLYMPIA DE

MAISMONT / AFP

Burkina Faso: le convoi militaire
français suspendu aux

négociations

Burundi: l'UE renouvelle ses
sanctions pour un an contre 4

Burundais
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Dès lundi 22 novembre à Bruxel
les, la commission spéciale sur

le passé colonial belge au Congo a
commencé à examiner le rapport
rendu par les experts qu'elle a man-
datés. Qu'est-ce qui peut ressortir de
ces discussions ? La journaliste belge
et spécialiste de l'Afrique Colette
Braeckman estime que des excuses
peuvent être envisagées, mais que les
réparations économiques seront plus
difficiles à trancher. Entretien.

Travail forcé, contrainte perma-
nente, fondements racistes… Fin oc-
tobre, les dix experts mandatés par
une commission parlementaire spé-
ciale belge ont rendu un rapport jugé
accablant sur le passé colonial de la
Belgique. Ils recommandent des répa-
rations, comme la présentation d'ex-
cuses off ic ielles et  la rest itut ion
d'œuvres volées.

Ce que contient le rapport de la
Commission spéciale Congo-passé
colonial

Composé de 689 pages, le rapport
des experts de la Commission spé-
ciale se divise en trois parties :

" La première partie porte sur
l'historique de la période coloniale
belge. Elle rappelle les éléments fac-
tuels de la période coloniale belge au
Congo. Pendant 80 ans, les Congo-
lais ont vu leur économie touchée par
le colonialisme, ont subi les brutali-
tés coloniales. Aujourd'hui, cette pé-
riode laisse encore des séquelles. De
nombreuses archives sont citées : des
archives privées, d'autres d'institu-
tions publiques, de ministère etc.

" La deuxième partie se concen-
tre sur la mémoire, les réparations et
la participation. Il s'agit de proposer
des pistes pour effectuer un travail de
mémoire et de réconciliation sur cette
période. Cette partie donne aussi des
suggestions d'actions qui peuvent faire
office de réparations, comme les res-
titutions.

" La troisième partie porte sur le
lien entre le racisme et le colonia-
lisme. En plus d'analyser le rapport
colonial tel qu'il était à l'époque, le
rapport donne un panorama des liens
entre le colonialisme et le racisme
structurel. Que ce soit dans l'humour,
dans la sphère privée ou dans les es-
prits, cette partie illustre les discri-
minations racistes qui sévissent en-
core aujourd'hui.

" Enfin, comme le mentionne les
experts en conclusion du rapport, l'ob-
jectif est ici de "créer un changement
sociétal pour mettre fin au racisme et
à la discrimination", en passant par
un travail parlementaire.

Ce rapport sera examiné dès le 22
novembre par les parlementaires
membres de la Commission spéciale,
afin d'envisager les suites officielles.
Colette Braeckman, journaliste au
quotidien belge Le Soir et spécialiste
de l'Afrique estime que ces débats
seront longs. Pour elle, l'aspect éco-
nomique va primer dans ces discus-
sions. Il s'agit du point le plus sensi-

ble dans l'opinion belge.
TV5Monde : Comment la com-

mission spéciale a travaillé pour
produire ce rapport ?

Colette Braeckman, journaliste
spécialiste de l'Afrique : Ça n'a pas

été très facile de réunir le groupe d'ex-
perts, de trouver des gens de toutes
tendances. Le souci des députés a été
de rassembler un spectre aussi large
que possible. Il fallait inclure des re-
présentants de la diaspora congo-
laise, rwandaise, burundaise. Il a fallu
un certain temps pour avoir un con-
sensus sur le groupe en question.

Lorsqu'ils ont commencé à tra-
vail ler, la tâche s'est avérée plus
grande et plus lourde que prévue. Le
travail a duré beaucoup plus long-
temps. Les chercheurs devaient tra-
vailler deux jours par semaine pen-
dant trois mois. En réalité, leur tra-
vail a presque pris un an. Il a abouti à
un rapport très fourni de 689 pages.
Ce sont des regards croisés sur diffé-
rents aspects du passé colonial
belge.

Q : Qu'est-ce qu'il va se passer
au niveau parlementaire à présent
?

C.B : C'est un rapport d'experts,
donc c'est purement informatif et con-
sultatif. Mais maintenant, les députés
vont commencer à examiner le docu-
ment dès le 22 novembre, en séance
au parlement.

Ensuite, des conclusions vont être
rendues. Est-ce qu'il y aura des ex-
cuses ? À mon avis c'est possible. Par
exemple, on reconnaît qu'on a com-
mis des erreurs. Est-ce que ça ira
plus loin et qu'il y aura un débat ?
Dans l'entreprise coloniale, il y a eu
des crimes contre l'humanité, c'est
aussi à discuter. Cela risque de sus-
citer une forte opposition. D'autres
vont  demander des réparat ions,
comme les chercheurs originaires de
la diaspora.

Les excuses, la définition de ce
qu'il s'est passé, les réparations, et
puis surtout la définition d'une nou-
velle politique à l'égard des anciennes
colonies. C'est ce dont il sera ques-
tion au Parlement. Ces débats pour-
ront durer plusieurs mois. Le rapport
est très dense et controversé. Il y a
des positions extrêmement divergen-
tes. C'est aussi un rapport entre les

forces écologistes, social istes et
d'extrême gauche qui sont en faveur
des excuses, contre les socio-chré-
tiens et les libéraux qui s'y opposent.
Je pense que l'opinion belge dans son
ensemble n'est pas encore prête poli-

tiquement à aller trop loin.

La période coloniale Belge en Ré-
publique Démocratique du Congo en
cinq dates :

" 1885 : le roi Léopold II devient
roi de l'État indépendant du Congo

" 1908 : naissance du Congo
Belge après la cession de l'État indé-
pendant du Congo à la Belgique

" 1959 : émeutes pour l'indépen-
dance à Léopoldville

" 1960 : indépendance du Congo

Q : Quelle forme pourraient
prendre les réparations ?

C.B : Il y a un premier point qui
risque de beaucoup agiter l'opposition
et la diaspora, c'est la restitution des
œuvres d'art qui ont été emmenées en
Belgique. Dans le musée de l'Afrique
à Tervuren, il y a environ 85 000 piè-
ces d'art qui ont été amenées depuis
le Congo. C'est énorme. Il est exclu
de restituer l'intégralité de ces œuvres
parce qu'on ne saurait pas où les stoc-
ker dans de bonnes conditions. Mais
quel est le processus qui pourrait
mener à une restitution de certaines
d'entre elles ? Ou un partage ?

Chargement du lecteur...
Le ministre de la Politique scienti-

fique en charge de cette question Tho-
mas Dermine doit se rendre à Kins-
hasa cette semaine pour discuter des
modalités pratiques de restitutions de
certaines pièces. Le dialogue est déjà
plus ou moins commencé, mais il va
être entériné par la commission par-
lementaire. Quant à la prédation éco-
nomique, elle est colossale, inestima-
ble. Pendant la période coloniale, la
Belgique a pompé les ressources du
Congo, comme toutes les puissances
coloniales. Comme le Congo était ri-
che et que la Belgique était un petit
pays, proportionnellement, c'est beau-
coup. Il faut adopter une politique de
coopération qui tienne compte de
cette nécessité de réparer.

Un autre point, qui était déjà dis-
cuté il y a quinze jours lors d'un sé-
minaire à Kinshasa, c'est comment

enseigner l'histoire de la colonisation
à la population belge. Après l'indépen-
dance du Congo, on a tourné la page,
ce sujet a presque été rayé des pro-
grammes scolaires. Et même dans les
manuels scolaires, la colonisation fi-
gurait sous forme de propagande. On
parlait de l'œuvre civilisatrice de la
Belgique au Congo, de l'ouverture du
pays au continent… C'était très lau-
datif. Maintenant, on doit réintroduire
l'histoire de la colonisation dans les
programmes scolaires et on doit aussi
introduire ce chapitre dans l'histoire
congolaise. Il faut discuter de la ma-
nière d'envisager ce passé commun,
comment le transmettre aux nouvel-
les générations.

À mon avis, ce qui va être le plus
compliqué au niveau des parlementai-
res, c'est de savoir s'il faut présenter
des excuses, de savoir si le roi va y
aller et quelles seront les réparations.

Q : À ce niveau, la Belgique sem-
ble ê tre  à  cont re-courant des
autres anciennes puissances colo-
niales européennes, comme la
France et le Royaume-Uni. Com-
ment l'expliquer ?

C.B : La Belgique a une capacité
à la fois de faire comme tout le monde
et d'avoir une politique coloniale,
d'être extrêmement dure et répressive
et de reconnaître les choses en face.
La Belgique n'est pas un grand pays,
n'est pas une puissance coloniale
comme la France ou l'Angleterre.

Il faut savoir que le peuple belge
ne soutenait pas l'entreprise colo-
niale. C'était l'affaire du roi et d'une
certaine élite politique. La population
belge s'en fichait complètement. Il a
fallu tout un travail de propagande et
de persuasion pendant l'époque colo-
niale pour que la population belge y
adhère, mais à contrecœur.

Ça explique aussi pourquoi au
moment de l'indépendance, la Belgi-
que a lâché en six mois. Il n'y avait
pas de majorité politique avec la vo-
lonté de se battre pour garder le
Congo. Il ne faut pas oublier non plus
que dans le cas du Rwanda, le Belgi-
que a été le premier pays dont le pre-
mier ministre s'est rendu à Kigali pour
présenter des excuses au nom du
peuple pour avo ir  abandonné le
Rwanda dans le génocide en 2000.
Quand il est rentré, il a été félicité
pratiquement à l'unanimité. Donc en
Belgique, c'est possible de s'excuser.
Il y a déjà eu un précédent.

Les liens entre la Belgique et le
Rwanda en cinq dates :

" 1919 : traité de Versailles, le
Rwanda est attribué à la Belgique

" 1924 : la Société des Nations
confie un mandat de tutelle à la Bel-
gique pour le Rwanda

" 1962  :  indépendanc e  du
Rwanda

" 1994 : génocide du Rwanda
" 2000 :  le  Premier  m in is t re

Belge Guy Verhofstadt demande par-
don aux Rwandais

TV5 Monde Afrique / LRP

Comment la Belgique envisage des réparations pour la
colonisation du Congo ?
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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

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

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

La commission de gestion de la Li
gue nationale de football (Linafoot)

vient de suspendre le résultat du
match Sanga Balende et Maniema
Union qui s'est joué le dimanche 21
novembre dernier au stade Kashala

Bonzola à Mbuji-Mayi, soldé sur le
score de 1-1.

La Linafoot suspend le résultat du match
Sanga Balende et Maniema Union suite

aux incidents survenus après la
rencontre à Mbuji-Mayi

Cette décision fait suite aux inci-
dents survenus après ladite rencon-
tre, renseigne le communiqué de la
Linafoot du 22 novembre 2021 signé
par son secrétaire national, Emmanuel
Kande Kalombo.

Lire, ci-dessous, le communiqué :

Le Dar ing Club Motema
Pembe (DCMP) est à Nia-

mey depuis lundi 22 novembre
où l'équipe sera reçue par les
locaux de US Gendarmerie na-
tionale dimanche 28 novembre
au  Stade généra l  Senyi
Kountche de Niamey (à 15h30

TU), en rencontre aller du 2ème
tour de cadrage de la coupe de
la CAF.

Dans la même compétition,
le Tout Puissant Mazembe re-
trouve le club sud-africain de
Marumo Gallants ce dimanche
28 novembre en son stade de

Kamalondo.
Les sud-africains avaient éli-

miné  Vi ta Club lors  du
deuxième tour préliminaire de
la coupe CAF.

L'AS Maniema Union, de son
côté, a rendez-vous avec l'his-
toire le dimanche 28 novembre

2021 au stade des Martyrs de
la Pentecôte à Kinshasa. Le
club de Kindu devra batailler
dur pour jouer historiquement la
phase des groupes de la Coupe
de la CAF. Son adversaire est
l'égyptien de Pyramids FC.

LRP

(image d'illustration) Le TP Mazembe de Lubumbashi. Photo Droits Tiers

Tour de cadrage-CAF : DCMP au
Niger, Maniema Union et

Mazembe au pays ce dimanche
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The President of the Republic, Felix
Antoine Tshisekedi Tshilombo,

has ordered the Prime Minister, Jean-
Michel Sama Lukonde to create a Na-
tional Commission of Common Policy
on the repatriation of Congolese cul-
tural heritage, in his communication
at the 29th meeting of the Council of
Ministers, which he chaired on Friday,
by videoconference.

The government spokesperson, the
Minister in charge of Communication
and the Media,  Pat r ick  Muyaya
Katembwe, who indicated in his report,
ins isted on the need to see this
repatriation process free from all pas-
sion and to subscribe to a new cultu-
ral policy based on mutual respect.

Based on the theme of his man-
date  a t  t he A f r ican Union,  the
President of the Republic underlined
the opportunity to address the ques-
tion of the recovery of our heritage, in
particular with the Royal Museum of
Central Africa in Tervuren, which
abounds in a large quantity priceless
of our finest works.

" The return of these works would
not only give back to the Congolese
but also to the Africans the assertion
of their identities. It will encourage
mutual understanding and will make
it possible to stimulate intercultural
and intergenerational dialogue ", he
said, while welcoming the cooperation
of the Belgian authorities.

For the Head of State, this com-

m is s ion  shou ld  inc lude  a l l
stakeholders, including: the ministries
inv o lv ed,  exper ts ,  s c ien t i s ts ,
cus tomary  c h ie f s ,  t rad i t i ona l

authorities, monarchs, etc. the objec-
tive being to conduct in-depth discus-
sions on the implementation of a
coherent  nat ional  po l icy on the
repa t r ia t ion  s t ra tegy and  the
prerequisites required for the success
of a reappropriation and enhancement
of our heritage.

DRC has chosen as its theme: "
Art, culture and heritage: Levers to
build the Africa we want ", for its
rotat ing presidency of the African
Union (AU), raising the question of
African heritage routed in masse to

the Europe during the colonial period.
Belgium will table a bill in early 2022
to initiate restitution.

A big step towards the return

of looted objects
Belg ium i s  tak ing a  b ig s tep

forward in the return of objects looted
during the colonial period. Belgians no
longer want items that have been
acquired violently.

In a statement published on July
20th, 2021, in " Echo ", under the title
" The time has come for the return of
looted objects in the Congo ", PS
Secretary of State Thomas Dermine
said: " the objects acquired by our
ancestors illegitimately do not belong
to us. They are not ours. They belong

to the Congolese people". The Belgian
authorities, for their part, have already
started the movement. For now, all the
objects are gradually being listed and
identified, and depending on their pro-
venance they will automatically be
eligible for restitution.

The Belgian government intends to
introduce, in early 2022, a bill to make
automat ic  res t i t u t ion o f  Af r ican
objects: a considerable number will be
downgraded and will no longer be part
of the kingdom's inalienable heritage.
There are works acquired legitimately,
and in this case, they can remain in
Belgium and those obtained in a vio-
len t  manner,  du r ing loot ing fo r
example.  From now on,  Belgium
makes these works directly available
in DRC.

"  As  soon  as  i t  has been
dete rm ined tha t  t h is  has  been
acquired illegitimately, the ownership
of this piece immediately reverts to the
Congolese government ", said Guido
Gryseels, director general of the Royal
Museum for Central Africa, the largest
collection of African art in Europe.

Then it is up to the Congolese
government to decide if the coin stays
here or if it should be returned to
Congo, and when it stays here, under
what conditions. But that is for the
Congo to determine. We do not want
to impose criteria or conditions to
return a part. This is entirely up to the
Congo to dec ide".  Up to 40,000
potentially eligible parts

According to credible sources,
85,000 Congolese objects populate
the collections of the " Africa Museum
" in Tervuren, on the outskirts of
Brussels. Formerly the " Royal Mu-
seum of Central Africa ", it is the for-
mer "  Palace o f  the Colon ies  "
launched in 1897 by King Leopold II,
t he  monarch a t  t he  or ig in  o f
colonization.

There are three countries in the
Belgian colonial past, Congo-Kins-
hasa from 1885, and the double
protectorate of Rwanda-Urundi after
the German defeat of 1918. But it is
above all from DRC that the vast
majority of people come from. works
present in the kingdom.

Almost half, or 35,000 to 40,000,
of these objects could ultimately be
eligible for restitution in the Congo.
The easiest will be for objects whose
provenance is clearly doubtful: for
example,  ob jec ts  acqu i red wi th
methods already illegal in colonial
times such as " looting, hostage-
taking or desecrat ion ".  We are
starting to have a first evaluation here,
but 1,500 to 2,000 pieces are already
considered to be badly acquired
according to this first criterion.

The heritage will have to come
back  f rom Be lgium,  bu t  i n  an
organized way. First, there should be
an effort to reconstitute collections
representat ive  o f  cer ta in e thnic
groups. The rest wil l take longer
because the new Congolese national
mus eum can  cu rrent l y  on ly
accommodate 12,000 pieces in opti-
mal conditions of conservation.

ACP /LRP

Kinshasa population experienced,
on Monday, disruption of public

transport disrupted on the entire road
network of Kinshasa city, following a
strike movement triggered by the
drivers of taxis and taxi-buses, found
CPA,  du r ing a  round  in  the
municipalities of the capital.

Already in the early hours of the
morning, bus stops were inundated
wi t h  c ommuters ,  espec ia l l y
schoolchildren, students, workers and
traders eager to catch less travel as
long as they progressed to reach their
destination.

In places such as: Place Bayaka,
in Kasa-Vubu municipality, avenue of
Huileries in Lingwala municipality,
P lace Mou laer t ,  P lac e Sain te -
Therese,  in N'd j i l i  munic ipa l i t y,
vehicles from the private public trans-
port sector to the city center have
bec ome scarce,  apar t  f rom t he
presence of motorcycles and taxis

which take advantage of the situation
to increase the cost of journeys or
even allow themselves to apply the
prac t ice o f  "  ha l f - land " ,  to  the
detriment of users.

In other municipalities, such as:
Mas ina ,  Lemba  and  Ngal iema
precisely in the Pompage district,

young people with bladed weapons
have been seen barricading the roads
to prevent the passage of any public
transport vehicle, including buses from
TRANSCO, which was also rare on
certain sections of the network.

On Tourism Avenue, in Ngaliema
municipality, this operation " driver
vanda na ndaku " was observed with
success. A group of drivers prevent
other taxis and bus taxis by engaging
in uncivilized acts including throwing
stones, puncturing tires, etc. However,
the bus stops are crowded with peo-
ple trying to get to their workplaces
going but hoping to catch a taxi or taxi

bus.
A three-day strike to denounce

police harassment
In addition, approached by CPA,

some drivers claimed to have triggered
this strike movement to denounce in
particular the harassment of which
they are victims from the agents of the
Road Traffic Police (PCR), which has
a negative impact on daily income. ,
preventing them from responding in
this way to the need for mobility of
people and their goods in the capital.

They also say they are victims of
harassment, especially by agents of
the urban transport division of Kins-
hasa whose those responsible for the
cont ro l  o f  documents  on  board
vehicles operate without following
recognized procedures in the matter,
said Jacques Mandombe, a taximan
evolving in on the route between the
crossroads of Victoire-center-ville-
Kintambo, adding that this strike is
a l so a  way o f  appeal ing to  t he
decision-makers in this case the urban
authority for the requalification of the
mandate of the control services of the
sector of private public transport.

Reacting to this situation of public
transport, some users criticized the
unpatriotic and humanist behavior of
taxi-bus drivers and motorcyclists who
engage in illegal increases in trans-
port prices, asking the Town Hall and
the ministry Prov incial  Transport
Authority to impose severe penalties
on these uncivil drivers.

ACP /LRP

President Felix Tshisekedi insists on the repatriation of
Congolese cultural heritage

Kinshasa: Disruption of public transport on Monday
following the strike by taxi and bus drivers
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Le président zambien Hakainde

Hichilema surnommé " HH " est ar-

rivé, le mardi 23 novembre 2021 à Kins-
hasa pour une première visite de tra-

vail en République Démocratique du
Congo. Dans l'après-midi, il a eu un

tête-à-tête avec son homologue con-

golais, Félix-Antoine Tshisekedi.
Ce mercredi 24 novembre, le nu-

méro zambien va participer à DRC-
Afr ica Business  Forum 2021 qui

s'ouvre au Palais du peuple. Cette ac-
tivité se déroulera du 24 au 25 novem-

bre et a comme l'objectif principal de

développer une chaîne de valeur régio-
nale autour de l'industrie des batteries

électriques, et un marché des véhicu-
les électriques et des énergies pro-

pres. Le dirigeant zambien participera

aussi à la conférence sur la masculi-
nité positive (le 25 novembre). Elle a

pour ambition de mobiliser l'engage-
ment des responsables politiques, afin

d'accélérer la prévention et l'éradica-

tion des Violences Sexuelles Basées
sur le Genre à tous les niveaux en Afri-

que.
Accueilli au pied de l'avion par le

Premier ministre Jean-Michel Sama

Lukonde Kyenge, il s'est dit ravi de
fouler le sol congolais.

" C'est ma première visite en RDC,
je suis très heureux de l'accueil que

je viens de recevoir du Premier minis-
tre congolais. Et pour moi, c'est une

grande joie d'être en RDC, j'ai toujours

pensé à ça depuis très longtemps et

cela s'est accompli aujourd'hui. Je
salue le peuple congolais. En plus, je

suis également heureux parce que

demain nous aurons des discussions
importantes en ce qui concerne les

mines et comment on peut les capita-
liser, cela va nous aider, la Zambie et

la RDC qui forment un seul peuple, de
créer des emplois et de booster l'éco-

nomie de nos deux pays ", a-t-il dé-
claré.

Rappelons que c'est la deuxième

visite d'un chef d'Etat zambien au cours
de cette année 2021. En effet, son pré-

décesseur Edgar Chagwa Lungu a été
en visite officiel à Kinshasa, le 24 avril

dernier. Sept mois seulement après,

son successeur, le tout nouveau pré-
sident élu, M. Hakainde Hichilema

foule le sol congolais. Cela, nous
osons croire, dénote de la volonté de

la Zambie a gardé des bonnes rela-
tions avec la République Démocrati-

que du Congo, pays avec lequel elle
partage des milliers de kilomètres de

frontières et des peuplades dont cer-

tains membres se retrouvent de deux
côtés.

Jules Alingete ne veut nullement

être en reste alors que les médias

étrangers et 5 ONG, auteurs de l'en-

quête Congo Hold-up, semblent lui

voler la vedette sur les révélations de

détournement mettant en cause l'an-

cien président Joseph Kabila et son

premier cercle.

Perçu comme le vrai défenseur de

la lutte contre la corruption de l'actuel

pouvoir, Jules Alingete précise que le-

dit dossier était dans les collimateurs

de l'IGF depuis le mois de mai der-

nier.

" Les révélations de Congo Hold-

up sur la BGFI Bank sont des faits

connus de l'IGF dont le rapport avait

déjà été transmis par elle à la justice

Congolaise pour engager des poursui-

tes depuis le mois de Mai 2021", dit-

il.

Notons que l'enquête "Congo Hold-

up", menée par des ONG et médias

internationaux, qui accuse le président

honoraire Joseph Kabila et sa famille

d'avoir détourné 138 millions de dol-

lars en cinq ans en complicité avec la

BGFI Bank, a été évoqué le lundi 22

novembre au cours d'un briefing con-

joint entre le ministre de la Communi-

cation et des Médias, Patrick Muyaya

Katembwe et son homologue de l'In-

dustrie, Julien Paluku.

A la presse, le ministre de la Com-

munication et des Médias, a affirmé

que le gouvernement ne peut pas res-

ter insensible face à de telles alléga-

tions de détournement. Il a, de ce fait,

rassuré que la justice se saisira in-

cessamment de ce dossier. " La mi-

nistre de la Justice a écrit au Parquet,

le 20 novembre dernier, où elle a donné

l'injonction aux fins d'enquêtes et des

poursu i tes " ,  a déc la ré  Pat r ic k

Muyaya, avant de soutenir que, pour

lui, les faits révélés ne sont pas sur-

prenants.

Il a, par ailleurs, affirmé la banque

BGFI indexée dans cette affaire a re-

connu les faits et se dit prête à rem-

bourser la somme de 43 millions USD.

"Sur le dossier de BGFI Bank, je

ne dévoilerai pas un secret pour vous

dire que des faits ont été reconnus, il

y a eu des discussions entre l'Inspec-

tion générale des finances, la Banque

Centrale du Congo et la BGFI Bank, il

y a un accord aujourd'hui, la banque

s'est engagée à rembourser la somme

de près de 43 millions USD qui ont été

utilisés. Il y a un autre volet de l'af-

faire qui se trouve déjà au parquet gé-

néral, le temps de la presse n'est pas

le temps de la justice, ça c'est ce qui

se passe pour ce dossier",  a-t -i l

ajouté.

Menée par plusieurs médias dont

RFI, Mediapart, De Standaard, Le Soir,

NRC, Der Spiegel, pour ne citer que

ceux-là, "Congo Hold-up", est le ré-

sultat d'analyse de 3,5 millions docu-

ments. Cette enquête dévoile notam-

ment les faiblesses du système ban-

caire congolais.

LRP

Dispute de la paternité des enquêtes "Congo Hold-up" : " Ce sont
les faits déjà connus de l'IGF ", déclare Jules Alingete

Pour toute raison gardée, l'opinion

congolaise espère que les deux hom-

mes d'Etat ne manqueront pas d'évo-
quer la question des incursions de l'ar-

mée zambienne en territoire congolais,
plus particulièrement dans la province

de Tanganyika où les soldats de la

République de la Zambie occuperaient
quelques villages. Cette visite est une
occasion pour les deux chefs d'Etat
de mettre fin à cette situation qui brise
la confiance et le bon voisinage et ne
favorise pas une coopération agissante
entre deux pays voisins.

DMK

Le président zambien Hakainde Hichilema à sa descente de l'avion à l'aéroport international de Ndjili. Photo
Droits Tiers

Depuis hier mardi

Le président Zambien Hakainde Hichilema à Kinshasa


